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Le président Tebboune procède
à un remaniement ministériel

Le président de la République, M. Abdelma-
djid Tebboune, a signé mardi soir le décret pré-
sidentiel n 163 portant remaniement ministé-
riel. En vertu de ce décret, sont nommés mesda-
mes et messieurs:
-Abdelaziz Djerad : Premier ministre.
-Sabri Boukadoum: ministre des Affaires

étrangères.
-Kamel Beldjoud: minis tre de l’Intérieur, des

Collectivités locales et de l’Aménagement du
Territoire.

-Belkacem Zeghmati: ministre de la Justice, garde
des Sceaux.

-Aymen Benabderrahmane : ministre des Finances.
-Abdelmadjid Attar: ministre de l’Energie.
-Chems Eddine Chitour : ministre de la transition

énergétique et des énergies renouvelables.
-Tayeb Zitouni : ministre des Moudjahidine et

des Ayants-droit.
-Youcef Belmehdi: ministre des Affaires

religieuses et des Wakfs.
-Mohamed Ouadjaout : ministre de l’Education

nationale.
-Abdelbaki Benziane: ministre de l’Enseignement

supérieur et de la Recherche scientifique.
-Hoyam Benfriha: ministre de la Formation et de

l’Enseignement professionnels.
-Malika Bendouda: ministre de la Culture et des

Arts.
-Sid Ali Khaldi: ministre de la Jeunesse et des

Sports.
-Mounir Khaled Berrah : ministre de la

numérisation et des statistiques.
-Brahim Boumzar: ministre de la Poste et des

Télécommunications.
-Kaoutar Krikou: ministre de la Solidarité

nationale, de la Famille et de la Condition
de la femme.

-Ferhat Aït Ali Ibrahim: ministre de l’Industrie.
-Mohamed Arkab : ministre des Mines.
-Abdelhamid Hamdane : ministre de l’Agriculture

et du Développement rural.
-Kamel Nasri: ministre de l’Habitat, de

l’Urbanisme et de la Ville.
-Kamel Rezig: ministre du Commerce.
-Ammar Belhimer: ministre de la Communication,

Porte-parole du gouvernement.
-Farouk Chiali: ministre des Travaux publics.
-Lazhar Hani : ministre des Transports.
-Arezki Berraki: ministre des Ressources en eau.
-Mohamed Hamidou : ministre du Tourisme, de

l’Artisanat et du travai l familial.
-Abderrahmane Benbouzid: ministre de la Santé,

de la Population et de la Réforme
hospitalière.

-Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef: ministre du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale.

-Bessma Azouar: ministre des Relations avec le
Parlement.

-Nassira Benharrats: ministre de l’Environnement.
-Sid Ahmed Ferroukhi: ministre de la Pêche et des

Productions halieutiques.
-Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad: ministre

de l’industrie pharmaceutique.
-Mohamed Cherif Belmihoub : ministre délégué

auprès du Premier ministre chargé de la
prospective.

-Nassim Diafat: ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé des micro-
entreprises.

-Yacine El-Mahdi Oualid : ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de l’Economie de
la Connaissance et des Starts-up.

-Samir Chaabna : ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de la Communauté
nationale à l’étranger.

-Aïssa Bekkai : ministre délégué auprès du
ministre du Commerce chargé du commerce
extérieur.

-Hamza Al Sid Cheikh: ministre délégué auprès
du ministre de l’Environnement chargé de
l’Environnement saharien.

-Salima Souakri : secrétaire d’Etat, auprès du
ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargée
du sport d’élite.

-Bechri Youcef Sehairi: secrétaire d’Etat, auprès
du ministre de la Culture, chargé de l’Industrie
cinématographique.

REMANIEMENT MINISTÉRIEL

L’efficacité comme principal critère
On retiendra dans ce remaniement, une véritable détermination de coller à la «spécialisation» des

ministres. En effet, le profil des détenteurs de portefeuilles correspond parfaitement à leurs
missions au sein de l’exécutif.

GOUVERNEMENT

Abdelmadjid Attar prend ses fonctions de ministre de l’Energie

AFFAIRE ALI HADDAD

3e jour de procès, nombre d’accusés et de témoins auditionnés

Anissa Mesdouf

L e président de la République a
opéré, avant-hier, le premier re-
maniement ministériel depuis

son arrivée à la tête de l’Etat. Le «lé-
ger lifting» qui a concerné six porte-
feuilles, confirme également la volon-
té de Abdelmadjid Tebboune de con-
server une équipe cohérente dans plu-
sieurs départements importants. Ain-
si, l’Intérieur et les Affaires étrangè-
res de changent pas de locataires,
tandis que les Finances, l’Énergie, l’En-
seignement supérieur, l’Agriculture,
les Transports et le Tourisme voient
en venir de nouveaux. On retiendra
dans le lot des arrivants, un revenant
en la personne de Abdelmadjid Attar,
ancien ministre de l’hydraulique, bien
qu’il soit plus connu pour le poste qu’il
a occupé à la tête de la Sonatrach.
M. Attar prend objectivement le minis-
tère de l’Energie, étant lui-même un
expert internationalement reconnu
dans le domaine. Il remplace Moha-
med Arkab qui lui, change de porte-
feuille et prend un nouveau ministè-
re créé pour la circonstance, à savoir

celui des Mines. M.Arkab n’est pas le
seul membre de gouvernement à chan-
ger de ministère, puisque Chems Ed-
dine Chitour, anciennement à la tête
de l’Enseignement supérieur et la re-
cherche scientifique se voit confier le
nouveau ministère de la transition
énergétique. Très actif dans ce domai-
ne, M.Chitour ne peut être que dans
son élément dans sa nouvelle affec-
tation.

Les autres ministres, de l’Agricultu-
re, du tourisme et des Finances quit-
tent définitivement l’équipe gouver-
nementale et sont accompagnés dans
leur sortie par le ministre délégué à
la micro-entreprise et son collègue
chargé des Sports d’élite, destiné à
rejoindre le Comité international
olympique.

Ce remaniement, pour léger qu’il
puisse être considéré, vient égale-
ment marquer un certain nombre de
réglages que le chef de l’Etat a jugé
nécessaire quelques 7 mois après son
installation au Palais d’El Mouradia.
Ainsi La division en deux départe-
ments distincts des secteurs du trans-
port et des travaux publics et le même

traitement réservé à l’Industrie et aux
Mines, amènent à penser que le sou-
ci de prioriser d’importants secteurs
vis à vis d’autres a mis « à l’ombre »
d’autres tout aussi cruciales. L’exem-
ple de l’Industrie et des Mines est
parlant, à cet égard.

Dans sa version initiale on a très
peu entendu Ferhat Ait Ali évoquer le
développement des mines. Il est en-
tendu que le volume de travail sur le
volet industrie rendait humainement
impossible d’aborder convenable-
ment le dossier des mines qui ne
manque pas d’intérêt.

A cela, il faut ajouter la promotion du
ministère délégué à l’industrie pharma-
ceutique à un ministère de plein exerci-
ce. Signe d’une volonté de faire de l’Al-
gérie un pôle important de cette indus-
trie. On retiendra également dans ce re-
maniement une véritable détermina-
tion de coller à la « spécialisation » des
ministres. En effet, le profil des déten-
teurs de portefeuille correspond parfai-
tement à leurs missions au sein de l’exé-
cutif. Il y a dans ce « lifting » une réelle
volonté de privilégier le caractère opé-
rationnel de la mission de ministre…

Abdelmadjid Attar a pris, mercre
di à Alger, ses fonctions de minis-

tre de l’Energie, en remplacement de
M. Mohamed Arkab. Tenue au siège du
ministère, la cérémonie de passation
de pouvoirs s’est déroulée en présence
de plusieurs responsables et cadres du
secteur de l’Energie. Dans une décla-
ration lors de cette cérémonie, le
nouveau ministre a relevé l’existen-
ce de nouveaux enjeux dans le sec-
teur énergétique «d’autant que la si-
tuation énergétique au niveau mon-
dial a changé depuis près d’une di-
zaine d’années, notamment à cause
de la récession économique mondia-
le». «Il y a aussi la baisse des prix du
pétrole à partir de 2014 ainsi que la
pandémie du Covid-19 depuis le dé-
but de l’année en cours. Les analys-
tes disent désormais que le secteur
de l’Energie ne peut pas poursuivre
avec la même organisation et les
mêmes objectifs», a fait savoir
M. Attar. Selon lui, le monde va chan-

ger durant les deux années suivan-
tes, d’où la nécessité pour l’Algérie,
a-t-il estimé, de faire face à cela avec
un nouveau plan et de nouveaux com-
portements notamment concernant la
gestion et la préservation des res-
sources énergétiques.

Les ressources énergétiques de l’Al-
gérie en gaz et de pétrole «sont suf-
fisantes, la sécurité énergétique est
sûre jusqu’en 2030 voire 2040. Mais
la problématique est que l’économie
nationale doit oublier la rente éner-
gétique et doit travailler sur la pro-
duction de nouvelles richesses à
moyen terme», a-t-il ajouté. De plus,
le ministre de l’Energie a souligné
l’intérêt pour le secteur énergétique
national de travailler dans un climat
de sérénité et de stabilité loin des
rumeurs pouvant créer «un sentiment
d’instabilité auprès des cadres diri-
geants». Il a dans ce sens appelé les
différents responsables du secteur
à oeuvrer pour instaurer «plus de con-

fiance au niveau des entreprises et
des structures». Pour rappel, M. Attar
a notamment été ministre des Res-
sources en Eau en 2003. Il a égale-
ment occupé le poste de P-dg de So-
natrach entre 1997 et 1999 après avoir
occupé plusieurs postes au sein de
la compagnie énergétique nationa-
le, notamment celle de directeur de
la division exploration.

Agé de 74 ans, géologue de forma-
tion, M. Attar a obtenu le diplôme
d’ingénieur géologue en exploration
et a suivi plusieurs formations en
économie et en gestion. Il est égale-
ment l’auteur de plusieurs publica-
tions spécialisées. Pour sa part,
M. Arkab a été nommé à la tête du
ministère des Mines, nouvellement
créé après avoir été rattaché tour à
tour au ministère de l’Energie et de
l’Industrie lors de la succession des
gouvernements précédents. M. Arkab
était à la tête du ministère de l’Ener-
gie depuis le 1er avril 2019.

A u troisième jour du procès de
l’homme d’affaires Ali Haddad,

le tribunal de Sidi M’hamed a audi-
tionné mercredi nombre d’accusés,
dont les anciens ministres des Tra-
vaux publics Amar Ghoul et Abdelka-
der Kadi, ainsi que des témoins.

Lors de cette audience, Amar Ghoul
a rejeté toutes les accusations por-
tées contre lui, indiquant au juge et
au Procureur de la République avoir
attribué des marchés de gré à gré
simple dans les projets de l’autorou-
te est-ouest «en application des di-
rectives de l’ancien président de la
République Abdelaziz Bouteflika et

des anciens Premiers ministres». Il a
ajouté que la réalisation des projets
de cette autoroute avait été confiée
au groupe d’Ali Haddad parce qu’ il
avait une certaine renommée, souli-
gnant que la commission des mar-
chés «ne s’est pas opposée au pro-
jet» d’autoroute.

Ghoul s’est abstenu de répondre à
certaines questions arguant qu’«il
n’a passé qu’une année et demi au
ministère des Travaux publics». Il a
toutefois expliqué que la décision
d’accélérer l’aménagement de l’aéro-
port international pour le relier à
l’autoroute n’était pas celle du mi-

nistère des Travaux publics mais avait
été prise lors du Conseil de gouver-
nement de mai 2004 dans le cadre de
la préparation du sommet arabe tenu
en Algérie en 2005. Lors de l’audien-
ce, l’ancien ministre des Travaux pu-
blics Abdelkader Kadi a lui aussi re-
jeté les accusations portées contre
lui. Les accusés en liberté et des té-
moins, dont l’ancien ministre de la
Jeunesse et des sports Mohamed
Hattab, et d’anciens walis et cadres,
ont été auditionnés durant la mati-
née. Les autres parties impliquées
dans cette affaire le seront dans
l’après-midi.
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Par Nabil.G

Transition énergétique
Le remaniement opéré avant-hier par le pré-

sident de la République a ceci d’important, est
qu’il a identifié clairement une fonction gou-
vernementale très essentielle dans la vie de la
nation. En effet, le prochain exécutif comprend
en son sein, un ministère dédié à la transition
énergétique. En clair, c’est la première fois en
Algérie qu’on désigne une problématique par
le nom qui est censé lui aller parfaitement. Et
pour cause, pays énergétique par excellence,
l’Algérie a l’examinatrice chance d’être dotée
en énergie carbonée et également en énergie
décarbonée. Si aux 58 premières années de
la vie de la nation, tous les exécutifs qui
s’étaient relayés à la tête de la République
s’étaient appuyés sur le pétrole et le gaz pour
amorcer le développement du pays, le gou-
vernement Djerad 2 prend visiblement cons-
cience que l’Algérie est en train de passer à
une autre étape historique. Les hydrocarbu-
res ne suffissent plus pour assurer ledit déve-
loppement. Aussi, la chance inespérée qu’a
présentement le pays est d’associer à cette
énergie traditionnelle, une autre éternelle qu’il
tire du soleil. L’idéal serait d’user des deux sour-
ces énergétiques. Cela s’appelle un mix éner-
gétique et c’est l’une des applications essen-
tielles de la transition énergétique. Et disposer
d’un ministère dédié à la transition énergéti-
que traduit la volonté politique de donner
l’énergie renouvelable la place qu’elle mérite
dans la vie de la nation.

L’on est donc censé comprendre que le gou-
vernement n’a pas l’intention de se contenter
du théorique. De véritables projets, dont cer-
tains sont en phase de maturation au plan opé-
rationnel, verront, espérons-le, le jour, au plu-
tôt. Il faut donner un signal fort à la commu-
nauté nationale.

Même si présentement, elle est à ses pre-
miers balbutiements, la stratégie énergétique
nationale a néanmoins le mérite d’exister et
surtout de s’appuyer sur les énergies renouve-
lables. Et Dieu sait notre immense et inépui-
sable réserve en la matière. Et l’insistance que
l’on devine aisément dans la recherche de
solution satisfaisante pour l’exploitation de ces
gisements finira sans doute un jour par porter
leurs fruits au sens où un laboratoire algérien
implanté en Algérie finira par découvrir la for-
mule qui permettra une exploitation pérenne
et économique de l’énergie solaire à toute heu-
re de la journée. Il est vrai, en effet, que le
couple gaz-soleil n’est pas éternel pour cause
de limite de l’énergie fossile. C’est cela le grand
défi futur de l’Algérie et que le ministre de la
transition énergétique, Chems Eddine Chitour,
est appelé à y mettre les fondements.

AFFAIRE SOVAC

Bouchouareb, Ouyahia et Oulmi
condamnés à de lourdes peines

BREVET DE L’ENSEIGNEMENT MOYEN

L’examen est facultatif pour cette année
Le BEM est facultatif en ce sens où, pour les élèves scolarisés, il n’est plus un diplôme

nécessaire pour le passage en classe supérieure. Ce passage se faisant avec une moyenne de
deux (2) trimestres avec une moyenne de 9 sur 20.

Noreddine Oumessaoud

Ainsi, indique le Pre-
mier ministère dans
un communiqué, les

élèves n’ayant pas atteint la
moyenne de 9 sur 20 ont la
possibilité de passer le diplô-
me de BEM dont la note sera
prise en compte pour leur pas-
sage en année supérieure.
Pour les candidats non scola-
risés, dont le nombre est de
23.000, le diplôme du BEM leur
est nécessaire comme unique
possibilité pour l’accès à tou-
te formation professionnelle
supérieure, précise-t-on.

A souligner que cette déci-
sion a été prise par le Premier

ministre suite à sa consulta-
tion avec le président de la
République mardi 23 juin 2020,
où il a instruit le ministre de
l’éducation nationale en ce qui
concerne le Brevet de l’En-
seignement moyen pour l’an-
née scolaire 2019/2020.

Sur ce sujet, l’association
des parents d’élèves avait
appelé depuis plusieurs se-
maines à l’annulation de l’exa-
men du BEM. Selon le prési-
dent de cette association, Kha-
led Ahmed, la décision du mi-
nistère de l’Éducation natio-
nale qui a fixé la date des
épreuves du BEM entre le 7 et
9 septembre prochain, avait
indiqué samedi passé à l’issu

de sa rencontre avec le Se-
crétaire général du ministère
de l’Education que la date re-
tenue pour l’organisation du
BEM n’arrange ni l’élève ni
le professeur, encore moins
les parents. Pour lui, la repri-
se après une durée de six
mois de rupture avec l’école
sera difficile pour les élèves
du cycle moyen tout en sou-
levant que le manque de ré-
vision et le manque d’accom-
pagnement psychologique,
n’est pas dans l’intérêt de
l’élève. Il avait indiqué
qu’avec l’annulation de l’exa-
men du BEM, cela permet
aux élèves de passer au pa-
lier du secondaire en calcu-

lant la moyenne des premiers
et deuxièmes trimestres. Le
ministère de l’éducation na-
tionale avait arrêté officielle-
ment les dates des examens
du BEM et du Bac pour l’an-
née scolaire 2019- 2020. Ain-
si, pour le premier examen de
l’Education nationale, notam-
ment le BEM (brevet d’ensei-
gnement moyen), la date a été
arrêtée du 07 au 09 septem-
bre 2020.

Quant à l’examen du bac-
calauréat, il aura lieu, selon le
ministère, du 13 au 17 sep-
tembre prochain. Ce calen-
drier des examens scolaires
concernent les élèves scola-
risés et les candidats libres.

Samir Hamiche

L’ ancien Premier ministre Ahmed
Ouyahia, l’ex-ministre de l’Indus-

trie Abdeslam Bouchouareb et l’homme
d’affaire Oulmi Mourad écopent de lour-
des peines de prison ferme dans le pro-
cès de l’affaire dite «Groupe Sovac».

Après la procédure d’instruction ayant
duré plusieurs mois et le déroulement
pendant des jours de ce procès connu
sous l’appellation « Affaire Groupe So-
vac », le verdict a été prononcé, hier,
par le tribunal de Sidi M’hamed contre
les prévenus dont les peines varient
entre 02 et 20 ans de prison ferme, as-
sorties d’amendes atteignant jusqu’à
deux millions de dinars.

En effet, c’est l’ancien ministre de l’In-
dustrie, Abdeslam Bouchouareb, actuel-
lement en fuite, qui a écopé de la peine
la plus lourde, avec émission à son en-
contre d’un mandat d’arrêt international.

Le tribunal de Sidi M’hamed l’a con-
damné à 20 ans de prison ferme, assor-
tie d’une amende de deux (2) millions
de dinars avec l’émission d’un mandat
d’arrêt international à son encontre et la
saisie de tous ses biens immobiliers et
de ses comptes bancaires.

La peine de 20 ans de prison ferme a
été aussi prononcée à l’encontre de Fa-
tiha Benmoussa, épouse de Mourad
Oulmi, PDG du groupe Sovac, impliquée
également dans la même affaire. Le tri-
bunal de Sidi M’hamed l’a aussi con-
damnée à verser une amende de huit (8)
millions de DA avec l’émission d’un
mandat d’arrêt international à son en-
contre.

