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Révision constitutionnelle

Le Comité d'experts chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de formuler des pro‐
positions sur la révision de la Constitution, le ministre de la Communication et le président de l'Autorité de
régulation de l'Audio‐visuel ont appelé à Alger à un débat large et inclusif autour du projet de révision de la
Loi fondamentale, indique un communiqué commun ayant sanctionné une réunion entre ces trois parties.
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Omari à l’écoute
des maraîchers

Le ministre de l’Agriculture et du Déve-
loppement  rural, Cherif Omari, a reçu,
le président du Conseil  national inter-
professionnel de la filière maraîchère,
Abdelkader Naga, dans  le cadre des
rencontres de concertation avec les
différents partenaires en  vue d’exami-
ner les propositions et préoccupations
des opérateurs de cette filière vitale, a
indiqué le ministère dans un commu-
niqué.
Lors de la rencontre organisée au siège
du ministère, Omari a insisté sur l’im-
pératif d’étudier minutieusement le
vécu des opérateurs de la filière et des
diverses préoccupations afin de parve-
nir à des solutions tangibles. Devant
les cadres du secteur, le ministre a
plaidé pour «la mobilisation de l’en-
semble des compétences scientifiques
et techniques afin de valoriser, pro-
mouvoir et développer la filière pour
booster la production et créer une va-
leur ajoutée à l’économie en général».
Les parties ont évoqué plusieurs pro-
positions et projets de base, dont le
foncier agricole, la création de l’Office
national pour le développement de
l’agriculture industrielle dans les ré-
gions saharienne, le rôle des coopéra-
tives agricoles dans l’amélioration
quantitative et qualitative de la pro-
duction, des revenus des partenaires
agricoles, l’encadrement et de la for-
mation. Le projet de décret portant
création de coopératives agricoles a
été débattu, outre la simplification des
procédures d’accréditation alourdies
par la bureaucratie au niveau local, en
vue du développement de la produc-
tion, de l’augmentation des capacités
d’exportation des produits agroalimen-
taires et de l’accès aux marchés inter-
nationaux à la faveur de la dynamique
des coopératives et regroupements
des producteurs. Pour sa part, Abdel-
kader Naga s’est félicité du grand sou-
tien apporté par le ministère. Il a salué,
également, la mobilisation de tous les
efforts pour le développement, le ren-
forcement et la promotion de la filière
maraîchère dans toutes les zones de
production, le recensement de l’en-
semble des producteurs et la numéri-
sation en vue d’accompagner les
agriculteurs. 

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a nommé,
dimanche, 14 membres du Tiers présidentiel au Conseil de la na-
tion, indique la Présidence de la République dans un communi-

qué."Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a signé
aujourd’hui un décret présidentiel, en vertu duquel il a nommé les
membres du Tiers présidentiel au Conseil de la nation.
Il s'agit de:
- Mme. Leila Hammadi, veuve Aslaoui, ancienne ministre,
- M. Abdelmadjid Benkeddache, cadre supérieur de l’Etat,
- M. Omar Belhadj, avocat,
- M. Ammar Abdelhamid Mahi-Bahi, ancien ministre de la Justice,
- Pr. en médecine Mohamed Bouziane, ancien recteur d’université,

- M. Moussa Cherchali, dit Mustapha, membre de l’Organisation natio-
nale des moudjahidine (ONM)
- M. Omar Dadi Addoune, avocat,
- M. Belkacem Abdelaali, membre de la Fédération nationale des éle-
veurs (FNE),
- M. Ahmed Bennai, cadre supérieur de l’Etat,
- M. Mohamed Hamidou, ancien cadre supérieur,
- Pr. Mohamed Belhadj, président du Comité médical national de dia-
bétologie (CMND),
- M. Noureddine Tadj, ancien cadre de l’Etat,
- M. Miloud Hanafi, ancien cadre de l’Etat,
- M. El Hadj Nour, cadre dans le secteur de la Justice.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE NOMME LES MEMBRES
DU TIERS PRÉSIDENTIEL AU CONSEIL DE LA NATION

Le bureau de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN) a soumis,
le projet de loi visant à instituer
le 8 mai Journée nationale de la
mémoire, à la commission des
Affaires juridiques, administra-
tives et des libertés pour exa-
men, indique un communiqué
de la chambre basse du parle-

ment.
Après adoption de l’ordre du
jour, le bureau de l’APN réuni
sous la présidence de Slimane
Chenine, président de l’Assem-
blée, a soumis le projet de loi vi-
sant à instituer le 8 mai, Journée
nationale de la mémoire à la
commission des affaires juri-

diques, administratives et des li-
bertés pour examen, et chargé
la commission des finances et
du budget d’élaborer un calen-
drier consacré à l’audition des
membres du Gouvernement
dans le cadre de l’examen du
projet de loi portant règlement
budgétaire pour l’exercice 2017,

souligne la même source.
Le bureau de l’APN a été in-
formé de la déclaration d’un
nouveau député sur les cas d’in-
compatibilités avec le mandat
parlementaire qu’il a soumise à
la commission des Affaires juri-
diques, administratives et des li-
bertés pour émettre son avis..

APN
Examen du projet de loi visant à instituer le 8 mai,

Journée nationale de la mémoire

Un (01) élément de soutien aux
groupes terroristes a été arrêté
dimanche à Bordj Bou Arreridj
par la Gendarmerie nationale, a
annoncé ce lundi le ministère de
la Défense nationale (MDN)
dans un communiqué."Dans le
cadre de la lutte antiterroriste et
grâce à l'exploitation de rensei-
gnements, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont ar-
rêté, le 07 juin 2020, un (01) élé-
ment de soutien aux groupes
terroristes à Bordj Bou Arreridj
en 5e Région militaire", a-t-il in-
diqué.A Nâama (2e RM), une
grande quantité de kif traité
s’élevant à huit (08) quintaux et
(33) kilogrammes a été saisie
par un détachement combiné
de l'Armée nationale populaire
(ANP) lors d'une patrouille de
recherche menée près de la

commune de Djenniène Bou-
rezg.D'autres détachements
combinés de l'ANP ont arrêté,
toujours dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la
criminalité organisée, sept (07)
narcotrafiquants et saisi (37,350)
kilogrammes de kif traité, (500)

grammes de cocaïne et (1161)
unités de différentes boissons,
et ce, lors d'opérations dis-
tinctes menées à  Oran, Tlemcen
(2eRM),  Boumerdès (1èreRM) et
Bordj Bou Arreridj (5eRM), a pré-
cisé la même source.Par ailleurs,
six (06) candidats à l'émigration

clandestine ont été arrêtés à
Oran par des éléments de la
Gendarmerie nationale ont ap-
préhendé, à Oran, tandis que
quatorze (14) immigrants clan-
destins de différentes nationali-
tés ont été interceptés à In
Guezzam, a-t-on ajouté.

Bordj Bou Arreridj et Nâama
Arrestation d'un élément de soutien aux groupes 

terroristes et saisie de 8 q de kif traité
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Coronavirus en Algérie

Cent-onze (111) nou-
veaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-

19), 82 guérisons et 8 décès
ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algé-

rie, a indiqué ce lundi à Alger
le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évo-
lution de la pandémie du Co-
ronavirus, Dr Djamel Fourar,
lors du point de presse quoti-

dien consacré à l'évolution de
la pandémie. Lire aussi:
Covid19: 104 nouveaux cas,
86 guérisons et 9 décès en Al-
gérie durant les dernières 24h

La continuité du service dans les établisse-
ments hospitaliers, en particulier ceux rece-
vant des patients atteints de Covid-19, sous
pression depuis l’apparition des premiers cas,
reste "tributaire" du respect des mesures bar-
rières par les citoyens, préviennent les pro-
fessionnels de santé.
Pour le Dr. Rabiha Hamiche, spécialiste des
maladies infectieuses à l'Etablissement public
hospitalier (EPH) de Boufarik (Blida), malgré
tous les efforts déployés par le corps médical
dans le cadre de la prise en charge des pa-
tients atteints de Covid-19, "l’atténuation de
l’épidémie reste tributaire du respect des me-
sures barrières par les citoyens".
Elle a, à ce propos, rappelé les efforts consen-
tis par les personnels de santé, mis sous pres-
sion dès l’apparition des premiers cas de
coronavirus en Algérie, soulignant que beau-
coup d’entre eux avaient développé des trou-
bles du sommeil et des angoisses à cause de
cette épidémie.

Si les cas commencent à baisser et que les
personnels de santé peuvent un peu souffler,
il n’en demeure pas moins que le risque reste
bel et bien présent, a-t-elle prévenu, regret-
tant que "certains citoyens, inconscients du
danger qu’ils courent, s’obstinent à sortir de-
hors et à se regrouper, s’exposant et exposant
les autres au risque de contamination".
Aussi, a-t-elle exhorté les citoyens à respecter
les mesures et gestes barrières préconisés par
le Comité scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus, notamment
la distanciation sociale et le port du masque.
La spécialiste qui réside à Alger et exerce à
l’EPH de Boufarik a dit qu’elle n’a eu aucun
moment de répit depuis le début de l’épidé-
mie, mais que le plus dur pour elle était d’être
tout ce temps éloignée de ses parents qui
présentent des comorbidités de crainte de les
contaminer.Pour sa part, le Dr Amel Zertal,
spécialiste des maladies infectieuses à l'Eta-
blissement hospitalier spécialisé (EHS) en

maladies infectieuses Lâadi-Flici d'El Kettar
(Alger), a évoqué la panique et l’angoisse qui
se sont emparées du corps médical dès l’ap-
parition des premiers cas.
Confronté assez rapidement à un très grand
nombre de patients, le personnel de l’EHS
d’El-Kettar a "accusé le coup psychologique-
ment et physiquement", a-t-elle dit, appelant
les citoyens à "respecter scrupuleusement les
instructions des pouvoirs publics afin d’endi-
guer la propagation de cette épidémie et de
desserrer l’étau sur les personnels de santé". 
Dr. Zertal a déploré, toutefois, "l’indifférence
affichée par certains citoyens quant aux me-
sures de prévention en affluant en grand
nombre sur les marchés de fruits et légumes
et les commerces sans aucun respect des
conditions de protection".
Ces gens là viennent, ensuite, "en foule à
l’hôpital +El-Kettar+ pour se faire tester, alors
que le respect du confinement et le port du
masque dehors demeurent le meilleur diag-

nostic pour tous les individus".
Pour sa part, Dr. Adlane Kandil clinicien au
service infectiologie et médecine préventive
à Staoueli a évoqué les activités qu’entre-
prend son équipe de travail en collaboration
avec les quatre communes relevant de la cir-
conscription administrative de Zéralda en
l’occurrence Mehlama, Rahmania, Souidania
et Staoueli, afin de dispenser des recomman-
dations et des orientations médicales aux ci-
toyens parmi ceux qui sont en contact avec
des cas confirmés.
L’équipe en question effectue des visites aux
établissements hôteliers où sont reçus les Al-
gériens qui étaient restés bloqués à l’étran-
ger, à savoir 122 passagers à l’hôtel El Riadh
et 205 autres au centre de thalassothérapie à
Sidi Fredj. Le but étant de constater l’appari-
tion d’éventuels signes et de sensibiliser ces
personnes quant à l’importance de respecter
les règles de prévention une fois qu’ils auront
quitté les lieux.

Covid19
111 nouveaux cas, 82 guérisons et 8 décès

en Algérie durant les dernières 24h 

Les transporteurs de voyageurs,
publics et privés, se préparent à
instaurer les différentes mesures
de protection contre la propaga-
tion du virus Covid-19, en prévi-
sion de la reprise de leur activité
après la levée du confinement,
ont indiqué les professionnels du
secteur.
Dans l’attente de la reprise de
leurs activités, les professionnels
du transport des voyageurs, pré-
voient de mettre en œuvre de
nouvelles mesures nécessaires
pour éviter une nouvelle propa-
gation de l’épidémie parmi les
voyageurs au niveau national.
Pour le président de la Fédération
nationale du transport des voya-
geurs et des marchandises
(FNTV), affiliée à l’UGCAA, Abdel-
kader Boucherit, la protection des
chauffeurs tout comme celle des
voyageurs sera une priorité à tra-
vers les différents gestes barrières
préconisés par les instances sani-
taires du pays.

Port de masques, mise à disposi-
tion de gel hydroalcoolique et
distanciation sociale constituent
les premiers axes sur lesquels tra-
vaille la fédération, dans l’attente
du déconfinement progressif du
secteur.
Pour le même responsable, les
transporteurs de voyageurs et de
marchandises sont prêts à repren-
dre une activité, même réduite,
dans le respect des règles de sé-
curité sanitaires.Ceci d’autant que
l’arrêt de leur activité a mis, note-
t-il, nombre de opérateurs du sec-
teur en difficulté financière.
"Une reprise même minimale du
travail pourra permettre aux tra-
vailleurs du secteur d’avoir de
quoi assurer leurs dépenses quo-
tidiennes", fait-il observer.
Pour sa part, Mohamed Belkhous,
président de la Fédération natio-
nale des chauffeurs de taxi, éga-
lement affiliée à l'UGCAA, a
avancé que le nombre de clients
par véhicule sera réduit sans pour

autant préciser ce nombre.
Selon lui, le port de bavette sera
également obligatoire avec une
désinfection très régulière des vé-
hicules.D’autre part, M. Belkhous
regrette "le retard constaté dans
l’octroi de l’aide de 10.000 Da des-
tinée aux chauffeurs de taxis".
"Cette aide de solidarité destinée
à compenser l’arrêt de travail des
chauffeurs de taxi a été octroyée
dans d’autres wilayas mais pas à
Alger. Nous sommes dans l’at-
tente", déplore-t-il.
Outre le transport routier, celui du
métro de la capitale et du tram-
way semblent s’orienter vers plu-
sieurs mesures dans le cadre de la
lutte contre une nouvelle propa-
gation du Covid-19.
Selon des sources du secteur,
outre le marquage au sol pour as-
surer la distanciation sociale, no-
tamment au niveau des quais et
des guichets de billetterie, des
équipes seront mobilisées afin
d’orienter les voyageurs "et éviter

au maximum le croisement des
flux de voyageurs".
De plus, des affichages de sensi-
bilisation et d’information seront
installés."Même au niveau des
rames de métro, nous comptons
assurer une distanciation au ni-
veau des sièges", précise-t-
on.          
Pour sa part, l'Entreprise de trans-
port urbain et suburbain d'Alger
(ETUSA) a adopté une série de
mesures préventives en prévision
de la reprise de son activité.Entre
autres mesures préventives adop-
tées figure "la désinfection des
bus avant de quitter le garage",
avait précisé à l'APS le chargé de
communication à l'ETUSA, Abbes
Ahcene.
Il s'agit également de "l'isolement
de la cabine du conducteur via
des  barrières et la réduction du
nombre de clients à 25 passagers
au lieu de 100 passagers avant la
propagation de la pandémie".
Pour rappel, le Secrétaire général

de la Fédération nationale des
travailleurs des transports (FNTT),
affiliée à l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA) M. Sed-
dik Berrama, avait récemment
déclaré à l’APS que les entreprises
de transport public, à l’instar de
l’ETUSA, le métro et le tramway
d’Alger, les trains, et la compagnie
nationale de transport aérien ont
pris toutes les mesures néces-
saires en prévision de la reprise de
leurs activités, en garantissant les
appareils de désinfection et de
protection et en formant leur per-
sonnel. 
Il convient de rappeler que le Pre-
mier ministre Abdelaziz Djerad, et
conformément aux instructions
du Président de la République,
avait arrêté une feuille de route de
déconfinement qui est à la fois
progressive et flexible et dans la-
quelle la priorisation des activités
a été arrêtée en fonction de leur
impact socio-économique.

R. N

Après plusieurs mois pénibles
Les transporteurs de voyageurs se préparent à un retour à la normal

Selon les professionnels de la Santé
La continuité du service hospitalier dépend des mesures 

barrières par les citoyens
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Les professeurs Ahmed
Laraba et Walid Lag-
goune, respectivement

président et rapporteur géné-
ral du Comité d’experts
chargé par le président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, de formuler des
propositions sur la révision de
la Constitution, ont tenu une
séance de travail aujourd’hui
avec le ministre de la Com-
munication, porte-parole du
gouvernement, le professeur
Ammar Belhimer, et le prési-
dent de l’Autorité de régula-
tion de l’audiovisuel (ARAV),
M. Mohamed Louber", précise
le communiqué.
La réunion a été propice à un
échange de vues autour des
voies et moyens requis pour
un débat national inclusif,
large et pluriel, ouvert à
toutes les composantes de la
société civile et du monde
politique, autour du projet de
révision de la Constitution, in-
diquent les rédacteurs du do-

cument.
"Acteur de facilitation" du
débat national à ce sujet, le
ministère de la Communica-
tion affirme agir conformé-
ment aux attributions que lui
confère la loi, notamment l’ar-
ticle premier du décret exécu-
tif n  11-216 du 12 juin 2011
fixant ainsi ses attributions of-
ficielles : "Dans le cadre de la
politique générale du Gou-
vernement et de son plan
d’action, approuvés confor-
mément aux dispositions de
la Constitution, le ministre de
la communication exerce ses
attributions sur l’ensemble
des activités liés à la promo-
tion, la consolidation de la
démocratie et de la liberté
d’expression ainsi qu’au déve-
loppement de la communica-
tion", est-il précisé.
Partie prenante du débat et
concernée également par sa
réussite, l’ARAV entend, pour
sa part, exercer pleinement la
mission que lui fixe l’article 54
alinéa 5 de la loi 14-04 du 24
février 2014 relative à l’activité

audiovisuelle, précisément, de
"veiller, par tous les moyens
appropriés, au respect de l’ex-
pression plurielle des cou-
rants de pensée et d’opinion
dans les programmes des ser-
vices de diffusion sonore et
télévisuelle, notamment sur
des émissions d’information
politique et générale".
Pour ce qui le concerne direc-
tement, le Comité d’experts

veut rester au plus près de ce
que la feuille de route du pré-
sident de la République at-
tend de lui, à savoir que
l'amendement de la Constitu-
tion soit "la pierre angulaire
pour l'édification d'une nou-
velle République afin de réa-
liser les revendications de
notre peuple, exprimées par
le mouvement populaire".

Les recettes douanières de l'Al-
gérie se sont établies à 270,35
milliards (mds) de dinars durant
le 1er trimestre 2020, contre
267,33 mds de dinars durant la
même période de l'année der-
nière, enregistrant ainsi une lé-
gère hausse de 1,13%, selon les
chiffres communiqués ce lundi
par la Direction générale des
Douanes (DGD).
Les recouvrements effectués par
les Douanes, durant le 1er tri-
mestre de l'année en cours, ont
servi à alimenter le budget de
l'Etat à hauteur de 227,62 mds
de dinars, contre 229,17 mds de
dinars à la même période 2019,
enregistrant une légère baisse
de 0,68%, précisent les données
statistiques de la Direction des
études et de la prospective des

Douanes (DEPD).
Les recettes affectées au budget
de l'Etat ont représenté une part
de près de 84,2% de l'ensemble
des recouvrements des Douanes
durant les trois premiers mois
de l'année en cours.
La part des recettes allouées à la
Caisse de garantie et de solida-
rité des collectivités locales
(CGSCL) est de 21,66 mds de di-
nars, contre près de 23,25 mds
de dinars, en baisse de 6,82%.

