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à "ne pas risquer" 
la vie des citoyens
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DES VILLES…
À LA CAMPAGNE

L a guerre des gangs dans les cités
et quartiers des villes d’Algérie
est d’une récurrence inouïe.

Pas un jour ne passe, sans que l’on
dénombre des morts, des blessés,
dans des rixes, des batailles
rangées, pour des motifs
inimaginables. 
Pour la gestion d’un parking, pour
un espace d’étal commercial ou pour
des motifs parfois plus graves, tels la
mainmise sur le commerce de la
drogue, des psychotropes et autres
activités de la délinquance. 
Hier, la presse a fait état d’une
bagarre générale dans la nouvelle
ville Ali-Mendjeli, à 20 kilomètres de
Constantine. 
Nuit de terreur qui a vu s’affronter 2
bandes rivales pour l’exploitation
des parkings de la cité. Épées,
couteaux de boucher, gourdins,
chaînes, machettes, barres de fer….
Hier heureusement pas de morts
mais des heurts d’une terreur
indicible ont « égayé » la nuit des
riverains. 
Mécanique d’une violence
programmée, la guerre des gangs
dans nos quartiers et cités, est  un
rite presque quotidien.
Partition répétée du banal qui vire au
tragique, elle prospère et se
perpétue dans des lieux impossibles
à sécuriser ou à gérer.
Bienvenue dans les cités-dortoirs de
l’Algérien…parqué à la va-vite et
logé à mille lieues des commodités
urbaines, sociales, éducatives et tutti
quanti. 
AADL, LPP, LPA, logement social,
logement d’urgence : 2000
logements livrés à Heuraoua , 1500
à Ouled Mendil, 1000 familles
relogées à Khemis el Khechna.
Ballots, meubles, matelas et puis la
clé du paradis habité. 
Les camions déchargent les élus du
bonheur urbain. Et patatras ! Les
youyous crépitent sans écho…dans
des contrées dont personne n’a
jamais entendu parler. 
On est où, demandent les mômes
aux parents hébétés par tant
d’isolement. 
Le bonheur tant attendu vers le F3
vire au désert des tartares. 
Dans les cités que la Issaba a
construit, il n’y a ni école, ni lycée,
ni dispensaire, ni métro, ni bus…
Jamais la formule cité-dortoir ne prit
son vrai sens que dans l’œuvre
civilisatrice de nos bâtisseurs. 
Caser, recaser, parquer, le parpaing
mal isolé ne couvrira même pas les
plaintes des déçus. 
L’ hébétude se chargera d’étouffer le
hoquet qui prolonge le mal-être. 
L’opération « dépôt des dossiers » est
ouverte : Bouinan, Sidi Abdallah,
Magtaa Kheira, Ain El Malha,
Oued El karma…Bienvenus dans les
villes construites à la campagne …
de l’Algérie généreuse.  
Le promeneur non avisé, quand il
sillonne le littoral maritime algérien,
est étonné voire abasourdi, de voir
des villes entières construites entre
monts et vaux. Et où le citoyen patine
sur du vide. 
Bataille rangée à Constantine entre
2 gangs ! Les rois de la jungle
urbaine ne sont que les fils maudits
d’une politique de conception,
d’attribution et de distribution d’un
logement désincarné et …qui n’a
pas fini de faire des ravages. 

Par Madjid Khelassi
En Vrac

AIR ALGÉRIE
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89 milliards de DA de pertes 
d'ici à la fin de l'année ?

Depuis la mi-mars, en
raison de la propaga-
tion de la pandémie du

coronavirus dans le monde, Air
Algérie a enregistré un manque
à gagner de 38 milliards de DA
sur le chiffre d'affaires des vols
passagers.
La pente à remonter sera

lente et difficile : "On ne peut
pas avancer de date pour la re-
prise du trafic aérien des voya-
geurs. La décision d'ouvrir
l'espace aérien est une préroga-
tive du président de la Répu-
blique. Cependant même si on
décide de reprendre cette acti-
vité, on va le faire à hauteur de
30% de notre programme habi-
tuel, et on ne peut pas excéder
les 40% d'ici à fin 2020", a-t-il
déclaré à l'APS.
Selon les prévisions des ex-

perts, le retour au programme
des vols de 2019, pour Air Al-
gérie et pour les autres compa-
gnies aériennes dans le monde,
ne peut se faire avant 2023
voire 2025, a-t-il noté.
Depuis la suspension du tra-

fic aérien le 18 mars, exception
faite pour les vols cargo et pour
les opérations de rapatriement,
quelque 17 620 vols d'Air Al-
gérie ont été annulés, que ce
soit pour les lignes intérieures
ou extérieures, a-t-il avancé.
La compagnie, qui a rapatrié

plus de 8 000 Algériens blo-
qués à l'étranger depuis la sus-

pension du trafic aérien et ma-
ritime, compte organiser d'au-
tres vols de rapatriement avant
la fin de la semaine, a-t-il fait
savoir. Mais, même en cas de
reprise d'activité, les passagers
avec billetterie en seront les
principaux bénéficiaires, selon
le porte-parole d'Air Algérie
qui prévoit, en se référant aux
experts en la matière, un "fai-
ble engouement" sur les vols
du fait des craintes persistantes

sur la pandémie.
"Les experts estiment que

tout ce qu'ont subi les compa-
gnies aériennes mondiales
jusqu'à présent n'est qu'un pre-
mier choc. Ces compagnies
vont subir un deuxième choc,
qui sera plus dur, celui de la
faiblesse des flux des passagers
après la reprise", a-t-il souli-
gné.
M. Andaloussi a précisé que

la trésorerie d'Air Algérie

s'élève actuellement à 65 mil-
liards de DA.
"Nous avons encore 65 mil-

liards de DA de trésorerie. Et
en dépit de la crise, nous avons
des charges incompressibles
que nous devons honorer, à sa-
voir la maintenance des avions,
la location des sièges, les
charges des fournisseurs et
prestataires et évidemment les
salaires", a-t-il souligné. 

Aziz T. et APSAziz T. et APS

Air Algérie pourrait atteindre jusqu'à 89 milliards DA d'ici la fin de l'année en cours, a révélé,
hier, le porte-parole de la compagnie nationale Amine Andaloussi. Cela dépend de l'évolution
de la situation sanitaire.

CORONAVIRUS
EN ALGÉRIE

117 nouveaux cas,
152 guérisons 
et 9 décès
Cent-dix-sept (117) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19),
152 guérisons et 9 décès ont été en-
registrés durant les dernières 24
heures en Algérie, a indiqué hier à
Alger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus, Dr Dja-
mel Fourar.
Le total de cas confirmés s'élève
ainsi à 10 382, soit 23,6 cas pour 100
000 habitants, celui des décès à 724,
alors que le nombre de patients gué-
ris passe à 6 951, a précisé M. Fou-
rar, lors du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la pandé-
mie du Covid-19.
Les nouveaux cas de décès ont été
recensés dans les wilayas de Bouira
(2 cas), Alger (2), Annaba (1), Jijel
(1), Biskra (1), Laghouat (1) et El-
Oued (1), a ajouté M. Fourar, notant
que les personnes âgées de 65 ans
et plus représentent 66% du total
des cas de décès.
En outre, 29 wilayas ont enregistré
des taux inférieurs au taux national,
alors que 13 autres n'ont recensé
aucun nouveau cas positif au coro-
navirus durant les dernières 24
heures.
Par ailleurs, le nombre de patients
ayant bénéficié du protocole de trai-
tement en vigueur s'élève à 
20 578, comprenant 8 967 cas
confirmés selon les tests virolo-
giques (PCR) et 11 611 cas suspects
selon des indications de l'imagerie
et du scanner, a poursuivi M. Fourar,
précisant que 39 patients sont ac-
tuellement en soins intensifs.
Enfin, le même responsable a rap-
pelé l'impératif de faire preuve de
prudence permanente, de respecter
strictement les conditions d'hygiène,
de la distanciation sociale, du confi-
nement ainsi que de porter obligatoi-
rement le masque, en toutes
circonstances, afin d'endiguer la
pandémie.

APSAPS

La Banque mondiale anticipe une
baisse de la croissance en Algérie de
6,4% pour l’année en cours, en raison
de l’impact de la pandémie du coro-
navirus, selon le dernier rapport sur les
perspectives économiques mondiales
2020 publié. La Banque mondiale pré-
voit, dans son rapport, une croissance
de l’Algérie de 1,9% pour l’année
2021, alors que le Fonds monétaire in-
ternational a prévu, en avril dernier,
une croissance de 6,2% pour 2021.
La baisse moyenne dans le reste des

pays de la région Moyen-Orient et
Afrique du Nord (MENA) est estimée
par la même institution à -4,2%.
La Banque mondiale prévoit égale-

ment un repli du PIB réel de la Tunisie
et au Maroc de 4% en 2020, avant de
croître respectivement de 4,2% et
3,4% en 2021.
La pandémie de la Covid-19 et les

mesures prises pour l’endiguer ont
fortement ralenti l’activité à court
terme de la région Moyen-Orient et
Afrique du Nord, tout en accroissant
l’aversion des investisseurs pour le
risque, ce qui a exacerbé l’instabilité
de la situation financière, indique le

même rapport.
Dans les pays exportateurs de pé-

trole, on s’attend à une baisse d’acti-
vité de 5 % en raison de la chute des
prix du pétrole, contre une croissance
de 2 % annoncée dans les prévisions
de janvier, souligne l’institution de
Breton Woods dans son rapport qui
précise que dans bon nombre de pays
exportateurs de pétrole, les mesures de
réduction de la production pétrolière
vont considérablement freiner la
croissance. La Banque mondiale pré-
voit une contraction de l’économie
mondiale de 5,2% en 2020. « La pré-
vision de base prévoit une contraction
de 5,2% du PIB mondial en 2020, la
récession mondiale la plus profonde
en huit décennies, malgré un soutien
politique sans précédent », indique la
Banque mondiale, dans le même rap-
port. S’agissant des économies avan-
cées, le PIB réel des Etats-Unis devrait
baisser de 7% en 2020, avant de croî-
tre de 3,9% en 2021. Dans la zone
euro, le repli du PIB réel devrait être
de 9,1% en 2020, avant de remonter à
4,5% en 2021. 

Synthèse : Abir. N.Synthèse : Abir. N.

CROISSANCE ÉCONOMIQUE EN ALGÉRIE
La Banque mondiale prévoit une
baisse de 6,4 % Faute de compter sur les

cotisations pouvant être
versées par un plus impor-
tant nombre de salariés, la
CNR éprouve, depuis
quelques années déjà, de
fortes contraintes pour pou-
voir payer leurs pensions à
ses quelque 3,3 millions
d’adhérents.
Il existe actuellement 2

personnes actives pour 5 re-
traités, alors que dans le
meilleur des cas, il faudrait
5 personnes actives pour
pouvoir financer la pension
d’un retraité, une équation
difficile à renverser compte
tenu, en particulier, du sous-
emploi.
Commentant, hier, cette

situation à l’émission «
L’Invité de la rédaction de
la chaîne 3 de la Radio algé-
rienne, » le directeur géné-
ral de la CNR, M. Slimane
Melouka, tient à souligner
que le déficit de finance-
ment auquel est confronté
son organisme n’est pas un
problème propre à l’Algé-

rie.
Pour payer les retraites à

ses ayant-droit, celui-ci ex-
plique que son organisme
doit actuellement faire
appel à deux sources princi-
pales que sont la Caisse na-
tionale de sécurité sociale
(CNAS), laquelle, précise-
t-il, contribue par un apport
financier de 80%, soit 50%
des besoins de la caisse, au-
quel s’ajoute, dit-il, un
complément versé par
l’Etat, d’environ 18 à 20%.
La troisième source de fi-

nancement dont dispose en-
core la CNR est
représentée, indique encore 
M. Melouka, est consti-

tuée par une part de la fisca-
lité douanière prélevée par
les Douanes nationales au
titre de la loi de Finances de
2018, laquelle, précise-t-il,
aura contribué, en 2019, à
hauteur de 50 milliards de
dinars, une somme prévue
pour doubler en 2020.
Si, déclare ce dernier, la

question de la nécessaire ré-

forme du système de finan-
cement des retraites revient
chaque fois au-devant de la
scène, rien n’a encore été
tranché sur ce sujet.
Pour l’intervenant, il

existe d’autres sources ad-
ditionnelles de financement
susceptibles d’être exploi-
tées au bénéfice de la caisse
de retraite, à l’exemple de
prélèvements de taxes sur le
tabac, sur la téléphonie mo-
bile ou bien encore sur les
médicaments.
Par rapport à l’idée de

solliciter le Fonds national
de réserve des retraites, le-
quel disposerait de plus de
600 milliards de dinars pou-
vant aider à essuyer une
partie du déficit de la CNR,
l’invité considère que celui-
ci ne pourrait répondre qu’à
des besoins équivalent à
une année ajoutant, de plus,
ajoute-t-il, il s’agit là d’une
décision relevant des « plus
hautes instances ». 
R.N. (Source Radio naR.N. (Source Radio na--

tionale)tionale)

