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DJERAD À PROPOS DES CONSÉQUENCES DE L’ÉCONOMIE PARALLÈLE

«Elle constitue un préjudice pour la conformité fiscale»

LE MINISTRE DE L’EDUCATION L’A AFFIRMÉ HIER

Une rentrée scolaire «exceptionnelle» du fait de la Covid-19

ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR-
INDUSTRIE

Huit conventions
signées pour la
création de pôles
technologiques
Huit (08) conventions ont

été signées entre les
universités algériennes et
nombre de filières
industrielles pour la création
de pôles technologiques, en
collaboration entre le
ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique et celui de
l’Industrie.

Les Cinq (05) premières
conventions ont été signées
entre le groupe algérien de
l’université industrielle
relevant du ministère de
l’Industrie et quelques
universités du pays pour la
création de pôles
technologiques en
mécanique avancée, génie
pharmaceutique,
transformation céréalière,
mécatroniques, outre la
céramique et dérivés.

Les trois autres
conventions concernent
l’intelligence artificielle et la
veille industrielle, la
convention de mesure
industrielle de maîtrise des
mécanismes de gestion
mécanique ainsi qu’une
convention portant création
d’un pôle spécialisé dans la
gestion logistique et
l’industrie.

A cette occasion, le
ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
Scientifique, Abdelbaki
Benziane a affirmé que la
création de ces pôles
technologiques avait pour
objectif «la valorisation de
toutes les recherches
universitaires et leur
conversion en projets de
production et de services en
faveur de l’économie et de la
société».

Pour sa part, le ministre
de l’Industrie, Ferhat Aït Ali
Braham a estimé que cette
initiative était «l’un des fruits
de la coopération» entre son
secteur et celui de
l’Enseignement supérieur,
soulignant qu’elle visait à
«répondre aux exigences du
secteur industriel et asseoir
ainsi les fondements d’une
nouvelle économie basée sur
la connaissance».

Samir Hamiche

C’est ce qu’a annoncé, le
Premier ministre, Abdel-
aziz Djerad, lors de son

allocution à l’ouverture des travaux
des Assises nationales sur la réfor-
me fiscale, tenus hier à Alger.

Pour M. Djerad, l’économie pa-
rallèle entrave les projets d’inves-
tissements et fait perdre de l’argent
à la trésorerie.

«L’économie parallèle constituait
un préjudice pour la conformité fis-
cale qui hypothèque les efforts de
l’Etat visant à relancer et à promou-
voir l’investissement en ce qu’elle
bafoue les règles de la concurren-
ce loyale et prive l’Etat des ressour-
ces financières escomptées», a-t-il
révélé.

Il a indiqué que ce phénomène,
qui échappe au filet du recouvre-
ment fiscal, persiste à rester dans
l’illégalité. «L’économie parallèle,
malgré tous les efforts déployés par
les pouvoirs publics pour faciliter
son intégration, continue de bafouer
les règles légales, ce qui constitue
un préjudice pour la conformité fis-
cale», a-t-il déploré, indiquant que
face à la non-conformité aux règles
fiscales de l’économie parallèle,
d’autres opérateurs supportent à eux
seuls le restant des recettes de la
fiscalité.

«L’absence de contribution aux re-
cettes fiscales des opérateurs acti-
vant dans le circuit parallèle oblige
les opérateurs activant dans la lé-
galité et honorant leurs obligations
fiscales à supporter l’ensemble de
la charge fiscale», a soutenu
M. Djerad.

L’économie parallèle est à l’ori-
gine d’autres méfaits que le Pre-

mier ministre a tenu à énumérer. Ce
phénomène «contribue également à
réduire l’efficacité des politiques pu-
bliques de relance et de promotion
de l’investissement car elle consti-
tue un obstacle à la bonne marche
de l’économie nationale, qui bafoue
les règles de la concurrence loyale
et prive l’Etat des ressources finan-
cières escomptées».

Toujours dans le sillage des ef-
forts visant à améliorer davantage
la couverture en matière de la fis-
calité, un appel a été adressé par le
Premier ministre aux opérateurs
économiques à l’occasion des tra-
vaux des Assises nationales sur la
réforme fiscale pour l’élaboration de
propositions et solutions

Il a ainsi invité les participants à
ces assises «à formuler des propo-
sitions et des exposés à même d’as-
surer la conformité fiscale des con-
tribuables en garantissant un équi-
libre entre les capacités des opéra-
teurs économiques et les besoins
de financement de l’Etat, tout en
veillant à assoir une répartition équi-
librée de la charge fiscale».

Cette réforme fiscale doit être ac-
compagnée d’une réhabilitation du
service public à travers la prise en
considération des préoccupations
des citoyens, l’éradication de la bu-
reaucratie et la lutte contre toute for-
me de pratique pouvant négative-
ment impacter l’économie nationa-
le et entraver le processus de sa
reconstruction.

RÉFORMER LA FISCALITÉ

POUR RÉPONDRE AUX

DÉFIS DE LA NOUVELLE

VISION ÉCONOMIQUE

Dans ce cadre, M. Djerad a défi-
ni les conditions d’une réforme fis-

cale réussie, citant la nécessité de
la mise en œuvre d’autres éléments
afin que cette réforme soit en phase
avec la nouvelle vision économi-
que. « La réforme fiscale nationale
doit intégrer le principe d’équité
mais aussi la numérisation et l’effi-
cacité de l’administration concer-
née afin que l’impôt puisse être en
adéquation avec les défis de la nou-
velle vision économique du pays»,
a-t-il déclaré à la même occasion

Pour M. Djerad, l’objectif du prin-
cipe d’équité est d’assurer une ré-
partition de la charge fiscale sur les
contribuables comme c’est le cas
notamment au niveau de l’impôt sur
le revenu. Atteindre cet objectif né-
cessite la lutte contre l’économie
parallèle qui constitue «un préjudi-
ce pour la conformité fiscale».

Par ailleurs, le Premier ministre
a affirmé que les défis économiques
futurs devant être relevés dans le
cadre du nouveau programme éco-
nomique, «nécessitent d’intégrer
dans cette réforme, un système fis-
cal en accord avec la nouvelle vi-
sion économique du pays», a-t-il
soutenu avant d’insister sur le rôle
des start-ups et de la numérisation
dans la diversification des revenus
et développer une économie hors
hydrocarbures.

Celle-ci, a-t-il expliqué, est ba-
sée sur «la promotion des start-ups,
de la numérisation et pouvant per-
mettre à notre pays de sortir de sa
dépendance aux produits d’extrac-

tions et l’intégrer dans la chaîne de
valeurs internationales».

Dans le même ordre d’idées, l’ob-
jectif du développement de la nu-
mérisation dans la gestion du re-
couvrement fiscal a été évoqué plu-
sieurs fois par le Premier ministre.
«La réforme fiscale attendue doit
reposer sur une approche basée sur
la numérisation des opérations fis-
cales, avec un mode opérationnel
qui permet aux contribuables de
contacter à distance l’administra-
tion fiscale», a-t-il soutenu.

M. Djerad a indiqué que la réfor-
me de la fiscalité de l’Etat est indis-
sociable de la réforme relative aux
Collectivités locales, la fiscalité lo-
cale étant la source principale des
ressources financières de ces col-
lectivités.

Il a plaidé dans ce cadre à une
contribution active des autorités lo-
cales dans le fonctionnement du
système fiscal.

«Nous ne sommes pas sans sa-
voir que «notre système fiscal qui
est de caractère centralisé, exige à
l’avenir, de revoir sa structure, de
sorte à aller dans le sens d’une par-
ticipation active des assemblées
locales élues, tant au niveau des
wilayas que local», a-t-il ajouté.

Il a indiqué enfin que «la protec-
tion juridique et sociale des fonc-
tionnaires de l’administration fisca-
le, constitue une des préoccupa-
tions majeures des Pouvoirs pu-
blics».

Noreddine Oumessaoud

La prochaine rentrée scolaire serait «excep-
tionnelle», en raison de la pandémie de la

Covid-19, faisant savoir que 14 wilayas connaî-
tront «une forte pression» en termes de scolari-
sation des élèves, malgré les projets inscrits et
en cours de réalisation.

C’est ainsi qu’a déclaré le ministre de
l’Eduction nationale, Mohamed Ouadjaout
hier à Alger lors d’une rencontre avec le mi-
nistre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri. M. Ouadjaout a précisé
que la prochaine rentrée scolaire allait être
«exceptionnelle», en raison de l’incidence de
la pandémie du nouveau coronavirus, rappe-
lant l’engagement du Gouvernement à la réu-

nion de conditions de scolarisation «conve-
nables» au profit des élèves.

Lors de cette réunion consacrée à la prochai-
ne rentrée scolaire, le ministre de l’Education
nationale a fait remarquer que 14 wilayas con-
naîtront une forte pression en termes de scolari-
sation, et ce, a-t-il poursuivi, «en dépit des pro-
jets inscrits et en cours de réalisation». Cette
rencontre, souligne le ministre «permettrait d’an-
ticiper les éventuelles complications, notamment
dans les régions souffrant d’une surcharge des
classes pouvant impacter négativement la sco-
larité des élèves». Afin d’atténuer cette pres-
sion, quelque 686 nouveaux établissements
d’éducation pour les trois paliers d’enseigne-
ment devraient être réceptionnés, en sus de 1
052 structures parascolaires incluant des canti-

nes, salles de sports et unités de dépistage
(UDS), a souligné le ministre, assurant qu’«il
est possible de relever ces défis accentués par
la pandémie du nouveau coronavirus».

Pour sa part, M. Nasri a confié que quelques
projets ayant trait aux structures éducatives
avaient accusé «un certain retard» à cause de la
crise sanitaire que traverse l’Algérie, faisant sa-
voir, à ce propos, que son département avait prévu
un programme pour rattraper ce retard.

La réalisation de 686 établissements scolai-
res a certes été programmée, toutefois, et comp-
te tenu de la pandémie Covid-19, nous étions
contraints de définir les priorités et les besoins
du secteur de l’Education, pour lesquels tous
les efforts seront déployés afin d’assurer une
bonne rentrée scolaire en toute fluidité».

L’Etat s’engage plus que jamais à lutter contre
l’économie parallèle à cause de laquelle le
Trésor public se voit, chaque année, privé

d’importantes sommes d’argent.
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Par Nabil.G

L’initiative algéro-tunisienne
et la Libye

Le chef de l’Etat a annoncé, avant-hier,
lors de l’entretien qu’il a accordé à des re-
présentants de la presse nationale une ini-
tiative algéro-tunisienne dans le dossier
libyen. C’est la première démarche stric-
tement politique qui ne poursuit aucun
objectif hégémonique de la part de ses
initiateurs. L’Algérie et la Tunisie n’ont
même pas besoin de montrer « patte blan-
che », puisque les deux pays ont prioritai-
rement intérêt à ce que la Libye soit en
paix et prospère. Les deux mille kilomè-
tres de frontières qu’il partage avec ce pays
sont présentement une véritable source
d’inquiétude pour Alger et Tunis. Cela au
plan géostratégique.

L’autre raison qui met les Algériens et
les Tunisiens au dessus de tout soupçon,
tient du fait du sentiment fraternel que les
peuples de la région éprouvent à l’endroit
des libyens. Ce n’est pas une vue de l’es-
prit, mais véritablement un facteur très
important dans l’intégration souhaité de
l’Union du Maghreb arabe. En remontant
à l’histoire des mouvements nationaux des
trois pays, on retrouve systématiquement
des brassages populaires et politiques très
denses.

Pour toutes ces raisons, l’initiative al-
géro-tunisienne doit être prise très au sé-
rieux, parce qu’elle a le soutien des socié-
tés libyenne, tunisienne et Algérienne, et
peut de ce fait trouver le moyen d’attein-
dre les élites de la Libye, aujourd’hui en
conflit ouvert. Et pour cause, la Libye est
engluée dans «sa révolution» dans un cli-
mat trouble où le pouvoir est scindé en
deux et chacun contrôle une multitude de
milices. Il faut dire que le péché originel
de la Libye a été de recourir à l’aide mas-
sive de l’Otan pour éliminer l’ancien hom-
me fort de Tripoli. Il fallait être naïf pour ne
pas s’attendre à une forme d’ingérence
de la part de l’occident pour se faire payer
le «service» rendu aux petits chefs de
guerres.

Les libyens qui ont déjà payé un lourd
tribut depuis 2011, sont les principales vic-
times d’une machination occidentale qui
entend faire de ce pays une sorte de gi-
rouette. Et c’est bien aux Libyens et seule-
ment aux Libyens que les dirigeants algé-
riens et tunisiens s’adressent, à travers leur
initiative. Réussira-t-elle ? Tous le monde,
à Tripoli, Misrata, Benghazi et ailleurs ne
prient que pour cela. Mais les Al Seradj,
les Haftar et leur sbires auront-ils écouté
la voix fraternelle ou s’entêteront-ils à sui-
vre les illusions que leur vendent les occi-
dentaux et les Trucs ? Bien malin celui qui
pourra répondre à cette question.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FACE À LA PRESSE NATIONALE

«Le mouvement associatif est le cœur battant de la société»
La désignation d’un Conseiller spécial pour la société civile auprès de la présidence de la République,

démontre, dira-t-il, l’intérêt qu’il lui accorde. Cette démarche présidentielle vise l’édification d’un
Etat, «partant de son appartenance Novembriste».

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

607 nouveaux cas,
349 guérisons

et 9 décès en 24 heures
Six-cent sept (607) nouveaux cas confirmés de

Coronavirus (Covid-19), 349 guérisons et 9
décès ont été enregistrés les 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.

SONATRACH ET SONELGAZ

Le ministère de l’Energie dément la prétendue suppression des primes d’intéressement

DENRÉES ALIMENTAIRES

Les acteurs économiques appelés au respect des règles d’hygiène

Nadera Belkacemi

La crise sanitaire, la situation écono-
mique du pays, la crise libyenne et
d’autres sujets ont été abordés par

le président de la République, lors de l’en-
tretien qu’il a accordé à la presse nationa-
le. On retiendra dans le propos du chef de
l’Etat, principalement son souci d’attein-
dre «le salut de la Patrie». Il mettra en évi-
dence le fait que «les choses progressaient
bien». Il n’a pas manqué de dénoncer «cer-
taines personnes qui, en raison de leur
manque de foi et de nationalisme, tentent
de semer la zizanie et d’affaiblir le pays».
Et d’affirmer avec détermination : «De tels
agissements ne sauraient entamer notre
volonté surtout face à l’optimisme affiché
par les citoyens, notamment des quartiers
populaires de tout le pays».

Le chef de l’Etat mettra en avant la forte
volonté politique pour le changement de la
part de la société civile et des jeunes. Il en
a été le candidat lors de la dernière prési-
dentielle et entend promouvoir le rôle de
cette société civile dans le corps social. Il
estime que celle-ci «a un rôle axial dans la
prise en charge des problèmes quotidiens
du citoyen et le mouvement associatif est
le cœur battant de la société». La désigna-
tion d’un Conseiller spécial pour la société
civile au près de la présidence de la Répu-
blique, démontre, dira-t-il, l’intérêt qu’il lui
accorde. Cette démarche présidentielle
vise l’édification d’un Etat, «partant de son
appartenance Novembriste». Ce sera «un
Etat fort qui consacre la justice et préser-
ve les droits des faibles. Un Etat social
garantissant l’égalité des chances, com-
battant la pauvreté et veillant à la réparti-
tion équitable du revenu national», affirme
le président Tebboune.

Cette construction doit veiller à éliminer
les disparités sociales qui se trouvent être
une bombe à retardement, menaçant l’uni-
té nationale, insiste le Président, non sans
souligner l’impérative lutte contre toutes
les formes de corruption.

Concernant la crise sanitaire que tra-
verse l’Algérie au même titre que tous les
autres pays de la planète, le chef de l’Etat
a annoncé le durcissement des sanctions
contre les auteurs d’agressions sur les
staffs médicaux. «En tant que personne,
que citoyen et président, ça me peine que
des médecins et des infirmiers, qui n’ont
pas vu leurs enfants depuis quatre mois,
soient victimes d’agressions», a-t-il décla-
ré, tout en estimant que les soignants sont
de «véritables moudjahidine». «Les méde-
cins sont sous l’entière protection de l’Etat
algérien et du peuple algérien», dira-t-il,
avant d’annoncer que les agressions con-
tre les médecins seront sévèrement pu-
nies et leurs auteurs encourent des peines
sévères «oscillant entre 5 et 10 ans de
prison ferme». Toujours dans la gestion de
la pandémie, le chef de l’Etat s’est élevé
contre le retard accusé dans le versement
de la prime exceptionnelle décidée par
l’Etat au profit des professionnels de la
santé en indemnité contre les dangers du
coronavirus. Les aides de l’Etat ne s’arrê-
teront pas, assure le président de la Répu-
blique annonçant dans la foulée, que «l’Etat
prendra en charge, à travers des indemni-
sations, les petits commerçants et artisans
touchés par la pandémie Covid-19». Evo-
quant l’Aïd El Adha, le Président de la Ré-
publique a expliqué que «le sacrifice est
une sunna, mais le risque sanitaire n’est
pas à écarter (...) nous ne pouvons être
permissif face à la mise en danger de la
santé du citoyen», appelant l’ensemble des

citoyens à faire preuve de patience, de
sagesse et de vigilance pour sortir de cet-
te situation.

Sur la question du contentieux mémo-
riel algéro-français, M.Tebboune a révélé
l’identité de la personnalité qu’il a choisie
pour discuter des questions de la mémoire
avec la partie française, représentée sur
décision du président français par l’histo-
rien Benjamin Stora. Il s’agit de Abdelmad-
jid Chikhi qui occupe présentement la fonc-
tion de Conseiller auprès de la Présidence
de la République, chargé des Archives na-
tionales et de la mémoire nationale. Le Pré-
sident a tenu à préciser que cette décision
a été signifiée à la partie française.