Selon la DEPD, les recettes des-
tinées à la Caisse nationale des
retraites (CNR) se sont établies à
19,25 mds de dinars, contre près
de 13,22 mds de dinars, en
hausse de 45,68%.
Quant à celles destinées aux
Comptes d'affectation spéciales

(CAS), elles se sont établies à
1,59 md de dinars, contre 1,41
md de dinars, durant la même
période de comparaison, en
hausse de 12,90%.
Pour les recettes affectées aux
communes, elles ont reculé de
22,13%, le 1er trimestre 2020 par
rapport à la même période de
l'année précédente, totalisant
près de 222,79 millions de di-
nars contre près de 286,09 mil-
lions de dinars, détaille la même
source.
Pour les recouvrements réalisés
au cours du mois de mars der-
nier, la DEPD a indiqué qu'ils ont
reculé de 4,8% pour atteindre
97,93 mds de dinars par rapport
au mois de février 2020.
Le mois de février dernier a
connu une augmentation "re-

marquable" de 47,95% pour to-
taliser 102, 87 mds de dinars, par
rapport au mois de janvier
(69,54 mds de dinars).
La baisse enregistrée en mars
dernier, a concerné la quasi-to-
talité des recettes, à l'exception
des recettes affectées à la caisse
nationale de la retraite, qui ont
enregistré une hausse de 7,58%
pour atteindre 7,90 mds de di-
nars en mars dernier et par rap-
port au mois de février de
l'année en cours.
Par ailleurs, les autres transferts
des recettes douanières ont re-
culé.
Ainsi, les recettes affectées au
budget se sont évaluées à 81,52
mds de dinars (-6,03%), celles
destinées à la CGSCL ont atteint
près de 7,95 mds de dinars (-

1,66%), celles orientées aux CAS
ont totalisé 484,58 millions de
dinars (-20,57%) et enfin celles
destinées aux communes qui
ont reculé de -7,11% pour at-
teindre 79,60 millions de dinars.
Durant toute l'année 2019, les
recettes douanières de l'Algérie
se sont établies à 1.097,86 mds
de dinars, en hausse de 7%.
Ces recettes avaient alimenté le
budget de l'Etat à hauteur de
947,05 mds de dinars (+7,36 %),
la CGSCL avec 93,2 mds de di-
nars (+4,52%), la CNR avec 50,47
mds de dinars (+8,84%) , les CAS
avec 6,06 mds de dinars (-3,97%)
alors que les recettes affectées
aux communes ont totalisé
1,074 md de dinars en baisse de
plus de 53,17%.

Recettes douanières 
Une légère hausse à plus de 270 mds de DA au 1er trimestre 2020

Révision constitutionnelle

APPEL À UN DÉBAT LARGE
ET INCLUSIF

Le Comité d'experts chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, de formuler
des propositions sur la révision de la Constitution, le ministre de la Communication et le président

de l'Autorité de régulation de l'Audio‐visuel ont appelé dimanche à Alger à un débat large et inclusif
autour du projet de révision de la Loi fondamentale, indique un communiqué commun ayant sanc‐

tionné une réunion entre ces trois parties.

Les propositions
de l’Anie bientôt

soumises à la pré-
sidence de la 
République

Le président de l’Autorité nationale indépen-
dante des élections, Mohamed Charfi, soumet-
tra, très prochainement, à la présidence de la
République, les recommandations de son ins-
tance concernant la révision de la Constitution.
Prenant comme plateforme de travail la pre-
mière mouture élaborée par le comité d’ex-
perts, l’ANIE se penche depuis quelques jours
sur ses contours dans le cadre de journées
d’étude initiées à cet effet. Mohamed-Seghir
Saâdaoui, président d’un laboratoire de droit
et membre de l’Autorité, ayant chapeauté la
séance du débat final, a fait savoir que les ate-
liers mis en place pour enrichir cette mouture
sont sortis avec des propositions dans plu-
sieurs volets dont le rôle de l’Anie, la séparation
des pouvoirs et l’instauration de la Cour consti-
tutionnelle. Selon lui, Charfi a jugé utile de sou-
mettre ces recommandations à l’appréciation
des coordinateurs régionaux et des représen-
tants de la société civile, membres de l’Anie,
avant leur soumission à la présidence de la Ré-
publique. Ces coordinateurs seront convoqués
demain pour apporter leur pierre à l’édifice, a-
t-il indiqué en annonçant qu’une autre rencon-
tre est prévue également la semaine prochaine.
Abordant les principales observations de l’Au-
torité, Saâdaoui a tenu à rappeler que l’initia-
tive de l’Anie n’est qu’une réponse à l’appel du
chef de l’Etat à associer toutes les forces vives
de la nation à l’enrichissement de la loi fonda-
mentale du pays. Il a souligné que le président
de la République avait laissé entendre qu’il ne
s’agit que d’un travail préliminaire, une pre-
mière mouture qui doit être consolidée par des
suggestions et des éclaircissements.
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Prise en charge
des cas Covid19 

La pression tombe
au CHU d’Oran

Après presque trois mois de mobilisation sans
interruption et assidue au niveau du CHU
d’Oran qui prend en charge quelque 60% des
cas Covid-19 de la wilaya, la pression est tom-
bée au CHUO et l’établissement commence à
reprendre son rythme d'activités habituel, a as-
suré son directeur, Hadj Boutouaf.
"Nous avons instruit les chefs de services de
reprendre l’ensemble des activités de consul-
tations, de soins et de chirurgie suspendues à
cause du Covid19", a-t-il indiqué, dans une dé-
claration à l’APS, précisant que durant cette pé-
riode de crise sanitaire les hospitalisations et
les chirurgies d’urgence ont été maintenues
alors que de nombreuses autres activités de
soins et de chirurgie moins urgentes ont été
suspendues, pour laisser place à la prise en
charge des malades du Covid-19.
Le CHU d’Oran reprend son rythme d’activités
habituel. Le service de chirurgie générale, plus
connu sous le nom de "Pavillon 14", jusque-là
réservé aux cas du Covid-19, a été rouvert
après le transfert des malades atteints du virus
vers le premier étage du service de réhabilita-
tion fonctionnelle.
Le service de réhabilitation fonctionnelle, avec
ses 23 lits, reprendra également ses activités,
tout en réservant une partie de ses capacités
(19 lits) pour les cas atteints du virus. Un accès
isolant a été aménagé à cet effet.
Les activités du CHUO seront reprises, l’une
après l’autre jusqu’au retour complet au régime
de "l’avant-Covid19", explique M. Boutouaf, no-
tant que plusieurs paramètres sont derrière
cette baisse de pression, à commencer par
l’instruction du ministère de tutelle visant à li-
bérer les malades au bout d’une dizaine de
jours de traitement.
Auparavant, les malades poursuivaient leur
confinement après la fin du traitement au ni-
veau des établissements hospitaliers. Le nou-
veau parcours d’un cas Covid19, défini par le
ministère de tutelle, prévoit un séjour d’une di-
zaine de jours à l’hôpital et un confinement à
domicile après la fin du traitement à la chloro-
quine.

Optimiser la qualité des soins

Cette mesure a permis à un grand nombre de
malades de regagner leurs foyers et la libéra-
tion des lits au niveau du CHU. Actuellement,
seule une quarantaine de malades sont hospi-
talisés dans cet établissement. "Le CHUO dis-
pose, désormais, suffisamment d’expérience et
de recul pour gérer la situation en toute séré-
nité", souligne son premier responsable.
"Nous considérons désormais le Covid19
comme toute autre maladie", estime M. Bou-
touaf, précisant que les équipes médicales de
son établissement ont acquis une expérience
en la matière, "ce qui a fait disparaitre cette
crainte qui taraudait certains au cours des pre-
mières semaines de la pandémie", a-t-il indi-
qué.
Le même responsable n’a pas manqué de rap-
peler les résultats satisfaisants de son établis-
sement qui, jusqu’à ce jour, a enregistré 237
guérisons contre un très faible taux de morta-
lité depuis le début de la pandémie ainsi qu’un
nombre très réduit de cas graves.

J.M

B Samira

Le coup d’envoi de cette
nouvelle opération a été
donné, hier matin, par le

wali d’Oran M. Abdelkader
Djellaoui et le P/APW, Dr Ab-
delkader Meliani , et ce, en
présence des représentants
de toutes les directions, des
associations et des comités de
quartier, a-t-on constaté. En
cette occasion le wali d’Oran
a lancé un appel aux citoyens
les incitant à se mobiliser tous
contre le coronavirus. M. Djel-
laoui à appelé la population
d’Oran à la vigilance et au res-
pect des mesures barrière
contre le Covid-19. Notons
que plusieurs opérations du
genre ont été enregistrées au
niveau de la wilaya d’Oran,
depuis que le port du masque
de protection a été considéré
comme une mesure de pré-
vention obligatoire dans le
cadre de la lutte contre la pro-
pagation du Coronavirus à la
faveur d'un décret exécutif
paru au dernier numéro du
journal officiel (JO). Selon le

nouveau texte de loi,  intitulé
"Décret exécutif n° 20-127 du
27 Ramadhan 1441 corres-
pondant au 20 mai 2020 mo-
difiant et complétant le décret
exécutif n° 20-70 du 29 Rajab
1441 correspondant au 24
mars 2020 fixant des mesures
complémentaires de préven-

tion et de lutte contre la pro-
pagation du Coronavirus
(COVID", dans son article 13
bis, "est considéré également
comme mesure de prévention
obligatoire, le port d'un
masque de protection". En
effet afin d’inciter les citoyens
au respect de cette mesure et

aider les démunies qui ne
peuvent pas acheter des
masques de prévention no-
tamment au niveau des zones
d’ombres de la wilaya, les au-
torités locales ont procédé à
la distribution gratuite de ces
bavettes. Plusieurs initiatives
du genre ont été effectuées. 

Les services de police de la
27e sûreté urbaine ont appré-
hendé trois malfaiteurs dont
un récidiviste notoire qui fai-
sait l’objet de trois mandats
d’arrêt, a indiqué ce lundi une
source bien informée au ni-
veau de la sûreté de la wilaya

d’Oran.
Les malfrats, âgés entre 29 et
35, ont été arrêtés lors de
deux opérations distinctes à
Sidi El Bachir, selon les préci-
sions de la même source qui
fait état de la saisie de deux
armes blanches, à savoir une

épée et un couteau de
bouche et un montant de
15 000 dinars. Les trois indivi-
dus qui sont les auteurs pré-
sumés de plusieurs agressions
suivies de vol, sont poursuivis
pour association de malfai-
teurs, détention et commer-

cialisation de stupéfiants et
vol. Ils seront présentés inces-
samment devant le procureur
de la république près le tribu-
nal d’Oran qui décidera de
leur sort.

B Samira

L’un d’eux faisait l’objet de 3 mandats d’arrêt
Trois malfrats arrêtés à Sidi El Bachir…

Un trafiquant de drogue, âgé
de 30 ans, a été arrêté à Sidi
El Bachir, a-t-on appris ce
lundi d’une source bien infor-
mée au niveau la sûreté de la
wilaya d’Oran.
Agissant sur la base d’infor-

mation, les services de police
de la 27e sûreté urbaine ont
ouvert une enquête concer-
nant le suspect. Les investiga-
tions menées par lesdits
services ont permis de confir-
mer que l’individu en ques-

tion   vendait la drogue et
avait transformé dans domi-
cile en un lieu de vente et de
stockage de la marchandise
prohibée. La perquisition du
domicile familiale du suspect
a permis la saisie de cinq pla-

quettes de résine de cannabis
dont le poids global a été es-
timé à 500 grammes et un lot
d’armes blanches, entre au-
tres, un couteau de boucherie
et un poignard de marque
okapi.

… Et 500 gr de kif traité saisi, un individu arrêté

Un individu a été  intercepté
en possession de 15 mor-
ceaux de kif traité à Kouchet
El Djir, secteur urbain haï Badr,
selon une source bien infor-
mée au niveau de la sûreté de
la wilaya d’Oran.Le dealer, âgé

de 34 a été appréhendé par
les services de police de la
13e sûreté urbaine, a précisé
ce lundi la même source qui
expliqué que l’enquête
concernant ce trafiquant a été
ouverte suit à des informa-

tions qui leur ont été parve-
nues. L’opération de fouille
corporelle a permis aux en-
quêteurs de découvrir les mo-
reaux de kif traité qui étaient
prêts à être vendus, a-t-on
ajouté de même source. Le

trentenaire sera présenté pro-
chainement devant le procu-
reur de la république près le
tribunal d’Oran pour répon-
dre des griefs de détention et
commercialisations de stupé-
fiants.                            B S 

Kouchet El Djir
Un dealer appréhendé, du cannabis saisi  

Lutte le Covid-19

100 000 BAVETTES 
DISTRIBUÉES GRATUITEMENT

AUX CITOYENS
Dans le cadre des mesures de prévention contre l'épidémie de coronavirus quelque 100 000 bavettes

ont été distribuées, ce lundi, aux citoyens dans la wilaya d’Oran.



Une quantité de plus de
(165) kilogrammes de
viandes blanches ava-

riées, a été saisie par les élé-
ments de la Sûreté de daïra d’Ain
El-Berd , relevant de la wilaya de
Sidi Bel-Abbès. Cette matière de
large consommation, était ache-
minée à bord d’un véhicule utili-

taire dépourvu de toutes les
conditions de réfrigération, et
d’hygiène, a-t-on appris des
mêmes services. 
Le véhicule en question a été
intercepté, après des informa-
tions parvenues au sujet du
transport de quantités de
viandes sans respect aux
normes. Le signalement à

temps a permis la localisation
du véhicule en question au ni-
veau du chef-lieu de commune
d’Ain El-Berd, où (80) poulets,
soit le poids global de (165) kilo-
grammes, se trouvés entassés
dans des conditions lamentables,
ne répondant à aucun des cri-
tères sanitaires, selon l’expertise
effectuée sur le champ par les

vétérinaires, qui ont corroboré, à
la même occasion, l’insalubrité
de la matière saisie. Sachant que
les quantités saisies ont été dé-
truites au niveau de la décharge
d’Ain El-Berd , et des procédures
judiciaires ont été prises à l’en-
contre du contrevenant, qui
comparaîtra prochainement de-
vant le parquet de Sfisef.
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SAISIE DE 165 KILOGRAMMES DE VIANDES
BLANCHES AVARIÉES À AIN EL-BERD

Sidi Bel-AbbèsChemin de Wilaya 17
Un mort et deux blessés
dans la  collision entre
deux motocyclettes 
Un mort, et deux blessés po-
lytraumatisés, est le bilan
d’une collision entre deux
motocyclettes, survenue au
niveau du chemin de wilaya
CW 17, dans son tronçon re-
liant la localité de Tanzara , au
chef-lieu de commune de Be-
nachiba Chilia, situées à Sidi
Bel-Abbès, a-t-on appris de la
Protection civile. Les pom-
piers de l’unité de Sidi Ali Be-
nyoub sont intervenus sur les
lieux du drame routier pour
l’évacuation des deux jeunes ,
touchés par des fractures au
niveau des membres infe-
rieurs , et supérieurs , sachant
qu’ils étaient à bord d’une
motocyclette de marque «
Oméga » , tandis que le mo-
tocycliste qui conduisait le
deuxième engin de marque «
Peugeot-103 » , âgé d’un qua-
rantaine d’années , a rendu
l’âme sur les lieux , apprend-
on, sa dépouille a été transfé-
rée vers la morgue relevant
de l’hôpital de Ben Badis ,
tandis que les deux blessés
ont été pris en charge par l’ef-
fectif médical. Une enquête a
été ouverte par les éléments
de sécurité territorialement
compétents sur les circons-
tances ayant conduit à cet in-
cident tragique.

A.G

Aïn Defla
Le secteur de l’artisanat contribue dans la lutte contre le Covid-19 par

Appui de choix dans la lutte
contre le nouveau coronavirus
(Covid-19) à Aïn Defla, le sec-
teur de l’artisanat contribue de
manière indéniable aux me-
sures de prévention contre la
propagation du redoutable
virus, confectionnant des di-
zaines de milliers de bavettes
et de combinaisons répondant
aux normes d’aseptisation.
S’inscrivant dans le cadre de
l’élan citoyen et solidaire en
ces temps difficiles de pandé-
mie, cette action est d’autant
plus louable que la matière
première utilisée dans la fabri-
cation de ce moyen de protec-
tion se fait rare et chère.
"Le secteur de l’artisanat ne
peut bien évidemment pas
rester en marge des efforts dé-
ployés par nombre de secteurs
dans le cadre de la lutte contre
la pandémie du Covid-19, à
travers la fabrication d’équipe-
ments de protection pour les
structures de santé et autres
services concernés",

précise, d’emblée, le directeur
de la Chambre d’Artisanat et
des métiers de Aïn Defla
(CAM), Djilali Choumani.
En l’espace de trois mois (de
mars à fin mai 2020), à Aïn
Defla, le secteur de l’artisanat
a procédé à la confection de
près de 60.000 bavettes, 4.200
tabliers et 1.200 combinaisons
médicales, a-t-il souligné, rele-
vant l’adhésion de tous les ar-
tisans de la wilaya en vue de
contribuer, à leur manière, à la
lutte contre la pandémie.
Selon lui, le défi à relever de-
puis le début du mois de juin
consiste désormais à confec-
tionner 24. 000 bavettes par
semaine comme exigé par le
ministère de l’Artisanat.
Pour atteindre cet objectif, et
en sus de la mobilisation des
artisans des régions d’El Attaf,
Khémis Milinana, Aïn Defla, El
Amra, Rouina, Miliana et Ham-
mam Righa, il a été décidé de
recourir au centre de Djendel
(50 km au sud-est du chef-lieu

de wilaya), versé dans la
confection de tapis.
"Cette structure dédiée à la
confection de tapis est actuel-
lement à l’arrêt mais nous
avons jugé opportun de la re-
mettre en marche à la faveur
de cette opération de confec-
tion de bavettes sachant que
plus de 1.000 unités peuvent y
être produites quotidienne-
ment",a-t-il assuré.
Rareté et cherté de la matière
première, un écueil loin d’être
dissuasif L'autre défi à sur-
monter consiste, pour ce res-
ponsable, à faire en sorte que
l’artisan fabrique une bavette
de bonne qualité tout en l’ai-
dant à la commercialiser à un
prix "raisonnable", reconnais-
sant que cette mission est
"loin de constituer une siné-
cure" en raison de l’envolée du
prix du tissu et de sa rareté.
"De 3.800 DA ,il y a quelques
mois, le prix du rouleau de
tissu a presque triplé depuis le
début de la pandémie, passant

à 10.000 DA", a-t-il déploré.
Il a noté que même si des
bienfaiteurs continuent à ap-
provisionner les artisans en tis-
sus, il n’en demeure pas moins
que l’acquisition de quantités
supplémentaires de ce produit
est nécessaire pour relever le
défi inhérent à la confection de
bavettes.
Néanmoins, en dépit de ces

difficultés en matière d’acqui-
sition de la matière première,
la mobilisation des artisans
pour approvisionner le marché
en bavettes semble inébranla-
ble, soutient M.Choumani, as-
surant que nombre d’entre eux
n’hésitent pas à mettre la main
à la poche pour accmplir les
achats nécessaires.
Lui emboîtant le pas,Fatma
Zorgui, couturière spécialisée
dans l’habillement traditionnel
activant à El Amra (20 km au
nord-ouest de Aïn Defla), s’at-
tarde, pour sa part, sur une
matière indispensable dans
la  confection des bavettes,

l’élastique en l’occurrence.
"Par le passé, un paquet d’élas-
tique (50 mètres) coûtait 250
dinars mais aujourd’hui, un (1)
mètre est cédé moyennant 20
dinars, c’est dire qu’en matière
de disponibilité de la matière
première, les choses ne se pré-
sentent pas toujours pour
nous sous les meilleures aus-
pices", a-t-elle témoigné.
Avec plus de 500 bavettes
confectionnées par jour et des
dizaines de tabliers, cette mère
de famille employant chez elle
(elle n’a pas d’atelier), huit (8)
travailleuses ne compte pas
baisser les bras et se dit déter-
minée à donner le meilleur
d’elle-même dans ce combat
contre le Covid-19.
"Même ma fille de 18 ans qui
se présentera cette année aux
épreuves du baccalauréat ne
peut me laisser seule sans me
prêter main forte pour accom-
plir cette action humanitaire à
plus d’un titre", a-t-elle  sou-
tenu.

