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PRÉVUES POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE PROCHAIN

Les dates des épreuves d’EPS (BEM et Bac) pour les candidats libres fixées

CONSTITUTION

Le nouveau projet introduit l’applicabilité des libertés publiques
Le nouveau projet de Constitution en cours d’élaboration a introduit une nouveauté qui consiste à lancer une révision des

textes relatifs à l’applicabilité des libertés publiques et à la lutte contre le phénomène de la corruption.

MÉDÉA
Deux militaires
tombent
en martyrs
dans l’explosion
d’une bombe
de confection
artisanale

Deux militaires sont
tombés en martyrs

samedi dans l’explosion
d’une bombe de
confection artisanale,
lors d’une opération de
ratissage menée par des
détachements de
l’Armée nationale
populaire (ANP) dans la
wilaya de Médéa,
indique dimanche un
communiqué du
ministère de la Défense
nationale (MDN). «Lors
d’une opération de fouille
et de ratissage menée
par des détachements de
l’ANP dans la localité de
Oued El Takouk,
commune de Ain Dalia,
wilaya de Médéa (1ère
Région militaire), et suite
à l’explosion d’une
bombe de confection
artisanale, deux (2)
militaires sont tombés en
martyrs hier soir 27 juin
2020. Il s’agit en
l’occurrence du
Capitaine Bensmaïl
Fateh et du Caporal-Chef
Khaldi Zakaria», précise
la même source. «Suite
à cet acte abject, les
détachements de l’ANP
ont renforcé les mesures
sécuritaires
nécessaires, en
poursuivant les
opérations de fouille et
de ratissage de cette
zone», ajoute le
communiqué. En cette
douloureuse
circonstance, le général-
major Saïd Chanegriha,
chef d’état-major de
l’Armée nationale
populaire par intérim
«adresse ses sincères
condoléances aux
familles et proches des
deux Chouhada»,
réitérant que l’ANP
«poursuivra ses efforts,
sans répit et avec
fermeté et persévérance,
pour traquer ces
criminels et les
neutraliser partout où ils
se trouvent à travers
l’ensemble du territoire
national».

Samir Hamiche

Le nouveau projet de la loi fon-
damentale du pays se penche-
ra désormais sur l’effectivité

des textes de loi qui protègent les li-
bertés et les droits déjà consacrés
par les Constitutions précédentes.

Selon Bachir Yelles Chaouch,
membre du Comité d’experts chargé
d’élaborer le nouveau projet de Cons-
titution, la nouveauté concerne l’ap-
plication effective des textes de loi et
non seulement leur élaboration.

 « Les droits et libertés figuraient
déjà dans les Constitutions antérieu-
res, toutefois, le problème se pose
dans leurs effectivités » a indiqué
M. Chaouch, estimant qu’il faut tout
d’abord chercher pourquoi ces tex-
tes ne sont pas effectifs.

Intervenant, hier, sur les ondes de
la chaîne III de la Radio nationale, il a
affirmé que le Comité d’experts en
charge de l’élaboration de la Consti-
tution a constaté une première lacu-
ne. « La Constitution se contentait de
proclamer les droits et libertés et ren-

voi à la loi de fixer le contenu à pro-
pos de ces lois (concernent les droits
et libertés) et leurs modalités de mise
en œuvre, ensuite, c’est la loi qui ren-
voyait également dans un certains
nombre de cas au règlement avec un
décret exécutif pour fixer les modali-
tés et enfin du parcours, il y a une
décision individuelle du Wali ou du
ministre de l’Intérieur ou tout autre
ministre pour attribuer ce droit ou le
refuser », a-t-il affirmé d’emblée.

M. Chaouch a affirmé que dans la
plupart des cas, « le ministre pren-
dra la décision individuelle, ce qui
fait que tout l’arsenal qui a été cons-
truit par une Constitution

généreuse » devient ineffectif.
L’invité de la chaîne III a affirmé

que face à cette carence du législa-
teur, « le Conseil constitutionnel, il
faut le reconnaitre, qu’il n’a pas été
suffisamment vigilant pour protéger
justement ces droits et libertés ».

M. Chaouch a enchaîné pour ex-
pliquer cette insuffisance de vigi-
lance du Conseil constitutionnel,
précisant que ce dernier « ne dis-

posait pas suffisamment d’instru-
ments qu’il pouvait util iser pour
bloquer les lois qui portaient at-
teinte aux droits et libertés ».

L’invité de l’émission de la Rédac-
tion a affirmé qu’il faut « prévoir des
mesures préventives, pour éviter des
possibilités de blocage des activités
de lutte contre la corruption et le tra-
fic d’influence, tributaires, à son
sens, d’une stricte limite des man-
dats d’élus ».

Il a aussi évoqué un autre point lié
aux conflits d’intérêts qui peuvent
opposer l’État au citoyen. Sur cet
aspect, M. Chaouch a affirmé que la
prise en charge de ce genre de pro-
blème relève « des prérogatives de
la Haute Autorité de la transparence
et de lutte contre la corruption, l’in-
tervenant met en avant l’obligation
des pouvoirs publics de les traiter par
le biais de textes de loi, actuellement
inexistants, notamment en matière
d’organisation des marchés pu-
blics ».

Détaillant le volet concernant les
textes de loi de la Constitution élabo-

rés pour consacrer la lutte contre le
phénomène de la corruption, il a affir-
mé, à ce propos, que ces textes tout
comme les organismes qui devraient
contrôler les marchés publics n’exis-
tent pas.

Détaillant les dispositions régis-
sant les marchés publics,
M. Chaouch a indiqué que les textes
ont la mission, entre autres, de lutter
contre la fausse déclaration en ma-
tière de commerce.

 Il a affirmé qu’afin de mieux régle-
menter les marchés publics, la nou-
velle Constitution prévoit la création
d’une Haute Autorité de transparen-
ce et de lutte contre la corruption qui
aura comme mission de garantir la
transparence des marchés publics.

Il a précisé que la Haute Autorité
de transparence et de lutte contre la
corruption examinera et statuera sur
l’ensemble des textes de loi promul-
gués en faveur d’une bonne organi-
sation et fonctionnement de l’écono-
mie, la question, restant à savoir com-
ment réussir à donner un contenu ef-
fectif à ces derniers.

DEUX MILITAIRES TOMBÉS EN MARTYRS À MÉDÉA

Le Président Tebboune présente ses condoléances
aux familles des défunts et à l’ANP

Noreddine Oumessaoud

Les épreuves d’éducation physique et sportive
(EPS) pour les candidats libres aux examens

du Brevet d’enseignement moyen (BEM) et du
Baccalauréat auront lieu respectivement du 1 au 3
septembre 2020 et du 20 au 30 septembre 2020.

«Le ministère l’Education nationale informe les
candidats libres aux examens du BEM et du Bac-
calauréat pour la session 2020 que les épreuves
d’éducation physique et sportive (EPS) auront lieu
respectivement du 1 au 3 septembre 2020 et du 20
au 30 septembre 2020, et ce, suite au report de
ces examens, en application des mesures de pré-
vention contre la propagation du nouveau Corona-
virus (Covid-19)», a indiqué hier un communiqué
du ministère l’Education nationale.

Il est à rappeler que le ministre de l’Education
nationale, Mohamed Ouadjaout s’est enquis, la
semaine passée à l’Office national des examens
et des concours (ONEC) à Kouba, du projet de
protocole des mesures de prévention de la pandé-
mie du nouveau coronavirus, prévu dans les cen-
tres de déroulement de l’épreuve de l’éducation
physique et sportive pour le BEM et le BAC ses-
sion 2020.

Ce protocole a été élaboré par un groupe de
spécialistes et de professeurs en vue de « garan-
tir la santé et la sécurité des candidats à cet exa-
men, compte tenu des risques encourus lors des
contacts entre les élèves, appelés également à
utiliser les mêmes moyens dans certaines disci-
plines». Avant l’ouverture des centres, il s’agira
de désinfecter les ateliers ainsi que les moyens
pédagogiques utilisables, fermer les locaux inuti-
lisés, mettre des bandes adhésives au sol pour
baliser les couloirs et respecter la distanciation
physique au moyen des tables et des chaises ». Il

sera question, selon le protocole, de placarder des
affiches sur la prévention adoptée par le ministère
de la Santé, mettre à disposition des candidats
des petites bouteilles d’eau et prévoir 4 profes-
seurs pour l’encadrement et l’orientation.

Le protocole proposé prévoit le port obligatoire
de masques par chaque candidat, la mesure de la
température des candidats par les encadreurs, l’ex-
ploitation de tous les accès de l’établissement et
la dotation des centres en eau et en savon, tout en
réservant au préalable les places des candidats.

Il est, selon le protocole, strictement interdit d’en-
lever les masques au sein des centres d’examen
tant pour les candidats que pour les encadreurs,
sauf durant les réchauffements et les exercices
pratiques, outre la consécration d’un atelier réser-
vé aux signatures des candidats à la fin des exa-

mens, à condition qu’il soit en plein air avec sépa-
ration des candidats qui doivent désinfecter leurs
mains avant la signature. Si l’encadreur relève
une température de +37 ou des symptômes de
toux, d’éternuement ou autres chez le candidat, le
projet de prévention propose de le rassurer et de
ne pas entraver le déroulement de l’opération d’ac-
cueil et d’orientation du concerné vers la clinique
du centre, afin d’effectuer une consultation médi-
cale avec possibilité de reporter l’examen à un
autre jour (avant la fin de la période) ou de lui
délivrer une décision définitive du médecin rele-
vant du centre. Parmi les orientations contenues
dans ce protocole, figure le signalement immédiat
de tout cas suspect tout en envoyant, à la direction
de l’éducation, un rapport journalier sur les mesu-
res prises par le centre.

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a

présenté dimanche ses condo-
léances à l’Armée nationale po-
pulaire (ANP) et aux familles
des deux militaires, le Capitaine
Bensmaïl Fateh et du Caporal-
Chef Khaldi Zakaria, tombés en
martyrs samedi soir dans l’ex-
plosion d’une bombe de confec-
tion artisanale, lors d’une opéra-
tion de ratissage menée à la com-
mune de Ain Dalia, wilaya de
Médéa. «La main de la traitrise

et du terrorisme a frappé encore
une fois pour faucher la vie de
deux héros durant l’accomplis-
sement de leur devoir envers
leur patrie. Qu’Allah accueille en
Son vaste paradis le Capitaine
Bensmaïl Fateh et du Caporal-
Chef Khaldi Zakaria. Mes sincè-
res condoléances aux familles
des défunts et à la famille de
l’ANP. A Dieu nous appartenons
et à lui nous retournerons», a
twitté le Président Tebboune. Le
ministère de la Défense nationa-

le (MDN) avait annoncé dans un
communiqué que deux militaires
étaient tombés en martyrs lors
d’une opération de ratissage
menée par des détachements de
l’ANP dans la localité de Oued
El Takouk, commune de Ain Da-
lia, wilaya de Médéa (1ère Ré-
gion militaire), précisant que sui-
te à l’explosion d’une bombe de
confection artisanale, le Capitai-
ne Bensmaïl Fateh et le Capo-
ral-Chef Khaldi Zakaria, sont
tombés en martyrs.
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Par Abdelmadjid Blidi

Une explosion imminente
Ce mois de juillet mettra la région du Moyen

Orient sur une poudrière. Les pyromanes de ce
chaos qui adviendra sont connus. Benyamin Ne-
tanyahu et son fidèle allié l’Américain Donald
Trump. Les deux compères ont décidé de plon-
ger le destin de millions de personnes dans l’in-
connu. En effet, c’est dans moins d’une semai-
ne, au début du mois prochain, que le gouver-
nement israélien mettra à exécution sa mena-
ce d’annexer de larges pans de la Cisjordanie,
mettant ainsi fin, de facto, au plan de paix censé
mettre fin au conflit israélo-palestinien.

La longue politique de colonisation mise en
œuvre depuis de longues années par l’entité
sioniste aura ainsi comme finalité cette ultime
étape d’annexion qui fera des Palestinien des
sans- terre et les classifiera définitivement com-
me des citoyens de seconde zone, sans droit,
ni citoyenneté. Une violation flagrante du droit
international que le cabinet Netanyahu ne se
gène plus de mettre en exécution, narguant ainsi
toutes les résolutions des Nations Unies et si-
gnant le début d’une politique d’apartheid, sou-
tenue becs et ongles par la Maison Blanche.

La Maison Blanche qui avait déjà transgressé
toutes les résolutions et les lois internationales
avec son « deal du siècle » imaginé par le con-
seillé spécial et gendre de Trump, Jared Kush-
ner, qui faisait de Jérusalem la capitale d’Israël
et reniait tous droits aux Palestiniens à jouir d’un
Etat indépendant.

Et pendant ce temps là, la communauté inter-
nationale élevait à peine la voix et se contentait
de murmures de désapprobation et de condam-
nations qui n’ont guère pesé face à la politique
résolue des deux agresseurs. Et bien sûr aux
premiers de ces dérobades vient la position des
pays arabes qui caressent le rêve d’avoir des
liens apaisés avec l’entité sioniste.

Des Arabes qui, comble de l’ironie, compte
Israël parmi leurs alliés, et se livrent de sales
guerres entre eux, directement ou par procura-
tion, en semant la mort et la désolation en Syrie,
en Libye, en Irak ou au Yémen.

Mais malgré cette lâcheté arabe, il n’est pas
dit que les Palestinien se plieront à ces exac-
tions israéliennes, car la colère gronde en Cis-
jordanie et à Ghaza, et fatalement Netanyahu
devra répondre de ses actes, car il est sûr qu’il a
fait entrer toute la région dans une longue ère
d’incertitude, de violence et de sang. Toutes les
voies de la paix ont été coupées et il ne reste
plus que l’explosion générale.

LE COVID-19 SE PROPAGE DANGEREUSEMENT

Le pays se rapproche du seuil critique
Il semble que le déploiement des fonctionnaires de police, en sus des appels lancés par de

nombreux professionnels de la santé à travers les réseaux sociaux n’ont pas porté leurs fruits.
Preuve en est, l’accélération de la contamination jusqu’à un niveau critique au sein d’hôpitaux

de certaines régions du pays.

PRÉSIDENCE

Le Président Tebboune préside
une réunion du Conseil des ministres
Le président de la République, chef suprême des For-

ces Armées, ministre de la Défense nationale, Ab-
delmadjid Tebboune, a présidé hier dimanche une réu-
nion périodique du Conseil des ministres. L’ordre du
jour de cette réunion comprend l’examen d’exposés re-
latifs aux secteurs de l’Energie, des Travaux publics et
de la Santé. Nous y reviendrons plus en détails dans
notre édition de demain.

MÉDICAMENTS

L’Algérie déterminée à couvrir localement 70% de ses besoins

TAYEB ZITOUNI

Le RND participera «avec énergie» à l’effort national
de construction de la nouvelle Algérie

Dr DJAMEL FOURAR

305 nouveaux cas, 169 guérisons
et 5 décès en 24 heures

Trois-cent cinq (305) nouveaux cas confirmés de Co-
ronavirus (Covid-19), 169 guérisons et 5 décès ont

été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué dimanche à Alger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Yahia Bourit

D epuis quelques
jours, la courbe épi-
démique montre de

sérieux signes d’affolement et
suscite par la même l’inquié-
tude d’une opinion publique
partagée entre la nécessité de
respecter les mesures barra-
ge et l’obligation de s’adon-
ner aux activités quotidien-
nes. Il y a lieu de noter l’indi-
gnation de nombreux citoyens
quant au laisser-aller « scan-
daleux » dont se rendent cou-
pables beaucoup d’Algériens
et qui explique la hausse de
plus en plus inquiétante du
nombre de contaminations. Il
reste que ladite indignation
qui paraît générale ne sem-
ble pas produire un quelcon-
que effet sur les scènes quo-
tidiennes qu’offrent les villes
et les villages du pays. Des
marchés bondés, la distan-
ciation physique quasiment

pas respectée et, surtout, les
trop nombreux cortèges de
mariage qu’on enregistre
dans la quasi-totalité des ré-
gions du pays et plus «scan-
daleusement» à Sétif, Alger,
Oran et Blida, wilayas-
foyers du Covid-19.

A Sétif justement, les auto-
rités promettent de sévir et
l’intensification de la présen-
ce sur le terrain des services
de la sûreté de la wilaya de
Sétif est censée constituer un
facteur de retour à une situa-
tion sous contrôle dans cette
wilaya particulièrement tou-
chée par le coronavirus. Les
policiers ont opté pour la sen-
sibilisation des citoyens au
port du masque protecteur et
l’incitation à respecter les
mesures préventives.

Les éléments de la sûreté
de la wilaya multiplient, par
ailleurs, les sorties dans
toutes les régions du pays,
notamment dans les wilayas

où l’épidémie prend de l’am-
pleur. Leurs compagnes ci-
blent les marchés et les
grands espaces commer-
ciaux, l’objectif étant de sen-
sibiliser un maximum de ci-
toyens à la stricte applica-
tion des mesures de protec-
tion contre l’épidémie.