Sur le volet économique, le chef de l’Etat
s’est engagé à réduire à 20% la dominan-
ce des hydrocarbures sur l’économie na-
tionale d’ici fin 2021, estimant que «l’appui
de secteurs tels que l’agriculture et les star-
tups, parallèlement au contrôle de l’impor-
tation anarchique sont à même de contri-
buer à la diversification économique es-
comptée. Le Président de la République a
rappelé que «la rencontre prévue les 16 et
17 août prochain consacrée au Plan de
relance socioéconomique constituera la
plateforme pour aller vers une économie
basée sur l’innovation et la diversification».

A une question sur le dossier libyen, le
président Tebboune a évoqué «une possi-
ble solution algéro-tunisienne» à la crise
en Libye réaffirmant que le règlement du
conflit «passe impérativement par la table
du dialogue et que l’usage des armes n’a
et ne sera jamais la solution». Le Prési-
dent Tebboune a réitéré concernant «les
décisions individuelles» que l’Algérie «ne
soutient ni les unes ni s’oppose aux autres»
mais, a-t-il ajouté, «nous refusons d’être
mis devant le fait accompli».

Le ministère de l’Energie a démenti, lundi
dans un communiqué, les informations

circulant sur les réseaux sociaux selon
lesquelles les primes d’intéressement se-
ront supprimées pour les travailleurs des
groupes Sonatrach et Sonelgaz. «Suite à
des informations, sans fondements, répan-
dues surtout sur les réseaux sociaux rela-
tives à une supposée suppression des pri-
mes d’intéressement pour les travailleurs
des groupes Sonatrach et Sonlegaz, le mi-
nistère tient à préciser qu’aucune décision

de suppression de ces primes n’a été pri-
ses par les entreprises», affirme la même
source. «Il n’a jamais été question de sup-
primer les primes d’intéressement attri-
buées aux travailleurs des groupes Sona-
trach et Sonelgaz pour l’exercice 2019»,
souligne le ministère en précisant que «ces
primes sont décidées par les organes so-
ciaux de ces entreprises à savoir les As-
semblées générales, le niveau de ces pri-
mes étant généralement évalué en fonc-
tion des résultats et jamais annulée à ce

jour». A cet effet, l’Assemblée générale de
Sonatrach réunie, récemment, n’a même
pas abordée cette question. Pour le grou-
pe Sonelgaz, l’Assemblée générale, ne
s’est pas encore réunie, note encore la
même source. Le ministère a exprimé, par
ailleurs, «tout son soutien et sa reconnais-
sance» des efforts consentis par les tra-
vailleurs du secteur notamment dans cette
conjoncture difficile et les rassure que
«tous leurs droits sociaux seront préser-
vés», conclut le communiqué.

Le ministère du Commerce a appelé di-
manche dans un communiqué l’ensem-

ble des acteurs économiques à l’obliga-
tion de respecter les règles d’hygiène et
de salubrité des denrées alimentaires des-
tinées à la consommation, particulièrement
celles qui sont rapidement altérables. Le
ministère du Commerce a rappelé aux ac-
teurs économiques intervenant dans l’ac-
tivité de production, d’importation, de stoc-
kage, de transport, de distribution (gros et
détail) des denrées alimentaires notam-
ment celles qui sont rapidement altérables,
sont tenus de respecter les mesures d’hy-
giène et d’innocuité tout au long des éta-
pes de mise à la consommation, a précisé

la même source. «Les denrées alimentaires
périssables, notamment, le lait et dérivés,
les viandes rouges et blanches et leurs
dérivés, les produits de la pêche, les œufs
et ovoproduits, doivent être obligatoirement
transportées, sous froid, dans des véhicu-
les aménagés à cet effet», a ajouté le com-
muniqué. A ce titre, le ministère a invité les
acteurs économiques au respect des con-
ditions d’hygiène et de salubrité et des tem-
pératures de conservation requises, des
denrées qui doivent être «stockées, entre-
posées ou exposées en vue de la vente
dans des enceintes frigorifiques». Souli-
gnant que ces mesures concernent égale-
ment les boissons de toute nature (bois-

sons gazeuses, jus, eaux embouteillées)
qui ne doivent nullement être exposées au
soleil lors du stockage, du transport ou de
la mise en vente, le ministère du Commer-
ce a exigé que les véhicules affectés pour
leur transport doivent obligatoirement être
dotés d’aménagements ou de matériel adé-
quat (bâche de protection) nécessaires
pour éviter tout risque d’altération. Le mi-
nistère du Commerce a fait savoir, en outre,
que le non respect de ces mesures entraî-
ne des sanctions pénales conformément
aux dispositions de la loi n 09-03 du 25
février 2009 relative à la protection du con-
sommateur et de la répression des frau-
des, modifiée et complétée.
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MDN

Saïd Chanegriha préside la cérémonie de remise du Prix de l’ANP
pour la meilleure œuvre scientifique, culturelle et médiatique

Le général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a présidé
lundi au Cercle National de l’Armée à Béni-Messous (Alger) la cérémonie de remise du Prix de l’ANP pour la

meilleure œuvre scientifique, culturelle et médiatique au titre de l’année 2020, dans sa neuvième édition, indique
un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

AÏN DEFLA, MÉDÉA
ET DJELFA

Destruction
de 9 bombes

de confection
artisanale

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

599 maîtres de conférences classe A promus au grade de Professeur

Des détachements de
l’Armée nationale populaire

(ANP) ont découvert et
détruit, dimanche, neuf
bombes de confection

artisanale, lors d’opérations
distinctes de fouille et de

ratissage menées à Aïn Defla,
Médéa et Djelfa, indique lundi
un communiqué du ministère

de la Défense nationale.
«Dans le cadre de la lutte

antiterroriste, des
détachements de l’Armée

nationale populaire ont
découvert et détruit, le 19

juillet 2020, neuf (09) bombes
de confection artisanale, et

ce, lors d’opérations
distinctes de fouille et de

ratissage menées à Aïn Defla,
Médéa et Djelfa en 1e Région

militaire», précise la même
source. Dans le cadre de la

lutte contre la contrebande et
la criminalité organisée et

dans «la dynamique des
efforts soutenus visant à

endiguer la propagation du
fléau de narcotrafic dans notre

pays, un détachement
combiné de l’ANP a saisi,

près des frontières à Bechar
en 3e Région militaire, une

grande quantité de kif traité
s’élevant à cinq (05) quintaux
et 15 kilogrammes, tandis que

des Garde-frontières ont
arrêté, à Tlemcen en 2e
Région militaire, un (01)

narcotrafiquant de nationalité
marocaine en possession de
quatre (04) kilogrammes de
kif traité». Par ailleurs, des

détachements de l’ANP et des
éléments de la Gendarmerie
nationale «ont intercepté, à
Bordj Badji Mokhtar en 6e

Région militaire, douze (12)
individus et saisi quatre (04)
groupes électrogènes et dix

(10) marteaux piqueurs
servant dans les opérations

d’orpaillage illicite, alors que
quatre (04) immigrants

clandestins de différentes
nationalités ont été

interceptés à Tlemcen»,
ajoute le communiqué.

RENTRÉE SCOLAIRE 2020-2021

Le recours aux listes d’attente pour le recrutement des professeurs autorisé

Le ministère de l’Education nationale a
adressé lundi une correspondance aux di-

rections de l’Education (DE) des wilayas auto-
risant le recours aux listes d’attente du con-
cours de recrutement des enseignants organi-
sé au titre de l’année scolaire 2017-2018. Con-
formément à la correspondance numéro 759,

dont une copie est parvenue à l’APS, les DE
des wilayas sont appelées, compte tenu de la
propagation du coronavirus et ses conséquen-
ces négatives, à recourir aux listes d’attente
du dernier concours de recrutement des pro-
fesseurs, organisé en mars 2018, et ce, aux
fins d’assurer le cadre pédagogique nécessai-

re à la scolarisation régulière des élèves lors
de la prochaine rentrée scolaire.

En vertu de cette instruction, les DE sont
tenus donc de «recourir à ces listes afin d’oc-
cuper les postes budgétaires dans la limite du
besoin pédagogique de toutes les matières d’en-
seignement», a conclu la même source.

Le ministre de l’Enseignement
supérieur et de la recherche

scientifique, Abdelbaki Benziane, a
fait état, dimanche à Alger, de la pro-
motion de 599 maîtres de conféren-
ces de classe A au grade de Pro-
fesseur sur un total de 740 candi-
dats toutes spécialités confondues,
soit un taux de 80,94%.

«Sur un total de 740 candidats,
toutes spécialités confondues, pour
cette session, et après examen mi-
nutieux des dossiers au niveau des
sous-commissions dans toutes les

spécialités, 599 maîtres de confé-
rences classe A ont été promus au
grade de Professeur, soit un taux
de 80,94%», a indiqué le ministre
lors de l’annonce des résultats de
la 43e session de la Commission
Universitaire Nationale (CUN-43),
déplorant le report de cette 43e ses-
sion, prévue initialement en janvier,
jusqu’à la semaine dernière, en rai-
son de la situation sanitaire. Ainsi,
le nombre global des professeurs
s’élèvera à 7.635 à 8.234, a-t-il pré-
cisé. Détaillant les résultats de cet-

te session par branches de spécia-
lité, le ministre a cité 118 admis sur
un total de 163 candidats (72, 39%)
pour la branche technologie, 64 ad-
mis sur un total de 75 candidats
(85,33%) pour les sciences exac-
tes, 65 admis sur un total de 80 can-
didats (81,25%) pour les sciences
de la nature et de la vie, en sus de
66 admis sur un total de 85 candi-
dats (77,64%) pour les sciences
économiques et commerciales.
Pour les sciences sociales et hu-
maines, il a évoqué 168 admis sur

un total de 198 candidats (84,84%),
contre 59 admis sur un total de 69
candidats pour la branche des Let-
tres et langues étrangères (85,50%)
et 59 admis sur 70 candidats
(84,28%) pour les sciences écono-
miques et commerciales.

Le ministre a annoncé l’ouvertu-
re de la 44 CUN à la fin novembre
2020 et de la 45 CUN à la fin juin
2021, soulignant que le traitement
des dossiers se fera à partir de no-
vembre prochain à travers une pla-
teforme numérique.

«L a cérémonie s’est tenue en présence du
secrétaire général du ministère de la
Défense nationale, les commandants de

Forces et le commandant de la Gendarmerie
nationale, le commandant de la 1ère Région mi-
litaire, les chefs de départements, les directeurs
centraux, les chefs de services centraux du mi-
nistère de la défense nationale, ainsi que les
membres de la Commission du Prix de l’Armée
nationale populaire, et ceux des jurys, dont des
professeurs militaires et civils, aux côtés des
Chefs des structures dont relèvent les lauréats»,
précise le communiqué. Le chef d’Etat-major de
l’ANP a ouvert la cérémonie par une allocution,
à travers laquelle il a adressé «ses vives félici-
tations aux lauréats, valorisant par la même oc-
casion l’évolution qu’a connue le Prix de l’ANP
depuis sa création, une évolution qui s’illustre à
travers la parfaite organisation et l’exploitation
optimisée des savoir-faire et des talents».

«L’évolution que connait le Prix de l’ANP, de-
puis sa création à travers la parfaite organisa-
tion et l’exploitation optimisée des savoir-faire
et des talents, a fait de celui-ci un espace vaste
et dynamique qui incite les personnels de l’ANP
à concourir dans le domaine de la recherche
scientifique et de la quête inlassable de l’excel-
lence et du développement de soi, ce qui se
manifeste à travers le nombre grandissant de
participants, de consécrations et récompenses
réservés aux lauréats», a affirmé le général de
Corps d’Armée. Ainsi, «le prix a acquis la quali-
té d’une tradition militaire bien ancrée dans no-
tre institution, une coutume qui revêt la grande
importance conférée à toute œuvre puisée du
savoir et de la science, à même d’apporter une
valeur ajoutée à l’Armée nationale populaire, du
progrès et de l’épanouissement à notre pays»,
a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, a-t-il poursuivi, «je tiens
aussi bien à valoriser la raison d’être de ce Prix
qu’à féliciter les lauréats de cette année et les
remercier pour tous les efforts consentis afin de
le remporter. Ces lauréats méritent, en cette ho-
norable occasion, toute l’estime et la gratifica-
tion pour ce qu’ils ont pu réaliser, pour eux-mê-

mes et pour la science et le savoir au sein de
l’ANP». Par la même occasion, le chef d’Etat-
major de l’ANP a «appelé l’ensemble des per-
sonnels à fournir davantage d’efforts et de la-
beur dévoués, à même de réaliser les objectifs
escomptés qui priorisent la sécurité, la stabilité
et l’unité de l’Algérie», ajoute la même source.

«Comme je saisis cette agréable occasion,
encore une fois, pour vous inviter et à travers
vous l’ensemble des personnels, à fournir da-
vantage d’efforts et de dur labeur afin d’atteindre
les objectifs escomptés qui priorisent la sécuri-
té, la stabilité et l’unité de l’Algérie», a-t-il indi-
qué à ce propos.

«Tel est notre devoir sacré, dicté par les va-
leurs de dévouement au message de nos valeu-
reux Chouhada et au serment solennel que nous
avons prêté devant Allah, et devant la patrie et le
peuple, afin de sauvegarder la sécurité de l’Al-
gérie, sa stabilité et son unité territoriale et po-
pulaire, un serment qui constitue notre respon-
sabilité à tous, et qui exige de nous de la cohé-
rence, de la cohésion et l’unité de tous les en-
fants de la patrie, dévoués et alignés derrière la
même cause, pour que l’Algérie demeure pion-
nière, forte et omnipotente dans son environne-
ment immédiat, régional et international», a fait

savoir le chef d’Etat-major de l’ANP. Pour sa
part, le directeur de la Communication, de l’in-
formation et de l’orientation de l’Etat-Major de
l’ANP a passé en revue les grandes étapes du
parcours du Prix, depuis sa création en 2012. Il
a été procédé, par la suite, à l’annonce des noms
des lauréats des différentes spécialités, à sa-
voir «les sciences militaires, médicales, tech-
nologiques, humaines, les sciences de l’infor-
mation et de la communication, ainsi que les
travaux artistiques».

La général de Corps d’Armée a procédé, en-
suite, à la remise des attestations et des récom-
penses financières aux lauréats. La neuvième
édition du Prix a enregistré le couronnement de
quinze (15) travaux individuels et collectifs, à
savoir «trois (3) dans les sciences militaires,
six (6) dans les sciences technologiques, un (1)
dans les sciences médicales, un (1) dans les
sciences humaines et sociales, un (1) dans les
sciences de l’information et de la communica-
tion, et trois (3) œuvres artistiques».

«La cérémonie a pris fin par la prise d’une
photo souvenir réunissant Monsieur le général
de Corps d’Armée, chef d’Etat-Major de l’Armée
nationale populaire, et les lauréats», conclut le
communiqué.
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Deux courts métrages algériens
au 13ème Festival «Les Nuits MED»
Les courts métrages «Le vieux kalbelouz» d’Imène  Ayadi et «Kayan

wela makanche» de Kada Abdalah participent au 13e Festival  iti-
nérant du court métrage «Les Nuits MED», prévu à Porto Vecchio-
Lecci et  à Ajaccio (sud de la France) du 16 au 26 juillet, annoncent les
organisateurs sur le site Internet du festival. Produit par «NVA prod.»,
«Le vieux kalbelouz» raconte en 10mn l’histoire  d’Ahmed, un vieux
personnage de 70 ans campé par Ahmed Benaissa, vivant à  Alger et
qui se réveille seul chez-lui, s’apprêtant à entamer une nouvelle  jour-
née, plongé dans ses pensées et interrogeant ses souvenirs.

«Kayan wela makanche», court métrage de 13 mn produit par «Ab
positif  production audiovisuel», montre, quant à lui, le quotidien d’un
homme aux  besoins spécifiques, qui, en plein hiver, cherche à se
frayer un chemin au  milieu d’une multitude de gens déchaînés à l’arri-
vée d’un camion venu les  approvisionner en gaz butane.  Revenu
bredouille à la maison, le jeune homme est stupéfait d’apprendre à  la
radio que son pays exporte du gaz à l’étranger. «Le vieux kalbelouz» et
«Kayan wela makanche» sont en lice avec une  trentaine de films
produits en 2019 et répartis en six programmes de courts  métrages
issus des pays du bassin méditerranéen.

Entre autres films prenant part à la compétition, «Le philosophe» du
Marocain, Abdelatif Fdil, «Un très vieil accident» de l’Egyptien Ahmed
Sobhy, «La Tierra Llamando A Ana» de l’Espagnol Fernando Bonelli,
«Un lourd  fardeau» du Turc, Yilmaz Ozdil, «Jad’l - Tresses» du Sy-
rien Ismail  Dairiki, et «Houria» du Tunisien Oussama Azzi. Evène-
ment annuel, «Les Nuits MED»,  se fixent pour objectif «la création
d’un dispositif commun d’accompagnement» des jeunes scénaristes
et  réalisateurs d’une rive à l’autre de la Méditerranée.

Sortie du film «Abou Leila» de Amine Sidi Boumediène
dans les salles françaises

Le long métrage «Abou Leila», du réalisateur  algérien Amine Sidi
Boumediène sort ce mercredi dans les salles obscures de  Fran-

ce, annonce son distributeur sur son site Internet. «Ufo distribution»
annonce la projection pour le grand public du film  «Abou Leila» dans
quatre salles à Paris et une quarantaine de salles dans  les grandes
villes de France notamment, soumises à la réduction du nombre  d’en-
trées et à des mesures d’hygiène renforcées contre la propagation du
coronavirus. Coproduction, algéro-franco-qatarie de 140 mn, «Abou
Leïla» revient sur  les évènements tragiques des années 1990, à tra-
vers l’histoire des jeunes,  Samir, interprété par Slimane Benouari et
Lotfi, campé par Lyes Salem, qui  traquent dans le désert algérien,
Abou Leïla, un dangereux terroriste, dans  un polar qui explore l’impor-
tant impact de la violence et des traumatismes  qui y sont liés sur la
société.  Premier long métrage de Amine Sidi Boumediene, après ses
deux courts  métrages, «Demain Alger?» et «El Djazira», a été distin-
gué, en 2020, du  Prix de la critique du Festival du film de Barcelone
«D’A», après une  programmation remarquée en 2019 au 72e Festival
de Cannes, dans la section  «Semaine de la critique».

