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PORT DU CENTRE D’EL HAMDANIA

Etudier le projet «sur de nouvelles bases transparentes»
Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit, lors du Conseil des ministres, le Premier ministre,

d’étudier le projet du port du Centre à El Hamdania, dans la commune de Cherchell avec le partenaire chinois «sur de
nouvelles bases transparentes».

ELECTRICITÉ ET GAZ

Le Président Tebboune ordonne d’élargir le raccordement
dans les wilayas du sud et intérieures

Le ministère de l’Education nationale dévoile le planning des épreuves du BAC et du BEM

CONSEIL DE LA
NATION
Débat du projet
de loi instituant
le 8 mai Journée
nationale
de la mémoire

Les membres du
Conseil de la Nation

ont examiné, lundi, le
projet de loi instituant le
8 mai journée nationale
de la mémoire, lors
d’une séance plénière
présidée par Salah
Goudjil, président par
intérim du Conseil, en
présence du ministre
des Moudjahidine et des
ayants-droit, Tayeb
Zitouni et de la ministre
des Relations avec le
parlement, Bessma
Azouar.

A l’entame de la
plénière, le ministre des
Moudjahidine et des
ayants-droit a passé en
revue le projet de loi,
réaffirmant que le 8 mai
1945 représente «une
étape charnière» dans
l’histoire de la lutte du
peuple algérien contre
le colonisateur barbare,
appelant «à la préserva-
tion du message sacré
des valeureux chouhada
et à l’attachement aux
nobles valeurs novem-
bristes et aux idéaux
que nous œuvrons à
consacrer, à la faveur
des efforts visant à
protéger la mémoire de
la Nation».

Ledit projet de loi a
été élaboré «en applica-
tion de la décision du
président de la Républi-
que, Abdelmadjid
Tebboune qui a affirmé
dans son message à
l’occasion de la
commémoration du 75e
anniversaire des
massacres du 8 mai
1945 que «notre Histoire
demeurera toujours au
premier plan des
préoccupations de
l’Algérie nouvelle et de
celles de sa jeunesse,
une Histoire que nous ne
saurions, en aucun cas,
omettre dans nos
relations étrangères. J’ai
pris, à cette occasion, la
décision d’instituer le 8
mai de chaque année,
Journée nationale de la
Mémoire», a souligné
M. Zitouni.

Synthèse R.N

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a ordon-

né dimanche lors de la réunion pério-
dique du Conseil des ministres tenue
par visioconférence, l’élargissement
des raccordements à l’électricité et
au gaz dans les wilayas intérieures
et notamment dans le Sud.

Après débat et approbation d’un
exposé présenté par le ministre de
l’Energie sur la situation du raccor-
dement des zones industrielles, des
périmètres agricoles et autres inves-
tissements au réseau d’électricité et
de gaz, des programmes à fort im-
pact sur le développement économi-
que local, le président de la Républi-
que a rappelé les précédentes ins-
tructions concernant le parachève-
ment immédiat des raccordements à
l’électricité et au gaz, notamment
dans le Sud.

Une opération qui permettra de li-
bérer les énergies gelées dans les
secteurs de l’Industrie et de l’Agri-
culture, créer des postes d’emploi à
même de renforcer la production et
résorber le chômage, selon la même

source. Le président de la Républi-
que a réitéré son refus aux «prati-
ques bureaucratiques» qui privent des
citoyens producteurs, notamment
dans le monde de l’agriculture, du
raccordement au réseau électrique
pour ensuite leur mettre la pression
pour le remboursement des crédits
dans les délais.

Il a, à ce propos, donné des ins-
tructions pour faciliter les rembour-
sements dans l’attente de l’entrée en
production des périmètres agricoles
et industrielles concernés par le rac-
cordement au gaz et en électricité et
ordonné, par la même, l’élargisse-
ment des raccordements aux zones
d’activités dans les wilayas intérieu-
res au profit des artisans, et notam-
ment dans le Sud et des nouvelles
agglomérations.

Selon l’exposé du ministre, il existe
2726 demandes de raccordement de
périmètres agricoles au réseau élec-
trique, la majorité au sud du pays,
dont 1010 opérations ont été réalisées
et le reste en attente de mise en ser-
vice, en cours de réalisation, en at-
tente de règlement des coûts par
l’opérateur ou en cours d’examen.

Le programme global de raccorde-
ment à l’électricité comprend 50 zo-
nes industrielles, sachant que 44 sont
gérées par les wilayas et 6 par l’Agen-
ce nationale d’intermédiation et de
régulation foncière (ANIREF), une
situation qui a engendré, selon le mi-
nistre, des contraintes nécessitant un
réexamen du mode de gestion actuels
de ces espaces.

S’agissant du raccordement à
l’électricité et au gaz des investis-
seurs se trouvant en dehors des zo-
nes industrielles, il est enregistré, sur
un total de 8818 projets d’investisse-
ment, 854 demandes de raccorde-
ment à l’électricité et 234 autres au
gaz.

En tête des entraves relevées en
matière de raccordement à l’électri-
cité et au gaz, figurent l’absence de
passages pour le passage des ré-
seaux électriques, la non-conformité
de la liste des bénéficiaires avec les
personnes sur le terrain et la réparti-
tion des enveloppes financières avant
la réalisation des études, des dys-
fonctionnements qui appellent à être
corrigés très rapidement, a conclu le
communiqué.

RECENSEMENT PRÉCIS DE

TOUTES NOS RICHESSES

MINIÈRES

M. Tebboune a également instruit
le ministre des mines d’accélérer, par
voie de presse, le recrutement d’in-
génieurs et d’experts dont seront
constituées les équipes en charge de
la gestion du département de façon à
lui conférer un rôle axial dans le cy-
cle économique, à commencer par le
recensement précis de toutes nos ri-
chesses minières en perspective
d’exploitation en vue d’alléger la dé-
pendance aux hydrocarbures et créer
de la richesse et des emplois, ajoute
la même source.

Par ailleurs, le ministre de la Tran-
sition énergétique et des Energies
renouvelables a été instruit de focali-
ser, dans son programme, sur les
opérations de production des éner-
gies renouvelables à même d’être
concrétisées sur le terrain et de choi-
sir des wilayas pilotes pour l’élargis-
sement de l’expérience de transition
énergétique, à commencer par la gé-
néralisation de l’éclairage public à
l’énergie solaire dans tout le pays.

Le ministère de l’Education nationale a dévoilé
lundi le planning des examens du baccalauréat

et du Brevet d’enseignement moyen (BEM) pour la
session 2020. «Les épreuves du BAC se déroule-
ront du 13 au 17 septembre et débuteront avec la
matière langue et littérature arabe pour toutes les
branches, la période de l’après-midi du même jour
sera réservée aux sciences islamiques et au Droit
pour la filière gestion et économie», a indiqué le
ministère sur sa page Facebook.

Pour le deuxième jour du BAC, la période du
matin sera consacrée aux mathématiques, toutes
branches confondues alors que l’après-midi sera
réservé à la langue anglaise. Les candidats rele-
vant des filières Mathématiques et Sciences ex-
périmentales passeront durant le troisième jour
l’examen des Sciences de la nature et de la vie.

De leur côté, les candidats des filières Lettres et
philosophie et Langues étrangères, passeront le
matin du troisième jour l’épreuve de philosophie.
Le même jour sera consacré à la technologie pour
la branche math technique et à la gestion financiè-
re et comptable pour la Gestion et Economie.

L’après midi du troisième jour sera réservé à la
langue française pour toutes les filières. Le qua-
trième jour des épreuves du Baccalauréat, mer-
credi 16 septembre, sera réservé dans la matinée
à l’examen d’histoire et géographie pour toutes
les branches et l’après-midi à l’épreuve de Tama-
zight. Le matin du cinquième et dernier jour sera
consacré à la troisième langue étrangère pour la
branche des Langues étrangères (espagnol, ita-
lien ou allemand). Dans l’après-midi, les élèves
de la filière gestion et économie auront à passer

l’épreuve économie et management. Les candi-
dats des filières sciences expérimentales, mathé-
matiques et techniques-mathématiques passeront
l’épreuve de philosophie dans la matinée, alors
que ceux des filières scientifiques, mathématiques
et techniques devront passer cette épreuve dans
l’après-midi.

Les épreuves du Brevet de l’enseignement
moyen (BEM) session 2020 seront organisées du
7 au 9 septembre. Les épreuves débuteront le matin
du premier jour par la langue arabe et les sciences
physiques et technologiques, l’éducation islami-
que et l’éducation civile sont prévues pour l’après-
midi. Les épreuves de mathématiques et de lan-
gue anglaise sont prévues pour le deuxième jour
matin, alors que celle d’histoire géographie est
programmée pour l’après-midi.

Le Président Tebboune
a instruit le Premier
ministre de «prendre

de nouveau contact avec le
partenaire chinois et d’étudier
le projet sur de nouvelles ba-
ses transparentes pour le
soumettre une seconde fois
au Conseil des ministres,
dans un délai maximum de
trois mois», souligne le com-
muniqué du Conseil des mi-
nistres. Réagissant à l’expo-
sé présenté par le ministre

des Travaux publics sur le
projet du port du Centre, le
président de la République a
rappelé les pertes occasion-
nées par son retard de réali-
sation à l’économie nationa-
le en général, l’objectif stra-
tégique de ce port étant le
désenclavement des pays
africains sans accès mariti-
mes avec ce que cela impli-
que en termes d’impulsion de
la vie économique et de créa-
tion d’emplois. Le ministre

des Travaux publics a préci-
sé lors de l’exposé qu’il a
présenté sur ce méga projet
que ce dernier comprenait
trois lots : le port, les zones
logistiques et industrielles
ainsi que la pénétrante et la
voie ferrée, objets de l’en-
semble des opérations de
base effectuées depuis le lan-
cement, en novembre 2012,
de l’étude d’identification du
site. Le projet sera financé
par un prêt du Fonds national

d’investissement (FNI) et un
crédit de la banque chinoise
Exim-bank of China. Pour re-
lier le projet au réseau natio-
nal routier et ferroviaire, il est
prévu la réalisation d’un tron-
çon autoroutier de 37 km pour
le relier à l’autoroute Est-
Ouest, du côté ouest d’El Af-
froun (Blida) ainsi qu’une
voie ferrée électrifiée entre la
gare d’El Affroun et le port
d’une longueur de 48 km.
Pour mener à bien le projet

dont la durée de réalisation
est estimée à sept ans, les
dossiers d’expropriation des
terrains retenus et les enquê-
tes commodo incommodo ont
été préparés avec les som-
mes d’indemnisation pour les
personnes touchées par les
expropriations (pour utilité
publique) au niveau des wi-
layas de Blida et de Tipaza.
En outre, les mesures de pré-
servation de l’environnement
ont été prises. R.N
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Par Nabil.G

Le patriotisme
et la relance
économique

«Nous sommes dans une véritable cour-
se contre la montre pour édifier une éco-
nomie non rentière qui permettrait d’amé-
liorer les recettes du Trésor, de créer des
emplois pour les jeunes et de réduire l’im-
portation pour préserver les réserves de
change». Ce sont les propos du président
de la République lors du dernier Conseil
des ministres. Il n’est pas besoin de souli-
gner l’importance de la déclaration prési-
dentielle, en ce sens que le chef de l’Etat
n’a pas à faire de long discours pour sen-
sibiliser une société qui voit au quotidien
ce qu’il en est de la situation économique
et sociale du pays.

Le Président Tebboune ne s’adressait
pas à l’ensemble des Algériens, mais aux
membres du gouvernement. En ciblant
son auditoire, il en fait rien d’autre que de
délimiter les responsabilités des uns et
des autres. Et pour cause pour que la so-
ciété puisse saisir le discours des autori-
tés et prendre au sérieux la volonté politi-
que exprimée par celles-ci, encore faut-il
que les représentants de l’Etat démontre-
ront leur efficacité. C’est à ce prix que la
roue de l’économie puisse fonctionner con-
venablement et l’Algérien fournira les ef-
forts nécessaires pour sortir le pays de sa
dépendance aux hydrocarbures. Il est en-
tendu que dire ce genre de chose est plus
facile que de les faire, mais le message
de Tebboune est d’une grande clarté : «Le
peuple vous jugera sur le terrain à partir
de la conformité de votre parole et vos
actes, alors soyez un exemple de sincéri-
té de propos, de dévouement et d’abné-
gation dans le travail», Le mot est dit et la
voie de l’émergence économique est tra-
cée. Celle-ci repose certainement sur l’ex-
pertise des intervenants dans tous les do-
maines d’activité, mais recommande prio-
ritairement une croyance profonde et un
patriotisme à toute épreuve. Le chef de
l’Etat y croit plus que tout. Et l’on sent cela,
lorsqu’en s’adressant aux mêmes minis-
tres, il affirme : «rappelez-vous toujours
que quels que soient vos sacrifices, ils
seront toujours moindre de toute goutte
de sang pur versée par les Chouhada de
la Glorieuse guerre de libération et même
du devoir national après l’indépendance».
Cela pour dire que le carburant de la ma-
chine de la relance économique, c’est sans
doute le travail, la compétence et l’effica-
cité, mais c’est surtout la conscience que
l’on a hérité d’un pays irrigué par le sang
de millions de Chouhadas.

LA QUESTION DE LA PANDÉMIE LARGEMENT
ÉVOQUÉE EN CONSEIL DES MINISTRES

«Il faut briser la chaîne de contamination»
La prévention contre la propagation du virus étant un facteur primordial dans la procédure

anti-épidémie, le président de la République a ordonné «le maintien de la fermeture des
frontières terrestres, maritimes et aériennes jusqu’à ce que Dieu nous libère de ce fléau»,

rapporte le communiqué de la présidence de la République.

ILYES REHAL, DIRECTEUR DE L’INSP

«La hausse des contaminations par
le Covid-19 était prévisible»

Samir Hamiche

D’ aucuns estiment que le rebond
inquiétant du nombre des conta-

minations par le Covid-19 avec l’appari-
tion de nouveaux foyers de la pandémie
dans quelques localités du pays est dû
au non-respect des mesures barrières.

Pour le directeur de l’Institut national
de la santé publique (INSP), Ilyes Re-
hal, la hausse des cas de contamina-
tions par le coronavirus, enregistrée ces
derniers jours, était déjà prévisible. Se-
lon lui, la tendance haussière constatée
dans de nombreuses wilayas du pays
est la conséquence de l’allègement ap-
porté au confinement sanitaire.

Intervenant, hier, sur les ondes de la chaî-
ne Une, M. Rehal, fut aussi membre du Co-
mité scientifique de suivi de l’évolution du
coronavirus, a affirmé que depuis l’entame
des deux phases de déconfinement, une
mesure décidée afin d’autoriser le re-
lancement des activités économiques
en plus de la réouverture de nombreux
commerces, le pays enregistre de plus
en plus de cas de Covid-19.

Le responsable a tenu à expliquer les
raisons de cette ascension des conta-
minations, affirmant dans ce cadre qu’au

lendemain de l’allègement du confine-
ment sanitaire, les citoyens ont affiché
un relâchement dans l’application des
mesures de prévention et de protection
contre le coronavirus.

Il a, par ailleurs, indiqué que contrai-
rement aux contaminations dont le nom-
bre de cas a rebondi, les chiffres con-
cernant les personnes décédées par la
pandémie sont stables et n’ont pas con-
nu, fort heureusement, une tendance
haussière.

Il a fait état même d’un recul, ces der-
nières semaines, des décès par rapport
aux débuts de la pandémie en Algérie.

« Les facteurs les plus importants
pour le Comité scientifique de suivi de
l’évolution du coronavirus sont la bais-
se du nombre de décès et celui des per-
sonnes en réanimation », a-t-il indiqué.

Dans un autre registre, M. Rehal a
détaillé les tranches d’âge des person-
nes les plus exposées au coronavirus.
Il a ainsi précisé que la tranche d’âge
allant de 25 à 49 ans est la plus touchée
par les contaminations au Covid-19,
estimant que cette catégorie de person-
nes est la plus active durant la vie quo-
tidienne. Il a affirmé, par ailleurs, que
les personnes âgées et les patients tou-

chés par les maladies chroniques sont
les plus exposés aux décès.

Évoquant les mesures prises par les
autorités visant à imposer le respect des
gestes barrières, comme le port de mas-
ques, la distanciation sociale et l’utili-
sation des produits et gels hydroalcoo-
liques, M. Rehal a salué ces disposi-
tions.

Il a ainsi salué le travail des autorités
visant l’implication des citoyens dans
la lutte contre la pandémie du coronavi-
rus à travers l’application des gestes
salutaires tels que la prévention et la
protection avec des comportements sim-
ples mais efficaces.

M. Rehal a également salué le rôle
des enquêtes épidémiologiques diligen-
tées dans les wilayas ayant enregistré
un grand nombre de cas dans le but de
connaître les causes de l’augmentation
des contaminations au Covid-19.

M. Rehal a affirmé enfin qu’à l’avenir,
le Comité scientifique de suivi de l’évo-
lution du coronavirus mettra en place
une stratégie qui permettra de détecter
les foyers pandémiques et l’application
avec efficacité des mesures de préven-
tion et de protection jusqu’à la mise en
place d’un vaccin anti-Covid-19.

Anissa Mesdouf

Attendu par les Algé-
riens sur la question
de la gestion de la

pandémie de coronavirus,
lors du Conseil des minis-
tres, le président de la Ré-
publique a donné la nette
impression d’être très cons-
cient du défi et développé un
discours à la hauteur de ce
qu’attendent les Algériens
de lui en pareilles circons-
tances. Sur un ton ferme qui
n’autorise aucune nuance,
M. Tebboune a dénoncé cer-
tains individus qui mènent
une campagne bizarre à l’ef-
fet de convaincre les ci-
toyens du fait que le Covid-
19 n’est qu’un mythe à vi-
sées politiques. Le président
de la République qui s’est
étonné de pareille irrespon-
sabilité, fait remarquer que
les morts sont déplorés, cha-
que jour, par milliers à tra-
vers le monde, à commen-
cer par les pays les plus
développés, indique le com-
muniqué du Conseil des mi-
nistres. Ce constat fait, Ab-
delmadjid Tebboune a or-
donné «le durcissement des
sanctions à l’encontre de
tous les contrevenants, indi-
viduellement ou collective-
ment, aux mesures de pré-
vention». La fermeté de la

réponse est à la hauteur de
la sincérité de l’exécutif, dont
le seul objectif est d’éviter
au pays une hécatombe sa-
nitaire. A ce propos, le Pre-
mier ministre a été instruit
d’«étudier les mesures à
prendre avec le Comité
scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du co-
ronavirus afin de décider des
actions à entreprendre dans
les prochains jours en vue
de briser la chaîne de conta-
mination et de circonscrire
les foyers épidémiques».