CAISSE NATIONALE DES RETRAITES (CNR)
2 personnes actives cotisent pour 5 retraité
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L'Etat veille à "ne pas risquer" la vie des citoyens

Abordant la situation sanitaire du
pays et le rapport avec la relance
de la machine économique, le

porte-parole de la présidence a affirmé
que l'Etat veille à « ne pas risquer" la vie
des citoyens, tout en recherchant des
"compromis" entre la relance de la vie
économique et la lutte contre la pandémie
de Covid-19. C'est la raison pour laquelle
les pouvoirs publics ont opté pour un dé-
confinement graduel et par étape. La pre-
mière étape a bel et bien commencé le 7
du mois en cours. La décision, bien en-
tendu, est prise suite à la réunion du Haut
Conseil de sécurité consacrée à l'évalua-
tion de la situation sanitaire du pays à la
lumière de l'évolution de l'épidémie de
Covid-19, a-t-il précisé.
Une politique qui n’empêche pas, a-t-il

ajouté, de rechercher dans le même temps
des compromis entre la relance de la vie
économique et la lutte contre la pandémie.
C'est là un jeu d’équilibre difficile, certes,
mais indispensable pour la vie d'un pays.
La deuxième phase du déconfinement ar-
rivera, la semaine prochaine. Cela dépen-
dra de l'évolution de la situation
pandémique.

Le projet de la Constitution: 
Campagne de débat prorogée 

Sur le plan politique, plus précisément
le projet de l'amendement de la Constitu-
tion, le ministre conseiller Mohand Ous-
saïd a fait état, hier, d’une possible
prorogation pour une durée raisonnable de
la campagne de débat et d’explication au-
tour de l’avant-projet de révision consti-
tutionnelle afin que la Constitution
escomptée soit "le fruit d’un consensus
national le plus large possible".
Le débat autour de la mouture de

l’avant-projet de révision de la Constitu-
tion, en dépit des mesures de prévention
de la Covid-19 limitant la liberté de circu-
lation et de réunion, "confirme le besoin
intense du pays d’une Constitution
consensuelle" qui jette les fondements
d’une nouvelle ère  "trans-mandats prési-
dentiels" et "non une Constitution sur me-
sure pour des personnes ou des partis", a
précisé M. Mohand Oussaïd lors d’une
conférence de presse animée au siège de
la Présidence de la République.
Soulignant que cet objectif requiert

d’élargir la base du débat à toutes les
franges de la société, il a indiqué qu’en ré-
ponse, à la demande de plusieurs partis
politiques, associations civiles et person-
nalités nationales, "une prorogation est à
l’étude, pour une durée raisonnable, de la
campagne de débat et d’explication autour
de l’avant-projet de révision constitution-
nelle. "Le but étant de parvenir à une
Constitution qui soit le fruit d’un consen-
sus national le plus large possible répon-
dant à la nécessité impérieuse et urgente
pour le pays de se doter d’institutions vé-
ritablement élues sous la bannière de la
Déclaration du 1er Novembre 1954 pour
édifier la Nouvelle République en conso-
lidation des trois composantes de l’iden-
tité nationale: l’islam, l’arabité et
l’amazighité", a-t-il conclu.

Libération des détenus : 
Le Président étudiera la demande
Evoquant l'annonce faite la semaine

passée par le président du parti Jil Jadid

concernant l'éventuelle libération des ac-
tivistes politiques, Karim Tabbou et Samir
Belarbi, Oussaïd Belaïd a indiqué que ce
qui a été évoqué dans le communiqué de
Soufiane Djilali était "vrai", précisant que
le président de la République avait promis
d'étudier cette demande. Le Président
Tebboune a "répondu à la demande du
président de Jil Jadid et promis de l'étudier
dans le cadre du plein et strict respect de
ses pouvoirs constitutionnels et de son at-
tachement total au respect de l'indépen-
dance de la justice", a ajouté M. Belaïd,
estimant que ceux qui boycottent le dia-
logue "assument leurs responsabilités".

Diplomatie : Le consul du Maroc à
Oran a quitté l'Algérie

Sur un autre registre, Le ministre
conseiller a affirmé que le Consul du
Maroc à Oran avait effectivement quitté
le territoire national et que son attitude a
dépassé toutes les limites de la conve-
nance.

Pour le Porte-parole officiel de la prési-
dence de la République, "l’attitude du
Consul marocain n’était pas étonnante car
c’est un officier des renseignements ma-
rocains".
Affirmant que cette page dans les rela-

tions diplomatiques entre les deux pays
"est désormais tournée", il a soutenu que
l’Algérie "est un Etat qui œuvre à atténuer
l’impact des problèmes sociaux sur ses ci-
toyens alors que d’autres font dans la po-
litique de l’autruche", pour éviter de voir
venir la menace. "Nous faisons en sorte
d'élever le niveau pour préserver les rela-
tions entre les deux peuples frères, algé-
rien et marocain", a conclu M. Belaïd
Mohand Oussaïd.
Pour rappel, ce consul avait déclaré, de-

vant des citoyens marocains rassemblés
devant le consulat du Maroc à Oran, que
"nous sommes dans un pays ennemi. Ces
Marocains réclamant à leur pays d'être ra-
patriés. 

Synthèse : Hamma sadekSynthèse : Hamma sadek

Le ministre conseiller à la Communication, porte-parole officiel de la Présidence de la République, M. Mohand Oussaïd Belaïd, est revenu,
dans une conférence de presse tenue hier au siège de la présidence, sur l'essentiel des événements marquant la vie nationale.

"L’Algérie est favorable à
toute initiative, quelle qu'en
soit l'origine, visant à mettre
un terme à l’effusion de sang
des frères libyens", a soutenu
M. Belaïd qui répondait, lors
d’une conférence de presse, à
une question sur la dernière
initiative lancée par l’Egypte
pour un cessez-le-feu en
Libye. 
Le porte-parole de la prési-

dence de la République a fait
état, dans le même cadre,
d'une coordination et d'une
concertation "quasi quoti-
diennes" entre le chef de la
diplomatie algérienne et ses
homologues de la région

concernant les développe-
ments du dossier libyen.
A ce propos, il dira que le

communiqué du ministère des
Affaires étrangères était "on
ne peut plus clair", ajoutant
"nous nous tenons à équidis-
tance vis-à-vis de toutes les
parties, car nous souhaitons
nous acquitter du rôle de mé-
diateur qui œuvre à unir les
belligérants sans pour autant
prendre parti pour l’un contre
l’autre, ou attendre d’autres
développements de la situa-
tion militaire sur le terrain".
Le porte-parole officiel de

la Présidence a ajouté que
l’Algérie "suit avec intérêt

l'évolution des événements
dans ce pays", une affirma-
tion que le président de la Ré-
publique, Abdelmadjdid
Tebboune, a soulignée dans
plus d’une déclaration à la
presse nationale et internatio-
nale, en assurant que l’Algé-
rie "s’emploie à sauver les
enfants du peuple libyen frère
de cette tragédie à laquelle se
sont ingérées des puissances
étrangères qui ne pensent
qu’à leurs propres intérêts
dans cette région", alors que
l’Algérie ne pense "qu’au
bien du peuple libyen sans
plus".

R.N.R.N.

CRISE LIBYENNE

L’Algérie favorable à toute initiative visant
à mettre un terme à l’effusion du sang

"Les dons numéraires versés
dans les comptes dédiés à la lutte
contre la Covid-19 s'élèvent à 386
milliards de centimes, 1,195 mil-
lion d'Euros, 980.000 dollars et
7.700 livres sterling", a précisé 
M. Belaïd Mohand Oussaïd lors

d'une conférence de presse ani-
mée au siège de la Présidence de
la République.
Concernant les modalités de

distribution de ces dons aux ci-
toyens impactés par la propaga-
tion de la Covid-19, le
porte-parole de la Présidence a
fait savoir qu'ils seront octroyés
en fonction d'une étude élaborée

par une commission présidée par
le Premier ministre regroupant
des représentants de la société ci-
vile et du Croissant-Rouge algé-
rien (CRA).
"Pour éviter les mésinterpréta-

tions et dans le souci d'agir dans
la transparence, une commission
présidée par le Premier ministre et
constituée de membres représen-
tant la société civile et la CRA
sera chargée de l'élaboration d'une
étude visant à arrêter les critères
de distribution de ces dons aux ci-
toyens touchés par cette pandé-
mie", a-t-il souligné. 

R.NR.N

DONS DÉDIÉS À LA LUTTE CONTRE LA COVID-19       
3,86 mds DA, plus d'un 
million d'euros et près 
de 1 million de dollars
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LE JOURNAL
DU CORONAVIRUS

"La recherche in-
dique que l'iso-
lement social

perçu est un facteur de
risque, notaient-ils. Il peut
contribuer à de moins
bonnes performances cog-
nitives globales, un déclin
cognitif plus rapide, un
mauvais fonctionnement
exécutif, à plus de négati-
vité et de cognition dépres-
sive, à une sensibilité
accrue aux menaces so-
ciales…" Force est de
constater que le confine-
ment est une épreuve pour
le cerveau. La revue
d'études faite par l'équipe
de Ahmad Reza Dahpour,
de l'université des Sciences
médicales de Téhéran
(Iran), en 2018 rapporte
ainsi que l'isolement social
agit "comme un facteur de
stress qui entraîne des alté-
rations du comportement
social, de la fonction des
systèmes neurochimiques
et neuroendocrines [hormo-
nales], des changements
physiologiques, anato-
miques et comportemen-
taux à la fois chez l'animal
et chez l'humain". Le confi-
nement prolongé provoque
donc un stress chronique,
qui, selon Catherine Bel-
zung, induit chez l'humain
une véritable "réorganisa-
tion du cerveau". En ima-
gerie cérébrale, il apparaît
donc que "certaines régions
deviennent hyperfonction-
nelles comme l'amygdale,
cette petite structure qui
s'active en cas de danger,
lorsqu'on est anxieux ou
stressé ; ou le striatum dor-
sal, qui gère les comporte-

ments routiniers", résume
la chercheuse qui cite no-
tamment une étude réalisée
chez le rat par l'équipe de
Nuno Sousa, de l'université
du Minho (Portugal) pu-
bliée dans Molecular Psy-
chiatry, en 2016. A
contrario, d'autres régions
fonctionnent à bas régime
tel le cortex préfrontal, qui
assure le raisonnement et la
planification, ou l'hippo-
campe, impliqué dans la
mémorisation.