«Abou Leila» avait également été projeté dans des festivals en Bos-
nie  Herzégovine, en Tunisie, en Belgique, en Italien ou encore en
Egypte. L’acteur et réalisateur algérien Lyes Salem avait décroché le
Prix du  meilleur acteur pour son rôle dans ce film lors des 30e Jour-
nées  cinématographiques de Carthage en Tunisie en 2019.

CONCOURS NATIONAL SUR LES DROITS DE L’ENFANT

65 lauréats distingués

Soixante-cinq (65) lauréats ont
été distingués  sur les 3000
enfants participant, via un

dessin, un chant ou un conte, au
concours national sur les droits de
l’enfant, lancé juin dernier par  l’Or-
gane national de protection et de
promotion de l’enfance (ONPPE).
Supervisant la cérémonie de dis-
tinction des lauréats, en présence
de  nombre de ministres, la com-
missaire nationale pour la protec-
tion de  l’enfance, Meriem Cherfi a
indiqué que ce concours, placé
sous le thème  «Sois créatif» visait
à réaliser le principe de la partici-
pation de  l’enfant tel que préconi-
sé par la convention internationale
sur les droits  de l’enfant.

Un principe concrétisé par les
réglementations nationales parmi
tant  d’autres, a-t-elle précisé.
L’ONPPE procèdera incessam-
ment au lancement d’activités et
programmes  culturels au profit des
enfants afin de leur faire connaitre
leurs droits  encore davantage, a
fait savoir M. Cherfi, estimant que
la question de la  protection de l’en-
fance est «la responsabilité de
tous». Celle-ci se  traduit par la con-
jugaison des efforts de la famille,
l’Etat, les secteurs  ministériels, les

organes et les différentes instan-
ces, voire même la  société civile.

Présente à cette occasion, la mi-
nistre de la Solidarité nationale, de
la  Famille et de la Condition de la
femme, Kaouther Krikou a mis l’ac-
cent sur  la nécessité de coordon-
ner les efforts entre les secteurs et
les instances  concernées, à l’ins-
tar de l’ONPPE, en plus de la so-
ciété civile afin de  mettre un terme
à toute forme d’exploitation des
enfants dans le travail ou  la men-
dicité, et de sensibiliser les parents
à participer à cette démarche.

Dans ce contexte, Mme Krikou a
affirmé que la protection de l’en-
fance  était la responsabilité de tout
un chacun, particulièrement avec
l’évolution technologique.

La ministre a , en outre, souligné
l’importance de mettre en relief et
de  promouvoir les talents de l’en-
fance et de consolider les capaci-
tés de cette  catégorie, tout en l’ac-
compagnant, ainsi que le rôle du
secteur de la  Solidarité  nationale
en coordination avec tous les ac-
teurs dans la  réussite de cette dé-
marche.  A son tour, le ministre de
l’Education nationale, Mohamed
Ouadjaout, a mis  en avant le souci
de son secteur de dispenser aux

«générations montantes» ,  un en-
seignement de qualité dans tous les
domaines, à même de faire de  l’in-
dividu un bon élément productif, ins-
truit, attaché à ses origines et sa
culture et ouvert sur modernité, rap-
pelant l’attention toute particulière
qu’accorde l’Etat à l’éducation et l’en-
seignement. Pour sa part, la repré-
sentante de l’organisation du Fonds
des  Nations-Unies pour l’enfance
(UNICEF) en Algérie par intérim,
Souraya  Hassan a salué le travail
«de qualité et constant» de l’Organe
national de  protection et de promo-
tion de l’enfance (ONPPE) en Al-
gérie, en vue de  consolider la
protection de l’enfance.

La même responsable a valorisé
les efforts des pouvoirs publics et le
rôle  actif de tous les acteurs et pro-
fessionnels en Algérie dans leurs
démarches  de protection et de la
promotion de cette frange. Pour rap-
pel, le concours a été lancé, début
juin écoulé, à l’initiative de  l’ONP-
PE en coordination avec l’UNICEF
en Algérie, dans le but d’offrir à  cet-
te frange l’opportunité d’exprimer
ses préoccupations et donner son
avis  sur les divers sujets qui l’inté-
resse, à travers le dessin, le chant,
l’écriture et le conte.

BATNA

20 millions de dinars pour le parachèvement
des travaux de la maison de l’artisanat et des métiers

Une enveloppe financière de 20
millions de  dinars a été al-

louée pour le parachèvement des
travaux de la maison de  l’artisanat
et des métiers de la wilaya de Bat-
na, a indiqué mardi, le  directeur de
la chambre locale de l’artisanat et
des métiers, (CAM), Layche  Kera-
ba. Selon ce responsable, la direc-
tion du tourisme et de l’artisanat
planche  actuellement sur l’élabo-
ration du cahier des charges, préa-
lable au  lancement des travaux
restants de cette infrastructure, en
cours de  réalisation au centre-vil-
le de Batna. La réalisation de cette

maison de l’artisanat et des métiers
qu’attendent  patiemment les arti-
sans de la wilaya est à l’arrêt de-
puis près d’un an en  raison de cer-
taines «entraves techniques» liées
à la nature du sol ayant  conduit les
responsables du secteur à revoir
l’enveloppe initialement  mobilisée
pour ce projet, selon le même res-
ponsable. Cette infrastructure dis-
posera de 8 locaux, d’une grande
salle  d’exposition, de 6 classes
dédiées à la formation et au perfec-
tionnement  des artisans dans dif-
férentes disciplines, a-t-il déclaré.
Selon la même source, les respon-

sables de la CAM aspirent à créer
un petit  espace commercial et un
autre d’exposition afin de promou-
voir les produits  artisanaux et les
métiers d’art et impulser une dy-
namique à la création  dans toute
la région de Batna.

M. Keraba a, par ailleurs, révélé
que la wilaya de Batna recense  ac-
tuellement 17 000 artisans en acti-
vité affiliés à la chambre de  l’artisa-
nat et des métiers , affirmant que
celle-ci occupe la 4e place à  l’échel-
le nationale en matière d’artisans en
activité et enregistre chaque  année
près de 2000 inscriptions.

KHENCHELA

Saisie de 28 pièces de monnaie remontant à l’époque romaine
Les éléments de la brigade mo

bile de la  police judiciaire
(BMPJ) de la daira de Chechar,
relevant de la sûreté de  la wilaya
de Khenchela, ont saisi 28 pièces
de monnaie dont l’expertise a  ré-
vélé qu’elles remontent à l’époque
romaine, a-t-on appris, mercredi
auprès de la cellule de communi-
cation de ce corps constitué.

Selon la même source, les élé-
ments de la brigade mobile de la
police  judiciaire de la daïra de
Chechar ont dressé un barrage de
sécurité sur la RN 83 à l’entrée
Nord de la ville, où ils ont procédé
au contrôle de deux  personnes dis-
simulant un détecteur de métaux de
fabrication étrangère et  300 000
dinars à l’intérieur du camion à bord
duquel ils se trouvaient.

Après avoir soumis ces deux
personnes à une fouille corporelle,
les  policiers ont découvert dans le

sac de l’un d’eux, 28 pièces de
monnaies  datant de l’époque ro-
maine avant de transférer ces piè-
ces archéologiques au  siège de la
brigade et de procéder à l’arresta-
tion des deux mis en cause.

Dès le parachèvement de l’en-
quête les deux mis en cause
dans cette affaire  ont été pré-

sentés devant le procureur de la
République près le tribunal de Che-
char pour être jugés en compa-
rut ion immédiate pour  «t raf ic
d’appareils  de fabrication étran-
gère en vue de procéder à des
fouil les archéologiques  i l léga-
les et  d iss imulat ion d’objets à
valeur archéologiques».

CONSTANTINE

L’artiste plasticien
Ammar Allalouche n’est plus

L’artiste plasticien, Ammar Allalouche  est décédé dans la nuit de
jeudi à vendredi à Constantine, à l’âge de 81  ans, a-t-on appris

auprès de la famille du défunt Né à El Milia dans la wilaya de Jijel en
1939, Allalouche  avait effectué  ses études artistiques à l’Ecole natio-
nale des beaux-arts d’Alger et  enseigné durant  des années à l’Ecole
des beaux-arts de Constantine.

Connu et reconnu, l’artiste plasticien qui rêvait «d’un espace cultu-
rel  maghrébin et africain pour une meilleure compréhension de l’art»
s’est  éteint en laissant une œuvre considérable et une génération qu’il
a  contribué à former. Distingué à l’échelle nationale et internationale
tout au long de riche  carrière artistique, Ammar Allalouche avait pris
part à différentes  expositions en Algérie et dans plusieurs pays. Le
défunt sera inhumé au cimetière central après la prière du Dohr.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:15

�El Dohr.............13:09

�El Asr...............16:58

�El Maghreb.....20:22

�El Ichaâ..........21:56

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Surenchères populistes
et décors de façades

Une véritable stratégie de développement local impli-
que souvent des solutions urgentes et parfois si éviden-
tes que l’on a du mal à comprendre pourquoi les ges-
tionnaires, présumés compétents et avisés, n’en tiennent
pas toujours compte. Fatalement, et dans bien des cas,
des situations pouvant être maîtrisées et rapidement ré-
glées se compliquent au fil des mois et des années, ac-
centuant ici et là les insuffisances, l’anarchie et les défi-
cits cumulés dans nombre de secteurs de l’activité so-
ciale collective. De l’école à la Santé publique en pas-
sant par l’environnement ou le sport de performance, on
ne cesse depuis des années de dénoncer les carences
et les dysfonctionnements qui pénalisent ces domaines
d’activité, malgré les crédits colossaux dépensés cha-
que année. En matière d’amélioration du cadre urbain
et de lutte contre la prolifération des bidonvilles, com-
ment, par exemple, expliquer que les pouvoirs publics
n’ont que très rarement procédé à la clôture et au gar-
diennage des terrains récupérés après démolition des
baraques, ou encore mieux, lancé rapidement des tra-
vaux de réalisation d’une infrastructure ou équipement
permettant d’occuper le site récupéré.

On sait que d’anciens bidonvilles, comme ceux con-
nus sous le nom de «El Flalis» ou de «Cheklaoua» ont
été ainsi rasés plus de huit fois en l’espace de quarante
ans, mais après chaque démolition et recasement des
occupants, ils renaissent à chaque fois de leurs ruines.
Comment comprendre ou expliquer pourquoi les planifi-
cateurs du développement et les décideurs successifs
ont très rarement pris en compte les besoins réels à
moyen et à long terme de la Capitale oranaise soumise
à la demande et aux pressions sociales de toute la ré-
gion. Mis a part les quelques grandes artères  connues
pour être des trajets incontournables au passage des
cortèges officiels, rares sont les rues ou ruelles de la
ville épargnées par la dégradation avancée des revête-
ments de chaussée, des trottoirs et des réseaux d’éva-
cuation des eaux.

Avec le temps et les déficits cumulés, les nouveaux
gestionnaires en place depuis ces dix dernières années,
ont «hérité « d’un Pandémonium bien trop difficile à éra-
diquer. Des décennies durant, Oran a trop souvent subi
les effets pervers d’une politique de Gestion marquée
par les surenchères populistes et les médiocres impro-
visations, au détriment d’une véritable stratégie urbaine
et architecturale, intégrant les priorités et les vrais en-
jeux économiques et sociaux.

LE MINISTRE DE L’HABITAT, DE LA VILLE ET DE L’URBANISME

Un nouveau cadre juridique pour la réhabilitation
des immeubles du vieux bâti

Fethi Mohamed

Le ministre de l’Habitat, de la
Ville et de l’Urbanisme a an
noncé avant hier lors d’une

visite d’inspection à Oran, qu’un
nouveau cadre juridique et organi-
sationnel est en cours d’élabora-
tion par le ministère pour permettre
la réhabilitation des immeubles du
vieux bâti dans les grandes villes
grâce à des montages financiers
intersectoriels.

«Cela nous permettra d’interve-
nir d’une façon rationnelle en coor-
dination avec les autres secteurs»,
dira le Ministre. Lors d’un point de
presse au nouveau pôle urbain Ah-
med Zabana, le ministre a affirmé
que la construction des habitations
illicites doit cesser, «C’est un pro-
blème de tous les Algériens, le phé-
nomène doit cesser immédiatement
dans toutes les régions, tous les
walis, chefs de daïras et maires
ainsi que la société civile doivent
savoir que ce phénomène doit ces-
ser, on travaille pour le recense-
ment de ces habitations, après on
va concevoir des programmes de
logements adéquats, il faut que tou-

te la société civile et autorités doi-
vent être une seule main pour ces-
ser ce phénomène». Lors de sa vi-
site au nouveau pôle urbain Ahmed
Zabana à Misserghine, il a baptisé
la cité 2000 logements.

Il a également écouté une pré-
sentation sur la situation du loge-
ment à Oran où il a annoncé l’oc-
troi de 310 milliards de centimes
pour les travaux des réseaux
d’amenés comme l’électricité, le
gaz et la réalisation d’un réservoir
d’eau, « cette solution permettra de
résoudre beaucoup de problèmes
et réceptionner 15.000 logements
d’ici la fin de l’année en cours»,
dira le Ministre.

Il a annoncé également que le
secteur de l’habitat est arrivé à un
taux d’intégration locale de 100%.»
Nous avons engagé ce processus
en 2013, actuellement tous les ma-
tériaux sont fabriqués localement,
les entreprises et les bureaux d’étu-
des doivent veiller à ce que ces
matériaux soient vraiment fabri-
qués en Algérie», dira t’il.

A Oran, le programme de loge-
ments quinquennal prévoit plus de
107.000 logements d’un program-

me global de 187 949 logements de
différents types. 63 797 logements
ont été réalisés jusqu’à la fin de l’an-
née dernière dont 32.047 LPL, 7 241
LPA, 1 290 habitat rural, 19.047
AADL. Le reste à réaliser est de 43
251 logements, 14 049 LPL, 3 309
LPA, 4 500 LPA dans sa nouvelle
formule, 2 204 habitat rural, 19 191
AADL. Le programme restant est de
10 815 logements dont 1 600 loge-
ments parmi eux 1100 logements
dont les bureaux d’études ont été
choisis, 500 logements dont le ca-
hier de charges au niveau de la com-
mission des marchés.

3 270 LPA, 4 265 AADL dont les
plis seront ouverts le 22 du mois en
cours. Concernant plus de 4 000 lo-
gements sociaux non encore lan-
cés à Oran, le ministre a rejeté le
planning de relance présenté en
demandant que tout soit lancé en
septembre prochain, «Vous m’avez
donné un planning inacceptable, il
faut envoyer une commission du
ministère pour vous assister. Oran
a besoin d’une relance des projets
de logements, on ne peut pas ac-
cepter ce rythme», dira le Ministre
au directeur du logement.

JM ORAN-2022

Adoption de résolutions lors de la réunion
du conseil exécutif du COJM

P lusieurs résolutions ont été
adoptées dimanche  à Oran à

l’issue des travaux du conseil exé-
cutif du Comité d’organisation  des
jeux méditerranéens (COJM), pré-
vus en 2022 dans la capitale de
l’ouest, tenus dimanche sous la
présidence du ministre de la Jeu-
nesse et des Sports,  Sid Ali Khal-
di. Les résolutions adoptées à l’oc-
casion concernent quatre volets
liés aux  infrastructures sportives,
à l’organisation générale, à l’as-
pect financier  et à la communica-
tion et promotion des jeux, a-t-on
indiqué dans un  document du mi-
nistère remis à la presse.

Concernant le premier volet, des
instructions fermes ont été données
pour  «redoubler les efforts afin de
permettre la réception des infras-
tructures sportives dans les délais
impartis». Il a été recommandé, à
cet effet, de «faire participer les
représentants du COJM dans le
suivi des travaux de réalisation et

de rénovation des  installations
sportives, tout en veillant à leur
conformité avec les  critères tech-
niques internationales».

Des orientations pour la réussi-
te des JM, dépendante d’une bon-
ne  organisation de l’événement,
ont été données par Sid Ali Khaldi
qui était  accompagné de la secré-
taire d’Etat auprès du ministre de
la Jeunesse et des  Sports chargée
du sport d’élite, Salima Souakri.
Elles portent, notamment,  sur l’ac-
célération de l’opération d’élabora-
tion du cahier des charges  relatif
aux équipements et différents ser-
vices et leur publication.

Dans le même volet, il a été re-
commandé, entre autres, «l’instal-
lation,  dans les meilleurs délais,
de la commission des experts char-
gée des  préparatifs des cérémo-
nies d’ouverture et de clôture de la
19e édition des  JM», ainsi que «la
rationalisation des dépenses, tout
en assurant une  gestion transpa-

rente de l’argent public». Le COJM
est censé également «diversifier
ses sources de financement, en
dehors du budget de l’Etat, en dé-
crochant des contrats de sponso-
ring auprès  d’entreprises publiques
et privées». Enfin, le COJM a été
instruit d’adopter une «stratégie de
communication  efficace pour as-
surer une promotion adéquate à cet
important événement à  travers tout
le territoire national et même à
l’étranger». Par ailleurs, le minis-
tre a rappelé «l’importance accor-
dée par les  pouvoirs publics, à leur
tête le président de la République
Abdelmadjid Tebboune, à ce ren-
dez-vous, à travers lequel l’Algé-
rie, qui l’organise pour  la deuxiè-
me fois de son histoire après avoir
accueilli l’édition de 1975 à  Alger,
ambitionne de prouver ses capaci-
tés d’organiser, dans la réussite
totale, des manifestations sportives
de haut niveau, ainsi que d’autres
dans différents secteurs».