Abderrahmane.G
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REPRISE PARTIELLE DES 
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES, 

COMMERCIALES ET DE SERVICES

Alger

Dans une première
phase, nombre d’activi-
tés économiques, com-

merciales et de services onr
repris, suite à la feuille de route
tracée par le Premier ministre
relative au à la levée progressif
du confinement, appliqué pour
lutter contre la propagation du
Covid-19, suite à quoi a été dé-
finie la liste des activités autori-
sées à reprendre en deux phases
à compter d’aujourd’hui, a pré-
cisé la wilaya sur sa page offi-
cielle Facebook.
La première phase concernait la
reprise des activités dans le sec-
teur du BTPH y compris les acti-
vités de sous-traitance et les
bureaux d’études (architecture,
urbanisme, génie civil), avec l’or-
ganisation des moyens de
transports du personnel, à la
charge des entreprises, autori-
sés à circuler sur l’ensemble du
territoire national de 05h00 du
matin jusqu’à 19h00 dans le res-
pect des consignes sanitaires et
de sécurité édictées par les pou-
voirs publics en la matière, a re-
pris la même source.
La relance des travaux sur les
chantiers est subordonnée au
respect par les employeurs de la
disponibilité des équipements
de protection individuels
(masques, gants, casques), à la
planification des travaux de
façon à respecter la distancia-
tion physique et le cas échéant,
l’organisation des conditions de
leur hébergement et restaura-
tion, devant tenir compte des
consignes de distanciation phy-

sique, d’hygiène et de désinfec-
tion régulière des locaux et des
lieux, rappelle le communiqué.
De surcroît, l’utilisation des
moyens de transport des travail-
leurs, d’engins et de véhicules
de chantier, doit répondre aux
exigences des protocoles sani-
taires particulièrement le net-
toyage régulier et la
désinfection quotidienne.
La wilaya d'Alger a appelé éga-
lement tous les employés et les
propriétaires d'établissements
activant dans le secteur du BTPH
à se rapprocher des services des
circonscriptions administratives
relevant de la wilaya d'Alger,
afin de déposer les demandes
d'obtention des autorisations
de circulation pendant la pé-
riode du confinement sanitaire.
S'agissant de la reprise des acti-
vités commerciales et de ser-
vices, la même source a rappelé
qu'elle concerne une première
catégorie de métiers et d'artisa-
nat consistant les artisans céra-

mistes, les plombiers, les me-
nuisiers, les peintres, les
agences de voyage, les agences
immobilières, la vente de pro-
duits d’artisanat, les activités de
cordonnier et de tailleur, l'acti-
vité de maintenance et de répa-
ration, le commerce d'articles
ménagers et de décoration, le
commerce d’articles de sport, le
commerce de jeux et de jouets,
les pâtisseries et confiseries, la
vente à emporter de glaces et
de boissons, et les fast-foods,
uniquement la vente à empor-
ter.
Il s'agit, aussi, du commerce de
literies et tissus d’ameublement,
le commerce des appareils élec-
troménagers, la vente des pro-
duits cosmétiques et d’hygiène,
le commerce de fleurs, les pépi-
niéristes et les herboristes, les
studios photographiques et les
activités de atirages de plans et
de photocopie, les douches à
l’exception des hammams, la
maintenance, le dépannage et

le lavage de véhicules, les gale-
ries d'art, le commerce des ins-
truments de musique, les
antiquaires et brocantes, les li-
brairies et papeteries, les salons
de coiffures pour hommes, ainsi
que les marchés à bestiaux.
Les autorisations d'exercice des
activités commerciales et de
services, susmentionnées, s'éta-
lent de 07h00 à 17h00, sans pré-
judice au confinement partiel, et
ce jusqu'au 13 juin 2020, a
ajouté la source.
Le communiqué a également
souligné la nécessité pour les
opérateurs et les commerçants
concernés de s'engager à la
mise en place d'un système de
prévention pour l'accompagne-
ment des activités autorisées,
dont le port obligatoire de
masques de protection, l'orga-
nisation des entrées et des files
d'attente à l'extérieur et à l'inté-
rieur des magasins de façon à
permettre le respect de la dis-
tanciation physique.

Les services de la wilaya d’Alger ont repris  nombre d’activités commerciales, économiques et de services 
depuis ce  dimanche dans le cadre de la 1ère phase des mesures progressives de levée de confinement 
partiel, dicté pour riposter à la propagation du Covid-19, a indiqué la wilaya dans un communiqué.

Une production de plus de
72.400 quintaux (qx) de cé-
réales a été récoltée à ce jour à
travers la wilaya d’Ouargla, au
titre de la campagne moisson-
battage entamée en mai der-
nier dans la wilaya, a-t-on
appris dimanche auprès de la
direction des services agricoles
(DSA).
Cette récolte, moissonnée en
grande partie par la Coopéra-

tive des céréales et légumes
secs (CCLS), a porté sur plus de
56.461 qx de blé dur, de 13.625
qx de blé tendre et de 2.339 qx
d’orge, sur une prévision de
100.000 qx attendue au terme
de la campagne, a précisa la
DSA en signalant que la super-
ficie jusque là moissonnée est
de 2.190 ha sur une superficie
globale emblavée de 2.967 ha.
Dans le but d’assurer la réussite

de cette campagne, devant
prendre fin au terme du mois
de juin en cours, il est fait état
de la mobilisation de 12 mois-
sonneuses-batteuses, 40 trac-
teurs, en plus de trois (3) points
d’ensilage des récoltes au ni-
veau d’Ouargla, Hassi-Mes-
saoud et Touggourt, d’une
capacité globale de stockage
de 140.000 qx. La céréaliculture
est concentrée dans la wilaya

d’Ouargla au niveau des daïras
de Hassi-Messaoud (1.038 ha),
N’goussa (769 ha), Sidi-Khoui-
led (535 ha), Ouargla (180 ha),
El-Hedjira (155 ha) et Toug-
gourt (20 ha, première expé-
rience). Occupant 61
agriculteurs, ce segment cultu-
ral stratégique est développé à
travers la mobilisation de 114
pivots d’irrigation, selon les
services de la DSA.

Ouargla
Plus de 72000 qx de céréales récoltées 
à ce jour pour la saison moisson-battage

Constantine
Mise en service
d’un laboratoire
de dépistage 
du Covid-19 
à l’ENSB
Un laboratoire de dépistage du
nouveau coronavirus (Covid-19) a
été mis en service dimanche à
l’école nationale supérieure de bio-
technologies (ENSB) de l’université
Salah-Boubnider-(Constantine 3).
Ce laboratoire a été ouvert après la
levée de réserves émises par l’insti-
tut de Pasteur d’Alger relatives no-
tamment à l’installation des postes
de sécurité microbiologiques (PSM)
qui permettent d’éviter la contami-
nation de l’environnement de ce la-
boratoire, a indiqué à l’APS, le
directeur de l’ENSB, Pr Khelifi
Douadi.
En plus d’une équipe d’ingénieures
en biologie moléculaire de l’ENSB,
un staff médical du laboratoire de
microbiologie du centre hospitalo-
universitaire, CHU-Benbadis a été
affecté à ce nouveau laboratoire de
dépistage du Covid-19, a -t-il pré-
cisé , soulignant que ce laboratoire
effectuera dans un premier un nom-
bre limité de tests.
Il a déclaré que le nombre des tests
de dépistage sera revu à la hausse
"en fonction de la demande".
Ouvert à l’initiative d’un groupe de
médecins de la wilaya de Constan-
tine ayant pris en charge la fourni-
ture à titre caritatif des équipements
médicaux nécessaires de dépistage
du Covid-19, ce laboratoire consti-
tue la deuxième structure du genre
dans la wilaya de Constantine qui
vient renforcer ainsi les capacités de
l’annexe de l’institut pasteur d’Alger
(IPA) ouverte, depuis mars dernier,
au Centre de recherche en biotech-
nologie (CRBT), a fait savoir le
même responsable.
Le groupe de médecins bénévoles a
fait don au laboratoire de l’ENSB de
plusieurs équipements, des PSM,
une RT-PCR (Polymerase Chain
Reaction) et un automate qui per-
met l’extraction et l’amplification du
virus ainsi que des consommables,
a ajouté la même source saluant au
passage l’initiative.
Supervisé par l’ENSB, la faculté des
sciences médicales de l’université
Constantine 3 et le laboratoire de
microbiologie du CHUC, ce labora-
toire est appelé à prendre en charge
le dépistage du Covid-19 dans la ré-
gion Est du pays à moyen terme, a
révélé M. Khelifi.
Le même responsable a mis en
avant les efforts des équipes de la
biosécurité du CRBT dans la forma-
tion du personnel du laboratoire de
l’ENSB notamment dans le volet
manipulation des équipements mé-
dicaux.
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LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE 
APPELÉE À SANCTIONNER LE MAROC

Pillage des ressources sahraouies

Dans un entretien accordé
à des sites d'information
locaux, Kamal Fadel a mis

en exergue "les succès de la partie
sahraouie devant les tribunaux in-
ternationaux", tout en demandant
à "la communauté internationale
d'appliquer des sanctions écono-
miques contre le Maroc et d'éviter
de participer au vol de ressources
sahraouies". 
"La pression économique est une
mesure efficace contre l'occupa-
tion marocaine du territoire", a-t-
il insisté. Abordant les succès
réalisés par le Front Polisario, le
responsable sahraoui a indiqué
qu'"en l'Australie, nous avons
réussi à faire suspendre trois im-
portations de phosphate extrait
du Sahara occidental occupé,
suite à une campagne qui dure
depuis des années et qui consis-
tait en des rencontres avec les di-
rigeants de ces entreprises
(Impact, Incitec Pivot, CSBP Wes),
ainsi que l'envoi de lettres et la ré-
vélation de ces pratiques illégales
aux médias". 
A cela s'ajoute, souligne M. Fadel,
"la présence permanente de ceux
qui sont solidaires de notre cause
dans les assemblées de ces entre-
prises". 
En outre, "des contacts soutenus
ont été maintenus avec les res-
ponsables du gouvernement aus-
tralien, ce qui a conduit le
ministère australien des Affaires
étrangères à publier une note sur
son site officiel, indiquant que le
territoire du Sahara occidental est
un territoire non autonome. Par
conséquent, il a recommandé aux
entreprises qui souhaitent exercer

des activités sur le territoire de
demander un avis juridique avant
de le faire". 
"Quant à la Nouvelle-Zélande, la
bataille pour les ressources natu-
relles se poursuit contre les entre-
prises impliquées: 
Ravensdown, Nutrients et Bal-
lance Agri, pour leur importation
illégale de phosphate sahraoui
en signant des accords avec l'oc-
cupant marocain", a rappelé le di-
plomate sahraoui. 
Il a révélé que des "progrès posi-
tifs" ont été réalisés ces dernières
années. "Nos efforts ont attiré
l'attention des médias qui ont
contribué à sensibiliser la popula-
tion à la cause nationale en géné-
ral et à l'illégalité de l'exploitation
des ressources naturelles sah-
raouies", a-t-il dit, expliquant que
"la pression continue des amis de
la cause est un élément très im-

portant en termes de prestige de
ces sociétés, ainsi que du gouver-
nement de la Nouvelle-Zélande".
En outre, il a souligné que le gou-
vernement néo-zélandais a de-
mandé aux entreprises de
rechercher une alternative au
phosphate sahraoui. "Il est impor-
tant de se rappeler que la position

officielle du gouvernement néo-
zélandais envers la cause sah-
raouie est positive et conforme au
droit international. L'actuelle pré-
sidente a visité les camps sah-
raouis et a exprimé sa solidarité
avec la cause sahraouie à plu-
sieurs reprises avant qu'elle ne
soit chef de l'Etat", a ajouté le di-
plomate.
Concernant la campagne maro-

caine en Australie et en Nouvelle-
Zélande pour impliquer les entre-
prises et les hommes d'affaires
dans le pillage illégale des res-
sources sahraouies, Kamal Fadel,
a indiqué que le régime marocain
n'épargne aucun effort pour im-
pliquer les entreprises internatio-
nales dans le pillage illégale des
ressources sahraouies, pour ob-
tenir des capitaux financiers,
mais aussi pour donner une lé-
gitimité à leur occupation. "La

première mission de l'ambassade
du Maroc est d'amener des inves-
tisseurs et des touristes au Sahara
occidental occupé, pour démon-
trer à la société internationale que
la situation sur le territoire est
normale", a-t-il indiqué. "Tout cela
a échoué face aux campagnes
médiatiques que nous avons or-
ganisées et au succès impression-
nant des autorités sahraouies

devant les tribunaux internatio-
naux, notamment l'arrêt de la
Cour sud-africaine en 2017, qui a
intercepté un envoi destiné à la
Nouvelle-Zélande", a-t-il rappelé,
soutenant que "cette décision his-
torique a provoqué la panique
chez les entreprises étrangères,
dont la plupart ont réagi en arrê-
tant leurs importations de phos-
phate sahraoui". De même, il a
paralysé la route maritime sud-
africaine et le canal de Panama et
de nombreuses sociétés de trans-
port, de logistique et d'assurance
ont suspendu leur participation
aux contrats. "Nous devons inten-
sifier nos efforts pour faire pres-
sion sur le régime marocain dans
le secteur économique qui est im-
portant et décisif". C'est l'un des
moyens les plus efficaces durant
la période de cessez le feu,  a-t-il
estimé. Il a affirmé que cela peut
obliger le Maroc à s'asseoir à la
table des négociations afin d'éva-
cuer les territoires occupés.
"Il est donc important d'imposer,
a-t-il préconisé, des sanctions
économiques au Maroc pour sa
violation du droit international et
le non-respect des conventions
internationales, violations des
droits humains, voler les res-
sources sahraouies, un pays oc-
cupé par la force". "De plus, la
présence du Maroc au Sahara oc-
cidental est une occupation illé-
gale. L'ONU ne reconnaît pas le
Maroc comme puissance adminis-
trante du territoire", a-t-il dit, dé-
nonçant que "les Sahraouis dans
les zones occupées souffrent de
discrimination, de pauvreté et de
violation de leurs droits".

Le représentant du Front Polisario en Australie et en Nouvelle-Zélande, Kamal Fadel, a souligné le devoir de la communauté internationale
d'appliquer des sanctions économiques contre le Maroc et ne pas s'impliquer dans le pillage des ressources naturelles sahraouies.
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Le Maroc dépense des milliards
pour impliquer des entreprises
étrangères dans son occupation

Ghali
La disparition de Kheddad, "une grande perte" 

pour le peuple sahraoui
Le Président de la République Arabe Sah-
raouie Démocratique (RASD) et secrétaire
général du Front Polisario, Brahim Ghali, a
affirmé que la disparition de feu M’hamed
Kheddad, était "une grande perte pour le
peuple Sahraoui".
S’exprimant à l’issue de la cérémonie
d’inhumation du défunt M’hamed Khed-
dad, le président Brahim Ghali a affirmé
que sa disparition est "une grande perte
pour le peuple sahraoui et pour les peuples
amis et alliés du peuple sahraoui".
"Les sahraouis ont perdu ainsi une des
sommités de ce peuple militant, ayant
combattu, résisté, défendu, négocié,

voyagé, géré et dirigé", a encore souligné
à la presse le secrétaire général du Front
Polisario. 
Le diplomate sahraoui M’hamed Kheddad,
décédé  le 1er avril dernier, a été inhumé
dans le cimetière de la wilaya de Smara
(camps de réfugiés sahraouis), en présence
du président Brahim Ghali, de membres du
Secrétariat national du Front Polisario et du
Gouvernement, du Conseil national et du
Conseil consultatif sahraouis, ainsi que de
membres de délégations étrangères amies
et d’une foule nombreuse. M'hamed Khed-
dad est décédé en Espagne des suites
d’une longue maladie, mais la situation sa-

nitaire mondiale induite par la pandémie
de Covid-19 n’a pas permis le rapatriement
de sa dépouille dans les camps de réfugiés
sahraouis. 
Suite au décès de M’hamed Kheddad, la
Présidence Sahraouie avait décrété un deuil
national d’une semaine. 
Elle a écrit dans un communiqué que "le
peuple sahraoui, sans aucun doute, perd
l'un de ses hommes les plus loyaux et les
plus honorables", ajoutant que le défunt
était "l'un des militants et dirigeants du
Front Polisario qui ont accompagné la lutte
sahraouie depuis ses débuts avec sincérité,
sacrifice et générosité". Le défunt M’hamed

Kheddad a occupé plusieurs postes, no-
tamment au sein des institutions sah-
raouies, à l’étranger et dans les
ambassades et les missions diplomatiques.
Il a joué un rôle central dans le processus
de règlement ONU-UA en tant que coordi-
nateur auprès de la Mission des Nations
Unies pour l'organisation d'un référendum
au Sahara Occidental (MINURSO), chef et
membre de la délégation de négociation
sahraouie. 
Il a aussi joué un rôle de premier plan et
fondamental dans la bataille juridique
menée par le Sahara occidental notam-
ment sur la scène européenne.
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LE REJET DU PLAN ISRAÉLIEN
D'ANNEXION DES TERRITOIRES

OCCUPÉS, RÉAFFIRMÉ

Palestine

Cet appel intervient dans le
cadre d'une résolution
adoptée par ladite com-

mission à l’issue d’une réunion à
distance consacrée aux derniers
développements de la cause pa-
lestinienne, indique un communi-
qué du Parlement arabe.
La commission, ajoute la même
source, a également appelé
l’Union européenne à prendre des
mesures urgentes pour bloquer ce
projet d'annexion et à reconnaître
l’Etat palestinien sur la base des
frontières du 4 juin 1967 avec Al-

Qods comme capitale.
Elle a également appelé les Parle-
ments régionaux et internatio-
naux à rejeter le plan israélien
d’annexion, à soutenir la solution
des deux Etats et à mobiliser la di-
plomatie parlementaire pour cla-
rifier les implications de ce plan
pour les opportunités de paix
dans la région et pour la paix et la
sécurité internationales.
La commission a également ap-
pelé les Nations Unies à mener le
processus de paix dans le cadre
de négociations internationales

multilatérales pour parvenir à une
paix durable et globale, confor-
mément aux résolutions de la lé-
gitimité internationale, en
particulier la résolution 2334 de
2016 du Conseil de sécurité, et
l'application du droit international
pour mettre fin à l'occupation et
parvenir à la paix conformément
au principe d'une solution sur les
frontières du 4 juin 1967 et l'Ini-
tiative arabe de paix en 2002.
Le Parlement arabe endosse par
ailleurs à l'occupant israélien la
responsabilité juridique et poli-

tique quant à la vie et la santé des
prisonniers palestiniens dans les
geôles israéliennes après des rap-
ports prouvant que des prison-
niers étaient infectés par le
coronavirus, exhortant les Nations
Unies à astreindre les forces d'oc-
cupation à répondre aux exi-
gences et aux droits légitimes des
prisonniers palestiniens et à les li-
bérer, conformément au droit in-
ternational humanitaire et à la
Convention de Genève (IV) rela-
tive à la protection des droits des
détenus en période d'épidémies.

