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ALGER SUR SCULPTURE

C’est le dernier cri, la chose en
vogue, le must des must, l’air
du temps…C’est le street Art, le

nouvel art des rues… interpellant nos
ignorances avérées.
L’Algérie-qui a débaptisé la ville d’El
Asnam en l’appelant Chlef par
superstition ou parce que ça faisait
païen- croule sous une incroyable
statumania. C’est bronze sur pilier
quand ce n’est pas régule sur
marbre. 
Ali la Pointe, Petit Omar, Hassiba
ben Bouali, Mahmoud Bouhamidi,
Amirouche, Abane Ramdane, Ben
M’hidi ou quand la fonte des métaux
vient à la rescousse d’une histoire
non encore écrite mais dorénavant
sculptée. 
C’est la ruée vers…Leurre via une
apologie « ferreuse » du sacrifice
national. 
Sauf qu’il se trouve que les statufiés
ne soient pas toujours figés dans
l’expression qu’on leur connaît en
photo. 
À Ain M’lila, ulcérés par la laideur
de la statue de Larbi Ben M’hidi, les
habitants ont décidé de la recouvrir
du drapeau national et ont exigé son
remplacement par une autre statue
qui rendrait ses traits au héros de la
Bataille d’Alger. 
À Alger, un Ben Boulaid étriqué
essaye en vain de ressembler à lui-
même.
À quelques mètres de là, l’Emir
Abdelkader, doyen des statufiés,
s’accroche depuis des années, au
licou de son cheval, pour ne pas se
retrouver les quatre fers en l’air. 
Immense et incroyable brocante, que
cette nouvelle foire des statues et des
stèles, qui fait basculer les APC
(mairies) dans le Quattrocento !
Finis les embellissements du cadre de
vie, la création de nouveaux espaces
verts, le pari jamais tenu d’installer
une bibliothèque dans chaque
commune, l’introduction des pistes
cyclables pour les 2 roues, la
piétonisation de certains vieux
quartiers, la création ( essentielle) de
stations de taxi fixes. Fichtre que tout
cela ! Sculptons et re-sculptons…Les
Rodin et les Brancusi communaux
sont au nombre de 13 à la douzaine. 
Se ruant dans le foutraque, la mairie
devient la tête de l’…Art d’un pays
qui n’arrive même pas à faire
fonctionner un cinéma ! 
Le Square Port Saïd, longtemps fermé
pour travaux, est ceinturé par une
haie de bustes d’artistes énervés.
Keltoum, Bachtarzi, Medjoubi,
Kouiret, Mustapha Kateb étouffent
dans des clones insipides. Cela
pourrait s’intituler : les fantômes de
l’opéra !
Plus bas, à l’entrée du port d’Alger,
un docker sur bronze, en saroual
Kasbadji, toise, à quelques
centimètres du niveau de la mer, le
mouvement des semi-remorques qui le
narguent, avec leur container
dédouané sans documents ! C’est
Alger sur sculpture mafieuse, qui
s’achète une conduite artistique,
après la faillite de tous les projets
culturels !

Par Madjid Khelassi
En Vrac
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LOTFI BENBAHMED

L'Algérie ambitionne de couvrir 70 %
de ses besoins en médicaments

En effet, lors de son passage sur les
ondes de la Radio algérienne »
Chaine 3 » à l’émission l’Invité de

la rédaction, Lotfi Benbahmed a précisé
qu’actuellement l’Algérie couvre actuel-
lement 52% de ses besoins de médica-
ments. L'industrie pharmaceutique sera «
encadrée et encouragée » par le gouver-
nement pour que cela devienne un seg-
ment créateur de richesse pour
l'économie nationale, a-t-il ajouté.
Par ailleurs, et afin d'aider les produc-

teurs à faire face aux problèmes qu'ils
rencontrent au quotidien, Benbahmed a
révélé que son secteur envisage la mise
en place urgente d'un cadre réglementaire
qui correspond, soulignant toutefois que
celui qui existe n'incite pas à l'investisse-
ment productif, au contraire il le ralentit.
La preuve, « il y a une stagnation dans la
production nationale depuis 2017 »
ajoute-t-il. « Dans notre analyse de cette
stagnation, on a constaté que le problème
ne réside pas dans la maîtrise technolo-
gique mais dans les démarches adminis-
tratives », a-t-il indiqué.
« Actuellement, 29 unités de produc-

tion sont bloquées par des décisions ad-
ministratives, par un retard
d’enregistrement ou un retard dans l’ana-
lyse des prix au comité économique », a-
t-il ajouté.
À partir de ce constat, souligne celui-

ci, nous mettrons en place une matrice
qui permettra de prendre en charge tout
ce retard. « Il ne s'agit pas de faire comme
d'habitude. Nous allons mettre en place
les moyens et une nouvelle approche
pour pouvoir rattraper tout ce retard. Ces
29 unités bloquées pourront, de ce fait,

entrer en production dès cette année », a-
t-il conclu. Quand il était président du
Conseil national de l’ordre des pharma-
ciens, Benbahmed affirmait que le mar-
ché du médicament souffre d’une
désorganisation telle qu'il engendre né-
cessairement des situations monopolis-
tiques dangereuses de certains
importateurs mais également des produc-
teurs, et ce, au détriment de la santé des
citoyens. Il avait expliqué à plusieurs re-
prises que « les situations monopolis-
tiques que peuvent avoir certains
importateurs sur certains produits, ou

même des producteurs, sont dues à un dé-
ficit en régulation, tant en moyen qu'en
application de la réglementation exis-
tante. » Il avait également déploré la len-
teur dans la mise en place de l'Agence du
médicament, censée assurer ce rôle de ré-
gulation, que la faiblesse des moyens qui
lui sont octroyés. « En Algérie, l'Agence
du médicament est dotée de 25 personnes
lorsqu’au Nigéria ou en Turquie elle l’est
de quelque 2000 personnes, et près de
400 dans les pays voisins » disait Lotfi
Benbahmed. 