Une enveloppe de 180 millions de DA
pour la rénovation du stade Ahmed Zabana

Le stade «Chahid Ahmed Zaba
na» d’Oran a  bénéficié d’un

projet de réhabilitation et de mo-
dernisation en prévision  des Jeux
méditerranéens (JM) prévus dans
cette ville en 2022, a-t-on appris
lundi auprès du ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS).

Une enveloppe financière de l’or-
dre de 180 millions de dinars a été
mobilisée pour réaliser cinq opé-
rations, en attendant de dégager une
autre  enveloppe pour les besoins
du revêtement en gazon naturel qui

remplacera le  gazon synthétique
dont dispose actuellement le sta-
de, a fait savoir la même  source à
l’APS. Ces opérations consisteront
en l’installation de portiques élec-
troniques  et d’un écran géant, la
rénovation des vestiaires, la réali-
sation d’une  salle VIP et d’un cen-
tre de presse, a-t-on encore indi-
qué. Les travaux de réhabilitation
du stade Zabana devront être lan-
cés dans les  meilleurs délais, a
fait savoir la même source, infor-
mant au passage que  cette infras-

tructure, qui est le lieu de domici-
liation du MC Oran (Ligue 1  de foot-
ball), a été également retenu pour
abriter une partie des rencontres  du
championnat d’Afrique des joueurs
locaux programmé en Algérie,  pro-
bablement lors de l’été 2022.

Outre le stade Zabana qui ac-
cueillera la finale du tournoi de foot-
ball des  JM, les stades de Cons-
tantine, d’Annaba et de Blida bénéfi-
cieront, à leur  tour, d’importants travaux
de réhabilitation qui toucheront plu-
sieurs de  leurs équipements.

FORÊT D’EL MENZEH

Arrestation de deux auteurs
présumés d’une agression

mortelle contre un adolescent
Deux auteurs présumés d’une agression mortelle  con

tre un jeune adolescent samedi en fin d’après-midi à
la forêt récréative  d’El Menzeh (Oran) ont été arrêtés,  a-t-
on appris lundi auprès de la cellule de communication de
la Sûreté de  wilaya.

Les deux mis en cause ont été identifiés et appréhendés
après consultation  de caméras de surveillance installées
aux alentours de cet espace boisé,  a-t-on indiqué de sour-
ce sécuritaire, soulignant que l’enquête est toujours  en
cours pour engager une procédure judiciaire.

Le jeune B.K s’adonnait à une séance de sport dans la
forêt, lorsqu’il fut inquiété par deux jeunes rôdeurs qui
auraient tenté de lui  subtiliser son téléphone portable avant
de lui asséner un coup de couteau  mortel, a-t-on appris
auprès d’amis et proches de la victime.
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DJELFA

Echos positifs des citoyens
au confinement partiel prorogé

dans huit communes

La décision de réaménagement des horaires du  confinement partiel
à domicile dans huit (8) communes de Djelfa ( de 17h00  au lende-

main 05h00) a été positivement accueillie tant par les citoyens,  que
les commerçants et les transporteurs publics et privés de la wilaya , a
constaté l’APS. En effet, les rues et artères principales de la commune
de Djelfa se sont  vidées, dés les premières minutes après 17H00, au
moment ou la circulation  automobile a sensiblement diminuée, notam-
ment au niveau des carrefours et  différents axes routiers, où la pré-
sence de la police , sous forme de  patrouilles pédestres et motorisées,
a été intensifiée , en application de  la décision des autorités publiques.

La mesure a été, également, plus ou moins respectée au niveau des
communes  de Dar Chioukh, Messaàd, et Had-Sahary . «Un plan sécu-
ritaire spécial a été mis en place par la sûreté de wilaya de  Djelfa pour
la mise en œuvre des instructions des autorités publiques, avec  des
sanctions fermes prévues à l’encontre des contrevenants à cette me-
sure  de réaménagement des horaires du confinement partiel à domici-
le, décidée  par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et
de  l’aménagement du territoire», a indiqué à l’APS, le chargé de la
communication prés ce corps, le commissaire de police, Fités Saàd.
Signalant, entre autres, le déploiement des agents de la police au
niveau  des artères principales des villes concernées, avec l’installa-
tion de  barrages fixes à leurs entrées et sorties, outre le lancement de
patrouilles appelant les citoyens, via des microphones, au respect des
mesures barrières contre le virus et à rester chez eux.

Des campagnes de sensibilisation tous azimuts sur l’importance du
respect  des mesures de prévention contre la Covid-19, et les sanc-
tions encourues  par les contrevenants, sont, également, menées par
différents services  sécuritaires (sûreté de wilaya, protection civile) et
associations actives  de la wilaya. A noter que le ministère de l’Inté-
rieur, des Collectivités locales et de  l’aménagement du territoire a
annoncé, samedi, dans un communiqué le  réaménagement des horai-
res du confinement partiel à domicile dans huit (8)  communes de
Djelfa, de 17h00 au lendemain 05h00, à partir de dimanche, et  ce pour
une période de 10 jours.

Cette mesure, décidée conséquemment à l’évolution de la situation
épidémiologique au niveau de cette wilaya, concerne les communes
de Djelfa,  Aïn Oussara, Hassi Bahbah, Messaàd, Had-Sahary, Charef,
El Idrissia et Dar  Chioukh, a précisé la même source. Pour nombre de
citoyens approchés par l’APS, cette décision aurait due  être suivie »,
ont-ils dit, par d’autres mesures concernant notamment l’organisation
des files devant les bureaux postaux, et la recette  principale notam-
ment », ont-ils estimé. La situation est devenue intolérable » a indiqué,
à ce propos,  Abdelaziz, un employé venu retirer sa paye à la poste du
chef lieu de  wilaya, ou la file d’attente l’en a dissuadé. De nombreux
citoyens ont, pour leur part, loué cette décision de  réaménagement
des horaires du confinement partiel à domicile , tout en appelant à
davantage de mesures répressives à l’encontre des contrevenants,
qui exposent la santé publique au danger.

CHU BENBADIS DE CONSTANTINE

Des médecins résidents
réclament l’amélioration
des conditions de travail

Des médecins résidents du Centre  hospitalo-universitaire
(CHU) Dr Benbadis de Constantine ont réclamé  dimanche,

lors d’un rassemblement organisé dans l’enceinte du CHU,  «l’amé-
lioration des conditions dans lesquelles ils exercent». Près de
200 médecins résidents ont appelé, à cette occasion, à  «l’amé-
lioration des conditions de travail et à la concrétisation des  déci-
sions prises par les autorités locales quant au renforcement des
capacités de prise en charge des cas de contamination à la Co-
vid-19». «Nous demandons la sécurité du personnel médical, ain-
si que la  concrétisation des décisions prises par les autorités
locales s’agissant de  l’ouverture d’autres structures de référen-
ce pour la prise en charge des  patients atteints de la Covid-19
pour alléger la pression enregistrée sur  le CHU», a fait savoir Dr.
Mohamed-Tahar Dridi, chargé de communication du  Comité des
résidents de Constantine.

Les médecins résidents ont également réclamé «la fourniture,
en quantité  suffisante, des kits de dépistage et la réfection de la
structure de  l’alimentation en oxygène», a-t-il précisé. De son
côté, le responsable de l’information du CHU-Dr Benbadis, Aziz
Kaabouche, a indiqué que la Direction du CHU s’emploie «pour assu-
rer les  meilleures conditions de travail aux personnels de la santé,
en attendant  la mise en exploitation d’autres services de référen-
ce pour la prise en  charge des malades atteints de coronavirus.»

SÉTIF

Initiatives multiples pour embellir les quartiers
de la ville durant la pandémie de Covid-19

La ville de Sétif fait l’objet de
nombreuses  initiatives visant
à embellir et nettoyer ses

quartiers, à la faveur  d’actions de
volontariat regroupant des citoyens
de différentes tranches  d’âge afin
de surmonter l’ennui occasionné
par les mesures de confinement  im-
posées par la pandémie de Covid-
19. De nombreux habitants de la
capitale des Hauts-Plateaux, subis-
sant le  «chômage» forcé infligé par
la propagation du nouveau corona-
virus, ont  décidé de lancer des opé-
rations de volontariat visant à em-
bellir et  améliorer leur cadre de
vie, à travers cette initiative tradui-
sant une  belle démarche citoyen-
ne. Ainsi en vue de renforcer les
efforts de l’Etat dans ce domaine et
matérialiser le slogan «Sétif, une
belle ville», arboré à l’entrée du
chef-lieu et sur les véhicules char-
gés de l’hygiène, les habitants de
nombreux quartiers se mobilisent
depuis le début de la pandémie en
organisant des opérations de net-
toyage, de désinfection, d’aména-
gement des  trottoirs, de plantation
d’arbres, de désherbage, de rava-
lement des  façades, d’entretien des
parties communes, de clôture des
espaces verts et  autres travaux,

conférant à la ville élégance et
beauté. L’initiative des résidents du
quartier 140 logements Hachmi
Mohamed  (datant de 1975), connu
sous le nom de quartier El Maâbou-
da, arrive en pole  position de ces
actions de volontariat, à travers l’en-
gagement de ses  locataires, jeu-
nes et vieux, qui se sont retroussés
les manches et  transformés avec
détermination l’un des plus anciens
quartiers de la ville,  construit après
l’indépendance, en un immense
chantier, afin de le  réhabiliter en
dépit du manque de moyens.

L’esprit pionnier des habitants de
ce même quartier a gagné depuis
plusieurs quartiers de la ville, à l’ins-
tar des cités des 1014 logements,  les
500 logements, El Kasria, 20 août
connu sous le nom des 1000 loge-
ments,  les 950 logements à Chouf
Lakdad et les 53 logements Laâra-
rassa, le  quartier Kaoua et autres
cités où les actions d’embellisse-
ment ont été favorablement ac-
cueillies par les citoyens et les auto-
rités locales. Afin d’encourager de
telles initiatives, l’assemblée popu-
laire communale  (APC) de Sétif a
institué, à l’occasion du 58 ème
anniversaire de la fête  de l’indé-
pendance et de la jeunesse, le prix

du meilleur quartier sous le  slogan
«Ensemble pour construire une
nouvelle Algérie», remporté par les
5  meilleures cités dont les efforts
consentis par les habitants, en y
aménageant des aires de jeux, des
bancs et des bennes pour les ordu-
res  ménagères, ont été récompen-
sés. De leur côté, la plupart de re-
présentants de quartiers approchés
par  l’APS, dont Fatah Rachidi, pré-
sident de l’association «El Maâbou-
da», ont  demandé aux autorités lo-
cales d’accompagner ces initiatives
de manière plus  efficiente car, se-
lon lui, la récompense pécuniaire
attribuée aux cinq  premiers quar-
tiers vainqueurs du concours est
«en deçà» des actions menées  par
les bénévoles.

Pour leur part, les citoyens re-
quièrent le soutien des autorités
compétentes pour l’entretien de
l’étanchéité, le ravalement des fa-
çades et  autres, et souhaitent que
le volontarisme des habitants soit ca-
nalisé  autrement, au regard des avan-
tages et des aspects positifs que cela
engendre, de même qu’ils espèrent
également relancer le métier de
gardien  d’immeuble afin de con-
traindre les locataires à respecter
la gestion des  parties communes.

LUTTE CONTRE LES FEUX DE FORÊTS À TÉBESSA

Mobilisation de 60 éléments de la protection civile
Au total, 60 éléments de divers

grades de la  protection civile
de la wilaya de Tébessa sont mobi-
lisés dans le cadre de  la colonne
mobile, installée au début du mois
en cours pour lutter contre  les in-
cendies de forêt et les cultures agri-
coles, a indiqué dimanche, le  di-
recteur de ce corps constitué, Sa-
dek Draouet. «La colonne mobile
dont la mission devra se poursui-
vre jusqu’au 31 octobre  prochain,
a été dotée avec ce nombre impor-
tant d’éléments de la protection  ci-
vile de différents grades pour as-
surer une intervention rapide et  ef-
ficace en cas d’incendies de forêt,
de champs agricoles à travers tous
la  wilaya de Tébessa et les wi-
layas limitrophes», a précisé le
même  responsable à l’APS. Un
matériel important a été mobilisé
également pour cette colonne mo-

bile  dont 7 camions légers pour
assurer une intervention rapide en
cas  d’incendies pour appuyer les
unités secondaires de la protection
civile et  la conservation des fortes,
ainsi que 3 camions anti-incendie
et 2 autres  engins  pour l’approvi-
sionnement en eau, une ambulan-
ce, un véhicule de  transmission et
deux bus pour le transport des équi-
pes d’intervention, a  ajouté la
même source.

Cette stratégie s’inscrit dans le
cadre des mesures prises par la  di-
rection générale de la protection
civile (DGPC) pour une meilleure
protection du couvert végétal, a-t-
on noté  relevant que depuis son
installation, la colonne mobile est
intervenue une fois pour circons-
crire  les flammes déclenchées à
Djabel Anwel dont plus de 10 hec-
tares de couvert  végétal ont été

détruits. En outre, la colonne mobi-
le de Tébessa participe en coordi-
nation avec tous  les secteurs dans
les opérations de sensibilisation et
désinfection  organisées régulière-
ment à travers toutes les commu-
nes pour limiter la  propagation du
nouveau Coronavirus, a fait savoir
la même source. De son côté, le
médecin chef de l’unité principale
de la protection civile  de Tébessa,
Salem Yazid, a affirmé que «depuis
l’apparition du premier cas  confir-
mé du Covid-19 à Tébessa, les élé-
ments de ce corps constitué  subis-
sent des examens médicaux «ré-
guliers» notamment ceux qui assu-
rent le  transport des patients et cas
suspects atteints du Covid-19 vers
les  hôpitaux. Le couvert végétal de
la wilaya de Tébessa est estimé à
plus de 211.000  hectares de forêt
et 38.000 ha de alfa, a-t-on conclu.

TÉBESSA

Lancement d’une vaste opération de réhabilitation
des établissements scolaires

Une vaste opération de réhabi
litation des  anciens établis-

sements scolaires des cycles
moyen et secondaire a été  lancée
dans la wilaya de Tébessa, dans le
but d’améliorer les conditions de
scolarisation des élèves, a indiqué
dimanche, le directeur local des
équipements publics, Badreddine
Khairi. Le même responsable a pré-
cisé à l’APS,  que 8 opérations ont
été inscrites  dans une première
phase pour restaurer cinq (5) ly-
cées et trois (3)  collèges d’ensei-
gnement moyen (CEM), réparties à

travers plusieurs communes  dont
Tébessa, Morsot et Ouanza, ajou-
tant qu’une enveloppe financière de
l’ordre de 350 millions DA a été mo-
bilisée pour la réalisation de cette
opération. Les travaux de restau-
ration concernent principalement
la reprise de  l’étanchéité, des
salles de classe, la réfection des
salles de sport   ainsi que l’amé-
nagement des nouvelles classes
et laboratoires. En outre, un inves-
tissement de 36 millions de DA a
été alloué pour doter 15  écoles pri-
maires dans les communes de Ché-

réa, Ouanza, Ain Zarga, Ma Labiod
et Tébessa de chauffage central, a
révélé le même responsable. Il a
également fait savoir que ”l’ancien
système de chauffage au mazout a
été complètement éradiqué à tra-
vers les établissements scolaires
de cette wilaya frontalière  pour
les risques qu’il représente sur
la santé et la  sécurité des élèves’’
relevant qu’un système de chauffa-
ge central fonctionnant au gaz na-
turel a été installé dans plusieurs
écoles pour  assurer les meilleurs
conditions de scolarisation’’.
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Un mort et 15 blessés
sur les routes la semaine passée

TROIS DEALERS APPRÉHENDÉS

Saisie de 557 psychotropes
dans une cave

SIDI BEL ABBÉS

L’APC octroie 3,2 milliards aux 83 associations
sportives et culturelles

B. Didéne

Selon le président de la com
mission sportive et culturelle
auprès de la municipalité de

la Mekerra, les membres  de
l ’APC v iennen t  d ’adop te r  l a
somme de  t ro i s  m i l l i a rds  e t
deux cents mi l l ions de cent i -
mes (3,2) au  profit des 83 asso-
ciations sportives et culturelles.

« C’est un travail de près de qua-
tre mois effectué par les membres
de la commission des activités spor-
tives et culturelles de l’APC. Le par-
tage des aides financières s’est fait

dans les règles de la loi qui stipule
que les frais sont couverts par la
mairie et que les sommes répar-
ties sont uniquement des aides en
guise d’encouragement envers les
83 associations que compte la vil-
le de Sidi Bel Abbés», avait donc
clarifié le président de la commis-
sion des activités sportives et cul-
turelles auprès de la commune de
SBA, Abbés Berrouane.

Ce dernier se dit prêt à accueillir
toute association en cas de litige
ou de doléances et que cette aide
additive reste ‘historique’ vu la con-
séquente enveloppe budgétaire al-

louée à cette opération estimée à
3,2 milliards de centimes.

Berrouane ajoute que c’est la
mairie qui recouvre tous les frais
des associations y compris le
transport lors des déplacements,
l’hébergement, les frais d’affiliation
dans les ligues et fédérations natio-
nales, les assurances et même des
récompenses en cas de réalisation
de résultats qui honorent la ville.

« Mais, parfois, on constate que
certaines associations dépensent
de l’argent dans des achats inutiles
comme des habits pour l’Aïd, des
affaires scolaires et des tablettes
électroniques », continue l’arbitre de
la balle au panier, Abbés Berroua-
ne, qui ajoute que la loi 11 pré-
voit aussi le contrôle des bilans
associatifs. Autre volet, les som-
mes réparties sont stipulées par
des lois en vigueur et à t i t re
d’exemple, les sports collectifs ont
droit à une enveloppe sise entre 50
et 150 millions de centimes, contre
10 jusqu’à 50 millions pour les
sports individuels.