L’injonction du chef de
l’Etat est d’autant plus par-
faitement énoncée qu’il a réi-
téré une autre instruction fai-
te lors du précédent Conseil
des ministre qui consiste à
«recourir à l’avion mis à la
disposition de son départe-
ment afin de se rendre im-
médiatement et à tout mo-
ment sur place pour vérifier
les informations relatives à
des insuffisances réelles ou
fictives publiées ici et là, en
vue de rassurer les citoyens
ou de couper court aux ru-
meurs et autres fausses in-
formations».

Il faut savoir à ce propos
et le communiqué de la pré-
sidence de la République le
rappelle, le dispositif de lut-
te contre le Covid-19 s’est
renforcé avec un apport sup-

plémentaire de 3.000 lits sur
le seul mois de juin. Cela
porte le nombre de cet équi-
pement nécessaire à 13.395
lits. A cela s’ajoute la haus-
se des capacités et des
moyens de traitement, par la
mise à disposition de plus
d’équipements de dépistage
et de protection. «Le minis-
tre a fait état, en outre, de
l’acquisition en cours de
252.000 tests PCR et de 2
appareils de dépistage par
PCR d’une capacité de
2.000 tests par jour chacun.
Il est également prévu l’im-
portation de 20 millions de
masques chirurgicaux, pour
maintenir le stock national et
de 200.000 masques pour les
personnels de santé tra-
vaillant dans des services
COVID, lesquels équipe-
ments viendront s’ajouter
aux quantités suffisantes de
médicaments destinés au
traitement des patients at-
teints de coronavirus, sa-
chant que le stock des mé-
dicaments a été plusieurs
fois doublé», rapporte le
même communiqué.

Le chapitre de la pandé-
mie qui a pris une part im-
portante du Conseil des mi-
nistres a abordé la question
de «l’établissement de sta-
tistiques des contaminations
par wilaya et de leur traite-

ment avec davantage de réa-
lisme», dont la charge re-
vient au ministre de la San-
té. Sur le sujet, le Président
Tebboune a souligné que « la
lutte contre la pandémie est
une responsabilité collective
(Etat, institutions, société ci-
vile et individus) à travers
l’ensemble du territoire natio-
nal car il y va, a-t-il dit, de la
préservation de la santé et de
l’intégrité du citoyen».

La prévention contre la
propagation du virus étant un
facteur primordial dans la
procédure anti-épidémie, le
président de la République
a ordonné «le maintien de la
fermeture des frontières ter-
restres, maritimes et aérien-
nes jusqu’à ce que Dieu
nous libère de ce fléau», rap-
porte le communiqué de la
présidence de la République,
sanctionnant de Conseil des
ministres. Cette décision qui
aura forcément un impact sur
les relations avec l’Union
européenne au nord et la Tu-
nisie à l’est, traduit les prio-
rités de l’Etat qui met la san-
té des Algériens au dessus
de toutes autres considéra-
tions. On retiendra ainsi que
les frontières avec les voi-
sins demeureront closes, ce
qui revient à dire que tout
voyage de et vers l’Algérie
est encore suspendu.

COVID-19

298 nouveaux cas,
303 guérisons

et 8 décès en 24 heures
Deux cent quatre-vingt-dix-huit (298) nouveaux cas

confirmés de Coronavirus (Covid-19), 303 guérisons
et 8 décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué lundi à Alger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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PRÉVENTION DE LA VAGUE DE CHALEUR ET DE CORONAVIRUS

La protection civile sensibilise

INFLATION

Un taux annuel de 1,9% à fin mai
Durant les cinq premiers mois de l’année en cours, il ressort des statistiques officielles l’augmentation des prix des
biens alimentaires. Selon les chiffres fournis par l’Office national des statistiques (ONS) et repris, hier, par l’agence

officielle APS, le taux d’inflation moyen annuel en Algérie a atteint 1,9% à fin mai dernier.

POSTE
Suspension des

retraits en espèces
pour les personnes

morales pour
faciliter aux

citoyens diverses
opérations

Les retraits en espèces
auprès des bureaux de poste

sont exceptionnellement
suspendus pour les
personnes morales,

titulaires de Comptes
Courants Postaux (CCP), et

ce, pour faciliter aux
citoyens les retraits en

espèces de leurs salaires,
allocations et pensions de
retraites, indique lundi un

communiqué du ministère de
la Poste et des

Télécommunications. La
même source précise que

suite à cette mesure,
décidée sur instruction du

président de la République,
«ces personnes morales

peuvent bénéficier des
moyens de paiement

scripturaux disponibles,
moyennant l’utilisation de

chèques certifiés, de
virements de compte à

compte ou de la présentation
d’un chèque postal à

l’encaissement via le
système de télé-

compensation avec la place
bancaire» «La disponibilité
des liquidités dans tous les

bureaux de poste est
garantie par, notamment,

l’installation d’une cellule
chargée du suivi quotidien

de la disponibilité des fonds
au niveau des bureaux de

poste, composée des
représentants du secteur de

la poste et des
télécommunications et de la
Banque d’Algérie», souligne
le communiqué du ministère

de la Poste et des
Télécommunications.

« Cette période
exceptionnelle constitue une

réelle opportunité pour
promouvoir davantage

l’utilisation de la monnaie
scripturale et des moyens de

paiement électroniques par
l’ensemble des citoyens,

afin de rationaliser les
retraits en espèces»,

conclut-t-il.

GAZ

Réception provisoire du projet Touat
La compagnie nationale des hydrocarbures Sonatrach a

annoncé lundi la signature de la réception provisoire du
projet gazier Touat, «un jalon majeur» pour les partenaires
de Sonatrach à savoir Neptune Energy et le maitre d’œuvre
«Tecnicas Reunidas». Ce projet, situé dans la wilaya
d»Adrar, consiste à «la réalisation du forage de 18 puits
producteurs de gaz, la construction d’une usine de traite-
ment de gaz d’une capacité de traitement de 14,3 millions
m3/jour, d’un réseau de collecte et d’expédition du gaz de
vente vers le GR5, ainsi que de routes et d’une base de
vie», a précisé un communiqué de la compagnie publique.
Selon la même source, «cette dernière étape, marque la
prise en main des opérations par Sonatrach et son partenai-
re Neptune Energy pour l’exploitation de cette usine de
traitement de gaz», a-t-on ajouté.

Le Groupement Touat gaz qui opère au nom des deux
partenaires Sonatrach et Neptune Energy a mené à bout la
réalisation de cet important ouvrage qui a commencé a
exporté du gaz de vente en septembre 2019. Cet ouvrage
produit actuellement 12,8 millions m3/jour de gaz de ven-
te, soit 4,5 milliards de m3/an et 1.800 barils/jour de con-
densat stabilisé, précise encore la même source.

TRIBUNAL DE KOLÉA

Renvoi du procès de Karim Tabbou au 14 septembre prochain
Le tribunal de Koléa (Tipasa) a déci

dé, lundi, de renvoyer le procès de
Karim Tabbou, président de l’Union dé-
mocratique et sociale (UDS) (parti non
agréé), au 14 septembre prochain.

La décision du renvoi du procès de
Karim Tabbou, poursuivi, depuis sep-
tembre dernier, pour «atteinte au moral
de l’Armée» a été prononcée, sur de-
mande du collectif de défense de l’ac-
cusé. Il s’agit du 4e report consécutif de
ce procès. Le collectif de la défense a

refusé que l’accusé soit jugé à distance
au moment où les autorités judiciaires
ont décidé, au titre des mesures visant
à freiner la propagation du nouveau co-
ronavirus (Covid-19), la suspension de
la sortie des détenus des prisons pour
assister aux audiences.

Le procès de Karim Tabbou avait déjà
été reporté les 6 et 27 avril puis le 1 juin
derniers. Pour rappel, le parquet de Ko-
léa avait transféré l’affaire au juge d’ins-
truction qui a ordonné, le 11 septembre

dernier, sa mise en détention provisoi-
re. Le 25 septembre, la chambre d’ac-
cusation de la Cour de Tipasa a ordon-
né sa mise en liberté et son placement
sous contrôle judiciaire. Poursuivi dans
une autre affaire, Karim Tabbou a été
arrêté au lendemain de sa libération le
26 septembre et mis sous mandat de
dépôt par le tribunal de Sidi M’hamed
d’Alger. ce dernier l’a condamné le 24
mars dernier à un an de prison dont six
mois avec sursis.

Samir Hamiche

L’ONS a détaillé la manière par laquelle
ce taux a été calculé tout en faisant une
comparaison avec la même période de

l’année 2019. Ainsi, selon le même organisme,
l’évolution des prix à la consommation en rythme
annuel à mai 2020, qui est le taux d’inflation moyen
annuel calculé en tenant compte de 12 mois, al-
lant du mois de juin 2019 à mai 2020 par rapport à
la période allant de juin 2018 à mai 2019.

L’Office a indiqué quant à la variation mensuel-
le des prix à la consommation, calculée en pre-
nant compte de l’évolution de l’indice du prix du
mois de mai 2020 par rapport à celui du mois
d’avril 2020, a connu une hausse de près de 1,0%

Par ailleurs, l’organisme des statistiques pré-
cise qu’en termes de variation mensuelle et par
catégorie de produits, les prix des biens alimen-
taires ont affiché une hausse de 2,1 %, avec un
relèvement de près de 4% des produits agricoles

frais. L’ONS a ensuite détaillé les produits agri-
coles ayant été derrière cette hausse. « Cette
hausse des produits agricoles frais est due, es-
sentiellement, à l’augmentation des prix de la vian-
de de poulet (+33,7%), la pomme de terre (23,6)
et les fruits frais avec +6,2% », détaille la même
source.

Par ailleurs, l’Office relève, des baisses de
prix qui ont caractérisé certains produits, notam-
ment les œufs (-8,8%) et les légumes frais (-
0,1%). « Quant aux produits alimentaires indus-
triels, les prix ont connu une hausse modérée de
0,2% durant le mois de mai dernier et par rapport
au mois d’avril 2020, selon l’organisme des sta-
tistiques. Les prix des produits manufacturés ont
augmenté de 0,2%, alors que ceux des services
ont accusé une relative stagnation », indique en-
core l’Office.

Ce dernier a détaillé les prix par groupe de
biens et de services, affirmant que « les prix des
groupes «habillement chaussures» ont enregis-

tré une hausse de 0,8%, ceux de la «»santé hy-
giène corporelle» ont crû de 0,2%) et ceux de
«l’éducation culture loisirs» de 0,1%. L’ONS re-
lève, par ailleurs, que le reste des biens et servi-
ces s’est caractérisé par des stagnations ».

Par ailleurs, l’Office a indiqué que durant les
cinq premiers mois de l’année en cours, les prix
à la consommation, ont connu une hausse de
2,13%, malgré une baisse, de 0,5% des biens
alimentaires, induite notamment par un recul de
près de 1,4 des prix des produits agricoles frais.

 Il ressort aussi des chiffres de l’Office une
hausse des prix des produits alimentaires indus-
triels, des biens manufacturés et des services.

« Cette variation haussière enregistrée les
cinq premiers mois de l’année en cours s’ex-
plique par des hausses de +0,3% des pro-
duits alimentaires industriels, de +4,9% des
biens manufacturés et de +2,9% des servi-
ces. En 2019, le taux d’inflation en Algérie
avait atteint 2% », a conclu l’ONS.

leil en particulier les person-
nes âgées, les personnes at-
teintes de maladies chroni-
ques ainsi que les enfants,
de fermer les volets et les
rideaux des façades expo-
sées au soleil.

Maintenir les fenêtres, vo-
lets fermés le jour, les ouvrir
la nuit pour laisser pénétrer
la fraîcheur, et aussi provo-
quer des courants d’air dans
tout le bâtiment dès que la
température extérieure est
plus basse que la tempéra-
ture intérieure et se rafrai-
chir régulièrement en pre-
nant des douches ou à l’aide
d’un brumisateur, ou mouiller

tements légers (coton) et
amples, de préférence de
couleur claire. Évitez les ac-
tivités extérieures nécessi-
tant des dépenses d’énergie
trop importante (sports, jar-
dinage, bricolage…)».

La PC conseille par
ailleurs, de ne pas se bai-
gner au niveau des réserves
d’eau (barrage, retenue col-
linaire, mare d’eau et bassin
d’eau) et ne pas fréquenter
les plages, étant interdites
par mesure de sécurité sui-
te à la pandémie Covid-19.

Pensez à aider les per-
sonnes dépendantes (nour-
rissons et enfants, person-
nes âgées, malades) en leur
proposant régulièrement de
l’eau. Pour les conducteurs
n’ayant pas l’air condition-
né dans leur véhicule, il est
recommandé d’éviter d’ef-
fectuer des longs trajets au
cours de la journée, il est
préférable de les program-

mer en soirée ou la nuit.
Restez dans les endroits
frais et à l’ombre et ne ja-
mais laisser les enfants
seuls à l’intérieur d’un vé-
hicule.

En ce qui concerne la pré-
vention de la pandémie de
coronavirus Covid-19, les ci-
toyens doivent adhérer et ap-
pliquer pleinement les mesu-
res préventives, en restant
chez eux et respecter pério-
diquement les règles de con-
finement, en plus de respec-
ter les mesures d’hygiène en
se lavant les mains à plu-
sieurs reprises et la désin-
fection des lieux, ainsi qu’à
l’extérieur, appliquer les rè-
gles de la distanciation phy-
sique de plus de 01 mètres
entre les personnes en évi-
tant les rassemblements de
plus de 02 personnes, no-
tamment devant les maga-
sins, lieux publics et lors
des achats.

Noreddine Oumessaoud

Suite à la canicule qui
touche plusieurs wi-
layas du pays avec

l’arrivée d’une masse d’air
chaude, la Direction Géné-
rale de la Protection Civile a
mis en alerte toutes les uni-
tés d’interventions avec l’in-
tensification des actions de
prévention et de sensibilisa-
tion nécessaires.

Ainsi, la Dgpc s’est adres-
sée aux citoyens pour éviter
la propagation du coronavi-
rus. Il s’agit entre autre se-
lon les consignes de la PC
de ne pas s’exposer au so-

son corps et se ventiler. La
PC demande également
d’éviter les endroits confinés
et baisser ou éteindre les lu-
mières électriques et d’évi-
ter aussi de se déplacer pen-
dant cette période, sauf en
cas de nécessité.

Il est recommandé, en
outre, selon le document de
la Dgpc, de se déplacer tôt le
matin ou tard le soir, en parti-
culier dans les wilayas inté-
rieures. «Restez à l’ombre
dans la mesure du possible,
ne vous installez pas en plein
soleil», explique-t-on et
d’ajouter «Si vous devez sor-
tir, portez un chapeau, des vê-

VIGNETTES AUTOMOBILES

Prolongation du délai d’acquisition jusqu’au 15 juillet
Le délai d’acquisition de la vignette auto-

mobile a été prolongé jusqu’au 15 juillet
prochain, a indiqué lundi le ministre des Fi-
nances Aymane Benabderrahmane. En mar-
ge d’une Journée d’études portant sur «la mise
en œuvre de la réforme budgétaire» ,avec la
participation des secrétaires généraux des
différents ministres accompagnés de leurs res-
ponsables financiers, le ministre a fait savoir
que le délai d’achat de la vignette automobile,
initialement prévu au 30 juin, «a été prolongé
de 15 jours». Par ailleurs, M. Benabderrah-
mane a réaffirmé la volonté de l’Etat de ne

recourir ni à l’endettement extérieur ni à la
planche à billet, assurant que le gouverne-
ment «possède des marges que nous allons
exploiter sans lésiner sur aucun moyen pour
faire face aux besoins budgétaires de l’Etat».
Concernant le thème de cette journée d’étu-
des, le ministre a fait savoir qu’il s’agit d’évo-
quer le début de réforme globale des finances
publiques afin d’instaurer plus de transparen-
ce «et donner plus de diligence aux responsa-
bles des différents responsables ministériels
et des organismes publics à l’effet de préparer
leurs budgets sur un objectif triennal».
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DÉCÉDÉE LE 7 JUIN À L’ÂGE DE 82

Hommage à l’artiste peintre
Bettina Heinen Ayach

ORAN

«Ana Djazaïri», nouveau
spectacle de Mohamed Mihoubi

REVUE TRIMESTRIELLE DE 120 PAGES

«Ledjdar», nouvelle publication dédiée
au patrimoine

Une nouvelle publication en
tièrement dédiée au  patri
moine culturel matériel et

immatériel algérien a été édité ré-
cemment  par le ministère de la
Culture sous le titre «Ledjdar». Le
premier numéro de cette nouvelle
revue trimestrielle de 120 pages
s’ouvre sur un dossier dédié aux
«Palais et fortifications de l’Emir
Abdelkader» en plus d’autres con-
tributions de spécialistes et  uni-
versitaires sur les tombeaux funé-
raires des Djeddars de la région de
Frenda (Tiaret), le parc du Tassili
N’Ajjer, le tapis du M’zab ou enco-
re  les bijoux traditionnels d’Ath
Yenni. Le premier ministre Abdela-
ziz Djerad, qui signe l’éditorial de
ce numéro,  considère le patrimoi-
ne comme étant «la véritable défi-
nition de  l’identité».

Il estime que le patrimoine algé-
rien nécessite «une bonne mise  en
valeur et une bonne promotion» afin
d’attirer les investissements et une
«coordination entre les secteurs de
la Culture et du Tourisme pour de-
venir  un vecteur de développement
(...) et une alternative économique
durable». «Ledjdar» propose à ses
lecteurs une visite guidée à travers
les vestiges  des palais et fortifica-
tions de l’Emir Abdelkader signée
par  l’universitaire Abdelkader Da-
hdouh et qui évoque les kalâa de
Tagdemt au  sud de Mostaganem,
Boughar au sud de Médéa, Taza
dans la localité de  Miliana et Saïda
à Mascara qui constituaient une li-
gne de défense de  l’Emir.