Idir DahmaniIdir Dahmani

Le ministre délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique, Lotfi Benbahmed, a affirmé hier que l'Al-
gérie ambitionne de couvrir 70 % de ses besoins en médicaments à partir de la production locale. 

«NON PRÉLÈVEMENT»
D'UNE PARTIE DES

SALAIRES
Aucune correspondance
officielle
Le ministère du Travail, de l'Emploi et de la
Sécurité sociale a réfuté, mardi, "l'exis-
tence d'une correspondance officielle
concernant le non prélèvement d'une par-
tie des salaires des fonctionnaires du sec-
teur économique et l'obligation de
percevoir leurs salaires sans ponctions du-
rant la période de congé exceptionnel".
Le ministère a réfuté, dans un communi-
qué, "l'existence d'une correspondance of-
ficielle par l'Inspection générale du Travail
concernant le non prélèvement d'une partie

des salaires des fonctionnaires du secteur
économique et l'obligation de percevoir

leur catégories sans ponctions durant la
période de leur congé exceptionnel ap-

prouvée par le décret exécutif n 20-70
fixant des mesures complémentaires de

prévention et de lutte contre la propagation
du Coronavirus (COVID-19)".
"La correspondance relayée sur les ré-
seaux sociaux et certains journaux natio-
naux concerne une réponse de la section
de l'Inspection du Travail de la wilaya
d'Adrar, à une question posée par la sec-
tion syndicale d'une société privée. Elle
contient des explications concernant les
mesures prises au niveau de cette société
conformément à la convention collective
entre les partenaires sociaux", précise le
ministère.
Précisant que toutes les questions relatives
aux salaires, aux augmentations et aux
ponctions dans le secteur économique fai-
saient l'objet de "négociations et de
consultations avec le partenaire social", le
ministère du Travail a souligné que "les
services de l'Inspection du Travail sont mis
à la disposition des fonctionnaires à même
de les accompagner et de répondre à
toutes leurs préoccupations concernant le
monde du travail".
Dans ce contexte, le ministère a réitéré son
appel à l'ensemble des médias nationaux
quant à l'impératif de s'assurer de la véra-
cité des informations relatives au secteur
auprès de leurs sources officielles et d'évi-
ter de les recueillir auprès de sources non
fiables, douteuses ou non officielles, pour
ne pas induire l'opinion publique en er-
reur".

R.N.R.N.

TRANSPORT PUBLIC

La SNTF dément une reprise du trafic
dimanche prochain
La Société nationale des Transports ferroviaires (SNTF) a indiqué hier dans un communiqué
que la reprise du trafic du transport de voyageurs sera annoncée au moment opportun par
les pouvoirs publics, réfutant ce qui a été rapporté par certains médias sur une reprise pro-
grammée dimanche prochain. « Contrairement à ce qui a été rapporté par certains médias
et réseaux sociaux, la reprise du trafic du transport de voyageurs sera annoncée au mo-
ment opportun par les pouvoirs publics » a précisé le communiqué. La SNTF est, quant à
elle, « engagée en ce moment dans une vaste préparation du programme de transport et du
dispositif des mesures préventives de sécurité sanitaires », a-t-elle ajouté.

APSAPS

En attendent la sortie du nouveau ca-
hier des charges relatif au secteur de
l'automobile, le ministre de l'Industrie et
des Mines a rappelé hier les contours.
Dans une déclaration, hier à la radio

nationale, Chaine III, Ferhat Aït Ali a af-
firmé que « Tout nouvel agrément devra
se soumettre à la règle 49/51 s’appli-
quant à toute activité d’achat ou vente
en Algérie, et aucune marque étrangère
ne pourra se prévaloir d’un registre de
commerce pré-existant pour continuer à
proposer ses propres produits chez
nous.”
Les conditions du nouveau cahier des

charges devant régir l’importation de
véhicules seront « plus contraignantes
en matière juridique et en matière de
droits pour le consommateur algérien et

enlever certaines contraintes que nous
estimons farfelues comme, par exemple,
les options obligatoires dans les véhi-
cules », a affirmé le ministre.
« Dans l’avenir, cela consistera à

s’adapter à la nouvelle mouture. Les
textes juridiques et réglementaires sont
quasiment prêts pour faire une véritable
industrie (…). Les droits et taxes de
l’Etat vont être récupérés intégralement
», a-t-il ajouté.
M. Ait Ali a indiqué que l’Etat aidera

tous ceux qui « veulent faire de la trans-
formation d’intrants et de composants,
à condition d’atteindre les 30% d’inté-
gration et d‘apporter d’une bonne partie
des fonds qui serviront à l’investisse-
ment ».

Aziz T.Aziz T.