RELIZANE

Entrée en service de 11 nouvelles stations
de télécommunications de 4ème génération

Le secteur des télécommunica
tions dans la  wilaya de Reliza-

ne s’est renforcé, au premier se-
mestre de l’année en cours,  avec
l’entrée en service de 11 nouvelles
stations de base pour le service  In-
ternet de quatrième génération (4G),
a-t-on appris lundi du directeur des
télécommunications de la wilaya.
Mohamed Boufedji a indiqué que
ces nouvelles stations à haut débit
ont été  installées dans différentes
régions de la wilaya dont Sidi M’ha-
med  Benaouda, Sidi Khettab
Jdiouia, Ain Tarik, Oued Rhiou, Sidi
M’hamed Benali,  Ramka, Ouled
Yaiche et Ouled Sidi El Mihoub .

Ces nouveaux équipements ont
contribué à augmenter la capacité
pour servir  6.600 nouveaux abon-
nés et porter le nombre total de ces
stations à 59 d’une  capacité globa-
le de plus de 35.400 abonnés au

service internet de «Algérie  Télé-
com», a-t-il fait savoir. La réalisa-
tion de nouvelles stations pour le
service Internet à haut débit  4G
sera programmée pour les zones
reculées, en réponse à la demande
des  clients que la direction opéra-
tionnelle des télécommunications
a étudié et  cherche à concrétiser,
selon le même responsable qui a
indiqué que deux nouvelles sta-
tions ont été mises en place au pro-
fit des zones d’ombre dans  les
douars «Hamaid» dans la commu-
ne d’Oued Djemaa et de Sidi El
Miliani à  Mediouna. Pas moins de
72 bureaux de poste ont été reliés
dernièrement au réseau de  fibre
optique afin d’améliorer et d’accé-
lérer le travail du réseau  techni-
que et des systèmes d’information
de «Algérie poste», en plus du  rac-
cordement de 375 établissements

scolaires au service téléphonique
et  Internet. Jusqu’à la fin du mois
de juin dernier, de la réalisation de
33  appareils pour les services mul-
ti-technologies,»MSAN», qui se ca-
ractérise  par un haut débit d’inter-
net, à travers plusieurs communes
de la wilaya  d’une capacité de
11.776 lignes.

En outre, 6 connexions ont été
réalisées pour les fibres optiques
dont 2  dans le cadre du projet na-
tional PACBON entre les wilayas
de Mascara,  Relizane et Chlef sur
une distance de 212 km ou 43 km
sont en cours de  réalisation. La di-
rection opérationnelle de Algérie
Télécom de la wilaya de Relizane
compte actuellement plus de 54.000
abonnés au service du téléphone
fixe et  plus de 38.000 au service
internet, outre 25.000 abonnés aux
technologies de 4G .

PORT DE MOSTAGANEM
Baisse de 35% du volume de l’activité commerciale

au premier semestre 2020

Le volume de l’activité commer
ciale de  l’Entreprise portuaire

de Mostaganem (EPM) a baissé de
35% au cours du  premier semestre
de l’année 2020, a-t-on appris di-
manche auprès de la  direction com-
merciale de l’EPM. Les chiffres
avancés par le service statistiques
de la direction  commerciale du port
de Mostaganem montrent une bais-
se de l’activité  commerciale esti-
mée à plus de 243.000 tonnes (t)
par rapport à la même  période de
l’année écoulée.

Le volume de l’activité commer-
ciale du port a atteint, jusqu’à la fin
du 30 juin dernier , plus de 455.000
t contre 700.000 t au cours du pre-

mier  semestre 2019, a-t-on indi-
qué. Les importations entre le 1er
janvier et le 30 juin écoulés ont
connu une baisse sensible de 34%
et les exportations ont chuté 40%
ne dépassant  au cours de la même
période, 44.000 t contre 75.000 t
l’an dernier, a-t-on  fait savoir.

Le bilan révèle une baisse des
importations de denrées alimen-
taires, de produits pétroliers, de
fer, d’acier et dérivés ainsi que de
matériaux  de construction, con-
trairement aux produits chimiques
et aux engrais qui  ont enregistré
une hausse. Il fait état également
de l’importation de tuyaux en fer
(95%), de bitume (60%), de vian-

de (50%) et d’alliages d’acier
(46%). Le volume de  produits chi-
miques a augmenté (22 fois) et des
engrais (64%), selon la même
source.

Au cours de la même période,
30,676 t de rond à béton, 3.159 t
d’hélium, 464 t de pomme de terre
de consommation et 187 t de dat-
tes ont  été exportées vers de nom-
breux marchés européens, afri-
cains et américains.

L’activité des conteneurs a éga-
lement connu une baisse au cours
de la même période, selon le même
bilan, tant pour les opérations d’im-
portation  que d’exportation depuis
le début d’année en cours.

Raccordement de 1866 foyers
des zones d’ombre au réseau

de gaz naturel

Des opérations sont en cours dans la  wilaya de Sidi
Bel-Abbès pour le raccordement de 1.866 foyers des

zones  d’ombre au réseau de gaz naturel, a-t-on appris di-
manche auprès des  services de la wilaya. Le taux d’avan-
cement des travaux de ces projets réalisés dans plusieurs
régions de la wilaya a atteint 80 pour cent.

Ils seront réceptionnés avant  la fin de l’année en cours,
a-t-on indiqué. Il est prévu ultérieurement la concrétisation
d’autres projets programmés  de raccordement de 3.234
foyers au gaz de ville financés de la Caisse de  garantie et
de solidarité des collectivités locales. En outre, 1.000 ha-
bitations rurales éloignées du réseau de gaz naturel ont
été recensées, nécessitant des installations au gaz propa-
ne pour être  alimentées par cette énergie.

La wilaya de Sidi Bel-Abbes compte  actuellement 52
communes et 48 centres secondaires avec un nombre de
168.035 foyers raccordés au réseau de gaz naturel, soit un
taux de  raccordement estimé à 94%, a-t-on fait savoir. A
noter que 131 actions de développement sont programmées
à Sidi Bel-Abbès  dans divers secteurs (services, santé,
éducation , ...) au profit des zones  d’ombre, dont 64 ont été
achevées et 66 sont en cours de réalisation avec  des taux
d’avancement variant entre 10 et 90 pour cent.

Au total, 189 zones d’ombre réparties à travers les 52
communes de la  wilaya ont été recensées à Sidi Bel-Ab-
bes, ce qui a nécessité 346  opérations de développement
avec un financement de 8,5 milliards de DA.

M. Bekkar

Suite à des informations re
cueillies, les éléments de la

police judiciaire de la sûreté
de Sidi Bel Abbés ont mis la
ma in  su r  t r o i s  na rco t ra f i -
quants qui ont transformé la cave

d’un immeuble sis au centre vile
de SBA, en un lieu de vente de
produits hallucinogènes.
La quantité saisie est estimée à
557 comprimés psychotropes de
marque Pregabalin 300 mg, en
plus d’une somme d’argent esti-
mée à 27 millions de centimes.

M. Bekkar

Selon le bilan hebdomadaire
dressé par la direction de la

protect ion civi le de Sidi  Bel
Abbés, 14 accidents de circu-
lation ont été enregistrés du-
rant  la  pér iode al lant  du 12
au 18 jui l let derniers.

Ces acc idents  ont  engen-
dré une quinzaine de blessés
et un décès, rapporte la même
source.

Le bilan fait état de 552 inter-
ventions des agents de la pro-

tection civile durant la même
période avec comme activités
enregistrées, 426 secours et
évacuations dont ont fait l’objet
336 personnes.

Quant aux incendies, ce sont
29 foyers de feux qui se sont
déclarés sur des végétations
secs, plus 83 diverses activi-
tés telles la sensibilisation, l’as-
sistance aux forces de l’ordre
et les opérations de désinfec-
tion des chaussées comme cel-
les menées à Sidi Ali Boussidi
et Ain El Berd.
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Les plages de Barcelone bondées malgré
l’appel des autorités à limiter les sorties
Le nombre de cas de Covid-19 a quasiment triplé la semaine dernière à Barcelone,

poussant les autorités catalanes à prendre des mesures restrictives pour limiter
 la propagation du virus.

L es habitants de la deuxième
ville d’Espagne sont appelés,
depuis vendredi, à «rester

chez eux» et le port du masque est
désormais requis partout, même
dans la rue. Les salles de cinéma,
de concert ou encore de sport doi-
vent rester fermées et la capacité
d’accueil dans les bars et restau-
rants est limitée à 50%.

Gestes barrières ignorés
Après deux mois de répit, la ca-

pitale de la Catalogne se replonge
donc dans un confinement, mais qui
ne dit pas vraiment son nom car ces
restrictions s’appliquent unique-
ment sur la base du volontariat. En
effet, le gouvernement catalan -
autorité régionale - n’a pas la com-

pétence légale de les imposer. Et
les Barcelonais semblent vouloir
exploiter ce hiatus.

Ce week-end, ils ont profité des
espaces extérieurs comme s’ils
étaient en sursis avant l’annonce
officielle d’un confinement par les
autorités nationales. Sur les plages
de la ville et de ses alentours, les
promeneurs et vacanciers se sont
pressés sur un littoral bondé, avec
des mesures barrières très peu res-
pectées.

Plusieurs salles de sport ont
également décidé de ne pas appli-
quer les recommandations et de
rester ouvertes, rapporte Ouest-
France.

«Nous avons appliqué tous les

protocoles de sécurité nécessaires,
il n’y a pas de raison valable pour
nous faire fermer”, explique au quo-
tidien le directeur d’une salle qui
assure faire sortir ses clients tou-
tes les heures pour désinfecter les
lieux.

«Les gens n’écoutent pas les
recommandations»

«Les gens n’écoutent pas les re-
commandations”, commente auprès
de l’AFP un kiosquier de la ville. Et
quand les Barcelonais ne s’agglu-
tinent pas sur les plages de la ville,
c’est parce qu’ils l’ont quittée pour
le week-end malgré l’appel des auto-
rités à ne pas la quitter.

«Aujourd’hui, la ville semble vide
mais parce qu’hier ils sont partis
en week-end. (…) Les gens ont quit-
té la ville avant que l’on nous y en-
ferme», s’exclame le kiosquier.

Les services de la circulation ont
enregistré le départ de 350.000 vé-
hicules vers les zones côtières voi-
sines. «C’est une erreur», a mis en
garde sur la radio catalane le direc-
teur du comité régional de suivi du
coronavirus, le docteur Jacobo
Mendioroz. «La prochaine étape est
le confinement à domicile», a-t-il
prévenu alors que les autorités sur-
veillent depuis plusieurs jours plus
de 120 foyers actifs, en particulier
en Catalogne.

COVID-19
Près de 40.000 décès enregistrés au Mexique

La pandémie de coronavirus a fait
près de 40.000 morts au Mexi-

que, selon les chiffres publiés di-
manche par les autorités sanitaires
mexicaines. Le Mexique, qui comp-
te 127 millions d’habitants, a enre-
gistré ce dimanche 39.184 décès
liés au coronavirus, ont indiqué les
autorités. Une estimation officielle,
qui ajoute à ce chiffre celui des dé-
cès probablement attribuables au
Covid-19 et en attente de confirma-
tion, atteint 41.019 morts.

5311 cas de plus en 24 heures
Le Mexique est le deuxième pays

latino-américain en termes de dé-
cès derrière le Brésil, qui comptait
dimanche 79.488 morts. Le nombre
des cas confirmés de Covid-19 au
Mexique a atteint dimanche
344.224, avec 5311 cas de plus en
24 heures, ont annoncé les autori-
tés.

Le président du Mexique, Andres
Manuel Lopez Obrador, a rendu di-
manche un hommage aux victimes
mexicaines de la pandémie.

«Nous voulons nous souvenir de
ceux qui ont péri dans la pandémie
de Covid-19, envoyer une étreinte
affectueuse et fraternelle à leurs
proches, à leurs amis», a déclaré
le président dans une vidéo diffu-
sée sur les réseaux sociaux.

Le chef de l’Etat est apparu sur
la vidéo près d’un drapeau mexi-
cain et flanqué de deux soldats dont
l’un a joué une sonnerie militaire à
la trompette.

Corrélation entre mauvaise ali-
mentation et Covid-19

Il a annoncé qu’aurait lieu ulté-
rieurement «un hommage avec tout
le protocole, avec tout le cérémo-
nial, un hommage solennel à ceux
qui ont perdu la vie dans cette terri-
ble pandémie». Et le président mexi-
cain a lu une liste de dix engage-
ments relatifs à la santé des Mexi-
cains, dont celui d’éviter qu’au Mexi-
que «on souffre de maladies pro-
duites par la faim et par la pauvre-

té». Quelque 96 millions de Mexi-
cains souffrent de surpoids ou
d’obésité, 9 millions du diabète et
plus de 15 millions d’hypertension,
selon des chiffres officiels de 2018,
et cela principalement en raison
d’une mauvaise alimentation. Ces
maladies accroissent l’impact du
Covid-19, ce que montrent les don-
nées officielles qui indiquent que
55% des personnes décédées du
Covid-19 au Mexique souffraient de
ces maladies.

ALLEMAGNE
39 arrestations après

des violences lors
d’une «fête corona» à Francfort

Quelques 3000 personnes se sont rassemblées samedi soir à Franc
fort pour une «fête corona». 39 personnes ont été arrêtées pour

avoir attaqué des policiers qui tentaient de contenir une rixe.
Trente-neuf personnes ont été arrêtées pour avoir attaqué des poli-

ciers qui tentaient de
contenir une rixe lors
d’une fête en plein air
rassemblant des
milliers de jeunes
dans le centre de
Francfort, a annoncé
la police de la ville
allemande diman-
che. Cinq policiers
ont été blessés dans ces violences qui ont éclaté vers 3 heures (1
heure GMT). Une «pluie de bouteilles» s’est abattue sur les policiers
qui tentaient d’intervenir dans une bagarre impliquant une trentaine de
personnes rassemblées sur la place de l’Opéra.

Les forces de l’ordre prises d’assaut
Cette place est devenue un lieu de rassemblement populaire pour ce

que les médias appellent des «fêtes corona», les bars et boîtes de nuit
étant toujours fermés pour contenir la propagation du coronavirus.

Quelque 3000 personnes, principalement des jeunes, s’étaient ras-
semblés sur la place samedi soir, mais seuls 500 à 800 d’entre eux
étaient toujours présents quand la rixe a éclaté, a précisé le chef de la
police de Francfort Gerhard Bereswill lors d’une conférence de pres-
se. Un petit groupe de policiers s’est approché pour aider un homme
qui saignait et calmer la bagarre, mais la foule s’en est prise aux forces
de l’ordre. «Ce que je trouve particulièrement abominable est que des
badauds ont applaudi quand mes collègues ont été touchés par des
bouteilles», a-t-il ajouté.

Des jeunes de 17 à 21 ans
Des renforts de police sont ensuite arrivés et ont dégagé la place,

sous une «pluie de bouteilles» de la foule en colère, a-t-il dit
Le maire de la ville, Peter Feldmann, a condamné sur Twitter le

comportement «inacceptable» des participants aux violences et récla-
mé une plus forte présence policière dans ce type de rassemblements.
Les autorités municipales se réuniront lundi pour discuter de possi-
bles réponses à ces troubles. Au total, 38 hommes et une femme ont
été arrêtés. La plupart sont des hommes âgés de 17 à 21 ans, «pour la
plupart issus de l’immigration», selon le chef de la police. Huit person-
nes restaient en état d’arrestation dimanche et pourraient être accu-
sées de trouble à l’ordre public.

Hausse des agressions contre les policiers
Ces incidents rappellent ceux qui se sont produits à Stuttgart le mois

dernier, où des violences nocturnes avaient éclaté à la suite d’un con-
trôle de police pour une affaire de stupéfiants, qui avait dégénéré.

Plusieurs centaines de jeunes gens, certains fortement alcoolisés,
avaient semé le chaos pendant plusieurs heures dans le centre-ville,
pillant des magasins et attaquant les forces de police et de secours.
L’affaire avait indigné l’Allemagne.

Les syndicats de la police allemande et les secours ont alerté les
autorités sur le fait qu’ils font face à une hostilité grandissante lors-
qu’ils accomplissent leur travail.

Même si la plupart des fêtards étaient pacifiques, la police de Franc-
fort a noté une augmentation des agressions à l’égard des policiers au
petit matin après les fêtes en plein air, selon Gerhard Bereswill.

Les incidents de dimanche ont marqué «le point culminant» de ces
agressions, a-t-il ajouté. Plusieurs véhicules de police et un arrêt de
bus ont également été attaqués, pour un préjudice atteignant des mil-
liers d’euros.

Près de 6.000 nouveaux cas de
contamination au coronavirus en Russie

Les autorités sanitaires russes ont fait état lundi de 5.940 nouveaux
cas de contamination au coronavirus et déploré 85 décès supplé-

mentaires au cours des dernières 24 heures.
Avec 12.427 morts et 777.486 infections, la Russie est le quatrième

pays au monde le plus durement frappé par le virus pour ce qui concer-
ne le nombre officiel de contaminations.
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L’Iran a remis au BEA les boîtes

noires du Boeing abattu en janvier
L e Bureau d’enquêtes et d’analyses français pour la sécurité de

l’aviation civile (BEA) a annoncé lundi avoir officiellement reçu les
enregistreurs de vol du Boeing d’Ukrai-
ne International Airlines abattu en jan-
vier par la défense aérienne iranienne.