La chimie du cerveau
perturbée

En outre, la chimie du
cerveau elle-même a été
perturbée par le confine-
ment. Ainsi, toujours selon
l'étude iranienne, l'isole-
ment social est à l'origine
d'une sécrétion élevée de
cortisol ou d'adrénaline.
"Cela pourrait expliquer
que l'on rencontre des diffi-
cultés à mémoriser de nou-
velles choses car ces
hormones, liées au stress,
ont à la longue un effet neu-
rotoxique, notamment sur
les neurones de l'hippo-
campe", poursuit Catherine
Belzung. Les études mon-
trent aussi une baisse du
taux de dopamine - impli-
quée dans l'attention, le
plaisir, la motivation, le
sommeil - ou de sérotonine
- dans le contrôle de l'hu-
meur. Ainsi que celle de
facteurs facteurs dits neuro-
trophiques, lesquels aident
à la fabrication de nou-
veaux neurones et de l'ocy-
tocine, qui régule
l'attachement, favorise les
contacts physiques et so-

ciaux. Et ce n'est pas tout !
Le manque de contacts
physiques réels a aussi pu
favoriser les molécules pro-
inflammatoires (cytokines)
cérébrales, qui peuvent
avoir des effets neuro-
toxiques.
Reste que chacun ne réa-

git pas de la même façon.
"Il existe une grande varia-
bilité entre les individus,
nuance Catherine Belzung.
Certains ont mis en place
de bonnes stratégies
d'adaptation qui ont limité
les impacts : aider les au-
tres, se décentrer ou faire
de l'activité physique." La
nouvelle épreuve étant, de-
puis le 11 mai… le décon-
finement ! Il peut être une
nouvelle source d'anxiété,
liée à la peur d'être exposé
au virus ou à la fatigue cog-
nitive due à une hypervigi-
lance pour assurer les
gestes barrières. En outre,
"il va falloir apprendre à
vivre avec la distanciation
physique et le port du
masque, soulève à son tour
Christophe Haag, cher-
cheur en psychologie so-
ciale à l'EMLyon, et
inventer de nouvelles mo-
dalités de communication".
Les spécialistes s'accordent
sur un point : "Il faut que le
cerveau se “déconfine”
progressivement." Les spé-
cialistes recommandent
ainsi de reprendre les trans-
ports en commun ou de se
rendre dans les magasins
aux heures creuses pour
commencer, ou de se ména-
ger des plages de calme. La
stratégie gagnante ? "Se
“défocaliser” en faisant des

choses pour les autres, as-
sure Catherine Belzung, qui
poursuit : développer à la
fois son intériorité et la so-
lidarité demeure, en effet,
la meilleure façon de
contrecarrer les déficits cé-
rébraux."
Il est trop tôt pour tirer les

enseignements de la crise
du Covid-19, dont nous
sommes loin d'être sortis.
Mais l'étymologie du mot
invite à la réflexion : s'il dé-
signe aujourd'hui un temps
d'incertitude, en grec, krisis
indiquait au contraire, le
moment du diagnostic où
tous les symptômes appa-
raissent dans leur évidence.
Ce temps viendra où nous
saurons dire de quoi le
Covid-19 aura été le syn-
drome. Car après huit se-
maines de confinement où
médecine, biologie, statis-
tique et algorithmes ont
régné sans partage, voilà
que l'humain, dans toute sa
dimension psychique et
psychologique, retrouve ses
droits. À l'heure du décon-
finement, force est de rap-
peler - certains l'auraient-ils
oublié ? - que nous sommes
des êtres pensants et sensi-
bles. Nous sortons marqués
- jusque dans notre cerveau
! - par cet enfermement,
cette irruption de la mort,
mais aussi la violence de
choix inédits comme celui
de ne pouvoir serrer la main
de ceux qui souffrent… ou
meurent. Nous entrons, hé-
bétés, dans un monde mas-
qué dont nous allons devoir
redéfinir les contours.

Source : Science Source : Science 
et aveniret avenir

Déjà en 2009, John
Cacioppo et Louise
Hawkley, du Centre
de neuroscience
sociale et cognitive
de l'université de
Chicago (États-Unis),
montraient dans un
article de Trends in
Cognitive Science
que le cerveau des
espèces sociales -
de la mouche
drosophile à Homo
sapiens - est
"considérablement
affecté" par
l'isolement. 

CONFINEMENT

L'isolement a été une rude
épreuve pour le cerveau

L'ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ (OMS) 

La situation pandémique
"s'aggrave" dans
le monde
L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a estimé lundi que la pandémie
liée au nouveau coronavirus "s'aggra-
vait" dans le monde, mettant en garde
contre tout laisser-aller.
"Bien que la situation en Europe
s'améliore, dans le monde elle s'ag-
grave", a déclaré le patron de l'OMS
Tedros Adhanom Ghebreyesus lors
d'une conférence de presse virtuelle à
Genève. "Plus de 100.000 nouveaux
cas ont été recensés sur 9 des 10 der-
niers jours.
Hier, le bilan s'est élevé à plus de
136.000 nouveau cas", le chiffre le
plus élevé sur une journée, a-t-il
ajouté. Il a précisé que près de 75%
des nouveaux cas enregistrés di-
manche l'ont été dans 10 pays, princi-
palement sur le continent américain
et en Asie du sud.
M. Tedros a estimé que dans les pays
où la situation s'améliorait, "la plus
grande menace est désormais le lais-
ser-aller", ajoutant que "la plupart
des gens dans le monde sont encore
susceptibles d'être infectés". "Nous
en sommes à six mois depuis le début
de la pandémie, ce n'est pas encore le
moment de lever le pied", a-t-il in-
sisté. Au sujet de la vague de mani-
festations déclenchée par la mort de
George Floyd, tué par un policier le 25
mai à Minneapolis (Etats-Unis), le pa-
tron de l'OMS a appelé rester vigilant.
"L'OMS soutient pleinement les re-
vendications en matière d'égalité et le
mouvement global contre le racisme.
Nous rejetons toute discrimination",
a-t-il dit. Mais "nous encouragerons
tous ceux qui manifestent à travers le
monde à le faire en toute sécurité", a-
t-il ajouté.
"Autant que possible, restez à un
mètre les uns des autres, lavez vos
mains (...) et portez un masque si
vous allez manifester". "Restez chez
vous si vous êtes malade et contactez
un service de santé", a-t-il ajouté.
La pandémie du nouveau coronavirus
a fait au moins 403.000 morts dans le
monde depuis son apparition en dé-
cembre en Chine, et plus de 7 millions
de cas d'infection ont été officielle-
ment diagnostiqués dans 196 pays et
territoires, selon un bilan établi par
des agences.
Après la partie orientale de l'Asie,
l'Europe est devenue l'épicentre de la
pandémie, qui s'est déplacé sur le
continent américain.

R.S
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La reprise des activités com-
merciales à la nouvelle cir-
conscription administrative

d’Ali Mendjeli (20 km au Sud de
Constantine), dans le cadre de la
sortie progressive du confinement
a été entamée sous le signe de la
prudence, a-t-on constaté lundi.
Beaucoup de commerçant appro-

chés par l’APS font part de leur
soulagement de ce début de retour
à la normale  mais restent conscients
quant à l’importance d’être prudent
et de respecter strictement les me-
sures de protection contre le coro-
navirus (Covid-19).
Dans plusieurs quartiers de cette

méga cité, la plupart des commerces
rouverts ont placardé sur les vitrines
des pancartes et des consignes in-
vitant leurs clients à faire montre

de sens de responsabilité  et de
porter la bavette avant de fréquenter
les locaux commerciaux.
Au plus grand centre commercial

de cette circonscription adminis-
trative, à "Ritaj Mall", Mohamed.B,
propriétaire d’un magasin de vête-
ment avoue que les répercussions
de la fermeture de son local pendant
prés de 3 mois a considérablement
affecté son commerce.
"La réouverture est la décision

attendue depuis des mois par tous
les commerçants, c’est pas facile
de subvenir aux besoins de sa fa-
mille, de payer le loyer du local
commercial et tant d’autres enga-
gement dans cette conjoncture".
Et d’ajouter : "Ici le mot d’ordre

entre commerçants est de veiller
scrupuleusement au respect des

mesures de protection, bavette obli-
gatoire pour ceux qui travaillent et
les clients, désinfection régulière
des lieux et pas plus de deux clients
dans le magasin. C’est important
pour s’en sortir".
Slimane. A, gérant d’une boutique

de cosmétiques enchaîne et sou-
ligne: 
"les commerçants sont enthou-

siastes de reprendre graduellement
leurs activités et sont engagés à
réussir le test en veillant au respect
des mesures de sécurité s’agissant
de se protéger du Covid-19  et de
sensibiliser les clients pour sortir
de cette crise sanitaire dans les
meilleurs délais".
Pour leur part, nombreux clients

et citoyens portant pour beaucoup
de bavettes et respectant la distan-

ciation physique rencontrés un peu
partout  dans les magasins rouverts
de la nouvelle ville d’Ali Mendjeli,
l’engagement et le haut sens de
responsabilité sont de mise pour
"reprendre la vie normale".
"La conjoncture est délicate et le

non respect et la non application
des gestes barrières contre le Co-
vid-19 peuvent être fatales", tient
à préciser Amine, au sortir d’une
sandwicherie au boulevard de
l’ALN.
Sur les cinq (5) centres commer-

ciaux de la ville d’Ali Mendjeli,
trois (3) ont repris leurs activités
avec la réouverture de beaucoup
de magasins alors que des opéra-
tions de désinfection sont cours
dans deux autres centres habituel-
lement très fréquentés.
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ALI MENDJELI (CONSTANTINE)

Reprise des activités commerciales
sous le signe de la prudence
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La même source a ex-
pliqué, en marge du
lancement d’une cam-

pagne de sensibilisation pour
la prévention contre les in-
cendies des récoltes agricoles,
que ce projet important qui
fera de Sidi Bel-Abbès une
wilaya pilote en matière d’uti-
lisation des techniques mo-
dernes dans la lutte contre
les incendies de forêts, a été
présenté aux autorités locales
et se trouve, actuellement, à
l’étude pour déterminer la
manière de le concrétiser sur
le terrain en cette campagne
de lutte contre les incendies
de forêts de la saison actuelle
2020.

Ce projet sera, dès son ap-
plication, d'un apport dans
les opérations de suivi et de
contrôle des feux de forêts,
ainsi que dans l’extinction
des incendies, en plus de l’uti-
lisation du drone dans les
opérations de pulvérisation
et de traitement des plantes
dans le domaine agricole.

D’autre part, la conservation
des forêts bénéficiera, dans
le cadre de la campagne de
lutte contre les feux de forêts,
d’une colonne mobile com-
prenant huit véhicules pour
les interventions prélimi-
naires, ce qui donnera lieu à
des interventions rapides et
efficaces pour lutter contre
les incendies et la circons-
cription des feux, ainsi que

la limitation des pertes, selon
la même source.

Les services de la protection
de Sidi Bel-Abbès se sont
dotés, pour leur part, d’une
nouvelle colonne mobile per-
mettant de renforcer les efforts
consentis par différents sec-
teurs et de garantir un travail
de coordination pour prévenir
et limiter les feux de forêts,
selon les mêmes services.

Il est à noter que dans le
cadre de la campagne de lutte
contre les incendies des ré-

coltes agricoles qui a été lan-
cée à partir de la ferme de
Tessala avec la participation
de la conservation des forêts,
les services de la protection
civile, la direction des services
agricoles et la chambre d’agri-
culture, un plan de prévention
contre les feux de forêts pour
l’année actuelle a été exposé,
en plus de la présentation des

différents moyens humains
et matériels mobilisés dans
le cadre de ce plan.

Cette rencontre de sensibi-
lisation a vu une large parti-
cipation des agriculteurs des
différentes communes de la
wilaya, durant laquelle des
conseils sur la manière de pré-
venir et de protéger les récoltes
contre les incendies ont été

donnés, notamment en ce qui
concerne le respect des normes
de sécurité lors de l’a cam-
pagne moisson-battage, ainsi
que l’organisation d’exercices
virtuels et de manœuvres par
les éléments de la protection
et de la conservation des forêts
sur les méthodes d’intervention
rapide et d’extinction des in-
cendies.  

SIDI BEL-ABBÈS

Vers l’utilisation de drones dans la lutte
contre les incendies de forêts 

La conservation des forêts de la wilaya de Sidi Bel-Abbès a élaboré un projet de lutte contre les incendies de forêts par l’utilisation
de drones durant la saison actuelle, a-t-on appris lundi auprès de cette structure.

WILAYA D'ORAN
Une commission pour la restauration
des immeubles anciens 
Une commission de wilaya sera mise en place à l'effet de
coordonner et superviser le dossier de restauration des im-
meubles anciens du centre-ville d'Oran, a-t-on appris lundi
auprès des services de la wilaya. Présidant une séance de tra-
vail consacrée au dossier de restauration des bâtiments an-
ciens, le wali d'Oran, Abdelkader Djellaoui a indiqué que cette
commission est composée des directions de l'Urbanisme, de
l'Architecture et de la Construction, du Logement, de l'Office
de promotion et de gestion immobilières, et du Laboratoire
d'expertise du Contrôle technique des constructions (CTC). Le
chef de l'exécutif a expliqué que la commission s'attellera à
rattraper le retard accusé dans l'opération de restauration du
vieux bâti implanté au centre-ville, notamment au niveau des
artères "Larbi Ben M'hidi", "Mohamed Khemisti", "Maata Mo-
hamed El-Habib" et "Emir Abdelkader". La commission veil-
lera dans ce cadre à l'achèvement des études spécifiques aux
bâtiments situés dans les rues indiquées jusqu'à la sélection
d'entreprises spécialisées dans les opérations de restauration,
a souligné M. Djellaoui qui a chargé le Laboratoire du CTC de
superviser les études des bureaux techniques et d'évaluer
l'état de chaque immeuble. Le wali a, en outre, mis l'accent
sur l'importance du suivi de cette opération à travers la pro-
grammation de réunions périodiques et de sorties sur le ter-
rain pour s'assurer de l'avancement des travaux de
restauration. 