IMPORTATION DE VÉHICULES

Aït Ali confirme l'application
de la règle 49/51 Le ministre de la Poste et des Télécommuni-

cations, Brahim Boumzar, a procédé, hier à
Alger, à l'installation d'un groupe de travail
chargé de l'élaboration d'une feuille de route vi-
sant la concrétisation des dispositions de la loi
sur la poste et les communications électroniques,
notamment son volet relatif à l'itinérance natio-
nale, le dégroupage de la boucle locale et la por-
tabilité des numéros de téléphone.
La cérémonie d'installation de ce groupe de

travail multidisciplinaire a eu lieu en présence
du président du Conseil de l'Autorité de régula-
tion et des communications électroniques
(ARPCE), Zineddine Bellatar.
Dans une déclaration à la presse en marge de

la cérémonie, M. Boumzar a indiqué que ce
groupe de travail aura pour tâche d'examiner les
différents aspects techniques, juridiques et éco-
nomiques inhérents à la mise en œuvre des dis-
positions consacrées par la loi 18-04 du 10 mai
2018 fixant les règles générales relatives à la
poste et aux communications électroniques, en
matière de partage d'infrastructures, de mutuali-
sation des ressources, de promotion de la concur-
rence et d'encouragement de l'investissement
dans le marché des télécommunications.
"La démarche s'inscrit en droite ligne de

l'orientation stratégique scellée dans le Plan d'ac-
tion du Gouvernement, visant la réalisation d'une
transformation numérique, en tant que vecteur
incontournable et pierre angulaire du développe-
ment durable de notre pays à travers l'améliora-
tion de la connectivité sur l'ensemble du territoire
national, avec un égal accès et l'exigence d'une
qualité optimale au profit des citoyens", a-t-il
ajouté.
Le ministre a expliqué que le groupe de tra-

vail, dont les travaux seront couronnés par un
rapport, "planchera sur l'élaboration d'une
feuille de route détaillée incluant les modalités
pratiques, ainsi que les plans opérationnels
adossés à des échéances rigoureusement défi-
nies, l'objectif étant la concrétisation effective
des dispositions introduites dans le cadre des
textes d'application de la loi 18-04, en faveur
de l'instauration d'un climat propice à l'entre-
prenariat et à l'amélioration des conditions d'ac-
cès au marché des communications
électroniques et l'amélioration de la qualité de
service au profit de tous les citoyens sans ex-
ception ». Il a fait savoir que la concrétisation
de ces objectifs se fera notamment par le biais
des mécanismes pratiques introduits par la loi
18-04, à savoir l'itinérance nationale et le dé-
groupage de la boucle locale qui "permettront
aux opérateurs de téléphonie fixe et mobile de
mutualiser leurs capacités de réseau pour offrir
des services de haute facture aux abonnés, no-
tamment ceux résidants dans les zones encla-
vées non couvertes".
Il s'agit aussi de la portabilité des numéros qui

"offre à l'abonné le droit de conserver son nu-
méro de téléphone lorsqu'il change d'opérateur,
permettant ainsi de faire jouer la concurrence
entre les opérateurs de téléphonie mobile en of-
frant plus de choix aux abonnés et l'instauration
du régime de l'autorisation générale".
Cela permettra aussi "la facilitation et l'allége-

ment des procédures d'obtention des titres admi-
nistratifs en vue de l'exercice des activités de
prestation des services de communications élec-
troniques et la mise en œuvre du partage des in-
frastructures actives et passives des opérateurs
de télécommunications". 

TÉLÉPHONIE (PORTABILITÉ DES NUMÉROS)
Groupe de travail pour concrétiser les textes de loi 
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LA PARTICIPATION DE L'ANP AUX OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX

La revue El-Djeich brise le tabou
Ainsi, la revue El Djeich

vient de briser un tabou
qui a duré des décen-

nies. D’autant que l’ANP a bel
et bien participé auparavant à
ce genre de missions, plus spé-
cialement dans le continent
africain.
Dans son dernier numéro,

l’Edito d’El Djeich affirme que
"La proposition de participa-
tion de l'ANP aux opérations de
maintien de la paix, en dehors
de nos frontières nationales, est
pleinement conforme à la poli-
tique étrangère de notre pays
qui repose sur des principes
fermes et immuables, à savoir
le rejet du recours à la guerre et
prône la paix, la non-ingérence
dans les affaires internes des
Etats ainsi que la résolution des
conflits et des différends inter-
nationaux par des voies paci-
fiques, conformément à la
légalité internationale représen-
tée par les instances internatio-
nales et régionales.’’
Il met en avant, à ce propos,

que "la sécurité de notre pays,
qui transcende nos frontières
géographiques nationales,
exige, à la lumière de la
conjoncture régionale actuelle
et ce qu'elle sous-tend comme
mutations et changements, le
renforcement de la protection
de la sécurité et de la stabilité
de notre patrie".
"Et si la participation aux

opérations de maintien de la
paix et de préservation de la sé-
curité n'est pas un fait nouveau
pour notre pays, elle est de na-
ture à contribuer à l'instauration
de la paix et de la sécurité, par-
ticulièrement sur le continent
noir, théâtre du plus grand
nombre de conflits dans le
monde et du déploiement, éga-
lement, du plus grand nombre
de missions de maintien de la
paix des Nations unies et de
l'Union africaine, dans des pays
minés par les conflits et les

guerres", souligne l'éditorialiste
d'El Djeich. Il a rappelé, dans
le même sillage, que "la quête
d'édification de l'Algérie nou-
velle, fondée sur le recours à la
volonté populaire, conformé-
ment aux principes démocra-
tiques, est assurément le
contenu de la proposition de la
mouture modifiée de la Consti-
tution, qui stipule que la déci-
sion d'envoi d'unités de l'ANP,
en dehors de nos frontières, par
le président de la République,
en tant que chef suprême des
forces armées, ne sera entérinée
qu'après approbation des deux
tiers des deux chambres du Par-
lement".
La mouture portant projet

d'amendement constitutionnel,

soumise par le président Abdel-
madjid Tebboune au débat pu-
blic pour enrichissement,
"marque le lancement de ré-
formes globales dans le cadre
de plusieurs ateliers établissant
les fondements d'une Algérie
nouvelle", a-t-il ajouté.
Il a relevé, à cet égard, que