L’archéologue fait un descriptif
détaillé de chacune des fortifica-
tions et  revient sur la destruction

de ces citadelles par l’armée colo-
niale.  Abdelkader Dahdouh signe
également une contribution sur les
pièces de  monnaie de l’Emir Abdel-
kader. Récemment nommé à la tête
de l’Office de gestion et d’exploita-
tion des  biens culturels, Abdelka-
der Dahdouh propose un focus sur
les treize  tombeaux funéraires des
Djeddars dans la région de Frenda
dont la  construction remonte à la fin
du IVe siècle pour les plus anciens.
La publication comporte également
des articles sur la stratégie de  pré-
servation et de restauration de la
mosaïque, les danses accompa-
gnant  l’Ahellil classé au patrimoine
mondial de l’humanité de l’Unesco
en 2008,  sur le parc du Tassili
N’Ajjer, classé par l’Unesco en
1972, et la  problématique des
vest iges non classés du nord
Tassili menacés par la main  de
l’homme. L’archéologue Mohamed
Sahouni revient, quant à lui sur
les fouilles du  bassin archéologi-
que de Ain Lahneche dans la wilaya
de Sétif et qui ont  permis la décou-
verte de traces de présence humai-
nes datées de 2.4 millions  d’années.

En plus d’un reportage photo et
d’un dossier sur la calligraphie
arabe, la revue comporte égale-
ment une contribution sur la né-
cessité d’exploiter le patrimoine
culturel dans les arts et la litté-
rature. «Ledjdar» sera distribuée
gratuitement dans les différents
musées  nat ionaux a ins i  que
dans les aéroports.

«Les yeux de Mansour» du romancier Ryad Girod
publié aux Etats-Unis

Le roman «Les yeux de Man
sour» de l’écrivain algérien

Ryad Girod a été traduit et publié
aux Etats-Unis sous le titre «Man-
sour’s Eyes», annonce l’éditeur
américain «Transit Books» sur son
site de vente en ligne.

Le roman dans sa version tra-
duite vers l’Anglais par Chris Clar-
ke n’est pour le moment disponible
à la vente qu’en format numérique
alors que le livre en version papier
est quant à lui annoncé pour le 14

juillet prochain.Sorti en Algérie en
2018 aux éditions Barzakh, «Les
yeux de Mansour» avait reçu le Grand
Prix Assia Djebar du roman avant d’être
publié en 2019 en France. Ce roman
interroge notre époque à travers les
yeux de Mansour, un «idiot magnifi-
que», descendant de l’Emir Abdelka-
der qui perd progressivement ses ca-
pacités intellectuelles.  Il vit en Arabie
Saoudite où il fait fortune comme
d’autres expatriés avant que la mala-
die n’ait raison de son cerveau.

Condamné à mort pour hérésie, Man-
sour, innocent et coupable à la fois, illus-
tre la figure sacrificielle et convoque les
grands maîtres soufis dans une lon-
gue marche funèbre relatée par son
ami et qui va d’une histoire d’amour
atypique et innocente vers une mise à
mort publique. Né en 1970 à Alger où il
vit et travaille, Ryad Girod est profes-
seur de mathématique, il a enseigné à
Ryad et à Paris. Il est l’auteur de
deux récits «Ravissement» (2008)
et «La fin qui nous attends»  (2015).

CINÉMA

La sortie de «Mulan» de nouveau reportée
D isney a décidé de repous

ser pour une  nouvelle fois
la sortie de son dernier long-mé-
trage d’animation «Mulan»,  pour
la mi-août, en raison de la pan-
démie de nouveau coronavirus
qui sévit  toujours en Amérique
du Nord et dans le monde.

Après un premier report, «Mu-
lan», version en prises de vue
réelles du  célèbre dessin ani-
mé, aurait du sortir dans les sal-
les le 24 juillet  prochain. «La
pandémie a changé les plans de
sortie de Mulan et nous allons
faire  preuve de flexibilité, com-
me la situation l’exige», a indi-
qué Disney dans  un communi-
qué. La firme américaine de la
célèbre souris a souligné que «la

place de Mulan  est sur la scène
mondiale et le grand écran pour
que le public du monde  entier en
profite». En avril, Disney avait
déjà annoncé le report de la sor-

tie de plusieurs  grosses produc-
tions dont «Black Widow», avec
Scarlett Johansson. Ce dernier
devra faire son apparition dans
les salles obscures en novembre.

Un vibrant hommage a été rendu à l’artiste  peintre allemande,
Bettina Heinen Ayach, décédée le 7 juin à l’âge de 82  ans, par

l’ambassadeur d’Algérie à Berlin, Nor-Eddine Aouam, qui a salué la
mémoire d’une artiste «dont l’£uvre témoigne de ce lien fusionnel qu’elle
a  tissé avec l’Algérie et son peuple». Dans un message de condoléan-
ces adressé à la famille, l’ambassadeur relève  la valeur artistique des
peintures de Bettina Heinen Ayach, «aquarelles aux  couleurs cha-
toyantes et gorgées de lumière , à l’image de l’Algérie à  laquelle elle
s’est profondément attachée», immortalisant la région de  Guelma où
elle a longtemps vécue avec feu son mari Abdelhamid Ayach. Née en
1937 à Solingen en Allemagne, Bettina Heinen Ayach a suivi une  for-
mation à l’école des Beaux-arrts de Cologne avant de poursuivre ses
études dans des pays comme la Suède, la Suisse et la Norvège et
expose ses  premières oeuvres en 1955.

Elle s’installe à Guelma, ville natale de son  époux en 1963. En 1968,
les premières £uvres de Bettina Heinen-Ayech ont été achetés par  le
Musée national des beaux-arts d’Alger, et en 1976 , elle a reçu le
Grand  Prix de la ville d’Alger.  En 1992, une rétrospective avec
120 de ses tableaux a été exposée au Musée  National des beaux-
arts d’Alger avant d’être distinguée du prix culturel de  la Fonda-
tion communautaire Solingen à Baden un an plus tard.

En 2004, une deuxième grande rétrospective de ses œuvres a été
présentée à  Alger. En 2018, les photos de Bettina Heinen-Ayech avaient
été présentées dans  une centaine d’expositions individuelles et col-
lectives en Europe, en  Amérique et en Afrique.

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

prochain à l’occasion de la célébration de la Fête de l’indépendance
nationale et de la jeunesse, a-t-on appris mercredi de l’auteur et comé-
dien Mohamed Mihoubi. La nouvelle production est le fruit d’une colla-
boration avec la direction de la Maison de la culture d’Oran, a précisé
Mihoubi, également président de l’association culturelle locale «El-
Amel». «Ana Djazaïri» consiste en un one-man-show écrit et interprété
par Mihoubi qui campe le rôle d’un jeune Algérien en quête de solutions
pour son avenir dans son propre pays après avoir tenté de s’établir à
l’étranger. La collaboration avec la Maison de la culture d’Oran s’étend
aussi à l’animation de conférences virtuelles dédiées notamment au
texte théâtral, à la mise en scène, à l’improvisation et à l’interprétation.

L’association «El-Amel» est implantée au centre culturel «M’barek
El-Mili» où elle dispose d’une école de formation aux techniques théâ-
trales qui accueille chaque année plusieurs promotions de jeunes ta-
lents pour des stages sur l’improvisation, la gestuelle et l’élocution.
Les cours proposés aux jeunes amateurs se poursuivent sur les ré-
seaux sociaux depuis l’entame de la période de confinement sanitaire
imposé par le coronavirus Covid-19, a-t-on souligné.
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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

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Bannir le laxisme,
les tricheries

et la prédation..
En matière de développement local et de progrès social, l’am-

pleur des retards enregistrés et des déficits cumulés par la capitale
de l’Ouest, prouve s’il le fallait, le désintérêt total, voire le mépris
affiché par les barons du vieux système de gouvernance envers les
besoins, les attentes et les ambitions partagées. A l’époque, l’im-
pérative nécessité de préparer l’avenir des futures générations et
de se projeter sur les enjeux à long terme, n’a jamais été réellement
inscrite au cœur des objectifs et des motivations principales de bon
nombre de gardiens du temple soucieux avant tout, de soigner leur
carrière et de satisfaire leur soif de prédation. «Préparer l’avenir»
était des décennies durant, pour un grand nombre d’acteurs, un
simple slogan démagogique utile à l’entretien des illusions. Même
au niveau local, rares, très rares étaient les décideurs qui s’enga-
gent sincèrement, avec compétence et intégrité, dans la bataille
pour le développement et la promotion de la collectivité locale sur
tous les fronts économique, social, culturel ou sportif. Aujourd’hui,
il suffit d’observer la lamentable régression dans certains secteurs
de la vie collective pour comprendre l’ampleur du laxisme et l’in-
compétence qui régnaient dans les sphères de gestion et de déci-
sion. A Oran, peut-être un peu plus qu’ailleurs, le règne de la médio-
cratie a finalement permis à bon nombre d’énergumènes de s’ins-
taller en «élite sociale» présumée dans l’un des domaines, politi-
que, médiatique, sportif, voire, économique et financier. Des domai-
nes de l’activité collective le plus souvent désertés par les vérita-
bles intellectuels et les compétences crédibles marginalisées par
le système. Fatalement, ni le sport, ni la Culture, ni les activités de
service publics, ni la prise en charge sérieuse et efficace des
projets, ni la maintenance urbaine, ni même le fonctionnement de
certaines institutions locales ne répondent aux normes élémentai-
res de rigueur, de sérieux et d’efficacité. Sans vouloir nier le méri-
te de quelques personnalités intègres et crédibles qui, par leurs
propres moyens et par leurs efforts, ont réussi à investir honnête-
ment des créneaux d’activité qu’ils maîtrisent avec sérieux et com-
pétence. Il faut bien admettre que trop d’opportunistes prédateurs
se retrouvent aujourd’hui faussement habillés du costume de «no-
table», d’Homme politique, ou «d’Homme d’affaire» présumé in-
fluent. Comment prétendre assurer le développement de la ville
quand on doit «composer» avec une faune d’opérateurs-préda-
teurs qui, à partir d’une «micro-entreprise» ne disposant que
d’une brouette et de deux ouvriers, s’estiment en droit d’obtenir
des marchés de réalisation d’écoles ou de logements qui au
final, restent à la traîne et sont truffées d’imperfections... Il se-
rait temps d’assumer collectivement le devoir d’exigence et de ban-
nir le laxisme, les tricheries et la prédation...

AIN EL TURCK

Campagne de nettoyage des plages

UN NOUVEL APPAREIL DE DIAGNOSTIC DU COVID-19

La mise en service reportée à dimanche
Fethi Mohamed

La mise en service de l’appa
reil de diagnostic du Covid-
19, a été reportée jusqu’à di-

manche au niveau du centre hospi-
talo-universitaire d’Oran Chuo. Ce
report est dû à l’absence de lames
indispensables pour son fonction-
nement qui doivent arriver de Fran-
ce dans les jours à venir. Notons
que ce nouvel appareil qui sera le
2ème à Oran, est le fruit d’un tra-
vail de bénévoles qui ont réussi en
2 mois et demi, la collecte d’un
montant de 35000 euros.

Il s’agit de médecins donateurs
de France, Canada, le Qatar et l’Al-
gérie, selon les explications de l’un
des initiateurs de cette initiative, M.
Tarik Mokhtari qui est médecin ur-
gentiste à Marseille. Notre interlo-
cuteur a salué l’élan de générosité
qui a permis de réussir l’achat de
ce matériel malgré la grosse de-
mande enregistrée sur ces appa-
reils d’analyses lors de cette crise
sanitaire. Il a salué également l’ap-
port d’un bienfaiteur qui a refusé de
dévoiler son identité et qui, à lui
seul, a contribué avec un montant
de plus de 14.000 euros pour l’achat
de ce matériel pour Oran.

Il est à noter également, que des
bénévoles à Oran ont réussi à as-
surer la coordination nécessaire
comme ceux de l’association “Che-
bek” et le Dr Khouidmi du CHUO.
Le docteur Tarik Mokhtari a salué
également l’apport du consul d’Al-
gérie à Marseille et la compagnie
Air Algérie qui a assuré le trans-
port gratuit de cet appareil vers
Oran et qui permettra d’effectuer 16

analyses en même temps. Notons
que la plupart des tests PCR sont
réalisés sur des échantillons pré-
levés en utilisant des tampons na-
saux. Les sécrétions nasales, le
sang, la salive, l’urine ou encore le
liquide amniotique peuvent être tes-
tées par PCR. Les échantillons sont
ensuite analysés à l’aide d’une
méthode appelée amplification en
chaîne par polymérase (PCR), qui
détecte l’ARN du virus ; le génome
qui permet son identification.

La recherche ne peut démarrer
sans ce morceau de code généti-
que spécifique à chaque virus. No-
tons que cet appareil est le 2ème à
Oran, après celui de l’EHU où le
laboratoire de cet établissement
hospitalier dispose d’une machine
performante qui donne les résultats
au bout d’une heure et demie, deux
analyses peuvent être lancées si-
multanément. La démarche d’équi-
per l’EHU d’Oran de son propre
laboratoire, vise à donner plus de
moyens aux wilayas de l’ouest du
pays. Notons que l’annexe régio-
nale de l’institut pasteur effectue
également des tests.

Le nombre des tests réalisés à
Oran a augmenté ces dernières
semaines, suite au renforcement
des capacités d’analyse dans le
but de cerner les cas positives de
cette pandémie. Notons que dans
le cadre des mesures prises pour
accélérer les résultats des analy-
ses de la pandémie du coronavirus
à Oran, le laboratoire d’hygiène de
la wilaya a entamé la production
des milieux de transport du kit de
dépistage du Covid-19. Le labora-
toire sera capable de produire 150

unités quotidiennement de ce con-
sommable nécessaire pour le dé-
pistage du Covid-19. Ce qui permet-
tra d’accélérer les résultats des
analyses et d’écourter le séjour des
patients négatifs au niveau des hô-
pitaux. Il est à rappeler que les tests
PCR sont bien connus et couram-
ment utilisés pour rechercher des
virus humains, d’animaux ou de vé-
gétaux. Toutefois, la méthode est
assez sophistiquée.

Le déroulement d’un test PCR
pour diagnostic du SAR-COV-2 est
donc en quatre phases, la première
le prélèvement, qui est rhino-pha-
ryngé avec un écouvillon, condition-
nement de l’échantillon sous triple
emballage. Ce prélèvement peut être
fait à condition de disposer du kit
de prélèvement. Certaines procé-
dures prévoient de prendre deux
échantillons pour chaque prélève-
ment pour une durée de 5 à 15 mi-
nutes. La 2ème phase est le trans-
port où les échantillons doivent être
conservés à 4 °C. Durée pour la
collecte et le transport entre une
demi-journée à un jour, éventuelle-
ment plus rapide si le prélèvement
est à proximité du plateau d’analy-
se. Concernant la 3ème phase qui
est l’analyse, elle est faite au
moyen d’un thermocycleur. Il exis-
te de nombreux types d’appareils
correspondant à des usages diffé-
rents. Ces appareils étant plus ou
moins automatisés, pour l’analyse
en masse, les thermocycleurs tra-
vaillent par lot de 64 échantillons
et peuvent analyser jusqu’à 1 000
à 3 000 échantillons par 24 h. La
dernière phase du cycle est la déli-
vrance des résultats.

LA VIE REPREND SES DROITS DANS LES RUES DE LA VILLE

Les embouteillages de retour

H. Maalem

La vie a repris ses droits rapide
ment dans les rues de la ville.

Les embouteillages inextricables
sont de retour au grand dam des
automobilistes et des chauffeurs
de taxis. La ville s’est réveillée,
en ce début de semaine, dans des
embouteillages monstres.

Nombre d’usagers de la route
se sont retrouvés coincés dans les
grands axes routiers et notam-
ment, dans les ronds-points d’El

Bahia, de la cité Djamel et au cen-
tre-ville. Des automobilistes pris
au piège dans ces embouteillages,
ont dû prendre leur mal en patien-
ce. Des embouteillages sont en-
registrés sur la route du port, sur
le bd Front de mer et dans de nom-
breuses intersections.

L’encombrement de la circula-
tion a atteint son paroxysme au
c e n t r e - v i l l e  o ù  d e s  f l u x  d e
voitures venues de nombreu-
ses ar tères,  s ’y  déversent  à
longueur de journée.

Dans certaines rues de cette
zone, les automobilistes étaient
piégés dans des obstructions tota-
les que même les agents de la cir-
culation n’arrivaient plus à désem-
bouteiller. La route du port est de-
venue presque un entonnoir pour
des files interminables de voitures
et de camions.

Les automobilistes ont été com-
plètement déboussolés, pris dans
un étau. Ils ont été ainsi soumis
aux angoisses des goulots d’étran-
glement inextricables.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste programme
des opérations pour le nettoyage et

l’entretien des plages en préparation de la
saison estivale, les services de la wilaya
et de la cellule de la protection et de traite-
ment de l’environnement, en partenariat
avec ceux d’Ain El Türck, ont organisé
une campagne de nettoyage au niveau des
plages qui relèvent de Ain El Türck.

A cet effet, lesdits services ont signalé
que cette manifestation s’est déroulée
sous le slogan «des plages propres ». Cette
opération a concerné les plages suivan-
tes, à savoir entre autres, Saint Rock,
Saint Germain, Bouisseville, les Dunes,
Cap Falcon, Bretonne et Beau rivage. Les-
dits services ont consacré pour cette ac-
tion, un dispositif constitué de quelque 25
camions et du matériel adéquat de net-
toyage. Plus de 72 agents de nettoyage
étaient sur le terrain pour mener cette ac-
tion. Ladite campagne a vu la participation
également des membres de plusieurs as-

sociations qui activent dans le domai-
ne de la protection de l’environnement
et d’autres dans le volet sportif ainsi
que des services et des adhérents
des maisons de jeunes. Dans le même
cadre, il a été signalé qu’une grande
quantité de déchets a été ramassée
lors de cette opération d’entretien des
plages et qui a été mise dans de grands
sachets pour par la suite, être dirigés
vers le centre d’enfouissement tech-
nique des déchets qui est implanté à
El Ançor. Pour atteindre les objectifs
voulus, tous les moyens humains et
matériels ont été fournis et tous les
efforts ont été déployés. Le but est
d’essayer de protéger l’environnement,
de  permettre aux plages de retrouver
une image propre et saine et de sur-
tout, éviter la pollution des lieux et
d’éradiquer les points noirs qui s’in-
crustent et récidivent malgré les ef-
forts fournis par les services concer-
nés pour passer un été dans les con-
ditions d’hygiène règlementaires.