La commission de la Palestine relevant du Parlement arabe a réaffirmé, son rejet et sa condamnation 
de tous plans ou mesures israéliennes d'annexion des territoires palestiniens occupés, appelant le Conseil 
de sécurité et l'Assemblée générale de l’ONU à prendre des mesures fermes et immédiates pour empêcher

le plan israélien d'annexion.
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Libye
Un cessez-le-feu reste un prérequis 

pour toute initiative de paix
L'organisation des Nations-Unies
a réaffirmé dimanche qu’une re-
prise sérieuse des négociations
entre les parties au conflit libyen
requiert un cessez-le-feu immé-
diat.
La Mission d’appui des Nations-
Unies en Libye (MANUL) a ainsi
rappelé, dans un communiqué,
que la tragédie qui frappe le pays
depuis plus d'un an a prouvé
"sans aucun doute, que toute
guerre entre Libyens est une
guerre perdue. Il ne peut y avoir
de véritable vainqueur, seule-
ment de lourdes pertes pour la
nation et son peuple, qui souf-
frent déjà du conflit depuis plus

de neuf ans ". La MANUL a souli-
gné qu’une "solution politique" à
la crise de longue date de la
Libye reste à portée de main et
qu’elle demeure, " comme tou-
jours ", prête à organiser un pro-
cessus politique pleinement
ouvert et dirigé par les Libyens.
"Nous sommes encouragés par
les appels récents de dirigeants
libyens à la reprise de ces pour-
parlers dans le but de mettre fin
aux combats et à la division", a
dit la mission onusienne, ajou-
tant qu’une telle reprise peut ou-
vrir la voie à une solution
politique globale fondée sur l'ac-
cord politique libyen et dans le

cadre des conclusions de la
conférence de Berlin et de la ré-
solution 2510 du Conseil de sé-
curité des Nations unies et
d'autres résolutions pertinentes.
"Pour que les pourparlers repren-
nent sérieusement, les armes
doivent être réduites au silence"
, a toutefois rappelé la MANUL.
Dans ce contexte, la mission onu-
sienne se félicite des appels lan-
cés ces derniers jours par des
acteurs internationaux et régio-
naux en faveur d'une cessation
immédiate des hostilités en
Libye. 
Par ailleurs, la mission onusienne
s’est dite profondément troublée

par les informations faisant état
de la découverte d'un certain
nombre de cadavres à l'hôpital
de Tarhouna.
Elle a appelé les autorités du
gouvernement d’union nationale
(GNA), qui a repris cette ville, à
mener une enquête rapide et im-
partiale. " Nous avons également
reçu de nombreux rapports fai-
sant état de pillages et de des-
tructions de biens publics et
privés à Tarhouna et Alasabaa
qui, dans certains cas, semblent
être des actes de représailles et
de vengeance qui risquent d’ef-
friter davantage le tissu social li-
byen" , a alerté la MANUL.

Syrie
Douze combattants
pro-iraniens tués
dans des raids dans
l'est
Au moins douze combattants
pro-iraniens ont été tués dans
des raids aériens sur l'une de
leurs positions dans l'est de la
Syrie, a rapporté l'Observatoire
syrien des droits de l'homme,
estimant qu'Israël était « pro-
bablement » responsable de
l'attaque. « Huit raids ont visé
le quartier général des forces
pro-iraniennes dans l'est de la
province de Deir Ezzor, tuant
douze combattants irakiens et
afghans, et détruisant des vé-
hicules et des munitions », a
indiqué l'Observatoire syrien
des droits de l'homme (OSDH)
dans un communiqué. Le di-
recteur de l'OSDH, Rami Abdel
Rahmane, a affirmé à l'Agence
France-presse qu'Israël était «
probablement » responsable
des frappes. D'après l'OSDH,
qui a un large réseau de
sources en Syrie en guerre, les
dernières frappes ont eu lieu
après que les forces afghanes
ont apporté des renforts près
de la frontière irakienne à une
grande base iranienne près de
la ville d'Al-Mayadin sur l'Eu-
phrate.

Nombreuses frappes 
attribuées aux israéliens

Israël confirme rarement ses
attaques en Syrie mais martèle
régulièrement qu'il ne laissera
pas ce pays devenir la tête de
pont de Téhéran, principal sou-
tien régional du régime de Ba-
char el-Assad. 
Depuis le début en 2011 du
conflit en Syrie voisine, Israël a
mené de nombreux raids
contre les forces du régime sy-
rien mais aussi ses alliés, l'Iran
et le mouvement chiite libanais
Hezbollah, deux ennemis de
l'État hébreu. Récemment, des
positions militaires apparte-
nant aux forces iraniennes et
aux groupes pro-gouverne-
mentaux ont été ciblées à plu-
sieurs reprises, en particulier
dans la région de Deir Ezzor. Le
31 mai, au moins cinq combat-
tants non-Syriens ont été tués
dans une frappe aérienne dans
l'est de la Syrie, attribuée à Is-
raël. Les forces iraniennes, ira-
kiennes et pro-Damas sont
déployées dans une vaste zone
dans l'est de la province de
Deir Ezzor, en particulier entre
les villes frontalières de Bouka-
mal et d'Al-Mayadin.



Belgique 

UN PORTAIT DE GEORGE FLOYD
PROJETÉ SUR UNE STATUE 

DE LEOPOLD II

Ravivé par les nombreuses
manifestations organisées
mondialement dans la fou-

lée du mouvement «Black Lives
Matter» né aux Etats-Unis, le passé
colonial de la Belgique refait sur-
face, et avec lui le débat sur la pré-
sence dans le plat pays de
nombreuses statues de l'ancien roi
des Belges Léopold II, connu pour
la colonisation du Congo. 
Lors d'une action visant à dénon-
cer les violences policières et le ra-
cisme le 6 juin à Bruxelles (à la
veille d'une manifestation ayant
rassemblé au moins 10 000 per-
sonnes dans la capitale belge),
une image de George Floyd – un
Afro-Américain tué le 25 mai lors
de son interpellation par un poli-
cier blanc à Minneapolis – a été
projetée sur l'un des monuments
présents dans les rues de
Bruxelles. Cette initiative a ravivé
le débat sur le déboulonnement
des statues de Léopold II, réclamé
par certains en Belgique. 
«Chaque jour où la ville [de
Bruxelles] refuse de retirer la sta-
tue constitue une nouvelle décla-
ration selon laquelle la Belgique
refuse de faire face aux atrocités
racistes de son passé», a par
exemple commenté Andrew
Stroehlein, responsable médias

pour l'ONG Human Rights Watch,
qualifiant l'ancien roi des Belges
de «meurtrier de masse».
Un portrait géant de George Floyd
a également été projeté sur le pa-
lais de justice
de Bruxelles le
6 juin en fin de
manifestation.
Les protagonistes entendaient
ainsi pointer du doigt des dys-
fonctionnements au sein de la jus-
tice belge.
La projection de l'image de
George Floyd sur la statue de Léo-
pold II ne constitue pas le premier
acte antiraciste ciblant particuliè-

rement ce personnage historique,
dont le Congo fut la propriété per-
sonnelle (avant d'être transféré à
la Belgique) entre 1885 et 1908.
Durant cette période, les exactions

furent nombreuses
et la cruauté de
mise envers la po-
pulation. 

Si les chiffres ne font pas consen-
sus au sein des historiens, les esti-
mations maximales font état de
plusieurs millions de Congolais
tués durant ces 23 années, alors
que d'autres spécialistes jugent
que les données disponibles à
l'époque, notamment en matière

de recensement, rendent impossi-
ble un bilan précis. Un buste de
Léopold II avait ainsi été vandalisé
le 4 juin à Tervuren, près de
Bruxelles, au moment où un
groupe baptisé «Réparons l'His-
toire» exigeait le retrait de toutes
ses statues, accusant l'ancien sou-
verain d'avoir exterminé des mil-
lions de Congolais. A Gand, le
buste et le visage de l'ancien roi à
la longue barbe ont été aspergés
de peinture rouge sang le 3 juin et
recouverts d'un tissu portant les
dernières paroles de George Floyd
: «I can't breathe» («Je ne peux pas
respirer»).

Allemagne
Berlin sceptique à la décision us le retrait

de 9 500 soldats US
Berlin voit d'un mauvais œil la dé-
cision de l'administration Trump de
retirer 9 500 soldats américains sur
les 34 500 déployés en Allemagne.
Le Premier ministre polonais es-
père quant à lui attirer les contin-
gents américains en cas de
redéploiement. L'Alliance atlan-
tique aurait-elle du plomb dans
l'aile ? S'il a reconnu l'utilité du
bloc militaire, le ministre allemand
des Affaires étrangères Heiko Mass
a en revanche fait état de tensions
entre Berlin et Washington, dans
un entretien au quotidien allemand
Bild am Sonntag publié le 6 juin. En
cause : un possible retrait de sol-
dats américains d'Allemagne qui
serait envisagé par les Etats-Unis.
En effet, d'après les déclarations de
plusieurs sources gouvernemen-

tales anonymes à Washington rap-
portées par le quotidien américain
The Wall Street Journal le 5 juin,
Donald Trump aurait ordonné au
Pentagone de réduire drastique-
ment le nombre de soldats améri-
cains stationnés en Allemagne.
L'annonce n'a toutefois pas été
confirmée officiellement, mais
cette décision présumée, dont les
circonstances n'ont pas été préci-
sées, aurait pour conséquence de
réduire la présence de soldats
américains en Allemagne de 9 500
hommes sur les 34 500 qui y sont
actuellement affectés de manière
permanente. «Nous prenons note
d'un éventuel retrait d'une partie
des troupes américaines. Nous ap-
précions la coopération qui s'est
développée au fil des décennies

avec les forces américaines. C'est
dans l'intérêt de nos deux pays», a
commenté Heiko Maas à Bild am
Sonntag. N'allant pas jusqu'à re-
mettre en cause le partenariat
entre Berlin et Washington ni
même l'Organisation du traité de
l'Atlantique nord (OTAN), le chef de
la diplomatie allemande a néan-
moins reconnu : «Nous sommes
des partenaires proches au sein de
l'alliance transatlantique. Mais c'est
compliqué.» Et pour cause, la déci-
sion américaine présumée a créé
des remous en Allemagne, où plu-
sieurs hauts fonctionnaires du bloc
conservateur au pouvoir ont en
effet ouvertement critiqué la déci-
sion de Donald Trump dans divers
médias allemands et communi-
qués le 6 juin. La Pologne espère

attirer les troupes américaines sur
son sol Le retrait présumé a par ail-
leurs également éveillé des dissen-
sions entre membres de l'OTAN. Du
côté de la Pologne, le Premier mi-
nistre Mateusz Morawiecki a dé-
claré le 6 juin qu'il espérait que
certaines des troupes américaines
censées être retirées d'Allemagne
seraient réaffectées dans son pays.
«J'espère profondément qu'à la
suite des nombreux pourparlers
que nous avons eus [...] une partie
des troupes basées aujourd'hui en
Allemagne qui sont en train d'être
déplacées par les Etats-Unis [...]
viendra en effet en Pologne», a an-
noncé Mateusz Morawiecki à la
radio privée RMF24. «La décision
est maintenant du côté américain»,
a-t-il ajouté.
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Des images de George Floyd ont été projetées à Bruxelles sur des symboles puissants, notamment une des statues
de l'ancien roi des Belges Léopold II, connu pour la colonisation du Congo. L'initiative relance le débat sur leur 

déboulonnement. 

Russie
Un journaliste russe libéré
après 10 jours de prison

pour manifestation
pendant le confinement

Le journaliste russe et dé-
puté municipal d'opposi-
tion Ilia Azar a retrouvé la
liberté après avoir passé
10 jours en prison, en rai-
son d'une manifestation
en solitaire à Moscou du-
rant le confinement. Sa
détention avait provoqué
des protestations. 
«Merci à tous pour votre
soutien, mais le principal
c'est de soutenir notre
droit à manifester pacifi-
quement», a déclaré sur sa
page Facebook Ilia Azar,
journaliste au journal
d'opposition à Novaïa Ga-
zeta. 
«Malheureusement, les
choses ont encore empiré
en ce qui concerne ce
droit», a-t-il ajouté. 
Ilia Azar, 35 ans, avait été
arrêté en mai pour avoir
manifesté en solitaire en
soutien à un ancien poli-
cier, Vladimir Vorontsov,
connu pour son travail sur
les violations de la loi par
des membres des forces
de l'ordre, mais poursuivi
pour des accusations qu'il
affirme montées de toutes
pièces. 

Indignation

Sa condamnation par un
tribunal à 15 jours de pri-
son, peine par la suite ré-
duite à 10 jours, avait
provoqué des manifesta-
tions de protestation de
ses collègues et soutiens,
dont plusieurs dizaines
avaient été brièvement ar-
rêtés pour manifestation
non-autorisée en période
de confinement. 
Sa condamnation a no-
tamment été dénoncée
par l'ONG Amnesty inter-
national et l'Organisation
pour la sécurité et la coo-
pération en Europe
(OSCE). 
L'été dernier, Ilia Azar avait
participé à Moscou à l'or-
ganisation d'une série de
rassemblements antigou-
vernementaux visant à ré-
clamer des élections
«équitables», auxquels
avaient participé plusieurs
dizaines de milliers de
personnes.

Une pétition réclame
d'«enlever toutes 

les statues Léopold II» 



Etats-Unis

Le conseil municipal de Minneapolis s'est engagé à «démanteler les services de police» tels qu'ils 
existent actuellement dans la ville, afin de «reconstruire» avec la population un nouveau modèle 

de sécurité publique qui «assure vraiment» sa sûreté. 

La police de Minneapolis
va être «démantelée»,
ont déclaré le 7 juin les

conseillers municipaux de
cette ville américaine où est
décédé George Floyd lors de
son interpellation – un drame
qui a déclenché une vague de
manifestations dans le pays et
dans le monde contre le ra-
cisme au sein des forces de
l'ordre. 
«Nous nous sommes engagés
à démanteler les services de
police tels que nous les
connaissons dans la ville de
Minneapolis et à reconstruire
avec notre population un nou-
veau modèle de sécurité pu-
blique qui assure vraiment la

sûreté de notre population», a
annoncé précisément Lisa
Bender, présidente du Conseil
municipal, sur CNN. Elle a dé-
claré avoir l'intention de trans-
férer les fonds alloués au
budget de la police de la ville
vers des projets s'appuyant sur
la population. 
Le conseil municipal compte
également examiner la façon
de remplacer la police ac-
tuelle, a-t-elle ajouté, avant de
préciser que «l'idée de ne pas
avoir de police n'est certaine-
ment pas un projet à court
terme». 
La conseillère municipale
Alondra Cano a indiqué sur
Twitter que la décision avait

été prise «avec une majorité
du conseil municipal de Min-
neapolis suffisante pour éviter
un veto». 
Selon ses dires, le conseil a
conclu que la police de la ville
n'était «pas réformable et que
nous allions mettre fin au sys-
tème de maintien de l'ordre
actuel».
Un policier blanc de Minnea-
polis a été inculpé du meurtre
de George Floyd, un homme
noir de 46 ans, le 25 mai. Une
vidéo filmée par un passant le
montre avec un genou appuyé
pendant près de neuf minutes
sur le cou de la victime, qui si-
gnale ne plus pouvoir respirer.
Trois policiers qui encadraient

cette arrestation ont égale-
ment été inculpés. Des di-
zaines de milliers d'Américains
ont de nouveau manifesté le 6
juin dans de nombreuses villes
du pays et le rassemblement
dans la capitale fédérale
Washington, sous les fenêtres
d'une Maison Blanche entou-
rée de barrières grillagées et
transformée en camp retran-
ché, n'a donné lieu à aucun in-
cident. Dans les jours suivants
le drame, des émeutes et des
pillages avaient agité plusieurs
grandes villes à travers le pays,
poussant certains Etats à faire
appel à la Garde nationale et
certaines métropoles à mettre
en place un couvre-feu.

LA POLICE DE MINNEAPOLIS
VA ÊTRE «DÉMANTELÉE»
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Trump ordonne le retrait de la Garde
nationale de Washington

Estimant que le dernier ras-
semblement visant à réclamer
justice pour George Floyd
avait rassemblé «beaucoup
moins» de monde que prévu,
Donald Trump retire la Garde
nationale de Washington. Elle
pourra être remobilisée «rapi-
dement» si besoin. «Je viens
de donner l'ordre à notre
Garde nationale de commen-
cer à se retirer de Washington
DC maintenant que tout est
parfaitement sous contrôle», a

annoncé Donald Trump ce 7
juin sur Twitter. «Ils vont ren-
trer chez eux mais peuvent ra-
pidement revenir, si
nécessaire», a toutefois mis en
garde le président des Etats-
Unis, expliquant que «beau-
coup moins de manifestants
que prévu» s'étaient rassem-
blés la veille au soir. Les Etats-
Unis sont le théâtre de
manifestations quotidiennes
depuis le décès fin mai de
George Floyd, Afro-Américain

tué par un policier lors de son
interpellation. Des dizaines de
milliers de citoyens se sont
ainsi rassemblé pacifiquement
dans de nombreuses villes du
pays. A Washington, le ras-
semblement devant  la Maison
Blanche n'a donné lieu à
aucun incident. Les manifes-
tants réclament notamment
que justice soit faite dans
cette affaire, et usent notam-
ment du slogan «Black Lives
Matter» («Les vies noires

comptent», en français), pour
dénoncer plus généralement
les violences raciales du fait
des policiers étasuniens. Si les
rassemblements sont généra-
lement pacifiques, émeutes et
scènes de pillage se sont éga-
lement succédé dans le pays.
Confrontées à une situation
explosive, les autorités ont dé-
crété des couvre-feux mais
ont également fait appel à la
Garde nationale, comme à
Washington.