"bien que cette mouture
contient d'importantes proposi-
tions et des nouveautés remar-
quables sur le plan
constitutionnel dans de nom-
breux domaines, il reste que la
proposition de conférer un ca-
chet constitutionnel à la parti-
cipation de l'Algérie aux
opérations de maintien de la
paix sous les auspices des Na-
tions unies, de l'Union africaine

ou de la Ligue des Etats arabes,
a pris la part du lion dans les
discussions".
"S'il est indéniable que de

larges secteurs de la société
aient favorablement accueilli le
contenu de cet amendement et
fait une lecture sereine et juste
de ses fondements et de sa por-
tée, en y apportant des proposi-
tions et des idées constructives,
certains parmi ceux, qui ont
pris l'habitude de frayer en
eaux troubles, ont tenté de sor-
tir le débat de son contexte réel
et choisi délibérément, comme
à l'accoutumée, de distiller de
la désinformation et des idées
empoisonnées, qui n'ont rien à
voir avec la vérité, dans le but
de diaboliser toute entreprise
sérieuse de l'Etat, en adéqua-
tion avec les exigences des
changements qui s'opèrent dans
tous les domaines", a fait ob-
server la publication.
"Nulle crainte donc pour le

présent et le futur de l'Algérie,
sous l'égide de ce peuple,
conscient de l'intérêt suprême
de sa patrie et nulle crainte
pour l'Algérie sous les auspices
d'un président de la République
issu d'un glorieux peuple et
d'une terre sainte et pas de
crainte également pour l'Algé-
rie sous l'égide de cette ANP
qui respire son pays et dont le
cœur bat pour chaque pouce de
sa terre sacrée", assure El
Djeich. "En conclusion, le peu-
ple algérien, à travers tout le
territoire national et partout
dans le monde, est pleinement
conscient que l'ANP demeurera
un bouclier solide et une force
de dissuasion contre toute me-
nace qui pourrait affecter la sé-
curité, la paix et la souveraineté
de notre pays, comme elle res-
tera fidèle aux principes et aux
valeurs de la glorieuse Révolu-
tion de Novembre", a-t-elle
souligné.

Synthèse : Abir N.Synthèse : Abir N.

CORONAVIRUS EN
ALGÉRIE

102 nouveaux cas,
123 guérisons 
et 8 décès 
Cent-deux (102) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-
19), 123 guérisons et 8 décès ont
été enregistrés durant les der-
nières 24 heures en Algérie, a in-
diqué hier à Alger le porte-parole
du Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, le Docteur Djamel
Fourar. Le total de cas confirmés
s'élève ainsi à 10 484, soit 24 cas
pour 100 000 habitants, celui des
décès à 732, alors que le nombre
de patients guéris passe à 7074,
a précisé M. Fourar, lors du point
de presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie du
Covid-19.
Les nouveaux cas de décès ont
été recensés dans les wilayas de
Blida, Alger, Annaba, El Tarf,
Ghardaïa, M'sila, Djelfa et Tipaza,
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 enregis-
tré des taux inférieurs au taux
national, alors que 15 autres
n'ont recensé aucun nouveau cas
positif au coronavirus durant les
dernières 24 heures.
Par ailleurs, le nombre de pa-
tients ayant bénéficié du proto-
cole de traitement en vigueur
(basé sur l'Hydroxychloroquine)
s'élève à 20 904, dont 9 114 cas
confirmés selon les tests virolo-
giques (PCR) et 11 790 cas sus-
pects selon des indications de
l'imagerie et du scanner, a pour-
suivi M. Fourar, précisant que 33
patients sont actuellement en
soins intensifs. Le Docteur Dja-
mel Fourar a exhorté, dans ce
contexte, les citoyens à faire
preuve de vigilance et au respect
stict de la consigne sur le port
obligatoire du masque.

APSAPS

FRONT DES FORCES
SOCIALISTES (FFS)
Congrès 
extraordinaire 
les 9 et 10 juillet
Le congrès extraordinaire du
Front des Forces Socialistes
(FFS) se tiendra les 9 et 10 juillet
prochains à Zéralda (Alger), a an-
noncé le parti, dans un communi-
qué diffusé hier sur son site
internet. La tenue de ce congrès,
initialement programmée les 10
et 11 avril, avait été reportée à
cause de la crise sanitaire du co-
ronavirus qui ne permettait pas
les grands rassemblements, rap-
pelle le communiqué, signé par le
Premier secrétaire national du
parti, Hakim Belahcel.
Le Premier secrétaire national du
FFS et la Commission de prépa-
ration du congrès national
(CPCN) "ne ménageront aucun
effort pour réunir les meilleures
conditions d'organisation d'un
congrès national rassembleur et
faire de cet événement une
grande victoire pour le parti et le
pays", ajoute la même source.
"Le succès des travaux de ce
congrès sera assuré par l'enga-
gement et la mobilisation des
congressistes et des militants du
FFS à travers le pays. A cet effet,
nous vous appelons à oeuvrer
activement au niveau des fédéra-
tions et des sections pour appor-
ter votre contribution et votre
soutien à la CPCN", conclut le
communiqué.

La constitutionnalisation de la participation de l’armée algérienne aux missions de maintien de la paix, en dehors
des frontières nationales, est chose presque acquise. L’institution militaire vient de donner son avis…favorable.