Mais il semble que le dé-
ploiement des fonctionnai-
res de police, en sus des
appels lancés par de nom-
breux professionnels de la
santé à travers les réseaux
sociaux, n’ont pas porté leurs
fruits. Preuve en est, l’accé-
lération de la contamination,
jusqu’à un niveau critique au
sein d’hôpitaux de certaines
régions du pays. Même si
présentement le nombre de
malades en état grave est
très loin de saturer le systè-
me de santé, les profession-
nels craignent que cela ne
devienne une réalité au re-
gard de la multiplication quo-

tidienne du nombre de con-
taminés. Avec un taux de
progression qui se rappro-
che dangereusement des
300 nouveaux malades par
jour, le risque de voir les cas
graves connaître une haus-
se exponentielle est avéré.
Si rien de sérieux n’est fait
dans les tous prochains
jours, le pays se rapproche-
ra d’une situation épidémique
très critique. Les spécialis-
tes du Conseil scientifiques
sont formels à ce propos. Ils
soulignent l’impératif du res-
pect par tous les citoyens des
mesures barrières pour cas-
ser la chaîne épidémique.
Les mariages, les marchés
bondés constituent un milieu
de propagation idéale pour le
Covid-19. Le mieux, disent-
il, est de réduire la fréquen-
tation des marchés et repor-
ter les mariages. L’appel est
lancé, aux Algériens de l’en-
tendre et de donner suite.

Le ministre de l’industrie pharmaceu-
tique, Lotfi Benbahmed, a souligné

dimanche à Alger, la nécessité de déve-
lopper la production locale de médica-
ments afin de couvrir, d’ici deux ans, les
besoins du pays en la matière et réduire
la facture d’importation.

«Nous avons une volonté de déve-
lopper la production locale, à travers
notamment, l’accompagnement des in-
dustriels locaux, en levant les différen-
tes contraintes qui entravent la réalisa-
tion de leur projets. Nous avons fixé un
objectif de couvrir 70% de nos besoins
en médicaments, dans deux ans», a pré-
cisé le ministre lors de son passage à
l’émission LSA-direct du quotidien Le
Soir d’Algérie.

Selon le ministre, les industriels lo-
caux font face à beaucoup de contrain-
tes notamment d’ordre bureaucratiques
dont le retard d’enregistrement. Rappe-
lant que des unités de production étaient
«bloquées par des décisions adminis-
tratives», il a souligné les efforts dé-
ployés par son département pour déblo-

quer certains verrous administratifs. Il
a, dans ce cadre, assuré que la création
d’un ministère de l’Industrie pharmaceu-
tique permettra de prendre en charge,
d’une manière plus efficace, les diffé-
rentes problématiques qui entravent le
développement de la production locale
de médicaments.

Le ministre a rappelé que des décrets
étaient en cours de finalisation, permet-
tant de mettre en place une nouvelle
politique dans l’industrie pharmaceuti-
que qui favorisera les producteurs lo-
caux. Ces textes portent notamment sur
l’enregistrement des médicaments, leur
homologation, les cahiers de charges
relatifs à l’importation et à la production
nationale, la définition de l’établissement
pharmaceutique et la définition des mé-
dicaments essentiels.

En plus de la prise en charge de 70%
des besoins nationaux en médicaments,
le développement de la production loca-
le permettra aussi de réduire la facture
des importations en fabriquant locale-
ment plusieurs produits, dont, l’insuli-

ne. Et pour booster la production locale,
le ministère compte beaucoup sur le rôle
de l’Agence nationale du médicament,
selon lui. «Cette agence est un instru-
ment fondamental dans le développe-
ment de l’Industrie pharmaceutique (....).
Aujourd’hui, l’agence a ses ressources
humaines et un budget, et nous l’avons
aussi intégrée dans le laboratoire de
contrôle des produits pharmaceutiques’’,
s’est-il réjoui. M. Benbahmed s’est dit,
d’autre part, favorable pour l’interdiction
de l’importation des compléments ali-
mentaires, affirmant que les industriels
locaux peuvent fabriquer des complé-
ments localement.

En 2019, l’Algérie a importé pour 1,13
milliard de dollars de médicaments, con-
tre 1,24 milliard de dollars en 2018, se-
lon les données des Douanes algérien-
nes. Durant le premier trimestre de l’an-
née en cours, les importations de médi-
caments ont enregistré une hausse de
20,45% par rapport au même trimestre
de 2019, à 241,08 millions de dollars,
selon la même source.

Le secrétaire général du
Rassemblement national

démocratique (RND), Tayeb
Zitouni, a indiqué, samedi à Al-
ger, que sa formation politique
participera «avec énergie» à
l’effort national de construction
d’une nouvelle Algérie de pros-
périté et de bien-être. Interve-
nant lors de la session ordi-
naire du Conseil national du
RND, M. Zitouni a précisé que
sa formation politique partici-
pera avec énergie à l’effort

national de construction d’une
nouvelle Algérie de prospéri-
té et de bien-être pour les ci-
toyens et souscrira à toutes
les démarches servant les in-
térêts suprêmes du pays. Con-
cernant le débat sur la révi-
sion de la Constitution, M. Zi-
touni a fait savoir que le RND
avait tenu plusieurs réunions
au niveau des wilayas pour
recueillir les propositions de
la base, lesquelles ont donné
lieu, après un large débat, à

une soixantaine de proposi-
tions d’amendements ainsi
qu’à des réserves sur certains
points auxquels des alternati-
ves ont été suggérées. Le
RND appuiera cette démarche
«avec la plus grande énergie»,
a-t-il dit, estimant que l’amen-
dement constitutionnel mar-
quait le départ de la construc-
tion de la nouvelle Algérie. Le
parti souscrit aux démarches
à même de renforcer la stabi-
lité du pays et se dresse con-

tre toute manœuvre menaçant
l’unité nationale, a affirmé
M. Zitouni. A la même occasion,
le SG du RND a rendu homma-
ge à l’Armée nationale populai-
re (ANP), digne héritière de l’Ar-
mée de libération nationale
(ALN), et salué son rôle dans
la préservation de l’unité et
de la stabilité du pays, ainsi
que dans la protection de la
Patrie, pendant les différen-
tes étapes et sa lutte contre
toutes les menaces.





5
Ouest Tribune

Lundi 29 Juin 2020EVÈNEMENT

ALGÉRIE-PAYS BAS

La convention conclue sur la non-double imposition publié au journal officiel

L’ancien chef du Gouvernement Belaïd Abdesselam inhumé au cimetière d’El-Alia

LE PRÉSIDENT ABDELMADJID TEBBOUNE

Le défunt Belaid Abdeslam, un valeureux moudjahid
et un militant nationaliste, dévoué à l’Algérie

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé samedi, à la famille du moudjahid et ancien chef
du Gouvernement, Belaïd Abdesselam, décédé à l’âge de 92 ans, un message de condoléances, dont voici la traduction :

«Au nom d’Allah, le Clément et le Miséricordieux, «( ) Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent quand un
malheur les atteint : certes nous sommes à Allah et c’est à lui que nous retournerons, ceux-là reçoivent des bénédictions

de leur Seigneur et une miséricorde, et ceux-là sont les biens guidés.

HYDROCARBURES
Le P-dg de
Sonatrach

inspecte la zone
industrielle à

Bejaia

LE PREMIER MINISTRE, ABDELAZIZ DJERAD

Le défunt Belaïd Abdesselam, un double combat pour l’indépendance et la reconstruction de l’Algérie

Le Président directeur
général (P-dg) de la

compagnie nationale des
hydrocarbures

Sonatrach, Toufik Hakkar
a effectué, samedi, une
visite d’inspection à la

zone industrielle des
activités de transport par

canalisations à Béjaia,
où il a écouté un exposé
exhaustif et détaillé sur

les activités des
infrastructures de cette
zone vitale, indique un

communiqué de la
Compagnie. Accompagné
d’une délégation, le P-dg
de Sonatrach a tenu une
réunion avec les cadres

de la zone industrielle
des activités de transport

par canalisations de
Béjaia et échangé sur les

questions liées à cette
infrastructure vitale, et ce

dans le cadre de la
consécration de la

culture de la
communication

continue», lit-on dans ce
communiqué publié sur la

page Facebook du
Groupe. La délégation a
visité également la salle

de contrôle du terminal
OB1 et la bouée de

chargement SPM du port
pétrolier de Bejaia,

permettant le chargement
de grands pétroliers sans

l’accès au port. Visitant
la direction régionale des

oeuvres sociales,
M. Hakkar ainsi que le
secrétaire général du
Syndicat national de

Sonatrach ont insisté sur
«l’importance des

ressources humaines
dans l’activation de la

nouvelle vision adoptée
par le Groupe», indique

la même source. Lors de
cette visite, M. Hakkar a

salué les efforts déployés
par les agents de la santé

de la direction des
oeuvres sociales pour la
préservation de la santé

des travailleurs, en cette
conjoncture sanitaire

difficile marquée par la
propagation de la

pandémie de la Covid-19.

«A ujourd’hui, nous venons de
perdre avec une profonde
affliction, le défunt moud-

jahid Belaïd Abdesselam, un Homme
de la génération des Pionniers qui,
ont baigné toute leur jeunesse dans
militantisme national à l’école du
Mouvement national, s’imprégnant de
sa doctrine et de ses principes et
puisant en elle les sens de la bravou-
re et du sacrifice pour la patrie.
«Avant le déclenchement de la Glo-
rieuse Guerre de libération, il fut pré-
sident de l’Association des étudiants
musulmans nord-africains en Fran-

ce (1951-1953) puis membre fonda-
teur de l’Union des étudiants musul-
mans algériens avant de contribuer
au Gouvernement provisoire de la
République algérienne (GPRA).
«L’énumération de quelques haltes de
ses apports patriotiques, nous offre
l’opportunité de remémorer les hauts
faits de l’un des fils de l’Algérie qui
n’ont cessé, leur vie durant, d’être au
service de leur patrie.

«A la tête de la Sonatrach entre 1964
et 1966, il avait occupé de hautes res-
ponsabilités nationales, ministre de
l’Industrie et de l’Energie puis Chef de

gouvernement durant l’une des plus
difficiles périodes qu’a eu à traverser
notre pays dans les années 1990.

«Aujourd’hui, mes sœurs et mes
frères, c’est le cœur triste que nous
faisons nos adieux à un brave moud-
jahid et à un militant nationaliste, dé-
voué fidèle à l’Algérie. Allah a voulu
qu’il nous quitte pour rejoindre ses
compagnons et frères moudjahidines
et Chouhada, c’est là Sa volonté et
nous Le prions de le compter parmi
eux en Son vaste Paradis.

«En cette triste et douloureuse
épreuve, j’adresse à l’ensemble de sa

famille, proches et compagnons d’ar-
mes, mes sincères condoléances et
l’expression de ma profonde compas-
sion, priant Allah, le Tout Puissant, de
l’accueillir en Son vaste paradis et de
le combler de Ses bienfaits avec les
prophètes, les véridiques, les martyrs,
et les vertueux. Et quels bons compa-
gnons que ceux-là.

«Puisse Allah accorder à tous
patience et endurance. «O toi, âme
apaisée, retourne vers ton Sei-
gneur satisfaite et agrée, entre
donc parmi mes serviteurs, et en-
tre dans Mon Paradis».

Le moudjahid et ancien
chef du Gouvernement,

Belaïd Abdesselam décédé
samedi à l’âge de 92 ans, a
été inhumé dimanche au ci-
metière d’El-Alia, à Alger.
Les funérailles se sont dé-
roulées en présence notam-
ment du président de l’As-
semblée populaire nationa-
le (APN), Slimane Chenine,
du Premier ministre, Abde-
laziz Djerad, du Conseiller
à la Présidence de la Répu-
blique, Abdelhafidh Alla-
houm, du ministre des Mou-
djahidine et des Ayants-
droit, Tayeb Zitouni, et du
wali d’Alger,Youcef Chorfa.
Etaient également présents
des personnalités politiques,
des responsables de partis,

des moudjahidine ainsi que
ses proches.
M. Djerad a indiqué, au ter-
me de ces funérailles, que
le défunt était un «moudja-
hid qui a contribué à la libé-
ration du pays, une figure
emblématique, le père de
l’industrie algérienne ayant
contribué à la restitution des
richesses énergétiques du
pays.
Il était aussi un homme
d’Etat qui a formé des mil-
liers de cadres pour l’édifi-
cation d’un Etat moderne».
Le Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Teb-
boune, avait adressé same-
di à la famille du moudjahid
et ancien chef du Gouverne-
ment, Belaïd Abdesselam, un

message de condoléances
et de compassion, dans le-
quel il a salué son long par-
cours de militantisme au
sein du mouvement national,
durant la glorieuse Guerre
de libération et au service de
l’Algérie indépendante.

Né en 1928 à Aïn El Kebi-
ra dans la wilaya de Sétif, le
défunt fut parmi les premiers
militants du mouvement na-
tional. Il a été l’un des mem-
bres fondateurs de l’Asso-
ciation des étudiants musul-
mans nord-africains en Fran-
ce (1951-1953) et membre
fondateur de l’Union des étu-
diants musulmans algériens
en 1953. Feu Belaïd Abdes-
selam a rejoint le maquis en
1955 et prit part, en compa-

gnie d’un groupe d’étudiants,
à la fondation de l’Union gé-
nérale des étudiants musul-
mans d’Algérie (UGEMA),
contribuant ainsi au lance-
ment de l’appel à la grève
des étudiants, le 19 mai
1956.

Il rejoint, par la suite, le
commandement de la Révo-
lution dans la base ouest où
plusieurs missions lui ont
été confiées. En 1958, le
défunt s’est vu attribuer plu-
sieurs missions au sein du
Gouvernement provisoire,
en qualité d’assistant du mi-
nistre des Affaires sociales
et culturelles, avant d’être
nommé en 1961 comme col-
laborateur dans le Cabinet
du GPRA, puis chargé des

Affaires économiques, juste
après le cessez-le-feu. Au
lendemain de l’indépendan-
ce, le regretté est resté au
service de la patrie, en oc-
cupant de hauts postes de
l’Etat dont chef de la délé-
gation algérienne dans les
accords algéro-français sur
les hydrocarbures, Direc-
teur général (DG) de la So-
natrach (1964-1965), minis-
tre de l’Industrie et de l’Ener-
gie (1965-1977), ministres
des Industries légères
(1977-1979), et enfin chef du
Gouvernement (1992-1993).
Plusieurs publications dans
des revues politiques, éco-
nomiques et historiques
sont également à l’actif du
défunt.

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a adressé, samedi, à la

famille du moudjahid et ancien chef
du Gouvernement, Belaïd Abdesse-
lam, décédé à l’âge de 92 ans, un
message de condoléances dans le-
quel il a rappelé le double combat
mené par le défunt pour le recouvre-
ment de l’indépendance et de la sou-

veraineté nationale et la reconstruc-
tion et l’édification de l’Algérie. «C’est
avec une grande affliction que j’ai
appris le décès du moudjahid et an-
cien chef du Gouvernement, Belaïd
Abdesselam, Puisse Dieu lui accor-
der Sa Sainte Miséricorde, qui a mené
un double combat pour le recouvre-
ment de l’indépendance et la souve-

raineté nationales et pour la recons-
truction de l’Algérie» à travers les
nombreuses fonctions qu’il avait eues
à occuper, lit-on dans le message de
condoléances. «En cette douloureu-
se circonstance, où l’Algérie perd un
autre moudjahid, je ne peux face à la
volonté de Dieu, que me joindre à
votre peine et tristesse en vous ex-

primant, et à travers-vous, à l’ensem-
ble de la famille révolutionnaire, mes
sincères condoléances et ma com-
passion. Je prie Dieu le Tout-Puis-
sant d’accueillir le défunt en Son vaste
paradis et de vous prêter patience et
réconfort», a ajouté le Premier mi-
nistre. «A Dieu nous appartenons et
à Lui nous retournons».

Le décret présidentiel relatif à la convention
conclue entre l’Algérie et le Royaume des

Pays Bas sur la non-double imposition, a été pu-
bliée au journal officiel (n 37). La convention, si-
gnée en mai 2018 au terme des travaux de la 3e
session de la commission mixte de coopération
économique et technologique entre l’Algérie et le
Royaume des Pays-Bas, porte sur l’élimination
de la double imposition en matière d’impôts sur le
revenu et sur le capital et de prévenir et d’éviter
l’évasion fiscale. A propos des personnes visées
par cette convention, le décret précise que l’ac-
cord s’applique aux personnes qui sont des rési-
dents d’un Etat contractant ou des deux Etats con-
tractants. Quant aux impôts visés, la présente
convention s’applique aux impôts sur le revenu et
sur le capital perçus pour le compte d’un Etat con-

tractant ou de ses subdivisions politiques ou de
leurs collectivités locales, quel que soit le systè-
me de perception. «Sont considérés comme im-
pôts sur le revenu et sur le capital, tous les impôts
perçus sur le revenu global, sur le capital global
ou sur des éléments du revenu ou du capital, y
compris les impôts perçus sur les gains prove-
nant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobi-
liers, les impôts perçus sur le montant global des
salaires payés et traités par les entreprises, ainsi
que les impôts perçus sur les plus-values prove-
nant du capital», précise l’article 2 de ce décret.