Des millions de vies 
sauvées grâce au 
confinement ?
Trump écorche les
modèles suédois et
brésilien
S'exprimant au sujet de la crise sanitaire du
Covid-19, Donald Trump a vanté la ferme-
ture du pays qui, selon lui, a permis de sau-
ver de nombreuses vies, l'opposant aux
situations «terribles» et «difficiles» que
connaissent la Suède et le Brésil. «Nous
avons fermé notre pays [...] Nous avons
sauvé probablement deux millions, deux
millions et demi de vies. Ca aurait pu être un
million de vies... Je pense rien en-dessous de
cela», a déclaré le 5 juin Donald Trump lors
d'une conférence de presse à la Maison
Blanche, avant d'évoquer rapidement la ges-
tion de crise sanitaire en Suède et au Brésil,
deux pays où les dirigeants ont, entre autres,
fait le choix de remettre en cause les me-
sures de confinement face à la propagation
du Covid-19. Une stratégie concernant la-
quelle le président américain a émis des ré-
serves, puisqu'il a souligné que les deux
pays connaissaient aujourd'hui «une période
terrible» et «des temps très difficiles». Il a en
outre expliqué que si les Etats-Unis avaient
suivi la méthode de ces pays, la situation au-
rait pu y être «au minimum 10 fois» pire en
termes de bilan humain. Ces propos ont été
repris par plusieurs médias au Brésil, susci-
tant par la même occasion les commentaires
de certaines personnalités politiques du
pays, très amers envers la gestion de crise
du président Jair Bolsonaro. «Même l'allié de
Bolsonaro reconnaît la honte de notre gou-
vernement ! Bolsonaro fait honte au Brésil»,
a par exemple considéré le député socialiste
Alessandro Molon, qui a repartagé une
vidéo de cette déclaration de Donald Trump.

Le non-confinement 
en Suède et au Brésil 

Dès le début de la pandémie, la Suède a
choisi de ne pas confiner sa population. Les
autorités sanitaires ont en effet préféré ap-
peler chacun à la «responsabilité» en termes
de distanciation physique, d'application
stricte des règles d'hygiène ou encore d'iso-
lement en cas de symptômes. Comme le
rapporte l'AFP, parmi les mesures les plus
strictes adoptées jusqu'à présent, figurent
l'interdiction des rassemblements de plus de
50 personnes et celle des visites dans les
maisons de retraite. 
L'approche suédoise a suscité une vague de
critiques, aussi bien sur le territoire qu'à l'ex-
térieur, à l'heure où le nombre des morts
dans le pays a largement dépassé celui en-
registré par ses voisins nordiques, qui ont
tous imposé des mesures restrictives. Selon
les chiffres officiels les plus récents, 44 730
cas de coronavirus ont ainsi été détectés
dans le pays depuis le début de la crise, et 4
659 personnes y sont décédées des suites
de la maladie. A titre de comparaison, la
Norvège enregistre 238 décès du Covid-19,
la Finlande 323 et le Danemark 589, ces trois
pays ayant une population environ deux fois
moins importante que la Suède.



Cette campagne, qui s'inscrit
dans le cadre du programme
annuel de prévention et de sen-

sibilisation, va cibler les agriculteurs et
les cultivateurs en vue de les "sensibili-

ser sur la nécessité de respecter et
d'appliquer intégralement les mesures
préventives, afin d'éviter le déclenche-
ment des incendies, et les mesures à
mettre en place pendant et après

l'achèvement du processus de récolte",
précise le communiqué. La même
source rappelle, dans ce cadre, que du-
rant les cinq dernières années, les
causes principales du déclenchement

des incendies, sont dues, notamment à
l'absence de l'application des mesures
préventives de protection des terres
agricoles, l'absence de la distance de
sécurité entre les routes et les terres
agricoles, le manque des citernes d'eau
avec une capacité suffisante pour mai-
triser les débuts d'incendies.
Par la même occasion, la Protection ci-
vile mets en place aux profits des agri-
culteurs un dispositif opérationnel
composé de moyens humains et maté-
riels d'extinction d'incendie, visant à
maîtriser les incendies dès leurs déclen-
chement et ainsi éviter les pertes de ré-
coltes, précise le communiqué, ajoutant
que les services de la Protection civile
ont renforcé et renouvelé les moyens
matériels de lutte contre ce type d'in-
cendies. Pour rappel, durant l'année
2019 les services de la Protection civile
ont enregistré des pertes estimées de
3.774 hectares de récoltes (blés et
orges), 155.548 arbres fruitiers et
533.117 bottes de foins.

Intervenant, ce lundi, sur les ondes de la
chaîne 3 de la Radio Algérienne, M. Salim
Dada signale qu’au travers de la création

du Secrétariat d’État qu’il dirige et de celui
en charge de l’Industrie cinématographique,
on s’est, déclare-t-il, projeté dans une vision
économique de la culture à laquelle l’artiste
est devenu partie prenante.
Ce dernier indique qu’un Conseil consultatif
auprès du ministère de la Culture a été créé
pour prendre en charge toutes les problé-
matiques liées à la situation morale, sociale
et professionnelle des artistes. Il considère à
ce propos que l’on soit artiste, auteur litté-
raire ou de production culturelle, il convient
de « passer outre la condition sociale » pour
aller vers la reconnaissance des métiers de
l’Art et de celle de « l’intégrité de l’œuvre ar-
tistique ».
En matière de protection du monde de la
Culture en général, l’invité assure à titre
d’exemple qu’un texte de loi se propose de
régler « tous les problèmes » relatifs aux
droits d’auteur et droits voisins. Pour ce qui
est des droits sociaux, poursuit-il, un décret
publié en 2014 accorde à l’artiste et l’auteur
de faire partie des cotisants de la CNAS, ce
qui est selon lui « un acquis énorme ».
Il relève, d’autre part, la question, « posant
problème », liée à la reconnaissance juri-
dique du métier de producteur d’œuvres ar-
tistiques, en raison de l’absence de textes
juridiques, y compris dans la loi du Travail,

pour la prendre en charge. Il annonce à cet
effet, que son ministère planche actuelle-
ment sur l’élaboration d’une loi-cadre pre-
nant en considération les conditions de
travail dans le milieu artistique, ainsi que la
résolution des conflits opposant les artistes
aux producteurs, organisateurs ou program-
mateurs de spectacles, des situations qu’il
impute à l’absence de contrats moraux entre
ces divers intervenants. 
M. Salim Dada rappelle que lors d’un travail
consacré à l’organisation d’un système de
rémunération à leur profit, il a été découvert
la totale absence d’une liste des métiers ar-
tistiques dans la nomenclature nationale des
professions. À partir de ce constat, indique

celui-ci, il a commencé à être procédé au re-
groupement des grandes familles du monde
des artistes : musique, art visuel, audiovisuel
et cinéma, littérature, théâtre, danse et art
du spectacle, mais également de l’ensemble
des métiers d’accompagnement de ces spé-
cialités. Après neuf mois de travail et au
terme de l’année 2019, le long travail effec-
tué à cet effet a permis, annonce le ministre
de la Production culturelle, d’élaborer une
liste de 179 métiers artistiques permettant
désormais de donner une identification fis-
cale pour permettre aux personnes travail-
lant dans le monde des arts d’exercer leurs
activités, vendre et exporter les produits de
leur création.

Protection civile

laNcEMENT D'uNE caMPagNE NaTiONalE DE sENsibilisaTiON
suR lEs iNcENDiEs DE RécOlTEs

Salim Dada: 

NOus NOus aTTachONs à cassER l'iMagE DégRaDaNTE
DE l'aRTisTE PauvRE ET saNs-abRi

Regard
sur le MONDE

Tizi-Ouzou
Enquête épidémiologique
suite à la découverte d'un 

spécimen de moustique-tigre 
Une enquête épidémiologique a été dé-
clenchée à Ain El Hemmam au Sud-est
de Tizi-Ouzou, après la découverte, ré-
cemment, d'un spécimen de moustique-
tigre dans un village de la région, a-t-on
appris du responsable de la prévention
auprès de la Direction locale de la santé
(DSP), Smaïl Oulamara. Les services de
l'EPSP d'Iferhounène ont été, à cet effet,
instruit de mener une enquête en colla-
boration avec le bureau d'hygiène de la
commune pour déterminer son origine,
conformément aux instructions du mi-
nistère de la Santé, de la population et
de la réforme hospitalière (MSPRH)
adressées aux DSP. Le spécimen en ques-
tion a été amené à l'EPSP d'Iferhounène
par un citoyen du village Taourit Ait Men-
guellet qui a "eu le réflexe de le capturer
après avoir constaté qu'il avait les carac-
téristiques de ce moustique, grand de
taille et traversé de rayures noires et
blanches" a indiqué M. Oulamara. "C'est
un moustique d'importation qui peut
vivre jusqu'à un mois dans les bagages,
soit à l'état larvaire, soit sous forme de
moustique et dont les causes principales
sont les marchandises usagées impor-
tées, (vêtements, pneus...etc), importées
d'Europe, notamment, de France qui
souffre beaucoup de ce fléau", a-t-il sou-
ligné. Lire aussi: Tizi-Ouzou: lancement
d'une large campagne de sensibilisation
sur le moustique tigre Ses piqûres "pro-
voquent des brûlures qui se transforment
en poches d'eau qui s'infectent et peu-
vent provoquer la paralysie des membres
inférieurs et supérieurs s'il y a négli-
gence" a expliqué M. Oulamara qui rap-
pelle que "le premier cas de
moustique-tigre en Algérie a été décou-
vert à Tizi-Ouzou, il y a une dizaine d'an-
née". Deux (02) cas avaient été alors
découverts à Illoula Oumalou et Labraa
N'Ath Irathen par une équipe de l'Institut
Pasteur d'Algérie (IPA) conduite par le
Professeur Idir Bittam et depuis, un autre
spécimen a été découvert l'année der-
nière à Azeffoun, rappelle le même res-
ponsable qui appelle à "la vigilance". Si
pour l'heure "aucune piqure de ce mous-
tique n'est enregistrée" affirme-t-il "il
n'en demeure pas moins que sa présence
constitue une source d'inquiétude et de
danger car il est vecteur de plusieurs ma-
ladies dangereuses", a-t-il souligné.

La Protection civile a annoncé le lancement ce lundi d'une campagne nationale de prévention et de sensibilisation sur la lutte
contre les incendies de récoltes, notamment dans les régions des hauts plateaux connues pour la production céréalière, et dont le

coup d'envoi sera donné depuis la wilaya de Tiaret, indique un communiqué des services de la Protections civile.
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Sûreté nationale
Près de 37.000 infractions liées à l’environnement et à 

l’urbanisme enregistrées en 13 mois
Les services de la Sûreté nationale ont
enregistré près de 37.000 infractions
liées à l’environnement et à l’urbanisme
durant la période s’étalant du 1er avril
2019 au 30 avril 2020, selon un com-
muniqué de la DGSN publié, à l’occa-
sion de la journée mondiale de
l’environnement. 18.675 infractions
liées à l’environnement ont été enregis-
trées contre 18.196 autres liées à l’ur-
banisme, soit un total de 36.871

infractions enregistrées durant la pé-
riode précitée, indique la même source,
ajoutant que les services de la Sûreté
nationale ont pris 37.265 mesures en
coordination avec les autorités compé-
tentes dans chaque domaine contre les
contrevenants. Ces infractions concer-
nent le dépôt anarchique des ordures
et des déchets de constructions sur la
voie publique et dans les espaces verts,
en sus des constructions anarchiques

sans permis ou les constructions non-
conformes aux normes légales, précise
la même source. Les équipes de la po-
lice de l’urbanisme et de la protection
de l’environnement travaillent en colla-
boration avec les services techniques
des communes et la justice à l’applica-
tion de la loi sur l’environnement et à la
promotion du cadre de vie du citoyen,
à la faveur d’actions pédagogique et de
sensibilisation visant à protéger les fon-

dements d’un environnement sain et à
prévenir les maladies et les épidémies,
à l’instar de la crise sanitaire que vit le
pays en raison de la propagation du
nouveau coronavirus.
En plus de ses actions de proximité et
de terrain, la DGSN met ses supports
médiatiques, en l’occurrence son site
officiel et ses comptes Facebook et
Twitter à la disposition des citoyens
24h/24h, en sus du numéro vert 48.

Ain Defla
Mise en place d'un dispositif sécuritaire de lutte contre les feux de récolte

Un dispositif sécuritaire de proximité
visant la lutte contre les feux de récolte
a été mis en place lundi par la Protec-
tion civile à Ain Defla, a-t-on appris
mardi d'un officier de la Direction lo-
cale de ce corps constitué.
Composé de 14 camions citernes et de
50 agents tous grades confondus, ce
dispositif vise une meilleure célérité
d'intervention des pompiers dans le

cadre de la lutte contre les feux de ré-
colte habituellement assez fréquents
lors de la campagne moissons-battage,
a précisé le lieutenant Makhlouf Che-
rief. L'accent a été particulièrement mis
sur les régions réputées pour leurs
grandes productions agricoles, a-t-il si-
gnalé, faisant état de 14 points ciblés
dans la stratégie de lutte contre les feux
de récolte à l'échelle de la wilaya. L'of-

ficier de la protection civile à, par ail-
leurs, mis l'accent sur la nécessité, pour
les agriculteurs, d'adhérer pleinement
à ce dispositif afin que celui-ci ait la
réussite escomptée, les exhortant à ac-
complir un certain nombre d'actions, à
l'instar de la mise en place d'une bar-
rière an ti-incendies. "Les statistiques
attestent de manière formelle que de-
puis la mise en place de ce dispositif il

y a quelques années de cela, le nombre
des feux de récolte a considérablement
baissé du fait de la célérité des inter-
ventions, mais pour une plus grande ef-
ficience de ce procédé, il est plus que
nécessaire que les agriculteurs s'acquit-
tent d'un certain nombre d'actions pré-
cédant le lancement de la campagne
moissons-battages", a-t-il recom-
mandé.

Il faut aider à casser cette malheureuse image de l’artiste « pauvre et sans-abri », en lui créant pour cela les
conditions qui lui permettent de rester concentré sur son art et en lui facilitant, l’accès aux outils universels
d’expression. Pour aider le monde de l’expression artistique à se libérer du marasme latent qui l’a caracté-

risé de longues années durant, le Secrétaire d’État en charge de la Production culturelle rappelle qu’un
vaste programme avait été lancé, dés 2002, se traduisant, dit-il, par « plusieurs acquis ».

Alger 
Perturbations de l'alimentation en électricité dans 

certaines communes de mardi à jeudi
Des perturbations en alimentation
électrique sont prévues du 9 au 11
juin dans certaines communes
d'Alger en raison des travaux de
remplacement d'équipements
électriques, a indiqué Sonelgaz
dans un communiqué. Il s'agit des
quartiers Cité 30 logements
DGSN de la commune de Ché-
raga, Cité 400 logements LSP (en
partie) et 90 pavillons dans la
commune de Ouled Fayet qui se-

ront concernés par cette pertur-
bation prévue mardi de 9 h00 à
16h00, précise la même source. 
Dans la commune de Bouzaréah,
les quartiers Chaaba Bouham-
mam, lotissements Bouhammam
et Quartier Bouhammam seront
touchés durant la même journée
(de 9h0 à 16h00) par cette pertur-
bation. 
Pour la journée du mercredi 10
juin, les perturbations prévues

de 9h00 à 16h00, concerneront
deux quartiers de la commune
de Ouled Fayet à savoir Cité 138
logements et Cité RHP. 
Dans la commune de Bouza-
réah, les quartiers Cité 20 loge-
ment Bouhammam ainsi que les
lotissements Bouhammam et
Bouscoult seront touchés par
cette perturbation mercredi de
9h00 à 16h00.  Pour la journée du
jeudi 11 juin, des quartiers des

communes de Bouzaréah et
Ouled Fayet seront, à leur tour,
touchés par ces perturbations qui
s'étaleront de 9h00à 16h00.  Il
s'agit de Coopérative Rym, Ecole
du plateau et Coopérative des cy-
près dans la commune de Ouled
Fayet, et Cité 26 logements Bous-
coult, lotissement Bouscoult et
Quartier Bouscloult dans la com-
mune de Bouzaréah, selon le
communiqué.

Texas : tronçonneuse 
en main, un individu

tente de dissuader des 
passants de manifester 

Dans la ville texane de McAl-
len, un homme, armé d'une
tronçonneuse en marche et
proférant des propos ra-
cistes, a tenté de dissuader
des passants de se rendre à
une manifestation contre les
violences policières. Il a été
arrêté. Comme le rapportent
plusieurs médias américains
dont la chaîne NBC News, la
police a arrêté le 5 juin un
homme dans la ville texane
de McAllen. Ce dernier
déambulait sur un trottoir,
une tronçonneuse en marche
à la main, afin d'inciter des
passants à rentrer chez eux
plutôt qu'à participer au ras-
semblement organisé le jour
même dans la ville contre le
racisme et les violences poli-
cières. Comme en témoigne
une vidéo diffusée sur les ré-
seaux sociaux, l'homme
exhorte en effet plusieurs
personnes à «rentrer à la
maison»,  usant d'insultes à
l'endroit des personnes
noires. «Nous avons identifié
cette personne, nous
l'avons arrêtée et nous pour-
suivons notre enquête sur
cet incident particulier»,
a déclaré le chef de la police
de McAllen cité le 5 juin par
le journal local  The
Monitor, selon qui «une en-
quête pour agression» est en
cours. Marquée par des ap-
partenances communau-
taires fortes, la société
américaine traverse une pé-
riode particulièrement ten-
due depuis la mort de
l'Afro-Américain George
Floyd, tué lors de son arres-
tation. Cette affaire  a  créé
une situation explosive aux
Etats-Unis, où manifestations
et émeutes se succèdent.
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Après trois mois de confinement imposé dans toutes les régions du pays suite à la propagation de la pandémie de Covid-19, certains 
commerces ont repris leurs activités dimanche avec beaucoup d'engagement et un haut sens de responsabilité, que ce soit de la part 

des commerçants ou des clients, a constaté l'APS sur place.