Le Comité d'experts chargé de formuler des
propositions pour la révision de la Constitution
a affirmé, hier, que le débat de la mouture pro-
posée a, dans de nombreux cas, "dévié de l'ob-
jectif escompté", notamment dans certains
médias et réseaux sociaux. Dans un communi-
qué signé par son président, Ahmed Laraba, le
Comité d'experts a noté, qu'"après avoir achevé
sa mission conformément à la lettre du Président
de la République et mis ses propositions à la dis-
position de la classe politique, de la société civile
et des citoyens pour débat et enrichissement", il
constate que "ce débat, notamment dans certains
médias et réseaux sociaux, a dans de nombreux
cas dévié de l'objectif escompté, à savoir l’enri-
chissement de la mouture". Dans sa mise au
point, le Comité explique qu'outre les attaques
et dépassements irresponsables à l'encontre de
ses membres, plusieurs allégations mensongères
ont ciblé d'autres aspects dudit document, no-
tamment :
1- Que l'élaboration du document aurait été

faite par des personnes ayant déjà contribué à

l'élaboration de précédentes Constitutions.
2- Que la référence à la Déclaration du 1er No-

vembre 1954 aurait été retirée du Préambule.
3- Qu'il y aurait eu atteinte aux constantes de

la Nation.
4- Que le texte élaboré ouvrirait la voie à la

partition du pays". Le Comité qui fustige ces al-
légations dénuées de tout fondement, affirme
fermement que "toutes ces assertions sont
fausses et infondées". 
Il convient de préciser ce qui suit :
1- Aucun membre de l'actuel Comité n'était

membre de l'un des comités chargés de l'élabo-
ration des Constitutions précédentes, même si
certains avaient déjà été reçus, à l'instar d'autres
compétences et personnalités nationales, par les
parties ayant supervisé le dialogue.
2- Les précédentes Constitutions ne faisaient

pas mention à la Déclaration du 1er Novembre.
Sur quelle base accuse-t-on l'actuel Comité de
l'avoir omise ?
3- Concernant l'atteinte aux constantes de la

Nation, aucun débat n'a eu lieu autour de cette

question qui est restée intangible. Pour ce qui est
de Tamazight, une des composantes de l'identité
nationale, aux côtés de l'Islam et de l'Arabité, elle
a déjà été promue langue nationale, puis natio-
nale et officielle dans les précédents amende-
ments constitutionnels. Le Comité a proposé de
l'inclure dans les articles intangibles pour ne plus
en faire un fonds de commerce.
4- S'agissant de la disposition inhérente à la

possibilité de doter certaines communes d'un
statut particulier, cette proposition, qui a fait
l’objet d’une incompréhension, est en vigueur
dans plusieurs pays et a pour objectif de tenir
compte des spécificités de certaines communes
(financières et administratives), qu'il s'agisse de
leurs moyens limités ou de leurs natures géo-
graphiques, d'où l'impératif de leur conférer un
statut particulier.
Enfin, le Comité d'experts émet le voeu de

voir le document en question "faire l’objet d’un
examen objectif" et les propositions soumises
"enrichies, à la hauteur d'un document consen-
suel".

DÉBAT AUTOUR DE LA CONSTITUTION

La mise au point du comité d’experts
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LE JOURNAL
DU CORONAVIRUS

«Ce n'est peut-être pas le
seul facteur, mais il ap-
parait certain que la

météo régionale compte lorsqu'il est
question de taux de croissance de l'in-
fection », commente ainsi Rajneesh
Bhardwaj, chercheur à l'université de
Bombay (Inde) et l'un des auteurs
d'une nouvelle étude sur la persistance
des gouttelettes porteuses du corona-
virus.
Dans six villes dans le monde, son

équipe a examiné le temps que ces
gouttelettes -- celles que les personnes
atteintes peuvent disperser dans leur
environnement en toussant, en éter-
nuant ou même simplement en parlant
-- mettent à s'évaporer en fonction de
la météo et des surfaces sur lesquelles
elles sont posées. Car il s'avère qu'une
fois les gouttelettes disparues, le co-

ronavirus meurt rapidement.
Dans six villes dans le monde, son

équipe a examiné le temps que ces
gouttelettes -- celles que les personnes
atteintes peuvent disperser dans leur
environnement en toussant, en éter-
nuant ou même simplement en parlant
-- mettent à s'évaporer en fonction de
la météo et des surfaces sur lesquelles
elles sont posées. Car il s'avère qu'une
fois les gouttelettes disparues, le co-
ronavirus meurt rapidement.

Chaleur versus humidité
Un modèle mathématique montre

que la température ambiante et l'hu-
midité jouent un rôle critique en la
matière. Ainsi, une température plus
élevée aide à sécher les gouttelettes.
Réduisant ainsi la durée de survie du
virus. Dans les régions plus humides,

en revanche, les gouttelettes demeu-
rent plus longtemps sur les surfaces,
augmentant la durée de survie du co-
ronavirus.
En comparant les temps de séchage

des gouttelettes au taux de croissance
des patients atteints du Covid-19 dans
les villes de New York, Chicago, Los
Angeles, Miami, Sydney et Singa-
pour, les chercheurs ont observé une
corrélation. Plus le temps de séchage
est long, plus le taux de croissance de
la pandémie est élevé.
Par ailleurs, les chercheurs recom-

mandent de nettoyer plus régulière-
ment des surfaces telles que les écrans
de smartphones et celles, hydrophiles,
de type coton ou bois que des surfaces
de type acier, par exemple, sur les-
quelles les gouttelettes s'évaporent
plus rapidement.

Près de 15 millions d'Iraniens
pourraient avoir été contaminés
par le nouveau coronavirus, a
rapporté mardi 9 juin 2020
l'agence iranienne Isna, en ci-
tant un médecin membre du co-
mité national de lutte contre la
maladie. "Selon les résultats
[de diverses études], environ 15
millions d'Iraniens pourraient
avoir connu une contamination
par ce virus", écrit Isna en ci-
tant le Dr Ehsan Mostafavi.