La direction de la protection
civile de Blida a activé la to-
talité des moyens d’extinction
des incendies de forêts (dont
les moyens lourds, portables
et manuels), en sa possession,
au niveau des 18 unités de ce
corps, disséminées à travers
la wilaya, a-t-on appris lundi 

auprès de cette institution.
"Tous les moyens d’extinc-

tion des incendies de forêts
ont été activés au niveau des
unités de la protection civile
de Blida dans le cadre des pré-
paratifs de la saison estivale
et de la lutte anti-feux de forêts,
en vue de garantir l’efficience
et la rapidité des interventions
en la matière", a-t-on ajouté
de même source.

Outre la mise à disposition
des moyens matériels, la même
source a fait part d’efforts
consentis dans le volet forma-
tion de la ressource humaine,
à travers un programme de
formation théorique ciblant les
agents concernés par la lutte

contre les feux de forêts et ce,
"dans le but de les tenir en
état d’alerte", est-il expliqué.

Les mêmes services ont, par
ailleurs, lancé une opération
de répertoriage des moyens
matériels et humains en pos-
session de la colonne mobile
anti-incendies, installée le 1
juillet de chaque année, en
vue de son "équipement avec
les moyens nécessaires car
considérée comme étant la
force principale dans les opé-
rations d’extinction des feux
de forêts au niveau du Parc
national de Chréa, tout en
constituant la première force
d’appui aux unités d’interven-
tion, à l’échelle locale, et dans
les wilayas avoisinantes", a-t-
on relevé.

A cela s’ajoute, l’entame de
sorties sur le terrain, pour l’ins-
pection de l’état des pistes fo-
restières, des tours de contrôle
et des points d’eau destinés à
l’approvisionnement des hé-
licoptères de la protection civile

et leurs pistes d’atterrissage,
en vue de les rendre opéra-
tionnels, en coordination avec
les services de l’agriculture et
des forêts, a-t-on expliqué.

La direction de la protection
civile de Blida a lancé, le 1
juin courant, une campagne de
sensibilisation contre les feux
de forêts, les feux de récoltes,
mais aussi contre les noyades
au niveau de plans d’eau,
oueds, puits et autres accidents
pouvant survenir en montagne
et dans des lieux isolés.

Vu la situation exceptionnelle
que traverse la wilaya en raison
de la pandémie du Covid-19,
cette campagne de sensibili-
sation sera limitée à l’action
de proximité ciblant les agri-
culteurs, aux fins de les ac-
compagner durant la campagne
des moissons et d'éviter les in-
cendies de récoltes, parallèle-
ment à des campagnes lancées
en collaboration avec les mass
médias(audiovisuels et écrits),
et sur les réseaux sociaux. 

BLIDA
Tous les moyens d’extinction 
des incendies de forêts opérationnels 



"Avec cette CAN
à 24, je pense
que ce serait ju-

dicieux que la Confédération
africaine de football (CAF)
indique aux pays qui auront
du mal à organiser de voir
du côté de leur voisinage la
possibilité de faire une co-
organisation", a expliqué Au-
gustin Senghor par ailleurs
membre du Comité exécutif
de la CAF.
Invité de la plateforme de

l'Association nationale de la
presse sportive (ANPS), Sen-
ghor a rappelé au sujet de la

CAN 2025, qu’elle a été at-
tribuée à la Guinée.
"Aujourd’hui, c’est à la

Guinée de dire oui ou non si
elle est prête ou pas à une
co-organisation", a relevé le
président de la FSF, indiquant
avoir dit récemment que ce
serait une excellente chose.
Cela d’autant plus que les

autorités sénégalaises sont
engagées dans un processus
de construction et de réha-
bilitation d’infrastructures
qui permettra à moyen terme
de disposer de cinq à six
stades modernes, a expliqué

le président Senghor.
Si la Guinée accepte la co-

organisation, ce sera une ex-
cellente chose et ce sera plus
léger pour chacun des deux
pays, a-t-il fait savoir, rap-
pelant que la Guinée avait
fait acte de candidature pour
une CAN à 16.
Une CAN à 24 est très

compliquée à organiser, selon
le président de la FSF. "Et si
une grande puissance comme
les Etats Unis d’Amérique
s’est associée au Mexique et
au Canada pour abriter une
Coupe du monde, pourquoi

des pays voisins sur le conti-
nent ne peuvent pas s’associer
pour une CAN à 24".
"Je suis sûr qu’une CAN

avec deux pays voisins sera
une belle fête et les deux
pourraient bénéficier de belles
infrastructures pour dévelop-
per leur football au niveau
national après la phase finale
de la CAN", a indiqué le
président Senghor qui est
aussi vice-président de la
Commission organisation de
la CAN. La prochaine CAN
2021 se déroulera au Came-
roun.  
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La direction du club d'Ahli Djeddah a
démenti, dimanche soir, un départ de
l'international algérien, Youcef Belaili,
toujours sous contrat avec le club saoudien
de première division.
Dans une intervention à la chaine "

24, Saoudi-sports", Messaad El Amiri,
un des responsables du club, a qualifié
de " rumeur", les dernières informations
faisant état du départ de Belaili, au pro-
chain mercato d'été. " Ahli Djeddah n'a
reçu aucune demande d'achat du joueur
Belaili ni d'autres joueurs du club. Belaili
est sous contrat jusqu'en juin 2022. Le
club ne compte libérer aucun de ses
joueurs", a indiqué Al Amiri.
Le responsable saoudien a ajouté que

son club compte bâtir un solide groupe
en prévision de la reprise du championnat
et la prochaine Ligue des champions
d'Asie.
Al Amiri a estimé d'autre part que l'in-

ternational algérien constitue une pièce
importante pour l'équipe et il est difficile
de s'en séparer. " Certes Belaili n'a montré
que 30% de ce qu'il est capable de faire.
Mais, on sait que la période d'adaptation
prend souvent beaucoup de temps. Sur
le plan personnel, Belaili est un joueur
capable de défendre et d'attaquer. On at-
tend de lui le niveau qu'il avait présenté
lors de la CAN-2019", a conclu le repré-
sentant du club saoudien.
Sacré meilleur joueurs interclubs, tro-

phée décerné en janvier dernier par la
Confédération africaine de football (CAF),
Belaïli avait rejoint Al-Ahly Djeddah en
2019 en provenance de l'ES Tunis, pour
un contrat qui court jusqu'en 2022.
L'ancien joueur de l'USM Alger est

dans le viseur du club turc de Galatasaray
selon la presse locale.
Belaili a inscrit cinq buts et offert trois

passes décisives en dix-huit rencontres
toutes compétitions confondues.  

LA CAN À 24 ÉQUIPES

La Co-organisation est la meilleure formule
JEUX PARALYMPIQUES-2020
Report du Grand Prix
de Tunis d'athlétisme
Le Comité International Paralympique (IPC) a an-
noncé, lundi le report à une date ultérieure du
Grand Prix de Tunisie d'athlétisme, qualificatif aux
Jeux Paralympiques de Tokyo (24 aout-6 septem-
bre 2021). Le Grand Prix de Tunis, initialement
prévu du 26-28 juin 2020, représentait une autre
occasion pour plusieurs athlètes dont beaucoup
d’Algériens, pour réaliser les minima de qualifica-
tion aux Jeux Paralympiques de Tokyo. "Des nou-
velles dates seront confirmées, prochainement,
avec le pays hôte, dès que la situation sanitaire
liée à la pandémie du coronavirus (Covid-19), le
permettra, ainsi que les conditions de sécurité sa-
nitaire réunies. ", a indiqué le communiqué de
l’instance mondiale. Sept compétitions dont le
Mondial de marathon de Londres (avril), qualifica-
tives aux JP de Tokyo, ont été annulées, alors que
deux autres ont été reportées. Les Grand Prix de
Dubaï 2020, de Sao Paulo, de Pékin, de Paris, de
Jesolo en Italie et de Nottwil en Suisse, ont été
tous annulés tandis que le Grand Prix d’Arizona
aux USA et les Championnats d'Europe de Byd-
goszcz en Pologne ont été reportés .  

FOOT/ VALEUR MARCHANDE DES JOUEURS

Mbappé en tête, deux
Africains dans le Top10
L'attaquant français du Paris Saint Germain Kylian
Mbappé est en tête du classement des joueurs les
plus chers des cinq grands championnats euro-
péens, selon une évaluation de l'Observatoire du
football (CIES) publiée ce lundi, tandis que deux
Africains figurent dans le Top 10. Ces estimations
sont basées sur l'âge, le poste, la durée du contrat
du joueur son club, les performances récentes et
les statuts internationaux, précise l'organisme
basé à Neuchâtel (Suisse). Mbappe est devant
quatre Anglais : Raheem Sterling, Jadon Sancho,
Trent Alexander-Arnold et Marcus Rashford. An-
toine Griezmann est huitième, tandis que le jeune
prodige de Bayern Munich Alphonso Davies fait
son entrée dans le top 10. Malgré la pandémie du
COVID-19, la valeur de transfert estimée de Kylian
Mbappé reste très haute : 259,2 millions d'euros,
soit près de 80 de plus que le montant de son
transfert de Monaco au PSG en 2017. L'attaquant
français est encore très jeune et son contrat avec
Paris St-Germain n’échoue qu’en 2023. Avec une
seule année de contrat restante et presque 33 ans,
Lionel Messi (100,1 Millions) rétrocède à la 21ème
place. Cristiano Ronaldo (62,8 Millions, 70ème) est
le joueur le plus âgé du Top 100. Au total, 22 foot-
balleurs ont une valeur estimée supérieure à 100
millions d'Euros. Le défenseur du Bayern Al-
phonso Davies (9ème, 133,5 M) est le plus jeune
joueur dans le Top 20. Il devance Erling Haland
(15ème, 107,3 M). A part Mbappé , sept autres
footballeurs de Ligue 1 figurent dans le top 100 :
Marquinhos Ao?s, Neymar J?nior, Houssem Aouar,
Victor Osimhen, Moussa Dembélé, Marco Verratti,
et Jonathan Ikoné. Deux footballeurs africains fi-
gurent dans le Top 10 il s'agit de l'Egyptien Moha-
med Salah (6eme, 144.9 M) devant son coéquipier
à Liverpool le Sénégalais Sadio Mané (7ème,139.2
M) Avec 43 joueurs, la Premier League anglaise
est le championnat du big-5 le plus représenté
aux 100 premières places.

L'audience durant laquelle
le club anglais de Manchester
City va contester son exclusion
pour deux ans des Coupes
d'Europe pour avoir enfreint
les règles du fair-play financier
s'est ouverte lundi devant le
Tribunal arbitral du sport, par
visio-conférence.
"L'audience a bien débuté

et la vidéo-conférence fonc-
tionne bien", a indiqué Mat-
thieu Reeb, le secrétaire général
du TAS qui siège à Lausanne.
L'audience à distance qui

réunit les avocats de Manches-
ter City et de l'UEFA s'est ou-
verte lundi à 09H00 locales

(08h00 algériennes) et doit du-
rer trois jours pour se refermer
mercredi soir.
L'appel de "City" est dirigé

contre la décision de la cham-
bre de jugement de la Com-
mission de contrôle financier
des clubs (ICFC) en date du
14 février 2020.
Par cette décision, le gen-

darme financier de l'UEFA
avait décidé d'exclure le cham-
pion d'Angleterre en titre pour
les deux prochaines saisons
de Coupes d'Europe, assortis-
sant sa sanction d'une amende
de 30 millions d'euros. La dé-
cision "pourrait être rendue

dans le courant du mois de
juillet", a indiqué Reeb.
Si elle est défavorable à

City, la décision du TAS pourra
être contestée par le club an-
glais en ultime recours devant
le Tribunal fédéral suisse, qui
siège aussi à Lausanne. Un
précédent existe: un autre
grand d'Europe a déjà été
écarté des compétitions euro-
péennes pour non-respect des
règles du fair-play financier,
le club italien de l'AC Milan,
une décision confirmée en juin
2019 par le Tribunal arbitral
du sport. L'AC Milan, qualifié
pour la Ligue Europa, avait

été exclu pour la saison 2019-
2020. Manchester City est
épinglé pour avoir surévalué
les revenus issus des contrats
de sponsoring dans ses
comptes portant sur la période
2012-2016. Les pertes finan-
cières encourues par une ab-
sence sur la scène européenne
dépasseraient largement les
100 M EUR par an et ne se-
raient pas sans conséquences
sur le train de vie du club an-
glais, d'autant que la Ligue
des champions fait office de
grande vitrine d'exposition
pour les propriétaires émiratis
de City.  