Parmi les impôts actuels qui concernent l’Algé-
rie, auxquels s’applique la convention, l’article énu-
mère l’impôt sur le revenu global, l’impôt sur les
bénéfices des sociétés, la taxe sur l’activité pro-
fessionnelle, l’impôt sur le patrimoine et la rede-

vance et l’impôt perçus sur les résultats relatifs
aux activités de prospection, de recherche, d’ex-
ploitation et de transport par canalisations des hy-
drocarbures. En ce qui concerne les Pays Bas, il
s’agit de l’impôt sur le revenu, l’impôt sur les sa-
laires, l’impôt sur les sociétés, y compris la part
du Gouvernement dans les bénéfices nets de l’ex-
ploitation des ressources naturelles prélevées, en
vertu de la loi sur les mines.

La convention s’applique aussi aux impôts de nature
identique ou analogue qui seraient établis par l’un des
Etats contractants après la date de signature de cette
convention, et qui s’ajouteraient aux impôts ac-
tuels ou qui les remplaceraient, précise le décret.
Les autorités compétentes des Etats contractants
se communiquent les modifications significatives
apportées à leurs législations fiscales.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Le changement
de comportements
et des mentalités

Lors d’une visite, inopinée, effectuée jeudi dernier à tra-
vers les communes de la daïra de Bir El Djir, le Wali d’Oran a
eu l’occasion d’écouter des citoyens se plaindre et revendi-
quer une amélioration de la situation de leur cadre de vie
collectif et de la sécurité, ainsi que des réponses à des atten-
tes diverses allant de la réalisation d’infrastructures sociales
de proximité à la régularisation des actes de propriété. Un
centre de santé, une école supplémentaire, un commissa-
riat ou une antenne de gendarmerie, pourquoi pas un ter-
rain de sport de proximité, la réfection de routes, l’éclairage
public, l’alimentation en eau potable sans trop de coupures
et pénuries, le transport péri-urbain, sont autant de sujets de
préoccupations évoqués par les citoyens en attente dans
ces petites collectivités locales. Bien évidemment, le pre-
mier responsable local, attentif à toutes les doléances ne
pouvait que promettre à chaque fois que toutes les doléan-
ces seront étudiées dans les meilleurs délais. Mais ce qui
semble surprendre, voire choquer les observateurs avertis,
est le fait que toutes ces attentes sociales en matière d’amé-
lioration des conditions de vie collective sont «découvertes»
par le représentant de l’Etat au gré de ses visites sur le ter-
rain, laissant croire qu’il n’existe aucun relai, aucun organe,
aucune institution ayant pu recenser tous les besoins et pré-
senter au décideur local un programme d’interventions pré-
cis et détaillé. Ni les fonctionnaires de l’administration locale
concernée, ni les élus communaux ne feraient preuve de
rigueur et d’efficacité en matière de recensement des préoc-
cupations exprimées ou de certains «points noirs» rencon-
trés et «découverts» au passage du Wali. A l’image de cet
espace vert dégradé et abandonné situé à proximité de la
route principale à Hassi Bounif, ou de la petite forêt de Hassi
Ameur qui nécessite en urgence une grande opération de
nettoiement et d’aménagement afin d’éviter les feux de forêts.
Il faut donc bien croire que seul un Wali, inlassablement en-
gagé sur le terrain des attentes populaires, est en mesure de
cerner les situations et de répondre au cas par cas aux do-
léances émises par les habitants et au règlement des caren-
ces et des retards constatés. On ne peut dès lors que s’interro-
ger sur le rôle, voire la nécessité, d’un Maire et d’une équipe
communale qui semblent le plus souvent bien dépassés par
les déficits et le... laisser-aller. Vivement le changement de
comportement et des mentalités.

A la mémoire de notre tendre et bien
aimée mère, grand-mère et arrière
grand-mère

MAGHRAOUI FATMA
épouse Kadi

qui nous a quittés à jamais le 29/06/
2019 laissant un vide immense au sein
de la famille et que nul ne pourra com-
bler, date funeste et inoubliable. Voilà
déjà une année que tu es partie maman
adorée, une année obscure et amère où
la douleur est toujours là. La famille
KADI et MAGHRAOUI  prient toute personne qui a connu sa bonté,
sa courtoisie, sa gentillesse et sa générosité, d’avoir une pieuse
pensée pour elle afin que le bon Dieu lui accorde sa sainte miséri-
corde, l’accueille en son vaste paradis et qu’elle repose en paix.

«A Dieu nous appartenons et à lui nous retournons »

JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’ABUS DE DROGUES ET LE TRAFIC ILLICITE

Le problème de la drogue est un défi des plus graves
auquel nous faisons face

F.Abdelkrim

Une meilleure connaissance
pour de meilleurs soins », est

le thème de la journée internatio-
nale contre l’abus et le trafic illicite
des drogues. Un thème qui encou-
rage les gens, les décideurs et par-
fois même les prestataires de ser-
vices à comprendre dans le cadre
de la Journée internationale contre
l’abus et le trafic illicite des dro-
gues que les troubles liés à la con-
sommation de drogues sont un pro-
blème de santé, non un échec mo-
ral. Nul n’est à l’abri de sombrer
dans la consommation de stupé-
fiants. Jamais, on ne pourra dire
que cela n’arrive qu’aux autres.

Il est important d’en parler, de
vulgariser les conséquences gra-
ves d’une telle consommation afin
de mettre en garde les jeunes, car
c’est surtout cette frange de la so-

ciété qui est la plus vulnérable et
peut facilement sombrer dans la
consommation. L’abus de drogues
est une maladie complexe touchant
les questions de santé publique et
de société. Le problème de la dro-
gue est l’un des défis les plus gra-
ves auxquels nous faisons face au
niveau mondial.

L’Algérie reste néanmoins très
touchée par ce fléau et était dans
un premier temps une plaque tour-
nante de cannabis, puis la consom-
mation y a pris place. Par la suite,
la drogue dure ou la blanche est
arrivé par le biais de quelques adep-
tes appartenant à la jet set, alors
que nombre de jeunes mélan-
geaient n’importe quoi pour sniffer
et avoir la sensation d’euphorie de
consommation de la cocaïne.

Mais voilà maintenant, cette der-
nière deviendra à la portée de ces
jeunes. Toutefois, les produits uti-

lisés pour la « couper » sont très
dangereux pour la santé voire même
cancérigène, on parlera de cocaïne
frelatée. Telle cette affaire de 1,1 kg
de cocaïne saisi à El Kerma voilà
près de 3 années, l’analyse chimi-
que de cette drogue dure détermine-
ra qu’elle n’est pas pure, elle est
coupée avec un autre produit chimi-
que, le «Lévamisole » utilisé com-
me médicament vétérinaire pestici-
de antiparasitaire immunomodula-
teur, ciblant les vers intestinaux et
les strongles pulmonaires.

Mais sa molécule a été détournée
par les narcotrafiquants. Au niveau
international, la présence de Léva-
misole dans la cocaïne issue des
saisies analysée, est en nette aug-
mentation depuis 2007 et atteint 61
% des échantillons de cocaïne ana-
lysés en 2010. Associée à la cocaï-
ne, cette substance peut provoquer
des troubles graves, voire, mortels.

MOKDAD DJAMILA

600 millions de DA pour la réhabilitation des routes
dans les zones d’ombre

Le secteur des travaux publics
de la wilaya  d’Oran a bénéfi-

cié d’une enveloppe de 600 mil-
lions DA pour la  réhabilitation de
routes dans les zones d’ombre de
plusieurs communes de la  wilaya,
a indiqué la directrice de wilaya du
secteur. Les opérations de réhabi-
litation toucheront 17 zones d’om-
bre de différentes communes de la
wilaya, à l’instar de Oued Tlélat,
Boutlélis,  Misserghine, Sidi Cha-
hmi, Hassi Bounif, et Sidi El Bachir,
a précisé Mokdad  Djamila.
Les travaux concernent le revêtement
des routes en béton et la rénovation
des chemins vicinaux, ainsi que le
bitumage et autres. Des  appels d’of-
fres ont été lancés pour la sélec-
tion des entreprises chargées  de

la réalisation et les travaux débu-
teront 15 jours au plus tard après
l’accomplissement des procédures
administratives, a-t-on fait savoir.
Pour rappel, la wilaya d’Oran comp-
te 133 zones d’ombre, où des opé-
rations de développement sont en

cours pour améliorer le cadre de vie
des citoyens avec une autorisation
de programme de 4,25 milliards de
DA, qui  s’inscrivent dans le cadre
des divers programmes sectoriels
et centraux,  plans communaux et
budget de wilaya.

AIN TURCK

Projet d’un centre
de proximité pour le tri sélectif

L a direction de l’environne
ment de la wilaya  d’Oran,
prépare en partenariat avec

la daïra d’Ain Turck un projet de
mise  en place d’un centre de proxi-
mité pour le tri sélectif des déchets,
avant  le lancement de la saison
estivale 2020, a indiqué dimanche

la directrice  locale de l’environne-
ment, Samira Dahou. Considérée
comme une zone touristique par ex-
cellence, la daïra d’Ain Turck  drai-
ne chaque année des milliers de
touristes, générant ainsi des quan-
tités  importantes de déchets. La
création d’un centre de tri de proxi-

mité vise à  récupérer un maximum
de déchets valorisables à la sour-
ce, a-t-elle  souligné. Les résultats
de l’expérience des centres de tri
de proximité, qui a germé  à Oran,
avec le centre de tri de la nouvel-
le ville, et ensuite celui  d’Arzew,
sont «plus que satisfaisants», note
la même responsable, estimant
que c’est la solu tion idéale pour
promouvoir la culture du tri et la  va-
lorisation des déchets.

Une sortie avec les responsables
de la daïra est prévue au cours de la
semaine prochaine pour choisir le
site sur lequel sera implanté le cen-
tre  de tri, a fait savoir Mme Dahou,
ajoutant que l’aménagement d’un tel
espace  est peu couteux, et ne de-
vra pas prendre beaucoup de
temps. «Il faut se tourner vers des
solutions, adaptées à la réalité
algérienne,  pour arriver à des
résultats en matière de valorisation
des déchets»,  a-t-elle estimé.

PENSEE
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................03:57

�El Dohr.............13:06

�El Asr...............16:55

�El Maghreb.....20:23

�El Ichaâ..........22:07

POUR LUTTER CONTRE LES INTOXICATIONS ALIMENTAIRES

Des commissions de contrôle sur le terrain

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme de
lutte contre les maladies trans-

missibles par l’eau et les intoxica-
tions alimentaires, des commis-
sions constituées de plusieurs mem-
bres ont été installées. Elles sont
sur le terrain durant cette saison de
grandes chaleurs pour effectuer des
opérations de contrôle rigoureuses qui
toucheront les commerces, à savoir
entre autres, les boucheries, les fast-
foods, les restaurants, les crémeries,
les colporteurs d’eau. Les tournées
d’inspection sont renforcées surtout
au niveau des commerces de la
corniche Oranaise qui sont très fré-
quentées durant cette période de
l’année de la saison estivale. Le but
est d’essayer de permettre aux ci-
toyens de passer un bon été, à l’abri
des intoxications alimentaires.

Ainsi, lesdits services
veillent à protéger le consom-
mateur en premier lieu et pour
permettre de lui offrir notam-
ment, les meilleures services en
lui proposant un produit frais et
sain bien conservé selon les
normes règlementaires exigées
dans des étalages frigorifiés à
l’abri de la chaleur et en respec-
tant également la chaine de froid
lors du transport de la marchan-
dise. Ils veillent également au
respect des règles d’hygiène
dans les commerces pour évi-
ter toute prolifération de germes.
Dans le même cadre, lesdits ser-
vices ont signalé que pour le bon
déroulement dudit programme de
contrôle, tous les moyens et tous
les efforts sont fournis pour at-
teindre notamment, les objectifs
visés durant cet été.

ELLE PORTE LE NOM ARAACOM

La CNAS lance
une nouvelle plate forme

Fethi Mohamed

Dans le cadre des activités
de communication entre
prises par la Cnas, l’anten-

ne d’Oran à l’instar des antennes
des autres wilayas du pays, a lan-
cé hier une campagne d’informa-
tions sur la nouvelle plate-forme qui
porte le nom d’Araacom. Cette
campagne d’une durée de 25 jours
permettra de faire connaitre cette
plate forme électronique qui sera
ouverte aux citoyens et aux assu-
rés pour soulever toutes leurs
préoccupations sur le l ien :
araacom.mtess.gov.dz.

Cette plate-forme a été réalisée
pour connaitre le taux de satisfac-
tion des citoyens concernant les

services de la CNAS et les doléan-
ces afin de deceler les failles et les
corriger à l’avenir. Ce qui permet-
tra de corriger davantage et d’amé-
liorer les services. Cette plate for-
me permettra aux professeurs, en-
seignants, chercheurs et deman-
deurs d’emploi ainsi que les repré-
sentants de la société civile de don-
ner leurs avis et leurs propositions.
Cette plate forme est scindée en 3
volets (travail, emploi et assuran-
ce sociale) avec deux choix, le pre-
mier permettra de répondre à des
questions et de savoir la qualité des
services dans chaque wilaya, le
deuxième est consacré aux problé-
matiques posées par les citoyens
surtout celles qui demandent d’être
débattus par les spécialistes.

Notons que la plate forme a été
créée par des cadres du Ministère
du travail, les informations re-
cueillies seront stockées dans la
base des données du Ministère.
Cette plate forme sera ouverte du-
rant un mois jusqu’au 15 juillet pro-
chain. L’antenne d’Oran de la Cnas
a affirmé hier dans un communiqué,
que les données et les propositions
seront étudiées par des cadres spé-
cialisés, ce qui permettra d’élabo-
rer une vision commune sur les
mesures qui doivent être prises à
l’avenir pour répondre aux préoc-
cupations des citoyens. La plate for-
me électronique sera utilisée périodi-
quement en changeant les questions.
Notons que l’antenne d’Oran de la Cnas
compte 851.000 assurés.



8 REGION
Ouest Tribune
Lundi 29 Juin  2020

LPP

Visites d’inspection
de chantiers de réalisation

à Tizi Ouzou et Bejaïa
Le Président directeur général (P-dg) de  l’Entreprise nationale de

promotion immobilière (ENPI), Hafedh Soufiane  effectué, vendre-
di, une visite de travail et d’inspection de projets  relevant de son
entreprise, dans les wilayas de Bejaïa et de Tizi Ouzou, a  indiqué
l’ENPI sur sa page officielle Facebook. Accompagné du directeur ré-
gional centre de l’ENPI et du directeur des  projets de la wilaya de Tizi
Ouzou, M. Hafedh s’est enquis, à une heure  tardive de la soirée de
vendredi, de l’état d’avancement du projet des 288  logements promo-
tionnel publics (LPP) à Tamda.

Le même responsable a instruit, lors de cette visite, l’accélération
de la  cadence des travaux, en vue de livrer le projet, dans les meilleurs
délais  et de coordonner avec les agents de l’entreprise Sonelgaz, en
vue de  raccorder le projet aux réseaux électricité et gaz, lit-t-on dans
le  communiqué de l’ENPI. M. Hafedh a également mis l’accent sur la
nécessité de respecter les  normes et standards de qualité dans la
réalisation des logements et  d’accélérer la cadence des travaux d’amé-
nagement extérieur, en coordination  avec la direction de l’Urbanisme
et de la construction de la wilaya de Tizi  Ouzou. Le P-dg de l’ENPI,
s’est rendu, par la suite, dans la wilaya de Béjaia où  il a inspecté le
projet des 154 logements LPP à Oued Ghir. Inspectant le projet, M.
Hafedh s’est dit instatisfait de la qualité des  travaux et de la stratégie
adoptée dans la réalisation, tout en relevant  une série d’anomalies. A
ce propos, le même responsable a donné des  instructions strictes au
bureau d’études et aux entrepreneurs pour y  remédier, afin d’accélérer
le rythme des travaux d’aménagement extérieur.

Pour rappel, le P-dg de l’ENPI avait effectué jeudi dernier une visite
de  travail et d’inspection dans la wilaya de Skikda où il s’est enquis de
l’avancement de nombre de projets. Lors de cette visite, M. Hafedh a
pris plusieurs décisions dont la  suspension du directeur des projets
de l’entreprise dans cette wilaya  jusqu’à sa comparution devant le
conseil de discipline, tout en prenant des  décisions fermes à l’encon-
tre d’un des chefs de projets, en sus d’une mise  en demeure adressée
au bureau d’études chargé de la réalisation du projet.