P
h.

La
zr

eg



8 REGION
Ouest Tribune
Mardi 30 Ju in 2020

Les actions de sensibilisation virtuelles
se multiplient suite à l’augmentation

des cas de coronavirus
Les actions de sensibilisation sur la  prévention et la lutte contre le

Coronavirus menées par des personnalités  et les associations
juvéniles de la wilaya d’Ouargla se multiplient sur les  réseaux so-
ciaux après la recrudescence constatée des cas atteints dans la  ré-
gion. Approchés par l’APS, les animateurs des campagnes de sensi-
bilisation  s’accordent sur l’impératif respect, par le citoyen, des me-
sures  préventives et du confinement (20H00 à 07H00), et sur la néces-
sité d’opter  pour les consignes de protection de la santé publique à la
lumière de la  situation épidémiologique qui va crescendo, si bien que
le nombre des cas  atteints est établi à plus de 380 patients. La page
Facebook «Ouargla combat le Covid-19», animée par des cadres de
divers horizons et domaines dont des médecins, s’emploie depuis
l’apparition de la pandémie à apporter toute information afférente à la
maladie et à la situation épidémiologique dans la région en fonction
des  données avancées par le ministère de la Santé, de la population et
de la  réforme hospitalière. Le jeune Hacen Ataouat, un des bloggeurs
de la page, a indiqué que les  membres ne ménagent aucun effort pour
éveiller la conscience de la société  et éclairer l’opinion publique sur
cette pandémie, ses causes et  répercussions.

Des praticiens spécialistes exerçant au niveau du service  Covid-
19 de l’Etablissement public hospitalier EPH-Mohamed Boudiaf
d’Ouargla, répondent, quant à eux, aux diverses questions autour de la
pandémie soulevées par des internautes. De nombreux praticiens se
relayent sur cette page pour enrichir les  informations, prodiguer des
conseils, à l’instar du Dr. Hacini Laid,  praticien généraliste, qui £uvre
à enrichir la page par d’amples  informations réelles sur la pandémie,
les précautions à suivre, et de  mettre en valeur les efforts fournis par
les praticiens du service de la  Covid-19. Ces efforts de contribution
virtuelle ne peuvent, toutefois, occulter ceux  menés sur le terrain à la
faveur des campagnes de sensibilisation, de  nettoiement et de désin-
fection des rues et ruelles à travers la wilaya, la  dotation des équipements
nécessaires de protection contre le Covid-19, dont  la confection des bavet-
tes, dans l’objectif de soutenir les actions de  lutte contre la  pandémie du
coronavirus. L’on relève également l’organisation d’initiatives de sensibilisa-
tion  animées par des personnalités et des associations, dont la contribution
de  l’universitaire, Abderrahmane Salhi (faculté des Sciences de l’infor-
mation  et de la communication à l’université d’Ouargla) qui met la
main à la pâte, usant de la variante Ouarglie de langue amazighe, pour
présenter les  nouveautés des recherches et études et sensibiliser la
société locale sur le nécessaire respect des mesures préventives.

Haoud-Meyssa Ilyes, membre de l’assemblée populaire de la wi-
laya (APW)  d’Ouargla, s’emploie, pour sa part, à mettre à jour les
données et  informations inhérentes au coronavirus et des décisions et
rapports des  services de la wilaya liés à la situation épidémiologique
et de soulever  également les préoccupations du corps médical et
paramédical qui luttent  dans les premiers contre la Covid-19. Des
associations juvéniles s’impliquent également dans ces initiatives en
diffusant des vidéos sur la pandémie, l’animation des ateliers débat-
tant  les différentes questions liées à covid-19 et les causes de
l’augmentation  des cas suspectés avoir attrapés le virus derniè-
rement dans la région. Le jeune Mahdjoubi Omar El-Farouk, en-
tend, à travers ses publications,  éveiller les consciences des
jeunes sur les dangers encourus de la  contamination, avant de
contribuer à semer l’espoir en publiant le nombre  des cas guéris et
ceux ayant surmonté la maladie. Pour Mahdjoubi, les jeunes, «catégo-
rie plus consciente des risques de  cette pandémie», sont appelés à
davantage de  mobilisation pour protéger la  santé publique.

MÉDÉA
Démantèlement de deux réseaux criminels

Les éléments de la police relevant de la Sûreté  de wilaya de Médéa
ont démantelé deux réseaux criminels, arrêté 16 suspects  et saisi

des armes blanches prohibées, lors de deux opérations distinctes,
indique lundi un communiqué de ce corps sécuritaire. Ces opérations
qui s’inscrivent dans le cadre du plan sécuritaire adopté  par les servi-
ces de sûreté de Médéa visant la lutte contre les différentes  formes de
criminalité, ont été menées par la Brigade de Recherche et  d’intervention
(BRI) et les éléments de la police relevant de la 3e Sûreté  urbaine de wilaya,
note la source. Les éléments de la BRI ont lancé, dans le cadre de la première
opération  et après exploitation d’informations faisant état d’individus s’adon-
nant au  trafic de drogues et de psychotropes au niveau des quartiers de la
ville de  Médéa, des opérations de recherche, d’investigation et de surveillan-
ce des  membres du réseau criminel, en utilisant des moyens techni-
ques de pointe,  ce qui a permis «l’arrestation de 5 suspects s’adon-
nant au trafic de drogue  et de psychotropes et la saisie d’armes blan-
ches prohibées, d’une quantité  de psychotropes, de seringues et d’une
somme d’argent considérable». S’agissant de la deuxième opération,
les éléments de la police relevant de  la 3e sûreté de la wilaya de
Médéa ont arrêté «11 suspects, repris de  justice, suite à l’exécution
d’un plan sécuritaire bien ficelé, ayant  abouti à l’arrestation des mem-
bres du réseau criminel et la saisie d’armes  blanches prohibées».

ATTAQUE DE LA BADR DE AZAZGA

Les auteurs présentés devant la justice
Les auteurs de la tentative de

braquage  mercredi dernier
d’une agence de la Banque
d’agriculture et de  développe-
ment rural (BADR) d’Azazga, à
l ’Es t  de  T iz i -Ouzou,  on t  é té
présentés dimanche devant le
procureur  de  la  Répub l ique
près le tribunal de  cette ville,
a indiqué ce dernier lors d’un
point de presse.

Il s’agit de deux individus iden-
tifiés grâce aux caméras de sur-
veillance  disposées aux alen-
tours de l’établissement bancai-
re, dont l’un est  «recherché par
Interpol et est sous le coup d’un
mandat  d ’arrêt   in ternat ional
pour  meurt re et  tentat ive de

meurt re commis dans un pays
étranger» et son complice tra-
va i l lan t  au  se in  de  la  même
agence, a fait  savoir le procu-
reur, Agoune Elhadj.

Rappelant les faits, le procu-
reur de la République près le
tribunal  d’Azazga a indiqué que
«les deux compères, cagoulés
et armés de fusils de  chasse
à canon sc iés sont  survenus
su r  l es  l i eux  au  momen t  du
transfer t   d ’une for te somme
d’argent en monnaie nationale et
étrangère, 28 millions de DA et
300 000 euros».

Grâce à la vigilance du per-
sonnel de sécurité, a-t-il souli-
gné, et «après  un échange de

coups de feu avec les as-
saillants, ces derniers se sont
réfugiés dans une forêt limitro-
phe où ils ont été arrêtés par les
forces de  sécurité qui ont égale-
ment récupéré les armes utilisées
lors de l’attaque».

Présentés ce dimanche devant
le procureur du tribunal d’Aza-
zga, les mis en  cause ont été
mis en détention provisoire pour
«constitution de groupe de  mal-
faiteurs en vue de commettre un
vol», «tentative de vol avec usa-
ge  d’arme à feu» et «posses-
sion d’armes et  muni t ions de
5ème et 6ème  catégories sans
autorisation», a indiqué le procu-
reur Agoune Elhadj.

OUARGLA

Des médecins réclament le "strict" respect
des mesures préventives contre le Covid-19
Des praticiens de la santé, en première ligne de lutte contre le coronavirus

(Covid-19) à Ouargla, ont réclamé le «strict» respect des mesures préventives,
et appelé les citoyens à “”faire preuve d’un haut sens de responsabilité» à même

de leur faciliter la tâche et de contribuer à limiter la propagation du virus

Le strict respect des mesures
de prévention est le seul
moyen disponible à  présent

pour limiter la contagion et réduire
le nombre de personnes  atteintes
et par la même, sortir le pays de
cette conjoncture particulière  qu’il
traverse actuellement, ont affirmé
des médecins praticiens, à l’APS.
Parmi ces médecins, animés
d’une grande volonté à poursuivre
leurs efforts  pour lutter contre la
pandémie, en dépit des pressions
psychologiques  auxquelles ils
sont constamment soumis, figure
Ibtissam El-Ati,  maître-assistan-
te spécialiste en maladies infec-
tieuses à l’Etablissement  public
hospitalier (EPH-Mohamed Bou-
diaf) qui a mis l’accent sur la  né-
cessité de respecter les règles de
prévention, dont le port du masque
sanitaire et la distanciation physi-
que. Elle a appelé les citoyens à
ne pas hésiter à se rapprocher des
établissements hospitaliers en cas
d’infection pour recevoir le traite-
ment  nécessaire.

Le corps médical et paramédi-
cal reste à «bon moral» et «aux
commandes» de  la crise sur le
plan sanitaire, a-t-elle estimé, si-
gnalant que certains de  ces collè-
gues infectés par le virus ont re-
pris leur travail dès qu’ils se  sont
rétablis en vue de poursuivre et de
mener à bien leur noble mission.
«Depuis le début de la pandémie,
nous avons été soumis à beaucoup
de  pressions, dont le stress au
travail, la peur de l’infection par le
virus  et les conséquences négati-
ves de l’isolement sanitaire, le fait
d’être loin  de la famille et des pro-
ches notamment», a-t-elle dit. Elle
a, en outre, évoqué la difficulté d’in-
former le patient atteint de  Covid-
19 sur son état de santé, en insis-
tant sur l’importance de  l’accom-
pagnement psychologique.

La même praticienne, victime
d’un acte de violence, dernière-
ment, sur son lieu de travail par

l’accompagnateur d’un patient, a
aussi mis l’accent  sur l’impéra-
tif de mettre fin à toute forme de
violence et d’agressions,  cor-
porel les, verbales ou morales
commises à l’encontre de person-
nel qui  veille constamment sur la
santé du citoyen.

Pour sa part, Youssef Souayeh,
chef du service de dialyse au ni-
veau de la même structure hospi-
talière, a souligné l’importance de
poursuivre les  efforts pour vain-
cre le virus, en insistant sur le rôle
pivot du citoyen,  notamment en ter-
mes de respect des mesures de
prévention, tout en  contribuant à
alléger la pression sur les person-
nels de santé mobilisés  dans la
lutte contre cette pandémie.

«Les citoyens, et tout particu-
lièrement les jeunes, sont appe-
lés à être conscients de la gravi-
té de la situation que nous vivons
actuellement  et de la dangerosi-
té de ce virus qui a une capacité
de se propager très  rapide», a-t-
il ajouté, notant qu’ils peuvent
transmettre l’ infection à  leurs
familles, surtout aux personnes
âgées et celles atteintes de mala-
dies  chroniques.

Enormes sacrifices
en première ligne face

à la pandémie
De son côté, le médecin Moha-

med Adel Chahed, a évoqué les ef-
forts des professionnels de santé
qui ont consenti d’énormes sacri-
fices en première  ligne face à la
pandémie, à leur tête le Dr Delma
Kilani, (médecin  anesthésiste,
réanimateur à l’EPH Mohamed
Boudiaf et membre de la cellule  de
crise de la wilaya), testé positif de
Covid-19 et rendu hommage au
défunt Bahous Benhadjira, méde-
cin généraliste, décédé la semai-
ne dernière  des suites d’une in-
fection par le virus.

Dans leur lutte acharnée contre
cette épidémie, ces praticiens dont
des bénévoles, ont exprimé leurs

profonds regrets et leur grande
préoccupation face au nombre des
cas positifs qui n’a pas cessé
d’augmenter. Mettant en avant les
efforts considérables que ne ces-
sent de déployer les  équipes mé-
dicales pour la prise en charge des
patients, le directeur par  intérim,
de la santé et de la population
(DSP) de la wilaya d’Ouargla, a
appelé lui aussi les citoyens à res-
pecter les précautions sanitaires
considérées, actuellement, comme
le meilleur moyen de limiter la  pro-
pagation de Covid-19, ajoutant que
«les services de la santé sont prêts
à faire face à toute situation d’ur-
gence qui pourrait survenir».

La wilaya d’Ouargla dispose
d’un total de 288 lits hospitaliers
dédiés à la prises en charge des
cas de Covid-19, répartis entre les
hôpitaux  d’Ouargla, Hassi Mes-
saoud, Touggourt et Taibet, assure
le même responsable.  « Six ser-
vices de l’EPH - Mohamed Bou-
diaf sont réservés aux patients de
Covid-19, indique M. Belbey.

Réduire le nombre des cas pas-
se par le respect des mesures
préventives, en incitant les ci-
toyens à une meilleure prise de
conscience pour freiner  la pro-
pagation de la pandémie à la-
quelle aucun vaccin n’a encore
été  trouvé’’, a-t-il dit.

S’agissant de l’appel au béné-
volat, M. Belbay a fait savoir que
cette démarche intervient en ap-
plication du décret exécutif n 20-
70 du 24 mars  2020, fixant des
mesures complémentaires de pré-
vention et de lutte contre  la propa-
gation du virus.

En effet, nous invitons les béné-
voles qui désirent s’inscrire eux-
mêmes pour soutenir leurs confrè-
res, notamment les médecins exer-
çant dans le  secteur privé et tout
les intervenants médicaux et pa-
ramédicaux, et ce dans  le cadre
de la prévention contre l’évolution
de Covid-19, a-t-il  conclu.
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TLEMCEN

Distribution prochaine
de plus de 1.000 LPA

Pas moins de 1.063 logements promotionnels  aidés (LPA) seront
distribués dans la wilaya de Tlemcen au courant du  deuxième

semestre de l’année en cours, a-t-on appris lundi de la direction  de
wilaya de l’habitat. Ce quota d’habitat sera répartit à travers les
communes de Tlemcen,  Mansourah, Ouled Mimoune, Hennaya et
Marsa Ben M’hidi, a-t-on précisé,  indiquant que 58 LPA ont été
attribués dans la commune de Nedroma sur un  total de 1.121
unités programmées cette année.

Ce type d’habitat est destiné aux personnes ayant un revenu variant
entre  24.000 et 100.000 de DA et les demandes sont étudiées par une
commission de  daira en respectant un certain nombre de conditions
dont celle où le postulant n’a pas bénéficié d’une autre formule de
logement La wilaya de Tlemcen recense un total de 16.595 LPA et
logements sociaux  participatifs (LSP) depuis 2005, la plupart achevé
et distribué en  attendant 2.303 logements inscrits en 2018 en cours de
réalisation dans les  communes de Tlemcen et Chetouane.

TISSEMSILT

48 personnes guéries du coronavirus
Pas moins de 48 personnes sont guéries de  la Covid-19 ces derniè

res 48 heures dans la wilaya de Tissemsilt, a-t-on  appris lundi
auprès de la direction de la Santé et de la Population. Les analyses
effectuées sur ces personnes, âgées entre 30 et 90 ans, au  niveau de
l’annexe de l’Institut Pasteur d’Oran, se sont révélées  négatives, leur
permettant de quitter les services de confinement sanitaire  des EPH
de Tissemsilt et de Bordj Bounaama, a-t-on indiqué.

Le nombre de malades guéris du coronavirus a atteint, jusqu’à hier
dimanche, 255 au niveau des EPH de Tissemsilt, Theniet El Had et
Bordj  Bounaama. Les patients rétablis ont suivi le protocole thérapeu-
tique à base  d’hydroxichloroquine, a-t-on fait savoir.

AIN TÉMOUCHENT

5 bureaux de poste en cours
de réalisation

L ’entreprise «Algérie Poste» sera  dotée prochainement, dans la
wilaya d’Ain Témouchent, de cinq nouveaux  bureaux de poste, en

plus d’autres projets d’extension et de modernisation  de ses structu-
res, a-t-on appris lundi du directeur de la poste et des  télécommunica-
tions . Les travaux de réalisation des bureaux de poste en cours dans
les communes  de Sidi Ben Adda, Chabat Lham, et Oued Berkeche
enregistrent des taux  d’avancement entre 65 et 95 pour cent, à l’excep-
tion de celui à Sidi  Belhadri dans la commune de Sidi Mansour qui est
à 20 pc, a indiqué Nacéra  Laidaoui. Par ailleurs, un nouveau bureau de
poste sera ouvert dans les prochains  jours au douar Bailiche dans la
commune d’Ouled Boudjemaa, inscrit dans le  cadre du plan de déve-
loppement communal (PCD) de même que les quatre  autres, selon la
même source. Le secteur enregistre également d’autres projets de
modernisation des  structures et d’unités d’Algérie Poste notamment le
bureau de poste de la  plage de Rachegoune dans la commune de Beni
Saf, qui a bénéficié d’une  opération d’extension et d’aménagement , de
même que le bureau de poste du  village de Beni Ghanam dans la
commune Emir Abdelkader, a-t-on fait savoir.

Dans le même contexte, il est prévu le lancement cette année d’une
opération d’aménagement et d’extension du siège principal de la
recette de  «Algérie Poste»,  ainsi que le bureau de poste «Colo-
nel Abbas» à Ain  Temouchent et le bureau de poste situé dans la
commune d’Ain Larbaa, a  ajouté la même responsable. Algérie
Poste compte, dans la wilaya d’Ain Temouchent compte actuelle-
ment, 71 bureaux de poste répartis sur 28 communes dont un
bureau de poste  mobile, en plus de 20 distributeurs automatiques. Ces
structures ont  contribué à atteindre une densité postale d’un bureau de
poste pour 6.089  habitants,al-t-on souligné.