AFFAIRE FAIR-PLAY FINANCIER

Manchester City devant le TAS

La Coupe d'Afrique des nations à 24 équipes gagnerait beaucoup si les pays hôtes acceptent de
s'ouvrir à la Co-organisation, a suggéré le président de la Fédération sénégalaise de football,
Augustin Senghor, estimant que sur le continent, deux à trois pays ont des infrastructures pour
abriter seul cette compétition.

FOOT / CHAMPIONNAT SAOUDIEN

Ahli Djeddah dément un départ de Youcef           Belaili
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ALGÉRIE
Le MJS interdit aux
fédérations tout
changement interne
avant les AGE
Le mandat olympique 2017/2020
étant arrivé à terme pour l'ensem-
ble des fédérations sportives al-
gériennes, le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) a
saisi ces instances dans la soirée
de lundi pour le leur rappeler, en
annonçant au passage qu'il est
"formellement interdit de procé-
der à la moindre modification
dans leurs règlements intérieurs à
l'approche des assemblées géné-
rales électives".
2020 est en effet une année olym-
pique et les bureaux fédéraux
consitués en 2017 devront recou-
rir une nouvelle fois aux urnes,
soit pour être reconduits, ou alors
pour céder la place à de nouveaux
élus, qui bénéficieront de la
confiance et du soutien des mem-
bres de l'assemblée.
Outre les règlements intérieurs, le
MJS a formellement interdit aux
fédérations de "modifier leurs
systèmes de compétition, leurs
règlements disciplinaires", ou
même de "changer de poste aux
cadres techniques" activant en
leur sein.
"Il n'est pas permis également de
créer de nouvelles structures in-
ternes ou de relancer des activi-
tés à l'arrêt" a encore indiqué le
MJS dans son communiqué, en
annonçant aux fédérations que
des détails supplémentaires leurs
seront transmis en temps oppor-
tun.
Le ministère a expliqué sa dé-
marche en respect de la loi 13-05,
relative à l'organisation des acti-
vités physiques et sportives, et en
application du décret exécutif 14-
330, qui défini la manière de fonc-
tionner des différentes
fédérations sportives.
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"Nous avons demandé aux clubs
de l'élite de nous transmettre
leur avis sur l'issue de la sai-

son. 16 formations sur les 20 composant la
Super-Division ont exprimé leur refus de
terminer le championnat, arguant la situa-
tion sanitaire actuelle qui ne le permet pas",
a indiqué à l'APS le patron de l'instance fé-
dérale Rabah Bouarifi.
Les championnats d'Algérie de basket-

ball sont interrompus depuis le 13 mars
dernier après la décision des pouvoirs pu-

blics de suspendre toutes les activités spor-
tives et la fermeture des infrastructures
sportives. "Nous allons attendre l'annonce
d'un éventuel déconfinement pour se pro-
noncer définitivement sur cette question,
mais je peux affirmer qu'il est pratiquement
impossible de boucler le championnat.
Nous avons fait une simulation sur les 15
matchs restants, on terminerait la compéti-
tion en octobre, ce qui est inimaginable", a-
t-il ajouté.
En cas d'une éventuelle saison blanche,

le président de la FABB a écarté l'idée de
désigner de vainqueur pour l'actuelle édi-
tion, soulignant que le Bureau fédéral va se
pencher sur ce sujet.
"En cas de saison blanche, il n'y aura ni

accession ni relégation. Il reste juste à dé-
signer les représentants de l'Algérie en
Coupe d'Afrique, arabe, et éventuellement
maghrébine. Pour cela, le bureau fédéral va
se réunir pour désigner les clubs partici-
pants selon des critères bien précis", a-t-il
conclu.

BASKET-COVID19

La majorité des clubs de l'élite
pour l'annulation de la saison

16 clubs sur les 20 composant la Super-Division messieurs de basket-ball dans ses deux groupes, sont en faveur d'une
annulation de la compétition, suspendue depuis mars, en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19), a
appris l'APS hier auprès de la fédération algérienne de basket-ball (FABB).

La Fédération algérienne d’haltérophilie
(FAH) est "prête" à reprendre ses activités,
dès qu’elle aura l’autorisation du ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS) après le
déconfinement progressif, a fait savoir le
président de l’instance, Larbi Abdelaoui.
"Reprendre nos activités, avec notamment

le championnat d’Algérie au programme, ne
pose pas de problème pour nous. On attend
le feu vert du ministère de la Jeunesse et des
Sports et l’ouverture des salles de sport, pour
nous préparer à tenir notre National", a indi-
qué à l’APS Abdelaoui, ajoutant que tout le
monde a été affecté par la suspension des ac-
tivités, depuis mars, en raison de la pandémie
de coronavirus (Covid-19).
"Ce virus a freiné et impacté surtout notre

travail en prévision des Jeux Olympiques de
Tokyo-2020, reportés d’une année pour la
même raison. Au niveau national, la majorité
des Régionaux qualificatifs au championnat
d'Algérie ont été disputés, il ne restait que le
National", a expliqué le président de la FAH.
Toutefois, pour la reprise, la fédération

d’haltérophilie doit appliquer le protocole sa-
nitaire, notamment les conditions et précau-
tions décidées par la tutelle.
"On a proposé, dans le dossier remis à la

tutelle, une série de mesures de sécurité
qu’on est prêt à réunir et respecter", a souli-
gné Larbi Abdelaoui, assurant que la FAH
mobilisera le personnel nécessaire tout au
long de la semaine consacrée à la compéti-
tion devant regrouper un maximum de 200
athlètes (toutes catégories).
"Les athlètes seront auscultés tous les jours

par des médecins présents en permanence.
On a prévu 8 plateaux avec la possibilité de
réserver à chaque athlète un plateau, avec sa
propre barre désinfectée, jusqu’à la fin de sa
compétition", a assuré le patron de la FAH,
sachant qu'en temps normal, une barre est
partagée par trois athlètes.
Pour la salle d'échauffement (indispensa-

ble pour la tenue d’une compétition), la fé-
dération implantera aussi 8 plateaux, avec le
même dispositif sanitaire et technique que
les plateaux principaux. Interrogé sur la dis-
position des athlètes de prendre part au Na-
tional, après plus de trois mois de
confinement, le président de la fédération,
lui-même ancien athlète, est catégorique:
"En principe, les athlètes qualifiés ont

maintenu leur forme, avec footing et séances
physiques durant l’arrêt. Partant de là, un
autre mois de préparation leur est largement
suffisant pour reprendre l’activité. Ils peu-
vent, sans problème, enchaîner avec le tra-
vail de force (barre), durant la première
semaine, avant d’attaquer, lors de la seconde,
la charge (travail technique spécifique)".
L’instance fédérale attend la réouverture

des salles de sport pour permettre aux
athlètes de reprendre les entraînements et se
préparer au National.
"Si la reprise des activités sportives est

prononcée par la tutelle en ce mois de juin,
avec l’ouverture des salles de sport, on peut
donner aux athlètes les mois de juillet et août
pour accentuer leur préparation et tenir notre
National en septembre", selon le même res-
ponsable.

HALTÉROPHILIE

La fédération algérienne prête à reprendre
ses activités

Quarante-trois (43) sites sportifs ont été re-
tenus par le comité d’organisation des jeux
méditerranéens (JM) en prévision de la 19e
édition de cet événement régional prévu à
Oran en 2022, a-t-on appris hier des organi-
sateurs.
Parmi ces sites, 24 abriteront les compéti-

tions officielles alors que les autres serviront
pour la préparation des athlètes des 25 pays
attendus pour prendre part à cette manifes-
tation sportive que l’Algérie abrite pour la
deuxième fois de l’histoire, a indiqué à
l’APS, Sofiane Benchekor, membre de la
commission d’organisation sportive des JM.
Toutes les infrastructures concernées sont

implantées dans la wilaya d’Oran, sauf le
nouveau stade de Sig (wilaya de Mascara)
qui sera bientôt inauguré et dans lequel se-
ront programmées des rencontres de
l’épreuve de football, a précisé la même
source, qualifiant de "véritable bijou" cet
équipement doté d’un terrain en gazon natu-
rel avec un capacité d’accueil de 20.000
places. Les autres rencontres du tournoi de
football auront lieu au niveau du stade de
40.000 places relevant du complexe olym-
pique d’Oran en cours de réalisation, et qui
abritera également les épreuves d’athlétisme,
selon l’ancien champion algérien de nata-
tion, qui s’est dit au passage impatient de
voir le centre nautique en cours de construc-
tion au niveau dudit complexe olympique ré-
ceptionné. "Il s’agit d’un très important
acquis pour la natation oranaise qui souffre
le martyre en matière d’infrastructures. Le
centre nautique composé de deux piscines

olympiques et d’une troisième semi-olym-
pique, abritera les épreuves de la natation
bien sûr, et aussi de celles du Water-polo", a-
t-il fait savoir. Evoquant les répercussions du
report des prochains JM à l’année 2022 alors
qu’ils étaient prévus pour 2021, sur le calen-
drier des compétitions établi par la commis-
sion de l’organisation sportive, l’actuel
président du club sportif " Bahia Nautique"
de natation a assuré "qu’il ne devrait pas y
avoir beaucoup de changements au pro-
gramme par rapport à celui tracé initiale-
ment". "On va avancer à la première semaine
certaines compétitions pour permettre aux
athlètes concernés d’honorer leurs engage-
ments dans les jeux mondiaux qui débuteront
deux jours après la clôture des JM, soit le 7
juillet aux Etats Unis", a-t-il encore souligné.
Prévus pour l’été 2021, les JM ont été re-

portés à l’année suivante (25 juin-5 juillet
2022) pour cause de la pandémie de Coro-
navirus (Covid-19). Mais il s’avère que le
mois de juillet 2022 sera chargé de compéti-
tions internationales, à l’image des jeux
mondiaux, du championnat du monde de na-
tation et autres, ce qui a obligé la commis-
sion d’organisation sportive à apporter des
modifications au calendrier de la 19e édition
des JM. Ces modifications devront être
adoptées jeudi à l’occasion de la réunion par
video-conférence entre le comité d’organi-
sation local des JM et la commission de
coordination du comité international de ces
jeux (CIJM), laquelle réunion était prévue
pour lundi avant qu’elle ne soit décalée de
trois jours, rappelle-t-on.