Le virus est "nettement
moins mortel que 

ce que nous ou le monde
avions prévu"

Ce chiffre correspondrait à
un peu moins de 19% de la po-
pulation de l'Iran (environ 81
millions d'habitants), où, selon
les derniers chiffres officiels

175.927 cas de contaminations
par le coronavirus ont été
confirmés. Mais il doit être pris
"avec précaution", car il s'agit
d'une extrapolation à partir de
tests sérologiques réalisés sur
des patients ayant guéri de la
maladie (afin d'identifier leurs
anticorps), et "il convient aussi
de mentionner que ce résultat
est relativement semblable à
ceux d'autres études réalisées
dans le reste du monde", écrit
Isna en citant le même médecin
épidémiologiste.
Pour le Dr Mostafavi, cela

montre néanmoins que le virus
est "nettement moins mortel
que ce que nous ou le monde
avions prévu", ajoute Isna.
L'Iran, qui a déclaré ses pre-
miers cas de contamination en
février est le pays du Moyen-

Orient le plus touché par la
pandémie de Covid-19. Selon
la nouvelle porte-parole du mi-
nistère de la Santé, Sima Sadat
Lari, 74 personnes ont suc-
combé à la maladie entre lundi
et mardi, ce qui porte à 8.425
morts le bilan de l'épidémie en
Iran.
Dans le même temps, les ser-

vices sanitaires ont confirmé
2.095 nouveaux cas de conta-
mination, a ajouté Mme Lari
lors d'une conférence de presse
télévisée.

La Chine, un partenaire
vital pour l'Iran

Nommée mardi pour rempla-
cer Kianouche Jahanpour,
Mme Lari s'est vu recomman-
der par le ministre de la Santé,
Saïd Namaki, d'"éviter de poli-

tiser" les dossiers dont elle a la
charge et de se coordonner avec
lui "avant de faire la moindre
déclaration sur les réseaux so-
ciaux ou à la presse", selon un
communiqué officiel. M. Ja-
hanpour s'était retrouvé sous le
feu des critiques début avril
après avoir déclaré que les sta-
tistiques chinoises sur la mala-
die Covid-19 étaient une
"plaisanterie de mauvais goût".

Contraint de se rétracter, il
avait loué le soutien "inoublia-
ble" de Pékin à la République
islamique "en ces temps
d'épreuve" après que l'ambassa-
deur de Chine en Iran fut monté
au créneau sur Twitter pour dé-
noncer ces propos. La Chine est
un partenaire vital pour une Ré-
publique islamique à l'écono-
mie mise à mal par les
sanctions américaines.

Des chercheurs pourraient avoir trouvé une explication aux différences observées depuis le
début de la pandémie dans la vitesse de propagation du coronavirus selon les régions. 

PROPAGATION DU CORONAVIRUS

Certaines conditions météo
sont plus favorables

CHINE

Retrait du pangolin
de la pharmacopée
traditionnelle
Le Chine a retiré les ingrédients issus du
pangolin de la liste officielle des produits de
la pharmacopée traditionnelle, ont annoncé
mardi les médias officiels, plusieurs jours
après le renforcement des mesures de pro-
tection de cet animal menacé d'extinction et
soupçonné d'avoir joué un rôle dans la
transmission à l'homme du nouveau corona-
virus. Les pangolins ont été retirés cette
année de la pharmacopée officielle chinoise,
ainsi que des produits comme des pilules
fabriquées à base d'excréments de chauves-
souris, a rapporté le journal Health Times. Le
pangolin, qui est l'animal le plus pourchassé
par les braconniers et les trafiquants dans le
monde, est soupçonné d'avoir été l'hôte in-
termédiaire qui aurait permis la transmis-
sion du nouveau coronavirus de la
chauve-souris à l'espèce humaine. Le nou-
veau coronavirus avait émergé en 2019 sur
un marché à Wuhan où étaient vendus des
animaux sauvages vivants, selon des scien-
tifiques chinoises. "Les ressources de la vie
sauvage épuisées" sont retirées de la phar-
macopée traditionnelle chinoise, a indiqué le
Health Times, qui n'a pas précisé la raison
exacte du retrait des pangolins. Les écailles
et ingrédients issus du pangolin atteignent
un prix élevé sur le marché noir et sont cou-
ramment utilisés par la médecine tradition-
nelle chinoise, bien que les scientifiques
relèvent qu'ils n'ont pas de vertus thérapeu-
tiques. Vendredi, l'administration chinoise
des Forêts a annoncé que les pangolins bé-
néficient désormais du plus haut niveau de
protection dans le pays, une décision qui a
été saluée samedi par l'organisation de dé-
fense de la nature WWF. Au cours des der-
niers mois, la Chine a interdit la vente
d'animaux sauvages pour la consommation
alimentaire, invoquant le risque de maladies
transmissibles à l'homme, mais ce com-
merce reste légal à des fins de recherche
scientifique ou pour la médecine tradition-
nelle.

15 millions d'Iraniens "pourraient avoir" été contaminés
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STABILISATION DU MARCHÉ PÉTROLIER

L’Algérie et l’Arabie saoudite optimistes

Il s’agit principalement de la décisionde baisse de la production du pétrole
de 9,7 millions de barils/jour en juin