Inspectant, par la même occasion, les projets des logements promo-
tionnels  aidés (LPA) à Skikda, le P-dg a décidé de dépêcher une
commission  technique, composée de représentants de l’Organisme
National de Contrôle  Technique de la Construction (CTC) et d’autres
relevant de la direction  régionale pour le recensement des dysfonc-
tionnements enregistrés. A cet effet, M. Hafedh a ordonné la reprise
des travaux à l’arrêt au  niveau des sites de logements, tout en appe-
lant au parachèvement des  travaux  d’aménagement extérieur. Lors de
la même visite, le P-dg avait tenu une réunion avec les  souscripteurs
afin d’écouter leurs préoccupations.

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE

119 personnes arrêtées
au sud du pays

Cent-dix-neuf (119) personnes ont été arrêtées  vendredi par des
détachements combinées de l’Armée nationale populaire  (ANP)

à Tamanrasset, Ain Guezzam, Bordj Badji Mokhtar et Djanet, qui ont
également saisi du matériel utilisé dans l’exploitation illégale de l’or,
indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la crimina-
lité  organisée, des détachements combinés de l’ANP ont intercepté, le
26 juin  2020 lors d’opérations distinctes menées à Tamanrasset, Ain
Guezzam et  Bordj Badji Mokhtar en 6e Région militaire et Djanet en 4e
Région  militaire, (119) individus et saisi quinze (15) véhicules tout-
terrain, un  (01) camion», note le communiqué.

Ils ont également saisi «vingt-deux (22) groupes électrogènes et
dix-neuf  (19) marteaux piqueurs servant dans les opérations illicites
d’orpaillage  ainsi que (75) sacs de mélange de pierres et d’or brut»,
ajoute la même  source, précisant, en outre, que «des tentatives de
contrebande de 6199  litres de carburants ont été déjouées à Souk-
Ahras, Tébessa et El Taref en  5e Région militaire». Dans le même
contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale et des  Gardes-
frontières «ont appréhendé, à In-Amenas en 4e Région militaire et à
Souk-Ahras en 5e Région militaire quatre (4) narcotrafiquants et saisi
2966  comprimés psychotropes», tandis que des éléments de la Gen-
darmerie  nationale «ont arrêté à Ain Témouchent en 2e Région militai-
re, deux (2)  individus et saisi deux (2) véhicules chargés de 7870 sac
de tabac et 792  unités de différentes boissons».

A Annaba, El-Tarf et Skikda en 5e Région militaire, des Garde-côtes
«ont  déjoué des tentatives d’émigration clandestine de 34 individus à
bord  d’embarcations de construction artisanale», alors que «58 immi-
grants  clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à
Tamanrasset  et Bordj Badji Mokhtar en 6e Région militaire et Tlemcen
et Nâama en 2e  Région militaire», conclut le communiqué.

BATNA

L’université bénéficie d’un projet de plateforme
technologique pour les énergies renouvelables

L ’Université Batna 2 chahid
Mustapha Benboulaid  a ré
cemment bénéficié d’un pro-

jet de plateforme technologique
pour les  énergies renouvelables, a
affirmé samedi à l’APS, le recteur
de cet  établissement d’enseigne-
ment supérieur, Hassan Samadi.
«Des études concernant ce projet
d’une capacité estimée à 2 mé-
gawatts sont  en cours», a précisé
ce responsable, indiquant que la
plateforme sera  dédiée aux diver-
ses énergies renouvelables, no-
tamment solaire, éolienne et  la bio-
masse, en plus d’une cheminée
énergétique. Pour concrétiser cet
«immense et important projet», sou-
ligne le même  responsable, une
enveloppe financière de 80 millions
de dinars a été  allouée pour le vo-
let génie civil et conception de la
plateforme  technologique qui se
présentera sous forme de comple-
xes, dont chacun sera  dédié à une
énergie renouvelable, et ce, en plus
de la réalisation d’une  cheminée
énergétique de haute technologie et

première du genre au niveau  natio-
nal. Le projet, qui sera abrité par
l’université Batna 2, jouxtant le siè-
ge de  l’école supérieure des éner-
gies renouvelables, l’environne-
ment et le  développement durable,
domiciliée à Batna conformément à
un décret exécutif  publié récem-
ment dans le journal officiel et qui
ouvrira officiellement ses  portes à
la prochaine rentrée universitaire,
permettra de produire de  l’énergie
pour l’université de Batna et ac-
cueillera des travaux de  recher-
ches scientifiques dans le domaine
des énergies renouvelables, que ce
soit ceux des professeurs ou des
étudiants de différentes régions du
pays,  a fait savoir, M. Samadi.

Selon ce même responsable, ce
projet est venu renforcer les acquis
scientifiques de cette université,
notamment le centre de calcul à
haute  performance et les dernières
technologies modernes dont Batna
a bénéficié  il y a environ trois (3)
mois, soulignant que ce projet, des-
tiné à la  recherche scientifique, aux

calculs précis et importants, sera
ouvert à  tous les chercheurs et
les étudiants de différentes ré-
gions du pays en  raison de son
caractère unique et de ses proprié-
tés scientifiques,  notamment sa
haute capacité de calcul.

La même source a fait savoir, par
ailleurs, que l’année universitaire
2019/2020 a vu le renforcement de
nombreuses disciplines, notam-
ment  l’électronique, l’électrotech-
nique, la mécanique, la prévention,
la  sécurité et la biologie, par des
équipements pédagogiques moder-
nes, en plus  du renforcement des
spécialités existantes dans les 27
laboratoires de  recherche de l’uni-
versité Batna 2, en sus de la salle
blanche qui a ouvert  ses portes en
2000, et qui était première du genre
au niveau national. A noter que l’uni-
versité Batna 2 Chahid Mustapha
Benboulaid, comportant  cinq (5)
Facultés et trois (3) instituts avec
des spécialités à caractère  scien-
tifique, compte un effectif total de
plus de 31.000 étudiants.

SÉTIF

Application des mesures préventives et intensification
des contrôles pour sensibiliser les citoyens

Les services de la sûreté de la
wilaya de Sétif  intensifient leur

présence sur le terrain ces derniers
jours pour  sensibiliser les citoyens
au port du masque protecteur et les
inciter à respecter les mesures pré-
ventives contre la propagation du
Coronavirus,  a-t-on constaté. Les
éléments de la sûreté de la wilaya
multiplient les sorties dans toutes
les régions de la wilaya, ciblant
notamment les marchés et les
grands  espaces commerciaux, afin
de sensibiliser les citoyens au port
des bavettes  et de veiller à la stric-
te application des mesures de pro-
tection contre  l’épidémie du coro-
navirus. Le chargé de communica-
tion de la police de Sétif, le com-
missaire  Abdelouaheb Aissani, a
indiqué à l’APS que les services
de sûreté de la  wilaya «ont soi-
gneusement étudié la répartition de
leurs éléments sur  l’ensemble de
leur territoire de compétence pour
veiller à la stricte  application des
mesures préventives contre le Co-
vid-19 et verbaliser les  contreve-

nants au confinement sanitaire.» Au
cours des opérations de contrôle,
a-t-il dit, il a été établi 2488  contra-
ventions pour non port de bavette et
ce en application du décret  exécu-
tif n 20-127 du 20 mai 2020 modi-
fiant et complétant le décret exécu-
tif  n 20-70 du 24 mars 2020 fixant
des mesures complémentaires de
prévention et  de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus et rendant
obligatoire le  port de celui-ci.

«Ce décret stipule que le mas-
que de protection doit être porté par
toutes  les personnes et en toutes
circonstances, sur la voie et les
lieux publics,  sur les lieux de tra-
vail, ainsi que dans tous les espa-
ces ouverts ou fermés  recevant le
public, notamment les institutions
et administrations  publiques, les
services publics, les établisse-
ments de prestations de  services
et les lieux de commerce», a souli-
gné le commissaire Aissani. Visant
à asseoir la culture du port de mas-
que dans les lieux publics, ces  me-
sures prises à l’encontre des con-

trevenants se veulent à la fois  ré-
pressives, mais aussi sensibilisa-
trices des citoyens quant à l’impé-
ratif  respect des gestes de protec-
tion contre la pandémie du Covid-
19. Le commissaire Aissani a éga-
lement fait savoir que 11423 dos-
siers ont été  établis pour non-res-
pect du confinement, en plus de la
mise en fourrière de  171 véhicules
et de 851 motocyclettes. Pour ce
qui est des activités commerciales,
il a révélé que 277  procès-verbaux
ont été dressés à l’encontre de com-
merçants et de leurs  clients pour
non-respect des mesures de dis-
tanciation sociale à l’intérieur  des
magasins. Le chargé de communi-
cation de la sûreté de la wilaya de
Sétif a affirmé  que ces opérations
ont été précédées d’une vaste cam-
pagne de  sensibilisation dans les
60 communes de la wilaya ayant
visé toutes les  franges de la socié-
té qui a mis en avant l’importance
de se plier aux  mesures préventi-
ves notamment sur la voie publique
et les lieux de  commerce.

SOUK AHRAS

Les surfaces consacrées aux légumineuses portées à 4180 hectares
Les surfaces consacrées à la cul

ture des  légumineuses dans la
wilaya de Souk Ahras sont passées
cette saison de 1475  à 4180 hecta-
res, a indiqué samedi le directeur
local de la Coopérative des  céréa-
les et des légumes secs (CCLS),
Karim Belhout. L’extension des sur-
faces consacrées à la culture des
lentilles et des  pois-chiches «vient
en concrétisation de la stratégie du
secteur agricole  visant à exploiter
les terres en jachère et les incor-
porer dans le cycle de  production,
mais aussi à adopter l’itinéraire
technique spécifique à cette  cultu-
re,» a précisé M. Belhout.

Le secteur agricole dans la wi-
laya s’attend, a-t-il dit, à récolter,
au  titre de cette saison, 7100 quin-
taux de lentilles contre 2000 qx ré-
coltés  l’an dernier dans les com-
munes de Tifache, Lemrahana,
Taoura, Lekhdara et  Bir Bouhou-
che. «Cette hausse remarquable est
due à l’utilisation des terres en ja-
chère  dans le cycle de production,
le recours à des semences de
qualité, mais  aussi l’engouement
des agriculteurs pour cette filiè-
re», a-t-il ajouté. L’actuelle cam-
pagne devrait également enregis-
trer une récolte de 2000 qx  de
pois-chiches, soit une hausse de

plus de 800 quintaux par rapport à
l’année dernière, selon Belhout.

La CCLS a, par ailleurs, fourni au
titre de la campagne labours-se-
mailles  des lentilles et des pois-
chiches, pas moins de 6000 quin-
taux de semences,  a indiqué
même source, précisant que cet-
te stratégie a encouragé les  agri-
culteurs à augmenter les surfa-
ces dédiées aux lentilles et leur
a permis à la fois d’augmenter
leurs revenus et de baisser la
facture de  l’importation de cet ali-
ment, tout en faisant en sorte que la
wilaya de  Souk Ahras devienne une
wilaya leader dans ce domaine.
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Départ des colonnes mobiles
de lutte contre les feux
de forêts le 1er juillet

29 blessés sur les routes en une semaine
dont 7 dans la seule journée de vendredi

Saisie de plus de 45 kilos de kif et 3.120
comprimés psychotropes

CHLEF

Les citoyens invités à apprécier
les sacrifices des blouses blanches

Les médecins et praticiens du
secteur de la  santé de Chlef,
engagés dans les premiers

rangs pour la lutte contre le  Covid-
19, fondent beaucoup d’espoir sur
le respect des mesures de  préven-
tion par la population qui doit ap-
précier les efforts consentis par  les
blouses blanches engagés dans un
travail titanesque pour endiguer la
pandémie. Cet espoir a été notam-
ment exprimé par le Dr.Guerag
Bouabdellah, chef du  service Co-
vid-19 de l’hôpital «S£urs Bedj», qui
a souligné les efforts  consentis par
les staffs médicaux et paramédi-
caux «dans des conditions  contrai-
gnantes, au double plan profession-
nel et social, en vue d’une prise  en
charge idoine des malades atteints
du virus», appelant les citoyens à
accueillir avec reconnaissance les
sacrifices consentis par, comme
d’aucuns  l’appellent, «l’armée blan-
che», en se soumettant aux mesu-
res de prévention  pour «la préser-
vation de la vie de tous».

«Nous ne demandons pas l’im-
possible, nous avons juste besoin
que les  citoyens portent des bavet-
tes et appliquent les mesures de
confinement  sanitaire. Toute infrac-
tion à ces mesures est synonyme
d’un risque de  contamination pour
chaque famille et, par ricochet, tou-
te la société», a  expliqué Dr. Gue-
rag. Ces propos sont corroborés par
le président de l’association locale
des  médecins, Mâamri Fateh, qui a
insisté sur l’impératif suivi des
«mesures  barrières pour juguler le
virus», déplorant, néanmoins, «le
recul de vigilance de la part des ci-
toyens, comparativement à la pre-
mière période de déclaration du
nouveau coronavirus où il a été

constaté le strict respect  des me-
sures barrières et de confinement».
«Chaque citoyen est considéré
comme un porteur potentiel du vi-
rus. Les  staffs médicaux et para-
médicaux consentent des sacrifi-
ces énormes dans des  conditions
de travail difficiles, dont l’absence
de climatisation par ces  fortes cha-
leurs et, de surcroît, le travail sous
pression vu les risques de  conta-
mination du staff par le Covid-19»,
pour cela, a-t-il soutenu, «nous
considérons le citoyen comme
étant le premier héros de cette guer-
re  épidémiologique car, grâce à son
sens moral et à son respect des
mesures  barrières, il contribue à
sa propre protection, à la protec-
tion de son  entourage et par la
même à la réduction de la pression
sur les hôpitaux de  référence dans
la lutte contre le coronavirus».

Le Dr. Atef Naâs Araba qui fait
partie des médecins privés de la
wilaya de  Chlef à s’être porté vo-
lontaire dès la déclaration de la
pandémie du  Covid-19 pour pren-
dre en charge des familles des zo-
nes reculées, aux fins  de leur évi-
ter des déplacements contrai-
gnants vers les hôpitaux, au chef
lieu de wilaya, tout en réduisant la
pression sur eux, s’est dit compren-
dre  le comportement de certains
citoyens dont le besoin les con-
traint à  enfreindre les mesures. Le
praticien s’est dit «parfaitement
comprendre la situation des ci-
toyens  contraints de sortir et outre-
passer certaines mesures de con-
finement pour  pourvoir à leurs be-
soins», mais, a insisté Dr. Naâs,
qui n’a pas rendu  visite à sa fa-
mille, habitant la capitale, depuis
quatre mois, «il n’en  demeure pas

moins qu’il est impératif de s’en te-
nir aux mesures de  prévention pour
éviter une hausse des cas d’infec-
tion et réduire ainsi à  néant les sa-
crifices du corps médical».

«Les citoyens sont socialement
responsables du respect des me-
sures de  confinement», a-t-il mar-
telé, avant d’appeler à «fédérer
les efforts de  tout un chacun pour
éradiquer ce virus et retourner à
la vie normale  prochainement».
De nombreux infirmiers lui em-
boitent le pas en soutenant, dans
leurs  déclarations à l’APS, l’im-
portance pour les citoyens, de
«rester vigilants  dans l’applica-
tion des mesures préventives qui
sont l’unique moyen de faire  face à
cette épidémie, en l’absence d’un
vaccin, exception faite de  certains
protocoles thérapeutiques, dotés
d’une efficacité relative».

« Si la stabilité de la situation
épidémiologique et l’assouplisse-
ment des  mesures de confinement
ont poussé certains à baisser leur
vigilance, il  n’en demeure pas moins
que les dernières statistiques font
apparaître un  nouveau rebond des
cas d’atteinte par le virus, obligeant
à intensifier  davantage les campa-
gnes de sensibilisation pour le port
de la bavette et le  respect de la
distanciation physique», a estimé,
à ce propos, Samir, un  infirmier.
Selon les dernières données du
ministère de la Santé, de la Popula-
tion et  de la Réforme hospitalière,
la wilaya de Chlef compte 92 cas
confirmés de  Covid-19, au niveau
des deux centres référentiels des
hôpitaux des « Sœurs  Bedj « et de
Ténès, outre de nombreux cas sus-
pects en attente des résultats de
leurs analyses.