Une autre peine de 20 ans de prison
ferme a été aussi prononcée à l’encon-
tre de l’homme d’affaires Amine Djer-
bou, se trouvant aussi en fuite, assortie
d’une amende de huit (8) millions de DA
et d’une période de sûreté de dix (10)
ans avec l’émission d’un mandat d’arrêt
international à son encontre.

Quant à Mourad Oulmi, PDG du grou-
pe Sovac, il a été condamné à 10 ans de
prison ferme, assortie d’une amende de
huit (8) millions de DA et d’une période
de sûreté de cinq (5) ans. L’ancien Pre-

mier ministre Ahmed Ouyahia a écopé,
dans cette affaire de 12 ans de prison
ferme. Le juge a aussi ordonné la saisie
de tous ses comptes bancaires.

Ces accusés ont été condamnés pour
les faits de corruption, notamment pour
blanchiment et transfert à l’étranger de
capitaux issus de revenus criminels,
corruption, trafic d’influence et pression
sur des fonctionnaires publics pour l’ob-
tention d’indus privilèges.

Également condamné dans cette af-
faire, Oulmi Khider, frère du PDG du
groupe Sovac, le tribunal l’a condamné
à sept (7) ans de prison et à une amende
de huit (8) millions de DA alors que l’an-
cien ministre de l’Industrie, Youcef Yous-
fi, et l’ancien PDG du Crédit populaire
algérien (CPA) Omar Boudhiab ont éco-
pé chacun d’une peine de trois (3) ans
de prison ferme assortie d’une amende
d’un (1) million de DA.

Par ailleurs, le tribunal a aussi pro-
noncé des sentences à l’encontre des
accusés Tira Amine, Alouane Mohamed,
Nacereddine Djida, Boughrira Noured-
dine, Ouikane Djamel, Kasderli Abdelk-
rim, Benalga Mustapha et Abdoune Is-
mail, anciens cadres du ministère de l’in-
dustrie et membres de la commission
du crédit au niveau du CPA, qui ont,
quant à eux, été condamnés à deux (2)
ans de prison, dont une (1) avec sursis,
et à une amende de 200.000 DA. Ab-
delkrim Mustapha et Djenaoui Faouzi ont
eux été acquittés.

Les personnes morales ont été aussi
condamnées dans cette affaire à des
peines financières. Les sociétés accu-
sées dans cette affaire, ont été égale-
ment condamnées à des amendes s’éle-
vant à 32 millions de Da, avec obliga-
tion pour les accusés, Oulmi Mourad,
sa conjointe et son frère Khider, ainsi
que l’accusé Djarbou Amine et les so-
ciétés morales, de verser un montant de
dédommagement de quelque 2256 mil-
liards de centimes au profit du Trésor
public.

Il est à rappeler que, jeudi dernier, le
représentant du ministère public avait
requis une peine de 20 ans de prison
ferme à l’encontre de l’ancien ministre

de l’Industrie Abdeslam Bouchouareb et
de 15 ans de prison ferme à l’encontre
de l’ancien Premier ministre Ahmed
Ouyahia et du Président directeur gé-
néral (P-dg) de Sovac Mourad Oulmi,
ainsi qu’une peine d’emprisonnement de
12 ans contre Youcef Yousfi.

Une peine de 20 ans de prison ferme
avait été aussi requise contre l’accusé
Djarbou Amine et à l’encontre de Mme
Benmoussa Fatiha.

Aussi, le représentant du ministère
public a requis des peines de 5 ans de
prison ferme assorties d’une amende
d’un (1) million de Da contre l’ancien
Pdg du Crédit populaire d’Algérie (CPA)
Omar Boudiab et des accusés Djenaoui
Faouzi, Tira Amine, Alouane Mohamed,
Abdelkrim Mustapha, Nacer-eddine Dji-
da, Boughrira Noureddine, Ouikane Dja-
mel, Kasderli Abdelkrim, Benalga Mus-
tapha et Abdoune Ismail.

À rappeler enfin que durant la soirée
du deuxième jour du procès, le juriste
du Trésor public avait indiqué que cette
affaire a causé «des pertes de 297 mil-
lions de Da pour l’Agence nationale de
développement de l’investissement
(ANDI) et de 225 milliards de Da en ce
qui concerne le dispositif SKD et CKD.

COUR D’APPEL MILITAIRE DE BLIDA

Huit ans de prison ferme à l’encontre du Général Ouassini Bouazza
La Cour d’appel militaire de

Blida a rendu mardi un ver-
dict condamnant l’ex-Directeur
général de la Sécurité intérieure
(DGSI), le Général Ouassini
Bouazza à huit (08) ans de pri-
son ferme assortis d’une amen-
de de 500.000 Da pour outrage à
corps constitué et faux et usage
de faux, indique un communiqué
de la Cour.

«Conformément à l’article 11,
alinéa 3 du code de procédure
pénale et dans le cadre du strict
respect de ses dispositions, M. le
Procureur général militaire près
la Cour d’appel militaire de Blida
porte à la connaissance de l’opi-

nion publique qu’une audience
contradictoire a eu lieu ce jour,
23 juin 2020 au Tribunal militaire
de Blida, pour statuer dans le
dossier préliminaire de l’ex-Di-
recteur général de la Sécurité in-
térieure, le Général Ouassini
Bouazza, pour les chefs d’incul-
pation d’outrage verbal à corps
constitué, humiliation d’un subor-
donné, faux et usage de faux et
détention d’une arme et de muni-
tion de guerre catégorie IV, des
faits prévus et punis par les arti-
cles 144 et 222 du code pénal, 4
et 32 de l’ordonnance 06/97 du
21/01/1997 relative aux matériels
de guerre, armes et munitions, et

320 du code de justice militaire»,
a précisé la même source. Le
Tribunal militaire a condamné
contradictoirement le Général
Ouassini Bouazza pour les cri-
mes d’outrage à corps constitué,
humiliation d’un subordonné,
usage de faux, détention d’arme
à feu et de munition de guerre ca-
tégorie IV, à huit (08) ans de pri-
son ferme assortis d’une amen-
de de 500.000 Da et confiscation
des objets saisis», ajoute le com-
muniqué. Le jugement a été ren-
du dans cette affaire en attendant
d’autres procès d’affaires en
cours d’instruction, a conclu le
communiqué.
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L’ANPT et ZTE inaugurent un centre de formation en pré-5G

COLONEL À LA RETRAITE DE L’AVIATION ALGÉRIENNE ET MEMBRE MALG

Hocine Senoussi inhumé au cimetière d’El-Alia

AMMAR BELHIMER

La couverture médiatique de l’enterrement de Me Laifa Ouyahia n’honore
ACCIDENTS DE LA

CIRCULATION

4 morts
et 181

blessés en
24 heures
Quatre (04) personnes

ont trouvé la mort et 181
autres ont été blessées

dans des accidents de la
circulation survenus à
travers les différentes

régions du pays durant les
dernières 24 heures, selon

un bilan publié mercredi par
les services de la

Protection civile. Le bilan le
plus lourd a été enregistré

dans la wilaya de
Constantine avec 1 mort et

11 autres personnes
blessées, précise la même
source. Les secours de la

Protection civile ont
procédé, par ailleurs, à

l’extinction de quatre (4)
incendies urbains,

industriels à travers les
wilayas d’Alger, Biskra,
Ouargla et Boumerdès.

Dans le cadre de lutte
contre les feux de forêts,

les unités de la protection
civile ont procédé à

l’extinction de 25 incendies,
ayant entrainé la perte

d’environ 25.5 hectares de
forêt, 15 hectares de blé,

75.5 hectares d’herbes, 480
bottes de foin, 515 arbres

fruitiers et 163 palmeraies.
Par ailleurs, un total de 412

agents, tous grades
confondus, et 60

ambulances, ainsi que 39
engins d’incendies ont été
mobilisés durant la même

période par la direction
générale de la Protection
civile pour effectuer des

opérations de
sensibilisation des citoyens
et de désinfection générale

des quartiers, dans le cadre
de la lutte contre la

propagation du Coronavirus
(Covid-19).

Selon la même source,
les unités de la Protection
civile ont effectué, durant

cette période, 108
opérations de

sensibilisation à travers 19
wilayas pour rappeler aux

citoyens la nécessité de
respecter le confinement et
les règles de distanciation

sociale, ainsi que 88
opérations de désinfection

générale à travers 20
wilayas du pays.

Les opérations de
désinfection ont touché

l’ensemble des
infrastructures, édifices

publics et privés, quartiers
et ruelles, ajoute-t-on. La

Protection civile a mise en
place, en outre, des

dispositifs de surveillance
dans 5 sites d’hébergement

destiné au confinement
dans la wilaya d’Alger.

Dans une déclaration à l’APS, le Pr. Belhi-
mer a indiqué que «La couverture mé-
diatique, notamment audio-visuelle, de

l’enterrement de Me Laifa Ouyahia, frère du pré-
venu Ahmed Ouyahia, a donné une image qui n’ho-
nore ni le métier de journaliste ni le peuple qu’on
est censé servir, un peuple connu pour l’ancrage
de ses valeurs de compassion devant la mort et
de tolérance». « En effet, outre qu’elles consa-
crent le procédé indigne de l’humiliation, les ima-
ges d’un ancien chef de gouvernement menottes
aux poignets, éprouvé et abattu par la perte de
son frère, exhibé dans un spectacle indigne relè-
vent de l’indécence morale », a-t-il encore marte-
lé. Il a affirmé, dans ce cadre, que ce qui s’est
passé lors de cet enterrement « rappelle des ima-
ges répugnantes qui nous avaient déjà marqué
par le passé: plus précisément celles de l’actuel
président de la République lors de l’inhumation
de feu Réda Malek, Moudjahid et ancien Chef du
gouvernement, le 30 juillet 2017. M.Tebboune,
alors premier ministre, avait semblé être margi-
nalisé au milieu des rires et des étreintes entre
certains hauts responsables de l’Etat, du secteur
privé et du syndicat». Il a rappelé, à cet effet,
l’interview accordée à la chaîne Al-Hayat, par le
président Tebboune, qui « avait alors qualifié ce
qui s’était passé de + provocation+ ». « J’ai com-
pris que c’était de la provocation, et j’avais mé-
prisé leur acte. L’endroit (cimetière) ne convient
pas au rire, en particulier, aux funérailles d’un

symbole de la révolution de libération (Réda Ma-
lek) », avait déclaré, à cette occasion, le prési-
dent Tebboune.

«Ces précédents témoignent malheureusement
de deux grands maux qui donnent la mesure de la
pauvreté du capital humain dans notre secteur: la
déficience de la chaîne de valeurs éducatives et
l’exercice médiocre de la profession », a déploré
le Pr Belhimer. Il a souligné, à cet égard, qu»’au
cœur des valeurs éducatives qui régulent et ci-
mentent les sociétés harmonieuses nous retrou-
vons, invariablement, le respect. Ce dernier com-
mande de traiter avec de grands égards et à ne
pas porter atteinte à qui ou à quoi que ce soit. Et
ce, d’autant plus qu’au delà de tout voyeurisme,
le droit l’impose ».

Le ministre de la Communication, Porte parole
du Gouvernement a encore tenu à rappeler qu»’
au cœur du droit, il y a ce que les juristes appren-
nent dès la première année au titre des fonda-
mentaux du droit civil: le droit à l’image, entendu
comme étant le droit sacré dont chacun dispose
sur sa propre personne û et ce, quelle que soit sa
conditions sociale -, comme le droit à l’intégrité
physique et morale, le droit au respect de la vie
privée, le droit à la dignité humaine ».

«Aussi, l’utilisation de l’image d’un prévenu,
de surcroît personnalité publique, nécessite son
autorisation expresse et spéciale, quel que soit
l’espace et les circonstances où elle se produit.
La protection de l’image est ainsi garantie dans

les lieux privés comme dans les lieux publics »,
a-t-il relevé. C’est ce qui a amené le ministre de
la Communication à noter que « partout dans le
monde, l’humanisation des conditions de déten-
tion fait prévaloir un certain nombre de droit fon-
damentaux ».

« Aussi, l’administration pénitentiaire doit ga-
rantir à tout détenu le respect de sa dignité et de
ses droits contre toute atteinte, y compris média-
tique », a-t-il rappelé à ce sujet. Le Pr Belhimer a
conclu sa déclaration en indiquant : « j’ai déjà utilisé la
formule +champ de mines et de ruines+ pour caracté-
riser notre secteur de la Communication qui, au fil du
temps, a accumulé les retards et les handicaps en
termes de professionnalisme et d’évolution de l’offre
éditoriale des médias écrits et audiovisuels ». « Tou-
tefois, je n’imaginais pas l’ampleur des déficien-
ces, des déficits, des défauts et des malforma-
tions, voire même des tares, avec, fort heureuse-
ment et souvent à la marge, des avancées de la
profession et des qualités, à titre individuel, de
certains de ses acteurs », a-t-il souligné.

Le Colonel à la retraite de l’Avia-
tion algérienne et membre du Mi-

nistère des liaisons générales
(MALG), Hocine Senoussi, décédé
mardi à l’hôpital Ain Naadja d’Alger
des suites d’une longue maladie, a
été inhumé mercredi au cimetière
d’El-Alia, à Alger. Les obsèques se
sont déroulées en présence notam-
ment du ministre des Moudjahidine
et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni,
du Conseiller à la Présidence de la
République, Abdelhafidh Allahoum,
de l’ancien ministre de l’Intérieur,
Dahou Ould Kablia, président de l’As-
sociation des anciens du Ministère
de l’armement et des liaisons géné-
rales (MALG), de moudjahidine ain-
si que de ses proches. M. Zitouni a
indiqué, au terme de ses obsèques,
que le défunt était de ceux qui ont

contribué à la gloire et à la stabilité
de l’Algérie ainsi que les artisans de
son histoire. Le président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid Tebboune,
a adressé un message de condo-
léances à la famille du moudjahid et
colonel à la retraite Hocine Senous-
si, décédé mardi des suites d’une
longue maladie, avait indiqué la Pré-
sidence de la République, mercredi,
dans un communiqué. Le Président
Tebboune a loué «les qualités du dé-
funt et son combat lors de la Guerre
de libération, priant Allah le Tout-
Puissant de l’accueillir en Son vas-
te paradis». Connu pour être parmi
les premiers pilotes de l’Armée de
libération nationale (ALN), formé
pendant la Guerre de libération na-
tionale, le Moudjahid Hocine Se-
noussi s’est vu, de part son profes-

sionnalisme avéré, confier des mis-
sions de combat en Tunisie, durant
la Guerre de libération, et au Moyen
Orient durant la période post-indé-
pendance. Il a été également le Di-
recteur général de l’Office de Riadh
El Feth (Oref) à la fin des années
1980, juste après la construction de
Maqam Echahid (sanctuaire du mar-

tyr), monument surplombant la baie
d’Alger. Le ministre de la Communi-
cation, Porte-parole du gouverne-
ment, Ammar Belhimer, avait présen-
té ses sincères condoléances et son
profond regret à la famille du défunt,
priant Dieu de lui accorder sa misé-
ricorde et de accueillir en son vaste
paradis.

Noreddine O

L’ Agence nationale de développement des
parcs technologiques (ANPT) et la société

chinoise ZTE ont inauguré hier le centre de for-
mation qui constituera un point de départ pour les
essais du lancement de la technologie pré-cin-
quième génération (Pré 5G) en Algérie. Interve-
nant lors de cet évènement, le ministre de la Mi-
cro entreprise, des Start-ups et de l’Economie de
la connaissance, Yacine Djeridene, a indiqué que
ce centre expérimental se voulait « un acquis tech-
nologique pour l’Algérie et témoigne du niveau de
la coopération entre les deux pays, en général, et
entre l’ANPT et ZTE activant en Algérie en parti-

culier ». Cette coopération vise le transfert des
technologies de communication aux étudiants al-
gériens pour leur permettre de mieux assimiler la
technologie des fibres optiques, de l’internet et
des télécommunications de la Prè 5G, a-t-il sou-
tenu. « Cette initiative se veut un modèle de coo-
pération à suivre par les entreprises nationales
avec les sociétés étrangères, en se basant sur le
transfert des technologies et la formation des com-
pétences et partant la création davantage de pos-
tes d’emploi », a-t-il ajouté. Pour sa part, l’ambas-
sadeur de la République de Chine en Algérie, Li
Lianhe a estimé que la coopération algéro-chinoi-
se dans le domaine de l’innovation technologique
et la télécommunication avait abouti à des résul-

tats importants, saluant par la même les résultats
de la coopération entre la société chinoise ZTE et
l’ANPT, laquelle s’est soldée par la création d’un
centre mixte en vue de contribuer au développe-
ment des technologies d’information et télécom-
munications. Rappelant que la société Huawei Al-
gérie avait déjà réalisé le Premier Centre d’exhibi-
tion et de formation au sein de l’ANPT depuis 2017.
Ainsi, Huawei avait formé des centaines d’ingé-
nieurs et techniciens algériens dans le secteur des
TIC. Concernant la Pré 5G, Huawei avait égale-
ment testé la 4.5G depuis le mois de novembre de
l’année 2018 à Oran avec l’opérateur de la télépho-
nie mobile Mobilis. Le résultat était 100 Mégabits
par seconde. Une première en Algérie.

Le Président Tebboune adresse ses condoléances

à la famille du défunt Hocine Senoussi

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé
un message de condoléances à la famille du Moudjahid et colonel à

la retraite Hocine Senoussi, décédé mardi des suites d’une longue mala-
die, a indiqué la Présidence de la République, mercredi, dans un commu-
niqué. Le Président Tebboune a loué «les qualité du défunt et son combat
lors de la guerre de libération, priant Allah le Tout-Puissant de l’accueillir
en Son vaste paradis».

La couverture médiatique, notamment audio-visuelle, de l’enterrement de Me
Laifa Ouyahia, frère du prévenu Ahmed Ouyahia, a donné une image qui
n’honore ni le métier de journaliste ni le peuple qu’on est censé servir, a

souligné mercredi le ministre de la Communication, Porte parole du
Gouvernement, Pr. Ammar Belhimer.

pas le métier de journaliste
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Un terrain gangréné
par l’opportunisme

et l’hypocrisie
L’alimentation en eau potable, électricité et gaz naturel,

l’accès au réseau routier et au transport grâce à une route
bitumée, la possibilité de rejoindre les bancs d’une école
ou un centre de santé en cas d’urgence, sont évidemment
des paramètres de base mesurant le degré de dévelop-
pement et de progrès d’une collectivité locale. On sait mal-
heureusement que de nombreuses zones à travers le ter-
ritoire national n’ont pas connu le passage du train du
développement devant répondre aux besoins et aux at-
tentes de leur population. Sans entrer dans le débat des
experts sur les carences et les échecs des stratégies
d’aménagement du territoire, de développement des zo-
nes rurales et de répartition des revenus pétroliers, on
doit admettre aujourd’hui que les erreurs et les retards
cumulés sont le résultat de plus de cinquante ans de ga-
begies et de dérives forgées par le système de la «pen-
sée unique» qui a pris le Pays en otage. Aujourd’hui, près
de soixante ans après l’indépendance, les gouvernants
viennent, enfin, de se rendre compte qu’ils existent des
algériens qui vivent dans des conditions moyenâgeuses,
marginalisés et oubliés jusqu’ici, malgré les nombreuses
et coûteuses actions et opérations inscrites dans les pro-
grammes locaux de développement. Après un rappel à
l’ordre lancé à juste titre par le chef de l’Etat, les premiers
responsables locaux se sont donc empressés d’inscrire
sur leur calendrier des urgences la prise en charge de ce
qui est désormais connu sous le vocable de «Zones d’om-
bre». Plusieurs localités à travers la wilaya d’Oran ont été
ainsi recensées et ciblées par diverses opérations et pro-
jets d’aménagements. Chaque semaine, des visites sur le
terrain et des réunions de coordination sont organisées
par le Wali d’Oran qui veille inlassablement à assurer une
bonne cadence des travaux programmés ici et là. Mal-
heureusement, face aux très nombreuses actions en
cours, engagées aussi bien dans ces zones d’ombre qu’à
travers certains quartiers de la ville d’Oran, il semble bien
difficile à un seul Homme d’assurer un suivi et un contrôle
rigoureux de l’avancement des travaux. Surtout dans une
wilaya comme Oran, connue pour son terrain politico-so-
cial difficile, truffée de pièges de toutes natures et gangré-
née par l’opportunisme et l’hypocrisie sans limites de bon
nombre d’acteurs abusivement installés dans certaines
sphères associatives n’ayant aucune assise populaire ni
aucune crédibilité sociale.