NAAMA

Plan technique de valorisation
du pistachier d’Atlas

Un programme technique pour réhabiliter le  pistachier d’Atlas et
maîtriser leur reproduction dans les régions du sud  de la wilaya,

a été lancé dernièrement par l’association «Terre verte»  d’Ain Sefra
(Naama), a-t-on appris dimanche de son président.

Le spécialiste en biologie, Said Bouarfa a déclaré en marge d’une
opération de plantation de 30 arbustes de cette variété, organisée par la
même association sur les hauteurs de la zone d’expansion touristique
(ZET)  du «Mont Makthar» à Ain Sefra, que le programme vise à valo-
riser cet arbre  et à étendre sa culture menacée par l’extension urbaine,
le pacage et son  utilisation comme aliment du bétail.

MOSTAGANEM

La saison estivale compromise
La saison estivale, tant attendue, est compromise cette année à Mostaganem

qui connait, à l’instar de wilayas côtières, un été différent, à l’ombre
de la propagation de la pandémie du Covid-19 et de la fermeture préventive

des établissements touristiques et hôteliers, ainsi que celle des espaces de loisirs
et des agences de voyage, et ce depuis mars dernier

La route côtière ouest de Mos
taganem, entre Salamandre et
les Sablettes,  semble vide.

Les estivants et les baigneurs sont
rares malgré les  tentatives répé-
tées de quelques uns d’investir les
plages fermées, cette  année, ou de
s’aventurer aux zones rocheuses
disséminées tout au long de  cette
corniche. Le calme et l’absence de
mouvements s’accentuent autour du
jardin de  loisirs «Mostaland», qui
grouillait de visiteurs de tous âges
et de  différentes wilayas du pays et
de l’étranger, il y a quelques mois
seulement, et la «grande roue» et
tous les jeux sont à l’arrêt, depuis
mars  dernier. «L’absence de réser-
vation dans les hôtels et les rési-
dences touristiques  et la fermeture
de la saison estivale en raison de
la crise sanitaire, ont  causé un re-
tard dans les congés annuels et a
eu un grand effet sur les  activités
des hôtels et des complexes tou-
ristiques, qui dépendent des  réser-
vations de la saison estivale», indi-
que, à l’APS, la directrice locale
du tourisme et de l’artisanat et du
travail familial, Hayet Mammeri.

La décision de fermeture des pla-
ges et des infrastructures de loisirs
et  des parcs a eu un grand impact
sur l’activité touristique, notamment
l’activité du parc de loisirs et du zoo
de «Mostaland» et du jardin des  jeux
aquatiques «Kharouba aquaparc»,
ainsi que les forêts de loisirs et de
relaxation qui connaissent une af-
fluence record de visiteurs durant
la  saison estivale, sachant qu’un
million de visiteurs ont été enregis-
trés  durant l’été 2019.

Et avec le retard de l’ouverture
de la saison estivale, selon la même
source, «quatre manifestations et
expositions artistiques et de  l’ar-
tisanat, prévues au niveau de la
façade maritime ainsi qu’au ni-
veau des  hôtels, avec la partici-
pation de 240 artisans et 8 associa-
tions du pays,  notamment du grand
sud, ont été annulées.
Le secteur ne se remettra

pas sitôt sur pied
Les professionnels du secteur

estiment à l’unanimité que le sec-
teur du  tourisme et de l’artisanat ne
se remettra pas sur pied avant l’hi-
ver  prochain. Les agences de voya-
ges et de tourisme ont subi, durant
les trois  derniers mois, de grosses
pertes, en raison de l’annulation des
voyages  aériens et maritimes et
l’annulation des réservations dans
les hôtels de  l’intérieur du pays et
de l’étranger ainsi que l’arrêt de la
Omra, tout  particulièrement durant
le mois de Ramadhan. Ali Bouke-
bir, directeur d’une agence de voya-
ges a estimé que «les pertes  des
agences peuvent doubler durant la
période du la haute saison, entre
les  mois de juin et d’août, pour at-
teindre les 200% si la saison esti-
vale et la  Omra ne sont pas ouver-
tes, ainsi que le retour du transport
aérien et  maritime». Dans cette
optique, il a appelé les autorités

concernées à «baisser les  char-
ges financières sur les opérateurs
économiques, notamment l’exoné-
ration  des impôts et des participa-
tions annuelles versées aux cais-
ses de sécurité  sociale». Le même
interlocuteur précisé que «le retour
de l’activité des agences de  voya-
ges et de tourisme à la situation
d’avant la pandémie sera retardé
en  raison de la peur du voyage des
clients, notamment vers l’Europe
et la fin  de validité des billets des
clients», ajoutant que «le secteur
se remettra  sur pied au début de
l’année prochaine, si la pandémie
est vaincue». «Les mêmes pertes
ont été subies par les 34 établisse-
ments hôteliers qui  ont fermé leurs
portes le 22 mars dernier.

Leurs personnels ont été mis au
chômage partiel, sans percevoir
leurs salaires mensuels et leurs in-
demnité,  suite de cet arrêt brusque
et imprévu», a indiqué le représen-
tant de wilaya  de la Fédération na-
tionale de l’hôtellerie et de la res-
tauration,  Noureddine Maz. Il a ajou-
té qu’ «un grand nombre d’opéra-
teurs ont investi entre novembre  et
janvier derniers décrocher de nou-
velles étoiles dans l’opération de
classification ou de reclassification
des hôtels, avant d’être surpris par
la pandémie du corona».

Des pertes et des
investissements

«La moyenne des pertes men-
suelles hôtels à Mostaganem a at-
teint, durant la  période précédente
(entre mars et mai), les 40 millions
DA pour chaque  établissement. Ce
manque à gagner sera doublé du-
rant la saison estivale,  sachant que
cette dernière représente habituel-
lement 70% des bénéfices  réali-
sés durant l’année». Même le mar-
ché des locations des maisons et
des appartements meublés  con-
nait, en ce début de saison, une sta-
gnation alimentée par la réticence
des familles et des estivants et la
prudence des loueurs par peur de

la propagation du virus, indique
Sofiane, loueur saisonnier d’habi-
tations. Cette réticence a été confir-
mée par Mme Fatiha (fonctionnai-
re), dont la  famille préfère, cette
année, demeurer à Mostaganem et
d’éviter de louer  une maison au ni-
veau de la plage de «kharbate» (com-
mune d’Ouled Boughalem),  jusqu’à
l’amélioration de la situation sani-
taire. «Malgré la situation d’excep-
tion que traverse le pays, la wilaya
de  Mostaganem a consacré, cette
année, un budget de 61 millions
de DA pour la  préparation de la
saison estivale et l’aménagement
des 43 plages pour  accueillir les
est ivants dans les mei l leures
conditions», souligne la  directri-
ce du tourisme, de l’artisanat et
du travail familial. Ces opérations
comprennent le bi tumage des
voieset routes ainsi que  l’aména-
gement des aires de stationnement
et la connexion des plages au  ré-
seau d’eau potable, le renforcement
de l’éclairage public et l’équipement
des postes de gendarmerie, de
pol ice et de protect ion civi le.
Quelque 644  agents saisonniers
pour la surveillance des plages
et 372 autres pour le  nettoyage
seront également mobilisés. Le
parc hôtelier de la wilaya de Mos-
taganem comprend 34 établisse-
ments  touristiques dont 17 hô-
tels et 11 résidences familiales pou-
vant accueillir 3.975 estivants et
offrir quelque 1.440 postes d’emploi,
voire jusqu’à  2.500 postes durant
les trois prochaines années avec
l’entrée en service de  20 nouveaux
établissements hôteliers.

Ces derniers offriront une capa-
cité  d’accueil de 3.525 lits. La wi-
laya compte également 56 agences
touristiques et de voyages qui  peu-
vent offrir 140 emplois permanents
et temporaires dont la plupart  acti-
vent dans la billeterie, dans les ré-
servations d’hôtels et  l’organisa-
tion de voyages, notamment le Hadj
et la Omra, rappelle-t-on.
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GB
Johnson promet un «New Deal» à la
Roosevelt pour relancer l’économie

Boris Johnson a promis lundi un plan inspiré de celui de l’ancien
président américain Franklin D. Roosevelt pour soutenir l’écono-

mie britannique durement frappée par l’épidémie de nouveau coronavi-
rus et a assuré qu’un retour à une politique d’austérité serait une er-
reur. «C’est le moment d’une politique “rooseveltienne” au Royaume-
Uni», a déclaré le Premier ministre britannique sur Times Radio, en
référence au «New Deal» de Franklin D. Roosevelt qui a permis par le
biais de grands travaux publics de sortir les Etats-Unis de la crise de
1929. «Je crois personnellement que ce que le gouvernement doit faire
en ce moment est de poursuivre dans une politique interventionniste»,
a-t-il souligné. Boris Johnson s’est notamment engagé à doubler le
montant des investissements publics prévus et a promis de continuer
à aider les entreprises et les ménages alors que son gouvernement a
déjà injecté en urgence 133 milliards de livres (145 milliards d’euros)
dans l’économie pour faire face à la pandémie.

«Je pense que cet investissement sera payant car il s’agit d’une
économie très, très dynamique et très productive», a ajouté Boris Jo-
hnson, qui veut également mettre en place une plate-forme pour encou-
rager les entreprises à investir dans le capital et dans la formation
professionnelle.

Pour financer les dépenses liées au coronavirus, Londres a par
ailleurs annoncé ce lundi une nouvelle augmentation de 50 milliards de
livres de son programme d’émissions obligataires pour la période avril-
août, à 275 milliards, soit plus du double du montant levé sur l’ensem-
ble de l’exercice budgétaire 2019-2020.

Le commissaire européen
au Commerce Phil Hogan

renonce à la course à l’OMC

L e commissaire européen au Commerce, Phil Hogan, a annoncé
lundi qu’il ne briguerait pas le poste de directeur général de l’Orga-

nisation mondiale du commerce (OMC), après avoir dit début juin qu’il
envisageait cette possibilité.

Le commissaire irlandais s’est référé au programme commercial de
l’UE, dont les tensions transatlantiques et avec la Chine ainsi que les
discussions sur la future relation avec le Royaume-Uni sont prioritai-
res, comme des défis exigeant la pleine attention de l’Union européen-
ne et, en particulier, de son responsable du commerce.

«En conséquence, j’ai décidé de ne pas proposer mon nom pour le
poste de directeur général de l’Organisation mondiale du commerce»,
a-t-il déclaré.

Hogan avait dit au début juin qu’il étudiait la possibilité de se porter
candidat au poste parce que son actuel détenteur, le brasilien Roberto
Azevedo, quittera ses fonctions début septembre, un an avant la fin de
son mandat.

PAKISTAN

Au moins 6 morts dans l’attaque d’un groupe
séparatiste contre la Bourse de Karachi

- Au moins six personnes sont mortes, dont un policier, lorsque quatre hommes armés
ont tenté de pénétrer lundi dans la Bourse de Karachi (Sud), la capitale financière

du Pakistan, une attaque revendiquée par un groupe indépendantiste de la province
voisine du Baloutchistan.

L es assaillants, dont au moins
deux étaient vêtus à l’occiden
tale, selon des photos de leurs

dépouilles prises par l’AFP, sont ar-
rivés dans une berline devant l’édi-
fice, sur lequel ils ont lancé une gre-
nade, avant d’ouvrir le feu, a décla-
ré Ghulam Nabi Memon, le chef de
la police de Karachi.

«Vers 10H00 (05H00 GMT), ils
ont tenté d’entrer dans le bâtiment.
Mais ils ont été interceptés à la bar-
rière devant» l’immeuble, a déclaré
à l’AFP Ahmed Chinoy, un membre
du comité dirigeant de la Bourse du
Pakistan, qui englobe les places de
Karachi, Lahore et Islamabad.

«Quatre gardes et un civils ont
été tués», ainsi qu’un policier, dans
cette attaque «terroriste», a décla-
ré la police dans un communiqué,
faisant également état de trois bles-
sés dans ses rangs.

La fondation Edhi, la principale
organisation de secours à Karachi,
a de son côté recensé sept morts et
autant de blessés, a indiqué à l’AFP
son responsable Faisal Edhi.

«Attentat manqué à la Bourse du
Pakistan» (PSX), a commenté un

analyste, Mohammed Sohail, sur
Twitter. «Les transactions se dérou-
lent sans heurts et se poursuivent.
L’indice de référence PSX est l’un
des plus performants d’Asie à ce
jour. C’est la résilience du Pakis-
tan.» L’Armée de libération du Ba-
loutchistan (BLA) a revendiqué sur
Twitter l’attaque commise par des
éléments de sa «Brigade Majeed»,
une unité de combattants kamika-
zes, qui d’après elle avait un temps
«pris contrôle de la zone».

Elle a ensuite partagé une photo
de quatre jeunes hommes habillés
de treillis couleur sable et tenant
des Kalachnikov dans un paysage
désertique, selon elle les auteurs
de «l’attaque suicide» du jour.

- Spoliation -
Frontalière de l’Afghanistan et

l’Iran, le Baloutchistan est la plus
vaste et la plus pauvre province du
Pakistan, malgré ses gisements
d’hydrocarbures et de minéraux.
C’est aussi la plus instable: une in-
surrection séparatiste et des vio-
lences islamistes y ont fait des cen-
taines de morts ces dernières an-
nées. Le BLA n’en est pas à son

premier attentat contre des symbo-
les de ce qu’elle considère comme
la spoliation de ses ressources par
Islamabad.

Ce groupe a visé à plusieurs re-
prises ces dernières années les
intérêts chinois, alors que Pékin
investit massivement au Pakistan
dans le cadre du Corridor économi-
que Chine-Pakistan (CPEC), dont
le port en eaux profondes de Gwa-
dar (Baloutchistan) est le vaisseau
amiral.

Ce projet vise à relier la provin-
ce occidentale chinoise du Xinjiang
au port de Gwadar. De nombreuses
infrastructures - autoroutes, centra-
les électriques, hôpitaux, etc. - doi-
vent être construites dans ce ca-
dre. Le CPEC donnera aux produits
chinois un accès direct à la mer
d’Arabie.

En mai 2019, le BLA avait atta-
qué un hôtel de luxe surplombant le
port de Gwadar, faisant cinq morts
et six blessés. En novembre 2018,
il avait revendiqué une attaque du
consulat de Chine à Karachi par des
hommes armés.

L’attaque contre la Bourse de
Karachi intervient dix jours après
qu’une grenade a été lancée dans
cette ville sur une file d’attente de-
vant un bureau d’aide sociale, tuant
une personne et en blessant huit
autres. Après une décennie san-
glante, durant laquelle les attentats
étaient quotidiens, les violences ont
très fortement baissé au Pakistan.
De telles attaques constituent l’ex-
ception quand elles étaient aupara-
vant la norme.

La ville portuaire de Karachi, qui
pendant des années a été frappée
par une forte criminalité, est désor-
mais beaucoup plus sûre après une
reprise en main du territoire par les
forces de sécurité.

HONG KONG
La Chine sanctionne à son tour des responsables

américains
La Chine compte imposer des

restrictions sur la délivran-
ce de v isas  à  des ressor t is -
san ts  amér ica ins  après  une
déc is ion  s im i la i re  p r i se  par
Wash ing ton  à  l ’ encon t re  de
responsables du Parti commu-
niste chinois, en réaction à la
politique de Pékin envers Hong
Kong.
Lors d’un point presse, le por-
te-parole du ministère des Af-
faires étrangères chinois a ex-
horté les Etats-Unis à cesser
de s’ immiscer dans les af fa i-
res de Hong Kong et averti que
la Chine réagirait par des me-
sures de représailles au cas où
Washington poursu iv ra i t  des
actions de ce type.
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Le Mississippi vote le retrait d’un symbole
confédéré de son drapeau

BARRAGE SUR LE NIL

L’Éthiopie joue sur tous les tableaux

L ’Éthiopie va entamer le rem
plissage, « dans les deux pro
chaines semaines », du réser-

voir du barrage et essayer de con-
clure un accord avec l’Égypte et le
Soudan.

C’est une véritable stratégie du «
en même temps » que l’Éthiopie est
en train de déployer à propos de
son immense barrage de la Renais-
sance au cœur d’une forte tension
entre le pays du Nobel de la paix
Abiy Ahmed et le Soudan et l’Égyp-
te. Ce samedi, l’Éthiopie a indiqué
qu’elle entendait commencer à rem-
plir le réservoir de son gigantesque
barrage sur le Nil « dans les deux
prochaines semaines »… tout en
s’engageant à essayer de conclure
un accord définitif avec l’Égypte et
le Soudan pendant cette période,
sous l’égide de l’Union africaine.

Le communiqué, cité par l’AFP
et publié samedi matin par le bu-
reau du Premier ministre éthiopien
Abiy Ahmed, vient contredire en
partie les déclarations, vendredi
soir, des dirigeants égyptien et sou-
danais assurant que l’Éthiopie avait
accepté de surseoir à la mise en
eau de son barrage jusqu’à ce qu’un
accord soit trouvé.

Un barrage source
de vives tensions

Le grand barrage de la Renais-
sance (Gerd), qui doit devenir le plus
grand barrage hydroélectrique
d’Afrique, avec une capacité de pro-
duction de plus de 6 000 mégawatts,
est source de vives tensions régio-
nales. Si l’Éthiopie voit le barrage
de 145 mètres de haut comme es-
sentiel à son développement et à
son électrification, le Soudan et
l’Égypte craignent qu’il ne restrei-

gne leur accès à l’eau. L’Égypte,
qui considère ce projet comme une
menace « existentielle », a appelé
la semaine dernière le Conseil de
sécurité à intervenir. Une nouvelle
réunion du Conseil doit avoir lieu
lundi. Vendredi, les dirigeants des
trois pays se sont entretenus lors
d’une visioconférence organisée et
présidée par le chef de l’État sud-
africain Cyril Ramaphosa, président
en exercice de l’Union africaine.

Dans la soirée, les services du
président égyptien Abdel Fattah al-
Sissi faisaient état d’un « accord
final légalement contraignant et vi-
sant à prévenir toute action unilaté-
rale, y compris la mise en eau du
barrage ». Même tonalité du côté de
Khartoum, où selon le Premier mi-
nistre Abdalla Hamdok, il a été «
convenu que la mise en eau du bar-
rage serait reportée jusqu’à ce qu’un
accord soit trouvé ».