Les deux boîtes noires, l’enregis-
treur de données et l’enregistreur pho-
nique (FDR et CVR), ont été «officiel-
lement remises au BEA par l’Organi-
sation iranienne de l’aviation civile (AAIB)», a déclaré le BEA sur son
compte Twitter, ajoutant que le travail d’inspection avait déjà commen-
cé sur l’enregistreur de voix. Les Gardiens de la révolution iraniens
ont abattu l’avion avec un missile sol-air peu après le décollage de
l’appareil de l’aéroport de Téhéran, faisant 176 morts.

Les autorités iraniennes ont reconnu une «erreur désastreuse» com-
mise à un moment de forte tension avec les États-Unis. Après des
mois d’incertitude sur le sort des «boîtes noires» de l’appareil, l’Iran a
confirmé le mois dernier avoir sollicité l’aide du BEA français.

Londres s’apprête à suspendre son
traité d’extradition avec Hong Kong

La Grande-Bretagne va suspendre ce lundi son traité d’extradition
avec Hong Kong selon plusieurs journaux, marquant une nouvelle

escalade dans les tensions avec la Chine après l’instauration d’une loi
de sécurité nationale imposée par
Pékin dans l’ancienne colonie britan-
nique. D’après le Times et le Daily
Telegraph, le ministre des Affaires
étrangères, Dominic Raab - qui a
accusé dimanche la Chine de «gra-
ves» violations des droits de l’hom-
me - annoncera le gel de ce traité
devant le Parlement en début
d’après-midi.

Le ministère des Affaires étrangères a refusé
de commenter ces informations.

La Grande-Bretagne considère que la nouvelle loi de sécurité natio-
nale imposée par Pékin à Hong Kong porte atteinte aux libertés garan-
ties dans la région administrative spéciale - y compris l’indépendance
du système judiciaire - qui ont permis à l’ancienne colonie britannique
de devenir l’un des pôles financiers les plus importants depuis sa
rétrocession à la Chine en 1997. Les autorités de Hong Kong et de
Pékin défendent cette législation indispensable à leurs yeux pour com-
bler les failles dans la sécurité nationale révélées par les récents
mouvements de contestation pro-démocratie et anti-chinois, et la Chi-
ne a invité à plusieurs reprises les grandes puissances occidentales à
cesser leur «ingérence» dans ce dossier.

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Le candidat Kanye West fond en
larmes pour son premier meeting

Le rappeur, qui souhaite affronter Donald Trump et Joe Biden en novembre,
a notamment abordé la question de l’avortement.

K anye West poursuit son che
min en politique. Le rappeur,
qui a annoncé sa candidatu-

re à la prochaine élection présiden-
tielle américaine, en novembre pro-
chain, a tenu son premier meeting,
dimanche 19 juillet, en Caroline du
Sud.

Vêtu d’une veste pare-balles où
était inscrit «sécurité», Kanye West
a abordé une foule de sujets, dans
un discours décousu. Pendant une
heure, il s’est exprimé devant un
parterre d’invités, qui ont été tenus
de signer un formulaire de déchar-

ge de responsabilité liée au coro-
navirus, de porter des masques et
de respecter la distanciation physi-
que, selon les médias américains.

Le musicien s’est notamment
emporté sur la question de l’avorte-
ment, expliquant que sa femme Kim
Kardashian et lui avaient réfléchi à
y avoir recours, et que son père
aurait voulu qu’il ne naisse pas.
«Mon père voulait que ma mère avor-
te de moi.

Ma mère m’a sauvé la vie. Il n’y
aurait pas eu de Kanye West parce
que mon père était trop occupé», a-

t-il lancé, en se mettant à pleurer.
Avant de crier : «J’ai failli tuer ma
fille ! J’ai failli tuer ma fille !»

Kanye West s’est également at-
tiré les foudres d’une partie des par-
ticipants au meeting, assurant que
Harriet Tubman, figure de l’aboli-
tionnisme, n’avait «jamais vraiment
libéré les esclaves» et qu’elle «les
avait juste fait travailler pour
d’autres blancs».

Une campagne incertaine
Plusieurs passages de son dis-

cours sont devenus viraux sur les
réseaux sociaux, provoquant l’émoi
et la colère de certains internautes.
Le candidat a également évoqué
pêle-mêle les violences policières,
la religion ou encore l’industrie de
la musique, rapporte Le HuffPost.

Après ce premier meeting, l’ave-
nir de la campagne de Kanye West
reste toutefois incertain. Alors qu’il
a annoncé sa candidature sur Twit-
ter le 4 juillet, le rappeur a dépassé
la date limite pour figurer sur la lis-
te officielle des candidats dans plu-
sieurs Etats, mais il bien est inscrit
sur celle de l’Oklahoma.

Le fils d’une juge aux Etats-Unis abattu lors
d’une attaque à son domicile

Un homme armé, déguisé en
chauffeur-livreur de FedEx, a

abattu dimanche le fils d’une juge
fédérale aux Etats-Unis et blessé
par balle son mari, dans une atta-
que à leur domicile dans le New
Jersey, ont rapporté des médias
américains.

La juge, Esther Salas, n’a pas
été blessée, selon ABC News.

Le fils de la magistrate, Daniel
Anderl, 20 ans, a été abattu alors
qu’il ouvrait la porte, selon les chaî-
nes ABC et CNN.

«Il a reçu une balle en plein
coeur», a déclaré le maire de North
Brunswick, Francis «Mac» Wo-
mack, un ami de la juge, cité par
ABC.

L’époux d’Esther Salas, Mark
Anderl, un avocat et ancien procu-
reur, était dans un état critique mais
stable après avoir été opéré, selon
le New Jersey Globe.

Le bureau du FBI à Newark a in-

diqué dans un tweet qu’il «enquê-
tait au sujet d’une fusillade qui a eu
lieu au domicile de la juge Esther
Salas» et recherchait un suspect.

L’homme armé portait apparem-
ment un uniforme de chauffeur Fe-
dEx, selon des sources des forces
de l’ordre.

Le mobile du crime n’était pas
connu dans un premier temps.

«En tant que juge, elle recevait
des menaces de temps à autre,
mais tout le monde dit qu’elle n’en a
pas eu récemment», a dit le maire à
ABC. La juge Salas, 51 ans, est la
première femme hispanique à ac-
céder à la fonction de juge fédéral
de district dans le New Jersey. Elle
a été nommée par le président Ba-
rack Obama en 2010.

«Je connais bien la juge Salas et
son mari, et j’étais fier de la recom-
mander au président Obama pour
sa nomination au tribunal fédéral du
New Jersey», a déclaré le sénateur

du New Jersey Bob Menendez dans
un communiqué cité par les médias.

«Je prie pour la juge Salas et sa
famille, et pour que ceux qui sont
responsables de cet acte épouvan-
table soient rapidement arrêtés et
traduits en justice», a-t-il ajouté.

La juge est actuellement assignée
à un recours collectif déposé par
un groupe d’investisseurs de la
Deutsche Bank qui affirment que la
banque n’a pas bien surveillé des
clients considérés comme à haut
risque, dont le financier Jeffrey Eps-
tein, accusé d’avoir exploité sexuel-
lement des jeunes filles mineures
et qui s’est suicidé l’an dernier en
prison.

Esther Salas a traité plusieurs
cas très médiatisés et avait prési-
dé en 2014 le procès pour fraude de
Teresa Giudice, héroïne de l’émis-
sion de téléréalité «Real Housewi-
ves of New Jersey», et son époux
Joe.

Des centaines de manifestants
soutiennent Bolsonaro à Brasilia
Des centaines personnes se sont rassemblées dimanche à Brasilia

pour manifester leur soutien au président brésilien Jair Bolso-
naro, en quarantaine après avoir contracté le nouveau coronavirus.

Vêtus aux couleurs du drapeau brésilien, ces partisans de M. Bol-
sonaro ont défilé dans le centre de la capitale, arborant des symboles
patriotiques, des croix et des portraits du président, confiné au sein du
palais de l’Alvorada à Brasilia, d’où il exerce ses fonctions par visio-
conférence. Farouche détracteur jusqu’ici du confinement et ayant
minimisé ces quatre derniers mois la gravité de la pandémie qui ébran-
le son pays, M. Bolsonaro, 65 ans, a annoncé le 7 juillet avoir contracté
le virus. Il a indiqué mercredi avoir fait un deuxième test, qui a confirmé
sa contamination, mais a assuré qu’il ne présentait aucun symptôme.
Le président a par ailleurs souligné continuer son traitement à l’hy-
droxychloroquine, un médicament dans lequel il a une foi inébranlable
mais dont l’efficacité n’a pas été formellement prouvée. Interrogée par
l’AFP sur le point de savoir si un nouveau test avait été effectué depuis
mercredi, la présidence brésilienne a répondu qu’elle informerait «en
temps utile» sur «de nouveaux examens». Les manifestants, venus de
plusieurs Etats brésiliens, se sont massés en plusieurs endroits de la
grande avenue qui longe les ministères. La plupart avaient des masques
de protection, mais beaucoup les portaient autour du cou ou allaient le
visage découvert. Une manifestante, Sonia Delfin, professeure de droit,
a dit à l’AFP avoir parcouru plus de 400 kilomètres en moto depuis l’Etat
de Minas Gerais pour participer au rassemblement. «Je ferais n’importe
quoi pour soutenir Bolsonaro, parce que je suis fatiguée de voir com-
ment on le boycotte avec des mensonges», a-t-elle déclaré. Angelo Luis,
un ingénieur, était lui aussi parmi les manifestants. «Notre Brésil est un
pays chrétien et nous soutenons Bolsonaro parce qu’après de nom-
breuses années (d’attente, ndlr), nous avons un président qui est en
accord avec nos convictions», a-t-il déclaré. Jair Bolsonaro est sorti
du palais pour discuter avec ses partisans à proximité de la résidence
officielle, restant à environ deux mètres de distance.
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TROPHÉE GOLDEN BOY

Yasser Larouci (Liverpool) au
2ème tour de l’édition 2020

Le latéral gauche franco-algérien de Liverpool,  Yasser Larouci,  a
été retenu dans une liste de 80 joueurs pour le 2e tour du Prix

Golden  Boy-2020, décerné par le quotidien spécialisé italien Tuttos-
port au  meilleur espoir de moins de 21 ans évoluant en Europe. Un
jury composé de 40 journalistes européens appartenant aux plus
grands  médias sportifs du continent se chargera de choisir le joueur
qui aura le  mérite de remporter le titre de Golden Boy de l’année
2020. La liste a été ramenée de 100 à 80 joueurs, après un premier
vote organisé  en juin dernier. A la moitié de chaque mois, 20 noms
disparaîtront de la  liste pour arriver, le 15 octobre, aux 20 nominés
qui se disputeront le  trophée. La tâche de Larouci, natif d’El Oued,
sera très difficile, en présence  de joueurs talentueux, à l’image du
Norvégien Erling Braut Haaland, grande  révélation de la saison du
côté du Borussia Dortmund et qui semblerait le  mieux placé pour
s’emparer du titre. D’autres joueurs sont donnés favoris  aussi, à
l’instar de la pépite espagnole d’origine bissau-guinéenne du  Barça,
Ansu Fati, ou encore des trois prodiges brésiliens du Real Madrid,
Vinicius Jr, Reinier et Rodrygo. L’année dernière, c’est le joyau por-
tugais de l’Atlético Madrid, Joao  Félix, qui avait remporté la récom-
pense. Le Golden Boy existe depuis 2003 et a vu des joueurs comme
Lionel Messi  (2005), Sergio Agüero (2007) ou encore Mario Balotelli
(2010) être sacrés. Il convient de rappeler qu’aucun joueur africain
n’a encore réussi à  soulever le trophée.

TRANSFERT

Benfica entre en lice pour Slimani
Le Benfica Lisbonne, pensionnaire de la  division 1 portugaise de

football, serait intéressé par le profil de  l’attaquant international
algérien Islam Slimani, dont l’option d’achat n’a  pas été levée par l’AS
Monaco (Ligue 1/France), rapporte lundi le quotidien  sportif lisboète A
Bola. Selon la même source, Jorge Jesus, nommé entraîneur de Ben-
fica vendredi  soir, «souhaiterait renforcer son attaque avec le buteur
algérien Islam  Slimani». Prêté lors de la précédente saison au club
monégasque, en provenance de  Leicester City (Premier League an-
glaise), Slimani (32 ans) est convoité  également par Lille (France), la
formation du nord comptant l’engager pour  remplacer Loïc Rémy, parti
à Benevento (promu en Série A italienne la  saison prochaine). S’ajou-
te le départ du Nigérian Victor Osimhen vers  Naples qui pousserait
l’entraîneur lillois Christophe Galtier à vouloir  recruter deux renforts
offensifs. Pour A Bola, «l’avenir du Fennec prêté par Leicester à Mo-
naco reste flou.  Son profile plaît en tout cas au nouveau coach du club
lisboète. Les deux  hommes se connaissent très bien puisqu’ils ont
travaillé ensemble au  Sporting Lisbonne», où Slimani avait évolué
entre 2013 et 2016 avant de  rejoindre Leicester. Slimani (68 sélec-
tions, 30 buts) est le meilleur buteur de la sélection  algérienne en
activité. Depuis qu’il a rejoint l’Europe en 2013, il a porté  les couleurs
de plusieurs clubs dans quatre pays différents, à savoir le  Sporting
Lisbonne (Portugal), Leicester City et Newcastle United  (Angleterre),
Fenerbahçe (Turquie) et l’AS Monaco (France).

GRÈCE

L’Olympiakos termine en beauté, ses fans
bravent l’interdiction de rassemblement

L’Olympiakos, déjà champion de  Grèce depuis le 28 juin, a clôturé
dimanche sa saison par une victoire 3-0  sur l’’K Athènes dans

son stade Karaiskakis vide en raison du huis clos,  de nombreux
supporters bravant l’interdiction de rassemblement à  l’extérieur de
l’enceinte. Le 45e titre de champion de l’équipe du Pirée, qui totalise
91 points en  36 journées au cours desquelles il n’a perdu qu’une
seule fois, a provoqué  une immense liesse de la part de ses suppor-
ters. Ceux-ci, frustrés de ne pas avoir pu assister au match dans les
tribunes,  ont été plusieurs milliers à se rassembler aux abords du
stade, au mépris  de toute règle de distanciation imposée pour lutter
contre la pandémie de  coronavirus. «Nous vivons une saison in-
croyable, mais qui n’est pas terminée», a  déclaré Vangelis Marina-
kis, le propriétaire du club du Pirée qui n’a perdu  qu’une fois en
championnat en 36 journées. «Nous devons encore disputer la finale
de la Coupe et le huitième retour  de l’Europa League contre Wolve-
rhampton, at-il ajouté. Ce huitième retour contre le club anglais de
Wolverhampton, prévu le 19  mars et qui n’avait pas pu avoir lieu
alors à cause de l’épidémie, aura  lieu le 6 août en Angleterre. Les
deux équipes avaient fait match nul 1-1 à l’aller en Grèce. L’Olym-
piakos, où évolue le Français Mathieu Valbuena et dont l’entraîneur
est le Portugais Pedro Martins, disputera donc la Ligue des cham-
pions la  saison prochaine. Le PAOK Salonique, deuxième avec 73
points, jouera les barrages de la  prochaine C1. L’’K, qui retrouvera
le week-end prochain l’Olympiakos en finale de la  Coupe de Grèce,
prend la troisième place avec 69 points.

«Nous avons remis tous les do-
cuments nécessaires à Naftal, dont
les bilans  financiers et les statuts.
Il y a même une enquête qui a été
faite. Les  négociations avancent
bien. D’ailleurs, il y aura une réu-
nion des membres  de Naftal bien-
tôt pour trancher cette question», a
affirmé à l’APS le  premier respon-
sable du club harrachi. Longtemps
en butte à des problèmes financiers,
l’éventuel accord avec  Naftal de-
vrait constituer une bouffée d’oxy-
gène pour la formation  banlieusar-
de, auteur d’une saison catastrophi-
que qui pourrait précipiter le  club
en division amateur dans le cas où
la relégation sera adoptée par les
membres de la Fédération algérien-
ne (FAF), dans le cadre de la con-
sultation  écrite initiée pour se pro-

noncer sur l’avenir de la saison
2019-2020,  suspendue depuis le
16 mars en raison de la pandémie
de nouveau coronavirus  (Covid-
19). «Je ne suis pas en mesure de
dévoiler plus de détails sur cet éven-
tuel  accord. Il s’agira soit d’un sim-
ple contrat de sponsoring, ou bien
en tant  qu’actionnaire majoritaire»,
a-t-il ajouté. Avant de poursuivre :
«Si on parviendrait à sceller l’ac-
cord avec Naftal,  ce sera une oc-
casion pour moi de me retirer défi-
nitivement du monde du  football, je
suis fatigué après tant d’années
passées dans ce milieu. Je  vais
me consacrer à ma famille». Par
ailleurs, et interrogé sur la récente
décision prise par le ministère  de
la Jeunesse et des Sports de ne pas
autoriser la FAF à tenir une  as-

semblée générale extraordinaire
(AGEx) pour décider de la suite à
donner  à cet exercice, Laïb estime
que l’instance fédérale aurait pu
recourir à  ses prérogatives. «L’en-
semble des clubs professionnels
ont rencontré la président de la  Li-
gue (LFP), la majorité était pour l’ar-
rêt définitif du championnat. La  FAF
aurait pu éviter ce genre de problè-
me, en décrétant la fin de la  saison,
selon ce que stipulent ses propres
statuts (article 82, ndlr). En  ce qui
concerne la position de l’USMH,
nous sommes avec la proposition
de  désigner les champions et les
promus, mais pas de relégués.
Pour le moment,  nous n’avons pas
encore reçu le formulaire de con-
sultation», a-t-il conclu.

LIGUE 2 - USM EL-HARRACH

Laïb: «Les négociations avec Naftal
avancent bien»

Le président de l’USM El-Harrach (Ligue 2  algérienne de football)
Mohamed Laïb, a indiqué lundi que les négociations  avec la société

nationale Naftal, spécialisée dans la commercialisation et  distribution de
produits pétroliers, «avancent bien», dans l’objectif de  parapher un

contrat de partenariat, dont la teneur n’a pas encore été  définie.