EN ATTENDANT LA  RÉALISATION DU PROJET DE LA DÉCONNEXION
DE LA (SDEM) D’EL MACTÂA

Oran opte pour le rationnement de l’eau

 THÉÂTRE

«Ana Djazaïri», nouveau
spectacle de Mohamed Mihoubi

Un nouveau spectacle intitulé «Ana Djazaïri» (je  suis algé
rien) a été monté à Oran pour être diffusé en ligne le 5 juillet

prochain à l’occasion de la célébration de la Fête de l’indépen-
dance  nationale et de la jeunesse, a-t-on appris mercredi de
l’auteur et comédien  Mohamed Mihoubi.

La nouvelle production est le fruit d’une collaboration avec la
direction  de la Maison de la culture d’Oran, a précisé Mihoubi,
également président  de l’association culturelle locale «El-Amel».
«Ana Djazaïri» consiste en un one-man-show écrit et interprété
par Mihoubi  qui campe le rôle d’un jeune Algérien en quête de
solutions pour son avenir  dans son propre pays après avoir tenté
de s’établir à l’étranger.

La collaboration avec la Maison de la culture d’Oran s’étend
aussi à  l’animation de conférences virtuelles dédiées notamment
au texte théâtral,  à la mise en scène, à l’improvisation et à l’inter-
prétation. L’association «El-Amel» est implantée au centre cultu-
rel «M’barek El-Mili»  où elle dispose d’une école de formation
aux techniques théâtrales qui  accueille chaque année plusieurs
promotions de jeunes talents pour des  stages sur l’ improvi-
sation, la gestuelle et l ’élocution.

Les cours proposés aux jeunes amateurs se poursuivent
sur les réseaux  sociaux depuis l ’entame de la période de
confinement sanitaire imposé par  le coronavirus Covid-19,
a-t -on souligné.

BÉTHIOUA ET MERS EL HADJADJ

Une caravane de solidarité au profit des enfants des zones d’ombre
Le coup d’envoi d’une caravane

de solidarité a  été donné, jeu-
di, à Oran, au profit des enfants is-
sus des zones d’ombre  rattachées
aux agglomérations rurales des
communes de Bethioua et Mers El
Hadjadj, a-t-on constaté sur place.
Les zones d’ombre ciblées sont
celles des agglomérations rurales
de  Granine et Messaissïa (Be-
thioua) et celles de Hassasna et
Djefefla (Mers El  Hadjaj), à l’Est
d’Oran, a-t-on indiqué.

Initiée par le secteur de la jeu-
nesse et des sports, en collabora-

tion avec  le mouvement associatif
et des jeunes bénévoles, cette ac-
tion a été  organisée à l’occasion
de la journée de l’enfant africain (16
juin), a  indiqué à l’APS, le direc-
teur local de l’Office des établisse-
ments des  jeunes (ODEJ) Lakhdar
Boubtana. Le même responsable a
précisé que 12 associations loca-
les de jeunes ont  participé à cette
opération qui permet la distribution
de 600 tenues de sports, tee-shirts
et un lot de jouets.

Cette initiative a été précédée
par une autre caravane de solidari-

té, organisée, jeudi dernier, au profit
du personnel soignant du Centre
anti-cancer ( CAC) «Emir Abdelka-
der» d’Oran et étendue aux zones
d’ombre  des localités de Sidi Gha-
lem (Tafraoui), Sidi Hammadi (Bout-
lélis), Ararba  (Bethioua), Aïn Beïda
( Es-Sénia), Douar El Gotni (Boufa-
tis) et Menadsa (  Benfréha), a fait
savoir notre interlocuteur.

Quelque 10.000 bavettes de pro-
tection, 500 gants chirurgicaux et
100  blouses et charlottes ont été
distribués à cette occasion, a-t-on
indiqué  de même source.

OUEST DE LA WILAYA

Perturbation dans l’alimentation en eau potable suite à une panne
Les communes de la partie-ouest

de la wilaya  d’Oran enregis-
trent une perturbation dans l’ali-
mentation en eau potable  depuis
mardi à cause d’une panne au ni-
veau de la station de pompage sise
dans la commune de Boutlélis, a
indiqué un communiqué de la So-
ciété d’eau  et d’assainissement d’Oran

(SEOR). «La panne est due à des cou-
pures répétées du courant électrique
qui a  causé un dysfonctionnement
du taux de pression des pompes à
eau», a-t-on  expliqué, soulignant
que les services de la SEOR
œuvrent à réparer la panne  et qu’il
est attendu que la perturbation se
poursuivra jusqu’à mercredi aux

environs de 15 heures. Cette pertur-
bation de l’’AEP concerne les com-
munes d’Ain Turck, de Bousfer,  d’El
Ançor, d’Ain El Kerma, et les locali-
tés de Sidi Bakhti, Ain Tassa et
Begoug où la SEOR a mis en place
un programme d’approvisionnement
par  camions citernes jusqu’à  la
reprise de l’alimentation.

A lors que l’alimentation en
eau potable dans la  wilaya
d’Oran connait plusieurs

problèmes depuis quelques an-
nées, le retour  au rationnement
semble s’imposer comme solution,
en attendant la  réalisation du pro-
jet de la déconnexion de la station
de dessalement d’eau  de mer
(SDEM) d’El Mactâa, à l’Est de la
wilaya, avec le couloir du  transfert
du «MAO» . Ce projet sera en me-
sure de régler le problème à long
terme, estime-t-on. Le retour au ra-
tionnement a été annoncé par la
Société de l’eau et de  l’assainis-
sement (SEOR), à la fin du mois
de mai dernier, en prévision de  la
saison estivale, période connais-
sant chaque année, à la fois, une
explosion des besoins en eau po-
table et de fortes perturbations en
alimentation en ce produit vital.

La SEOR avait ainsi opté pour
un retour au rationnement pour
améliorer la  distribution de l’eau,
avec une plage horaire de 18 heu-
res, - de 5h00 à  23h00 - mettant fin
au système des 24 heures qu’elle
peinait à assurer. Les pannes ré-

pétitives au niveau de la SDEM d’El
Mactâa, gigantesque  installation
alimentant toute la partie Est de la
wilaya, et qui est  «presque» en
arrêt depuis le mois de février 2019,
ainsi que la croissance  des be-
soins en eau potable, notamment
avec l’approche de la saison  esti-
vale, motivent cette décision, ex-
plique la chargée de communica-
tion de  la SEOR, Amel Belghor.

La coupure nocturne de l’eau,
entre 23h00 et 5h00 du matin, per-
met le  remplissage des réservoirs
pour garantir un débit adéquat le
lendemain,  a-t-elle encore souli-
gné. Le système de rationnement
devra être maintenu tout au long de
l’été, en  attendant la réalisation du
projet de la déconnexion de la sta-
tion d’El  Mactâa du réseau MAO,
a-t-on expliqué.

Sécuriser l’AEP
à long terme

Alors que le rationnement a été
adopté comme une solution provi-
soire, la  SEOR a proposé un pro-
jet hydraulique en mesure de sé-
curiser l’AEP à long  terme, soit la
déconnexion de la SDEM d’El Mac-

tâa du couloir MAO  (Mostaganem-
Arzew-Oran). La station de dessa-
lement de l’eau de mer d’El Mactâa,
qui assure l’AEP  d’Oran à hauteur
de 80% est greffée au réseau MAO
qui achemine également  l’eau des
barrages, de Gargar, dans la wilaya
de Relizane, notamment.

Le nouveau projet hydraulique
consiste à créer deux réseaux indé-
pendants :  le premier sera réservé
à l’eau des barrages acheminée par
le biais du  couloir MAO et le se-
cond sera réservé à l’eau dessalée,
via la future  conduite qui part de
Mers El Hadjadj vers Araba, sur 9
kms, a précisé à  l’APS le Directeur
général de la SEOR, Mohamed Ber-
rahma. Le projet de déconnexion
consiste à créer un couloir libre en-
tre la  station d’El Mactâa vers le
réservoir Araba, qui dessert les wi-
layas de  Mascara et d’Oran. Ainsi,
il sera possible d’approvisionner la
wilaya  d’Oran par les sources con-
ventionnelles (les barrages) en pas-
sant par le  couloir MAO, et par l’eau
de mer dessalée à partir de la sta-
tion El Mactâa  en passant par le
réservoir Araba, a encore précisé le
même responsable. Le coût du pro-
jet s’élève à 2 milliards DA. La réa-
lisation de cette  conduite d’un dia-
mètre de 1.8 m devra se faire dans
un délai de 6 mois.

La  direction locale des ressour-
ces en eau, maitre d’ouvrage du pro-
jet, avait  lancé l’appel d’offres juste
avant la crise sanitaire du Corona-
virus,  rappelle-t-on. «Ce projet per-
mettra un apport supplémentaire en
eau potable. La wilaya  d’Oran souffre
d’un déficit, de 50.000 m3/ jour», a, par
ailleurs, souligné  M. Berrahma, ajou-
tant que la réalisation de cette con-
duite permettra  d’optimiser le ré-
seau Araba-Oued Tlélat, sans pas-
ser par Belgaïd et de  régler de ma-
nière définitive les perturbations
d'AEP enregistrées jusque  là.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................03:57

�El Dohr.............13:03

�El Asr...............16:52

�El Maghreb.....20:23

�El Ichaâ..........22:02

FORÊT DE MESSERGHINE

Vaste opération de nettoyage

INDUSTRIE

Une unité d’enrichissement
de minerai prévue au complexe

sidérurgique «Tosyali»
Une unité d’enrichissement de minerai sera  réceptionnée vers la

fin de l’année en cours au niveau du complexe  sidérurgique
«Tosyali» implanté à Bethioua (Oran-est), a indiqué mardi un  membre
du Conseil d’administration de la société de gestion de cette  aciérie
algérienne fruit d’un investissement d’opérateur turc. Lors d’une visite
guidée à l’usine «Tosyali», organisée au profit des  représentants des
organes de presse, M. Alp Topcuoglu a précisé que les  travaux sont en
cours pour la réalisation d’une unité d’enrichissement de  minerai
dotée d’une capacité de production de 4,5 millions de tonnes/an,  dont
la réception est prévue à la fin de l’année en cours avant sa mise en
service début 2021. Une enveloppe financière de 80 millions de dollars
est consacrée à la  concrétisation de cette opération qui permettra au
complexe de se défaire  de l’importation du produit utilisé dans la
fabrication de différents types  de fer, a-t-on expliqué, signalant que la
future unité de production  s’ajoutera aux neuf autres déjà opération-
nelles à «Tosyali». Selon la même source, il est également prévu le
lancement, au début de  l’année prochaine, de la réalisation d’une
usine de 120 hectares dédiée à  la production de l’acier plein, destiné
notamment à l’industrie automobile  et à l’électroménager, avec une
capacité de production d’environ 2 millions  de tonnes/an.

L’entrée en service de cette future usine permettra de combler les
besoins  des sociétés de sous-traitance et des petites entreprises,
relevant ainsi  le taux d’intégration dans le domaine industriel tout en
contribuant à la  réduction de la facture d’importation de ce produit. Sur
le plan commercial, «Tosyali» a exporté plus de 34.000 tonnes de
divers types de fer, dont plus de 31.000 tonnes de fer de construction aux
Etats-Unis d’Amérique, en Grande-Bretagne et au Canada, et environ 3.000
tonnes de tuyaux en fer vers l’Angola. Les responsables du complexe
tablent encore cette année sur l’exportation  de quelque 160.000 ton-
nes de fer, d’une valeur totale de plus de 100  millions de dollars, tandis
que pour l’année 2021 les ambitions sont  affichées pour l’exportation
de 400.000 tonnes, a-t-on signalé. Pour rappel, «Tosyali» a atteint une
production totale d’environ 3  millions de tonnes de fer en 2019.

ARZEW

12 millions de DA pour des opérations
d’aménagement en prévision de la saison estivale

La commune d’Arzew (wilaya
d’Oran) a consacré  une en-

veloppe financière de l’ordre de
12 millions de DA à des opéra-
tions  d’aménagement des pla-
ges et des espaces dans le ca-
dre des préparatifs de la  saison
estivale 2020, a-t-on appris jeu-
di auprès des services de cette
collectivité locale. Les services
communaux d’Arzew s’attèlent à

achever les travaux entrepris
pour l’aménagement d’espaces
le long du boulevard du front de
mer, à  réhabiliter des pistes d’ac-
cès aux plages «Saint Michel»
et «Cap Carbon»  autorisées à la
baignade. Les travaux concer-
nent aussi l’aménagement des
parking des deux plages et  l’ins-
tallation de douches publiques au
profit des estivants, en plus de

travaux de réhabilitation d’espa-
ces au niveau de la localité «Fon-
taine des  gazelles» et du jardin
public au centre-ville d’Arzew.

A noter que les plages «Saint
Michel» et «Cap Carbon» qui en-
registrent une  grande affluen-
ce des est ivants ont  des ac-
cès d i f f ic i les  sachant  e t  que
les  travaux seront  livrés d’ici
à fin juin en cours.

LA COURSE AU CLIENT ET LE NON-RESPECT DES DIRECTIVES SONT LÉGION

Anarchie dans les transports en pleine
pandémie du Covid-19

F.Abdelkrim

Malgré toutes les mesures mi
ses en place que cela soit

par la direction des transports ou
les éléments sécuritaires pour
mettre fin à l’anarchie dans le
transport, on continue à observer
ces dépassements. Outre le non-
respect des directives sanitaires
tel que port de masque et autres.

Certains conducteurs de bus ont
renoué avec les faux arrêts de bus
et la course poursuite entre les ar-
rêts, créant ainsi une véritable
anarchie au niveau de certaines
artères principales à Oran, cette
situation n’est pas prête de dispa-
raitre. Des opérations de retraits
de documents avaient été lancées
pour tenter de discipliner ces trans-
porteurs mais apparemment cela
n’est respecté qu’en voyant ces
éléments sécuritaires sur place.

Nul ne peut nier avoir assisté à
ces arrêts opérés en pleine ave-
nue principale ou en deuxième
position créant ainsi un encombre-
ment de la circulation et mettant
en danger la vie des citoyens.

Certains de ces transporteurs
ne marquent pas le temps voulu et
plus d’une fois le pire a été évité
de justesse. En effet, une femme
ou un enfant qui descend sont sur-
pris par le bus qui repart sans si-
gnalement. Le problème est dû,
selon certains responsables, à
l’absence du plan de transport qui
définit clairement ces points de
stationnement. Toutefois, ils sont
rarement ou pas du tout respec-
tés, une situation qui n’est pas
sans conséquences graves.

Ainsi, au niveau de plusieurs
avenues principales, c’est l’anar-
chie totale, ils ont instauré leur
propre loi. En se garant, ils n’ont

aucun respect pour le timing de l’ar-
rêt, ils sont plusieurs à s’arrêter
en fil et attendant de faire le plein
de leur bus. Au niveau de la rue de
Tlemcen, cet état de fait est plus
que flagrant. Ces bus, outre le sta-
tionnement anarchique, n’ont de
respect pour personne.

« Lorsqu’ils se garent, explique-
ra un propriétaire de magasin au
niveau de cet avenue, c’est les in-
sultes et les insanités qui fusent
de partout. Les véhicules bloqués
sur ce tronçon se mettent de la
partie ». Afin d’éviter à ces bus de
se garer devant leur magasin, ces
derniers ont défini cet espace en
installant des bidons, voire, par-
fois des bâtons. Mais cela contri-
bue également à créer une certai-
ne anarchie. Alors face à ce pro-
blème, quelle solution adopter, di-
ront certains riverains de plusieurs
avenus empruntés par ces bus.

REPRISE DES SORTIES DE LA COMMISSION
DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS

Deux entreprises en infraction
Fethi Mohamed

Après un arrêt des sorties du
à la crise sanitaire du Co
vid-19, la commission de

wilaya des établissements classés
a repris ses sorties d’inspection,
récemment. En effet, suite à des
doléances des citoyens, cette
commission selon la direction de
l’environnement de la wilaya, a in-
tervenu à Mers El Hadjadj et Mis-
serghine où deux entreprises acti-
vant dans la récupération des dé-
chets industriels étaient en infrac-
tion et dont l’une ne disposait pas
des documents nécessaires pour
avoir un incinérateur.

Ces deux entreprises seront
dans les jours à venir, proposées à
la fermeture, selon la réglementa-
tion en vigueur. Pour rappel, la
commission de wilaya des établis-
sements classés est composée de
plusieurs services dont le rôle est
d’inspecter et de contrôler les uni-
tés industrielles, notamment, les
rejets et les répercutions de ces
unités sur l’environnement. Notons
qu’il est considéré comme établis-
sement classé, toute installation qui
peut présenter lors de son exploi-
tation, des risques de pollution, des
nuisances ou des désagréments

soit pour le voisinage, la santé, la
sécurité et la salubrité publique. La
protection de l’environnement, l’ex-
ploitation de ces établissements, est
ainsi soumise à des conditions
fixées par la réglementation en vi-
gueur, notamment, le décret exé-
cutif n°06-198 du 31 mai 2006 défi-
nissant la réglementation applica-
ble aux établissements classés
pour la protection de l’environne-
ment et le décret exécutif n°07-144
du 19 mai 2007 fixant la nomencla-
ture des installations classées pour
la protection de l’environnement.

Il est à rappeler que l’article 02
du décret exécutif n°06-198 énon-
ce que l’installation classée est «
toute unité technique fixe dans la-
quelle intervient une ou plusieurs
activités figurant dans la nomen-
clature des installations classées
telle que fixée par la réglementa-
tion en vigueur».

Quant à l’établissement classé,
c’est «l’ensemble de la zone d’im-
plantation comportant une ou plu-
sieurs installations classées et qui
relève de la responsabilité d’une
personne physique ou morale, pu-
blique ou privée qui détient, exploi-
te ou fait exploiter l’établissement
et les installations classées qui en
relèvent». La nomenclature des

activités relevant de la réglementa-
tion des établissements classés est
fixée par le décret exécutif n°07-
144 du 19/05/2007.

Ces activités sont ainsi soumi-
ses à un régime de déclaration ou
d’autorisation en fonction de l’im-
portance des risques ou des nui-
sances qui peuvent être engen-
drés. Pour les activités les moins
polluantes et les moins dangereu-
ses, une simple déclarat ion
auprès du Président de l’assemblée
Populaire Communale du lieu de
l’exercice est nécessaire.