JM ORAN-2022 
43 sites sportifs pour les compétitions 
et les entrainements



Abritée  au Palais de la culture
Moufdi-Zakaria cette cérémonie
s'est déroulée en présence de

la ministre de la Culture Malika Ben-
douda, de membres du gouvernement,
de conseillers à la présidence de la
République et du président de l'ARAV
(Autorité de régulation de l'audiovisuel
) Mohamed Louber. Lors de cette cé-
lébration de la journée nationale de
l'artiste, des hommages ont été rendus
à la comédienne Fatiha Soltane, au
sculpteur Mohamed Boukerche, au
poète Mahfoud Belkheiri, au plasticien
Ammar Allalouche, au chanteur et mu-
sicien Abdallah El Mennaï, au sculpteur
Djelloul Sahli ainsi qu'à l'écrivain et
traducteur Said Boutadjine.
A cette occasion la ministre de la

Culture a également rendu hommage
au travail des associations et clubs de
lecture présents, en plus d'avoir présenté

de jeunes écrivains participant à une
résidence d'écriture baptisée du nom
de l'écrivain et poète Malek Haddad
(1927-1978), qui vise à soutenir la
scène littéraire et aider à l'émergence
de jeunes talents.
Dans son allocution, la ministre de

la Culture a rappelé que "la finalisation
du statut de l'artiste reste la priorité de
son département" et que ce dernier a
"accompagné les artistes" en cette pé-
riode exceptionnelle imposée par la
pandémie de coronavirus à travers l'Of-
fice national des droits d'auteurs et
droits voisins (Onda), une opération
qui a "mis au jour la fragilité de la
condition sociale des artistes", estime-
t-elle.La ministre a également salué la
mémoire d'artistes récemment disparus,
Kaddour Darsouni, un des maîtres de
la chanson andalouse, Idir, chantre de
la chanson algérienne d’expression ka-

byle, et Abdel Hamid Habati comé-
dien- dramaturge et acteur.
Plusieurs activités et manifestations

culturelles et artistiques virtuelles ont
été programmées par le ministère à
travers les Directions et maisons de la
Culture au niveau national en célébra-
tion de cette journée.
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ORAN
préparation en cours 
de la pièce sur le racisme
"Chronologia" 
Les préparatifs sont en cours à Oran pour la présen-
tation de la pièce théâtrale "Chronologia" traitant du
thème du racisme et de l'assassinat sous toutes
leurs formes à travers le monde. "Il sera procédé
prochainement aux répétitions de cette œuvre artis-
tique (expression scénique mise en mode muet ,
mime et pantomime,...) avant la présentation de la
générale prévue avant le 1er août prochain", a indi-
qué à l’APS Sidi Mohamed Belfadel qui a écrit le texte
de la pièce et qui a participé à sa réalisation avec
Bouzeboudja Houari. Cette pièce théâtrale aborde les
massacres commis à travers l’histoire, dont les
crimes barbares et les génocides commis par le colo-
nialisme français en Algérie, à l’instar des essais nu-
cléaires à Reggane (dans le Sud du pays), de même
que les crimes racistes dans de nombreux pays, les
massacres de Sabra et Chatila (Liban) et autres hor-
reurs de l’occupant israélien contre le peuple palesti-
nien, selon la même source. Ce travail artistique
regroupe une poignée de comédiens, le tout synchro-
nisé sur fond de morceaux de musique universelle et
de gestes corporels (chorégraphie). "Chronologia" se
veut aussi une expérience artistique, la troisième du
genre qui sera présentée par le duo Sidi Mohamed
Belfadel et Bouzeboudja Lahouari dans le genre muet
après avoir réalisé deux pièces théâtrales : "Sark El
Mouhadjirine" et "Mozambique". 

LE PRIX MÉDITERRANÉE 2020
Le marocain Mahi Binebine
et l'Italien Giosuè 
Calaciura lauréats 
L'écrivain marocain francophone Mahi Binebine et
le romancier italien Giosuè Calaciura ont reçu ce
lundi 8 juin le prix Méditerranée. Le prix sera remis
aux deux lauréats le 3 octobre au cours d'une céré-
monie à Perpignan. Roman vif, sensuel, chaleureux
et pétri d'humanité, Rue du pardon, paru l'an der-
nier, est une ode au féminisme des Marocaines à
travers le portrait de Hayat ("la vie", en arabe), en-
fant mal-aimée d'un quartier pauvre de Marrakech,
qui découvrira les chemins de la liberté par la danse
et le chant des "chikhats", ces femmes souvent vic-
times de préjugés à cause de leurs mœurs libres.
Mahi Binebine, 61 ans, est aussi peintre et sculpteur
et est considéré comme l'un des plus grands ar-
tistes marocains contemporains. En 2010, il avait
été distingué par le prix du Roman arabe pour Les
Étoiles de Sidi Moumen (Flammarion, 2009). L'Ita-
lien Giosuè Calaciura a reçu pour sa part le prix Mé-
diterranée dans la catégorie roman étranger pour
Borgo Vecchio, un récit picaresque, drôle et tra-
gique, traduit de l'italien par Lise Chapuis, qui a été
finaliste du dernier prix Femina. Il est en lice pour le
prix Libraires en Seine. Dans une langue inventive et
visuelle, l'écrivain nous fait suivre le destin de deux
enfants de Borgo Vecchio, un quartier pauvre d'une
ville qui ressemble à Palerme. D'origine sicilienne,
vivant désormais à Rome, le romancier, également
journaliste du grand quotidien de gauche indépen-
dant, Il Manifesto, transfigure une réalité sociale
tragique en faisant côtoyer une violence inouïe avec
l'innocence et la beauté. Fondé en 1984 par Fernand
Braudel, Jean d’Ormesson et Hervé Bazin, le prix
Méditerranée est organisé par le Centre Méditerra-
néen de Littérature et ses partenaires . Il a pour am-
bition de "valoriser l'espace culturel entre les
différents pays dont la Méditerranée est le creuset",
et de "reconstruire le récit épique des diversités
fondatrices de son identité".

Un hommage a été rendu par la Di-
rection de la Culture de Bechar à Brahim
Berrezoug (87 ans), l’un des doyens de
la musique Diwane en Algérie, à l’oc-
casion de la journée nationale de l’ar-
tiste.
L’artiste a consacré plus de 70 ans de

sa vie à la consécration, la promotion et
le développement de ce patrimoine mu-
sical et chorégraphiqu.Les présents à
cet hommage, dont le secrétaire général
de la wilaya, Mohamed Makhbi, et le
premier responsable local du secteur de
la culture ainsi que des journalistes et
des membres d'associations locales de
la musique Diwane, ont manifesté leur
reconnaissance à cette grande figure de
la musique et de la chorégraphie Diwane,
qui a contribué activement à la formation
de plusieurs générations de musiciens
et d’adeptes de ce legs culturel ancestral,
à Bechar et dans d’autres régions du

pays, selon les témoignages de membres
de groupes de Diwane à Bechar.
"C’est à l’âge de 13 ans que j’ai rejoint

le monde sacré et profane du Diwane,
par amour à cette pratique culturelle,
musicale et chorégraphique dont nous
avons hérité les cérémonies religieuses
et musicales de nos ancêtres", a-t-il dé-
claré à cette occasion."La pratique du
Diwane, durant la période coloniale,
nous a permis, moi et mes Maalems
(maîtres), dont le défunt Maalem Maj-
doub, de pérenniser un pan de la culture
populaire de notre pays, longtemps
confiné dans ses pratiques sacrées tant
à Bechar qu’a travers les différentes ré-
gions du pays", a-t-il souligné."La créa-
tion de festivals nationaux et internatio-
naux dédiés à cette musique, à Bechar
et à Alger, nous a permis de la faire
connaître davantage aux différents publics
et je suis très satisfait de voir à travers
ces festivals le nombre croissant de
jeunes qui s’adonnent à cette musique
et chorégraphie à travers l’ensemble du
pays, ce qui prouve leur attachement à
leur patrimoine culturel national", sou-
ligne Brahim Berrezoug qui malgré l’âge

continue de prendre part aux cérémonies
sacrées du Diwane à Bechar et ailleurs
dans le pays.
"Le Mokkadem (statut le plus élevé

dans la confrérie des adeptes du Diwane)
Brahim reste notre référence en matière
de connaissance de la musique et Bradj
(Chants) du Diwane, et c’est grâce à lui
que nous avons appris les rudiments du
Diwane", a indiqué, pour sa part, Ab-
delmajid Zenani, président de l’asso-
ciation culturelle locale "Gaadat El Waha
Khettara du Diwane".
"Ammi Brahim, comme nous l’ap-

pelons par respect, reste à ce jour notre
guide et notre conseiller en matière de
pratiques sacrées et profanes de ce legs
ancestral qu’est le Diwane, dont nous
souhaitons le classement au registre
du patrimoine national culturel, a indiqué
M.Zenani à l’occasion de cet hommage
qui a été favorablement accueilli, tant
par les membres de la famille de ce
doyen du Diwane que par les nombreux
représentants des associations locales
activant dans le domaine de la promotion
de cette musique, présents à la céré-
monie.

BECHAR

Hommage au doyen de la musique Diwane "Brahim Berrezoug"

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE NATIONALE DE L’ARTISTE

Hommage au talent et à la  créativité

Les nouveaux membres de
la commission de lecture du
Fonds de développement de
l'art, de la technique et de l'in-
dustrie cinématographique
(Fdatic), ont été installés lundi
à Alger en présence du Secré-
taire d'Etat chargé de l'Industrie
cinématographique, Youcef Se-
hairi.
Présidée par le producteur

et réalisateur Mohamed Ab-
delfadil Hazourli, la mission
composée de neuf nouveaux
membres, a pour mission de
lire et de valider des projets
de scénario déposés au niveau
du Fdatic, un fonds public
d'aide à la production ciné-
matographique.

Outre le président, l'actrice
Fatima Bel Hadj, le journaliste
et critique d’art dramatique
Mohamed Kali, le poète et
journaliste Lazhari Labter,
Amar Bourouis, journaliste et
ancien cadre à la Télévision
algérienne et le comédien et

formateur en écriture drama-
turgique, Smail Soufit comptent
parmi les membres de la nou-
velle commission.
Les membres du Fdatic sont

nommés pour un mandat de
deux ans, apprend-on de son
président. La commission aura

pour tâche principale d’étudier
les scénarios et d'en approuver
ceux qui bénéficieront d'un fi-
nancement à la production du
Fdatic, a expliqué M.Hazourli.Il
souligne que tous les textes
soumis présentés à la commis-
sion seront "traités dans la
transparence".
Crée en 1967 et modifié par

différents textes entre 1991 et
2013, le Fdatic propose une
aide au financement de la pro-
duction, de la coproduction
et de la postproduction de
films.Ces subventions sont al-
louées sur la base d'un dossier
soumis par les producteurs
aux commissions d'aide à la
production.

CINÉMA ALGERIEN

Installation des nouveaux membres de la commission de lecture du Fdatic

A l'occasion de la Journée nationale de l'artiste,le ministère de
la Culture a organié une cérémonie en hommage à de nombreux
artistes et acteurs culturels.

GHARDAÏA
12 femmes au foyer 
primées à un concours 
des écrivaines et poétesses
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 collabo-
ration avec un sponsor local, en vue d’encoura-
ger les créations poétiques et littéraires, ce
concours, organisé depuis avril dernier, a pour
objectif de révéler les talents des femmes au
foyer de la région. L’initiative vise à aider les
femmes au foyer à valoriser leurs capacités dans
les domaines artistique, culturel ou littéraire et à
promouvoir la production littéraire et artistique
sous les différents modes d’expression locaux, a
souligné de son côté le journaliste Ahmed
Guerni.Une lauréate a affirmé à l’APS que le
confinement 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 célé-
bration 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 Tamazight dépo-
sées devant un jury qui a statué avant la remise
des prix et attestations. 



La police cambodgienne va
ouvrir une enquête sur la dis-
parition présumée d'un oppo-
sant thaïlandais en exil qui
aurait été enlevé la semaine
dernière à Phnom Penh, dé-
mentant toute responsabilité
dans cette affaire, ont rapporté
mardi des médias.
Après l'avoir exclu dans un

premier temps, nous avons
décidé de "lancer des inves-
tigations", a annoncé le porte-
parole de la police, Chhay
Kim Khoeun.
Wanchalearm Satsaksit au-

rait été enlevé le 4 juin en
plein jour devant son domicile
de Phnom Penh par "un

groupe d'hommes armés" qui
l'aurait poussé dans une voi-
ture, selon Human Rights
Watch (HRW). L'ONG s'ap-
puie sur des témoignages et
des images de vidéosurveil-
lance.
"Les autorités cambod-

giennes ou la police n'ont pas
interpellé cette personne", a
assuré Chhay Kim Khoeun,
"nous ne savons pas encore
si l'information (d'HRW, ndlr)
est exacte".
La famille de l'opposant,

sans nouvelles de lui, a de

son côté lancé un appel exhor-
tant à sa "libération", tandis
qu'une vingtaine de militants
"pro-démocratie" se sont ras-
semblés lundi devant l'am-
bassade du Cambodge à Bang-
kok exigeant des explications
sur son sort.  