Suite à la décision du Gouvernement
visant à lever le confinement de ma-
nière "souple et graduelle", en deux

étapes à partir du 7 juin en cours, certains
locaux commerciaux et de services ont re-
pris leurs activités.
Les mesures de confinement ont impacté
négativement l’activité commerciale, ainsi
plusieurs commerçants et intervenants
dans ce secteur ont exprimé leur satisfac-
tion quant à la décision d’allègement gra-
duel des mesures de confinement afin de
permettre la reprise de certaines activités.
Lors d’une tournée effectuée par l’APS, au
premier jour de la reprise des activités,
dans plusieurs commerces dans les com-
munes de Bourouba, Belouizdad et Bachd-
jerah qui englobent les plus grands
centres commerciaux et marchés de la ca-
pitale, l'on a constaté d’intenses prépara-
tifs par les propriétaires des commerces.
Les commerçants et les prestataires de
services procédaient à la préparation de
leurs magasins pour accueillir les clients
dans le cadre du respect des mesures
contenues dans le communiqué du Gou-
vernement concernant la reprise des acti-
vités. Certains commerçants avaient
commencé à équiper leurs locaux dès la
semaine dernière, selon Farid un vendeur
de tissus, qui a affirmé qu’il avait entamé
le réaménagement de son magasin bien
avant pour pouvoir rouvrir aujourd’hui.
Plusieurs commerçants ont imprimé le
communiqué du Gouvernement conte-
nant les mesures préventives à respecter
par le commerçant et le client, afin de les
afficher sur les façades de leurs magasins,
tandis que d’autres affiché les orientations
à suivre à l’entrée des magasins. Parmi les
affiches les plus fréquentes sur les vitrines,

«interdiction d’entrée à plus d’une per-
sonne», «port du masque de protection
obligatoire», «attendez votre tour s.v.p »,
"respectez la distance de sécurité" etc.
Certains commerçants ont exprimé leur
préoccupation quant à l’indisponibilité du
transport public des voyageurs qui a em-
pêché leurs travailleurs d'être en poste au-
jourd'hui. Pour d’autres
commerçants le pro-
blème de transport ne
s’est pas posé, ces der-
niers disposant de leurs
propres moyens ou veillant eux-mêmes à
conduire leurs employés au lieu de travail.
Propriétaire d’un restaurant à Belouizdad,
Abdelghani a préféré retarder l’ouverture
de son commerce jusqu’à la finalisation
des préparatifs en cours pour la prépara-
tion de plats à emporter, se disant préoc-
cupé par "la manière de ramener ses
employés". Il a dit «avoir réduit provisoi-

rement le nombre de ses travailleurs de 6
à 2 ». Pour se rendre à son local à Bou-
rouba, Merouane, un commerçant résidant
à Reghaïa, a fait appel un chauffeur de vé-
hicule clandestin qui lui assure ses dépla-
cements, estimant, toutefois, que «les frais
restent très excessifs». Pour les commerces
ayant connu une faible affluence des

clients en ce dimanche,
l’heure était au net-
toyage et à l’aménage-
ment des locaux, au
moment où les com-

merces jouxtant les marchés populaires
connaissaient un rush de clients. Plusieurs
commerçants ont fixé le nombre de clients
autorisés d’entrer en même temps pour les
grandes surfaces, alors que de longues
files d’attente étaient observées devant les
petits commerces.
Le président de l’Association nationale
des commerçants et artisans (ANCA), El

Hadj Tahar Boulenouar a affirmé le respect
par les commerçants autorisés à repren-
dre, leurs activités, des mesures de pré-
vention mentionnées dans le
communiqué du Gouvernement, constaté
lors des sorties sur le terrain effectuées
par des équipes de l’association, à travers
les wilayas dans le but d’inspecter la situa-
tion et de sensibiliser les commerçants à
l’importance de respecter les mesures de
protection.
L'association a enregistré avec satisfaction
le retour graduel de la vie économique et
l'ouverture des activités commerciales, ar-
tisanales et de services mettant un terme
ainsi aux pertes subies par le secteur de-
puis 3 mois en raison de la fermeture des
commerces, a expliqué M. Boulenouar à
l'APS. Et d'ajouter :"le retour à la vie éco-
nomique ne signifie pas la fin de la pan-
démie. La situation exige la poursuite des
actions de sensibilisation quant aux dan-
gers du covid-19 et le respect des mesures
de prévention". Le taux de commerçants
et d'artisans activant actuellement s'élève
à 70% du total des commerçants et d'arti-
sans, y compris les commerçants n'ayant
pas suspendu leurs activités durant la pé-
riode de confinement à l'instar des bou-
langeries, de l'alimentation générale et
des boucheries, a-t-il poursuivi. Les 30%
restants n'ont pas repris leurs activités et
attendent le feu vert durant la deuxième
phase de déconfinement, a-t-il dit. Faisant
savoir que les commerçants devront assu-
mer les conséquences du non respect par
le client des mesures préventives, M. Bou-
lenouar a appelé les clients à l'impératif
respect des instructions à même de pré-
server la continuité de l'activité commer-
ciale.

Tourisme
Toutes les préoccupations soulevées 

par les opérateurs prises en considération
Le directeur général du Tourisme au minis-
tère du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail
familial, Noureddine Nedri a affirmé à Alger
que toutes les propositions et les préoccu-
pations soulevées par les professionnels du
domaine ont été prises en considération et
transmises au Premier ministère qui a ex-
primé "son entière disposition" à y trouver
des solutions idoines.
Rappelant que le premier ministère avait
affirmé, dans un courrier officiel adressé au
ministère du Tourisme, avoir instruit les
structures financières à l'effet d'offrir toutes
les facilitations nécessaires aux profession-

nels et opérateurs économiques, dont les
agences de voyages affectées par le confi-
nement imposé comme mesure de préven-
tion contre la Covid-19, et ce par la prise en
charge de l'octroi des crédits et l'allège-
ment fiscal, a précisé M. Nedri à l'APS. 
La tutelle a réitéré son engagement envers
les professionnels du domaine en les ac-
compagnants pour qu'ils puissent relancer
leurs activités après la levée du confine-
ment et l'amélioration de leur situation fi-
nancière, difficile en ce moment en raison
de la suspension des activités", a-t-il pour-
suivi. Le DG du tourisme a rappelé, dans ce

contexte, "la tenue des rencontres entre la
tutelle et nombres de syndicats et fédéra-
tions représentant les différents acteurs
dans le domaine y compris les agences de
voyage dans le but d'écouter leurs préoc-
cupations et d'évaluer l'impact du confine-
ment sur leurs activités et revenus".
Le Syndicat national des agences de tou-
risme et de voyages (SNAV) avait appelé,
dans un communiqué, les parties concer-
nées, à leur tête le ministère de tutelle, à
accompagner les agences de tourisme et
de voyages au bord de la faillite, en hono-
rant leurs engagements quant à la prise en

charge des problèmes financiers auxquels
elles sont confrontées, notamment en leur
octroyant des crédits sans intérêts et des
exonérations fiscales qui leur permettraient
de reprendre leur activité, de sauver des
emplois et de contribuer ainsi à la relance
de l'activité touristique, un des levier de
l'économie nationale. 
"Frappées de plein fouet par la pandémie
de Covid-19, les agences de tourisme et de
voyages ont subi d’énormes pertes", a rap-
pelé le SNAV, appelant à "aider ces agences
à reprendre leur activité après le déconfi-
nement".

REPRISE DES ACTIVITÉS COMMERCIALES
AVEC BEAUCOUP D’ENGAGEMENT 
ET DE SENS DE RESPONSABILITÉ

Boulenouar: 
70% des commerces 

en activité à l’heure actuelle
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La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Nassira Benharrats a appelé à l'impératif de mettre fin à la consommation 
irrationnelle des ressources énergétiques fossiles en vue d'assurer la sécurité énergétique en Algérie, indique dimanche un communiqué 

du ministère.

Environnement 

Al'occasion de la célébration du mois
de l'environnement, Mme Benhar-
rats a lancé un appel aux indus-

triels, entreprises, associations et aux
citoyens en général dans lequel elle a af-
firmé qu'"il est temps de mettre fin à la
consommation irrationnelle des ressources
énergétiques fossiles, de respecter la na-
ture, de préserver les écosystèmes terres-
tres et marins de façon à assurer la sécurité
alimentaire et énergétique aux générations
futures et à garantir un cadre de vie paisi-
ble".
Elle a rappelé, à cette occasion, les efforts
de l'Algérie en matière de préservation de
l'environnement dans le cadre de ses en-
gagements internationaux.
L'Algérie a "franchi de grands pas" dans ce
domaine notamment en ce qui concerne
l'extension des espaces verts et des do-
maines protégés et classés, et ce en vue de
s'orienter vers une économie circulaire
amie de l'environnement, a-t-elle précisé.
La ministre de l'Environnement a évoqué
l'adoption par l'Algérie de la stratégie et du
plan d'action nationaux dans le domaine
de l'environnement à l'horizon 2030, por-
tant 21 objectifs et 113 actions. Elle a, à ce
propos, cité l'objectif 19 qui prévoit l'inves-
tissement dans les écosystèmes naturels, la
valorisation des filières de la biodiversité
créatrices d'emplois pérennes et généra-
trices de revenus pour les populations lo-
cales. Elle a également évoqué l'objectif 12

qui prévoit la préservation de 50 % des
terres, représentant 44% de la superficie
globale de l'Algérie et atteindre 5 % des es-
paces marins et zones côtières. Concernant
le Plan national Climat, la ministre a souli-
gné qu'il compte plusieurs activités et me-
sures pour faire face aux changements
climatiques, à l'instar de la réduction des
émissions de gaz, l'accompagnement, la
gouvernance. 
Pour ce qui est des efforts de l'Algérie dans
le domaine écologique, Mme Benharrats a
rappelé la loi 07-06 relative à la gestion, à
la protection et au développement des es-
paces verts. L'Algérie est passée de 2 mil-
lions de m² en 2007 à 224 millions de m²
en 2017, a-t-elle dit. Rappelant, dans ce

sens, le plan d'action du ministère, adopté
récemment dans le cadre du plan d'action
du Gouvernement, la ministre a expliqué
qu'il focalisait sur trois axes essentiels, à sa-
voir: la transition écologique, c'est à dire le
passage vers l'économie circulaire, l'écono-
mie verte orientée vers les technologies
vertes et la gestion intégrée des régions sa-
hariennes et enclavées et la protection et la
valorisation de toutes les richesses et res-
sources du Sud. Concernant le deuxième
axe relatif à la transition énergétique, il
comprend l'intégration graduelle des éner-
gies renouvelables et leur utilisation accrue
dans les foyers et dans le développement
agropastoral. 
Le troisième axe relatif à la transition socio-

environnementale comprend la réalisation
de la croissance verte à travers la citoyen-
neté environnementale et l'écotourisme sa-
harien ainsi que l'implication de la société
civile. Mme Benharrats a assuré que "ces
démarches frayeront une place importante
à l'Algérie en matière de respect des enga-
gements internationaux". S'agissant de la
journée mondiale de l'environnement,
coïncidant avec le 5 juin, elle sera célébrée
tout au long du mois de juin sous le thème
"tous ensemble pour protéger et valoriser
notre patrimoine naturel".
Cette année, les programmes des festivités,
respectueux des mesures de confinement,
mettront en exergue les efforts de l'Algérie
dans la préservation de l'environnement et
la protection de la biodiversité. La ministre
a mis en avant, dans ce sens, la biodiversité
de l'Algérie, dont un total de 1.600 espèces
végétales naturelles et agricoles, 1.000
plantes médicinales, 700 espèces végétales
endémiques et 4.963 espèces animales.
Des rencontres et des ateliers de sensibili-
sation et de formation via visioconférence
dans le domaine de la biodiversité et de la
préservation de l'environnement ont été
programmés également à travers plusieurs
wilayas du pays.
Pour rappel, la journée mondiale de l'envi-
ronnement est un événement international
célébré pour la première fois en 1976,
année de la création du Programme des
Nations unis pour l'environnement.

Accord OPEP+
Le baril devrait se maintenir à 35/40 dollars à cours
terme mais dépendra de l’évolution de la pandémie

L’accord de l’OPEP et ses alliées portant
prolongation d’un mois de la baisse de 9,7
millions de baril par jour (mbj) permettra de
stabiliser à court terme les prix du pétrole
entre 35 et 40 dollars mais le marché restera
dépendant de l’évolution de la pandémie
de Covid-19, ont estimé des experts en
énergie contactés par l’APS. "Nous sommes
dans un cycle de reprise des activités éco-
nomiques, la demande va donc reprendre
de façon plus large et plus forte notamment
avec le retour du transport aérien. Et avec
la reconduction de la baisse de 9,7 mbj
jusqu’à la fin juillet, les prix vont se stabiliser
entre 35 et 40", a expliqué l’expert, Musta-
pha Mékidèche. Ces niveaux de prix concer-
neront la période de la reprise des activités
puisque le baril devrait augmenter à 45 dol-
lars et plus avec l’évolution de la demande
énergétique, prévoit M. Mékidèche. "C’est
un signe que la crise est en train de se dis-
siper progressivement, même s’il y a tou-

jours une hypothèse -qui reste faible- d'une
deuxième vague et par conséquent un re-
tour au confinement", a-t-il estimé. Pour lui,
"La reconduction de la baisse de 9,7 mbj
(prévue initialement pour les mois de mai
et avril), est un signal pour dire que l’OPEP+
va tenir compte de l’évolution de la de-
mande mondiale et qu’en aucun cas elle ne
va accepté un retour à des chutes de prix
qui seront dommageables pour les produc-
teurs et les consommateurs à la fois". La
réunion de l’OPEP+ a prouvé également
que l’organisation "qu’on l’a enterrée un peu
trop vite" et ses partenaires,  sont dans une
situation de  "pro activité" et qu’elle a pu,
encore une fois sous la présidence de l’Al-
gérie, redresser la situation, note M. Méki-
dèche. Avec cet accord, "je pense que nous
allons dans la bonne direction, en tout cas,
le pire est dernière nous", soutient-il. De son
coté, le consultant Kamel Ait Cherif, estime
que les conclusions de la réunion de samedi

représentaient "un bon signe" pour le mar-
ché pétrolier. Cependant, la réussite de cet
accord est tributaire d’abord du respect
strict, par les pays signataires,  des quotas
fixés, selon M. Ait Cherif. "Si les pays de
l’OPEP+ arrivent à respecter leurs quotas
convenablement, l’accord va  permettre de
stabiliser le marché et pousse les autres
pays à adhérer dans cette démarche dans
l’intérêt de tous les producteurs", a-t-souli-
gné. Les prix devront se situer ainsi ente 35
et 40 dollars et vont encore augmenter
dans le deuxième semestre notamment si
les pays producteurs non signataires à l’ins-
tar du Canada et les Etats-Unis poursuivent
leur baisse, a indiqué M. Ait Cherif. Concer-
nant le pétrole de schiste américain, le
consultant a souligné que les prix actuel
n’arrangeaient pas les producteurs de ce
type d’hydrocarbures mais à partir de 40
dollars le baril, cette industrie pourra résis-
ter encore. S’agissant de la durée de la pro-

longation M. Ait Cherif estime que "l'idéal
aurait été de reconduire jusqu’à la fin de
l’année afin de permettre de rééquilibrer
l’offre avec les nouvelles réalités de la de-
mande et absorber les stocks". Un avis par-
tagé également par l’expert et ancien PDG
du groupe Sonatrac, Abdelmadjid Attar qui
souligne que la durée d’un mois n’est pas
suffisante pour atteindre les objectifs es-
comptés. "Dans les marchés pétroliers, les
réunions de l’OPEP+  constituent un para-
mètre important pour la courbe des prix. Le
marché attendait une prolongation de deux
ou trois mois au minimum. Un mois, c’est
nettement insuffisant", a-t-il argué. "Avec
cette décision, on a jeté la bal dans la camp
de la pandémie. Si la situation ne s’aggrave
pas, les prix  vont se maintenir à 35/40 dol-
lars mais si le marché constate des signes
de reprise de foyers du corona, les prix vont
revenir à la baisse", a-t-il ajouté.
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DES PROGRAMMES ALGÉRIENS
ET BRITANNIQUES SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX 

Sous le slogan "La culture nous
réunit", l'ONCI organise des
représentations  musicales et

théâtrale britanniques offrant au
spectateur l'occasion de "découvrir
la culture et les arts" du Royaume-
Uni, comme l'opérette "Cendrillon",
la pièce musicale "The Ring Cycle" et
la pièce théâtrale "Macbeth", et ce
dans le cadre de la coopération cul-
turelle entre l'Algérie et le Royaume-
Uni visant à renforcer "les échanges".
Par ailleurs, l'Office organisera les 7
et 8 juin des programmes artistiques
algériens "en hommage à nombre
de symboles" de l'art algérien, décé-
dés, à l'instar des deux hommes de
théâtre Azzedine Medjoubi et Abdel-
kader Alloula ainsi que l'artiste
Warda El-Djazairia.

L'Office national de la culture et de l'information (ONCI) organise, jusuq'au 12 juin, une série de programmes 
artistiques britanniques  et algériennes, sur les réseaux sociaux, à l'occasion de la Journée nationale de l'artiste,

a indiqué un communiqué de l'office. 

Journée de l'artiste

"Qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien ?"
Un livre-enquête signé A. Bensaada

"Qui sont ces ténors autoprocla-
més du Hirak algérien ?", un livre-
enquête de l'universitaire Ahmed
Bensaada, consacré au Hirak,
mouvement populaire de contes-
tation, à ses leaders "autoprocla-
més" et à l'implication
d'organisations étrangères dans la
vie politique et associative en Al-
gérie, a été publié dernièrement.
Paru aux éditions Apic, ce livre de
136 pages enquête sur le parcours
d'acteurs ayant fait l'actualité,
pour certains inconnus des Algé-
riens, et qui ont émergé de la
houle du Hirak pour devenir "des
ténors de ce mouvement" de
contestation populaire, né le 22
février 2019, et qui représente
pour l'auteur "une prise de
conscience collective qui a permis
la réappropriation de l'espace pu-
blic (...) et une reconquête de la

scène politique". L'auteur a foca-
lisé son enquête sur des "célébri-
tés du Hirak", "proposées peu de
temps après le début des mani-
festations populaires par certains
organismes étrangers et agita-
teurs professionnels". L'objectif de
ces derniers, analyse l'auteur,
étant de "récupérer ce soulève-
ment populaire en vue de le dé-
vier de sa trajectoire" et de le
"mettre au service d’un plan
étranger inavoué". Le point de dé-
part de cette enquête est une pro-
position apparue moins d'un mois
après le début du Hirak pour la
mise en place d'une "instance de
transition qui exercerait les fonc-
tions de chef d'Etat" dans une
sorte de "présidence collégiale".
L'auteur s'interroge sur "le choix"
et le parcours de ces "ténors au-
toproclamés" du Hirak et leurs

liaisons "dangereuses" avec des
puissances étrangères et orga-
nismes américains dont NED (Na-
tional Endowment for
Democracy), qui finance des orga-
nisations activant en Algérie.
Après un exposé détaillé sur les
différents "organismes américains
d'exportation de la démocratie" et
leur implication dans les "révolu-
tions colorées" des années 2000,
dans les pays anciennement sous
le giron soviétique, l'auteur livre
des documents faisant état de la
relation de ces organismes avec
d'imminentes personnalités de la
société civile algérienne. Ahmed
Bensaada s'intéresse également
aux différentes organisations na-
tionales et internationales finan-
cées par des Ong américaines
dont Freedom House et USAID et
"dirigées par ces mêmes per-

sonnes proposées à une prési-
dence collégiale en Algérie". Dans
sa préface, l'universitaire et jour-
naliste syrien Majed Nehmé note
que cette enquête est une "contri-
bution majeure pour la compré-
hension des jeux et enjeux qui se
cachent derrière les postures nihi-
listes des puissances étrangères
vis-à-vis de l’Algérie". Très docu-
menté, l'ouvrage consacre une
soixantaine de pages aux extraits
de rapports d’organismes étran-
gers. Chercheur et enseignant, ti-
tulaire d'un doctorat en physique
de l'Université de Montréal (Ca-
nada), Ahmed Bensaada est au-
teur de plusieurs ouvrages dont
"Arabesque- enquête sur le rôle
des Etats-Unis dans les révoltes
arabes" (2015) , son premier livre
d’investigation édité au Canada,
en Belgique et en Algérie.