Pour les installations présentant
des risques de pollutions ou de nui-
sances importants. L’exploitant doit
formuler au préalable, une deman-
de d’autorisation avant toute créa-
tion et mise en service de l’installa-
tion. Selon l’importance de l’instal-
lation et de son impact sur les rive-
rains et l’environnement, l’autorisa-
tion est octroyée soit par le Prési-
dent de l’assemblée Populaire
Communale du lieu de l’exercice,
le Wali de la Wilaya ou le Ministre
chargé de l’environnement.

Pour les autorisations relevant
du Wali, les dossiers sont dépo-
sés auprès des services de la
Direction de l’Environnement de
la Wilaya.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste program
me d’action qui est concrétisé

au niveau de divers lieux de la wi-
laya d’Oran pour la protection et la
préservation de l’environnement et
l’amélioration du cadre de vie des
citoyens, une vaste campagne de
nettoyage est lancée au niveau de
la forêt de Messerghine.

A cet effet, pour le bon déroule-
ment de cette initiative, de grands
efforts sont fournis sur tous les plans
et tous les moyens sont déployés
pour lutter contre l’insalubrité. Le but
est d’essayer, surtout durant cette
période de saison estivale en cas
de déconfinement total en cas
d’amélioration des conditions sani-
taires, d’accueillir les familles et les
randonneurs qui préfèrent aller vers

les forêts au lieu des plages et
qui viennent pour s’aérer et ap-
précier la nature et le beau pay-
sage dans un espace adéquat
propre et camper pour la jour-
née ou passer tout un après midi
au calme à l’abri du bruit de la
ville, de la pollution et des
klaxons des automobilistes.

Les services concernés s’im-
pliquent sur le terrain pour arri-
ver, notamment, à donner une
belle image de cette forêt et em-
bellir les lieux et atteindre les
résultats voulus concernant les
conditions d’hygiène des lieux.

Les visiteurs doivent faire
preuve de plus de civisme de
leur côté, en maintenant les lieux
propres en ramassant leurs or-
dures en rentrant chez eux à la
fin de la journée.
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MEDEA

Un lot d’équipements médicaux
remis par le CRA à l’hôpital

de Berrouaghia

La présidente du croissant rouge algérien  (CRA), Mme Saida Ben
habiles, a remis, mercredi à Médéa, un lot  d’équipements médi-

caux à l’hôpital «Benyoucef Benkhedda», de Berrouaghia, à  25 km à
l’est de Médéa, dans le cadre de l’aide apportée par le CRA dans la
lutte contre la propagation du Covid-19. Le lot d’équipements en ques-
tion est composé de trois appareils  d’électrocardiogramme (ECG),
deux appareils de paramètres de surveillance  des patients atteints du
Coronavirus, un appareil respiratoire et des  pauses seringues, qui
vont étoffer les moyens de prise en charge des  malades admis au
niveau du service Covid-19 de cet établissement  hospitalier qui cou-
vre plusieurs communes du centre de la wilaya.

Mille bavettes, confectionnées dans les ateliers du croissant rouge
de  Médéa, ont été également remises par Mme Benhabiles au centre
pénitencier  de Médéa, en guise de contribution de la part du CRA
dans les efforts de  prévention contre le Covid-19. En marge de
cette opération, la présidente du croissant rouge algérien a  an-
noncé l’acquisition récente, grâce à des dons privés, d’une clini-
que médicale mobile auprès du complexe automobile de Tiaret,
qui sera mise à la  disposition des secteurs de la santé pour les
consultations et soins  médicaux de proximité.

Revenant sur la participation du CRA dans la prévention contre la
propagation du coronavirus, Mme Benhabiles a révélé que son orga-
nisme a  livré, à la pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) 500 mille
bavettes et 20  mille kits pour les tests de dépistage, en sus des lots de
bavettes et de  combinaisons remis à différentes établissements hos-
pitaliers du pays. Le CRA a assuré, durant la période de confinement,
la distribution de pas  moins de 250 mille colis alimentaires au profit
des catégories les plus  névralgiques de la société, a ajouté Mme
Benhabiles qui a tenu a souligné  la forte mobilisation et implication
des donateurs privés dans ces actions  de solidarité et d’entraide, lors
de cette conjoncture difficile.

BOUIRA

11 ha de céréales et 100 arbres
fruitiers décimés par les flammes
Onze hectares de céréales et 100 arbres  fruitiers ont été décimés

par les flammes ces dernières 24 heures à Bouira,  a-t-on appris
mardi des services de la protection civile. «Nous avons effectué huit
interventions en 24 heures pour éteindre des  incendies. Les flam-
mes ont ravagé 11 ha de céréales et 100 arbres  fruitiers», a
précisé à l’APS le chargé de la communication de la  protection
civile, le sous-lieutenant Youcef Abdat. Le plus grand incendie a été
enregistré dans la commune de Sour El  Ghouzlane (Sud de Bouira),
où les flammes ont dévoré 11 ha de blé dur,  selon les détails donnés
par le sous-lieutenant Abdat. «D’autres feux ont aussi été signalés
dans les communes d’Aomar, Chorfa,  M’chedallah Dirah et Bordj
Khris, où 100 arbres fruitiers et quelques  hectares de broussailles et
de forêt sont partis en fumée», a expliqué le  même responsable.

PRÉVENTION

 L’ONA lance une campagne de sensibilisation
sur les maladies à transmission hydrique

L’Office national de l’assainis
sement (ONA) a  lancé une
campagne de sensibilisation

placée sous le thème «Pour un été
sans maladies à transmission hy-
drique» au profit des citoyens, a-t-
on  appris mercredi auprès de l’Of-
fice. Dans une déclaration à l’APS,
la chargée de l’information auprès
de l’ONA,  Meriem Ouyahia a in-
diqué que «même si l’ouverture
de la saison estivale n’a  toujours
pas été annoncée par les pou-
voirs publics du fait de la Covid-
19,  l’ONA a veillé au lancement
de cette campagne de sensibili-
sation pour  conscientiser les ci-
toyens au sujet des différents dan-
gers des maladies à  transmission
hydrique qui se propagent notam-
ment en été, le but étant de  préser-
ver la santé publique».

L’ONA a pour mission d’œuvrer
à la prévention de ces maladies en
se  débarrassant des eaux usées
aux fins de préserver aussi bien la
santé  publique que les ressources
écologiques ou encore les eaux de
surface et  souterraines, a-t-elle
précisé. Et d’ajouter, l’Office exploi-
te des techniques adaptées pour la
collecte,  le transfert et le traitement

des eaux usées, à travers d’impor-
tantes  structures d’assainissement
dont des collecteurs, des canalisa-
tions, des  stations de pompage ou
d’assainissement et qui nécessitent
un contrôle  périodique.

Le citoyen peut, à travers certains
gestes et comportements négatifs,
être  à l’origine de survenue de gra-
ves dysfonctionnements dans les
structures  hydriques publiques (
comme le branchement anarchique
des canalisations  qui, souvent, en-
traîne mélange de l`eau potable
avec de l`eau usée,  stagnation des
eaux usées, odeurs nauséabondes,
prolifération des  moustiques,...etc.),
des facteurs majeurs favorisant la
dégradation du  cadre de vie et la
prolifération des maladies, a déplo-
ré la même  responsable.

L’ONA s’attache à sensibiliser et
encourager le citoyen à contribuer
aux  efforts de lutte contre les mala-
dies à transmission hydrique. Re-
levant que certaines maisons, no-
tamment dans les zones rurales et
les  zones enclavées recourent à
l’emploi de l’assainissement indi-
viduel, Mme  Ouyahia a mis l’ac-
cent, à ce propos, sur l’impérative
conception de ce type  d’assainis-

sement conformément à des règles
techniques fixées tout en le  sou-
mettant à un entretien continu, en
vue d’éviter la pollution de  l’envi-
ronnement et des nappes phréati-
ques.   Dans l’objectif de sensibili-
ser davantage le citoyen aux ris-
ques découlant  de ces pathologies,
poursuit Mme Ouyahia, l’ONA atta-
che du prix à  l’intensification des
moyens de communication, à tra-
vers l’élargissement  des opérations
de placardage d’affiches et de dif-
fusion  de publications de  sensibi-
lisation et de vidéos, en vue d’ex-
pliquer les modes de raccordement
au réseau d’assainissement ainsi
que le mode d’utilisation et d’entre-
tien  de la fosse sceptique.

Organisme placé sous la tutelle
du ministère des Ressources en
eau, l’ONA  est un établissement
public national à caractère indus-
triel et commercial  (E.P.I.C), créé
par décret exécutif N  01-102 du 21
avril 2001. L’ONA se charge actuel-
lement de la gestion du réseau d’as-
sainissement long  de 53.210 km à
travers 1.148 communes réparties
au niveau de 44 wilayas et  dispose
de 154 stations d’épuration et de 502
stations de relevage.

EL TARF

L’importance du respect strict des règles sanitaires soulignée
L ’importance du respect strict

des règles  sanitaires après la
levée totale du confinement à El Tarf
et la poursuite  des efforts de pré-
vention et de lutte contre la propa-
gation du coronavirus ont été souli-
gnées, mardi, par le wali Harfou-
che Benarar à l’ouverture des  tra-
vaux de la 1ère session ordinaire
de l’assemblée populaire de wilaya
(APW) pour l’exercice 2020.

«La levée du confinement ne si-
gnifie nullement le manquement aux
règles de  prévention ou la dispari-
tion de ce virus», a indiqué M. Bena-
rar, appelant  les citoyens à faire
preuve de vigilance en continuant
à observer les  gestes barrières et
autres règles permettant d’endiguer
cette pandémie pour  laquelle l’Etat
a mobilisé toutes les dispositions
nécessaires. A l’échelle locale, a-
t-il rappelé dans ce contexte,
172.000 masques de  protection ont
été distribués au lendemain de l’ap-
parition du coronavirus,  en sus de
l’organisation de sept caravanes de
solidarité au profit de 17.774 fa-

milles résidant dans différentes lo-
calités rurales frontalières et  l’oc-
troi de l’aide de 10.000 DA en fa-
veur de 4232 personnes pour un
montant  global de près de 84 mil-
lions de dinars. Plusieurs actions
de solidarité ont été, en outre, ef-
fectuées dans le  cadre du disposi-
tif de solidarité et de lutte contre le
Covid-19, a-t-il ajouté, faisant état
de la prise en charge, pour un  mon-
tant de 36 millions de dinars, de 450
voyageurs ayant transité par les
postes frontaliers d’Oum T’boul et
El Ayoune et de la visite de 188
zones  d’ombre.

 Tout en saluant les différents
participants aux actions de solida-
rité et de désinfection, destinées à
assurer l’hygiène et la prise en char-
ge des  catégories démunies tou-
chées par la pandémie, le wali a
mis l’accent sur les efforts dé-
ployés par l’Etat pour améliorer les
conditions de vie des  populations.
Il a fait état, dans ce sens, de la
récente visite d’inspection et de  tra-
vail d’une commission qui s’est

enquise de l’avancement des tra-
vaux de  projets de logements
promotionnels publics (LPP), en
cours dans cette wilaya et ce, en
prévision de leur attribution lors
de la célébration du  double an-
niversaire de la fête de l’indé-
pendance et de la jeunesse.

De son côté, le président de l’as-
semblée populaire de wilaya (P/
APW),  Lakhdar Bouhara, a rappe-
lé les contraintes rencontrées dans
la prise en  charge des préoccupa-
tions des citoyens en période de
crise sanitaire, ainsi  que les ef-
forts déployés pour la concrétisa-
tion des actions de solidarité  et de
prévention, aux côtés du mouve-
ment associatif locale. Il a, d’autre
part, signalé la création d’une en-
treprise privée chargée du  ramas-
sage des ordures à travers les sept
daïras de cette wilaya, appelées,  a-
t-il dit, à éradiquer les décharges
qui portent préjudice à l’image de
marque de la wilaya et lutter contre
l’insalubrité qui contribue à la  trans-
mission des maladies.

GULEMA

Confection de plus de 30 000 bavettes par huit micro-entreprises

Plus de 30 000 bavettes et mas
ques à visière ont  été confec-

tionnés et distribués par huit (8)
micro-entreprises à Guelma au
profit des établissements hospita-
liers et instances administratives de
la  wilaya et ce dans la cadre des opé-
rations de solidarité visant la lutte  con-
tre la propagation du coronavirus, a
indiqué mardi, le directeur de  l’anten-
ne locale de l’Agence nationale de
soutien à l’emploi des jeunes  (AN-
SEJ). La confection et la distribu-
tion de bavettes ont été initiées par
des  jeunes ayant bénéficié ces

dernières années d’un financement
de l’ANSEJ  pour la création de leurs
entreprises dans divers domaines
sous le  parrainage de la Fédération
nationale des jeunes entrepreneurs
(FNJE), a  déclaré Moussa Mechater,
lors d’une conférence de presse ani-
mée au siégé de  la wilaya, consacrée
à sa réunion avec les représentants de
plusieurs  associations et les jeunes
porteurs de projets. Il a fait savoir
que ces jeunes se sont regroupés
en associations  bénévoles et ont
fait l’acquisition de machines à cou-
dre et des équipements  requis pour

contribuer à l’effort national de lutte con-
tre le coronavirus,  soulignant qu’à tra-
vers cette initiative ces propriétaires
de petites  entreprises ont apporté «un
véritable exemple de citoyenneté». M.
Mecheter a, par ailleurs, rappelé que
l’ANSEJ qui vient de passer sous  la
tutelle du ministère de la Micro en-
treprise, des Start-up et de  l’Econo-
mie de la connaissance et du ministère
délégué chargé des  incubateurs, veille
à valoriser les initiatives de jeunes et
à leur  apporter son soutien en
oeuvrant à atténuer les obstacles
dont ils font  face.

SKIKDA

Placement en détention
de l’auteur d’un meurtre
à la cité Aïssa Boukerma

Le juge instructeur près le tribunal de Skikda  a ordonné mardi le
placement en détention d’un homme de 59 ans pour  «homicide

volontaire avec préméditation» commis sur son épouse âgée de 48
ans, perpétré vendredi à la cité Aïssa Boukerma, dans la ville de
Skikda,  a-t-on appris auprès de la cellule de communication de la
Sûreté de wilaya. La brigade criminelle du service de la police judiciai-
re a présenté après  enquête le prévenu devant les instances judiciai-
res compétentes, a-t-on  indiqué.

L’affaire remonte à vendredi lorsque le mis en cause s’est présenté
à la  permanence de la 4ème sûreté urbaine à la cité Aïssa Boukerma,
déclarant  avoir asséné des coups d’arme blanche à son épouse dans
le domicile  familiale à la même cité, a-t-on précisé. Selon la même
source, les policiers se sont immédiatement rendus sur les  lieux du
crime et appelé les services de la protection civile. Ils ont  retrouvé la
victime en train de rendre l’âme.

Toutes les mesures ont été aussitôt prises avec information du par-
quet et  du médecin légiste de l’hôpital de Skikda, a-t-on ajouté. Sur les
lieux du meurtre, l’instrument du crime, à savoir une pioche, a  été
trouvé à côté de la tête de la victime, a-t-on noté.L’enquête a montré
que la victime a reçu à la tête plusieurs coups d’un objet solide, ayant
causé de graves blessures entrainant sa mort, est-il  indiqué.
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Campagne de moisson-battage
Mobilisation de 15 points

de collecte de céréales

Au total quinze (15) points de collecte ont été  mobilisés par la
direction des Services agricoles de la willaya de Sétif  pour em-

magasiner la production céréalière, au titre de la campagne  moisson-
battage 2019-2020, a indiqué, mardi, le directeur local du secteur,  Ab-
delkader Akouche. Ce responsable a déclaré, en marge du coup d’en-
voi de la campagne moisson  battage 2019-2020, donné par le wali
Mohamed Belkateb, que «la capacité de  stockage de ces points de
collecte est estimée à 1,519 million de quintaux  dont 718 000 qx rele-
vant de la Coopérative des céréales et des légumes secs  (CCLS) et le
reste étant loué auprès d’opérateurs privés.

Il a aussi révélé lors de son exposé sur le secteur de l’agriculture
que  la superficie totale exploitée au cours de cette saison est de 365
113  hectares dont 194 520 ha ont été consacrés à la culture céréalières
(blé  tendre et  dur, orge et avoine), soulignant que «toutes les mesures
ont été  prises pour assurer le succès de cette campagne» au terme de
laquelle la  DSA s’attend à une récolte de 1,342 million de qx de céréa-
les dont 900  000qx devraient être collectés dans les silos de la CCLS.
Le directeur des services agricoles a, par ailleurs, indiqué que 730
moissonneuses -batteuses, 1 100 camions et 4 559 tracteurs ont été
mobilisés au profit de 1 387 agriculteurs activant dans la filière  céréa-
lière au cours de la saison agricole 2019-2020.

M. Akouche a,  dans un autre contexte, précisé qu’un montant total de
196,  873 millions de dinars a été octroyé à 252 agriculteurs dans le
cadre du  crédit «R’fig». Il est à noter que l’actuelle saison agricole a
été confrontée à plusieurs  facteurs désavantageux parmi lesquels une
période de 33 jours de gel et une  baisse notable de la pluviométrie
avec seulement 277 mm de pluie  enregistrés avec un important épiso-
de de sècheresse durant le mois de  février.

SKIKDA

Démantèlement d’une bande
spécialisée dans le vol de sable

Des éléments de la Sûreté urbaine extra-muros  de Flifla (Est de
Skikda) ont démantelé une bande de malfaiteurs composée  de

sept personnes et spécialisée dans le vol de sable, a-t-on appris mardi
après de la cellule de communication de ce corps de sécurité.

L’opération a été menée suite à des informations parvenues aux
éléments de la sûreté urbaine extra-muros de Flifla dénonçant plu-
sieurs actes de vol  de sable perpétrés par des personnes dans la
région de Bouzaâroura dans la  commune de Flifla, a-t-on précisé.

Des enquêteurs se sont immédiatement rendus sur place et appré-
hender en flagrant délit, des malfrats chargeant du sable volé dans un
camion, a-t-on ajouté. L’enquête a relevé que le sable volé était vendu
dans la région d’El Idaâ dans la commune de Hamoudi Krouma, selon
la même source. Elle a ciblé plusieurs personnes, dont le propriétaire
de l’engin de creusement et des commerçants de matériaux de cons-
truction dans la région  d’El Idaâ.

Des échantillons du sable récupéré ont été expédiés au laboratoire
régional de la Police scientifique de Constantine afin d’être comparé
avec  le sable volé, a-t-on détaillé. Après établissements des dossiers
judiciaires, les mis en cause ont été présentés devant le parquet pour
«association de bande criminelle  organisée pour pillage et vol de
ressources naturelles (sable) extraites de  voies publiques en utilisant
un véhicule à moteur (équipements de travaux  publics)». Quatre per-
sonnes ont été placées sous mandat de dépôt alors que les trois (3)
autres ont reçu une citation directe à comparaitre.