La JS Kabylie (Ligue 1) a décidé
de se  doter d’un comité national

de supporters représentatif, a-t-on
appris du  responsable de la cellule
de communication de ce club de
football, Salem  Klari. Ce comité
sera composé d’un président, vice-
président, secrétaire général  et trois
membres, a-t-il précisé. Pour con-
crétiser cette initiative, les suppor-
ters ont été invités à  «s’organiser
au niveau de leurs communes res-
pectives afin d’élire ou de  désigner,

avant le 15 août 2020, un représen-
tant», a-t-on précisé dans un  com-
muniqué diffusé sur les réseaux
sociaux.  Ces représentants pren-
dront part par la suite à une assem-
blée  constitutive.  La liste des re-
présentants et la date de l’AG cons-
titutive, qui sera  composée de 100
membres maximum, seront portées
à la connaissance des  concernés
par la direction du club «qui se con-
tentera de mettre à la  disposition
des intéressés une salle pour qu’ils

puissent se réunir», a  précisé Kla-
ri. «Une commission de candidatu-
res et une commission de recours
seront élues  ou installées le jour
de l’AG et l’élection du comité se
déroulera dans la  transparence la
plus totale et dans le strict respect
des textes en  vigueur», a-t-on sou-
ligné de même source. Une fois le
comité national des supporters élu,
il aura les prérogatives  de créer
des sections au niveau des com-
munes, a-t-on précisé.

JS KABYLIE

Le club veut se doter d’un comité national
de supporters représentatif

Le club de Watford, qui lutte pour
sa survie  en Premier League, a

limogé dimanche son entraîneur Ni-
gel Pearson, son  troisième techni-
cien cette saison, à deux journées
de la fin du  championnat. «Le Wat-
ford FC confirme le départ de Nigel
Pearson avec effet immédiat», a
annoncé dans un communiqué le
club de la banlieue nord-ouest de
Londres,  premier non relégable au
classement. «Hayden Mullins, avec
Graham Stack comme adjoint, as-
surera l’intérim au  poste d’entrai-

neur pour les deux derniers mat-
ches de Premier League», ont  pré-
cisé les Hornets. L’annonce de
l’éviction de Pearson, arrivé en dé-
cembre, est une surprise  car c’est
sous l’impulsion du technicien de
56 ans que le club était sorti  de la
zone rouge où il se trouvait en dé-
but de saison. Watford avait  no-
tamment battu le futur champion Li-
verpool 3-0 en février et remporté
ses  récentes confrontations contre
Norwich et Newcastle avant de chu-
ter  vendredi contre West Ham (3-

1). Selon les médias britanniques,
c’est à la suite de cette défaite et
une  discussion animée avec le pro-
priétaire de Watford, Gino Pozzo,
que Pearson  a été licencié, com-
me deux autres entraîneurs avant
lui cette saison, Javi  Gracia et
Quique Sanchez Flores. Watford
est 17e de Premier League avec
trois points d’avance sur Aston  Villa
et sa course par le maintien passe-
ra par la réception mardi de  Man-
chester City et un déplacement à
Arsenal dimanche prochain.

ANGLETERRE

L’entraîneur de Watford limogé
à deux journées de la fin

Le président de la Fédération bo
livienne de  football (FBL), Cé-

sar Salinas, est décédé du Covid-
19, a annoncé dimanche  le vice-mi-
nistre de l’Intérieur. «Cesar Salinas
est décédé, ami, supporter et prési-
dent du Club The  Strongest et de la
FBL», a écrit sur Twitter Wilson San-

taMaria,  vice-ministre bolivien de l’In-
térieur. «Avec une peine et une dou-
leur profonde, je peux confirmer que
M. Salinas  n’est plus des nôtres», a
confirmé le président du club de Wils-
termann de  Cochabamba, Grover
Vargas. Salinas, qui était âgé de 58
ans, était hospitalisé depuis le 9 juillet

dans une clinique de la capitale boli-
vienne, La Paz, où il avait bénéficié
d’un don de plasma du gardien de la
sélection bolivienne, Carlos Emilio
Lampe, qui a lui guéri du Covid-19.
La Bolivie, 11 millions d’habitants, a
recensé à ce jour 58.136 cas de
Covid-19, pour 2.106 décès.

CORONAVIRUS

Décès du président de la Fédération
 bolivienne de football
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LIGUE 2 FRANÇAISE

Le Toulouse FC vendu au fonds américain
«RedBird  Capital Partners»

Le Toulouse FC, rétrogradé en Ligue  2 française de football, a été
racheté par le fonds d’investissement  américain «RedBird Capi-

tal Partners», a annoncé lundi ce groupe très  impliqué dans le milieu
du sport professionnel aux Etats-Unis,  . Les nouveaux propriétaires
détiennent désormais 85% des actions du club  toulousain, tandis
que Olivier Sadran, président du club lanterne rouge de  la dernière
L1, garde un pied au club en conservant les 15% restants. Dans un
communiqué publié lundi, Gerry Cardinale a indiqué, au nom de son
groupe, être «fier et heureux de contribuer à écrire un nouveau cha-
pitre de  l’histoire du club et réaliser ainsi tout son très grand poten-
tiel».  Le patron de RedBird en a profité pour officialiser la nomination
de  Damien Comolli à la présidence du club toulousain.  «Je suis ravi
et honoré de devenir le nouveau président du Toulouse FC.  Toulouse
est une ville extraordinaire avec un club de football qui a  l’opportuni-
té et la capacité de réussir. C’est une ville au talent unique  et nous
sommes déterminés à continuer à mettre toute notre énergie à  ac-
compagner et soutenir les jeunes par le sport à travers toute  l’Occi-
tanie. Le club a un très grand potentiel et je suis impatient de  tra-
vailler avec les joueurs, notre staff et RedBird pour réaliser notre
ambition de construire un avenir solide pour le club.», a déclaré le
nouvel  homme fort des Violets.

NEWCASTLE

L’avenir de Bentaleb pas encore scellé
L’avenir du milieu international algérien  Nabil Bentaleb, en fin de

prêt avec Newcastle (Premier League), n’est  toujours pas scellé,
selon son entraineur Steve Bruce. « Bentaleb et deux joueurs prêtés
par Newcastle appartiennent à d’autres  clubs.
Ce dont nous avons besoin, c’est d’avoir des négociations avec
leurs  clubs pour voir où ils en sont et ce qu’ils veulent.», a indiqué
Bruce à la  presse sur l’avenir de ses joueurs dont l’international
algérien. Le coach de Newcastle ne pense pas que leur cas sera
réglé la semaine  prochaine. « Nous avons fait le choix pour qu’ils
restent un mois de plus  et ils ont tous donné leur accord, nous
verrons quelles sont les demandes  et leurs situations respectives
avec leurs clubs.» Pour rappel Nabil Bentaleb, 25 ans est encore lié
à Schalke 04 jusqu’en  juin 2021.

FC BARCELONE

Lenglet blessé à l’aine droite
Le défenseur international français du FC  Barcelone (Liga espa

gnole de football) Clément Lenglet «suivra un  traitement dans les
prochains jours» pour une blessure à l’aine droite,  contractée di-
manche lors du dernier match de la saison. «Le joueur de l’équipe
première Clément Lenglet souffre d’une gêne à  l’aine droite et suivra
un traitement dans les prochains jours», a annoncé  le club catalan
dans un communiqué lundi. Le Français avait dû sortir à la 46e minu-
te lors de la large victoire des  Blaugranas 5-0 contre Alavés, se
tenant le côté droit du bassin. Le Barça  n’a pas précisé la durée du
traitement qui sera administré à l’ancien  sociétaire du FC Séville.
Pour le Barça, qui a terminé deuxième de Liga derrière le Real Ma-
drid, les  regards sont maintenant rivés sur la Ligue des champions.
Le club catalan  doit affronter Naples le 8 août en huitième de finale
retour, après le  match nul 1-1 à l’aller, le 25 février en Italie.

ARABIE SAOUDITE

L’Algérien Doukha prolonge avec Al-Rad

«A circonstances exceptionnel-
les, dispositions exceptionnelles.
Pour la  première fois de son histoi-
re, débutée en 1956, le Ballon d’Or
France  Football ne sera pas attri-
bué en 2020, faute de conditions
équitables  suffisantes», écrit le
magazine dans un communiqué
publié sur son site  internet. FF a
ajoute que «Messi et Rapinoe (de
même que De Ligt et Alisson,  vain-
queurs des Trophées Kopa et Ya-
chine) vont devoir attendre un an.
Les  lauréats de la dernière édition
du Ballon d’Or n’auront pas de suc-
cesseurs  en fin d’année. Parce
qu’il n’y aura pas d’édition Ballon
d’Or 2020».  France Football expli-
que «qu’une année aussi singuliè-
re ne peut û ni ne  doit û être traitée
comme une année ordinaire. Dans
le doute, mieux vaut  s’abstenir que
s’entêter», soulignant que «l’équité
qui prévaut pour ce  titre honorifi-

que ne pourrait être préservée, no-
tamment au niveau  statistique et
également de la préparation puis-
que tous les aspirants à la  récom-
pense ne pourraient pas être logés
à la même enseigne, certains ayant
vu leur saison amputée radicale-
ment, d’autres non. Dès lors, com-
ment  comparer l’incomparable ?»
Avant de poursuivre : «nous ne sou-
haitions pas apposer au palmarès
une  astérisque indélébile du style
« trophée remporté dans des cir-
constances  exceptionnelles dues
à la crise sanitaire du Covid-19 ».
Nous préférerons  toujours une pe-
tite entorse (à notre histoire) à une
grosse cicatrice.  C’est la première
fois, depuis 1956, que le Ballon d’Or
fait une pause. La  parenthèse ne
nous enchante pas mais nous sem-
ble la plus responsable et  logique.
Protéger la crédibilité et la légitimi-
té d’une telle récompense,  c’est

aussi veiller à son irréprochabilité
dans le temps». Enfin, FF a estimé
que «deux mois (janvier et février),
sur les onze  généralement requis
pour se faire une opinion et dépar-
tager les  meilleur(e)s, c’est beau-
coup trop peu pour jauger et juger,
étant donné que  les autres matches
se sont déroulés û ou se déroule-
ront û ensuite dans  d’autres condi-
tions et formats (huis clos, cinq
remplacements, Final 8  européen
sur un seul match) trop éloignés du
panorama habituel. On ne peut  se
résoudre à nous appuyer sur des
saisons estropiées, avec autant
d’aménagements particuliers, pour
élire les meilleurs. Les meilleurs de
quoi, au fait ? Ce ne serait pas di-
gne de notre histoire», conclut le
communiqué.  L’Argentin Lionel
Messi et l’Américaine Megan Rapi-
noe, sacrés en 2019,  n’auront donc
pas de successeur cette année.

FRANCE  FOOTBALL

Le Ballon d’Or 2020
ne sera pas attribué

L’hebdomadaire France Football, organisateur de  la prestigieuse récompense le
Ballon d’Or, a annoncé lundi, dans un  communiqué, sa décision de ne pas l’attribuer

en 2020 à cause d’une saison  largement tronquée par la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19).

La Confédération africaine de foot
ball (CAF)  a décidé d’adopter

une formule aller-retour pour les
demi-finales de la  Ligue des cham-
pions d’Afrique, renonçant ainsi au
«Final Four» sur un seul  terrain
initialement choisi en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus
(Covid-19), rapportent lundi des
médias locaux. La commission in-
terclubs de la CAF a décidé de fai-
re jouer les  demi-finales de la Li-
gue des champions WA Casablan-

ca - Ahly du Caire et  Raja Casa-
blanca - Zamalek en format classi-
que,  fin septembre pour l’aller  (25-
26) et début octobre pour le retour
(2-3). Pour la finale, elle est  atten-
due pour le 10 octobre.  Le terrain
sera choisi en fonction de l’affiche.
Elle se jouera au Maroc  si c’est une
affiche WAC-Raja et en Egypte si
c’est un derby du Caire. Au  cas où il
s’agirait d’un choc maroco-égyptien,
un terrain neutre sera  choisi, préci-
se la même source. Le président de

la Fédération royale marocaine de
football, Faouzi Lekjaâ,  également
2e vice-président de la CAF, s’est
posé en bouclier contre la  proposi-
tion égyptienne de faire jouer le res-
te de la compétition au Caire. Le «Fi-
nal Four» devait se jouera initiale-
ment au stade Japoma de Douala en
septembre prochain, avant que le
gouvernement camerounais ne dé-
cide de  renoncer à abriter le reste
de la compétition en raison de la pan-
démie de  Covid-19.

LIGUE DES CHAMPIONS

La CAF renonce au «Final Four» et revient
à l’ancienne formule

La Fédération algérienne de foot
ball (FAF) a  fixé au 25 juillet à

minuit, le dernier délai pour l’envoi
des réponses  relatives à la con-
sultation écrite auprès de ses mem-
bres, adoptée pour  trancher l’ave-
nir de la saison 2019-2020 qui res-
te suspendue depuis le 16  mars en
raison de la pandémie de nouveau
coronavirus (Covid-19), a appris
l’APS lundi de l’instance fédérale.
Suite au refus du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS)
d’autoriser  l’organisation d’une
assemblée générale extraordinaire
(AGEx), la FAF a  fini par recourir à
une consultation écrite de ses
membres. Le formulaire envoyé aux
concernés lundi, propose d’abord

deux choix :  poursuite ou arrêt de
la saison. Dans le cas où la secon-
de option est  cochée, chaque mem-
bre aura à choisir entre A, B, et C
qui équivalent à :  saison blanche
(résultats de la saison 2019-2020
annulés), désignation des  lauréats,
clubs qui accèdent et ceux qui ré-
trogradent et enfin désignation  des
lauréats, des clubs qui accèdent
mais sans relégation. La FAF pré-
cise aux membres que s’il «advient
que les membres de l’AG  retien-
nent le dernier choix, il sera opéré
un léger remaniement au système
de compétition pyramidal. De ce fait,
la saison 2020-2021 devient une
saison transitoire, avant le retour
au système de compétition pyrami-

dal  lors de la saison 2021-2022, tel
qu’il a été validé par l’Assemblée
générale en 2019». Enfin, l’instan-
ce fédérale souligne que les mem-
bres «qui optent pour le  choix C,
s’engagent à accepter les modali-
tés d’accession et de  rétrograda-
tion qui seront arrêtées par le Bu-
reau fédéral et rendues  publiques
comme le stipule la réglementation
en vigueur». Le Bureau fédéral de
la FAF avait décidé mercredi der-
nier de convoquer une  AGEx pour
se prononcer sur l’avenir des com-
pétitions. Mais la tutelle a  opposé
samedi une fin de non-recevoir, con-
sidérant que ce procédé (AGEx) ne
figurait pas dans les statuts de l’ins-
tance fédérale.

CONSULTATION ÉCRITE DE LA SAISON 2019-2020:

La date limite pour  l’envoi des réponses fixée au 25 juillet

Le Borussia Dortmund a recruté
la pépite  anglaise de Birmin-

gham City, Jude Bellingham, pour
23 millions d’euros, a  annoncé lun-
di le club allemand sur son compte

Twitter. Grand espoir anglais, le
milieu offensif de 17 ans était éga-
lement  courtisé par Manchester
United et Chelsea.
Le Times évoquait un montant de

23 millions d’euros pour la transac-
tion de  ce joueur qui a disputé cette
saison 40 matchs de Championship
avec son  club formateur (4 buts, 3
passes décisives).

ALLEMAGNE

Le Borussia Dortmund s’offre Jude Bellingham
Le gardien international  algérien, Azzedine Doukha, a prolongé

son contrat avec Al-Rad, a annoncé  le club de la Premier League
saoudienne de football sur son site officiel. Le portier international
qui aura 34 ans le 5 août, a prolongé son bail  d’un an et a décidé de
rester malgré les offres qu’il a reçu d’autres clubs  en Arabie Saou-
dite . Avant l’arrêt du championnat saoudien à la 22e journée, Al-Rad
partageait  avec Al-Taâwoun la 6e position avec 32 points. Le leader
reste Al-Hilal  avec 51 unités, loin devant Al-Nasr (45 pts).
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390  av. J.-C. : sac de Rome (si l ’on
s’en tient à la date du 18 juillet pour la
batai l le de l ’Al l ia) .

356 av. J.-C. : incendie du temple
d’Artémis à Éphèse.

iiie siècle
285  :  Max imien dev ient  césar  e t

coempereur d’Occident.
xe siècle
987 : Foulques Nerra devient comte

d ’An jou .
xiiie siècle
1242 :  seconde bataille de Tai l le-

bourg.
xve siècle
1403  : bataille de Shrewsbury.
xvie siècle
1568  : batail le de Jemmingen.
xviiie siècle
1712  : bataille de Denain.
1718 : Traité de Passarowitz
1774  : traité de paix de Kutchuk-Kaï-

nardj i .
1781  : Bataille de Louisbourg
1788  : réunion des états généraux du

Dauphiné à Vizille à la suite de la jour-
née des Tuiles.

1798  : bataille des Pyramides (cam-
pagne d’Égypte).

xixe siècle
1822  : couronnement d’Agustín de

Iturbide, premier empereur du Mexique
sous le nom d’Augustin Ier.

1831  : prestation de serment de Léo-
pold Ier de Belgique.

1861  : première bataille de Bull Run.
xxe siècle
1906  : réintégration d’Alfred Dreyfus

dans l’armée avec le grade de capitai-
ne.

1921  : bataille d’Anoual.
1944 : bataille du fleuve Niémen à

laquelle participe l ’escadron Norman-
d ie .

1954 : accords de Genève, fin de la
guerre d’Indochine.

1969 : Neil Armstrong et Buzz Aldrin
marchent pour la première fois sur la
Lune. Le 20 juillet aux États-Unis.