ALIMENTATION EN EAU POTABLE À BECHAR

Une commission ministérielle évalue la situation
Une commission du ministère

des ressources en  eau (MRE)
conduite par l’inspecteur général du
ministère, Slimane Zenagui,  a en-
tamé dimanche, une visite de tra-
vail de trois (3) jours dans la wilaya
de Bechar. La commission est char-
gée d’évaluer la situation de l’ali-
mentation en eau  potable qui con-
nait des perturbations à travers plu-
sieurs collectivités  notamment à Be-
char, à précisé à l’APS, M.Zenagui.
Ses membres auront aussi, à l’occa-
sion de cette visite de travail, à  exa-
miner les prestations de service du
secteur des ressources en eau, au
titre de l’amélioration du service
public, notamment au niveau de  l’en-
treprise publique «Algérienne des
eaux», a indiqué le même respon-
sable  . Plusieurs structures et pro-
jets du secteur ont été retenus au
programme de  la visite de cette
commission, qui aura aussi à dé-
battre de la situation du  secteur des
ressources en eau dans la région,
avec les responsables et  cadres
locaux, dans la perspective de la
prise de mesures adéquates pour
le  renforcement du secteur et l’amé-
lioration de ses prestations, selon

la même  source. De son côté, le
directeur local des ressource en eau,
Khireddine Allal, a  indiqué à cette oc-
casion, qu’outre les plus de 36.000 M3
d’eaux distribués  aux habitants de la
commune de Bechar, il est prévu in-
cessamment le rajout  d’une quantité
de 3.000 M3 à partir des forages de
la localité de Mougheul  (50 km au
nord -ouest de Bechar) ainsi que
de 12.000 autres mètres-cubes à
partir des forages de Boussir (190
km de Bechar ) dans la but de la
satisfaction de la demande en AEP

des habitants de cette ville en cette
période estival. Les communes de
Bechar, Kenadza et Abadla ont en-
registrés des  perturbations dans
l’alimentation en eau potable de-
puis le début de juin en  cours,
malgré les moyens mis en place
et les réserves existantes notam-
ment  le barrage de «Djorf Ettor-
ba», dont la station de traitement et
l’épuration  de ses eaux assure l’ap-
provisionnement en liquide précieux
des populations  de ces régions, à
raison de 40.000 M3/jour.

MASCARA
125 décisions de fermeture de locaux en

infraction aux mesures de prévention sanitaires

Les services de police de la wilaya de Mascara  ont mis en œuvre lors
de la semaine dernière 125 décisions de fermeture de  locaux com-

merciaux en infraction aux mesures préventives de lutte contre la  propa-
gation du coronavirus, a-t-on appris dimanche de la cellule  d’information
de la sûreté de wilaya. Les infractions commises par les commerçants
sont liées aux règles  d’hygiène, le port du masque, la non désinfection des
magasins, le non  respect des mesures de distanciation et le non affichage des
gestes  barrières dans les espaces publics attirant la grande foule.

Les services de la police organisent des campagnes de sensibilisation
des  citoyens, des  commerçants et des automobilistes sur le respect des
mesures  préventives prises contre la propagation du Covid-19.

M. Bekkar

Dans son plan d’action de la
lutte contre les incendies

durant la saison chaude de l’été,
la direction de la protection civi-
le de Sidi Bel Abbés a pris toutes
les dispositions nécessaires afin
de faire faire à d’éventuels feux
déclarés.  C’est  dans ce but
que la colonne mobile de lutte
contre les feux de forêts a été
créée et qui comprend entre
autre :  La première colonne
mobile centrale avec ses cinq ca-
mions légers équipés et la
deuxième colonne appartenant à

l’unité de Télagh composée de six
camions légers équipés, plus les
deux camions citernes, un autre
de transport de sapeurs pompiers
et un véhicule de liaison.

C’est la première fois que cet-
te colonne est divisée en deux
groupes, l’un assurant la zone
nord et l’autre (de Télagh) ouvrant
dans la zone sud, qui sont ré-
partis en 18 équipes travaillant
sept jours sur sept. Le coup
d’envoi de ces deux colonnes
sera donné mercredi prochain,
premier juillet, ajoute la cellule
de communication de la protec-
tion civile de Sidi Bel Abbés.

M. Bekkar

Selon son récent bilan dressé
hier pour la semaine allant du

21 au 27 du mois en cours, la di-
rection de la protection civile de
Sidi Bel Abbés enregistre le nom-
bre de 583 interventions réalisées
dont 441 opérations de secours et
d’évacuations et 390 de premiers
soins prodigués à des malades.
Pour les accidents de la circula-

tion, on compte 17 qui ont fait 29
blessés. Les éléments de la pro-
tection civile sont intervenus dans
61 incendies et dans 64 autres acti-
vités liées aussi à la sensibilisation.

A signaler que sur les 29 blessés,
on dénombre sept rien que dans l’ac-
cident qui a eu lieu vendredi passé
vers midi et demi sur le CW 80
reliant les communes de Belarbi
à Mostefa Ben Brahim lors d’une
collision entre deux véhicules.

M. Bekkar

La direction de la sûreté de Sidi
bel Abbés a recensé 185 affai-

res liées aux délits de drogues de-
puis le début de l’année en cours, im-
pliquant 280 personnes dont 137

sont en prison. Ces affaires trai-
tées par la police, ont permis d’im-
portantes saisies durant six mois, à
savoir, près de 46 kilos de kif traité,
3.120 comprimés psychotropes, qua-
tre flacons de liquide hallucinogè-
ne et 17,8 grammes de cocaïne.
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CORONAVIRUS
Nouveaux cas records en Floride

et en Arizona

ÉTATS-UNIS

Un homme tué par balles lors d’une
manifestation de «Black Lives Matter»

Pour l’heure, la police dit ignorer s’il y avait un ou plusieurs tireurs, d’autres
manifestants ayant également été blessés par balles.

Un homme a été mortellement
blessé samedi soir par balle
lors d’une manifestation con-

tre le racisme sous la bannière
«Black Lives Matter» à Louisville,
dans le centre des Etats-Unis, où
la mort en mars d’une femme noire,
tuée par la police en mars dans son
appartement, avait provoqué une in-
tense émotion.

La mort de Breonna Taylor avait
été suivie de nombreuses manifes-
tations contre les violences policiè-

res, qui ont ensuite pris une am-
pleur inégalée avec la mort de Geor-
ge Floyd, un Afro-américain as-
phyxué par un policier blanc le 25
mai. La police locale de Louisville,
prévenue par un appel, a annoncé
avoir retrouvé un homme griève-
ment blessé par balle dans le parc
Jefferson Square, où se tenait la
manifestation.

«Les policiers ont tenté de le sau-
ver, mais sans succès», a précisé
la police sur Twitter.

La mort de Breonna Taylor dans
tous les esprits

Peu après, une autre personne a
été blessée par balle en face du
parc. La police a dit ignorer s’il y
avait un seul tireur ou deux, et n’a
donné aucun détail sur les victimes.
Un peu plus tôt dans la soirée, le
maire de la ville Greg Fischer avait
demandé aux contre-manifestants
de rester loin du parc. Le Louisville
Courier Journal avait en effet révé-
lé que des «groupes patriotes ar-
més» comptaient se confronter aux
manifestants.

Les manifestations «Black Lives
Matter» sont particulièrement ani-
mées à Louisville, depuis la mort
de Breonna Taylor. Cette infirmière
de 26 ans se trouvait chez elle avec
son compagnon, lorsque trois poli-
ciers ont, sans prévenir, enfoncé sa
porte.

Les agents, munis d’un mandat
de perquisition, agissaient dans le
cadre d’un avis de recherche erro-
né concernant un suspect qui n’ha-
bitait plus l’immeuble et qui était
déjà détenu. Ils ont atteint la jeune
femme d’au moins huit balles.

La Floride et l’Arizona ont enregistré un nombre record de cas de
contamination par le nouveau coronavirus samedi, témoin de la

vive recrudescence de la propagation de la maladie dans certains
Etats du Sud et de l’Ouest des Etats-Unis, qui, de ce fait, remettent en
cause le déconfinement engagé depuis quelques semaines.

La Floride a fait état de 9.585 nouvelles infections, établissant un
record pour le deuxième jour de suite, tandis que l’Arizona a établi
3.591 nouveaux cas de COVID-19, la maladie provoquée par le virus,
égalant le record daté du 23 juin.

Les Etats-Unis ont enregistré plus de 45.000 nouveaux cas confir-
més de virus vendredi, la plus forte hausse jamais constatée depuis le
début de l’épidémie, selon un calcul Reuters. Plus de 2,5 millions
d’Américains ont été testés positifs au COVID-19.

La Floride et le Texas ont été depuis mai parmi les plus actifs dans
la levée des mesures de confinement prises pour freiner la propaga-
tion du nouveau coronavirus. Ils sont désormais contraints de faire
machine arrière face à la flambée des contaminations sur leur territoi-
re. Au vu de cette situation, Galena Park, une petite ville située en
banlieue de Houston, Texas, a mis en place un couvre-feu qui entrera
en vigueur dans la soirée de samedi.Une fusillade dans un centre logistique

de Walmart fait au moins deux morts

Deux personnes ont été tuées et
quatre blessées lors d’une fu-

sillade dans une plateforme logisti-
que du géant de la distribution Wal-
mart, ont annoncé des médias amé-
ricains samedi.

Une voiture a foncé sur le bâti-
ment samedi après-midi dans la ville
de Red Bluff, en Californie, selon
un responsable municipal, Rick
Crabtree, cité par CNN. «Il y avait
un tireur, qui a été touché. Aux der-
nières nouvelles, il a été emmené à
l’hôpital», a-t-il ajouté.

«Profondément touchée
par ce tragique incident»

Selon un témoin cité par la pres-
se locale, le tireur aurait perpétré
l’attaque à l’arme semi-automati-

que. Walmart a confirmé l’incident
à CNN, sans donner de détails dans
un premier temps. Dans un com-
muniqué, l’enseigne a indiqué être
«profondément touchée par ce tra-
gique incident». «Notre priorité est

de soutenir nos travailleurs et leurs
familles. Une enquête policière est
toujours en cours et nous allons
continuer à travailler avec le shérif
du comté de Tehama dans leur en-
quête», a-t-elle ajouté.

IRLANDE
Le centriste Micheal Martin a été élu

Premier ministre par les députés

L e Fine Gael, le Fianna Fail et le Parti vert se sont accordés à
former un gouvernement de coalition. En février, le Sinn Fein était

sorti en tête des législatives mais sans atteindre le seuil de 80 députés
pour avoir une majorité.

L’Irlande a (enfin) un Premier ministre. Samedi 27 juin, plus de
quatre mois après les législatives, les députés ont désigné leur nou-
veau chef de gouvernement : il s’agit du dirigeant du parti centriste
Fianna Fail, Micheal Martin. Une nomination qui intervient après de
très longues négociations et alors que les partis centristes Fine Gael
et Fianna Fail se sont accordés à former un gouvernement de coalition
avec les Verts mais sans les nationalistes du Sinn Fein, pourtant
arrivés en tête des élections de février.

Après le vote des députés, organisé de manière inhabituelle dans un
centre de congrès de Dublin afin de respecter les mesures de distan-
ciation sociale contre le coronavirus, Micheal Martin va se rendre à
Aras an Uachtarain, la résidence du président irlandais Michael D.
Higgins, qui le nommera officiellement Premier ministre.

S’exprimant juste après son élection, Micheal Martin a déclaré que
la gestion du Covid-19 serait sa priorité dans les prochains mois. «2
278 personnes sur cette île ont perdu leur vie», a déclaré le nouveau
chef du gouvernement. «La lutte contre le virus n’est pas terminée.
Nous devons continuer à contenir sa propagation. Nous devons être
prêts à faire face à toute nouvelle vague», a-t-il poursuivi.

Une direction tournante
Le gouvernement de coalition a prévu d’avoir une direction tournan-

te. Micheal Martin, 59 ans, dont le parti Fianna Fail est le groupe
parlementaire le plus important avec 38 des 160 sièges, sera le pre-
mier chef du gouvernement jusqu’en décembre 2022. Il succède à Leo
Varadkar, le dirigeant du parti centriste rival Fine Gael. Leo Varadkar
devrait cependant redevenir Premier ministre après Micheal Martin, à
la faveur de cette direction tournante.

Les élections de février avaient bouleversé le paysage politique en
Irlande, où les deux partis centristes se relayaient au pouvoir depuis
un siècle.

Cette fois, le Fine Gael et le Fianna Fail avaient besoin du soutien
des 12 députés du Parti vert pour atteindre le seuil des 80 sièges
nécessaire à une majorité parlementaire. Avec un programme ancré à
gauche, le Sinn Fein, favorable à une réunification avec l’Irlande du
Nord, était arrivé en tête avec 24,5% des électeurs. Mais faute d’avoir
présenté suffisamment de candidats, il n’est devenu que la deuxième
force politique au Parlement avec 37 sièges.

HEURTS FRONTALIERS
Des combattants chinois près de la frontière avec l’Inde

La Chine a renforcé ses troupes
près de la frontière indienne avec

des combattants d’arts martiaux
mixtes (MMA) et des alpinistes, peu
de temps avant un affrontement
meurtrier avec l’Inde, selon un mé-
dia d’Etat. Mi-juin, des troupes des
deux géants asiatiques se sont af-
frontées dans un corps-à-corps
d’une extrême violence dans une
vallée disputée de la région hima-
layenne, à plus de 4.000 mètres d’al-
titude. La confrontation a coûté la vie
à 20 militaires indiens, et à un nom-
bre inconnu de soldats dans les
rangs chinois. Ce choc meurtrier est
le premier depuis des décennies
entre les deux voisins. Cinq nouvel-
les divisions de milice, comprenant
des combattants d’un club de MMA
et d’ex-membres du relais de la flam-
me olympique sur l’Everest, ont été

présentés le 15 juin lors d’une ins-
pection officielle à Lhassa, a indiqué
le Quotidien de la Défense chinoise,
un journal officiel de l’armée. La té-
lévision nationale CCTV a montré
des images de centaines de militai-
res en rang dans la capitale du Tibet
(sud-ouest de la Chine), région fron-
talière de l’Inde. Le déploiement de
ces milices, dont font partie des
membres du club de MMA Enbo «va
grandement améliorer l’organisation
et la force de mobilisation» des trou-
pes ainsi que leur «rapidité de réac-
tion», a déclaré Wang Haijiang, le
commandant de la zone militaire ré-
gionale, cité par le journal. Ces mili-
ciens ont été recrutés afin de «ren-
forcer la frontière», a souligné le
Quotidien de la Défense chinoise
dans son article publié la semaine
dernière sur le réseau social We-

Chat. Le journal n’a établi aucun lien
direct entre les combattants de MMA
et les tensions récurrentes avec New
Delhi. Mais l’Inde est le seul pays
avec lequel la Chine entretient des
différends territoriaux dans la région
himalayenne. Les deux voisins se
sont mutuellement rejeté la respon-
sabilité des affrontements meurtriers
de la nuit du 15 au 16 juin au niveau
de la région du Ladakh (nord de l’In-
de), lors desquels les soldats indiens
et chinois se sont affrontés à coups
de poings, de pierres et de bâtons.
L’Inde a indiqué jeudi avoir renforcé
le déploiement de troupes dans cet-
te zone disputée. Les responsables
militaires et les diplomates des deux
pays continuent toutefois de discu-
ter pour tenter de désamorcer les
tensions. L’Inde et la Chine se sont
livré une guerre frontalière en 1962.
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L’Islande réélit triomphalement

son président sortant Johannesson

Il était ultra-favori: l’Islande a réélu
triomphalement samedi pour
quatre ans son président sortant

Gudni Johannesson, avec près de
90% des suffrages.

Avec cet universitaire - profes-
seur d’histoire - de 52 ans sans éti-
quette politique, l’île volcanique de
365.000 habitants a fait le choix de
la continuité, douze ans après la
faillite spectaculaire de ses ban-
ques en 2008, et à l’aube d’une nou-
velle crise économique mondiale
due au coronavirus.

«Je suis honoré et fier», a décla-
ré le vainqueur à l’AFP en marge
de sa soirée électorale au Grand
Hôtel de Reykjavik. «Pour moi, le
résultat de cette élection est la preu-
ve que mes concitoyens ont approu-
vé ma conception de cette charge.
Et m’ont donné un mandat pour con-
tinuer à exercer mon rôle de la
même façon que ces quatre derniè-
res années», a-t-il commenté.

Selon les résultats provisoires
disponibles vers 01H30 locales et
GMT, portant sur 67.000 suffrages,
Gudni Johannesson est arrivé en
tête avec 90,6% des voix devant son
unique rival, le candidat de droite
populiste Gudmundur Franklin
Jonsson (9,4%). Soit peu ou prou
le score prédit par les sondages ces
dernières semaines.

Gudmundur Jonsson a rapide-
ment reconnu sa défaite. «J’envoie
mes félicitations à Gudni et sa fa-

mille», a-t-il dit, reconnaissant
n’avoir jamais vraiment cru faire un
score à deux chiffres.

Ils étaient 252.217 électeurs à
être invités à se rendre dans les
bureaux de vote. La participation,
qui avait atteint 75,7% en 2016, ne
sera connue que dimanche.