SAIDA

Réhabilitation de plus de 100 km
de chemins vicinaux

Plus de 100 km de chemins vicinaux de la wilaya  de Tarf ont été
réhabilités, a indiqué mardi la direction des Travaux  publics. Li-

vrés fin avril dernier, les travaux de réhabilitation ont touché toutes les
communes de la wilaya, pour une enveloppe financière de 80 milliards
DA  puisée de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités
locales,  a-t-on précisé. Lancée à la mi 2019, l’opération a porté sur la
rénovation de chemins  communaux endommagés, notamment le chemin qui
relie le village de Bourached  (commune de Sidi Ahmed) au chef-lieu de
commune sur une distance de 3 km,  ainsi que le chemin vicinal reliant les
villages d’Ain El-Beida et Sidi  Merzouk (commune de Dhoui Tabet sur 11,7
km), a-t-on fait savoir. A noter que le réseau de chemin vicinaux dans la wilaya
est long de 588  km, selon la direction des Travaux publics. La wilaya de Saida
a connu, en 2019, la réhabilitation de 46 km du réseau  routier communal pour
une enveloppe de 500 millions DA puisée du même  fonds. La longueur totale
du réseau routier de la wilaya de Saida est de 615 km, a-t-on signalé.

MASCARA

Plus de 103 millions de DA pour l’aménagement
des routes de la daira d’El Bordj

Les trois communes de la dai
ra d’El Bordj  (wilaya de Mas
cara) ont bénéficié d’une en-

veloppe financière de l’ordre de
103,5 millions DA pour l’aménage-
ment de chemins vicinaux, a-t-on
appris de  la cheffe de daira.

La wilaya a alloué une envelop-
pe de 103,5 millions de DA à partir
d’un  montage financier comprenant
des programmes sectoriels de dé-
veloppement  (PSD), des program-
mes de développement communal
(PCD) et de la Caisse de  garantie
et de solidarité des collectivités lo-

cales pour l’aménagement de  che-
mins vicinaux des communes d’El
Bordj, Khalouiya et Menaouer, a
indiqué  Fatima Aouni. Il est prévu
l’achèvement de l’aménagement de
deux chemins communaux des
douars de Krabchia et Araissia
dans la commune d’El Bordj, en
attendant le  lancement prochain de
l’aménagement d’un chemin simi-
laire reliant la  commune au douar
«Meradja». La commune de Kha-
louiya a également bénéficié d’un
projet d’aménagement de  la route
principale, dans le centre de la

commune. Ce projet actuellement
en cours. Quant à la commune de
Menaouer, elle a bénéficié d’un pro-
jet d’aménagement  et de réhabilita-
tion du chemin communal 1, a indi-
qué la cheffe de daira  d’El Bordj,
précisant que plusieurs projets des-
tinés aux zones d’ombre de  la com-
mune, dont des actions de dévelop-
pement, sont prévus dans les  villa-
ges de Hatatba et Remassa, notam-
ment la rénovation des routes ainsi
que la réalisation et la réhabilitation
des réseaux d’assainissement et
d’alimentation en eau potable.

POUR GARANTIR UNE CONSTITUTION CONSENSUELLE

Appel de Ouargla à ouvrir un large et profond dialogue national
Les participants à une conféren

ce intitulée  «La mouture de
l’avant-projet de révision de la
Constitution, entre analyse  et dé-
bat» ont appelé, mardi à partir
d’Ouargla, à ouvrir un «large dialo-
gue  national» pour garantir une
Constitution consensuelle. L’univer-
sitaire Mohamed Khemis a estimé,
dans sa communication présentée
sous l’intitulé «Observations méthodi-
ques sur la mouture de la révision de
la Constitution», que «l’ouverture d’un
large et profond dialogue national
sur la mouture de la Constitution,
impliquant toutes les catégories  so-
ciales, permettra d’atteindre les at-
tentes formulées et d’ouvrir la voie
à l’élaboration d’une Constitution

consensuelle». «La réforme radi-
cale du système politique demeure
une revendication  populaire qu’il
appartient de renforcer dans le ca-
dre de la nouvelle  Constitution», a
indiqué l’intervenant, ajoutant que
«la mouture de  l’avant-projet de
révision de la Constitution consti-
tue le premier atelier  dans le pro-
gramme global de la réforme politi-
que pour édifier un Etat de  droits et
de libertés». L’universitaire Moha-
med Tahar Guezziz a mis l’accent,
dans sa  communication intitulée
«La révision de la Constitution et
les perspectives  de la réforme po-
litique», sur les axes retenues à la
mouture de  l’avant-projet de révision
de la Constitution, dont la  constitution-

nalisation de la protection des sym-
boles de l’Etat et de  l’identité natio-
nale. Il a, à ce titre, mis en avant
l’importance d’accorder, dans la
nouvelle  Constitution, tout l’intérêt
voulu aux collectivités locales qui
assument  la principale responsa-
bilité du développement.

Initiée par l’assemblée populaire
(APW) de la wilaya d’Ouargla, cet-
te conférence a permis aux partici-
pants, des enseignants de l’univer-
sité Kasdi  Merbah, des Chouyoukh
des zaouïas, des membres de la fa-
mille  révolutionnaire et des représen-
tants de la société civile, de passer en
revue et d’enrichir les six axes re-
tenus à la mouture de la l’avant-pro-
jet  de révision de la Constitution.

DJELFA

Suivi partiel des mesures préventives, hausse des cas
Les mesures préventives con

tre la pandémie du  nouveau
coronavirus enregistrent ces der-
niers temps un suivi «partiel» au
niveau de la wilaya de Djelfa, a-t-
on constaté, au moment où les cas
suspects, voire même d’atteinte
par ce virus, sont en hausse, com-
me affirmé  par des médecins de la
région. En effet, le relâchement de
la vigilance est visible au niveau
des  commerces et des marchés,
où de nombreux citoyens ne por-
tent pas de masques  de protection
obligatoire au niveau des surfaces
commerciales, et semblent  pren-
dre à la légère le virus mortel.

Ce fait est corroboré par le DR.
Abdelkader Lamlouma, un des pra-
ticiens de  l’unité du Covid- 19 de
hôpital «Moudjahid Muhad Abdel-
kader» du chef lieu  de wilaya, qui
a affirmé, à l’APS, avoir constaté
«un important relâchement  de vi-
gilance» de la part des citoyens,
comparativement à la première
période de déclaration de ce virus
dans la wilaya «.»Les mesures
préventives ne sont pas prises au
sérieux par de nombreux ci-
toyens», a-t-il  déploré. Pour illus-
trer ses propos, le praticien a fait
part d’une hausse des cas  de sus-
picion du Covid-19 au niveau de
son unité, immédiatement après les
deux jour de l’Aid El Fitr (24 et 25
mai), «à tel point que sous avons
été  contraints d’élargir la capaci-
té d’accueil de l’unité pour assu-

rer leur  prise en charge», a-t-il
dit. «Actuellement, l’unité compte
plus de 70 cas soumis au protoco-
le  thérapeutique, dont certains
sont en détresse respiratoire», a
fait savoir  DR. Lamlouma, regret-
tant que certains «continuent à ne
pas prendre au  sérieux ce virus,
jusqu’à ce qu’ils tombent eux
même malades, ou un des  leurs».
Il a estimé impératif une «mobili-
sation tous azimut pour sensibili-
ser le  citoyen et l’inciter au res-
pect des mesures barrières con-
tre ce virus qui a  touché de nom-
breux pays de par le monde, et a
impacté sur la vie, dans ses  diffé-
rents aspects». Le praticien a en-
core insisté sur la prévention à
même de vaincre la  pandémie, et
recommandé de préserver sa vie
et la vie d’autrui, par le  respect
des mesures préconisées par les
autorités publiques et sanitaires.

Dr Lamlouma a salué, à l’occa-
sion, les «sacrifices consentis par
les  personnels du corps médical
et paramédical de tout le pays». A
l’échelle  locale, le coronavirus a
emporté l’infirmier Nail Lâassali,
décédé durant  le mois sacré du
Ramadhan, à l’hôpital du chef lieu,
et Mekaoui Atia,  coordinateur des
activités du paramédical à l’hôpi-
tal de Hassi Bahbah, mort  récem-
ment du Covid-19, a-t-il rappelé. A
noter que les données fournies
quotidiennement par le Comité
scientifique de suivi de l’évolution

de la pandémie du Covid-19 font
apparaître une hausse des cas d’at-
teintes à Djelfa. Cette dernière a
enregistré 215 cas confirmés de-
puis le début de la pandémie, se-
lon les  derniers chiffres officiels
communiqués hier, mardi. En dépit
des restrictions de l’information
exercées par la direction de la
santé de la wilaya, dont le direc-
teur a été contacté en vain par
l’APS, il  n’en demeure pas moins
que des sources médicales au ni-
veau des unités de  prise en char-
ge de cette pandémie, à travers les
hôpitaux de Messaàd,  Djelfa, Ain
Ouessara et Hassi Bahbah, ont ex-
primé à l’APS leur  «préoccupa-
tion» à l’égard «des nombreux cas
suspects de Covid-19 accueillis
quotidiennement à leur niveau».

Face à cette situation, des ac-
tions de sensibilisation contre cet-
te  pandémie ont été intensifiées
par les services conjoints de la po-
lice et de  la protection civile, au
niveau des différentes communes
de la wilaya, pour  inciter les ci-
toyens au respect des mesures bar-
rières, dont le port de la  bavette et
la distanciation sociale, au niveau
des surfaces commerciales et  es-
paces à grande affluence, notam-
ment. «Nous avons mobilisé toutes
nos unités sur le terrain, à cet ef-
fet», a  indiqué a l’APS, le chargé
de la communication auprès de la
direction de la  protection civile, le
lieutenant Abderrahmane Khadher.
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La situation s’aggrave aux Etats-Unis,
l’Union européenne envisage

d’interdire l’entrée aux Américains
Le «New York Times» cite deux listes de pays dont les ressortissants seraient autorisés

à se rendre en Europe et qui font l’objet de négociations au sein de l’UE.
Les Américains sont pour l’instant exclus des deux listes, selon le quotidien.

A lors que l’Union européenne
s’apprête à rouvrir ses fron
tières extérieures à partir du

1er juillet, elle envisage d’interdire
son territoire aux Américains, en
raison de la pandémie de Covid-19,
toujours vivace aux Etats-Unis, in-
dique le New York Times (article
en anglais), mardi 23 juin.

Le quotidien cite deux listes de
pays dont les ressortissants se-
raient autorisés à se rendre en Eu-
rope, et qui font l’objet de négocia-

tions au sein de l’UE.
Les Américains sont pour l’ins-

tant exclus des deux listes, selon
le New York Times.

«Un coup dur pour la réputation
des Américains dans le monde et
un rejet de la manière dont le prési-
dent Trump a géré le virus aux États-
Unis», analyse le journal.

Une fois que les représentants
de chaque pays se seront mis d’ac-
cord sur une liste définitive, elle sera
présentée, comme recommanda-

tion, avant le 1er juillet, explique le
quotidien.

Pire bilan du monde
en valeur absolue

L’Union européenne prévoit de
rouvrir ses frontières extérieures
avec des pays tiers à cette date, à
condition qu’ils remplissent cer-
tains critères sanitaires, que la si-
tuation épidémiologique y soit bon-
ne et que la mesure soit récipro-
que. Alors que de nombreux pays
d’Europe vivent un répit, les Etats-
Unis affichent le pire bilan du mon-
de en valeur absolue, avec plus de
120 000 morts et plus de 2,3 mil-
lions de cas détectés. Un bilan à
nuancer néanmoins, car le pays
compte 328 millions d’habitants.

Les différents Etats américains
ont pour beaucoup levé les mesu-
res de confinement. New York, de
loin la ville la plus touchée, a fait un
nouveau pas dans cette direction
lundi avec la réouverture au public
des commerces non essentiels.
Mais plusieurs Etats du Sud et de
l’Ouest du pays enregistrent une
flambée du nombre de cas positifs.

COVID-19
Le dîner des correspondants
de la Maison Blanche annulé

L ’édition 2020 n’aura pas lieu: le Covid-19 a eu raison du dîner des
correspondants de la Maison Blanche, rendez-vous annuel de

Washington qui célèbre la liberté de la presse. «Nous devons, à regret,
annuler notre dîner prévu le 29 août», a annoncé mardi l’Association
des correspondants de la Maison Blanche (WHCA).

Un rendez-vous généralement boudé par Trump
Ce dîner de gala donne l’occasion au président de prononcer un

discours, en général teinté d’autodérision, sur l’année écoulée, et de
se faire épingler par un humoriste. Depuis son arrivée à la Maison
Blanche, Donald Trump, qui multiplie les attaques contre les journalis-
tes, a cependant toujours boudé ce rendez-vous, le qualifiant
d’»ennuyeux» et lui préférant des meetings de campagne.

La tradition du dîner a débuté en 1921. Depuis 1980, tous les prési-
dents, démocrates comme républicains, y ont assisté, sauf Ronald
Reagan en 1981 qui se remettait alors d’un attentat dans lequel il avait
été grièvement blessé.

C’est lors de cette soirée, auquel il participait en tant qu’invité en
2011, que Donald Trump avait été la cible des piques de Barack Oba-
ma, qui avait raillé son goût prononcé pour les théories du complot.

Pendant des années, le magnat de l’immobilier avait relayé une
théorie mettant en doute le lieu de naissance du premier président noir
de l’histoire du pays et donc sa légitimité pour diriger les Etats-Unis.

La communauté K-pop a-t-elle participé
au «sabotage» d’un meeting de Trump ?

Le Sénat américain veut réguler
le programme d’étude des ovnis

du Pentagone

Le Sénat américain souhaite réguler les activités de la cellule du
Pentagone qui étudie les objets volants non identifiés (ovnis), pour

que le public soit informé de ses activités et que les diverses branches
du renseignement américain partagent leurs informations.

Dans un amendement au projet de loi de finance 2021 actuellement
en discussion, la commission du Renseignement du Sénat apporte
son soutien «à la cellule de travail sur les phénomènes aériens non
identifiés» du Pentagone, confirmant ainsi officiellement la poursuite
des activités de cette unité dévoilée en 2017 par le New York Times.

Pour les très sérieux sénateurs, les «phénomènes aériens non iden-
tifiés» n’ont rien à voir avec de potentiels petits hommes verts, mais
plutôt avec de très réels adversaires des Etats-Unis.

Qui espionnent les Etats-Unis?
Cette cellule rattachée au bureau du renseignement naval de l’ar-

mée américaine a pour mission d’»harmoniser la collecte d’informa-
tions et les rapports sur les phénomènes aériens non identifiés, leurs
liens potentiels avec des gouvernements adversaires et les menaces
qu’ils posent aux équipements et aux édifices de l’armée américaine»,
précise le texte déposé par le sénateur républicain de Floride Marco
Rubio et publié la semaine dernière.

Les Etats-Unis s’inquiètent notamment des capacités d’espionnage
de la Chine, à l’aide de drones ou autres moyens aéroportés.

Tout en reconnaissant que c’est un sujet sensible, les sénateurs
«trouvent que le partage d’informations et la coordination entre servi-
ces de renseignement sur le sujet sont inconsistants», et souhaitent
donc un rapport détaillé —et public— sur les activités de cette cellule
de travail et sur les phénomènes qu’elle a observés.

Si cet amendement est adopté, le Pentagone aura 180 jours pour
présenter ce rapport au Congrès.

Le Pentagone a diffusé fin avril trois vidéos prises par des pilotes de
l’US Navy montrant des rencontres en vol avec ce qui semble être des
ovnis.

Une de ces vidéos -toutes en noir et blanc- date de novembre 2004
et les deux autres de janvier 2015.

Sur l’une, on peut voir un objet de forme oblongue se déplaçant
rapidement qui, quelques secondes après avoir été repéré par un des
capteurs à bord de l’appareil de l’US Navy, disparaît sur la gauche à la
suite d’une soudaine accélération.

Dans une autre vidéo, on distingue un objet au-dessus des nuages,
le pilote se demandant s’il s’agit d’un drone.

Les fans de K-pop ont relayé sur
les réseaux l’appel lancé sur

TikTok à réserver des places pour
un meeting de Donald Trump avec
la ferme intention de ne pas s’y
rendre.Célébrée sur les réseaux
so-ciaux pour avoir saboté le ré-
cent meeting de Donald Trump, la
communauté des fans de K-pop s’af-
firme de plus en plus comme acti-
viste, loin de l’image lisse de cette
musique coréenne populaire.

Opération concertée ?
#rallyfail (meeting raté), #crowd-

fail (foule absente) : ils sont des
centaines, depuis samedi 20 juin, à
célébrer sur le réseau social Tik-
Tok ce qu’ils présentent comme une
opération concertée pour perturber
la réunion de campagne de Donald
Trump à Tulsa (Oklahoma). Quel-
ques jours avant l’événement, le
directeur de campagne du chef de
l’Etat, Brad Parscale, avait annon-
cé que plus d’un million de person-
nes avaient demandé des billets,
prédisant un triomphe. Les images
ont montré la salle qui accueillait le
président en partie vide alors que
Donald Trump s’adressait à ses
sympathisants, les pompiers de
Tulsa estimant même que seuls
6.200 spectateurs s’étaient présen-
tés. La communauté très active des
fans de K-pop, mouvement musical
à la popularité mondiale, avait re-
layé l’appel lancé sur TikTok à ré-
server des places pour ce meeting
avec la ferme intention de ne pas
s’y rendre. Aujourd’hui, elle reven-
dique une victoire, même s’il est
très difficile d’établir en quoi cette

campagne a effectivement privé
Donald Trump d’une salle pleine.

«Vous venez de vous faire
BOUGER par des ados de

TikTok»
«J’ai réservé deux billets, mais

je devais aller promener mon pois-
son», a posté Chris sur TikTok.
«Désolé, j’étais pris.

Je devais vraiment ranger mes
glaçons par taille», s’est amusé
Matthew Kalik. «Ca m’a pris toute
la journée.» Ni l’équipe de campa-
gne ni Donald Trump lui-même n’ont
mentionné TikTok ou la K-pop
après ce meeting en demi-teinte,
mais la jeune députée démocrate
socialiste Alexandria Ocasio-Cor-
tez a, elle, rendu hommage au mou-
vement : «Vous venez de vous faire
BOUGER par des ados de TikTok»,
a-t-elle tweeté à l’intention du pré-
sident. «Alliés de la K-pop, nous
reconnaissons et apprécions votre
contribution dans la lutte pour la jus-
tice», a ajouté l’élue de 30 ans, fi-
gure montante de la gauche améri-
caine.

Soutien au mouvement
Black Lives Matter

Construite sur des groupes de
jeunes Coréens inspirés des «boy
bands», créés de toutes pièces par
des labels musicaux, la K-pop est,
a priori, un mouvement musical
sans aspérité, à l’opposé de toute
forme d’engagement politique. Mais
il y a longtemps déjà que la com-
munauté des fans, au niveau de
maîtrise des réseaux sociaux très
élevé, se met au service de cau-
ses, principalement des oeuvres de

charité. Un premier virage décisif a
été opéré avec le mouvement né
après la mort de George Floyd, sou-
tenu par une bonne partie de l’ar-
mée K-pop. Début juin, le groupe
BTS, étendard du mouvement avec
ses 26 millions d’abonnés sur Twit-
ter, a tweeté son soutien aux mani-
festants et affiché sa solidarité avec
le mouvement Black Lives Matter.

«Les fans de K-pop sont, en gé-
néral, des gens ouverts, intéressés
par les questions de société», ex-
plique CedarBough Saeji, spécia-
liste de culture asiatique et profes-
seure à l’université d’Indiana. «Et
aux Etats-Unis», ajoute-t-elle, «la
K-pop est très soutenue par les per-
sonnes de couleur, (ainsi que) par
les personnes qui s’identifient com-
me LGBTQ.»