1972 : Bloody Friday.
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Bélier 21-03 / 20-04

Vous prendrez un grand plai-
sir à être l’avocat du diable... Atten-
dez-vous à susciter des réactions très
variées !

Des signes de fatigue se font sentir,
vous pourrez vous permettre de lever
le pied en toute discrétion, n’hésitez
pas à le faire.

Taureau 21-04 / 21-05

Votre conception réaliste

vous mène à de justes conclusions.
C’est le moment de vous ouvrir aux
vrais amis.

Vous auriez besoin de ralentir le
rythme, vous en faites trop d’un coup,
le calme et l’évasion à la fois vous
sont nécessaires.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Un renseignement vient à
point nommé pour vous libérer d’un
souci pratique, aujourd’hui.

Vous allez devoir puiser dans vos
ressources énergétiques, mais vous
aurez la satisfaction que ce sera à bon
escient.

Cancer 22-06 / 22-07

N’hésitez pas à négocier et
rentrer dans le détail pour ce qui
touche vos affaires personnelles.

La fatigue vous freine sur le plan
musculaire, vous avez du sommeil
en retard qu’il faut rattraper avant
de repartir de plus belle.

Lion 23-07 / 23-08

Un climat passionnant règne
en maître dans votre vie sociale, ne
vous hâtez pas à prendre des déci-
sions qui vous engageraient à long
terme, vous avez besoin d’en connaî-
tre plus long avant de vous décider.

      Vierge 24-08 / 23-09

    La fin d’une situation délicate
arr ive.

Mobilisez votre optimisme, en-
core un petit effort !

Vous allez puiser dans vos res-
sources nerveuses, donnez-vous la
possibilité de vous délasser pour ré-
cupérer.

 Balance 24-09 / 23-10

Vous changerez d’orienta-
tion pour un meilleur équilibre

de votre situation.
Votre vision s’éclaircit. Votre vita-

lité est en hausse, vous sentez en vous
les ressources pour mener à bien vo-
tre planning... Qu’il faudrait tout de
même alléger.

Scorpion 24-10 / 22-11

Tout ce qui est lié aux dé-
marches officielles, juridiques, admi-
nistratives est favorisé. C’est le mo-
ment d’agir en ce sens. Ne perdez pas
votre temps dans des futilités, allez à
l’essentiel et tout se passera pour le
mieux.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre potentiel d’action pour
bonifier vos conditions de vie est au
premier plan.

Restez réceptif aux autres. Vous
ne vous donnez que trop peu le temps
pour souffler nerveusement, ralentis-
sez le rythme.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous avez l’opportunité d’in-

troduire une série de changements po-

sitifs et vous vous rendez enfin libre.

Tout ce qui vous avait bloqué jusqu’à

présent fait maintenant partie du pas-
sé, aussi bien en amour qu’au travail,

la route s’ouvre devant vous.

Verseau 21-01 / 18-02

Votre individualisme vous
pousse à vous démarquer à tout prix,
n’en faites pas trop dans la provoca-
tion. Votre humeur n’est pas au beau
fixe, ne remâchez pas le passé, cela
vous prive de votre énergie.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous vous montrerez
plus profond que d’ordinaire
aux yeux des autres, cela vous
att i re de la reconnaissance.
Bouger et boire davantage se-
raient tout indiqués pour vous
recharger en énergie, cela vous
aiderait à vous vider la tête.
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CONNAÎT-ON CEUX QU'ON AIME ?  Une fratrie de quatre enfants
qui ont grandi ensemble. Parmi eux, des jumelles : Manon, une dis-
crète institutrice qui vit dans l'ombre et travaille dans l'école du petit
village des Vosges où elle a été élève étant enfant, et Alexandra,
une comédienne qui vit dans la lumière à Paris. La nuit qui précède
leur 40e anniversaire, qu'elles doivent fêter en famille, Manon dispa-
raît. Accident ? Disparition volontaire ? Enlèvement ? Assassinat ?...
...

Pierre Jarjeau a 25 ans quand il rentre de son apprentissage
dans une immense ferme du Wyoming pour retrouver Claire, sa
fiancée, et reprendre le domaine agricole «Les Grands Bois»,
qu'il rachète à son père. Vingt ans plus tard, l'exploitation s'est
agrandie sous l'impulsion de cet homme enthousiaste et tra-
vailleur, la famille aussi. C'est le temps des jours heureux, du
moins au début...

Au-delà des apparences Au nom de la terre

20:05

SUR LE COEUR. Charline, mère de famille et avocate, est habituée à tout
gérer. Ne serait-ce que pour pallier les absences et les insuffisances
paternelles de son mari Marc, entièrement pris par sa passion pour la
défense des animaux. Charline doit également faire avec les comporte-
ments excessifs de ses deux adolescentes, Roxane et Justine. Mais tout
vacille lorsqu'elle apprend qu'elle a un cancer du sein... Ne parvenant pas
à affronter cette nouvelle, Charline décide de le cacher à sa famille…

Joséphine, ange gardien

20:05 20:05

MAXIME/ARMAND ET CHARLÈNE/NICOLE . Au sommaire : Maxi-
me, 29 ans, est paysagiste au parc Monceau, dans le VIIIe arrondis-
sement de Paris. Porteur du syndrome d'Asperger, une forme d'autis-
me léger, Maxime a son monde à lui - un monde largement inspiré de
celui d'Harry Potter. Le jeune homme vit encore chez ses parents,
Jérôme et Dominique, dans le XIe arrondissement, mais veut à pré-
sent prendre son envol...

1930. Louis Martinet, paisible célibataire de 59 ans, n'a plus beau-
coup d'années à vivre si l'on en croit son médecin, Léon Galipeau.
Ce dernier voit une excellente occasion de faire profiter son frère
Émile d'un viager intéressant. En effet, Martinet possède une maison
dans un petit village de pêcheurs : Saint-Tropez... Mais voilà, les
années passent et Martinet est toujours en bonne santé ! Il supporte
même allègrement les aléas de la guerre...

Recherche appartement ou maison Le viager
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Notre Sélection
ON L'APPELLE TRINITA
Trinita est un vagabond paresseux et boulimique. Mais c'est aussi un
redoutable tireur d'élite. En arrivant dans un village, Trinita a la surprise
de découvrir que son frère, Bambino, est devenu shérif. En fait, Bam-
bino, voleur de chevaux, s'est échappé de prison et a emprunté l'identité
d'un représentant de la loi, rencontré en chemin et quelque peu malme-
né... Le shérif Bambino n'est pas enchanté de revoir Trinita, son cadet,
mais il juge opportun de s'assurer de son silence et de son concours.
Car Bambino convoite les chevaux du Major, élégante canaille qui veut
chasser une colonie de Mormons installée, avec ses troupeaux, dans
une fertile vallée voisine…

20:05

SOCIÉTÉ. l y a quelques semaines, c'est depuis le château
de Windsor que la reine Elizabeth II réconfortait les Britanni-
ques en pleine épidémie du coronavirus. Ce château est «la
vraie» maison de la famille royale, le berceau de la monar-
chie britannique. De Guillaume le Conquérant qui l'a bâti en
1070, jusqu'à Elizabeth II qui y a grandi, sans oublier le ma-
riage du prince Harry et de Meghan Markle...

Si les murs de Windsor pouvaient parler

Un jour
Une Star

Gisela Hahn, de son vrai nom
Gisela Drenkhan née
le 13 mai 1943 est une
actrice allemande.
Ses parents se réfugient à
Hambourg après la fin de la
Seconde Guerre mondiale
alors qu’elle a deux ans. Elle
fait un apprentissage avec
Siemens et se fait connaître
comme championne
de bowling. Elle vient à
Munich en 1963. Elle
travaille comme auxiliaire
médical, pour financer ses
cours de théâtre et de chant.
Elle fait sa première
apparition au théâtre sous
le nom de Gisela Hahn.
Elle vient au cinéma en
1964. Quelques années plus
tard, elle tourne dans des
séries télévisées. Elle
s’installe à Rome en 1970
pour être dans les
productions italiennes de
série B. En décembre 1976,
elle pose pour l’édition
italienne du
magazine Playboy. Elle
revient en Allemagne en
1983 et joue surtout à la
télévision.
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Accidents de la circulation

9 morts et 179 blessés en 24 heures
Neuf (09) personnes ont trou-

vé la mort et 179 autres ont
été blessées dans plusieurs ac-
cidents de la circulation enre-
gistrés durant les dernières 24
heures à travers le pays, selon
un bilan établi lundi par les ser-
vices de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enre-
gistré au niveau de la wilaya de
M’Sila avec quatre personnes
décédées de la même famille
et trois autres blessées, suite à
une collision entre deux véhi-
cules légers, survenue sur le
chemin de wilaya 60, dans la
commune d’Ounougha, daïra de
Hammam Dhalaa, a précisé la
même source. Concernant les

activités de lutte contre la pro-

pagation du coronavirus (Covid-

19), les unités de la protection

civile ont effectué, durant les

dernières 24 heures, 142 opéra-

tions de sensibilisation à tra-

vers tout le territoire national

les appelant citoyens à la né-

cessité du respect de confine-

ment, ainsi que les règles de la

distanciation physique. Les uni-

tés de la Protection civile ont

également effectué 193 opéra-

tions de désinfection générale,

a relevé la même source, préci-

sant que ces opérations ont tou-

ché l’ensemble des infrastruc-

tures et édifices publics et pri-

vés, quartiers et ruelles, où 715

agents, 99 ambulances, 86 en-

gins ont été mobilisés, ainsi

que la mise en place de dispo-

sitifs de surveillance dans deux

sites d’hébergement, destinés

au confinement des citoyens

rapatriés à travers les wilayas

d’Alger et Illizi.

 En outre, des plongeurs de la

Protection civile de la wilaya

d’Oran sont intervenus pour

l’évacuation d’une personne de

sexe masculin, âgée de 19 ans,

décédée noyée en mer au lieu-

dit la Madragh, zone rocheuse,

dans la commune et daïra d’Ain

Turk, a indiqué la même source,

ajoutant que la victime a été

évacuée vers l’hôpital local.

Arabie

Le roi Salmane hospitalisé

Le roi Salmane d’Arabie saoudite,

84 ans, a été hospitalisé lundi

pour une inflammation de la vési-

cule biliaire, ce qui a entraîné un

report de la visite prévue du Pre-

mier ministre irakien Moustafa al-

Kazimi, ont annoncé les autorités.

Le royaume communique rare-

ment sur l’état de santé du monar-

que vieillissant, qui dirige depuis

2015 le pays, premier exportateur

de pétrole brut au monde et plus

grande économie arabe. Depuis la

crise sanitaire provoqué par la pan-

démie de Covid-19, le souverain

saoudien, l’un des dirigeants les

plus âgés de la région, est rarement

apparu en public.

Mais i l a continué à présider,

en visioconférence, les réunions

hebdomadaires du Conseil des

ministres.

Secousse tellurique
de 3,2 degrés à Mila

Une secousse tellurique de ma-
gnitude de 3,2 degrés sur

l’échelle ouverte de Richter a été
enregistrée lundi à 05h56 (heure
locale) dans la wilaya de Mila, in-
dique le Centre de recherche en as-
tronomie astrophysique et géophy-
sique (CRAAG) dans un communi-
qué. L’épicentre de la secousse a
été localisé à 09 km au sud-est de
Hammala dans la même wilaya,
précise la même source.

Souk Ahras

Arrestation de deux personnes pour agression
d’un médecin et d’un chef de service d’un hôpital

Les services de la police de la

deuxième sûreté urbaine de

Souk Ahras ont procédé à l’ar-

restation de deux hommes pour

«agression et insulte d’un mé-

decin et d’un chef de service

d’un hôpital du chef-lieu», a-t-

on appris lundi, du chargé de

communication de la sûreté de

wilaya, le commissaire Moha-

med- Karim Merdaci. L’opération

a été enclenchée suite à une

alerte signalant une agression

contre un médecin de garde et

un chef de service dans hôpital

de Souk Ahras selon la même

source qui a affirmé que les

policiers se sont immédiate-

ment rendus sur les lieux pour

appréhender ces deux person-

nes qui «se trouvaient dans un

état d’hystérie». Une fois les

procédures légales parache-

vées, un dossier judiciaire a été

établi à l’encontre de ces deux

personnes «pour outrage à un

fonctionnaire lors de l’exercice

de ses fonctions», a-t-on noté, in-

diquant que les mis en cause se-

ront déférés devant le parquet de

Souk Ahras. A rappeler que six (6)

personnes ont été arrêtées vendre-

di dernier pour agression d’un in-

firmier et destruction des équipe-

ments d’établissements de santé.

Un dossier pénal a été établi à l’en-

contre de ces individus pour «in-

sulte et agression envers des

fonctionnaires lors de l’exerci-

ce de leurs fonctions» et «des-

truction volontaire des biens

d’autrui».

Tribunal de Blida

Trois ans de prison
ferme contre

l’agresseur de deux
médecins au CHU

Franz Fanon

Le tribunal correctionnel de
Blida a prononcé, lundi, une

peine de trois ans de prison fer-
me contre un homme accusé
d’avoir agressé deux médecins
dans l’exercice de leurs fonc-
tions, au service des urgences
du Centre hospitalo-universitai-
re (CHU) Franz Fanon, a indiqué
le parquet général prés la Cour
de Blida, dans un communiqué.

Dans le cadre de la lutte con-
tre la diffusion d’informations
portant atteinte à l’ordre public
et à la sécurité publique, et de
la protection des personnels du
corps médical et paramédical
et des gestionnaires des éta-
blissements sanitaires, et con-
formément aux procédures de
comparution immédiate, le tri-
bunal correctionnel de Blida a
prononcé, selon le même docu-
ment, une peine de trois ans de
prison ferme, assortie d’une
amende de 100.000 DA, à l’en-
contre d’un prévenu poursuivi
pour les chefs d’accusation de
«agression avec violence con-
tre un fonctionnaire dans l’exer-
cice de sa mission», «tapage
dans des lieux publics», et «état
d’ébriété manifeste».

«L’accusé dans cette affaire a
causé, hier dimanche, un énor-
me tapage au service des ur-
gences du CHU Franz Fanon, où
il a agressé physiquement le
médecin de permanence, et un
médecin généraliste, dans son
bureau, tout en refusant de se
conformer aux injonctions de la
force publique», est-il précisé
dans le même communiqué.

A noter que le président de
la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a annoncé, diman-
che, lors d’une entrevue accor-
dée à des médias nationaux,
un «durcissement», des sanc-
tions contre les agresseurs
des staffs médicaux dans les
hôpitaux.

Assurant qu’il signera «la
semaine prochaine un décret
présidentiel sous forme de loi
qui pénalisera de 5 à 10 ans de
prison» les personnes qui
agressent physiquement ou
verbalement le personnel mé-
dical ou paramédical lors de
leur services dans les établis-
sements de santé.

Soudan

Béchir jugé pour coup
d’Etat, risque la peine

de mort

L’ ex-président soudanais
Omar el-Béchir comparaît

mardi devant la justice à Khar-
toum où il risque la peine de
mort pour son coup d’État de
1989 contre le gouvernement dé-
mocratiquement élu du Premier
ministre Sadek al-Mahdi.

Il s’agit d’un procès inédit
dans le monde arabe, car jamais
l’auteur d’un putsch réussi
n’avait été jugé dans l’his toire
récente.

Le dirigeant libyen Mouam-
mar Kadhafi, qui avait renversé
la monarchie en 1969 a été tué
en août 2011, tandis que le des-
pote irakien Saddam Hussein et
l’autocrate égyptien Hosni Mou-
barak ont été jugés pour d’autres
motifs. Quant à l’ex-président
tunisien, Zine el-Abidine Ben
Ali, il s’était enfui en 2011 en
Arabie saoudite.

Iran

Exécution d’un homme accusé d’avoir fourni des informations aux USA
L’Iran a exécuté ce lundi un homme re-

connu coupable d’espionnage de ses

forces armées pour les Etats-Unis et Is-

raël, et notamment sur les déplacements

d’un général iranien tué plus tard par une

frappe de drone, a annoncé la justice.

«La condamnation de Mahmoud Mous-

savi Majd a été exécutée lundi matin pour

espionnage afin que le cas de sa trahison

envers son pays soit clos pour toujours»,

a indiqué le site officiel de la justice

iranienne, Mizan Online.

Moussavi Majd a été accusé

d’avoir fourni des informations

aux Etats-Unis et à Israël sur les

déplacements du général Qas-

sem Soleimani, tué début jan-

vier dans une frappe de drone américain à

Bagdad. Architecte de la stratégie iranienne

au Moyen-Orient, le puissant général Solei-

mani, commandant de la branche des Gar-

diens de la Révolution iraniens chargée des

opérations extérieures de la République isla-

mique, a été tué le 3 janvier par une frappe

aérienne américaine devant l’aéroport inter-

national de Bagdad, avec son lieutenant, l’Ira-

kien Abou Mehdi al-Mouhandis, leader des

paramilitaires pro-Iran dans ce pays.

Pour justifier l’ordre de le tuer, le président

américain Donald Trump avait assuré après

son décès que Soleimani, qu’il a qualifié de

«terroriste numéro un» dans le monde, pré-

parait des attaques «imminentes» contre des

diplomates et militaires américains.

La Russie a achevé avec succès
les essais cliniques d’un vaccin

contre le nouveau coronavirus, a
annoncé lundi le ministère de la
Défense russe. «Le ministère rus-
se de la Défense, en collaboration
avec le Centre d’épidémiologie et
de microbiologie russe Gamaleïa,
a achevé avec succès la phase d’es-
sais cliniques du vaccin contre la
Covid-19 avec la participation de
volontaires au principal l’hôpital
militaire Bourdenko», indique un
communiqué du ministère, relayé
par l’agence Sputnik.

La Russie achève
un vaccin avec succès