Mais dans communiqué samedi
matin, Addis-Abeba ne mentionne
pas de report en tant que tel et sem-
ble s’en tenir à son calendrier tout
en se disant prêt à poursuivre les
discussions en vue d’un accord
définitif.

Discussions tripartites
« L’Éthiopie a prévu de commen-

cer à remplir le Gerd d’ici deux se-
maines, pendant lesquelles les tra-
vaux de construction se poursui-
vront. C’est au cours de cette pé-
riode que les trois pays se sont ac-
cordés à trouver un accord final sur
les quelques questions encore en
suspens », indique le communiqué
éthiopien. Des discussions triparti-
tes sur la mise en service et la ges-
tion du barrage avaient repris plus
tôt en juin, les principaux points

achoppement demeurant le fonction-
nement de l’installation en période
de sécheresse et les mécanismes
de résolution des éventuels diffé-
rends.

Critique éthiopienne
L’Éthiopie s’est montrée réticen-

te à l’implication de parties tierces
dans le processus, notamment
après la tentative de médiation de
l’administration américaine, à la
demande de l’Égypte, qui s’est sol-
dée en février par un échec, Addis-
Abeba accusant notamment les
États-Unis de favoriser l’Egypte. Le
gouvernement d’Abiy Ahmed, Prix
Nobel de la paix 2019, a également
critiqué l’Égypte pour avoir détaillé
ses griefs dans une lettre transmi-
se en mai au Conseil de sécurité
des Nations unies, une démarche
qualifiée de tentative « d’exercer
des pressions diplomatiques exter-
nes ».

L’Union africaine dans la partie
Dans son communiqué samedi,

Addis-Abeba s’est félicité de l’im-
plication de l’Union africaine dans
le dossier, réaffirmant que « les
questions africaines doivent trou-
ver des solutions africaines ». Ven-
dredi, les autorités soudanaises ont
précisé que les comités techniques
des trois pays tenteraient de trou-
ver un accord définitif dans les deux
semaines.

« La reprise des discussions
techniques tripartites sur le remplis-
sage et les règles de gestion du
Gerd, ainsi que l’implication de
l’Union africaine, sont des dévelop-
pements plus que bienvenus », a
estimé à l’AFP William Davison, de
l’organisation de prévention des
conflits International Crisis Group.
Le chercheur a estimé « opportun
que l’UA facilite désormais les dis-
cussions » et ajouté que les Na-
tions unies ne devraient prendre le
relais qu’en dernier recours. Le Nil,
qui coule sur quelque 6,000 km, est
une source d’approvisionnement en
eau et en électricité essentielle pour
une dizaine de pays d’Afrique de
l’Est. L’Égypte tire 97 % de ses be-
soins en eau de ce fleuve.

L a Chambre des représentants et le Sénat du Mississippi
ont voté dimanche le retrait d’un symbole confédéré du dra-

peau de cet Etat américain, qui est le dernier à conserver ce
rappel de la période de l’esclavage.
La décision intervient alors qu’une vague de manifestations
antiracistes à travers les Etats-Unis a ravivé la controverse
sur la persistance de symboles évoquant l ’esclavage.

Nouveau drapeau
Les parlementaires du Mississipi, un Etat du sud des Etats-

Unis, ont décidé dimanche qu’un nouveau drapeau ne compor-
tant plus l’étendard de la Confédération devrait être adopté.

Le drapeau actuel comporte l ’étendard - fond rouge, croix
bleue en diagonale avec de petites étoiles blanches - qui re-
présentait les Etats du Sud, opposés à l’abolition de l’escla-
vage, lors de la guerre de Sécession (1861-1865).

Le retrait de cet emblème a été approuvé dimanche par la
Chambre des représentants du Mississippi à une majorité de
91 voix contre 23.

Le vote a déclenché des clameurs d’approbation dans la
galerie du public.

Puis le Sénat a approuvé à son tour la disposition par 37
voix contre 14, et des sénateurs ont célébré le vote par des
acclamations et des embrassades.

Le Mississippi est le seul Etat à avoir l ’emblème sudiste
sur son drapeau depuis que la Géorgie voisine l’a abandonné
en 2003.

La loi adoptée dimanche prévoit qu’une commission de neuf
membres conçoive un nouveau drapeau qui incluera la phrase
«In God We Trust», la devise américaine.

Les ci toyens du Mississippi  devront se prononcer sur le
nouveau drapeau en novembre. S’ils le rejettent, l’Etat n’aura
pas de drapeau tant qu’un nouveau dessin n’aura pas été ap-
prouvé.

«Un grand pas»
Un sénateur démocrate du Mississippi, John Horhn, a souli-

gné que le changement de drapeau ne dissiperait pas à lui
seul les effets du passé raciste du sud des Etats-Unis.

«Mais c’est un grand pas sur le chemin de la reconnaissan-
ce de l’humanité et de la valeur données par Dieu à toute per-
sonne», a-t-i l déclaré.

 Le gouverneur Tate Reeves, qui n’était pas favorable au
débat sur le drapeau, a fait  savoir samedi qu’ i l  n’ut i l iserait
pas son droit de veto et qu’il promulguerait la loi si elle était
adoptée.

La question des discriminations raciales est l’objet d’un débat
particulièrement passionné aux Etats-Unis depuis la mort en
mai de George Floyd, un Afro-Américain décédé après avoir
été asphyxié au cours de son interpel lat ion par un pol icier
blanc à Minneapolis.

Sa mort a déclenché à travers les Etats-Unis une vague de
manifestat ions contre les recours abusifs à la force par la
police et contre les discriminations raciales.

Ces protestations ont souvent débouché sur des émeutes
qui ont fait des morts et des pillages.

Le mouvement a aussi entraîné la dégradation ou la destruc-
tion de statues de dirigeants de la Confédération et d’autres
personnages historiques accusés de liens avec le racisme ou
l ’esc lavagisme.

En 2001, le Mississippi avait voté massivement pour la con-
servat ion de son drapeau actuel,  considéré par ses défen-
seurs comme un symbole de l’héritage historique du sud des
Etats-Unis. Mais dans le contexte des récentes manifesta-
tions, le débat a été vivement relancé dans l’Etat.

CORONAVIRUS
Séoul demande aux sud-coréens de décaler leurs vacances

L es autorités sanitaires sud-co-
réennes ont demandé lundi à la

population de décaler ses vacan-
ces d’été et d’éviter les rassemble-
ments sur les lieux de travail et dans
les lieux de culte en raison de la
persistance de foyers d’épidémie de
coronavirus. Après avoir combattu
la première vague de COVID-19, la
Corée du Sud a réduit le taux d’in-
fection quotidienne à un seul chiffre
à fin avril, grâce à une campagne
intensive de suivi et de dépistage,
mais les nouvelles infections sont
reparties à la hausse début mai sui-
te à l’assouplissement du confine-
ment. Dans le bilan communiqué di-
manche par les Centres de contrô-
le et de prévention des maladies
sud-coréens (KCDC), le nombre
total de contaminations a atteint
12.757, dont 42 nouveaux cas par
rapport au bilan donné la veille. Le
bilan des décès imputés au nou-
veau coronavirus s’élève à 282. Le

20 juin, le total journalier a atteint
67 cas, son plus haut niveau de-

puis plus de trois semaines.
Le président sud-coréen Moon

Jae-In s’est dit préoccupé par la
persistance de l’épidemie, appelant

à des mesures strictes pour empê-
cher l’expansion du virus. «Nous
avons besoin de la coopération de
tous pour assurer les mesures ra-
tionnelles afin de prévenir la propa-
gation du virus sur les sites touris-
tiques et de diffuser une culture du
voyage et du jeu en toute sécurité»,
a-t-il déclaré, incitant les gens à
décaler leurs vacances et à éviter
les attractions attirant la foule. Le
directeur des KCDC Jeong Eun-
Kyeong a mis en garde contre les
petits rassemblements religieux où
les participants partagent de la
nourriture et chantent ensemble
sans porter de masque. Cependant,
le gouvernement envisage d’auto-
riser dès la semaine prochaine le
retour d’un nombre limité de spec-
tateurs aux matchs de sports pro-
fessionnels, notamment de base-
ball, de football et de golf, a déclaré
Yoon Tae-Ho, un haut fonctionnaire
du ministère de la santé.
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WA TLEMCEN

L’entraîneur «sceptique» quant
 à la poursuite des  championnats

L’entraîneur du WA Tlemcen, Aziz Abbès, s’est  dit lundi «scep
tique» quant à une éventuelle reprise de la compétition, à  l’arrêt

depuis trois mois et demi à cause du nouveau coronavirus  (Covid-
19), estimant que les conditions actuelles «ne permettent pas  d’al-
ler au bout du championnat». Dans une déclaration à l’APS, ce
technicien revendique néanmoins  l’accession de son équipe en
Ligue 1 dans le cas où les instances  concernées venaient de
déclarer une fin prématurée de la saison, «étant  donné que nous
n’avons pas quitté le podium depuis le début de cet  exercice», a-t-il
insisté. Selon le nouveau système de compétition, les quatre pre-
miers de la Ligue 2  accèderont en Ligue 1 dont le nombre sera porté
à 18 clubs, rappelle-t-on. «Ce serait injuste si les efforts des clubs
qui ont dominé notre  championnat, à l’image surtout du WAT et de
Médéa, partent en fumée. Comme  les indices montrent qu’on se
dirige droit vers l’arrêt définitif du  championnat, on craint énormé-
ment d’être privés de la montée», a-t-il  ajouté. Le bureau exécutif de
la Fédération algérienne de football (FAF) tiendra  mardi sa réunion
mensuelle au cours de laquelle l’avenir de la saison en  cours sera
évoqué, surtout que la quasi-totalité des clubs de l’élite  demandent à
ce qu’ils soient fixés sur la poursuite ou non de la  compétition.
Revenant sur sa première année sur le banc de la formation des
«Zianides»,  lui qui avait mené le NC Magra à l’élite la saison précé-
dente pour la  première fois de l’histoire du club, Aziz Abbès s’est
réjoui d’avoir réussi  un «record» en parvenant à engranger 34 points
de 36 possibles dans les  rencontres jouées à domicile. «A ma con-
naissance, jamais le WAT n’a réussi un tel exploit. Cette saison,
même en Ligue 1, aucune équipe n’est parvenue à réaliser un par-
cours aussi  flamboyant chez elle. En revanche, je reconnais que
nous n’étions pas à la  hauteur lors de nos matchs en déplacement.
Personnellement, c’est la  première fois qu’il m’arrive de perdre de
nombreux points à l’extérieur»,  a-t-il souligné.

MLS

20 joueurs du championnat
américain positifs au Covid-19
Vingt footballeurs du championnat  américain «Major League

Soccer» ont été testés positifs au nouveau  coronavirus, a
annoncé dimanche soir la Ligue nord-américaine de football  (MLS),
dont les équipes doivent reprendre la compétition le 8 juillet en
Floride après presque quatre mois d’interruption dus à la pandémie
de  Covid-19. «A la date de dimanche, 18 joueurs et six membres de
l’encadrement des  clubs ont reçu un résultat positif» au test PCR
qu’ils ont passé, sur un  total de 668 joueurs dépistés depuis le
début du mois, a indiqué la MLS. «Deux joueurs» ont par ailleurs
été testés positifs à leur arrivée à  Orlando, où se déroulera à huis
clos le tournoi de reprise de la ligue,  intitulé «MLS is back» (la MLS
est de retour). A l’arrêt depuis le 12 mars, le championnat est sou-
mis à un strict  protocole sanitaire depuis la reprise des entraîne-
ments collectifs, le 4  juin. Cette prudence s’explique par la situa-
tion sanitaire des Etats-Unis, pays  le plus touché par le Covid-19
avec 125.747 décès et plus de 2,5 millions  de contaminations.

MC ALGER

Le bilan financier de l’année
2019 adopté

Le bilan financier de la SSPA/ MC Alger de  l’année 2019, a été
adopté dimanche, lors de l’assemblée générale des  actionnai-

res, a appris l’APS auprès du club pensionnaire de la Ligue 1 de
football. «Le bilan financier a été adopté par les actionnaires, en
présence du  commissaire aux comptes, ce dernier a relevé des
réserves qui seront  traités par le Conseil d’administration au plus
tard en décembre prochain»,  a déclaré à l’APS le porte-parole du
«Doyen» Tahar Belkhiri. Cette assemblée générale, qui a duré cinq
heures et demie, s’est déroulée  en présence de l’ensemble des
membres du Conseil d’administration, des  actionnaires, ainsi que
du représentant du P-dg de Sonatrach, actionnaire  majoritaire.
«Les réserves retenues par le commissaires aux comptes sont
d’ordre  technique, que nous allons régler dans les plus brefs dé-
lais», a-t-il  ajouté. Lors de la première assemblée générale, tenue
le dimanche 14 juin, le  commissaire aux comptes a refusé de
valider le bilan financier de la  SSPA/MCA de 2019, étant entaché
de plusieurs irrégularités. Pour rappel, l’intégralité du budget al-
loué au MCA par la Sonatrach,  estimé à 100 milliards de centimes,
a été épuisé dans son intégralité avant  même la fin de la saison
2019-2020, alors que trois directeurs généraux qui  se sont succé-
dé à la tête du MCA durant l’année 2019, en l’occurrence Kamel
Kaci Said, Omar Ghrib, et Fouad Sakhri.

La Coupe d’Algérie est pour
le moment maintenue, mais
tout dépendra du  temps qui

nous est imparti pour terminer la
saison, une fois le confinement  levé
suivi de l’ouverture des salles spor-
tives», a affirmé à l’APS le  premier
responsable de l’instance fédérale.
Lors d’une réunion tenue le 6 juin
avec les présidents des clubs, par
visioconférence, Habib Labane
avait suggéré d’annuler la Coupe
d’Algérie,  évoquant notamment des
contraintes de calendrier : «Si on
arrête maintenant  le championnat,
il doit y avoir une préparation de
deux mois en vue de la  saison pro-
chaine, suivie d’une ou deux semai-
nes pour une reprise  administrati-
ve. Il faut savoir aussi que la prépa-
ration de l’équipe  nationale va com-
mencer au mois d’août. C’est pour
ces raisons que j’estime  qu’il faut
peut-être sacrifier la Coupe d’Algé-
rie». Le président de la FAHB a éga-
lement écarté l’idée de décréter une
saison  blanche, réitérant l’intention

de son instance à réduire «au maxi-
mum» le  nombre de rencontres de
championnat pour aller au terme de
l’actuel  exercice, suspendu depuis
mi-mars en raison de la pandémie
de COVID-19. «Si nous respectons
le calendrier établi initialement,
nous serons face à  un problème de
timing, et la durée impartie pour
boucler la saison sera  plus longue
que prévue. Dans cette optique,
nous avons décidé de programmer
uniquement les matchs importants
à grand enjeu, concernant notam-
ment le  haut du tableau, dans l’ob-
jectif de désigner les différents
champions»,  a-t-il expliqué. En vue
d’une éventuelle reprise de la com-
pétition, la FAHB a annoncé  same-
di soir avoir élaboré et présenté un
protocole sanitaire au ministère  de
la Jeunesse et des Sports (MJS),
tel qu’exigé par le département  mi-
nistériel. «Il s’agit d’un protocole
sanitaire classique, inspiré de ce-
lui déjà  élaboré par la Fédération
internationale (IHF). C’est un guide

essentiel  pour aspirer à une repri-
se de l’activité sportive dans les
meilleures  conditions. Parmi les
points essentiels de ce protocole,
figurent notamment  ceux cruciaux
d’effectuer des tests de dépistage,
désinfecter les salles en  perma-
nence, l’obligation pour les joueurs
de venir en équipement le jour du
match et éviter le contact dans le
vestiaire», a-t-il conclu. Le souhait
toutefois de la FAHB de reprendre
les compétitions pourrait se  heur-
ter à l’avis défavorable des spécia-
listes de la santé. Le Dr Mohamed
Bekkat Berkani, membre de la
Commission nationale de veille et
de suivi de  l’évolution de la pandé-
mie du nouveau coronavirus, a en
effet réitéré  vendredi sa position
contre la reprise des compétitions
de sports  collectifs, refusant de fai-
re courir aux joueurs «un risque inu-
tile». «La situation épidémiologique
actuelle ne prête pas encore à des
rassemblements collectifs des
joueurs», a-t-il justifié.

LE PRÉSIDENT DE LA FAHB, HABIB LABANE-LABANE

 «La Coupe d’Algérie est
pour le moment maintenue»

Le président de la Fédération algérienne de  handball (FAHB), Habib Labane,
a indiqué lundi que l’épreuve de la Coupe  d’Algérie 2019-2020, dont la

programmation était incertaine, «est pour le  moment maintenue», quelques jours
après avoir suggéré son annulation en  raison de la pandémie du nouveau coronavirus

(COVID-19).
«

L’AC Milan s’est imposé 2-0 di
manche contre l’AS  Rome lors

de la 28e journée de Serie A et a
ainsi contrarié les espoirs de  qua-
lification pour la Ligue des cham-
pions des «Giallorossi». Une fois
décidée la reprise du championnat,
la Ligue s’était penchée sur  la ques-
tion des horaires des matchs et avait
cherché à privilégier les  parties en
nocturne, à 21h45 ou 19h30 (loca-
les). Seuls une dizaine de matchs

sur les plus de 120 à disputer ont
été  programmés à 17h15, dont ce
Milan-Roma, et on a compris pour-
quoi dimanche. Avec une condition
physique forcément précaire après
trois mois  d’interruption des com-
pétitions et dans la chaleur étouf-
fante de l’été  milanais, la première
période a ainsi été extrêmement fai-
ble entre les deux  équipes. Mais
après la pause, Milan a été claire-
ment supérieur à la Roma,  mani-

festement fatiguée et qui a eu très
peu d’occasions. Dominateurs, les
«Rossoneri» ont ouvert la marque
par Rebic (76e), qui s’y est repris à
trois fois avant de réussir à profiter
d’un cadeau du latéral romain  Zap-
pacosta. A une minute de la fin, Théo
Hernandez a ensuite obtenu un pe-
nalty,  transformé en force par Cal-
hanoglu (89e).
Avec ce succès, le premier de la
saison contre une équipe du Top 6,
Milan  s’installe à la 7e place et peut
toujours croire à la Ligue Europa.
Pour la Roma, en revanche, les rê-
ves d’un retour en Ligue des cham-
pions  s’éloignent. Cinquième,
l’équipe de Paulo Fonseca a six
points de retard  sur l’Atalanta Ber-
game (4e), qui affronte à 19h30 l’Udi-
nese. En soirée, l’Inter Milan (3e)
sera à Parme pour tenter de suivre
le rythme  des deux leaders, la Ju-
ventus (1re) et la Lazio Rome (2e),
qui se sont  toutes les deux impo-
sées, respectivement vendredi con-
tre Lecce (4-0) et  samedi face à la
Fiorentina (2-1).