Après son message, BTS a don-
né un million de dollars à Black Li-
ves Matter. En quelques heures,
une association montée par des
fans, One in An ARMY, a alors réu-
ni la même somme.

«Les chansons de BTS ont un
rôle en ce qu’elles nous aident à
avoir confiance en nous, à être gen-
tils avec les autres, à nous soutenir
les uns les autres», considère Daw-
nica Nadora, bénévole de One in
An ARMY. «Ils vont se convaincre
que le vote sert à quelque chose»

La communauté K-pop a plu-
sieurs fois pris l’initiative en ligne
ces dernières semaines, notam-
ment pour contrer une tentative de
conservateurs de rendre viral le
mot-clé #WhiteLivesMatter (les vies
des Blancs comptent).
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A Cuba, le douloureux apprentissage

du commerce en ligne
Quand Jorge Noris a fait ses premières courses sur internet, elles ne sont jamais
arrivées. A Cuba, l’expérience du commerce en ligne, encouragée en temps de

pandémie, a tourné au fiasco et poussé les autorités communistes à un mea culpa.

Au Liban, des réfrigérateurs vides
témoignent d’une crise inédite

Preuve criante de l’effondrement économique au Liban qui a plongé
des segments entiers de la population dans la précarité, de nom-

breux ménages se retrouvent aujourd’hui avec des réfrigérateurs qua-
siment vides.

En défaut de paiement depuis mars pour la première fois de son
histoire, le Liban surendetté a vu sa monnaie nationale, rivée au billet
vert depuis 1997, dégringoler sur le marché secondaire, même si le
taux de change officiel reste inchangé.

Un salaire d’un million de livres libanaises vaut désormais moins de
200 dollars, contre environ 700 dollars en août dernier.

Dans un pays fortement tributaire des importations, l’impact de la
dépréciation se fait durement sentir. Les prix ont été propulsés à des
sommets vertigineux, tandis que des milliers d’entreprises ont mis la
clé sous la porte ou licencié de nombreux employés.

Effondrement économique
Les photographes de l’AFP ont passé plusieurs jours à visiter les

intérieurs et les cuisines des principales villes du pays: à Beyrouth,
Tripoli, Byblos, Jounieh et Saïda. Libanais et Libanaises ayant accep-
té d’être photographiés à côté de leurs réfrigérateurs laissés grands
ouverts, dans des cuisines parfois sombres et sommaires ou des sa-
lons à l’ameublement spartiate. Usés et jaunis par le temps, ou bien
d’un blanc immaculé, tous ces frigos ont un point commun: étagères et
bacs sont quasiment vides. Fadwa Merhebi avoue ne plus avoir les
moyens de faire des courses. Dans son frigidaire, se trouvent une
bouteille d’eau minérale et deux concombres. «S’il y avait de plus
petits réfrigérateurs sur le marché je vendrais le mien et j’en achète-
rais un», affirme cette femme de 60 ans, qui vit seule dans un minuscu-
le appartement à Tripoli (nord). «Au moins, je pourrais utiliser l’argent
pour acheter de quoi manger», soupire-t-elle. Une nouvelle classe de
Libanais démunis a fait son apparition, loin de l’image d’un pays autre-
fois adoubé la «Suisse du Moyen-Orient» pour sa vie nocturne légen-
daire et son génie entrepreneurial. La crise actuelle, amplifiée par les
mesures prises pour contrer le nouveau coronavirus, a aussi sonné le
glas d’une classe moyenne qui plonge chaque jour un peu plus dans la
précarité. Selon la Banque mondiale, près de la moitié de la population
vit aujourd’hui sous le seuil de pauvreté.

Le Sénat américain veut réguler le programme
d’étude des ovnis du Pentagone

CONFRONTATION INDE-CHINE

Bruits de bottes au Ladakh
Des avions de chasse indiens décollent presque tous les quarts

d’heure de la base de Leh, principale ville du Ladakh, signe de
l’effervescence militaire dans cette région himalayenne après un choc
meurtrier avec l’armée chinoise.

En public, les deux géants asiatiques affichent leur volonté d’une
résolution pacifique de la crise suite au rarissime affrontement meur-
trier entre leurs troupes, le 15 juin dans une vallée disputée de ce
désert en haute altitude. L’accrochage a coûté la vie à 20 soldats côté
indien et un nombre inconnu dans les rangs chinois.

Les déclarations diplomatiques d’apaisement de New Delhi et Pékin
n’empêchent pas, sur le terrain, un affairement militaire encore plus
fiévreux que d’habitude au Ladakh. Avant cette nouvelle crise, l’armée
indienne était pourtant déjà omniprésente dans cette zone montagneu-
se à la jonction de l’Inde, du Pakistan et de la Chine.

«Je n’ai jamais vu autant de manœuvres militaires avant», constate
Tashi Chhepal, capitaine retraité de l’armée indienne et basé à Leh, la
capitale régionale établie à 3.500m d’altitude.

Des barrages sont installés sur les principales routes au départ de
Leh. Les habitants font état de longs convois de véhicules de transport
militaire et de camions d’artillerie circulant sur les routes.

Grâce à l’envoi de renforts, «nous avons désormais une bonne force
présente dans la zone», a déclaré à l’AFP un responsable du Comman-
dement du Nord de l’armée indienne, qui a requis l’anonymat car il n’est
pas autorisé à s’exprimer dans la presse. Les communications mobi-
les sont également coupées dans une vaste zone à l’est de Leh, jusqu’à
la frontière chinoise. Les deux pays les plus peuplés de la planète ont
plusieurs litiges frontaliers de longue date, principalement au Ladakh
(secteur Ouest) et en Arunachal Pradesh (secteur Est).

«Au bout d’un mois, le magasin
m’a appelé pour demander si
la commande était arrivée»,

raconte cet informaticien de 34 ans,
abasourdi par la question et de de-
voir se déplacer pour être rembour-
sé.

Père de deux enfants de sept
mois et trois ans, et habitant un quar-
tier excentré de La Havane, il trou-
vait «très pratique de faire ses cour-
ses de chez soi».

Mais «j’ai fait une quarantaine de
commandes et j’ai eu une quaran-
taine de problèmes», avec des
achats presque systématiquement
en retard ou incomplets.

Dans le monde, le commerce ali-
mentaire en ligne a été dopé par le
coronavirus, qui a reclus les con-
sommateurs chez eux, avec des
hausses de jusqu’à 300% en Italie
et en Espagne, 100% en France
selon le cabinet Nielsen.

Pour Cuba, c’est nouveau: la 3G
n’est arrivée que fin 2018 et le site
local de courses sur internet Tuen-
vio vient tout juste d’être lancé.

Sa mission? Limiter les files d’at-
tente, récurrentes en raison des
pénuries. L’île, sous embargo amé-
ricain depuis 1962, importe 80% de
ce qu’elle consomme.

Peine perdue: nombreux sont
ceux forcés d’aller patienter face
aux magasins pour porter réclama-
tion ou récupérer les produits man-
quants.

- «Solution de crise» -
A la télévision, le président Mi-

guel Diaz-Canel l’a reconnu: «Nous
avons plus de plaintes liées au com-

merce électronique qu’à l’attention
sanitaire à la pandémie». L’île ne
compte que 2.318 cas pour 11,2
millions d’habitants.

Son explication? «La réalité a
dépassé les capacités».

Jorge Noris, dont le blog Tuan-
droid est dédié aux nouvelles tech-
nologies, traduit cela en termes in-
formatiques: «les serveurs n’étaient
pas préparés pour cette demande».

Le choc a été rude pour Tuenvio,
passé d’une centaine de visites par
jour au début à entre 6.000 et 8.000,
quand le gouvernement a ordonné
la fermeture de nombreux supermar-
chés, qui ne vendent plus qu’en li-
gne.

Les commandes ont grimpé de
1.356 en février à 6.000 en mars,
73.386 en avril et 78.893 sur la pre-
mière moitié de mai.

«Il faut remettre Tuenvio en con-
texte: c’est une solution de crise
pour un moment de crise, réalisée
assez vite, peut-être sans le temps
ni la réflexion nécessaires, sans
étudier les expériences réussies»
ailleurs, estime Juan Triana, pro-
fesseur au Centre d’études de l’éco-
nomie cubaine.

Et «le commerce électronique ne
va pas résoudre le problème fonda-
mental à Cuba: le déficit d’offre qui
n’est pas lié au Covid-19 mais exis-
tait bien avant».

«Evidemment, ça aurait pu être
mieux fait», ajoute-t-il, notamment
en termes d’organisation, car «sou-
dain les lieux de livraison se sont
multipliés, les clients aussi, mais
sans la logistique permettant de

garantir la distribution».
- Pas d’Amazon -

Devant le supermarché Cuatro
Caminos à La Havane, camions,
camionnettes et même taxis sont
mis à contribution pour charger les
commandes, regroupées dans de
grands sacs plastiques transpa-
rents.

Yahima De Los Santos, mère au
foyer de 43 ans, vient récupérer ses
achats: «Je préfère venir au maga-
sin moi-même, c’est plus sûr com-
me ça il ne manque rien», confie-t-
elle, pourtant ravie de l’expérience:
«pour moi, c’est une des meilleu-
res choses, car ce n’est pas facile
de faire la queue».

«La seule chose que je n’aime
pas, et beaucoup de gens s’en plai-
gnent, c’est que tu achètes en ligne
et il faut faire très vite car tu mets
un produit dans ton panier et par-
fois, quand tu vas payer, il n’y est
plus!»

Face aux milliers de réclama-
tions, les entreprises de distribu-
tion Cimex et Tiendas Caribe, déte-
nues par l’armée, ont fermé partiel-
lement le site pour reformuler ses
offres.

Et même les médias d’Etat, con-
trôlés par le Parti communiste (uni-
que), y ont consacré de longs arti-
cles critiques: le site Cubadebate,
notamment, suspecte un «détourne-
ment» de marchandises, que cer-
tains clients disent voir livrées au
magasin, comme le poulet, mais
rarement disponibles en ligne. Sous
l’article, un millier de commentai-
res de Cubains en colère. Jorge
Noris, lui, s’est résigné. «Dans le
monde du commerce électronique,
l’expérience client est importante,
mais à Cuba on laisse un peu ça de
côté» car «il n’y a pas d’autre op-
tion: j’aimerais bien acheter sur
Amazon, mais comme ce n’est évi-
demment pas possible, je dois ache-
ter sur Tuenvio».

L e Sénat américain souhaite ré
guler les activités de la cellule

du Pentagone qui étudie les objets
volants non identifiés (ovnis), pour
que le public soit informé de ses
activités et que les diverses bran-
ches du renseignement américain
partagent leurs informations. Dans
un amendement au projet de loi de
finance 2021 actuellement en dis-
cussion, la commission du Rensei-
gnement du Sénat apporte son sou-
tien «à la cellule de travail sur les
phénomènes aériens non identifiés»
du Pentagone, confirmant ainsi of-
ficiellement la poursuite des activi-
tés de cette unité dévoilée en 2017
par le New York Times.
Pour les très sérieux sénateurs, les
«phénomènes aériens non identi-
fiés» n’ont rien à voir avec de po-
tentiels petits hommes verts, mais
plutôt avec de très réels adversai-
res des Etats-Unis.

Qui espionnent les Etats-Unis?
Cette cellule rattachée au bureau

du renseignement naval de l’armée
américaine a pour mission
d’»harmoniser la collecte d’infor-
mations et les rapports sur les phé-
nomènes aériens non identifiés,
leurs liens potentiels avec des gou-
vernements adversaires et les me-
naces qu’ils posent aux équipe-
ments et aux édifices de l’armée
américaine», précise le texte dépo-
sé par le sénateur républicain de
Floride Marco Rubio et publié la
semaine dernière. Les Etats-Unis
s’inquiètent notamment des capa-
cités d’espionnage de la Chine, à
l’aide de drones ou autres moyens
aéroportés. Tout en reconnaissant
que c’est un sujet sensible, les sé-
nateurs «trouvent que le partage d’in-
formations et la coordination entre
services de renseignement sur le
sujet sont inconsistants», et sou-

haitent donc un rapport détaillé —et
public— sur les activités de cette
cellule de travail et sur les phéno-
mènes qu’elle a observés. Si cet
amendement est adopté, le Penta-
gone aura 180 jours pour présenter
ce rapport au Congrès. Le Penta-
gone a diffusé fin avril trois vidéos
prises par des pilotes de l’US Navy
montrant des rencontres en vol avec
ce qui semble être des ovnis. Une
de ces vidéos -toutes en noir et
blanc- date de novembre 2004 et
les deux autres de janvier 2015. Sur
l’une, on peut voir un objet de forme
oblongue se déplaçant rapidement
qui, quelques secondes après avoir
été repéré par un des capteurs à
bord de l’appareil de l’US Navy, dis-
paraît sur la gauche à la suite d’une
soudaine accélération. Dans une
autre vidéo, on distingue un objet
au-dessus des nuages, le pilote se
demandant s’il s’agit d’un drone.
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L’USM Alger (Ligue 1 algérienne de football) a  accusé mercredi le
président du Club sportif amateur (CSA USMA), Saïd  Allik, de

vouloir «déstabiliser» le club en tentant de bloquer le compte  bancai-
re d’une manière «illégale et sans fondement», ce que réfute ce  der-
nier. «Dans une démarche visant à perturber le club, le président du
club  amateur Saïd Allik a tenté, par le biais du huissier de justice, de
bloquer  le compte bancaire de l’USMA de manière illégale et sans
fondement. Sachant  que la justice a ordonné le 16 juin 2020 la sus-
pension de la procédure de  mise en oeuvre jusqu’à ce que la Cour
d’Alger tranche définitivement cette  affaire lors de la dernière audience
prévue le 8 juillet», a écrit la  direction usmiste dans un communiqué.
«La direction de l’USMA regrette ce genre d’agissements visant à
déstabiliser le club et dont elle n’est pas responsable», ajoute la
même  source qui parle d’une attitude «irresponsable» de l’ancien
boss du club. Le CSA/USMA a réclamé au Groupe Serport, action-
naire majoritaire dans le  capital de la Société sportive par actions
(SSPA) depuis le 2 mars passé,  une somme de 12 milliards de
centimes qui représente les créances  non-payées par l’ancien pro-
priétaire du club, Ali Haddad (actuellement en  prison) et ce, après
avoir eu gain de cause auprès de la Cour suprême le 20  février
dernier.  Le P-dg de Serport Achour Djelloul, en tant que président du
conseil  d’administration de la SSPA/USMA, a fait appel.

== Allik : «Le jugement de la Cour suprême est définitif» ==
Sollicité par l’APS pour donner sa version des faits, Saïd Allik a

tenu à  éclairer l’opinion publique en indiquant que le CSA a eu gain
de cause dans  cette affaire suite au verdict prononcé le 20 février
dernier par la Cour  suprême qui est «définitif et exécutoire». «La
direction de l’USMA est en train d’induire en erreur les supporters.
D’abord, je n’ai à aucun moment voulu bloquer le compte bancaire,
Allik  n’est pas une autorité judiciaire pour le faire, c’est faux. La
SSPA a fait  appel du jugement auprès de la Cour suprême pour
uniquement retarder le  payement des créances, mais le jugement est
définitif et exécutoire. Lors  de la réunion des actionnaires du club,
tenue le 30 avril 2020, j’ai  signifié à Achour Djelloul textuellement
qu’il doit se soumettre à la  décision de la justice, je l’ai sollicité pour
nous voir afin de régler  cette affaire et signer la convention, mais il
n’a même pas daigné donner  suite. C’est malheureux qu’on puisse
en arriver là», a-t-il regretté. Dans un autre registre, le club algérois a
annoncé avoir trouvé  «officiellement un accord avec les joueurs pour
une réduction des salaires  de 25% jusqu’à la reprise de la compéti-
tion», suspendue depuis le 16 mars  en raison de la pandémie de
nouveau coronavirus (COVID-19). «Les joueurs ont tenu à remercier
chaleureusement le président pour sa  compréhension et lui ont pro-
mis de demeurer mobilisés jusqu’à la reprise.

CORONAVIRUS

Reprise du championnat
d’Equateur le 17 juillet

Le championnat national d’Equateur, suspendu  en mars en raison
de l’épidémie de nouveau coronavirus, reprendra à huis  clos le

17 juillet, a annoncé mardi la Ligue de football. Cette date de reprise
doit toutefois être encore approuvée par le Comité  national des opé-
rations d’urgences, chargé de la gestion de la crise du  Covid-19
dans le pays sud-américain. Compte tenu des restrictions imposées
à la population, avec notamment  des couvre-feux pouvant durer
jusqu’à 11 heures par jour, la Ligue étudie  la possibilité de diviser le
championnat de 16 équipes en deux groupes  composés en fonction
de la situation géographique des clubs. Quelque 1.300 tests de dé-
pistage ont déjà été effectués parmi les joueurs  et membres du staff,
et 29 cas positifs ont été enregistrés. Cette reprise du championnat,
interrompu après 5 journées, sera  strictement encadrée: les clubs
sont menacés de sévères amendes en cas de  non-respect des me-
sures de sécurité durant les entraînements. Peuplé de 17,5 millions
d’habitants, l’Equateur, en état d’urgence  sanitaire depuis le 16 mars,
est parmi les pays d’Amérique latine les plus  touchés par la pandé-
mie de Covid-19 avec 4.274 décès.

Cette subvention a été déci
dée suite à la réunion tenue
la semaine passée,  prési-

dée par le wali, Mustapha Limani,
et ayant regroupé plusieurs  servi-
ces, ainsi que le président du club
sportif amateur de l’USMBA, pour
examiner «la situation délicate que
traverse l’équipe», a précisé  Ba-
dreddine Gharbi. Secouée par une
crise financière aiguë depuis au
moins trois saisons, la  formation
de la «Mekerra» est exposée à une
nouvelle saignée au sein de son
effectif après que sa direction ait
échoué à régulariser la situation
financière de ses joueurs, rappel-
le-t-on. Et face aux menaces des
concernés de saisir la Chambre de

résolution des  litiges (CRL), les
autorités locales ont décidé d’inter-
venir pour débloquer  la situation,
d’où cette décision d’accorder 40
millions de dinars au  profit de la
Société sportive par actions
(SSPA) du club pour lui permettre
de payer ses joueurs, a-t-on souli-
gné de même source. Néanmoins,
un problème d’ordre administratif
persiste toujours et bloque  le vire-
ment des 30 millions de l’APC du
chef-lieu de wilaya, une opération
que le contrôleur financier de cette
instance subordonne à la présenta-
tion  par le club de documents bien
précis, a indiqué le même respon-
sable. Cela se passe au moment où
les joueurs de cette formation de

l’Ouest du  pays menacent de ne
pas reprendre l’entraînement col-
lectif si la Fédération  algérienne
de football venait de décider d’aller
au bout du championnat de  l’exer-
cice actuel, interrompu depuis mars
dernier à cause de  la pandémie  de
coronavirus (Covid-19). Avant l’ar-
rêt de la compétition, l’USMBA oc-
cupait la 11e place avec 26  points
pour 21 matchs joués. L’équipe, qui
est toujours sans entraîneur  après
le départ d’Abdelkader Yaïche peut
avant le gel du championnat, est
également en course en coupe d’Al-
gérie où elle a battu à domicile
l’Amel  Bousaâda (3-0) en quarts
de finale aller de l’épreuve, dont le
sort est  toujours entouré de flou.