courant, de 9,6 millions de barils/jour en
juillet et de 7,7 millions de baril/jour à
partir du 1er août jusqu’à la fin du mois
de décembre 2020.Ces baisses seront sui-
vies d’une réduction de la production de
5,8 millions de barils/jour à partir du 1er
janvier 2010 jusqu’à avril 2022.
Les résultats des réunions de samedi
dernier étaient "exceptionnels", notam-
ment en ce qui concerne l’adoption d’un
mécanisme d’indemnisation pour les
pays n’étant pas parvenus à atteindre la
pleine conformité avec l’accord du 12
avril dernier durant les mois de mai et de
juin, a déclaré M. Arkab, mardi soir à la
télévision algérienne,en réponse à une
question sur l’impact l’accord de
l’OPEP+ sur le rétablissement des prix du
pétrole.
"Nous avons mis à l’aise les pays
concernés pour rattraper l’écart et appli-
quer l’accord durant les mois de juillet et
d’août 2020", a-t-il dit, ajoutant que le
mécanisme d’indemnisation qui n’exis-
tait pas auparavant a donné "davantage de
flexibilité dans l’application de l’accord
sur la baisse de production et à surmonter
la tension engendrée par le non respect de
l’application, à 100% , de l’accord sur la
baisse de la production par certains pays,
contrairement à d’autres qui ont honoré
leurs engagements.
Il a appelé, une nouvelle fois, les pays
concernés à appliquer l’accord à 100 %.Il
a insisté également sur l’importance de
cette décision relative à la réunion de le
comité ministériel mixte de suivi de l’ac-
cord de baisse de la production qui assure
mensuellement le suivi de la mise en ap-
plication de l’accord sur la baisse de la
production.
Le ministre a mis l’accent, en outre, sur
la pleine coopération entre l’OPEP et ses
alliés pour un marché stable devant servir
l’intérêt mutuel des pays producteurs, as-
surer un approvisionnement efficace et

sécurisé des consommateurs et servir
l’économie mondiale.
De même qu’il a rappelé les ajuste-
ments supplémentaires volontaires de
production annoncés par l'Arabie saou-
dite (1 million baril/j), les Emirats Arabes
Unis (100 000 b/j), le Koweït (80 000 b/j)
et le Sultanat d'Oman (10 000 à 15 000
b/j) prévus durant le mois en cours censés
contribuer, selon lui, à la relance du mar-
ché pétrolier, d’autant plus que les cours
de l’or noir sont repartis à la hausse lors
du premier mois de l’accord.
Participant par visioconférence à
l’émission télévisée, le ministre saoudien
de l’Energie, en l’occurrence le prince
Abdulaziz Ben Salmane s’est dit
convaincu que "les pays de l’Opep sont
en mesure de faire face à cette situation
marquée par l’impact du coronavirus sur
le marché pétrolier et s’en sortiront ras-
surés". Cependant, il y a un effort qui doit

être déployé par l’implication de tous les
membres, a-t-il dit, faisant allusion au
respect impératif par les pays signataires
de l’accord de coopération d’appliquer la
réduction de la production.
Au sujet d’une seconde vague du coro-
navirus évoqué par des experts, le prince
saoudien a affirmé que "nous allons faire
avec, il ne faudrait pas baisser les bras, et
je ne vois se profiler aucun recul, si l’on
se réfère à celui de 30% de la demande
relevé en avril dernier, et c’est du jamais
vu auparavant".
Toutefois, le ministre saoudien n’a pas
nié que les dernières réunions de l’Opep
et l’Opep+ ont connu "une certaine ten-
sion" en raison du non respect par cer-
tains pays de l’accord à 100%, au
moment ou d’autres, à l’instar de l’Algé-
rie et de l’Arabie Saoudite se sont confor-
més au taux arrêté.
Et "nous avons rapidement dépassé

cette étape grâce à la conscience de tous
les membres de l’importance de réaliser
la stabilité du marché pétrolier", a-t-il en-
core soutenu, exprimant sa conviction de
l’impératif pour les pays signataires d’ap-
pliquer le texte de cet accord sur la réduc-
tion de la production car "le non respect
de celui-ci impactera non seulement le
pays concerné mais l’ensemble des Etats
membres". Le prince Ben Salmane a tenu
à mettre au clair que son pays mettait
"tous les conflits de côté lorsqu’il s’agit
de mener à bien la contribution du cadre
Opep et Opep+ dans la stabilité du mar-
ché pétrolier". A noter que la prochaine
réunion du Comité ministériel mixte de
suivi (JMMC) est fixée au 18 juin, tandis
que les pays de l'Opep et non Opep se
sont mis d'accord sur la tenue d'une réu-
nion ministérielle à Vienne le 1er décem-
bre 2020. 

R.N et APSR.N et APS

L’Algérie et l’Arabie saoudite ont affiché leur optimisme quant à la stabilisation du marché pétrolier et au rétablissement des
prix, suite aux décisions relatives à la reconduction de la baisse de production, approuvées lors de la 179e réunion de l’OPEP
et de la 11e réunion ministérielle des membres OPEP et non OPEP tenue samedi dernier.

Le ministre de l’Energie, Mohamed
Arkab, président en exercice de la
Conférence de l’Opep a affirmé que la
reprise de la production de pétrole en
Libye n'impactera pas l’accord de
l’Opep+ portant sur la réduction de la
production afin d'assurer la stabilité du
marché pétrolier qui a connu un choc
sans précédent du fait des retombées de
la padémie du nouveau coronavirus.
"Nous sommes au fait des arrange-
ments qu’entreprend la Libye pour une
reprise attendue d’ailleurs de la produc-
tion pétrolière qui n’influera cependant
pas sur l’accord de l’Opep+ ", a indiqué
M. Arkab qui était invité mardi dans la
soirée par la télévision algérienne.
"Les détails seront examinés lors de
la prochaine réunion du comité minis-
tériel mixte de suivi de l’accord de
l’Opep", a-t-il fait savoir.
A noter qu’il a été décidé, lors des
deux dernières rencontres de l’Opep et
l’Opep+, de réunir le 18 juin prochain,
les membres de ce comité présidé par