- «Choix facile» -
Dans le régime parlementaire de

l’île nordique, le chef de l’Etat a un
rôle essentiellement protocolaire.
Un seul véritable pouvoir lui revient,
et il est important: un droit constitu-
tionnel de bloquer la promulgation
d’une loi et de la soumettre à réfé-
rendum. C’est dans le sillage de la
crise financière de 2008 que cette
forme de veto présidentiel avait été
employée pour la première fois. Le
président conservateur Olafur
Grimsson avait déclenché deux ré-
férendums, en 2010 et 2011, sur un
accord d’indemnisation des clients
étrangers lésés par la faillite de leur
banque, Icesave. Après la Serbie
dimanche dernier, et avant la Polo-
gne et la France ce dimanche, l’Is-
lande était le deuxième pays à or-
ganiser une élection depuis le dé-
but des mesures de confinement en
Europe. En dehors de mesures de
précaution (distanciation de deux
mètres et gels hydroalcooliques
dans les bureaux), l’épidémie, pra-
tiquement éteinte depuis des semai-
nes dans l’île nordique, n’a pas eu
d’impact. Johannesson, plus jeune

président élu depuis l’indépendan-
ce en 1944, a joui d’une forte popu-
larité depuis son arrivée au poste
en 2016.

«Je crois que ça a été le choix le
plus facile de ma vie pour voter.
J’avais décidé depuis longtemps»
a confié une de ses électrices, Ra-
gnhildur Gunnlaugsdóttir, 47 ans.
«Pourquoi changer quand c’est
bien», abonde Helga Linnet, une
autre électrice quadragénaire.

Contrairement à son prédéces-
seur Grimsson, qui n’hésitait pas
alimenter la controverse partisane,
M. Johannesson a insisté sur le
consensus pendant son bail à la
résidence présidentielle de Bes-
sastadir.

- Consensus -
Son unique rival peinait lui à fé-

dérer avec son côté polémiste. Di-
rigeant depuis l’Islande un hôtel au
Danemark, cet ex-agent de change
à Wall Street de 56 ans s’était en-
gagé en politique en 2010 en créant
le parti de droite populiste Haegri
graenir. Dans un pays où le gros
des pouvoirs repose sur le gouver-
nement et l’actuelle Première mi-
nistre de gauche écologiste Katrin
Jakobsdottir, l’opposant Jonsson
voulait rendre la fonction présiden-
tielle plus active, en utilisant par
exemple davantage le référendum.

Ce qui pour beaucoup serait une
entorse à la tradition. «Je n’aime
pas vraiment cela parce que le pré-
sident en Islande a un rôle protoco-
laire et non pas politique», estime
Audunn Gisli Arnason, un des élec-
teurs interrogés par l’AFP en amont
du vote. Sans énorme enjeu, la pré-
sidentielle islandaise peut revendi-
quer une place à part dans l’histoi-
re de l’égalité hommes-femmes. En
1980, elle avait conduit à l’élection
de la première femme chef d’Etat
au monde, en la personne de Vi-
gdis Finnbogadottir, 90 ans
aujourd’hui.

Une hausse faible
de radioactivité d’origine humaine

relevée en Europe du Nord

La Finlande, la Suède et la Norvège ont relevé ces derniers jours de
 faibles niveaux inhabituels de radioactivité d’origine humaine, une

hausse inoffensive pour l’homme qui selon un institut néerlandais trou-
verait sa source en Russie occidentale, quand d’autres indices poin-
tent vers la Lettonie.

L’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléai-
res, dont les stations permettent également de mesurer des hausses de
radioactivité d’origine civile, a publié une carte sur Twitter indiquant la
zone d’origine probable de la source, selon ses mesures.

Le secteur recouvre grosso modo le tiers sud de la Suède, la moitié
sud de la Finlande, l’Estonie, la Lettonie, ainsi qu’une large zone entou-
rant la frontière nord-ouest de la Russie, y compris Saint-Pétersbourg.

Ces isotopes (césium 137, césium 134 et ruténium 103, notamment)
«sont très vraisemblablement d’origine civile. Nous sommes en mesu-
re d’indiquer la région probable de la source, mais cela ne fait pas
partie du mandat du CTBTO (acronyme anglais de l’organisation, ndlr)
d’en déterminer l’origine exacte», a commenté sur Twitter Lassina Zer-
bo, le secrétaire général de l’organisation internationale basée à Vien-
ne.

Le producteur russe d’électricité nucléaire Rosenergoatom a dé-
menti de son côté tout incident dans les deux centrales qu’il exploite
dans ce secteur.

«Aucune anomalie n’a été enregistrée dans les centrales nucléaires
Leningradskaïa et Kolskaïa», a déclaré un porte-parole aux agences
russes. Les émissions «n’ont pas dépassé les valeurs de contrôle pour
la période indiquée» et «il n’y a eu aucun incident lié à un rejet de
radionucléides au-delà des niveaux établis», a-t-il poursuivi.

Selon les calculs de l’Institut néerlandais pour la Santé publique et
l’Environnement (RIVM), «les radionucléides proviennent de la direc-
tion de la Russie occidentale» même si les mesures ne permettent pas
d’identifier une localisation plus précise.

Les nucléides relevés sont bien artificiels donc d’origine humaine.
Et leur composition «peut indiquer des dommages à un élément com-
bustible dans une centrale nucléaire», relève l’autorité néerlandaise
dans un communiqué.

Outre la Russie, la Finlande et la Suède exploitent des réacteurs
nucléaires dans le secteur mais aucun incident n’a été signalé. Les
pays baltes n’ont pas de réacteur actif, la Lituanie ayant fermé son
unique centrale nucléaire d’origine soviétique dans le cadre de son
entrée dans l’Union européenne.

En revanche, des problèmes de radioactivité ont bien été signalés
ces dernières années dans des centrales électriques conventionnelles
en Lettonie. Celles-ci utilisaient du bois de certaines régions de Biélo-
russie, notamment des environs de Gomel et Moguilev dans l’est du
pays, qui avaient été particulièrement contaminées par les retombées
de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl.

L’opérateur du réseau de chauffage et d’électricité de la capitale
lettonne Riga s’était ainsi excusé en 2018 pour avoir utilisé du bois
contenant des éléments radioactifs. Et l’entreprise, Rigas Siltums, a
annoncé le 17 juin dans un communiqué qu’elle avait lancé un projet de
recherche «sur le contrôle de la radioactivité du bois et des cendres»
de ses centrales.

En Italie, l’homme qui dénonce l’exploitation des «invisibles»

En Italie, il est une figure de la
défense des ouvriers agricoles,

souvent des sans papiers exploi-
tés. Le syndicaliste Aboubakar Sou-
mahoro réclame des mesures d’ur-
gence pour ces «invisibles» que la
pandémie fait sombrer un peu plus
dans la précarité. Le 16 juin, lors des
«états généraux» de l’économie or-
ganisés par le gouvernement pour
préparer un plan de relance post-
pandémie, Aboubakar Soumahoro
s’est enchaîné devant le somptueux
palais romain du XVIIème où était
organisé l’événement. Ce jour-là, il
voulait faire entendre la voix des pré-
caires et réclamer une réforme de la
chaîne d’approvisionnement agrico-
le, un «plan national d’urgence pour
le travail» et une modification des
lois sur l’immigration. «Nous sou-
haitons faire approuver par le gou-
vernement une «licence alimen-
taire»», explique Aboubakar Souma-
horo, en charge du secteur agricole
de l’USB, l’un des principaux syndi-
cats du pays, indépendant. Cette «li-
cence» imposerait que soit mention-
né sur l’emballage des aliments
achetés qu’ils ont été produits sans

exploitation des travailleurs. «S’il
était adopté, le dispositif permettait
aux consommateurs de connaître ce
qu’il mange et aux agriculteurs de
ne pas avoir les mains liées par la
grande distribution», ajoute l’activis-
te italien, né en Côte d’Ivoire il y a 40
ans. Celle-ci «leur impose des prix
qui ne leur permettent pas de vivre
décemment de leur travail», accu-
se-t-il. Des centaines de milliers de
travailleurs agricoles étrangers sont
exposés en Italie au risque d’exploi-
tation, selon les syndicats. Une par-
tie d’entre eux sont soumis au «ca-
poralato», forme moderne d’escla-
vage où des intermédiaires, souvent
liés au crime organisé, siphonnent
une grande partie des maigres sa-
laires versés. Arrivé en Italie il y a
20 ans, lui-même ancien ramasseur
de tomates sous le soleil brûlant des
Pouilles (Sud), Aboubakar Souma-
horo est aujourd’hui une voix de gau-
che qui compte dans le paysage po-
litique italien, et l’une des rares per-
sonnalités noires de la scène publi-
que italienne.

- «Néo-esclavage» -
Souvent invité sur les plateaux de

télévision, actif sur les réseaux so-
ciaux, il rechigne toutefois à évoquer
son parcours atypique, préférant
mettre en avant les conditions de vies
infernales que subissent des mi-
grants employés dans les campa-
gnes pour la récolte des fruits et de
légumes. «Je ne suis personne, je
suis juste quelqu’un qui s’inscrit dans
une lutte collective où l’on veut croire
que les rêves peuvent devenir réalité»,
répond-il. «J’ai connu les mêmes frus-
trations, les mêmes humiliations, les
mêmes inquiétudes qu’un grand nom-
bre de jeunes Italiens», ajoute simple-
ment l’activiste. Il conteste la façon dont
le gouvernement a récemment décidé
de régulariser temporairement des mi-
grants en situation irrégulière, une me-
sure qui vise notamment à pallier la
pénurie de main d’œuvre agricole après
la pandémie de coronavirus. Depuis le
1er juin et jusqu’au 15 août, les étran-
gers dont le permis de séjour a expiré
depuis le 31 octobre 2019 peuvent de-
mander un permis de séjour pour une
durée n’excédant pas six mois.

A la mi-juin, 32.000 demandes
étaient parvenues au ministère de
l’Intérieur.
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M.Ouadah

Pour l’anecdote, le surnom de
« petit Miloud » lui fut octroyé
en raison de son jeune âge

par rapport à ses coéquipiers. Il
occupe le poste de milieu de ter-
rain, un véritable poumon de l’équi-
pe qui a un don de sceller la liaison
entre la défense et l’attaque grâce à
sa vision périphérique étonnante.
Sa première licence fut signée en
seniors à la JS Ain El Turck. Gra-
çion qui possède une équipe de foot-
ball au chantier naval décida d’or-
ganiser deux joutes opposant son
équipe à celle de la JSAET. Lors
de cette fatidique saison 1967-1968
en aller et retour. Ce fut deux mat-
ches pleins avec un niveau techni-
que et tactique de grosse facture.
La prestation de petit Miloud fut un
régal, ce qui a permis aux dirigeants
de la mythique Marsa d’incorporer
le jeune Miloud avec la complicité
du connaisseur Graçion. Chez les
Marsaouins, il évoluera au milieu
de grands noms. Feu Medjahed
Kouider (baroudeur), Bouhadji-
Amar- Boudjemaa- Zeudmi-Ka-
cem- Mamoun (Excellent portier).

Devant cette panoplie de joueurs,

les places sont chères et Miloud
gagna amplement sa place de titu-
laire en croisant le fer avec de gran-
des équipes : (USMO-RCO-NA-
JAH-CRT-WAT-RCR….). Cette
aventure dura de 1969 à 1972. Tous
ses efforts et ses prestances lui
valurent d’être choisi pour la Sé-
lection d’Oran drivée par Bentabet.
Là, il retrouvera une élite de l’épo-
que : Belkedrouci (MCO)- Tahar
(JSMT)- Abbés (Marsa)- Khelifa
(WAT)…… qui ont évolué contre
une sélection de la Saoura au sta-
de du 19 juin, ils furent vainqueurs
par 2/1. Etant en congé et au cours
d’un voyage à Paris, Miloud fit un
essai concluant au PSG grâce à
son ami marocain Bouffror Ali, ex
gardien de but de l’EMO et entraî-
neur des minimes du PSG. Une
belle carrière professionnelle se
présenta à cet Oranais.  D’ailleurs,
il fut aligné lors d’une rencontre
amicale opposant le grand Reims
au PSG (2 à 1 pour le PSG) où il a
démontré son talent de « porteur
d’eau ». De retour au bercail et pour
faire plaisir à ses parents et surtout
sa mère, Miloud a du renoncer à
une carrière toute tracée (en 1969).
A l’époque, ce prodige travaillait à

l’APC d’Oran au milieu de grands
sportifs qui le côtoyaient Zrego-
Bouhadjar –Chellal –Benouza. En
parallèle, il est sollicité en sélec-
tion d’Oranie qui a battu le grand
Lyon (4 à 2) au 19 juin sous la féru-
le de l’expérimenté Said Amara de-
vant 50.000 spectateurs. Miloud tient
à souhaiter un prompt rétablisse-
ment à Cheikh Said Amara, une icô-
ne du football et Moudjahed de sur-
croît. Les caprices de la vie furent
que sur un coup de gueule, tout a
subitement changé, à cause d’un fa-
tidique désaccord avec un supérieur
de l’APC d’Oran, Miloud qui pos-
sède une forte personnalité et fidè-
le à ses principes, décida de s’ex-
patrier en Belgique où il retrouvera
ses deux frères en 1972. Il ne tarda
pas à faire carrière dans les trans-
ports et finir sa vie à Bruxelles au
milieu de ses enfants et de son in-
conditionnelle épouse qui a parta-
gé 56 ans de vie commune (un véri-
table bail). Profitant de ses congés,
il vient se ressourcer à El Bahia
pour revoir sa famille, ses amis
d’enfance : Houari –Nordine –Em-
tir (RCO) Moussa Omar. Petit
Omar est heureux d’avoir deux
pôles, « Bruxelles et Oran », pour
juguler sa vie, pour pouvoir être au
diapason de sa vie. D’ailleurs, il a
partagé le confinement avec sa fa-
mille à Oran et souhaite que cette
pandémie mondiale soit vaincue en
Algérie et partout aussi. Attentif à
l’évolution de l’équipe nationale de
football, il lui souhaite un parcours
exceptionnel en plus du dernier tro-
phée Africain qui l’a boosté et lui a
donné une aura et sa véritable pla-
ce au ghota mondial, (prestation au
mondial Brésilien). Enfin, en pur
nationaliste, son vœu serait  que le
pays retrouve sa stabilité et un ave-
nir Radieux. Il remercie Ouest Tri-
bune qui lui a permis de s’exprimer
et de se remémorer l’inoubliable
passé.

BENEMBAREK MILOUD DIT « PETIT MILOUD » - LA MARSA

Une carrière exceptionnelle
C’est grâce au flair du coopérant technique français Graçion, fin connaisseur du

football et cadre du chantier naval de Mers El Kébir que Benembarek a trouvé sa voie
dans le football qui est son bol d’oxygène ; il est sollicité lors des grandes parties de

ses aînés et d’ailleurs.

Décès du président de la Ligue
d’Annaba, Ahmed Mebrek

Le président de la Ligue régionale d’Annaba,  Ahmed Mebrek, est
décédé samedi des suites d’une longue maladie à l’âge de  73

ans, a annoncé dimanche la Fédération algérienne de football (FAF).
Ancien joueur de Hamra Annaba puis dirigeant en club, le défunt a
présidé  la Ligue régionale d’Annaba depuis sa création en décem-
bre 2002. Il a  toujours oeuvré pour son développement jusqu’au
début de l’année 2020,  lorsqu’il fut destitué de son poste par la FAF.
Une décision que Mebrek avait qualifié d’»arbitraire», «brutale» et
«illégale» envers un président élu, avant d’engager une procédure
en  justice, avec l’espoir d’être rétabli dans ses droits. Entre-temps,
Mebrek était gravement tombé malade et la détérioration  rapide de
son état de santé l’a empêché d’aller au bout de cette procédure.

ES TUNIS

Tayeb Meziani non retenu
pour la reprise

L’attaquant algérien de l’Espérance Tunis,  Tayeb Meziani, ne
figure pas dans la liste des joueurs retenus pour la  reprise du

championnat tunisien de football, prévue le dimanche 2 août  pro-
chain, a annoncé l’entraîneur Mouine Chaâbani. Outre l’ancien bu-
teur du Paradou AC, le coach espérantiste a révélé qu’il  compte se
passer des services de plusieurs autres joueurs pour la reprise  de
la Ligue 1 locale, dont les Nigérians Samuel Atvati et Junior Lokosa
ainsi que le Tunisien Raed Fadaa. Depuis son arrivée en Tunisie,
Meziani a été très peu utilisé par le coach  Chaâbani, ne disputant
qu’une seule rencontre comme titulaire, lui dont le  contrat avec les
«Sang et Or» expire en 2022.  L’Algérien a sans doute fait les frais
des nouvelles instructions données  par les hautes instances du
football tunisien, notamment celles qui  imposent aux clubs d’utili-
ser au moins cinq joueurs tunisiens dans leurs  effectifs respectifs.
Outre Meziani, l’EST compte dans ses rangs pas moins de six
autres joueurs  algériens, à savoir Bedrane, Chetti, Tougaï, Ben-
ghit, Meziane et Bensaha.