USM BEL-ABBÈS

Une subvention de 40 millions de DA
bientôt dans les caisses

Une subvention de l’ordre de 40 millions de  dinars, 30 émanant de l’APC de Sidi
Bel-Abbès et 10 autres de la wilaya, devrait renflouer dans les prochains jours les

caisses de l’USM Bel-Abbès  (Ligue 1 de football), a-t-on appris mercredi du
directeur local de la jeunesse et des sports.

La baisse salariale décidée par
le CR  Belouizdad (Ligue 1 al-

gérienne de football), à hauteur de
50% pour les  joueurs, staffs tech-
nique et médical, face au contexte
actuel provoqué par  la pandémie
de nouveau coronavirus (COVID-
19) et l’arrêt des compétitions,  a
permis au club d’économiser 9 mil-
liards de centimes, a appris l’APS
mercredi auprès de la direction. «La
baisse des salaires sur trois mois
nous a permis d’économiser pas
moins de 9 milliards de centimes, ce
qui représente pratiquement la moi-
tié  d’un budget de fonctionnement
d’un club professionnel. L’accord a
été  officialisé en interne et même au
niveau de la Ligue de football  pro-
fessionnel (LFP). Le CRB devient le
premier club de l’élite à le faire»,  a
affirmé Taoufik Korichi, directeur du
pôle compétitif. Outre le CRB, les
deux autres de la capitale, l’USM
Alger et le MC Alger,  ont également
décidé de procéder à une baisse
salariale liée à  l’interruption du
championnat depuis le 16 mars. Si
l’USMA a officiellement  trouvé un
accord avec ses joueurs à hauteur

de 25%, le MCA est toujours en  né-
gociations. Avant la suspension du
championnat à la 22e journée, le CR
Belouizdad  occupait la tête du clas-
sement avec 40 points en plus d’un
match en retard,  devant l’ES Sétif et
le MC Alger qui comptent 37 points
chacun, mais avec  un match en
moins pour le «Doyen».

== «NOUS MÉRITONS LE TITRE
DE CHAMPION» ==

Concernant la compétition, le pré-
sident de la Fédération algérienne
de  football (FAF), Kheïreddine Zet-
chi, a écarté mardi l’idée de dési-
gner le  champion d’Algérie dans le
cas où la Ligue 1 serait définitive-
ment arrêtée  à cause du COVID-19.
Appelé à réagir à cette nouvelle don-
ne, Korichi, également porte-paro-
le du  Chabab, a refusé de le faire
«tant que rien n’est encore officiel».
«Je ne suis pas en mesure de réa-
gir aux propos de Zetchi, dont la
déclaration n’engage que lui-même,
mais nous sommes prêts à aller jus-
qu’au  bout pour faire valoir nos
droits». Avant d’enchaîner : «Nous
méritons amplement le titre de cham-
pion, nous  avons été réguliers de-

puis le début de la saison. En re-
vanche, je salue la  décision de la
FAF d’inviter les clubs à se pro-
noncer sur le sort réservé à  la sai-
son, dans le cas où la compétition
serait définitivement suspendue».
Durant la période de suspension de
la compétition, la direction du Cha-
bab  n’a pas chômé puisque plu-
sieurs points en relation avec l’équi-
pe première  ont été «traités et ré-
glés», dont le volet du recrutement.
«Juste après le début de la pandé-
mie, nous avons prolongé les con-
trats de  certains joueurs, une ma-
nière de préserver l’ossature.

Concernant le  recrutement, nous
sommes sur le point de finaliser le
dossier avec  notamment des ren-
forts au niveau de l’attaque».

 Enfin, et s’agissant de la prépa-
ration d’intersaison, «deux options
se  présentent au club : un stage en
Algérie ou bien la possibilité d’aller
à  l’étranger si les conditions sani-
taires le permettent. Pour le mo-
ment, nous  n’avons retenu aucune
date, du moment que le déconfine-
ment n’a pas encore  été décidé»,
a-t-il conclu.

TAOUFIK KORICHI, PORTE-PAROLE DU CRB

«9 milliards de centimes d’économie générés
par la baisse salariale»

L’Algérie et la Chine ont convenu
de mettre en  oeuvre une «coor-

dination accrue» pour assurer la li-
vraison de certains  projets sportifs
dans les délais, a indiqué mardi le
ministère de la  Jeunesse et des
Sports (MJS). Le ministre Sid Ali
Khaldi, a reçu à cet effet l’ambas-
sadeur de Chine à  Alger, Li Lianhe,
lors d’une audience qui a constitué
une occasion de  passer en revue
l’état et les perspectives de la coo-
pération bilatérale  entre les deux
pays dans le domaine de la jeunes-
se et des sports dans le  cadre du

plan quinquennal de coopération
stratégique globale (2019-2023).
«Les deux parties ont procédé à un
échange de vues sur les voies et
les  moyens d’accroître l’implica-
tion des entreprises chinoises dans
la  réalisation des infrastructures
sportives en Algérie, au premier
rang  desquelles (figurent) les pro-
jets de stades de Baraki et de Doui-
ra à Alger,  et celui de Bir El Djir à
Oran», selon un communiqué du
MJS transmis à  l’APS.
«A ce titre, il a été convenu de met-
tre en oeuvre une coordination ac-

crue  pour assurer la livraison de
ces projets dans les délais, notam-
ment en  prévision d’importantes
échéances sportives internationa-
les qu’abritera  l’Algérie, à l’instar
des Jeux méditerranées d’Oran et
du Championnat  d’Afrique des na-
tions des locaux  prévus en 2022»,
ajoute-t-on de même  source.
Sur un autre registre, MM. Khaldi et
Li sont tombés d’accord pour  «exa-
miner dans les meilleurs délais, la
proposition algérienne de conclure
un mémorandum d’entente et de
coopération .

LIVRAISON DE PROJETS SPORTIFS

L’Algérie et la Chine sont d’accord
pour une «coordination accrue»

USM ALGER

La direction accuse Allik de
vouloir «déstabiliser» le club
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LIBRE CIRCULATION DES
JOUEURS DE L’UNAF

La FAF va discuter avec la FTF
en présence de la CAF

La Fédération algérienne de football (FAF) va  discuter avec son
homologue tunisienne (FTF) en présence de la  Confédération

africaine (CAF), «pour trouver une solution» concernant la  décision
de la FTF de considérer le joueur algérien comme un élément local
dans le championnat tunisien, dans le cadre d’un accord de principe
retenu  en 2018 par l’Union nord-africaine de football (UNAF), a
indiqué mardi le  président de la FAF, Kheïreddine Zetchi. «Nous
avons formulé une réclamation. Nous sommes appelés à discuter
avec  la FTF, en présence de la CAF, pour trouver une solution. Si
nos amis  tunisiens veulent maintenir cette décision, ce sera sans
les joueurs  algériens. On ne peut pas faire partie de cet accord si on
n’est pas  d’accord», a-t-il indiqué. En octobre 2018, l’UNAF avait
adopté le principe de la libre circulation  des joueurs nord-africains
en les considérant comme non-étrangers. Deux  mois plus tard, la
FTF avait entériné ce principe qui est finalement entré  en vigueur le
22 décembre de la même année. S’en est suivi un véritable  exode de
joueurs algériens vers la Tunisie. A elle seule, l’ES Tunis  détient au
sein de son effectif cette saison pas moins de 7 joueurs  algériens.
«La décision de considérer le joueur algérien dans la Zone 1 comme
étant  assimilé n’a jamais été prise au niveau de l’UNAF. Il faut que
les choses  soient claires. On en a parlé, mais on devait la valider
lors d’une  assemblée générale de l’instance nord-africaine, ce qui
n’a jamais été  fait. Cette décision n’a jamais été entérinée par la
CAF. Donc, c’est une  décision prise uniquement au niveau de la
FTF, ce qu’on refuse, c’est un  principe de base», a-t-il ajouté sur les
ondes de la radio nationale. Avant d’enchaîner : «Nous voulons voir
nos étoiles montantes rester en  Algérie pour renforcer nos clubs. S’il
y a un jeune joueur qui émerge dans  un club comme le DRB Tadje-
nanet par exemple, je voudrais qu’il soit  récupéré par une grosse
cylindrée algérienne. Les clubs doivent faire  preuve de responsabi-
lité, pour ne pas à chaque fois laisser partir nos  jeunes talents hors
d’Algérie, à la limite si c’est pour aller vers des  clubs profession-
nels, où ils peuvent prendre une dimension importante, je  suis d’ac-
cord, mais je suis contre l’idée de renforcer des clubs qui vont  de-
main être nos concurrents». Enfin, le président de la FAF a tenu à
affirmer qu’il entretenait  «d’excellentes relations avec toutes les
fédérations africaines, notamment  celles de la Zone 1 (Afrique du
nord). C’est un principe fondamental au  sein de la FAF. Ceci dit,
avoir de bons rapports avec les fédérations  consoeurs ne nous
empêchent pas de défendre les intérêts de la FAF».

 Le CSKA Moscou sanctionné après des
cris racistes contre Malcom

Je peux vous assurer que de
puis le sacre africain en
2019, Belmadi a reçu  des

offres très alléchantes sur le plan
financier. Il prendra une décision  sur
son avenir après le Mondial 2022.
Son défi est de qualifier l’Algérie à
la Coupe du monde au Qatar. Nous
avons une grande stabilité au ni-
veau de la  sélection A. Je deman-
de à tout le monde d’être derrière
cette fédération  quelles que soient

les personnes, en dehors des con-
flits, et de laisser  l’intérêt de l’Al-
gérie au-dessus de toute considé-
ration. Aujourd’hui, nous  n’avons
pas l’impression d’être champions
d’Afrique, d’avoir cette fierté  de ca-
pitaliser ce sacre», a-t-il déclaré.
Belmadi (44 ans) s’était engagé
avec la FAF en août 2018 en rem-
placement  de Rabah Madjer pour
un contrat qui court jusqu’à la Cou-
pe du monde 2022 au  Qatar. Pour

sa première année sur le banc des
«Verts», l’ancien capitaine  des
Verts a réalisé l’exploit de mener
l’équipe nationale à la victoire  fina-
le lors de la Coupe d’Afrique des
nations CAN-2019, disputée en
Egypte. «Belmadi a un attachement
extrêmement fort avec son pays. Il
a un amour  pour ce pays qui est
vraiment indescriptible.

Aujourd’hui, l’Algérie peut  se
targuer d’avoir l’un des meilleurs
sélectionneurs au monde. Sincère-
ment,  je suis frappé par sa rigueur
dans le travail et son professionna-
lisme.  Je  ne suis pas au courant
de tous ces contacts, Djamel est
quelqu’un de  discret, encore plus
quand il s’agit de son pays», a-t-il
ajouté. Belmadi, sacré meilleur en-
traîner de l’année 2019, et dont le
contrat  court jusqu’en 2022, aurait
décliné récemment une grosse of-
fre de la part  de la fédération émi-
ratie pour driver la sélection de ce
pays. Il a été  également approché
par des clubs du Top 5 de la Ligue 1
française.

KHEIREDDINE ZETCHI

 «Belmadi décidera de son avenir
après le Mondial 2022»

Le sélectionneur de l’équipe nationale de  football Djamel Belmadi, tranchera sur son
avenir à la tête des «Verts», à  l’issue de la Coupe du monde 2022, a affirmé mardi le

président de la Fédération algérienne (FAF) Kheireddine Zetchi.

L’ancien défenseur international
algérien  Madjid Bougherra, dé-

signé à la tête de la sélection natio-
nale A’ composée  de joueurs lo-
caux, aura comme objectif princi-
pal de remporter le  Championnat
d’Afrique des nations CHAN-2022
en Algérie, a indiqué mardi le  pré-
sident de la Fédération algérienne
(FAF), Kheïreddine Zetchi. «La fa-
mille de la FAF et des sélections
s’est enrichie avec l’arrivée de
Madjid Bougherra sur proposition
du sélectionneur national Djamel
Belmadi.  Bougherra, qui reste un
ancien international avec une ex-
périence en tant  que joueur et en-
traîneur, aura le temps nécessaire
pour préparer une  sélection A’ com-
pétitive, avec l’objectif de rempor-
ter le titre et rien  d’autre. Il va falloir
gagner ce CHAN, mais également
constituer un vrai  réservoir pour

l’équipe A, cette dernière a d’énor-
mes défis, dont la  CAN-2021 et les
qualifications du Mondial-2022», a
affirmé le patron de la  FAF sur les
ondes de la radio nationale. Bou-
gherra (37 ans) avait rejoint l’équi-
pe nationale en 2004 alors qu’il  re-
levait encore de la catégorie es-
poirs, puis a progressivement grim-
pé les  échelons, jusqu’à en deve-
nir le capitaine. Le «Magic» a dis-
puté, entre  autres, les Coupes du
monde de 2010 et 2014, ainsi que
les Coupes d’Afrique  des nations
de 2010 et 2015.  Il a joué son der-
nier match officiel sous le maillot
national lors de la  CAN-2015, en
Guinée-Equatoriale, lors duquel
l’Algérie s’est inclinée en  quarts
de finale contre la Côte d’Ivoire (3-
1).  «On lui souhaite beaucoup de
succès, il connaît assez bien la
maison. On  va tous être derrière

lui et l’aider à réussir dans sa mis-
sion qui est de  remporter le CHAN-
2022. Concernant le staff de Bou-
gherra, il faut savoir  qu’on aura des
discussions avec lui dès qu’il sera
sur place à Alger, en  présence de
Belmadi, afin d’aller dans le détail.
En interne, nous avons  beaucoup
avancé, nous avons des solutions,
mais je ne peux pas tout  dévoiler
par rapport à son staff ou par rap-
port à son travail. Une chose  est
sûre, il sera dans d’excellentes con-
ditions», a-t-il conclu. Bougherra
avait entamé sa carrière d’entraîneur
en 2017 sur le banc de  l’équipe ré-
serve d’Al-Duhaïl (Qatar), avec la-
quelle il avait remporté le  titre à
deux reprises. Sa dernière expé-
rience remonte à 2019-2020 avec
l’équipe première d’Al-Fujaïrah
(Div.1/Emirats arabes unis), avant
d’être  limogé en février dernier.

 «L’objectif assigné à Bougherra est de remporter
 le CHAN-2022»

Le défenseur international algé
rien  de Naples Faouzi Ghou-

lam, s’est dit «heureux» de retrou-
ver la compétition,  mardi soir sur
la pelouse de Héllas Vérone (2-0),
pour le compte de la 27e  journée
de la Serie A italienne de football.
«J’avais trop envie de retourner sur
le terrain. Je suis heureux pour la
victoire, pour la performance de
l’équipe et pour ma passe décisive.
Bravo  à nous»,  a écrit le latéral
gauche sur sa page officielle Face-
book. Ayant été en délicatesse avec
son genou, Ghoulam, dont la der-
nière  apparition en championnat
remonte au 6 octobre 2019 en dé-
placement face au  Torino (0-0), a

fait son apparition en cours de jeu
(67e), en remplacement  d’Elseid
Hysaj.  Le joueur algérien a célébré
son come-back par une passe  dé-
cisive, sur un corner, à son coéqui-
pier Hirving Lozario qui a scellé la
victoire des Napolitains.  L’entraî-
neur du Napoli Gennaro Gattuso, a
tenu à encenser Ghoulam à  l’issue
de la partie, laissant entendre qu’il
comptait désormais sur lui en  vue
des prochaines rencontres. «Je
suis très content pour Ghoulam. Il a
été pendant de nombreuses années
parmi les arrières les plus solides
au monde. Il a eu certes des problè-
mes  physiques, mais il assure
maintenant à l’entraînement. Il mé-

rite ce qu’il a  accompli aujourd’hui,
mais il peut faire encore mieux», a
déclaré le coach  napolitain. Il s’agit
de la sixième apparition seulement
en championnat (324 minutes  de
jeu), dont trois titularisations, pour
Ghoulam (29 ans), lui qui détient
qu’une seule convocation en Ligue
des champions. Le latéral gauche
algérien n’a toujours pas réussi à
retrouver d’une  manière régulière
les terrains depuis sa rupture des
ligaments du genou  droit contre
Manchester City en novembre 2017.
Il a d’ailleurs fait  l’impasse sur la
dernière CAN-2019 remportée par
l’Algérie en Egypte pour  mieux re-
venir cette saison.

NAPLES

 Ghoulam: «Heureux» de retrouver la compétition La Fédération russe de football a condamné  mardi le CSKA Mos
cou à une faible amende après des cris racistes proférés  par des

supporters contre l’ailier brésilien Malcom du Zenit Saint-Péters-
bourg, lors d’une rencontre samedi entre les deux clus. Selon un
communiqué, le Comité disciplinaire de la Fédération russe a  infligé
au CSKA une amende de 100.000 roubles (1.280 euros au taux ac-
tuel) «pour des insultes discriminantes» lancées par des spectateurs
du club  moscovite .Malcom, passé la saison dernière par le FC
Barcelone, a été visé  par des «cris de singes», selon l’ONG britan-
nique contre les discriminations  Football Against Racism in Europe
(FARE). Le joueur de 23 ans a été insulté après après inscrit son
deuxième et dernier but de la rencontre, au terme de laquelle le club
de  Saint-Pétersbourg s’est largement imposé 4-0. Cité par l’agence
Ria-Novosti, le responsable de la Commission  disciplinaire de la
Fédération, Artur Grigorian, a indiqué que cette  sanction avait pris en
compte le faible nombre de spectateurs impliqués. Il s’agissait du
premier match des deux équipes depuis la reprise du  championnat
russe, après sa suspension à cause de l’épidémie de  coronavirus.
Selon les nouvelles règles pour limiter l’épidémie, seuls les specta-
teurs  se trouvant à domicile sont autorisés à assister aux matches. I
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524 : bataille de Vézeronce.
IXe siècle

841 : victoire des troupes de Louis le Germanique
et Charles le Chauve sur celles de Lothaire Ier et
Pépin II à la bataille de Fontenoy-en-Puisaye.
864 : Charles II le Chauve promulgue l’édit de
Pîtres.
XIIe siècle

1183 : paix de Constance.
XVIIe siècle

1645 : débarquement de l’armée ottomane à
l’ouest de La Canée lors de la guerre de Candie.
XVIIIe siècle

1741 : Marie-Thérèse d’Autriche couronnée « roi
» de Hongrie.
1791 : le roi de France est ramené de force à Paris
après sa tentative de fuite échouée à Varennes.
 1793 : bataille de Parthenay, lors de la guerre de
Vendée.
XIXe siècle

1806 : débarquement britannique tentative de
l’invasion du Rio de la Plata.
1862 : bataille d’Oak Grove lors de la guerre de
Sécession.
1876 : bataille de Little Big Horn.
1894 : assassinat du président de la République
française Sadi Carnot.
XXe siècle

1938 : Douglas Hyde devient le 1er président
d’Irlande.
1948 : le général Clay donne l’ordre de lancer la
mise en place d’un gigantesque pont aérien pour
ravitailler Berlin-Ouest.
1950 : résolution n°82 du Conseil de sécurité des
Nations unies : plainte pour agression contre la
République de Corée.
début de la guerre de Corée.
1975 : indépendance du Mozambique.        instau-
ration de l’état d’urgence en Inde.
1991 : déclaration d’indépendance de la Croatie
et de la Slovénie.