ITALIE

L’AC Milan éloigne l’AS Rome de la Ligue des champions

Stuttgart va faire son retour en
Bundesliga,  après une saison

d’absence, malgré sa nette défaite
à domicile (3-1) face à  Darmstadt
lors de la 34e et dernière journée
du Championnat d’Allemagne de  2e
division dimanche.
Le VfB, quintuple champion d’Alle-
magne, a terminé à la 2e place du
classement (58 points) et accom-
pagnera dans l’élite Bielefeld, as-
suré de  son retour en 1re division,

quittée en 2009, depuis deux semai-
nes (68 pts). L’ancien attaquant in-
ternational allemand Mario Gomez,
34 ans, a marqué le  seul but de
Stuttgart, mais le buteur passé par
le Bayern Munich et la  Fiorentina
ne portera plus le maillot de son club
formateur la saison  prochaine.
Heidenheim, club de la région de
Stuttgart, a arraché à la surprise  gé-
nérale la 3e place (55 pts), synony-
me de barrage d’accession contre

le  16e de Bundesliga, le Werder
Brême. Heidenheim, qui évoluait
encore en 5e division en 2008, s’est
pourtant  incliné 3 à 0 face à Biele-
feld, mais Hambourg, qui pouvait
profiter d’un  faux-pas, a été humi-
lié à domicile (5-1) par Sandhau-
sen. Le HSV (4e, 54 pts) n’avait ja-
mais quitté la Bundesliga depuis la
création  du Championnat d’Allema-
gne en 1963 jusqu’à sa relégation
en 2018.

ALLEMAGNE

Stuttgart va retrouver la Bundesliga
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PRIX MARC-VIVIEN FOÉ 2020

Slimani termine 2ème,
Delort 10ème

L’attaquant international algérien Islam  Slimani, dont l’option d’achat
n’a pas été levée par l’AS Monaco, a terminé  à la 2e place du

classement de l’édition 2020 du Prix Marc-Vivien Foé,  organisé par
RFI et France 24 pour récompenser le meilleur joueur africain  de la
Ligue 1 française de football, alors que son compatriote Andy Delort
s’est classé 10e. Slimani, auteur de 9 buts et 8 passes décisives
sous le maillot  monégasque, a récolté 95 points, derrière l’attaquant
nigérian de Lille OSC  Victor Osimhen (284 points). Le défenseur
international marocain du Stade  de Reims, Yunis Abdelhamid, a
occupé la 3e place (89 points). Nominé également pour ce trophée,
Andy Delort, meilleur buteur de  Montpellier, n’a pas fait mieux qu’une
dixième et avant-dernière place au  classement avec 13 points. A 21
ans, Osimhen (13 buts et 4 passes décisives en 27 matchs), succè-
de à  l’Ivoirien Nicolas Pépé et devient le plus jeune vainqueur de ce
vote  désignant le meilleur joueur africain du championnat de France.
Victor Osimhen est le cinquième joueur de Lille à remporter le tro-
phée,  après l’attaquant ivoirien Gervinho (2010, 2011), le gardien
nigérian  Vincent Enyeama (2014), le milieu offensif marocain Sofia-
ne Boufal (2016)  et l’attaquant Nicolas Pépé (2019).  Lille a donc
gagné la moitié des trophées décernés depuis 2009.

JAPON

La moitié des habitants de Tokyo
contre des JO en 2021

Un peu plus de la moitié des habitants de Tokyo  sont opposés à
l’organisation l’an prochain dans leur ville des Jeux  olympiques

de 2020 reportés d’un an en raison de la pandémie de nouveau  coro-
navirus, selon un sondage publié lundi. 51,7% des personnes ayant
répondu à cette enquête menée par deux médias  nippons ce week-
end ont dit espérer que les Jeux seraient soit à nouveau  reportés soit
annulés, tandis que 46,3% ont dit souhaiter qu’ils aient bien  lieu en
2021. Plus précisément, 27,7% voudraient une annulation pure et
simple et 24,0%  un second report, 31,1% espèrent des Jeux d’une
ampleur réduite et 15,2%  des JO pleins et entiers. Conduit par télé-
phone par l’agence de presse japonaise Kyodo et la chaîne  de télé-
vision Tokyo MX du 26 au 28 juin, le sondage a recueilli 1.030  répon-
ses. Les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo-2020 ont été
reportés fin  mars alors que la pandémie progressait, provoquant la
pire perturbation  depuis la Seconde Guerre mondiale de la plus
vaste rencontre sportive de la  planète. Responsables japonais et
Comité international olympique (CIO) ont  clairement dit que les Jeux
ne seraient pas repoussés une deuxième fois  mais annulés si le
virus en empêchait encore l’organisation en toute  sécurité comme le
prédisent des spécialistes de santé publique. Les JO reportés doi-
vent s’ouvrir le 23 juillet 2021 en gardant  l’appellation Tokyo-2020.
«Nous organiserons des Jeux dans un environnement sûr et serein
pour les  athlètes et les spectateurs venus de l’étranger ainsi que
pour les  habitants de Tokyo», a récemment déclaré la gouverneure
de l’immense  capitale, Yuriko Koike. L’enquête donne par ailleurs
une «importante» avance par rapport à ses  concurrents à Mme Koi-
ke, candidate à sa réélection le 5 juillet.

Outre Aribi, le staff technique
étoilé devra se passer éga
lement de  plusieurs joueurs

titulaires :  Wajdi Kechrida, Aymen
Mathlouthi, Iheb Msakni, Mohamed
Amine Ben Amor, Zied  Boughattas,
Makram Bdiri et Achraf Krir. Par con-
tre, les deux autres Algériens de
l’équipe, Redouane Zerdoum et  Dadi
El-Hocine Mouaki, sont bien là. L’at-
taquant Zerdoum (21 ans) et le  mi-

lieu de terrain Mouaki (23 ans)
avaient rejoint l’ES Sahel en janvier
dernier en provenance du NA Hus-
seïn-Dey pour un contrat respecti-
vement de  trois ans et demi et deux
ans et demi. Karim Aribi (26 ans),
arrivé du côté de Sousse en 2018 en
provenance du  DRB Tadjenanet, est
l’un des piliers de l’ESS, s’illustrant
notamment lors  de la Ligue des
champions d’Afrique avec 11 réali-

sations cette saison. Le  quatrième
joueur algérien de l’ES Sahel, le
milieu défensif Salim  Boukhanchou-
che, a été prêté en janvier dernier au
club saoudien d’Abha  (Div.1). Avant
la suspension de la compétition en
mars dernier à cause de la  pandé-
mie de nouveau coronavirus (CO-
VID-19), l’ES Sahel occupait la 6e
place  du classement avec 26 points
en 16 matchs joués.

LIGUE 1 TUNISIENNE

L’ES Sahel en stage à Hammam-
Bourguiba sans Aribi

L’attaquant algérien de l’ES Sahel (Ligue 1  tunisienne de football) Karim Aribi n’a
pas été retenu pour le stage de  préparation, prévu du 29 juin au 9 juillet à

Hammam-Bourguiba, en vue de la  reprise du championnat le 2 août, a annoncé la
formation de Sousse dimanche  soir sur sa page Facebook.

Le match aller des barrages de
montée/descente  en Bundesli-

ga entre Brême et Heidenheim jeu-
di à 20h30 (18H30 GMT) est  main-
tenu, malgré des rassemblements
de fans samedi en violation des
consignes de lutte contre le Covid-
19, ont indiqué lundi les autorités
locales. «Il serait disproportionné
d’annuler le match en raison de ces
fans (...)  qui se sont comportés com-
me si le coronavirus n’existait plus»,
a jugé le  ministre régional de la vil-
le-Etat de Brême Ulrich Maurer
(SPD):  «Heureusement, des milliers
de supporters ont fêté la victoire chez
eux». Brême, pilier historique du foot

allemand, s’est imposé 6-1 à domi-
cile et  à huis clos samedi contre
Cologne, arrachant in extremis la 16e
place de la  Bundesliga, et le droit de
disputer un barrage aller-retour con-
tre le  troisième de deuxième divi-
sion Heidenheim, pour tenter de sau-
ver sa place  dans l’élite. Le minis-
tre a appelé tous les supporters à
rester chez eux jeudi. Début mai, la
ville-Etat de Brême avait été la seu-
le région allemande à  dire publi-
quement qu’elle avait plaidé contre
une reprise de la Bundesliga  le 16
mai, estimant que les conditions
n’étaient pas encore réunies.
«Nous  estimons qu’il s’agit d’une

décision erronée», avait alors dé-
claré Maurer. Mais la Bundesliga a
réussi à jouer les neuf journées res-
tantes (81 matchs  plus un autre en
retard) sans qu’aucune contamina-
tion majeure ne pousse un  club au
forfait. La deuxième division ne s’en
est pas sortie aussi bien. Le Dyna-
mo Dresde a  été placé en quaran-
taine en mai, après la détection de
cas de coronavirus,  et a dû jouer
ensuite tous les trois jours pendant
un mois pour rattraper  le retard. Le
club a terminé dernier et descend
en troisième division, avec un fort
sentiment d’avoir été victime d’une
injustice.

ALLEMAGNE

Match barrage maintenu
malgré les rassemblements de fans

Le nigérian Victor Osimhen, pen
sionnaire de  Lille, s’est adjugé

le prix Marc-Vivien Foé, ont annon-
cé lundi RFI et  France 24, organi-
sateurs du prix récompensant le
meilleur joueur africain  de Ligue 1.
L’attaquant, auteur de 13 buts en
Championnat, succède à un autre
Lillois,  l’Ivoirien Nicolas Pépé, parti
l’été dernier à Arsenal. Il devient
ainsi le  plus jeune lauréat du tro-
phée, à 21 ans. Le natif de Lagos
devance l’Algérien de Monaco Is-
lam Slimani et le  Marocain de
Reims Yunis Abdelhamid. Trois

Sénégalais poursuivent le trio de
tête, Habib Diallo (Metz, 4e),  Mbaye
Niang (Rennes, 5e) et Idrissa
Gueye (Paris SG), 6e ex-’quo avec
le  Malien Hamari Traoré (Rennes).
Osimhen, arrivé à Lille l’été dernier
en provenance de Charleroi, fait
partie des joueurs les plus convoi-
tés du mercato. «J’ai intégré depuis
longtemps que Victor ne serait plus
là la saison prochaine», a concédé
l’entraîneur nordiste Christophe
Galtier, le 19 juin. Il n’a pas repris
l’entraînement avec les Dogues,
étant au Nigéria où il a  assisté aux

funérailles de son père. «Le jury est
composé de près de 100 journalis-
tes spécialistes du football  fran-
çais et africain issus de tous les
médias (radio, télévision, presse
écrite, Internet)», précisent les or-
ganisateurs dans un communiqué.
Contrairement à l’UNFP, les servi-
ces des sports de RFI et France 24
ont  décidé de maintenir le prix Marc-
Vivien Foé, du nom de l’ancien
joueur  camerounais décédé en
2003 à l’âge de 28 ans, en dépit de
la saison  inachevée pour cause de
pandémie de Covid-19.

FRANCE

Osimhen (Lille) désigné meilleur joueur
africain de Ligue 1

Carlos Bilardo, sélectionneur de
l’Argentine lors de son sacre

en Coupe du monde en 1986 au
Mexique, a été  diagnostiqué positif
au Covid-19 par erreur, a annoncé
son frère dimanche.
«Mon frère n’a rien, le laboratoire
s’est trompé», a écrit Jorge Bilardo
sur Twitter. Carlo Bilardo avait été
hospitalisé samedi à la suite d’un
test positif au  Covid-19. Asympto-
matique, l’ancien technicien de l’Al-
biceleste a été admis à  l’Institut

argentin de diagnostic, dans la ca-
pitale. Bilardo, 82 ans, qui souffre
d’une maladie neurodégénérative,
vit dans une  maison de retraite si-
tuée dans le quartier Almagro, à
Buenos Aires, où dix  autres per-
sonnes ont été testées positives au
Covid-19. Bilardo a dirigé la sélec-
tion argentine de 1982 à 1990, la
guidant vers le  titre mondial en 1986
et vers une autre finale, avec Diego
Maradona pour  stratège, en 1990
en Italie. L’Albiceleste s’était incli-

née face à  l’Allemagne de l’Ouest
(1-0). L’Argentine a enregistré 1.233
décès dus au coronavirus et 59.920
personnes ont été infectées par la
maladie.
Compte tenu de la forte  augmenta-
tion des cas, le gouvernement a
annoncé vendredi un renforcement
des mesures du confinement mis
en place le 20 mars. A Buenos Aires
et dans sa banlieue, le retour à un
strict isolement social  est prévu
entre le 1er et le 17 juillet.

ARGENTINE

L’ex-sélectionneur Bilardo diagnostiqué positif
au Covid-19 par erreur

Le classement final du Prix Marc-Vivien Foé 2020
1. Victor Osimhen (Nigeria/Lille LOSC)  284 points
 2. Islam Slimani (Algérie/AS Monaco)  95 points
3. Yunis Abdelhamid (Maroc/Stade de Reims)  89 points
4. Habib Diallo (Sénégal/FC Metz)  52 points
5. M’Baye Niang (Sénégal/Stade rennais)  43 points
6. Idrissa Gueye (Sénégal/Paris SG)  37 points
—. Hamari Traoré (Mali/Stade rennais)  37 points
8. Denis Bouanga (Gabon/AS Saint-Etienne)  27 points
9. Edouard Mendy (Sénégal/Stade rennais)  24 points
10. Andy Delort (Algérie/Montpellier HSC)  13 points
11. Moses Simon (Nigeria/FC Nantes)  10 points

Le palmarès :
2009*: Marouane Chamakh (Bordeaux/Maroc)
 2010*: Gervinho (Lille/Côte d’Ivoire)
2011 : Gervinho (Lille/Côte d’Ivoire)
 2012 : Younès Belhanda (Montpellier/Maroc)
2013 : Pierre-Emerick Aubameyang (Saint-Etienne/Gabon)
 2014 : Vincent Enyeama (Lille/Nigeria)
2015 : André Ayew (Marseille/Ghana)
2016 : Sofiane Boufal (Lille/Maroc)
2017 : Jean Michaël Seri (Nice/Côte d’Ivoire)
2018 : Karl Toko Ekambi (Angers SCO/Cameroun)
2019 : Nicolas Pépé (Lille/Côte d’Ivoire)
2020 : Victor Osimhen (Lille/Nigeria)
* Le trophée ne s’appelait pas encore Prix Marc-Vivien Foé.



ENDIABLÉ

INEFFA-
ÇABLES

ARBRE À
FLEURS
JAUNES

RISQUÉS

TITANE EN
PLUS PETIT

DE LA
BELGIQUE

SOUFFLE
RETENU

MET FIN
AU DÉBAT

ARME DE
RAPACE

ELLE DONNE
LE JOUR

Mots Fléchés N°765

Mots Codés N°765 N°966

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mots Croisés N°765
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Solutions du numéro
précédent:
Mots Croisés

Cela s’est passé un 18 Juin

L'AFFAIRE

DE 2 SECONDES.
11 15141312 16 17

1 2 3 4 5

6

10

9

3

16

8

5516 8

10

5

2

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HT

T ES

SC

18

12

7

T

5

1520 : les Espagnols sont chassés par les
Aztèques de Tenochtitlan (l’actuel le Mexico)
durant une nuit qui sera appelée Noche Triste.

1521  : bataille de Noain.
1559 : le roi Henri II est blessé grièvement

au cours d’une joute équestre organisée à Paris
pour fêter la signature de la paix de Cateau-
Cambrésis. Sa mort consécutive à ses blessures,
le 10 juillet suivant, marque la fin des sports de
chevalerie en France.

1569 : Exécution du négociant huguenot Phi-
lippe de Gastine ainsi que de son fils Richard et
de son gendre Nicolas Croquet.

XIXe siècle

1827 : arrivée à Paris de la girafe de Charles
X, offerte par le pacha d’Égypte Méhémet Ali,
première girafe vivante à entrer en France.

1878 : fête nationale en l’honneur de la Ré-
publique instaurée par le gouvernement Du-
faure, immortalisée par plusieurs tableaux de
Claude Monet : La rue Montorgueil, fête du 30
juin 1878 et La rue Saint-Denis, fête du 30 juin
1878.

1881 : Jules Ferry fait voter la loi sur la liber-
té de réunion publique (à l’exception des partis
politiques).

XXe siècle

1934 : « Nuit des Longs Couteaux », Adolf
Hitler lance les SS de Himmler contre les SA de
Röhm.

1960 : le roi Baudouin, le président congo-
lais Kasa Vubu et son Premier ministre Lumum-
ba célèbrent l’indépendance du Congo Kinsha-
sa à Léopoldville (l’actuelle Kinshasa).

1965 : échec des négociations sur le finan-
cement de la PAC et début de la politique de la
chaise vide, première grande crise européen-
ne.

1968 : en France, lors des élections législa-
tives, la droite enlève 354 des 456 sièges de
l’Assemblée nationale.

1977 : dissolution de l’Organisation du traité
de l’Asie du Sud-Est.

XXIe siècle

2005 : les députés espagnols légalisent le
mariage entre personnes de même sexe et
l’adoption d’enfant par les couples de même sexe.

2011 : résolution n° 1994 du Conseil de sé-
curité des Nations unies ayant pour sujet : la
situation au Moyen-Orient.

2017 : le Bundestag, le parlement allemand
vote la législation du mariage homosexuel.