Rio de Janeiro  un tiers de spectateurs
autorisés dans les stades dès le 10  juillet

La mairie de Rio de Janeiro a autorisé  l’accueil de spectateurs
pour les matchs du championnat de football de  l’Etat de Rio à

partir du 10 juillet à raison d’un tiers de la capacité de  chaque
stade, selon un décret publié vendredi. Le décret précise en outre
qu’à partir du 1er août, les stades seront  autorisés à remplir deux
tiers de leur capacité, et qu’à partir du 16 août,  il n’y aura plus de
restrictions. A compter du 10 juillet, les spectateurs devront être
répartis dans les  tribunes en respectant une distance de 4 mètres
carrés par personne, sans  plus de précisions, et la vente de billets
devra s’effectuer en ligne,  indique le décret publié dans le journal
officiel de la ville. Le championnat de football de l’Etat de Rio a été
le premier à reprendre  dans une Amérique du sud durement tou-
chée par la pandémie de Covid-19. Le championnat carioca, qui
oppose des équipes professionnelles de l’Etat  de Rio de Janeiro, a
repris avec des rencontres à huis clos les jeudi 18 et  vendredi 19
juin, bien que le Brésil soit le deuxième pays le plus touché  au
monde par le nouveau coronavirus qui y a fait quelque 57.000 morts
pour  1,3 million de cas d’infection au total. La reprise du champion-
nat a néanmoins suscité l’opposition de plusieurs  clubs, dont Flu-
minense et Botafogo, qui ont saisi la justice pour en  réclamer la
suspension. La justice les a finalement obligés à regagner les ter-
rains à partir de ce  dimanche 28 juin, alors qu’ils réclamaient de ne
pas jouer au moins avant  juillet. Botafogo doit recevoir Cabofriense
et Fluminense l’équipe de Volta  Redonda.  Le «Flu», un des grands
clubs de Rio de Janeiro, a cependant été autorisé  vendredi à ne pas
jouer cette rencontre au mythique stade Maracana, qui  héberge un
hôpital de campagne pour les malades du Covid-19. C’est au Mara-
cana que s’était déroulé à huis clos le premier match de la  reprise
du championnat entre Flamengo et Bangu.

Ian Baraclough nouvel
entraîneur de l’Irlande du Nord

L’Anglais Ian Baraclough a été nommé  entraîneur de l’équipe de
football d’Irlande du Nord, succédant à Michael  O’Neill, nommé

manager de Stoke City en novembre. Baraclough, 49 ans, était en
charge des Espoirs. Il a notamment entraîné en  Angleterre (Scun-
thorpe, en D2), en Irlande (Sligo) et en Ecosse  (Motherwell), après
avoir accompli toute sa carrière de joueur en  Angleterre (Leicester,
Wigan, Queens Park Rangers notamment). Son premier match à la
tête de l’équipe est prévu le 4 septembre en  Roumanie, avant la
réception de la Norvège le 7 septembre, dans le cadre de  la Ligue
des  nations.

Le club de football mexicain Cruz
Azul a  enregistré 22 cas posi-

tifs au Covid-19 tous asymptomati-
ques, dont 8 dans  son équipe pro-
fessionnelle masculine et 14 au sein
de son équipe féminine,  a annoncé
samedi la ligue mexicaine (Liga
MX). «Le 24 juin, de nouveaux tests
de détection du Covid-19 ont été
effectués  sur les joueurs et l’enca-

drement de l’équipe première. Le
bilan est de 8  cas positifs et de 7
résultats indéterminés», a expliqué
la Liga MX dans un  communiqué
concernant l’équipe masculine. A
propos de l’équipe féminine, la li-
gue mexicaine de football a fait état
de «14 cas positifs et deux résul-
tats indéterminés de Covid-19». Les
22 joueurs et joueuses testés posi-

tifs ainsi que les neuf autres pour
lesquels les résultats sont indéter-
minés, sont tous asymptomatiques,
selon  la ligue. L’équipe masculine
de Cruz Azul, basée à Mexico, ef-
fectue actuellement sa  préparation
d’avant-saison en dehors de la ca-
pitale mexicaine. Mais le club  a
décidé de transférer ses joueurs
infectés dans la capitale «pour les

MEXIQUE

22 cas positifs au Covid-19 à Cruz Azul
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B.Sadek

E n effet, la décision de l’ins
tallation de ce dernier, signée
l’an passé  par les membres

du conseil d’administration après
l’intervention de l’ex Wali et sous la
pression des supporters, vient d’ex-
pirer. Sans contrat et sans avoir en-
caissé ses salaires, Cherif El Ouaz-
zani est aujourd’hui entravé et dans
l’expectative. Certaines personnes,
nous apprend-on, ont tenté d’appro-
cher les membres du conseil d’ad-
ministration pour les convaincre de
prolonger son contrat, mais seront-
ils capables de prendre une quel-
conque décision sans l’aval de Bel-
hadj qui tient le gouvernail du navi-
re en sa qualité de détenteur du re-
gistre du commerce de la SSPA. Le
MCO est désormais confronté à une
autre crise, cette fois administrati-
ve qui pourrait avoir des conséquen-
ces fâcheuses en raison du vide ad-
ministratif. Cherif El Ouazzani, au
terme de son contrat, n’a donc plus
aucun pouvoir et surtout, n’a plus le

MCO/ALORS QUE LES SUPPORTERS RÉCLAMENT
HAUT ET FORT UNE ENTREPRISE

Quel avenir pour Cherif
El Ouazzani à El Hamri?

Les responsables Hamraoui qui font face à une forte crise financière, aux problèmes
liés à l’arrêt de la compétition, aux baisses de salaires des joueurs et au règlement de
leurs dus impayés, sont aujourd’hui confrontés à d’autres tourments, notamment à la

fonction du DG  Cherif El Ouazzani.

droit de signer de documents. La
direction du club est donc face à
une situation de blocage avec des
dossiers qui restent en suspens.
Les supporters en colère quant à
eux, estiment que  l’arrivée d’une
entreprise nationale est l’unique
solution pour sortir El Hamri de cet-
te profonde crise. En attente d’une
issue à cette crise, une source fait
état, que le défenseur axial Mesmou-
di intéresse un club Belge de pre-
mière division. Les dirigeants de ce
club se sont même mis en contact
avec son manager pour avoir d’am-
ples informations sur le joueur. Les
dirigeants du MCA sont aussi très
intéressés par le transfert de Mes-
moudi. Les responsables du doyen
n’ont pas manqué de faire compren-
dre aux dirigeants du MCO qu’ils
doivent revoir leurs exigences finan-
cières à la baisse, vu que le Moulou-
dia exige pour son transfert, plus
d’un milliard et demi de cts, ce qui
est trop demandé pour El Hamri qui
mise sur une grosse rentrée d’ar-
gent de ce transfert. Mesmoudi con-

firme bien ces informations, sans
aussi divulguer le nom du club bel-
ge. Il confirme aussi, qu’il y a aussi
d’autres clubs qui sont sur ses tra-
ces, entre autres, Tunisiens, du Qa-
tar et de l’Arabie Saoudite, sans
compter d’autres clubs nationaux. Il
est honoré par cet intérêt, mais son
avenir n’est pas entre ses mains
puisqu’il est encore lié au Moulou-
dia d’Oran jusqu’à juillet 2021. Tou-
jours sur le plan effectif, Cherif El
Ouazzani est sur la piste de Youcef
Bechou (CRB). Ce dernier intéres-
se au plus haut point le Mouloudia
d’Oran. Chérif El Ouazzani aurait
gardé une très bonne image du cen-
tre avant de Belouizdad au temps où
il dirigeait la barre technique de ce
club. Pour l’heure, aucune offre n’a
été proposée. Mais les choses pour-
raient s’accélérer dans les pro-
chains jours vu que du côté de Bel-
court, on ne serait pas contre l’idée
d’un prêt ou la possibilité de servir
de monnaie d’échange avec Motra-
ni qui reste convoité par le club de
l’Aaquiba.

ESPAGNE

Le FC Barcelone trébuche
chez le Celta Vigo

Le FC Barcelone a trébuché chez le Celta Vigo  2-2 ce samedi pour
la 32e journée de championnat d’Espagne, mais repasse  provi-

soirement premier (69 pts) devant le Real Madrid (68 pts), qui se
déplace chez l’Espanyol Barcelone dimanche soir. Les Catalans ont
pris les devants grâce à un doublé de l’Uruguayen Luis  Suarez, qui
a d’abord marqué en volleyant de la tête un ballon déposé par  Lionel
Messi sur coup franc (20e), puis d’une frappe en pivot pied gauche
dans la surface (67e),  mais le Celta est revenu à chaque fois, d’abord
par Fedor Smolov (50e) puis  par un ingénieux coup franc de Iago
Aspas (88e). Après son nul 0-0 à Séville la semaine dernière, le
Barça, avec ce nouveau  match nul, a sans doute ouvert la voie au
rival madrilène pour le titre en  Liga: avec un match à leur portée chez
le dernier, les Madrilènes  pourraient compter deux points d’avance
sur le Barça à six matches de la  fin du championnat... un matelas
plus vu depuis février en tête du  classement ! Les pépites Riqui Puig
(20 ans) et Ansu Fati (17 ans) n’ont pas marqué,  mais se sont
révélées décisives dans la renaissance temporelle du Barça,  endor-
mi depuis son 0-0 à Séville et son petit succès inespéré contre
Bilbao  1-0 mardi. Cela faisait trois matches que le milieu de terrain
Puig (5 matches de  Liga avec le Barça cette saison), dont c’était la
première titularisation  cette saison, et l’ailier gauche Fati (18 mat-
ches, 5 buts et une passes  décisive cette saison) dynamitaient le jeu
du Barça... Avec son doublé, l’avant-centre uruguayen Luis Suarez,
opéré du ménisque  externe du genou droit le 12 janvier, a aussi
confirmé qu’il était revenu à  100%, après avoir profité du confine-
ment pour soigner sa blessure. Le 4e meilleur buteur du championnat
d’Espagne (13 buts) n’avait pas  encore marqué depuis la reprise
post-pandémie. Après avoir retrouvé les  terrains par bouts de demi-
heures, il a enchaîné trois matches comme  titulaire, et a fini par
retrouver son froid réalisme avec ce doublé  ingénieux samedi.

L’ex-N.1 mondial Andy Murray, en
phase de  reprise après une lon-

gue absence pour blessure, s’est
réjoui du «grand pas»  fait cette se-
maine vers son retour au plus haut
niveau, malgré son  élimination sa-
medi en demi-finale du tournoi ex-
hibition «Battle of the  Brits».
«Mon jeu est bien en place, j’ai jus-
te besoin de plus de temps pour
m’entraîner et me préparer et j’y ar-
riverai», a assuré l’Ecossais après
le  revers concédé face au Britan-

nique Daniel Evans (1-6, 6-3, 10-
8). «J’ai fait un grand pas en avant
cette semaine par rapport à ce que
j’ai  pu faire avant, et j’ai géré l’as-
pect physique relativement bien»,
a encore  estimé Murray, de retour
sur les courts pour la première fois
depuis  novembre.
A Roehampton, dans un stade vide
en vertu des mesures de lutte con-
tre le  Covid-19, Murray (33 ans),a
disputé quatre matches en cinq
jours, un  enchaînement encore ini-

maginable il y a quelques mois.
Opéré l’an dernier à la hanche, le
double vainqueur de Wimbledon
(2013 et  2016) était sur le point de
faire son retour sur le circuit quand
la  pandémie a interrompu toute
compétition au mois de mars. L’ex-
hibition 100% britannique, organi-
sée jusqu’à dimanche par son frère
Jamie Murray, était probablement la
dernière apparition d’Andy avant la
reprise des tournois de l’ATP, le 14
août à Washington.

TENNIS

Andy Murray positif malgré sa défaite contre Evans

La saison 2020-2021 du Cham
pionnat  d’Allemagne, au moins

dans les premiers mois, «sera dif-
férente de ce que  nous connais-
sons», a mis en garde samedi le
président de la Ligue allemande  de
football (DFL), Christian Seifert.
Avant de remettre le trophée du
champion au Bayern Munich, dans

le stade  vide de Wolfsburg, l’hom-
me qui a oeuvré pour relancer le
championnat  d’Allemagne a répété
que la pandémie de Covid-19 n’était
pas terminée.
«Au moins au début de la prochai-
ne saison, la Bundesliga sera en-
core  différente de ce que nous con-
naissons», a-t-il dit. Depuis la mi-

mai, la Bundesliga se déroule à huis
clos et sous la  contrainte de mesu-
res sanitaires très strictes. «Ce
n’est pas la Bundesliga que nous
voulons, mais c’est la seule  Bun-
desliga qui était possible», a-t-il dit,
avant que les joueurs du Bayern  ne
fêtent leur titre entre eux, en l’ab-
sence de public.

ALLEMAGNE

2020-2021 encore perturbée par le coronavirus

Depuis qu’on a publié la nou
velle de subvention des qua-

tre milliards de centimes le 20
juin dernier, rien n’a bougé au
niveau du club sinon la convo-
cation par le tribunal à Alger des
trois dirigeants suite à l’affaire
d’enregistrement sonore dont
l’USMVA a été citée dans la con-
versation émise sur les réseaux
sociaux. Les trois personnes con-
voquées sont le manager Bengou-
rine, le président Hennani et le DG
Benayad, tous les trois se disent démissionnaires et c’est là que la
situation se complique car on ne sait qui va retirer cette aide d’un
milliard de la wilaya et les trois autres de la collectivité locale.
C’est pour cette raison qu’on  annonce que l’actuel président du club
amateur, Abbès Morsli est délégué par les pouvoirs publics afin de
diriger la société sportive par actions, la SSPA/USMBA, surtout que le
virement des quatre milliards sera exécuté au compte du CSA selon
des sources dignes de foi. Morsli veut des garanties alors que selon
certaines indiscrétions, les quatre milliards vont faire revenir les diri-
geants démissionnaires mais rien n’est officiel. Autre fait, d’anciens
joueurs d’El Khadra ont affiché leur soutien à Morsli et se disent prêts
à revenir dans l’entourage du club afin de le sauver de ce qu’ils appel-
lent ‘kidnapping’. Pour le moment, les joueurs dont certains titulaires
que nous avions sollicités, nous ont tous annoncé qu’ils n’attendaient
que leurs salaires car certains joueurs doivent le montant d’un an de
mensualités. Une vraie faille dans la gestion du club.         B. Didéne

USM BEL ABBÉS

Abbès Morsli délégué
pour diriger la SSPA

ALLEMAGNE

M’Gladbach en C1, Brême
miraculé jouera les barrages

Le Bayern Munich a scellé samedi son 30e titre  de champion d’Alle
magne par une victoire 4-0 à Wolfsburg et reçu, dans le  stade vide,

le trophée du vainqueur, tandis que Dortmund, Leipzig et  Monchengla-
dbach l’accompagneront la saison prochaine en Ligue des  champions.
La Bundesliga est ainsi la première ligue majeure à terminer sa saison,
relancée mi-mai après deux mois de pause en raison de la pandémie de
Covid-19. Paderborn et Düsseldorf descendent en deuxième division
et Brême, miraculé  samedi (victoire 6-1 contre Cologne alors que
Düsseldorf a perdu 3-0 à  Berlin contre l’Union), jouera les barrages
contre le troisième de deuxième  division.
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Bélier 21-03 / 20-04

Votre endurance est en
hausse, mais ne surestimez pas vos
forces morales. Vous avez besoin
de calme autour de vous. Vos ob-
servations réalistes vous mènent à
de justes conclusions... C’est le
moment de découvrir les vrais
amis.

Taureau 21-04 / 21-05

Il vous faudra considérer
les choses intensément avant de
vous lancer. Faites un effort de cal-
me pour y arriver ! Vous êtes en
accord entre vos désirs et la réalité,
bon équilibre général, il ne man-
que qu’un peu de sport.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Votre route sera mainte-
nant plus claire. Mais la dispersion
de vos énergies peut vous faire
croire à un manque d’efficacité,
vous avez simplement besoin de
vous évader de votre quotidien et
de penser à vous faire du bien.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vos talents de négociateur
ne vous seront d’aucun secours
pour enrayer les conflits qui cou-
vent autour de vous. Attendez que
l’ambiance soit moins agitée ! Votre
impulsivité vous pousse à dépen-
ser vos énergies démesurément,
modérez vos élans.

Lion 23-07 / 23-08
Il y a de la nouveauté dans

l’air. De nouvelles façons de voir la
vie vous aideront plus que vous
ne le pensez... Vous avez besoin de
surveiller votre équilibre nerveux.
Votre fragilité émotionnelle a une
influence sur votre énergie.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous devez dépasser un

frein en vous pour activer la vites-
se supérieure. Votre hygiène de vie
laisse à désirer. Il serait bon de rec-
tifier le tir afin de retrouver votre
taux d’énergie optimal.

Balance 24-09 / 23-10

La fluidité est de retour
dans votre ciel. Votre entourage
sera plus conciliant, il y a des satis-
factions en perspective, ayez l’œil.
Les festivités en tous genres vous
ouvrent de nouvelles perspectives.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre réalisme vous aide-
ra à relativiser vos attentes. Soyez
patient et misez plutôt sur la qualité
que sur la rapidité... Vous voici d’at-
taque pour vous consacrer à des
travaux domestiques de fond... La
forme est présente, notamment au
plan musculaire.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous rêvez d’élargir vos

horizons, de repousser vos limites
et de souffler un peu ? Cette jour-
née va favoriser nettement votre
expansion en vous offrant la possi-
bilité d’étendre votre champ de
manœuvre. Alors, agissez comme
bon vous semble !