DGSN 
Un total de 234 

œuvres artistiques et
cinématographiques,

accompagnées
La Direction générale de la sû-
reté nationale (DGSN) a ac-
compagné 234 œuvres
artistiques et cinématogra-
phiques diverses en une année
(mai 2019-mai 2020), a indiqué,
un communiqué de la DGSN.
Intervenant à l’occasion de la
journée nationale de l’artiste,
célébrée le 8 juin, le commis-
saire divisionnaire de police,
Laaroum Amar, chef de la cel-
lule de communication et de
presse a affirmé que la DGSN
avait accompagné les artistes
dans la production de "234 tra-
vaux artistiques et cinémato-
graphiques diverses, en
l’espace d’une année (mai
2019-mai 2020), soulignant
qu'outre l’accompagnement
sécuritaire et l’encadrement, il
s'agit également de la mise à la
disposition des artistes des dif-
férents postes de police et ma-
tériel nécessaire au tournage
de certaines scènes". A cet
effet, la DGSN compte sur
"l'étroite collaboration des ar-
tistes et professionnels des dif-
férents domaines artistiques et
arts dramatiques pour faire
passer des messages de sensi-
bilisation notamment à la sécu-
rité publique et contribuer à la
socialisation de l’enfant pour
en faire un bon citoyen capable
de concourir à la stabilité de la
société et un partenaire futur
dans la protection des per-
sonnes et des biens", a-t-il sou-
tenu. La DGSN participe
également à la promotion du
cinéma et des films historiques,
de par leur rôle "dans la conso-
lidation du sentiment d’appar-
tenance et la construction de la
personnalité de l’individu, en
lui permettant de mieux assi-
miler ses questions sociales
dans leurs dimensions cultu-
relle et historique liées aux
défis sécuritaires", a poursuivi
le même responsable. En cette
heureuse occasion, la DGSN
adresse ses meilleurs voeux à
l’artiste algérien pour sa colla-
boration et son apport à la so-
ciété en termes de créativité et
d’approches visant à trouver
des solutions aux différents
maux sociaux, notamment «à
l’ère de la technologie numé-
rique qui offre à l’artiste, un
champ plus vaste, pour expri-
mer sa créativité, mieux prépa-
rer ses activités artistiques,
participer à la sensibilisation à
la sécurité et être au service de
la société, a-t-il conclu.

Douze femmes ont été primées à
un concours des écrivaines et
poétesses d’expression arabe et
Tamazight, dédié à la créativité
des femmes au foyer. Initié par la
radio de Ghardaïa, en collabora-
tion avec un sponsor local, en vue
d’encourager les créations poé-
tiques et littéraires, ce concours,
organisé depuis avril dernier, a

pour objectif de révéler les talents
des femmes au foyer de la région,
a indiqué un animateur de ce
média. L’initiative vise à aider les
femmes au foyer à valoriser leurs
capacités dans les domaines artis-
tique, culturel ou littéraire et à
promouvoir la production litté-
raire et artistique sous les diffé-
rents modes d’expression locaux,

a souligné de son côté le journa-
liste Ahmed Guerni. Une lauréate
a affirmé à l’APS que le confine-
ment sanitaire l’a poussé à s’en
occuper et s’exprimer à travers
une œuvre littéraire. En présence
du wali de Ghardaïa, Boualem
Amrani, les douze lauréates de ce
concours ont reçu des prix et des
attestations à l’occasion de la cé-

lébration du double évènement
de l’inauguration officielle de la
radio locale (2001) et de la jour-
née nationale de l’artiste. Au total,
123 femmes ont participé à ce
concours organisé à travers des
œuvres en langues arabe et Tama-
zight déposées devant un jury qui
a statué avant la remise des prix et
attestations.

Ghardaïa
Douze femmes au foyer primées à un concours 

des écrivaines et poétesses
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Le président de la Fédé-
ration algérienne de
handball (FAHB), Habib

Labane, a suggéré d'annuler
la Coupe d'Algérie 2019-
2020, suspendue à l'instar du
championnat en mars der-
nier en raison de la pandé-
mie du nouveau coronavirus
(COVID-19), évoquant no-
tamment des contraintes de
calendrier.
"Si on arrête maintenant le
championnat, il doit y avoir
une préparation de deux
mois en vue de la saison pro-
chaine, suivie d'une ou deux
semaines pour une reprise
administrative. Il faut savoir

aussi que la préparation de
l'équipe nationale va com-
mencer au mois d'août. C'est
pour ces raisons que j'estime
qu'il faut peut-être sacrifier la
Coupe d'Algérie", a indiqué
le président de la FAHB lors
d'une réunion tenue samedi
avec les présidents des clubs,
par visioconférence,  et dont
un extrait a été diffusé sur la
page officielle Facebook de
l'instance fédérale.
L'ensemble des compétitions
et manifestations sportives,
toutes disciplines confon-
dues, sont suspendues de-
puis le 16 mars dernier,
jusqu’au 13 juin, en raison de

la propagation du COVID-19.
Les présidents des clubs ont,
eux, livré des avis partagés
sur le sort réservé à l'épreuve
populaire. Alors que certains
ont approuvé la proposition
de Habib Labane, d'autres
ont proposé de reprendre la
Coupe d'Algérie en décem-
bre, soit pendant la trêve hi-
vernale de la saison
prochaine, alors qu'il reste
quatre tours à disputer.
Au cours de cette première
réunion entre la FAHB et les
pensionnaires de l'élite, l'idée
de terminer le championnat
a été également débattue,
avec une proposition d'orga-

niser un mini-tournoi pour
désigner le vainqueur. Dans
une récente déclaration ac-
cordée à l'APS, le président
de la FAHB s'était dit "favora-
ble" à une reprise du cham-
pionnat, soulignant qu’il
avait entamé de "larges
consultations" avec les clubs
et Ligues régionales.
Il avait lié une éventuelle re-
prise de la compétition à la
nécessité de lever le confine-
ment le 13 juin : "Il doit y
avoir d’abord une décision
des autorités pour une levée
totale du confinement le 13
juin et autoriser de nouveau
les rassemblements".

SPORT18
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France
OGC Nice : L'enchaînement

d'Ounas contre Lyon élu
plus beau but de la saison 

Le but inscrit par l'international algérien de l'OGC Nice,
Adam Ounas, contre l'Olympique Lyonnais (1-2) en Coupe
de France a été élu par les supporters, plus beau but de la
saison 2019-2020, a indiqué le club azuréen sur son site of-
ficiel. Le joueur algérien a recueilli 54% des voix des nom-
breux supporters ayant pris part à ce sondage organisé lors
de la dernière semaine de mai. La réalisation d'Ounas était
opposée à celle de Pierre Lees-Melou contre Toulouse. Le
30 janvier 2020, les "Aiglons" recevaient les "Gones" dans
le cadre des 8es de finale de la Coupe de France. Menés à
une minute de la fin du temps réglementaire (0-1, but de
Dembélé), ils reviennent dans le match grâce à une petite
merveille d'action. Alerté par le défenseur brésilien Dante
sur du jeu direct, Ounas s'amène le ballon d'un contrôle de
l’extérieur du pied, met son corps devant celui d'Andersen,
puis conclut d’une frappe pure du gauche. A noter que der-
rière cette réalisation somptueuse, le "Gym" encaissera un
second but (1-2, penalty d'Aouar à la 93'), qui mettra fin à
son parcours en Coupe de France.

Arabie Saoudite
Le Ahli qualifie de rumeur

son départ de Belaili 
Youcef Belaili est devenu un sujet polémique en Arabie
Saoudite, depuis que son départ en fin de saison est an-
noncé avec insistance. Sous contrat avec son club expi-
rant en 2022, l’ex- joueur de l’Esperance de Tunis attire
les convoitises de plusieurs formations en dépit de sa
saison en demi-teinte avec son club le Ahli Djeddah.
Aux dernières nouvelles, le club turc de Galatasaray  s’in-
téresserait à l’attaquant algérien de 28 ans et les spécu-
lations vont bon train sur l’avenir du champion d’Afrique
avec sa formation saoudienne. En effet récemment, Be-
laili s’est abonné sur le page officielle d’instagram du
club stambouliote, ce qui a alimenté encore plus la po-
lémique et la possibilité de son départ. 
Cependant, selon le site « Saoudi- Sport » qui est par-
venu à toucher l’un des responsable du Ahly de Djeddah,
les informations ayant trait au départ de Youcef Belaili
ne sont que des rumeurs. Rappelons que Youcef Belaili
a rejoint le Ahli de Djeddah la saison dernière en prove-
nance de l’Espérance de Tunis. Le natif a inscrit cinq buts
et offert trois passes en dix-huit rencontres toutes com-
pétitions confondues.

Newcastle
Bentaleb : « C'est bien d'être

de retour à St James »
L’international algérien de Newcastle, Nabil Bentaleb, s’est
exprimé dans un entretien au site officiel du club anglais au
sujet du retour des Magpies aux entrainements. Le staff
technique a décidé de programmer un match d’application
proche des conditions de la compétition pour les coéqui-
piers du milieu de terrain algérien, il dira : « Ce fut un peu
bizarre, je ne vais pas mentir, mais je me sens bien. Nous
avons joué un match à 11 contre 11 et c’était bien. Nous
avons travaillé très dur ces derniers temps et c'est bien
d'être de retour à St James Park. ».
« Peu importe combien vous courez à l'entraînement,
vous avez besoin de matchs pour avoir une bonne forme
physique en compétition, c'est ce que nous avons fait.
C'est bon pour les jambes et je pense que tout le monde
est heureux. », a ajouté Nabil Bentaleb. L’ancien milieu
de terrain de Tottenham a enchainé : « Nous avons tous
envie de renouer avec les rencontres de Premier League
et nous approchons de cela. Nous avons travaillé très dur
et nous espérons que nous serons prêts le jour J. ».

Union africaine des sports de boules
Adhésion de 14 pays

Quatorze pays dont l'Algérie
ont officiellement adhéré à
l'Union africaine des sports
de boules (UASB), réunissant
les Confédérations continen-
tales des trois disciplines de
sports de boules (pétanque,
raffa, boule lyonnaise), a-t-on
appris des initiateurs de cette
opération.
"Quatorze pays ont adhéré à
la nouvelle Union africaine
des sports de boules. Le
nombre a été confirmé lors
de la première réunion de la
nouvelle instance continen-
tale, tenue par visioconfé-
rence, pour discuter de
plusieurs points réglemen-
taires et statutaires relatifs à
la mise en activité de cette
Union", a indiqué à l’APS l'Al-
gérien Mohamed Yacine Kafi,
membre actif de plusieurs
instances internationale et
continentales gérant les

sports de boules.
Outre l’Algérie, il s’agit du
Maroc, de la Mauritanie, du
Cameroun, de la Libye, du
Burkina Faso, de l'Egypte, du
Mali, du Gabon, du Niger, de
Djibouti, de la Côte d’Ivoire,
des Seychelles et du Soudan,
en plus des représentants
des trois Confédérations
continentales (CAP, CAR et
CABL) et de l’Union arabe
des sports de boules.
Les fiches d’affiliation d’au-
tres pays à l’image des Co-
mores, du Sénégal, de
Maurice, de Madagascar, de
la Tunisie, du Bénin, du Leso-
tho, du Ghana, du Zimbabwe
et de l'Afrique du Sud sont
attendues dans les jours à
venir.
"La première réunion nous a
permis de passer en revue,
pour enrichissement, les sta-
tuts réglementaires qui de-

vront régir l’UASB. Le logo de
l'Union et les membres qui
auront le droit d’intégrer l’as-
semblée générale, le bureau
exécutif et les différentes
commissions étaient, entre
autres, au menu de la ren-
contre", a expliqué Kafi, mo-
dérateur de la réunion.
Parmi les décisions urgentes
à prendre, selon les partici-
pants, la désignation par
chaque confédération de
deux représentants pour
constituer un groupe de co-
mité de coordination pour
recevoir, sous dizaine, des
suggestions, les étudier et les
approfondir afin d’établir une
mouture finale à soumettre à
la prochaine assemblée gé-
nérale de l’UASB, prévue
entre novembre et décem-
bre, en marge des Cham-
pionnats d’Afrique des trois
disciplines boulistes prévus à

Sharm El-Sheikh (Egypte).
"L’image des sports de
boules en Afrique doit impé-
rativement changer. On doit
tous être unis et solidaires et
surtout investis dans le tra-
vail de longue haleine qui
nous attend. On n’a pas le
choix, en prélude à la fusion
des trois disciplines dans le
monde", a expliqué Moha-
med Yacine Kafi.
En effet, après la dissolution
de la Confédération africaine
des sports de boules (CASB)
par l’Union des Confédéra-
tions sportives africaines
(UCSA) et celle de la Confé-
dération mondiale des sports
de boules (CMSB), les trois
disciplines en Afrique
n’avaient pas d'autre choix
que de se constituer en une
seule instance, afin de péren-
niser la pratique bouliste
dans le continent.
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Le directeur général de
l’ES Sétif (Ligue 1 al-
gérienne de football)

Fahd Halfaia, et le manager
de joueurs Nassim Saâ-
daoui, ont été placés ce di-
manche sous mandat de
dépôt dans l’affaire de mar-
chandage présumé de
matchs, fuité par un enre-
gistrement sonore, a-t-on
appris  auprès des avocats
des accusés. Saâdaoui a été
inculpé pour « atteinte à la
liberté d’autrui, diffamation,
et enregistrement d’appel
téléphonique sans consen-
tement », alors que Halfaia
est accusé de marchandage
de matchs, précise la même
source.
Avant de passer devant le
juge d’instruction de la pre-
mière chambre, Nassim

Saâdaoui a dit “ignorer”
qu’il était d’interdit d’enre-
gistrer des conversations
téléphoniques. “Mon but
d’enregistrer l’appel était de
me protéger et prouver
mon innocence dans ce
marchandage de matchs. Je
suis innocent”, a-t-il plaidé.
Le président de l’US Biskra
Abdallah Benaïssa a été
également auditionné dans
cette affaire, il a été placé
sous contrôle judicaire,
souligne-t-on de même
source, alors que le prési-
dent de l’AS Aïn M’lila El-
hadi Bensid et le président
du Conseil d’administration
du même club Malik Am-
rani, ont été auditionnés en
tant que témoins.
Le président du CA Bordj
Bou Arréridj Anis Benha-

madi et le directeur général
de l’USM Bel-Abbès Kad-
dour Benayad, également
convoqués pour comparaî-
tre, ont brillé par leur ab-
sence. Le premier nommé
s’est absenté pour “des rai-
sons de santé”, alors que le
second a délégué son avo-
cat. Auditionnés à deux re-
prises d’abord par la
commission de discipline
de Ligue de football profes-
sionnel (LFP), Nassim Saâ-
daoui et Fahd Halfaia ont
défendu leur cause en plai-
dant leur innocence. Saâ-
daoui a insisté que le
sonore en question “n’est
pas un faux”, contrairement
aux propos du dirigeant sé-
tifien, lequel insiste sur le
fait qu’il s’agit d’un “mon-
tage”. Dans le cadre de

cette même affaire qui dé-
fraye la chronique, la com-
mission de discipline de
l’instance dirigeante de la
compétition a auditionné
également le président du
CABBA, Anis Benhamadi,
dont le nom a été cité dans
cet enregistrement, et le
président de l’US Biskra,
Abdallah Benaïssa. Ce der-
nier a jeté un pavé dans la
mare en affirmant avoir été
contacté par une personne
pour arranger le match
perdu à domicile face à l’ES
Sétif (0-2), dans le cadre de la
21e journée du championnat
de Ligue 1. La comparution
des différentes parties liées à
cette affaire fait suite à la
plainte contre X déposée par
le ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS).
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Après  ses déclarations 
à France Football 

Jonathan Schmid revient
sur ses propos, après le
démenti de Belmadi

Après avoir essuyé un démenti de la part du sélectionneur
national Djamel Belmadi qui a nié tout contact direct ou
indirect avec lui en vue d’une éventuelle convocation chez
les verst, Jonathan Schmid est revenu sur ses propos tenus
vendredi dernier dans les colonnes de France Football. 
En tout cas, dans le long entretien disponible unique-
ment en version numérique, le magazine français a rec-
tifié les déclarations du latéral droit du SC Fribourg
concernant le fameux passage où il prétendait avoir
discuté avec Belmadi. Après avoir prétendu la veille
avoir «parlé aussi avec Djamel Belmadi», le natif de
Strasbourg affirme cette fois-ci : «J’ai parlé aussi avec
l’assistant de Djamel Belmadi.» Est-ce une erreur du
journaliste de France Football, en l’occurrence Émile
Gillet, qui a dû mal interpréter les propos de Jonathan
Schmid ? Si c’était vraiment le cas, qui serait donc ce
fameux assistant de Djamel Belmadi qui aurait contacté
le joueur de mère algérienne et de père autrichien,
pour évoquer avec lui l’idée d’une possible convocation
chez les Verts, à moins que quelqu’un d’autre se soit
fait passer pour un membre du staff technique des
Verts auprès de Jonathan Schmid ? Autant d’interroga-
tions auxquelles devrait répondre Schmid dans les tout
prochains jours, d’autant que Djamel Belmadi a nié tout
contact avec le joueur.  Pour rappel, dans la soirée du
vendredi, soit quelques heures après la publication sur
le site de France Football du fameux entretien de Jona-
than Schmid, la FAF a formellement démenti tout
contact avec le joueur, mais également avec Luca Zi-
dane, gardien de but du Real Madrid prêté au Racing
Santander et fils de la légende mondiale du football,
Zinédine Zidane, dont on avait évoqué dernièrement
un possible intérêt de la part de Djamel Belmadi en vue
de rejoindre prochainement les rangs de la sélection
algérienne. D’ailleurs, dans une déclaration accordée
au site de la FAF, Belmadi a été formel 

USMA
«Le nouvel entraîneur
doit être très ambitieux»,
insiste Antar Yahia

Dans un entretien consacré, à la télévision publique al-
gérienne, Antar Yahia était clair : “Pour l’instant, on n’a
pas choisi encore le futur entraîneur. Mais parmi les
conditions exigées, il devra être très ambitieux, comme
moi je le suis, car un club comme l’USMA doit toujours
jouer pour remporter les titres”. Les responsables du club
algérois sont toujours à l’étape des contacts avec de po-
tentiels candidats à la barre technique de l’USMA. “Nous
sommes sur plusieurs pistes dont celle du technicien
français François Ciccolini, ancien coach de la JS Kabylie.
Plusieurs paramètres sont à prendre en compte pour
choisir le bon profil et le bon entraîneur qui va diriger
l’USMA à partir de la saison prochaine, dont bien évide-
ment le côté financier et le côté sportif”, a fait savoir l’an-
cien international algérien. Interrogé sur la reprise des
compétitions de football en Algérie, actuelleme nt sus-
pendues depuis mi-mars en raison de la pandémie de
coronavirus, le directeur sportif du club usmiste a souli-
gné qu’elle “devrait prendre en compte plusieurs para-
mètres dont la santé des joueurs. Le retour aux
entraînements collectifs et enfin la reprise des compéti-
tions de football, c’est tout un processus avant de pou-
voir lancer de nouveau la compétition”. Avant la
suspension de la compétition, l’USMA, dont la majorité
des actions ont été cédées au Groupe Serport, occupait
la 9e place au classement avec 29 points.