2019  : au Mexique, absorption de la Police
fédérale et celle de la Marine mexicaine par la
Garde nationale pour créer une super-institu-
tion chargée de la protection civile du pays1.au
Togo, premières élections municipales depuis
19872.
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous dérivez malgré vous
dans des polémiques stériles et contra-
riantes pour tout le monde, tempérez-
vous...

C’est le moment de vous consacrer
au sport, de chasser la sédentarité.
Évitez de faire du surplace.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous aurez raison de vous
fier à votre instinct aujourd’hui. Vos
intuitions sonnent juste.

Des fluctuations trop fortes dans
votre rythme de vie vous rendent
fébrile, ménagez-vous, admettez que
vous tirez trop sur la corde.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous aurez l’occasion de chan-
ger d’atmosphère, de prendre des dis-
tances avec la routine, n’hésitez pas.
Vous avez la grande forme et vous
gérez vos énergies avec plus de doig-
té sans le laisser transparaître aux yeux
de votre entourage.

Cancer 22-06 / 22-07

Le climat sera convivial,
harmonieux, vous parviendrez sans
peine à vous épanouir dans un es-
prit de partage.

Vous vous sentez en forme de
par votre optimisme moral, mais
vous avez besoin de vous déten-
dre au niveau corporel.

Lion 23-07 / 23-08

Votre franchise sera déto-
nante. Vous vous rapprocherez des
personnes les plus sincères de votre
entourage.

Ne vous acharnez pas à résoudre
des détails sans importance, vous êtes
nerveux parce que vous êtes fatigué.
Donnez-vous de la détente !

        Vierge 24-08 / 23-09

Les humeurs de votre en-
tourage social seront un véritable
défi pour vous... Vous aurez raison
d’envisager les choses sous cet an-
gle plutôt que de vous braquer en
va in.

Votre calme désarme mieux que
toute autre tactique !

  Balance 24-09 / 23-10

 Ceux qui vous font de l’ombre
cherchent à vous provoquer. Vous
justifier ne sert à rien, suivez votre
route !

Votre énergie morale est en bais-
se, le moment est venu de prendre le
temps de souffler et de vous accorder
une pause rien qu’à vous.

Scorpion 24-10 / 22-11

L’union fait la force et vous
aurez le sens des associations avanta-
geuses. Une belle performance est
possible !

Votre nervosité vous pousse à
marcher sur vos réserves énergétiques,
prenez le temps de souffler véritable-
ment, vous êtes surmené.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous intimidez votre entou-
rage sans vous en rendre compte, res-
tez souple et tout se passera sans en-
combres.

Vous puisez sur vos réserves, mo-
dérez vos élans musculaires. Il est
temps de chasser la sédentarité dans
une activité sportive douce mais ré-
gulière.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous serez bien inspiré de

suivre votre intuition. Et de ne pas

tout raisonner à tout prix.

Accordez-vous des pauses tout au

long de la journée, vous avez besoin

de prendre du recul nerveusement

parlant.

Verseau 21-01 / 18-02

Prenez tout votre temps pour
réellement penser à tout avant de pren-
dre des décisions définitives,
aujourd’hui.

Les efforts vous coûtent et vous le
sentez, cette fatigue est réelle. Vous
avez puisé dans vos réserves, repo-
sez-vous.

Poissons 19-02 / 20-03

Cette journée sera béné-
fique pour ce qui est de resser-
rer vos liens amicaux. C’est le
moment d’organiser une soirée
entre amis ! Vous ressentez l’en-
vie de vous faire plaisir, c’est
exactement ce dont vous avez
besoin pour vous ressourcer.
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UN PLAT QUI SE MANGE FROID . Impuissant face au calvaire de sa soeur
mariée à un homme violent qui la tient sous silence, Philippe, chirurgien,
décide de se débarrasser de son bourreau de beau-frère et confrère de
surcroît. Au courant de ses allergies alimentaires, Philippe élimine Jean en
versant de l'huile d'arachide dans son déjeuner, lui assurant un choc
anaphylactique mortel. Précautionneux, il s'est assuré de brouiller les
pistes quant à l'heure du décès...

Roman, Camille et leurs deux filles coulent des jours heureux jus-
qu'au jour où Bianca, la cadette, est hospitalisée à la suite d'une
crise d'épilepsie. Les traces de cocaïne retrouvées dans le sang de
la fillette amènent Roman à avouer qu'il est toxicomane. La police
intervient pour protéger les enfants, plongeant le couple dans le
cauchemar…

Crimes parfaits Mais vous êtes fous

20:05

Sur une île au large du Costa Rica, un milliardaire excentrique, John
Hammond, s'apprête à ouvrir un parc zoologique extraordinaire. Grâce à
une goutte de sang retrouvée dans un moustique fossilisé il y a des
millions d'années, Hammond est parvenu à cloner l'ADN d'un dinosaure et
à faire revivre ces animaux de l'ère jurassique. Pour convaincre financiers
et assureurs, le milliardaire invite sur son île le paléontologue Alan Grant,
son assistante Ellie Sattler et le mathématicien iconoclaste Ian Malcolm...

Jurassic Park

20:05 20:05

On les a connus plus solidaires que jamais lorsqu'ils prônaient l'union
sacrée pour dénicher les artistes les plus talentueux... Un temps
désormais révolu ! Cette fois, Hélène Ségara, Marianne James, Éric
Antoine et Sugar Sammy sont adversaires. Leur objectif : montrer
leur détermination dans le cadre d'un affrontement sans merci. À la
tête d'une formation qu'ils ont eux-mêmes constituée,…

Champion du monde de boxe, Billy Hope mène une existence fas-
tueuse avec sa superbe femme et sa fille qu'il aime plus que tout.
Lorsque sa femme est tuée, son monde s'écroule, jusqu'à perdre sa
maison et sa fortune. Pire, la garde de sa fille lui est retirée, la justice
estimant son comportement incompatible avec son rôle de père. Au
plus bas, il trouve une aide précieuse en la personne de Tick Willis,
un ancien boxeur avec lequel il reprend l'entraînement...

La France a un incroyable talent La rage au ventre

T
é
lé

T
é
lé

S
o

i
r

M
ar

di

Notre Sélection
MON MEILLEUR AMI
Quand ses proches lui affirment qu'il n'a pas de véritable ami, François,
marchand d'art plutôt froid et calculateur, décide de leur prouver le
contraire. Il se donne dix jours pour se trouver un «meilleur ami» et se
lance illico dans un casting tous azimuts. Il jette finalement son dévolu
sur Bruno, un chauffeur de taxi volubile et chaleureux. Caractère, mode
de vie, aspirations... l'homme semble être l'opposé de François…

20:05

Nous vivons dans une époque qui a vu disparaître ces dernières
années le rhinocéros noir d'Afrique de l'Ouest, le dauphin d'eau
douce de Chine, la grenouille Toughie ou l'oiseau Poo-Uli d'Hawaï
sans que le monde ne s'en émeuve outre-mesure. Plusieurs espè-
ces animaux sauvages sont anéanties à la vitesse grand V. En
quarante ans, leur disparition atteint le chiffre effarant de 60 %,
selon un rapport de WWF...

Sur le front des animaux menacés

Un jour
Une Star

Sarah Hayley Orrantia, née

le 21 février 1994, est

une actrice et

chanteuse américaine . Elle

est surtout connue pour son
rôle d’Erica Goldberg dans la

série télévisée The

Goldbergs sur ABC. Elle était

membre de Lakoda Rayne,

un groupe de country pop
girl réuni par Paula

Abdul lors de la première

saison de The X Factor.

Orrantia a commencé à

chanter à l’âge de neuf ans
et a commencé sa formation

professionnelle à l’âge de

12 ans. Elle a écrit sa

première chanson à 13 ans
et à 14 ans, elle avait

enregistré son premier EP de

reprises. La même année,

elle commence à écrire avec

le compositeur Jamie
Houston, alors connu pour

ses succès pour les trois

films de Disney, High School

Musical. En 2016, elle a sorti

un single intitulé Strong,
Sweet and Southern. Sa vidéo

musicale a été vue plus de

200 000 fois sur YouTube

en mai 2018.
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14 disparus
Collision

maritime au large
des Philippines

Les autorités philippi-

nes ont annoncé lundi

avoir déployé des avi-

ons et des navires pour

tenter de retrouver 14

personnes disparues

après une collision en-

tre un bateau de pêche

et un cargo.

Un bateau de pêche

philippin, le Liberty 5, et

un cargo enregistré à

Hong Kong, le Vienna

Wood, sont entrés en col-

lision dimanche au large

de la province philippine

de Mindoro Occidental,

et le bateau de pêche a

chaviré, selon les autori-

tés. Le commandant du

cargo a appelé les se-

cours «quelques heures

plus tard» et le navire

a été escorté jusqu’à

terre par les garde-cô-

tes philippins, a décla-

ré leur porte-parole, le

commandant Armando

Balilo.

Bangladesh

Un accident
de ferry fait

17 morts
sur un fleuve

Au moins 17 per-

sonnes ont trou-

vé la mort après qu’un

ferry transportant des

dizaines de passa-

gers eut chaviré dans

un fleuve de la capi-

tale bangladaise

Dacca lundi matin, a

déclaré Anayet Hos-

sain, officier de ser-

vice supérieur des

pompiers et du quar-

tier général de la dé-

fense civile. «Les

corps de 17 person-

nes ont été retrouvés

jusqu’à présent», a dé-

claré l’officier. Selon

lui, le ferry Morning

Bird à destination de

Dacca a chaviré après

avoir été heurté par

un autre bateau, le

Moyur-2 sur le fleuve

Buriganga, près du ter-

minal de ferry Sadar-

ghat de Dacca.

Trump dément les informations sur
des primes russes en Afghanistan

Donald Trump assure n’avoir jamais été in-

formé par les services de renseignement

américains que l’armée russe avait offert des

primes à des combattants liés aux taliban en

Afghanistan pour qu’ils tuent des soldats amé-

ricains et d’autres pays engagés aux côtés des

Etats-Unis, comme l’a rapporté le New York Ti-

mes. «Personne ne m’a informé ou ne m’a rien

dit, @VP Pence (le vice-président Mike Pence),

ou le chef d’état-major @Mark Meadows, à pro-

pos de soi-disant attaques contre nos troupes

en Afghanistan par des Russes», a écrit le pré-

sident américain sur Twitter dans la nuit de

dimanche à lundi. «Tout le monde dément cela

et il n’y a pas eu beaucoup d’attaques contre

nous.» Dans un autre message diffusé sur le

réseau social, Donald Trump a ajouté: «Les ren-

seignements viennent de me dire qu’ils ne ju-

geaient pas cette information crédible, et ne

me l’ont donc pas transmise, ni au @VP».

Italie

Un été sans Américains, c’est 1,8 milliard
d’euros de moins

La fermeture des fron-

tières européennes

aux Américains cet été en

raison de la pandémie se

traduirait par une perte de

1,8 milliard d’euros pour

l’économie italienne, a

estimé dimanche le prin-

cipal syndicat agricole, la

Coldiretti.

«Les voyageurs en pro-

venance des Etats-Unis

sont les touristes non

européens qui appré-

cient le plus l’Italie, avec

12,4 millions de nuitées

l’été», selon les données

de la Banque d’Italie

(Bankitalia) du 3e trimes-

tre 2019, citées par Coldi-

retti. Leur absence cet été

se traduirait par «une per-

te de 1,8 milliard d’euros

pour le tourisme Made in

Italy», souligne la Coldi-

retti dans un communi-

qué. A cette perte s’ajou-

terait celle des voyageurs

en provenance de Russie,

«qui n’ont cessé de croî-

tre ces dernières années,

alors que des signaux fai-

bles continuent d’arriver

d’Allemagne et d’Europe

du Nord malgré la réou-

verture des frontières (in-

tra-européennes) depuis

quinze jours», précise le

syndicat.

Les Européens doivent

s’accorder sur une liste de

pays que leur niveau de

contamination au Covid-

19 permettrait de consi-

dérer comme «sûrs», ce

qui autoriserait leurs ré-

sidents à venir dans l’UE

à partir du 1er juillet. Cet-

te liste, qui sera révisée

toutes les deux semai-

nes, exclut pour le mo-

ment les Etats-Unis et in-

clut la Chine sous condi-

tion. Selon la Coldiretti,

l’absence de touristes

étrangers n’est pas com-

pensé par le tourisme in-

térieur, seulement 34 mil-

lions d’Italiens ayant dé-

cidé de partir en vacan-

ces pour au moins quel-

ques jours cet été, un chif-

fre en baisse de 13% par

rapport à l’an passé. Le

syndicat souligne toute-

fois que l’Italie est de loin

cette année la destina-

tion préférée des vacan-

ces pour 93% des Italiens,

contre 86% l’an passé.

Mostaganem

Démantèlement d’un réseau international d’immigration clandestine

France

François Fillon condamné
à deux ans de prison ferme

L’ancien Premier ministre, Fran-

çois Fillon, a été condamné

lundi à 5 ans de prison dont 2 fer-

me dans une affaire d’emplois fic-

tifs qui avait fait dérailler sa cam-

pagne présidentielle en 2017,

rapportent les médias français. Le

tribunal correctionnel de Paris,

qui n’a pas prononcé de mandat

de dépôt, a assorti cette condam-

nation d’une amende de 375.000

euros et d’une peine d’inéligibi-

lité de dix ans. Son épouse Pe-

nelope a été condamnée à trois

ans de prison avec sursis et

375.000 euros d’amende et à deux

ans d’inéligibilité. Les époux

Fillon et leur co-prévenu Marc Jou-

laud, l’ancien suppléant de Fran-

çois Fillon dans le département

de la Sarthe, ont été en outre con-

damnés à rembourser plus d’un

million d’euros à l’Assemblée na-

tionale. Les époux Fillon ont fait

savoir qu’ils faisaient appel de

cette condamnation.

Coronavirus

12 nouveaux cas confirmés en Chine continentale
Douze cas supplémentaires de conta-

mination au coronavirus ont été en-

registrés en Chine continentale au cours

des dernières vingt-quatre heures, ont

rapporté lundi les autorités sanitaires

chinoises, un bilan en baisse par rap-

port aux 17 cas signalés la veille.

Cinq de ces cas supplémentaires concer-

nent des contaminations importées par des

voyageurs arrivés de l’étranger, soit deux cas

de plus que la veille, a précisé la commis-

sion dans son point quotidien. Les autres

cas de transmission locale du virus ont été

recensés dans la capitale, Pékin, qui tente

de gérer une nouvelle vague d’infections.

La Commission nationale de la santé a

aussi fait état de six nouveaux cas asympto-

matiques, contre sept la veille. Le bilan en

Chine s’élève désormais à 83.512 cas confir-

més de contamination, dont 4.634 décès.

Brésil: Le nombre de décès
au covid-19 dépasse 57.600

Le Brésil a signalé dimanche 552 nouveaux décès liés au

COVID-19, portant ainsi leur total à 57.622. Au cours des der-

nières 24 heures, 30.476 nouvelles infections ont été rappor-

tées, pour un total de 1.344.143, a annoncé le ministère de la

Santé dans son rapport quotidien. Parmi ces cas, 733.848 ont

été guéris, a-t-il ajouté. L’épicentre de l’épidémie au Brésil est

toujours l’Etat de Sao Paulo, qui a enregistré au total 14.338

décès et 271.737 cas, suivi par celui de Rio de Janeiro avec

9.819 décès et 111.298 cas.

Egypte

Sept malades
du Covid-19 périssent

dans l’incendie d’un
hôpital en Alexandrie

Sept patients malades du nou-

veau coronavirus ont péri par

asphyxie dans l’incendie d’un hô-

pital privé en Alexandrie (nord

de l’Egypte), a indiqué lundi une

source sécuritaire. Le feu s’est

déclaré à l’hôpital Badraoui

dans l’est de la ville côtière, fai-

sant sept victimes parmi les pa-

tients et sept blessés dont des

patients et des personnels soi-

gnants, selon la même source

citée par des médias. L’incendie,

qui a démarré à la suite d’un

court-circuit dans le système de

climatisation de l’établisse-

ment, a depuis été maîtrisé, a-t-

elle ajouté.

Les services de Sûreté de la wi-

laya de Mostaganem ont dé-

mantelé au cours des 48 derniè-

res heures un réseau internatio-

nal organisé spécialisé dans le

trafic et l’organisation de traver-

sées clandestines par voie ma-

ritime, a-t-on appris lundi de

source sécuritaire. Les policiers

ont mené à bien l’opération grâ-

ce à l’exploitation d’informations

parvenues aux services de la Sû-

reté de wilaya, faisant état d’un

groupe de personnes s’apprêtant

à effectuer une traversée clan-

destine vers les côtes espagno-

les à partir du littoral de Mosta-

ganem. Un ratissage de la zone

entre la plage «Matraba» et le

port commercial avec des pa-

trouilles pédestres et motori-

sées samedi à 22 heures a per-

mis l’arrestation de sept candi-

dats à l’émigration clandestine,

a-t-on indiqué.

Aux premières heures de

l’aube du dimanche, les unités

des garde-côtes ont intercepté 16

personnes restantes de ce grou-

pe en mer à 16 miles marins (30

km) au nord-ouest du port et les

enquêtes ont révélé que les deux

groupes communiquaient avec

d’autres personnes du même ré-

seau qui se trouvaient dans un

pays africain et un autre euro-

péen, selon la même source. Les

personnes interceptées au lar-

ge ont été remises aux autorités,

ce qui porte le nombre de per-

sonnes arrêtées appartenant à

ce groupe à 23, âgées de 18 à 35

ans, dont 18 ressortissants étran-

gers. Les services de la sûreté ont

saisi, au cours de l’opération, un

bateau de pêche de fabrication

traditionnelle, un moteur, 9 bi-

dons d’essence, un gilet de sau-

vetage, du matériel et des four-

nitures pour ce voyage clandes-

tin et des sommes de 2.755 euros

et de 24.400 DA.

Pour les chefs d’inculpation

d’entrée sur le territoire natio-

nal, séjour illégal, préparation et

organisation d’opérations d’émi-

gration clandestine par mer avec

un réseau international organi-

sé, une procédure judiciaire a été

engagée contre les mis en cause

qui seront présentés ultérieure-

ment aux autorités judiciaires

compétentes.