1993 :Tansu Çiller devient la première femme à
accéder au poste de Premier(/ère) ministre de la
Turquie.  Déclaration et programme d’action de
Vienne est adoptée par la Conférence mondiale
sur les droits de l’Homme.
1996 : attentat des tours de Khobar.
1999 :résolution 1248 du Conseil de sécurité des
Nations unies : admission de la république de
Kiribati aux Nations unies.
résolution 1249 du Conseil de sécurité des Na-
tions unies : admission de la république de Nauru
aux Nations unies.
XXIe siècle

2015 : début du massacre de Kobané, dans lequel
au moins 120 civils kurdes sont tués par l’État is-
lamique.
2016 : l’universitaire Guðni Jóhannesson rem-
porte l’élection présidentielle en Islande1.
2019 : un tremblement de terre de magnitude 6,2
s’est produit à la frontière entre le Panama et le
Costa Rica2.
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Bélier 21-03 / 20-04

Une personne plus âgée vous
aidera à changer votre vision des cho-
ses dans le bon sens. Vous aurez une
énergie qui semble inépuisable, atten-
tion vous avez les yeux plus gros que
le ventre, prenez le temps de vous
aérer.

.
Taureau 21-04 / 21-05

Vous n’aurez aucune difficulté
à imposer votre point de vue... N’en
faites pas trop quand même, restez
diplomate. Malgré une émotivité à fleur
de peau, votre forme est meilleure,
donnez-vous des satisfactions sans
attendre que cela vienne tout seul.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Des discussions agréables
viendront chasser le vent de mélanco-
lie qui vous entrave, allez au-devant
des autres. La force de vos habitudes
sera un refuge positif pour vous. Vous
vous ressourcerez au sein de votre
foyer.

Cancer 22-06 / 22-07

Vous allez prendre cons-
cience que vous avez bien fait d’in-
sister auprès d’une personne en
particulier. C’est votre force morale
qui est en hausse. Elle maintient
votre vitalité à un niveau honora-
ble. Faites de l’exercice !

Lion 23-07 / 23-08

Vos expériences passées
vous mènent à de justes conclusions.
C’est le moment de vous rapprocher
de vrais amis. L’influence du ciel vous
pousse à l’évasion mentale, qui vient
apaiser votre agitation intérieure, le
repos nerveux est de mise.

        Vierge 24-08 / 23-09

Vous devez choisir les per-

sonnes qui vous correspondent et
des activités qui vous épanouissent.
Vous devriez vous centrer unique-
ment sur ce qui vous est vraiment
utile. Ne résistez pas aux change-
ments, dans votre situation, ils sont
facteurs d’évolution.

  Balance 24-09 / 23-10

  Vous vous engagez rarement
à la légère et la période devrait satis-
faire votre besoin d’authenticité. Les
planètes se donnent rendez-vous pour
remplir votre planning et encourager
votre bonne volonté. À noter que l’en-
tente avec les enfants sera protégée
aujourd’hui.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous êtes prêt à faire des
concessions aujourd’hui. Pardonner
vous fera un bien fou. Vous voyez
grand... Donnez-vous du temps, vous
avez tendance à trop forcer, ne vous
laissez pas envahir par ces idées fixes,
vivez aussi au présent.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ne permettez pas aux autres
de vous juger et encore moins de vous
dicter leur façon de penser, en dou-
ceur. Vos forces psychiques sont en
hausse, attachez-vous à vous rendre
la vie meilleure vous aidera à consoli-
der votre énergie.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous aurez envie de faire
sauter des barrières. Ne mettez pas la
charrue avant le reste et mettez les
formes. Il y a trop de stress autour de
vous, vos véritables limites sont là,
cherchez plutôt le calme et le repos
moral.

Verseau 21-01 / 18-02

Votre bonne humeur vous
poussera à aller vers les autres plus
ouvertement, la nouveauté entre dans
votre vie. Vous allez avoir l’occasion
de réviser votre jugement sur une
personne de votre entourage.

Poissons 19-02 / 20-03

Une conversation vous
mettra du baume au cœur et
renforcera davantage votre bon-
ne inspiration dans vos initiati-
ves. Vous allez vous sentir plus
solide. Votre énergie de fond est
en hausse, vous dosez mieux vos
efforts.
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Un cadavre momifié est retrouvé emmuré un appartement du Havre. La
capitaine de police Ariane Salles est chargée de l'enquête. À ses côtés,
son ami et collègue Gaspard Lesage, ainsi que le célèbre professeur
Valetti. Le mystère s'épaissit autour de l'identité du corps, tandis qu'une
famille de notables de la région semble liée à l'affaire. En fouillant dans leur
passé, Ariane exhume d'étranges secrets, dont celui entourant la dispari-
tion de leur fille Claire, et les fantômes du passé ressurgissent…

Rediffusion du match qui a opposé les Blues de Chelsea, emmenés
par le revenant Olivier Giroud, face aux Citizens, assez confortable-
ment installés sur la deuxième marche du podium au classement…

Les fantômes du Havre Chelsea - Manchester City

20:05

La police de Marseille est sur le qui-vive. Le commissaire Gibert
annonce que le ministre de la Défense japonais vient en France pour
tester le savoir-faire français en matière de lutte antiterroriste. Il est
enlevé par un gang de yakuzas, désireux de provoquer un incident
diplomatique majeur lors du défilé du 14 juillet à Paris. De son côté,
Daniel rencontre les parents de Lily : le général Bertineau et sa
femme…

Taxi 2

20:05 20:05

C'EST LA VIE . Shauna donne naissance à Deja à l'âge de 16 ans. Unique-
ment soutenue par sa grand-mère, GG, l'adolescente éprouve toutes les
peines du monde à s'occuper correctement de son enfant durant les
premiers mois. Après le décès de GG, Shauna cumule les petits boulots et
sombre peu à peu dans l'alcoolisme. Les services sociaux finissent par lui
retirer la garde de sa fille. Une longue période de placements en familles
d'accueil commence pour elle...

SAISON 2 : EPISODE 5/8. Tombée dans un guet-apens en poursuivant
l'homme qui voulait assassiner Malu à l'hôpital, Paula parvient à dresser un
portrait-robot de son agresseur : l'équipe dispose enfin d'un indice, qui leur
permet de remonter jusqu'au groupe terroriste auquel appartient Karim, et
de faire le lien avec le port de Hambourg. Après avoir suivi la piste d'un
téléphone portable suspect, les enquêteurs parviennent enfin à appré-
hender son propriétaire...

This is Us The Team

Notre Sélection

Armelle, une gentille orthophoniste un peu naïve, mariée au fils cadet du
roi, devient reine malgré elle à la mort du monarque. La veille de son
couronnement, elle fait le dur apprentissage de la vie mondaine, sous les
regards mauvais de son époux, Arnaud, et de sa belle-mère, la magnifi-
que Eugenia. Apprenant l'infidélité de son mari, la douce «Mémelle» se
métamorphose alors en Armelle, princesse populaire qui fait la une des
gazettes, multipliant les actions médiatiques et les participations à des
manifestations festives qui accroissent sa cote de popularité…

PALAIS ROYAL !

20:05

100 ANS DE COMÉDIES MUSICALES, LES STARS CHANTENT
POUR LE SIDACTION. Inspirée des émissions de Gilbert et Maritie
Carpentier, cette fiction-variété unique en son genre propose de
transporter le téléspectateur dans l'univers des comédies musica-
les de Broadway, Las Vegas ou Paris. L'occasion de vivre de l'inté-
rieur, en compagnie de nombreux artistes, les plus beaux tableaux
revisités de «West Side Story», «Notre-Dame de Paris»,…

100 ans de comédies musicales
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Le 26 juin prochain,
Alexia des Pays-Bas souf-
flera sa 14ème bougie.
Malgré son jeune âge, la
fille du roi Willem-Alexan-
der et de la reine Maxima
est déjà une star sur un cé-
lèbre réseau social, désor-
mais bien connu de la jeu-
ne génération : Tik Tok.
Comme le rapporte le site
Histoires royales, il est tou-
tefois difficile de savoir s’il
s’agit du compte officiel de
la princesse ou d’un comp-
te fan, qui repartage des
contenus de l’adolescente.
Quoi qu’il en soit, les vidéos
dans lesquelles apparaît
Alexia des Pays-Bas sem-
blent appréciées, puisque
le compte qui porte son
nom comptabilise déjà
plus de 135 000 abonnés.

Celle qui occupe la
deuxième place dans l’or-
dre de succession au trône
des Pays-Bas se dévoile en
train de danser sur des tu-
bes du moment ou se met
en scène avec ses amies. En
tant que membre de la fa-
mille royale, la princesse
d’Orange-Nassau doit res-
pecter des règles et un pro-
tocole très strict. Un statut
qui semble parfois la dé-
ranger si l’on en croit une
récente vidéo repérée par
nos confrères, dans laquel-
le l’adolescente reprend un
extrait de la chanson In The
Party de Flo Milli qui dit :
«Seigneur pardonne-moi,
tu connais mes intentions,
la famille n’aime pas la fa-
çon dont je vis mais ils ne
m’ont pas élevé, alors
b**se leur opinion». Des
paroles choisies au ha-
sard ? Pas sûr...

Alexia
des Pays-Bas

star sur Tik Tok
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Lutte contre la criminalité

3 individus arrêtés et 40 kg
de kif traité saisis dans le

sud du pays

Trois (03) individus ont été arrêtés, mar-

di, et (40) kilogrammes de kif traité, ain-

si que cinq (05) véhicules tout-terrain sai-

sis, par des détachements de l’Armée na-

tionale populaire (ANP) à Tamanrasset, In

Guezzam et Bordj Badji Mokhtar en 6e Ré-

gion Militaire, indique mercredi un com-

muniqué du ministère de la Défense na-

tionale.

«Dans le cadre de la lutte contre la con-

trebande et la criminalité organisée, des

détachements de l’ANP ont arrêté, en coor-

dination avec les services des Douanes,

le 23 juin 2020, lors d’opérations distinctes

à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji

Mokhtar en 6e Région Militaire, trois (03)

individus et saisi (05) véhicules tout-ter-

rain, (40) kilogrammes de kif traité», préci-

se la même source.

Lors de ces opérations (32) quintaux de

denrées alimentaires destinés à la con-

trebande, (14) groupes électrogènes, (07)

marteaux piqueurs et divers outils de dé-

tonation servant dans les opérations d’or-

paillage illicite, ont été également saisis.

La Corée du Nord
suspend toute action

militaire contre la
Corée du Sud

Depuis quelques semaines,

il revient sur le devant de la

scène médiatique. Barack Oba-

ma a déclaré, mardi 23 juin,

qu’un «grand sursaut» traver-

sant les Etats-Unis pourrait per-

mettre de battre Donald Trump

en novembre, lors d’une levée

de fonds en ligne qui a permis

à son ancien vice-président et

candidat démocrate à la Mai-

son Blanche Joe Biden de récol-
ter 11 millions de dollars. Grâce
à cet événement mettant en ve-
dette un Barack Obama encore
très populaire chez les démo-
crates, Joe Biden a levé 11 mil-
lions de dollars au total. Soit un
record pour sa campagne.

Après s’être longtemps fait
discret, Barack Obama s’est ex-
primé à plusieurs reprises de-

puis la mort de George Floyd, le
25 mai, qui a provoqué un mou-
vement historique de protesta-
tion contre les violences poli-
cières et le racisme aux Etats-
Unis. Il «n’y a personne en qui
j’ai plus confiance pour panser
les blessures de ce pays et re-
partir sur les rails que mon grand
ami Joe Biden», a déclaré le 44e
président des Etats-Unis.

Plusieurs centaines de répliques

Le séisme au Mexique a fait au moins 6 morts

Le Mexique, déjà aux prises

avec la crise sanitaire du Co-

vid-19, a été secoué ce mardi par

un violent tremblement de ter-

re qui a fait au moins six morts,

précipité hors de chez elles des

centaines de personnes apeu-

rées et déclenché une alerte au
tsunami du Pérou jusqu’à Hawaï.

Ce séisme de magnitude 7,5
sur l’échelle de Richter, selon le
Service sismologique national
du Mexique, s’est produit en fin
de matinée. Son épicentre a été

localisé dans l’Etat d’Oaxaca
(sud) où se sont produits les six
décès, s’après les autorités lo-
cales. Une des victimes est un
travailleur de la raffinerie de la
compagnie pétrolière Pemex à
Salina Cruz, laquelle a interrom-
pu son activité en raison d’un
incendie.

La secousse, qui a fait de sé-
rieux dégâts matériels dans
l’État d’Oaxaca, a été ressentie
jusque dans la capitale Mexico.
Elle a été suivie de plusieurs
centaines de répliques.

Lorsque les sirènes se sont
mises à hurler, des centaines de
personnes sont descendues
dans les rues de Mexico, certai-
nes avec des masques sur le vi-
sage, d’autres à découvert et ne
respectant pas les consignes
sanitaires en vigueur durant la
crise du coronavirus.

Pérou

15.000 policiers contaminés
P lus de 200 policiers péru-

viens sont morts du corona-

virus et plus de 15.000 ont été

contaminés en tentant de faire

respecter le confinement dans

ce pays parmi les plus touchés

d’Amérique latine,a annoncé

mardi le ministre de l’Intérieur.

«Nous avons 223 policiers dé-

cédés et 15.600 contaminés», a

annoncé le ministre, Gaston

Rodriguez, un général en retrai-

te, lors d’une conférence de

presse sur internet. Le nombre

de décès au sein de la police a

cru de 30% en deux semaines,
tandis que les cas déclarés de
contamination sont passés de
9.900 le 11 juin à 15.600.

Parmi eux, environ 6.000 poli-
ciers sont désormais guéris et
ont repris leur service.

De nombreux policiers ont
contracté la maladie lors de pa-
trouilles dans les marchés et
dans la rue où ils étaient char-
gés de faire respecter les mesu-
res de restriction et de distan-
ciation sociale. Les marchés,
restés ouverts pendant le confi-

nement décrété dès le 16 mars,
ont été d’importants foyers de
contamination.

Malgré le confinement, le Pé-
rou est le deuxième pays le plus
touché d’Amérique latine par
l’épidémie de coronavirus en
nombre de contagions, derrière
le Brésil.

Il est le troisième en nombre
de décès derrière le Brésil et le
Mexique. Le pays de 33 millions
d’habitants compte plus de
257.000 cas déclarés de Covid-
19 et près de 9.000 morts.

Pour blanchiment,
corruption et

enrichissement illicite

Le frère d’El Hamel
condamné à 4 ans

de prison par
le tribunal d’Oran

Le tribunal d’Oran a condamné le

dénommé Y.H. le frère de l’ex

DGSN à la peine de 4 ans de prison

ferme. Alors que le parquet avait,

rappelons le, requis à son encon-

tre la peine de sept ans de prison

ferme à l’encontre du dénommé

Y.H., qui n’est autre que le frère de

l’ex directeur général de la sûreté

nationale, El Hamel. Y.H, un colo-

nel à la retraite âgé de 64 ans, de-

vait répondre des griefs de corrup-

tion, blanchiment d’argent, utilisa-

tion de fonction à des fins person-

nels, enrichissement illicite. Signa-

lons que ce mis en cause a été ar-

rêté suite à une enquête au cours

du mois d’août 2019. Sachant que

plusieurs procès ont été reportés

vu  la conjoncture de santé suite

au Covid-19, le procès mettant en

cause Y.H., s’est tenu par vidéo con-

férence. Entendu avec la présence

de sa défense qui se trouvait à la

salle d’audience, le prévenu a été

interrogé sur un crédit de 5 mil-

liards de centimes qui lui a été

octroyé dans des conditions sus-

pectes pour construire une clinique

d’hémodialyse à Sabra. Il niera les

accusations retenues contre lui, ex-

pliquant que tout cela n’est qu’un

scénario monté de toutes pièces.

Tout au long du procès, ce fut le

niet catégorique que prononcera ce

prévenu, réfutant de la sorte tou-

tes les accusations retenues con-

tre lui. Le procureur, en revenant

sur les éléments de l’enquête, ex-

pliquera que les preuves retenues

contre le mis en cause, sont irréfu-

tables. Dans sa plaidoirie, la dé-

fense du prévenu plaidera la non-

culpabilité de son mandant.

F.Abdelkrim

Kim Jong-un a décidé de suspen-

dre toute action militaire à l’en-

contre de la Corée du Sud, lors

d’une réunion de la Commission

militaire centrale nord-coréenne,

rapporte mercredi l’agence de pres-

se officielle nord-coréenne KCNA.

Le regain de tension dans la

péninsule trouve son origine dans

les opérations de groupes de

transfuges qui ont envoyé au Nord

des tracts mettant en cause le diri-

geant nord-coréen Kim Jong-un.

Selon l’agence de presse sud-

coréenne Yonhap, l’armée nord-

coréenne a été vue en train de reti-

rer une dizaine de haut-parleurs

près des zones démilitarisées

mercredi quelques jours après en

avoir réinstallé une vingtaine.

Ministère de la Santé

171 nouveaux cas,
118 guérisons et 8
décès en 24 heures

Cent soixante-et-onze
(171) nouveaux cas

confirmés de coronavirus
(Covid-19), 118 guérisons
et 8 décès ont été enre-
gistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a indi-
qué mercredi à Alger le
porte-parole du Comité
scientifique de suivi de
l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.

Tissemsilt

Décès du moudjahid
Ghassil Mohamed

Le moudjahid Ghassil Moha-

med est décédé mercredi à

Tissemsilt à l’âge de 92 ans sui-

te à une longue maladie, a-t-on

appris du musée de wilaya du

moudjahid. Né dans la commu-

ne de Beni Lahcen (wilaya de

Tissemsilt), le défunt moudja-

hid rejoignit les rangs de l’ALN

en 1959 à la zone 3 de la Wilaya

IV historique. Le regretté Ghas-

sil Mohamed fut arrêté à la

même année par les forces co-

loniales françaises et transfé-

ré au camp de torture d’Ain Sfa

(Tissemsilt) où il subit d’atro-

ces sévices, a-t-on dit. Le corps

du défunt sera inhumé mercre-

di au cimetière de Sidi El Houa-

ri de Tissemsilt, selon le mu-

sée de wilaya du moudjahid.
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Jijel

36 personnes victimes d’une intoxication alimentaire
Quelque 36 personnes de

d i f f é r e n t e s  t r a n c h e s

d’âge, victimes d’une intoxica-

tion alimentaire, ont été ad-

mises dans la nuit de mardi à

mercredi au service des urgen-

ces médicales de l’établisse-

ment public hospitalier (EPH)

«Medjdoub Said» de la com-

mune de Tahir (Jijel), a-t-on

appris mercredi auprès de la

direction locale de la santé et
de la population (DSP). Selon
le chef du service prévention
et d’épidémiologie à la DSP,
Billel Daâs, les victimes, is-
sues du village «Tlatha» ont
été sujets à des malaises sui-
vis par des vomissements et
d’étourdissements. Les person-
nes intoxiquées ont été prises
en charge à l’EPH «Medjdoub

Said» et quittent l’établisse-
ment «au fur et à mesure», a
assuré le même responsable.
L’ntoxication de ces personnes
serait due a «des repas pris dans
un fastfood» a relevé M. Daas,
soulignant que des échantillons
de ces repas servis dans ce lo-
cal ont été pris par les services
de la direction locale du com-
merce pour analyse.
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