Le président de Biskra sous contrôle judiciaire
Après la mise sous man-
dat de dépôt de Nassim
Sadaoui et Fahd Halfaya
suite à leur écoute par un
juge d’instruction, le pré-

sident de l’US Biskra
Fares Benaissa est lui
placé sous contrôle judi-
ciaire.
Ce dernier est inculpé

pour dissimulation de ré-
sultat, il serait soupçonné
d’avoir arrangé le match
US Biskra 0-2 ES Sétif du
5 mars dernier. A noter

que  Benaissa avait re-
connu devant la presse
avoir été contacter pour
arranger ce match après
son audition par la LFP.

JSK 
Hamroune donne la priorité à son club

L’allier gauche de la Jeunesse Sportive
de Kabylie, Rezki Hamroune qui est
très convoité en cette fin de saison par
les clubs de Ligue 1, a révélé au quo-
tidien Liberté qu’il donnerait la prio-
rité à son club de cœur, en
l’occurrence la JSK. « J’ai eu des
touches avant la période de la pandé-
mie de Covid-19 mais tout s’est arrêté
par la suite vu que le confinement a
touché pratiquement toute la planète.
S’il n’y a pas d’offre officielle au niveau
du bureau de la JSK, je ne dirais pas
que j’étais contacté par tel ou tel club
», a déclaré le joueur, qui est encore

sous contrat pour une année supplé-
mentaire avec la JSK. Le joueur de 24
ans a ajouté que « Jouer à la JSK était
un rêve pour moi, c’est le club de
cœur et je me sens chez moi à la JSK.
Maintenant, c’est tout à fait normal et
logique que des négociations sont
engagées avant une éventuelle pro-
longation », explique-t-il. Hamroune
qui a inscrit 4 buts en 19 rencontre de
championnat etoffert 3 passes déci-
sives cette saison serait convoité no-
tamment par le CRB et son entraîneur
Franck Dumas qui l’a eu sous ses or-
dres à la JSK.
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Les premiers transferts officiels
du mercato estival en Ligue 1

Vendredi, la Ligue de football professionnel annonçait
la nouvelle : les clubs français allaient pouvoir lancer
leur mercato sur la scène nationale. Depuis ce matin en
effet, les transferts de joueurs entre clubs français uni-
quement sont autorisés. Une aubaine pour pouvoir en-
trer dans les comptes de la saison en cours les
quelques millions grattés par ce biais. Mais quels sont
les clubs qui ont déjà enregistré l'arrivée de nouveaux
joueurs ? Cinq formations de Ligue 1 ont déjà saisi l'op-
portunité en bouclant la venue de nouveaux éléments.
Il y a par exemple le FC Nantes, qui a recruté, en fin de
contrat, le défenseur du Stade Brestois Jean-Charles
Castelleto, 25 ans. L'AS Saint-Étienne a tenté un pari en
engageant un joueur de National 2, Jean-Philippe
Krasso, libre, en provenance d'Épinal, qui avait réalisé
un superbe parcours en Coupe de France.

L'OL et le PSG ont validé Toko-Ekambi et Icardi
Le plus gros coup revient probablement au FC Metz qui
a recruté définitivement Kevin N'Doram, milieu de ter-
rain de l'AS Monaco qui était prêté durant la saison
2019-2020. Le club lorrain a déboursé 4,5 M€ pour le
signer jusqu'en 2024. Parlons aussi des clubs qui ont
activé les options d'achat. On pense bien sûr au Paris
Saint-Germain, qui a validé le transfert définitif de son
attaquant italien Mauro Icardi, et de l'Olympique Lyon-
nais, qui en a fait de même avec Karl Toko-Ekambi.
Dijon a lui récupéré Aurélien Scheidler, acheté puis
laissé en prêt à Orléans, relégué en National 1. De
même, l'OL va pouvoir s'appuyer sur le meilleur buteur
de la deuxième division, Tino Kadewere (24 ans). L'at-
taquant zimbabwéen a signé jusqu'en 2024 avec le club
rhodanien. Voilà donc les premiers mouvements effec-
tués par les clubs français de l'élite. D'autres pourraient
rapidement suivre, comme Jérémy Morel, attendu du
côté de Lorient, en attendant les plus gros poissons tel
Mbaye Niang, que l'OM espère pouvoir attirer...

PSG

NEYMAR A FAIT UNE ÉNORME
ANNONCE À SES COÉQUIPIERS

C'est reparti ! Après
plusieurs jours de
calme où Lautaro

Martinez et le retour de la
Liga occupaient les unes
des journaux catalans, le
feuilleton Neymar est de re-
tour. Si le FC Barcelone n'a
visiblement pas des
moyens colossaux pour ce
mercato à venir et espère se
renforcer en se séparant de
nombreux indésirables ou
en procédant à des

échanges, le nom de Neymar
n'a jamais vraiment été rayé
de la liste de renforts poten-
tiels. Ce lundi, Mundo Depor-
tivo dévoile de nouvelles
informations et va jusqu'à ré-
véler le message que la star
brésilienne a transmis à ses
coéquipiers du Paris SG : « je
veux aller au Barça ». Des
propos tenus pendant le
confinement, passé au Brésil,
mais pendant lequel Neymar
est resté en contact perma-

nent avec bon nombre de ses
partenaires parisiens.

Neymar veut terminer de la
meilleure des manières

Le numéro 10 du club de la
capitale n'a ainsi qu'une
envie, toujours selon la pu-
blication catalane, c'est de
revenir à Barcelone. D'où le
refus d'une première ap-
proche parisienne pour une
prolongation, alors que son

contrat expire en 2022. Le
joueur en revanche ne veut
pas aller au clash avec le PSG,
au contraire. Il souhaite ter-
miner l'aventure parisienne
du mieux possible, avec des
grandes prestations en Ligue
des Champions en août pro-
chain et pourquoi pas un titre
à la clé. Il pense qu'ainsi,
Nasser Al-Khelaïfi, une fois le
grand objectif atteint, sera
peut-être plus à même de
négocier avec le Barça.

Real Madrid : 
Nacho est blessé

Dans quelques jours, la Liga va faire son grand retour.

Alors que la compétition s'était arrêtée le 12 mars der-

nier en raison de l'épidémie de coronavirus, elle va re-

prendre très prochainement. Le Real Madrid (2e, 56

points) va recevoir Eibar dimanche à 19h30 au centre

d'entraînement de Valdebebas (match à suivre en direct

sur notre site en live commenté, puisque le stade San-

tiago Bernabéu est en travaux.

Mais Zinedine Zidane ne pourra pas compter sur toutes

ses troupes apparemment. En effet, les Merengues vien-

nent d'annoncer la blessure de Nacho (30 ans, 15 ren-

contres toutes compétitions confondues cette saison).

«Suite aux examens réalisés sur notre joueur Nacho Fer-

nández par les Services Médicaux du Real Madrid, lui a

été diagnostiquée une déchirure musculaire dans le

muscle droit fémoral. En attente d'évolution ». La durée

de son absence n'a pas été communiquée.

L'Inter Milan veut frapper deux gros coups italiens
L'Inter Milan d'Antonio
Conte a beau avoir laissé la
Juventus s'échapper, la
Lazio occuper le fauteuil de
dauphin au classement de
la Serie A, il a quand même
réussi à se refaire une place
au soleil sur la scène natio-
nale. Avec son 3-5-2 ru-
gueux et son duo
d'attaquants efficaces Lu-
kaku-Lautaro, l'entraîneur
italien a surtout su redon-
ner confiance pour l'avenir
et il est particulièrement
suivi par ses dirigeants sur
le mercato.
Après avoir récupéré des
joueurs d'expérience
comme Victor Moses et
Ashley Young, ou la bonne
affaire Eriksen (dont l'adap-
tation difficile au jeu inté-
riste fait jaser les médias
italiens régulièrement), il
semble cette fois-ci se tour-
ner vers un mercato très ita-
lien. Ce n'est pas une
nouvelle, le milieu de ter-
rain de Brescia Sandro To-

nali (20 ans) est une piste
sérieuse. Le talentueux Ita-
lien a déjà fait savoir qu'il
souhaitait rester dans son
pays natal, coupant l'herbe
sous le pied du PSG.

Chiesa-Tonali,
l'avenir de l'Italie

On se dirige vers un duel
entre la Juventus Turin et
l'Inter Milan, comme
prévu. Le duel existera
aussi peut-être sur le cas
Federico Chiesa. Le poly-

valent attaquant de la Fio-
rentina (22 ans) suscite
l'intérêt de la Vieille Dame
depuis plusieurs saisons
mais c'est bien cet été
qu'un départ pourrait se
jouer, la Viola étant prête
à négocier. Le prix d'envi-
ron 70 M€ annoncé a de
quoi faire reculer les cour-
tisans. Mais l'Inter pense
bien à lui en cas de départ
de Lautaro Martinez au FC
Barcelone, comme l'ex-
plique La Gazzetta dello
Sport aujourd'hui. L'argent

récupéré sera réinvesti sur
le marché des transferts.
Avec Chiesa, Conte tien-
drait le successeur de Lau-
taro, dont le profil pourrait
coller avec Lukaku. Et il
viendrait chasser sur les
terres de la Juventus,
longtemps la destination
préférée des grands es-
poirs nationaux. Après
Sensi et Barella l'été der-
nier, le club milanais pour-
rait bien frapper fort en
récupérant le duo Tonali-
Chiesa.
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LE REAL MADRID FIXE SES CONDITIONS
POUR LÂCHER DANI CEBALLOS

Cet été, plusieurs
joueurs prêtés re-
viendront à Madrid.

C'est le cas d'Achraf Hakimi
(Borussia Dortmund), Take
Kubo (Mallorca), Sergio Re-
guilon (Séville) et Dani Ce-
ballos (Arsenal), entre
autres. Dès lors, les diri-
geants madrilènes vont de-
voir trancher pour l'avenir
de bon nombre d'entre eux
: faut-il les intégrer définiti-
vement à l'équipe première,
les prêter une saison sup-
plémentaire ou les vendre
définitivement ?
C'est sûrement Zinedine
Zidane qui aura le dernier
mot, lui qui a déjà un ef-
fectif conséquent à dispo-
sition. Concernant Dani
Ceballos (25 matchs de PL,
1 but et 2 passes déci-
sives), les dés semblent
cependant déjà avoir été
jetés. Cette saison, l'Anda-
lou a évolué du côté des
Gunners, avec une réussite
plus ou moins mitigée,
ayant montré de belles
choses mais n'ayant pas

définitivement convaincu
Mikel Arteta. Et tout porte
à croire qu'il n'évoluera
pas du côté de Madrid la
saison prochaine.

Un prêt payant
Le média espagnol Super-
deporte dévoile que la
tendance est à un nou-
veau prêt. Le journal ex-
plique que les clubs
intéressés devront prendre

en charge l'intégralité du
salaire du joueur, qui est
de 6,5 millions d'euros par
saison, en plus de débour-
ser 4 millions d'euros d'in-
demnités au club de la
capitale espagnole. Au
total, le prêt de Ceballos
pour une saison coûterait
10,5 millions d'euros. Le
joueur écoutera probable-
ment toute proposition in-
téressante, puisque

comme l'explique SD, son
objectif est d'avoir du
temps de jeu pour préten-
dre à une place dans le
groupe de la Roja pour
l'Euro 2021. Récemment,
plusieurs écuries de Liga
comme Valence se sont
manifestées. Pas de
doutes, en temps de crise,
Dani Ceballos pourrait
être l'une des bonnes af-
faires du mercato.

L'Ajax confirme l'intérêt
du Real Madrid et de MU
pour Donny van de Beek

Le très courtisé Donny van de Beek (23 ans) va sans doute quitter
le cocon cet été et prendre son envol pour atterrir au sein d'un
cador européen. Parmi les plus intéressés figurent le Real Madrid,
qui avait vraisemblablement bouclé l'affaire en janvier dernier, et
Manchester United. Mais à cause du coronavirus, les Merengues
ne sont pas aussi certains de finaliser ce transfert, et les Red De-
vils comptent bien en profiter pour s'attacher les services du mi-
lieu de terrain de l'Ajax. Edwin van der Sar, le directeur général
du club de la capitale néerlandaise, a rappelé la position des Aja-
cides sur le marché des transferts tout en confirmant l'intérêt du
Real et de MU pour Donny van de Beek. «Nous n'allons pas ven-
dre les meilleurs joueurs que nous avons, nous préférons les gar-
der. Nous sommes au milieu d'une crise et certains clubs vont
avoir des problèmes (lors du mercato, ndlr). Mais je pense que
nous avons la chance d'avoir une politique financière solide.
Nous n'avons pas nécessairement besoin de vendre. Il est clair
que des clubs comme le Real Madrid et United ont manifesté leur
intérêt pour Donny van de Beek», a ainsi confié l'ancien portier
de Manchester United lors de son passage dans Studio Sport sur
la chaîne de télévision néerlandaise NOS. Reste à savoir si ces in-
térêts se concrétiseront dans les prochains mois.

Barça
Frenkie de Jong explique
comment Bartomeu l'a

convaincu de signer
La très grande saison 2018-2019 de Frenkie de Jong (23 ans) sous
les couleurs de son club formateur, l'Ajax, lui a ouvert les portes
de nombreux clubs européens prêts à sortir le chéquier pour s'at-
tacher ses services. C'est finalement le FC Barcelone qui a rem-
porté le gros lot et s'est offert le milieu de terrain néerlandais
pour 75 M€, au nez et à la barbe de ses concurrents. Considéré
comme l'avenir de l'entrejeu des Blaugranas, l'international néer-
landais a expliqué les raisons qui l'ont poussé à débarquer en
Catalogne l'été dernier et dévoilé le rôle qu'a joué le président
du club, Josep Maria Bartomeu. «C'était mon rêve de jouer pour
Barcelone. C'était mon club préféré en dehors des Pays-Bas.
Quand ils sont venus et ont montré qu'ils étaient vraiment inté-
ressés, ils ont rendu le choix plus facile. Au début, je n'avais pas
le sentiment que Barcelone me voulait vraiment. Mais ils ont dit
que j'avais de bonnes chances d'être titulaire et c'était vraiment
facile pour moi. Bartomeu m'a parlé des autres clubs et de Guar-
diola, et à quel point il était fantastique quand il était à Barcelone.
Il a dit qu'il était le plus grand entraîneur, mais m'a assuré "si tu
veux apprécier ta vie, tu veux jouer au Barça". Parfois, quand je
conduis vers le centre d'entraînement, je vois le temps (dehors)
parfois je me dis "j'ai toujours voulu ça quand j'étais enfant, c'est
un rêve ". Je suis vraiment heureux», a lâché Frenkie de Jong, au-
teur de 2 buts et 2 passes décisives en 26 apparitions en Liga
cette saison, lors d'un entretien accordé à la BBC.

Chelsea
Un espoir recale 
plusieurs cadors

Le jeune milieu offensif de Chelsea, Faustino Anjorin (18
ans), est bien là où il est et n'a pas l'intention de bouger.
Selon les informations de Sky Sports, l'international U19
anglais a refusé les avances des deux Manchester (City et
United), mais aussi d'Arsenal, Liverpool ou encore du Bo-
russia Dortmund. Le média anglais assure que Frank Lam-
pard, le coach des Blues, a convaincu Faustino Anjorin de
rester du côté de Stamford Bridge et de prolonger son
contrat, qui expire en juin 2021. Le jeune anglais a fait ses
débuts en équipe première cette saison en Carabao Cup
en septembre dernier face à Grimsby (7-1) avant de
connaître sa première titularisation en Premier League en
mars dernier face à Everton (4-0).

Le top 10 des joueurs les plus chers de la planète

Combien coûterait Kylian
Mbappé à l'heure actuelle ?
C'est la question qu'on se
pose probablement à Ma-
drid, mais il est toujours dif-
ficile d'évaluer les valeurs
exactes des joueurs,
puisqu'elles dépendent de
nombreux paramètres.
Parmi eux, les prestations
du joueur forcément, son
âge, son palmarès et la date
d'expiration de son contrat.
Dans sa lettre hebdoma-
daire, l'observatoire du CIES
(Centre International

d'Etude du Sport), dévoile
son top 100 des joueurs les
plus chers de la planète.
Sans surprise, c'est donc la
star du Paris Saint-Germain,
qui arrive en tête. Sa valeur
est estimée à 259,2 millions
d'euros par le CIES. Il a une
avance considérable sur
son dauphin, qui n'est autre
que Raheem Sterling, l'atta-
quant de Manchester City.
Le joueur des Three Lions
vaut actuellement 194,7
millions d'euros selon
l'étude publiée. Enfin, c'est

un compatriote du Citizen
qui complète le podium,
puisque Jadon Sancho coû-
terait aujourd'hui 179,1 mil-
lions d'euros.

Une grosse domination
anglaise

Et les jeunes Anglais ont la
cote, puisque sur les cinq
premiers, quatre viennent
d'outre-Manche ! Trent
Alexander-Arnold, le re-
doutable latéral de Liver-
pool, est ainsi quatrième

(171,1 M€), alors que Mar-
cus Rashford est cin-
quième (152,3 M€). Une
domination britannique
qui se traduit également
au niveau des champion-
nats, puisque derrière le
Red Devil, on retrouve en-
core des joueurs de Pre-
mier League, à savoir
Mohammed Salah (144,9
M€) et Sadio Mané (139,2
M€), les deux stars de Li-
verpool. Le Barcelonais
Antoine Griezmann, hui-
tième, est le premier
joueur de Liga représenté
dans la liste, avec une va-
leur de 136,4 millions d'eu-
ros. Il est aussi le joueur le
plus âgé du top 10 du haut
de ses 29 ans. Alphonso
Davies (Bayern Munich,
133,5 M€) et Harry Kane
(Tottenham, 118,7 M€)
complètent ce top 10. On
notera que sept joueurs de
Ligue 1 sont présents dans
le top 100, à savoir Mar-
quinhos (89.2 M€), Neymar
(82,7 M€), Houssem Aouar
(69,2 M€), Victor Osimhen
(64.3 M€), Moussa Dembélé
(54,2 M€), Marco Verratti
(50,8 M€), et Jonathan
Ikoné (49,1 M€). Bien loin
des 43 joueurs de Premier
League !
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هذه الصحيفة تم تحميل 
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http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  
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سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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