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous risquez d’être trop
centré sur vous-même... Restez ré-
ceptif aux suggestions extérieures.
La forme n’est pas au beau fixe,
votre sommeil n’est pas assez répa-
rateur, détendez-vous davantage
avant de vous coucher, vous y
gagneriez en qualité.

Verseau 21-01 / 18-02
Vous n’aurez aucune diffi-

culté à argumenter votre point de
vue... N’en faites pas trop malgré
tout, restez diplomate. L’efferves-
cence cérébrale que vous connais-
sez pourrait vous amener à faire
des excès au plan physique.

       Poissons 19-02 / 20-03

Vous brillez en société,
vous séduisez ou tout simplement,
vous passez d’agréables moments
en famille, tout particulièrement
avec les enfants. Cette journée
marque une étape importante dans
votre vie affective et familiale. Que
demander de plus ?

Mots Croisés

Cela s’est passé un 29 juin
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 922 : Robert Ier devient roi
de Francie occidentale.

 1312 : Henri VII est sacré
empereur romain germanique.

1444 : Skanderberg défait
les troupes ottomanes à la bataille
de Torvioll.

 1776 : fondation de la ville
de San Francisco.

1793 : bataille de Nantes.

1880 : la France annexe l’île
de Tahiti.

1946 : opération Agatha menée
par les autorités britanniques con-
tre les groupes sionistes en Pales-
tine mandataire.

1973 : tentative de coup d’État
militaire au Chili contre Salvador
Allende, le Tanquetazo.

1976 : indépendance des
Seychelles.

1992 : assassinat du président
algérien Mohamed Boudiaf.

2004 : Marie-Noëlle Thémereau
devient la troisième présidente du
gouvernement de la Nouvelle-
Calédonie.
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Horizontalement:
1-Grand succès de librairie-2-Cancre ou

animal-Rassemble les briquets-3-Hostilité à la
couleur…-4-Elle fait gonfler la briche-5- Fauché
en été-Coupe le souffle-6-Marche à suivre-Payé
pour faire le mot-7-N’a qu’une côte-Pas
souples-8-Pour une preuve-Enrichit la
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Deux vieux, Claude Ratinier, veuf, et Francis Chérasse, célibataire,
vivent dans leur ferme, retirés des villageois, dans le hameau des
Gourdifflots. «Le Glaude» (Claude) est veuf et regrette beaucoup
sa femme, Francine, décédée il y a quelques années. Francis, sur-
nommé «Le Bombé» à cause de sa malformation, partage avec son
vieil ami les plaisirs de la boisson...

NO TALKING . À la suite de la mort de Michael, toute la famille s'ins-
talle chez Darren, à la campagne. Paul tente de libérer Ally en assu-
mant le quotidien des enfants. Ally n'arrive pas à lui faire ses adieux.
Décidément, Paul a de plus en plus de mal à coller à son image
d'homme calme et aimant, capable d'élever ses enfants en toute
sérénité et sans difficulté. Sa triple paternité le met véritablement en
difficulté…

La soupe aux choux Late Night

20:05

Joséphine coule des jours heureux auprès de Gilles. Ils s'aiment comme
au premier jour ; c'était il y a deux ans. Et puis voilà qu'elle tombe enceinte.
Gilles, récemment promu et débordé de boulot, accueille la nouvelle avec
une émotion tout intérieure. Au chômage depuis deux ans, Joséphine, elle,
stresse à l'idée d'être entourée de couches, de petits pots et surtout de
ressembler... à sa mère. Du coup, elle se demande si elle souhaite vraiment
garder ce futur bébé...

Joséphine s'arrondit

20:05 20:05

E=M6 : LES IDÉES REÇUES QUI VOUS EMPÊCHENT DE MAIGRIR .
S'il est vrai que le surpoids et l'obésité touchent aujourd'hui près de
50% des Français, ces mêmes Français n'ont «paradoxalement»
jamais fait autant de régimes de leur vie. Ce paradoxe n'en est pas
un : les idées reçues sur le poids et surtout sur la manière de le
perdre perdurent et contribuent à entretenir plutôt qu'à enrayer l'épi-
démie de surpoids...
...

C'est l'événement ! Le petit village gaulois accueille Goudurix, le neveu du
chef, et Astérix et Obélix sont chargés d'en faire un homme, un vrai. Sous
ses airs arrogants, cet adolescent qui arrive de Lutèce n'est qu'un gros
froussard et l'entraînement de choc qu'il va subir risque de ne pas y changer
grand-chose... Au même moment, les Vikings débarquent en Gaule, décidés
à trouver un «champion de la peur» qui pourra, comme l'a promis leur mage,
leur apprendre à voler, puisque, selon lui, «la peur donne des ailes»...

Capital Astérix et les Vikings
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Notre Sélection
THE FOREIGNER
Alors qu'il emmène sa fille faire du shopping dans le centre de Londres,
monsieur Quan, d'origine chinoise, est soufflé par une bombe. Sa fille
meurt dans cet attentat, revendiqué par un mystérieux mouvement, l'IRA
Authentique. Quan décide de poursuivre les assassins de sa fille et
prend contact avec Liam Hennessy, ancien membre influent de l'IRA…

THE CODE
A New York, le vétéran Keith Repley, passé maître dans l'art du cambrio-
lage, fait appel à Gabriel Martin pour l'associer à ce qui sera son dernier
coup : le vol, chez un diamantaire russe, de deux oeufs Fabergé d'un
valeur de 40 millions de dollars...

20:05

ENTERREMENT DE VIE DE GARÇON. Miranda Blake, lieutenant de la
police anglaise, en mission sur l'île magnifique de Majorque, doit
prolonger sa collaboration avec Max Winter, un flic allemand, débon-
naire et jovial. Ce tandem mal assorti s'occupe des affaires impli-
quant des ressortissants étrangers. Une nouvelle affaire de meur-
tre se présente à eux. Un futur marié, venu fêter son enterrement de
vie de garçon avec ses amis, est retrouvé noyé dans sa piscine...

Mallorca

Un jour
Une Star

Orla Brady (née le 28 mars
1961), est une actrice
irlandaise. Après ses
études, elle retourne
à Dublin et a immédiate-
ment gagné le rôle
de Adela dans la pièce de
théâtre La Maison de Bernarda
Alba au Gate Theatre. Elle
joua ensuite dans la pièce
anglaise Ébloui par le
soleil au National Theatre
Royal. En 2001, Orla a joué
dans Nip/Tuck interprétant le
docteur Jordan. Plus tard,
elle joue le rôle de Claire
Stark, l’ex-épouse de James
Woods, dans la série Shark.
Elle fait une apparition dans
le 2e épisode de la série
téléviséeWallander. Brady a
joué Meredith Gates dans la
série Les Arnaqueurs VIP. En
2010, elle joue dans Strike
Back. En 2010, elle est
choisie pour interpréter
Elizabeth Bishop, la mère de
Peter Bishop dans la
série Fringe.
Brady a déménagé à Los
Angeles en 2001 pour son
travail, et elle a rencontré le
photographe anglais Nick
Brandt qu’elle épousa
en décembre 2002.
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Football

L’ancien joueur
du MOC et du

CSC, Abdelhamid
Benrabah,
n’est plus

L’ ancien footballeur du
MO Constantine et du

CS Constantine, Abdelha-
mid Benrabah, est décé-
dé dimanche à Constanti-
ne à l’âge de 45 ans suite
à une longue maladie, a
appris l’APS du président
de l’association des an-
ciens joueurs du MOC,
Djamel Adlani. Le défunt,
surnommé «Gourdiou»,
évoluait au poste de mi-
lieu offensif tout au long
d’une carrière de 22 ans
(1984-2006). Il a égale-
ment joué pour d’autres
équipes, à savoir l’US Bis-
kra, l’USM Aïn Beïda, le
CA Batna et la JSM Skikda.
Le regretté a été inhumé
après la prière du Dohr au
cimetière de la cité Zoua-
ghi-Slimane, au chef-lieu
de wilaya, a-t-on signalé.

Tlemcen

Saisie de 500
cartouches
de chasse

multi-calibres

Les éléments des

D o u a n e s  d e

Tlemcen ont récem-

ment saisi de 500

cartouches de chas-

se multi-calibres et

arrêté un individu,

a-t-on indiqué di-

manche dans un

communiqué éma-

nant de la cellule de

communication de

la Direction régiona-

le des Douanes de la

wilaya. L’opération a

été réalisée par la

brigade polyvalente

des Douanes de

Sebdou suite au con-

trôle d’un véhicule

effectué par les

douaniers à l’entrée

de la commune

d’Ouled Mimoune,

dans lequel était

caché la quantité de

cartouches multi-

calibres (500), a pré-

cisé la même sour-

ce. Le conducteur du

véhicule a égale-

ment été arrêté et

déféré devant les

services judiciaires

compétents.

Les Rolling Stones menacent
Trump d’action en justice

s’il continue d’utiliser leur musique

Ils ne sont pas contents. Le groupe de rock britan-

nique Rolling Stones menace le président améri-

cain Donald Trump de le poursuivre en justice s’il

continue d’utiliser une de leurs chansons, You Can’t

Always Get What You Want lors d’événements de

sa campagne. Les rockeurs sont en lien avec l’orga-

nisme américain de protection des droits musi-

caux, BMI, qui a prévenu que tout futur usage d’une

oeuvre des Rolling Stones lors de la campagne de

Donald Trump violerait son accord de licence avec

l’organisation. «Si Donald Trump n’en tient pas

compte et persiste, il serait alors poursuivi en jus-

tice pour avoir brisé l’embargo et avoir joué de la

musique non autorisée», est-il souligné dans un

communiqué publié par le site d’information

Deadline, basé à Holywood. L’article de Dea-

dline a été tweeté par le compte Twitter offi-

ciel du légendaire groupe de rock.

Médéa

15 hectares de couvert végétal parcourus
par les flammes en 48 heures

Quinze hectares de

couvert végétal ont

été parcourus par les

flammes, suite à une sé-

rie d’incendies enregis-

trés, durant les dernières

48 heures, à travers plu-

sieurs communes de la

wilaya de Médéa, selon

la protection civile. Les

pertes les plus importan-

tes ont été signalées,

vendredi, au lieu-dit

«Naamine», commune de

Tablat, à 95 km au nord-

est de Médéa, ou une

parcelle de neuf (9) hec-

tares de plantations syl-

vicoles a été détruite lors

de cet incendie, maitrisé

après cinq heures d’inter-

vention, qui a provoqué

également la destruction

de pas moins de 1406 ar-

bres fruitiers, a indiqué la

même source. Cinq autres

hectares de couvert végé-

tal ont été la proie des

flammes, suite à un in-

cendie qui s’est déclaré,

la même journée, à «Te-

nadjria», commune de

Hannacha, à 30 km à

l’ouest de Médéa, alors

qu’il est fait, en outre, de

la destruction de deux

autres parcelles, de ma-

quis et de broussaille,

respectivement à «Gue-

mana», commune de Si-

Mahdjoub, et «Cherata»,

dans la commune de Ber-

rouaghia, à l’ouest et est

du chef lieu de wilaya,

signale la même source.

De petites plantations ar-

boricoles et des équipe-

ments d’irrigation ont été

réduits en cendre, durant

l’incendie qui s’est pro-

duit, samedi, à «Cherata»,

a-t-on ajouté, précisant

que le déploiement rapi-

de des équipes d’inter-

vention a permis de limi-

ter les dégâts et préser-

ver d’importantes surfa-

ces sylvicoles et des hec-

tares de plantations ar-

boricoles, lors de ces dif-

férents incendies.

Quinze migrants secourus au large de la Belgique
Quinze migrants tentant de

gagner la Grande-Bretagne

ont été secourus au large de la

Belgique alors que leur canot

pneumatique commençait à

couler, ont indiqué dimanche

les autorités belges.

Le canot, d’une capacité de

sept places, avait quitté la ville

portuaire française de Dunker-

que (nord) vendredi soir et l’un

des passagers avait réussi à

lancer un appel de détresse

plusieurs heures plus tard. Les

garde-côtes belges ont secouru

les naufragés à 11 km au large

et les ont ramenés au port d’Os-

tende, selon un communiqué

du bureau des procureurs.

«Les trafiquants d’êtres hu-

mains mettent de plus en plus

les migrants à bord de petits

canots pneumatiques et les di-

rigent vers la mer du Nord, gé-

néralement depuis la côte fran-

çaise», selon Frank Demeester,

porte-parole du bureau des pro-

cureurs.

Leur objectif est de se rappro-

cher au plus près des côtes bri-

tanniques pour être secourus

par les garde-côtes anglais et

débarquer en Grande-Bretagne.

Aucune interpellation n’a eu

lieu dans cette affaire, selon la

même source.

La première mosquée
d’Athènes devrait ouvrir

à l’automne

La première mosquée officielle

d’Athènes depuis l’indépendance

grecque, un projet en cours depuis

plus d’une décennie et qui a encore

été retardé par le coronavirus, de-

vrait finalement ouvrir d’ici la fin de

l’automne, a annoncé le ministère

grec de l’Education et des Affaires

religieuses.

«Les procédures ont été en partie

retardées en raison de la pandémie,

mais nous accélérons le travail et la

mosquée devrait ouvrir d’ici la fin de

l’automne», explique le ministère.

Une autre source gouvernementale

a estimé que fin octobre était une

date réaliste pour l’ouverture «s’il n’y

a pas de nouveau confinement». Le

projet d’ouvrir une mosquée officiel-

le à Athènes, seule capitale euro-

péenne à ne pas en avoir actuelle-

ment, a été lancé en 2007.

Il s’est immédiatement heurté à

une très forte opposition de l’Eglise

orthodoxe, très puissante en Grèce.

La mosquée d’Athènes, dont la cons-

truction, avec des fonds de l’Etat, a

été terminée en 2019, pourra ac-

cueillir 350 personnes.

Le bâtiment est situé à Elaionas,

un ex-quartier industriel de la capi-

tale. Les seules mosquées actuelle-

ment présentes en Grèce sont si-

tuées dans la région frontalière avec

la Turquie, où vit une minorité tur-

que de 150.000 personnes.

Mostaganem

Mise en échec d’une tentative d’émigration clandestine
de 16 personnes

Une tentative d’émigration clandes-

tine de 16 personnes a été mise en

échec dimanche par les services de gar-

de-côtes au large de Mostaganem, a-t-

on appris du groupement territorial de

ce corps.

Les unités flottantes relevant des

garde-côtes ont intercepté à 4 heures

du matin un bateau de pêche avec à

son bord 16 candidats à l’émigration

clandestine, dont deux femmes, à 16

miles marins (30 km) au nord-ouest du

port de Mostaganem. Le groupe de har-

raga composé de 14 ressortissants

étrangers et de deux citoyens originai-

res de la wilaya de Mostaganem a été

reconduit au port de Mostaganem pour

les procédures en vigueur dans de tels

cas et leur prodiguer les premiers soins,

a-t-on fait savoir.

A noter que les unités des garde-cô-

tes ont activé, en coordination avec les

autorités compétentes, le dispositif de

prévention contre la propagation de

l’épidémie de Covid-19 au niveau de ce

poste frontalier maritime.

Kentucky (Etats-Unis)

Un manifestant tuée par balle

Une personne a été tuée et une autre blessée
par balle, dans la nuit de samedi à dimanche,

au cours d’une manifestation dans la ville américai-
ne de Louisville, dans l’Etat du Kentucky, ont déclaré

les autorités locales. Des rapports faisant état de
coups de feu tirés au Jefferson Square Park sont arri-

vés vers 21h, heure locale (1h GMT dimanche), après

quoi le personnel du département du shérif du com-
té de Jefferson est arrivé sur le site et a trouvé les

deux victimes blessées. Les représentants des for-
ces de l’ordre étaient en train de pratiquer des ges-

tes de sauvetage sur l’une des deux victimes, un

homme, lorsque celui-ci a fini par succomber sur
place. La seconde victime a été hospitalisée pour

des blessures qui ne mettent pas sa vie en danger.

Maroc

109 cas d’infection en 24 heures

Cent-neuf (109) nouveaux cas d’infection au
nouveau coronavirus (Covid-19) ont été confir-

més dimanche au Maroc, portant à 11.986 le nom-
bre total des cas de contamination, a annoncé le

ministère de la Santé. Le nombre de cas guéris
s’élève à 8.730 avec 07 nouvelles rémissions, alors

que celui des décès stagne à 220 cas, précise le

ministère. Le nombre des cas exclus après des
résultats négatifs d’analyses effectuées au labo-

ratoire s’établit à 627.958, selon la même source.
Le ministère de la Santé invite les citoyens à res-

pecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitai-

re ainsi que les mesures préventives édictées par
les autorités marocaines, pour faire face à la pro-

pagation du nouveau coronavirus dans le pays.