Les "terroristes" ont lancé
une offensive en utili-
sant des kamikazes et

des véhicules piégés dans la
partie nord des plaines d'al-
Ghab, dans la campagne nord-

ouest de la province de Hama,
a déclaré SANA.   
Les "terroristes" ont réussi

à s'emparer de deux positions
militaires gouvernementales
dans cette zone, avant que

l'armée syrienne ne réussisse
à les en déloger au termes de
violents combats.   
Un seul soldat des forces

syriennes aurait été tué dans
la confrontation, a affirmé

SANA. L'Observatoire syrien
des droits de l'homme a éga-
lement déclaré que l'armée sy-
rienne avait réussi à reprendre
deux positions militaires tom-
bées aux mains des terroristes. 
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Les autorités malaisiennes ont annoncé
lundi que plus de 260 Rohingyas sont
arrivés par bateau en Malaisie, où ils
ont été arrêtés, par crainte de la diffusion
du nouveau coronavirus.
Un navire des gardes-côtes a repéré

lundi un bateau semblant transporter
des migrants au large de l'île de Lang-
kawi, au nord-ouest de la Malaisie. 
Mais lorsque les gardes-côtes se sont

rapprochés, 53 migrants ont sauté à la
mer et ont été arrêtés.
En inspectant le bateau, les gardes-

côtes ont découvert 216 autres Rohin-

gyas et le corps d'une femme décédée,
selon un communiqué du service qui
surpervise les patrouilles en mer.
"L'enquête a également révélé que le

bateau avait été endommagé intention-
nellement et (...) ne pouvait pas être
réparé", a ajouté le communiqué, ex-
pliquant que pour cette raison les gardes-
côtes n'avaient pas tenté de le repousser
vers les eaux internationales.
De l'eau et de la nourriture ont été

distribués aux migrants et le bateau
transféré à Langkawi, où tous les 269
migrants ont été arrêtés.

Les autorités n'ont précisé ni la pro-
venance du bateau ni la durée de son
périple.
Au cours des derniers mois, des

craintes ont émergé concernant le nom-
bre croissant de migrants errant en mer,
les pays qui les autorisaient auparavant
à accoster les repoussant désormais à
cause de l'épidémie de Covid-19. Les
autorités malaisiennes ont renforcé les
patrouilles maritimes pour empêcher
les entrées illégales de migrants crai-
gnant qu'ils ne soient porteurs du coro-
navirus.  

MALAISIE

260 Rohingyas arrêtés à leur arrivée par bateau

SYRIE

L'armée repousse une "attaque
terroriste" à Hama

Au moins 41 soldats syriens et des "terroristes" ont été tués lundi lors d'un affrontement dans 
la province centrale de Hama, ont rapporté l'agence de presse officielle SANA et une ONG.   

CAMBODGE

Ouverture d'une enquête sur la disparition 
d'un opposant thaïlandais

Des dizaines de personnes se sont ras-
semblées lundi devant l'ambassade des Etats-
Unis à Ankara pour protester contre la mort
de l'Afro-Américain George Floyd, a rapporté
l'agence de presse semi-officielle Anadolu.   
Selon Anadolu, les manifestants ont scandé

des slogans tels que "Stop au racisme" et
"Nous ne pouvons pas respirer", appelant
les autorités américaines à mettre fin d'urgence
à toutes les violations des droits de l'homme
et déployer des efforts pour réformer fonda-
mentalement le système contre le racisme.   

Les manifestants ont été dispersés pacifi-
quement par la police, a ajouté Anadolu.  
Des manifestations ont eu lieu dans de

nombreux pays à la suite du décès de George
Floyd, un Afro-Américain non armé tué par
un policier blanc dans l'Etat du Minnesota.  

TURQUIE

Rassemblement devant l'ambassade des Etats-Unis à Ankara 

IRAK

Une roquette tombe
dans la zone 
de l'aéroport 
de Baghdad
Une roquette est tombée lundi soir
dans la zone de l'aéroport internatio-
nal de Baghdad, a annoncé l'armée
irakienne dans un communiqué. La
roquette a été tirée depuis le secteur
d'Arab Khudair, au sud de l'aéroport,
a indiqué le communiqué du service
de presse du Commandement des
opérations conjointes (JOC) d'Irak.
Selon le communiqué, les forces de
sécurité se sont immédiatement
mises à la recherche des auteurs de
cette attaque. Aucun groupe n'a
encore revendiqué la responsabilité
de l'attaque.

LES DEUX CORÉES

Pyongyang coupe
les canaux de 
communication
Séoul
La Corée du Nord compte couper
mardi ses canaux de communication,
notamment militaires, avec l"ennemi"
sud-coréen, a annoncé l'agence
d'Etat nord-coréenne KCNA, après que
des militants ont menacé d'y envoyer
des prospectus anti-Pyongyang.
Pyongyang "va complètement couper
la liaison entre les autorités du Nord
et du Sud", ainsi que d'autres canaux
de communication notamment entre
les forces armées des deux Etats ou
entre les partis politiques au pouvoir
à Séoul et à Pyongyang, a détaillé
KCNA. Cette interruption est program-
mée pour 12H00 locales mardi (03H00
GMT), a-t-elle ajouté. Cette menace
intervient au moment où les relations
entre les deux voisins se trouvent
dans l'impasse malgré trois sommets
en 2018 entre le dirigeant nord-
coréen Kim Jong Un et le président
sud-coréen Moon Jae-in. La Corée du
Nord a menacé la semaine dernière
de fermer le bureau de liaison avec la
Corée du Sud et de prendre des
mesures supplémentaires pour faire
"souffrir" Séoul. Kim Yo Jong, soeur
de Kim Jong Un, a également menacé
de rendre caduc l'accord militaire
entre les deux pays à moins que
Séoul n'empêche les militants d'en-
voyer les prospectus anti-Pyongyang.
La Corée du Nord a mis un terme à la
plupart de ses contacts avec le Sud
après l'échec du sommet entre M.
Kim et le président américain Donald
Trump en 2019 à Hanoï (Vietnam), qui
a laissé les tractations sur le
nucléaire nord-coréen au point mort.
C'était leur second sommet.  
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"Nous avons soumis une contre-pro-
position au Quartette (Union euro-
péenne, ONU, Russie et Etats-Unis,
NDLR) il y a quelques jours", a déclaré
hier le Premier ministre palestinien Mo-
hammed Shtayyeh, précisant que ce
texte de "quatre pages et demie" propo-
sait la création d'un "Etat palestinien
souverain, indépendant et démilitarisé".
Le texte propose aussi des "mineures

modifications au tracé de frontières
lorsque nécessaire", a-t-il indiqué lors
d'une rencontre avec des journalistes
étrangers à Ramallah, siège de l'Autorité
palestinienne, précisant que le transfert
de territoires proposé se fera d'"égal à
égal" en termes de "taille et valeur".
Le secrétaire général de l'Organisation

de libération de la Palestine (OLP), Saëb
Erakat, a précisé hier qu'il avait rencon-
tré des représentants de la Russie, de
l'Union européenne (UE) et de l'ONU
pour discuter du projet d'annexion, mais
pas des Etats-Unis, les Palestiniens ayant
coupé les ponts politiques avec Wash-
ington depuis sa reconnaissance en dé-
cembre 2017 de Jérusalem comme
capitale d'Israël.
M. Erakat a indiqué avoir remis à ces

membres du Quartette une lettre du pré-
sident palestinien Mahmoud Abbas "exi-
geant la formation d'une coalition
internationale contre l'annexion et une
réunion de tous les pays qui s'y oppo-
sent".
La proposition palestinienne est une

tentative de contrer l’application du plan
Trump. Le nouveau devrait, le début de
mois prochain, présenter sa stratégie
pour traduire dans les faits ce plan.
Annoncé fin janvier à Washington, ce

plan prévoit notamment l'annexion par
Israël de ses colonies et de la vallée du
Jourdain en Cisjordanie --occupée de-
puis 1967 par l'Etat hébreu-- et aussi un
Etat palestinien démilitarisé sur un terri-

toire limité et non contigu, et sans Jéru-
salem-Est pour capitale.
Au cours de la dernière décennie, la

population dans la centaine de colonies
israéliennes en Cisjordanie a bondi de 50
% pour dépasser les 450 000 habitants.
Plus de 2,7 millions de Palestiniens vi-

vent aussi sur ce territoire.
L'UE s'oppose au projet d'annexion

sans toutefois annoncer à ce stade de
mesures contre ce plan qui doit être, au-
jourd’hui, au cœur de la visite à Jérusa-
lem et en Jordanie de Heiko Maas, chef
de la diplomatie allemande, dont le pays
prendra la présidence tournante du
Conseil de l'Union européenne le 1er
juillet.
Reconnaissance d'un Etat palestinien,

sanctions contre Israël ou autres : de
nombreux pays européens s'interrogent
sur la ligne à adopter pour dissuader Is-
raël d'aller de l'avant avec ce plan, et
quelles mesures prendre en cas d'an-
nexion effective, soulignent des sources

diplomatiques.
"Nous souhaitons qu'Israël ressente la

pression internationale (...) Pour la pre-
mière fois, les alliés politiques euro-
péens discutent de sanctions contre
Israël car nous leur avons demandé", a
affirmé M. Shtayyeh.
"La reconnaissance (d'un Etat palesti-

nien, NDLR) est une mesure préventive
contre l'annexion et les sanctions en sont
une autre, additionnelle", a-t-il ajouté.
Ces derniers jours, des manifestations se
sont multipliées en Cisjordanie mais
aussi en Israël contre le projet d'an-
nexion, sans toutefois rallier jusqu'à pré-
sent de vastes foules, côté palestinien.

Idir D. et AFPIdir D. et AFP

LES PALESTINIENS SORTENT DE LEUR TORPEUR

"Contre-proposition" au plan de Trump
Après le plan Trump sur le conflit au Proche-Orient, les Palestiniens sortent de leur torpeur en annonçant, hier une «contre-proposition».

L'Iran s'apprête à exécuter un Ira-
nien ayant fourni des informations
aux Etats-Unis et à Israël sur les dé-
placements du général Qassem So-
leimani, éliminé par Washington
début janvier à Bagdad, a-t-on an-
noncé hier de source officielle à Té-
héran.
Mahmoud Moussavi Majd a été

reconnu coupable d'avoir espionné
les forces armées iraniennes, "en
particulier la Force Qods", et d'avoir
fourni à la CIA et au Mossad des
renseignements sur "les déplace-
ments et les lieux où se trouvaient
(son chef) le général martyr Qassem
Soleimani", a déclaré le porte-parole
de l'Autorité judiciaire, Gholamhos-
sein Esmaïli, lors d'une conférence
de presse télévisée.
La condamnation à mort de M.

Majd, accusé d'avoir reçu d'impor-
tantes sommes d'argent pour sa col-
laboration avec ces deux services de
renseignement de pays ennemis de
l'Iran, a été confirmée par la Cour
suprême et "sera appliquée bientôt",
a ajouté M. Esmaïli sans plus de pré-
cision. Architecte de la stratégie
d'influence régionale de l'Iran, et

tout particulièrement en Irak et en
Syrie, Soleimani, commandant de la
Force Qods, l'unité d'élite chargée
des opérations extérieures des Gar-
diens de la Révolution, l'armée idéo-
logique d'Iran, a été abattu le 3
janvier dans une frappe de drone
américain à Bagdad.
M. Majd "va devoir faire face aux

conséquences de ses actions, et ses
maîtres seront également les témoins
de la détermination, de la puissance
et de la capacité de pénétration des
services de renseignement de la Ré-
publique islamique", a prédit M. Es-
maïli. La République islamique et
les Etats-Unis ont vu leurs tensions
chroniques s'envenimer après que le
président américain Donald Trump a
dénoncé en 2018 l'accord internatio-
nal sur le nucléaire iranien de 2015
et rétabli de lourdes sanctions contre
Téhéran.
A deux reprises au cours des 12

derniers mois, les deux pays sont ap-
parus au bord de la guerre : en juin
2019 après la destruction par l'Iran
d'un drone américain dans le Golfe,
puis en janvier, après l'élimination
de Soleimani.

Deux échanges de prisonniers ont
toutefois eu lieu dans le même
temps, le dernier il y a tout juste
quelques jours, entre les deux puis-
sances, qui n'entretiennent plus de
relations diplomatiques depuis 1980.
En février, Téhéran avait annoncé la
condamnation à mort d'un Iranien
reconnu coupable d'avoir "tenté de
fournir (à la CIA) des informations
sur le (programme) nucléaire" du
pays.
L'Iran avait annoncé en juillet

2019 avoir arrêté 17 Iraniens dans le
cadre du démantèlement d'un "ré-
seau d'espions" de la CIA, et
condamné à mort plusieurs d'entre
eux. Washington a qualifié de "tota-
lement fausses" ces affirmations.
Autre ennemi juré de la Répu-

blique islamique, Israël, par la voix
de son Premier ministre Benjamin
Netanyahu, a appelé dimanche à des
"sanctions écrasantes" contre l'Iran.
L'Etat juif considère l'Iran comme
une menace pour sa survie et accuse
Téhéran de chercher à se doter de
l'arme atomique, ce que la Répu-
blique islamique a toujours démenti. 

AFPAFP

AYANT AIDÉ LA CIA À TRAQUER SOLEIMANI

L’Iran s’apprête à exécuter un espion
TUNISIE (COLONIALISME)

Motion exigeant des
excuses de la France
Une motion exigeant de la France des excuses
sur «les crimes pendant et après la période
coloniale» a été discutée hier 9 juin à l’Assem-
blée tunisienne. La séance plénière a été levée
pour attendre l’avis de la présidence de la Ré-
publique sur la question. La classe politique
est partagée.
En Tunisie, l’Assemblée des représentants du
peuple (ARP) a entamé hier en séance plénière
la discussion de la motion déposée le 12 mai
par la coalition Al Karama (La dignité) exigeant
de la France des excuses sur les crimes com-
mis pendant et après la colonisation du pays.
La motion divise la classe politique tunisienne.
En effet, certains considèrent que cette ques-
tion relève des prérogatives du président de la
République, quand d’autres estiment qu’elle
pourrait nuire aux intérêts de la Tunisie.
Le porte-parole d’Al Karama, le député Seifed-
dine Makhlouf, a expliqué sur Facebook la ge-
nèse de cette motion, affirmant qu’il était
nécessaire que «les dossiers des crimes, du
pillage des ressources de la Tunisie et des
contrats bilatéraux, avant et après la colonisa-
tion, soient posés». Dans le même sens, souli-
gnant que «la France avait donné ses
instructions à ses relais [en Tunisie, ndlr] qui
vont trouver ou créer toutes les excuses à leur
servitude» dans le but de faire échouer cette
initiative, M. Makhlouf a indiqué que «des
pressions intérieures et extérieures terribles
étaient exercées sur les députés pour influen-
cer leur position sur cette motion». 

R.IR.I

"La colère est là, l'insatisfaction
est là, la frustration est là et tout
ça est une recette pour plus de
problèmes", a estimé M. Shtayyeh,
assurant toutefois que l'Autorité
palestinienne de Mahmoud Abbas,
souhaite éviter le "chaos".
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Le même responsa-
ble a indiqué que
ces colonnes mo-

biles ont été réparties
selon l’importance de
chaque wilaya et les patri-
moines forestiers et agri-
coles dont elles disposent,
soulignant que la DGPC
tient à appliquer une stra-
tégie spéciale dans les wi-
layas connues pour leurs
productions agricoles im-
portantes, et ce afin de
sauvegarder les acquis des
agriculteurs, tout en rap-
pelant que les incendies
ont détruit, durant la sai-
son écoulée, 3.774 hec-
tares de superficies
agricoles de blé et d’orge
et 155.548 arbres fruitiers.
La Direction générale
de la protection civile a
également lancé, lundi, la
campagne nationale de
prévention contre les in-
cendies des récoltes de la
saison agricole 2020 à
partir de la ferme pilote
"Aïn Kasma" dans la
commune de Melakou
(Tiaret) sous la supervi-
sion du directeur des sta-
tistiques et de
linformation à la DGPC,
le colonel Farouk Achour,
qui a souligné que cette
campagne vise à protéger
les récoltes et à réduire la

facture des importations et
les pertes humaines, à tra-
vers la formations des
agriculteurs dans le do-
maine de l’extinction des
feux avant l’arrivée des
sapeurs pompiers.
Le même responsable a
indiqué qu’à travers cette
campagne, la protection
civile réaffirme son ac-
compagnement aux fel-
lahs, à travers l’exécution
d’un plan pris en charge
par un service de sécurité
composé de cadres et doté
de moyens, mettant l’ac-
cent sur la disponibilité de
la protection civile non
loin des endroits suscepti-
bles de connaître des dé-
parts d’incendies, et ce
pour garantir la célérité
des interventions.
De son côté, le directeur

central des dangers agri-
coles à la CNMA, Djamel
Amari a indiqué que dans
le cadre de cette expé-
rience avec la Direction
générale de la protection
civile, la mutualité offre
des prestations d’assu-
rance et d’accompagne-
ment aux agriculteurs et
des moyens de lutte contre
les incendies dont un ex-
tincteur pour chaque fel-
lah assuré, en plus de
sessions de formation
dans le domaine de la
maîtrise des incendies.
Il a souligné que le
nombre des agriculteurs
assurés auprès de la
Caisse nationale de mu-
tualité agricole au niveau
national est estimé à
800.000 fellahs. 

R.NR.N

Le moudjahid
Mohamed Lalimi
n'est plus
Le moudjahid Mohamed Lalimi
est décédé à l'âge de 80 ans, a-
t-on appris hier auprès du
ministère des Moudjahidine. Né
le 19 juin 1940 à Sidi Bel Abbès,
le défunt a grandi dans une
famille aisée et conservatrice. Il
a entamé son parcours militant
à un jeune âge, étant convaincu
que la lutte armée était l'unique
option pour arracher
l'indépendance du pays. Il a
rejoint les rangs de la guerre de
libération nationale en tant que
membre de l'organisation civile
du Front de libération nationale
(FLN) à la wilaya V historique et
Fidaï dans la région de Tlemcen,
où il a mené plusieurs
opérations, en raison desquelles
la police française avait lancé
des recherches à son encontre.
Après avoir été arrêté et passé
trois ans dans les geôles
françaises (de juin 1959 à mai
1962), il est libéré deux mois
après la proclamation du cessez
le feu. Après l'indépendance, le
défunt a poursuivi son parcours
en contribuant à l'étape de
reconstruction, d'édification et
de formations de cadres
algériens et en occupant
plusieurs postes dans le corps
de la Police, notamment adjoint
du chef de sûreté de la wilaya de
Tlemcen, chef de sûreté de la
wilaya de Tiaret, directeur de
l'école de police puis chef de
sûreté de la wilaya de
Tamanrasset avant d'être mis à
la retraite.

Afrique du Sud : 
Six morts dans une
fusillade près de
Johannesburg
Six personnes ont été tuées et
une autre blessée dans une
fusillade survenue lundi soir
dans le township de Soweto,
près de Johannesburg en
Afrique du Sud, ont rapporté des
médias. Selon les premiers
éléments de l'enquête, trois
hommes armés ont attaqué une
auberge située dans le township
et commencé à tirer, a indiqué le
porte-parole de la police, le
lieutenant-colonel Kay
Makhubele. Cinq personnes ont
trouvé la mort sur le champ,
alors qu’une sixième victime a
succombé à ses blessures à
l'hôpital, a-t-il ajouté, notant que
les hommes armés n’ont pas
encore été arrêtés. Des chiffres
officiels publiés en septembre
dernier ont montré que des
crimes graves ont continué
d’augmenter en Afrique du Sud
durant l’exercice 2018-2019, en
particulier les meurtres. Près de
60 personnes sont tuées chaque
jour dans le pays, soit l’un des
taux les plus élevés au monde.
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La Direction générale de la protection civile (DGPC) a augmenté le nombre des
colonnes mobiles de lutte contre les incendies à 65 cette saison, afin de couvrir
toutes les wilayas du pays, a-t-on appris lundi à Tiaret du directeur des
opérations de cette structure, le lieutenant-colonel Saïd Lahiani. Alors que la
couverture était en 2019 pour 37 wilayas seulement.

LUTTE CONTRE LES INCENDIES

65 colonnes mobiles
pour tout le territoire
national

Alger
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Tizi Ouzou

30°
27°

26°
26°

Bejaia 25°

Algériens bloqués
en Turquie : Deux 
nouveaux vols 
de rapatriement 
L’ambassade d’Al-
gérie à Ankara a an-
noncé la
programmation de
deux vols de la com-
pagnie Air Algérie
pour le rapatriement
des algériens bloqués
en Turquie.
Les deux vols sont
programmés pour le
jeudi 11 juin et le ven-
dredi 12 du même
mois, au départ de
l’aéroport d’Istanbul,
a indiqué un commu-
niqué de l’ambassade
d’Algérie à Ankara.
L’ambassade précise
que l’heure des deux
vols est fixée à 17h35
jeudi et  à 16h45 ven-
dredi, heure d’Istan-
bul.
Ce rapatriement
concerne les citoyens
algériens non-rési-
dents de Turquie qui
possèdent un visa de
voyage et un billet re-
tour vers le pays.
L’ambassade demande
uniquement aux per-
sonnes qui sont citées

dans la liste qui ac-
compagne le commu-
niqué de se déplacer à
temps à l’aéroport.
Pour les personnes
dont les noms ne sont
pas indiqués dans la
liste, l’ambassade les
appelle à ne pas se dé-
placer à l’aéroport et
de s’acquérir de l’es-
prit de responsabilité
et de ne pas perturber
l’opération de rapa-
triement.
Par contre, l’ambas-
sade a appelé les per-
sonnes qui seront
rapatriées de l’obliga-
tion de respecter les
mesures préventives,
telles que la stérilisa-
tion et le port de
masques, ainsi que de
signer un formulaire
d’acceptation d’un
confinement sanitaire
dès leur arrivée à
Alger.
Selon le porte-parole
de la présidence, entre
12.000 et 13.000 Algé-
riens avaient été rapa-
triés à ce jour.

Des paléontologues argentins ont dé-
couvert des restes fossiles d'une espèce
de grenouille qui vivait dans le centre du
pays sud-américain il y a environ deux
millions d'années, a annoncé lundi
l'Agence de divulgation scientifique de
l'Université nationale de La Matanza.
"Nous savons encore très peu de choses
sur les grenouilles et les crapauds pré-
historiques", explique Federico Agnolin,
chercheur au Musée argentin des
sciences naturelles. "Les grenouilles et
les crapauds sont très sensibles aux mo-
difications climatiques et environne-
mentales, ils sont donc une source
importante d'informations pour com-

prendre les climats passés", ajoute le
scientifique. La découverte a été faite à
une profondeur de 44 mètres lors du
creusement d'un puits d'eau à San Pedro,
à 180 km au nord de Buenos Aires. Les
paléontologues ont découvert "un tout
petit humérus d'un amphibien minus-
cule, différent des crapauds et des gre-
nouilles arboricoles", souligne le
chercheur. Selon le spécialiste, le petit
fossile a pu être identifié malgré sa taille
car les anoures, groupe d'amphibiens
comportant notamment des grenouilles
et des crapauds, ont une structure parti-
culière à une extrémité de l'humérus,
dans l'articulation qui forme le coude.

Argentine : Un fossile de grenouille
de 2 millions d'années

Un Groupement
constitué de Sonatrach
et ses deux partenaires
PTTEP et PVEP, d’une
part, et la société ita-
lienne spécialisée en In-
génierie Maire
Tecnimont, d’autre part,
ont signé un contrat
d'Engineering, Procure-
ment & Construction
(EPC) pour la réalisation
d'un deuxième train de
Traitement d’Huile
(CPF) au niveau du
champ Bir Sebaa, à 40
kms de Hassi Messaoud,
a indiqué un communi-
qué de la compagnie. Ce
projet, dont le contrat a
été attribué en mars
2018 suite à un appel
d’offres, constitue "la
2ème phase de dévelop-
pement du champ Bir
Sebaa qui permettra le
traitement d’une produc-
tion additionnelle de 20
000 barils/jour d’huile

afin d’augmenter la pro-
duction de ces champs
jusqu’à 40 000
barils/Jour", précise le
communiqué. Les pres-
tations et fournitures de
ce contrat EPC, signé
lundi, comprennent no-
tamment les études d’in-
génierie de détail,
l’approvisionnement des
équipements et maté-
riels, la construction
ainsi que les essais de
mise en service. Le pro-
jet prévoit la réalisation
d’un Train de traitement
d’huile, unité de com-
pression de gaz associé,
unité de gaz lift, unité
d’injection d’eau pour le
maintien de pression, un
troisième turbogénéra-
teur (18MW), ainsi que
le raccordement de 33
puits (19 producteurs
d’huile et 14 injecteurs
d’eau), précise encore la
même source.

Hydrocarbures : Sonatrach
signe un contrat avec
Maire Tecnimont



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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