la Russie et l’Arabie Saoudite, et dans
lequel est présente l’Algérie, ainsi que
d’autres pays comme le Venezuela, le
Sultanat d’Oman, le Koweït et les Emi-
rats arabes unis (Eau).
Lors de cette émission télévisée à la-
quelle à pris part également le ministre
saoudien de l’Energie, le prince Abdu-
laziz Ben Salmane par visioconférence,
M. Arkab a exprimé "sa joie pour les
frères libyens de reprendre leur produc-
tion pétrolière", et a fait état d’une
coordination avec son homologue li-
byen, Mustafa Sanalla au sujet des
questions pétrolières et la reprise de la
production.
"La Libye est membre de l’Opep et
nous poursuivons les concertations
avec ce pays", a-t-il soutenu.
" Nous ne nous permettons pas de
nous immiscer dans la reprise de la pro-
duction pétrolière par aucun pays et
souhaitons plein succès à la Libye", a
précisé de son côté le prince saoudien
avant de souligner "nous avons tous les

moyens de gérer ce cas de figure".
La compagnie libyenne de pétrole,
National Oil Company (NOC) a an-
noncé dimanche dernier "la reprise de
la production sur le champ pétrolier
d'al-Charara (sud) après de longues né-
gociations pour la réouverture de la
vanne d'al-Hamada, fermée depuis jan-
vier".
"Nous espérons que la reprise de la
production à al-Charara sera un premier
pas pour relancer le secteur pétrolier et
gazier et éviter un effondrement écono-
mique dans ces temps difficiles en
Libye", a commenté le patron de la
NOC, Mustafa Sanalla sur Facebook.
"La première phase de production dé-
butera avec 30.000 barils/jour (...),
avant de revenir à pleine capacité sous
90 jours, du fait des dommages résul-
tant de la très longue fermeture", a en-
core précisé M. Sanalla.
Depuis la mise en œuvre de l'accord
de réduction par les membres de l'Or-
ganisation des pays exportateurs de pé-

trole (Opep) et leurs alliés, dont la Rus-
sie, réunis au sein de l'Opep+, les cours
de pétrole se sont nettement améliorés
pour atteindre le seuil de 40
dollars/baril.
La prolongation de la réduction de
production au titre de la première phase
(mai, juin, juillet) aura un impact posi-
tif sur les prix du pétrole.
La 11ème réunion ministérielle
OPEP et non-OPEP, réunissant les pays
signataires de la Déclaration de Coopé-
ration, tenue samedi en visioconfé-
rence, sous la co-présidence de l'Arabie
Saoudite et de la Russie, a décidé de re-
conduire la baisse de la production pé-
trolière, de 9,6 mbj pour un mois
supplémentaire, c'est à dire jusqu'au 31
juillet 2020. Cette baisse sera suivi
d'une coupe de 7,7 mb / j devant inter-
venir du 1er août à fin décembre 2020.
Les participants ont convenu aussi de
réduire la production de 5,8 mb/j du 1er
janvier 2021 à fin avril 2022.

R.NR.N

PRODUCTION PÉTROLIÈRE

La reprise  en Libye n'impactera pas l’accord de l'Opep+
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L’animation des visioconférences,
en cette conjoncture sanitaire
que vit, à l’instar de nombreuses

autres wilayas du pays, a pour objectif
d’"examiner la manière d’aborder cette
crise, ses effets et conséquences et la
façon pour les personnes, les entreprises
et la société en général, d’exploiter,
au mieux, leurs ressources pour se ré-

organiser", est-il ajouté dans le même
document.
La première visioconférence, pro-

grammée pour demain mercredi, à
partir de 16H00, sur le lien http:
//meet.google.com/nfz-gajz-odj , abor-
dera le sujet du "Corona : de la gestion
de la crise au contexte de la réorgani-
sation, un concept multidisciplinaire

". Elle sera animée par des universitaires
qui débattront de plusieurs sujets en
relation avec la pandémie du nouveau
coronavirus, dont "les mécanismes
psychologiques des individus face à
la crise du Covid-19" et "gestion des
crises à l’ombre de la pandémie du
Coronavirus, lecture académique".
Le communiqué a fait état, par ail-

leurs, de la soutenance de la première
thèse de Doctorat, depuis la déclaration
de la crise sanitaire du Covid-19, pro-
grammée jeudi à 9H30Mn au niveau
du département des sciences commer-
ciales-marketing, de la faculté des
sciences économiques et commerciales
et des sciences de la gestion sous le
titre "Impact du sport sur l’image de
l’entreprise, présence directe et indirect
de l’événement sportif".
La soutenance de cette thèse ne se

sera pas publique et se fera en présence
du seul candidat et des membres du
jury, avec la prise de mesures de pré-
vention strictes concernant notamment
le port de la bavette, le respect de la
distanciation sociale et l’interdiction
d’une quelconque cérémonie.  

UNIVERSITÉ ALI LOUNICI DE BLIDA

Des visioconférences sur la manière
d’aborder la crise du Covid-19

L’université Ali Lounici d’El Affroune, à l’ouest de Blida, a programmé une série de
visioconférences relatives à la manière d’aborder la crise sanitaire que traverse le pays en raison
de la pandémie du Covid-19, indique-t-on mardi dans un communiqué émanant de cet
établissement de l’enseignement supérieur.

TÉBESSA

Recrutement de 30
médecins spécialistes 
Le secteur de la santé dans la wilaya de Té-
bessa a été renforcé par le recrutement de 30
nouveaux médecins spécialistes depuis le
début de l'année 2020, pour assurer une meil-
leure prise en charge des malades, a indiqué
mardi, le directeur local du secteur, Saïd Be-
laïd. "Ces recrutements viennent combler un
déficit en matière de praticiens spécialistes,
enregistré dans plusieurs spécialités dans la
wilaya de Tébessa, et œuvrent à éviter au
maximum aux patients le déplacement vers
d'autres wilayas pour des soins", a précisé à
l'APS, le même responsable. Il a dans ce sens
déclaré que ces recrutements concernent la
médecine interne, l’ophtalmologie, la néphro-
logie entre autres, révélant que les autorités
locales s'emploient à mettre en place toutes
les conditions propices notamment assurer le
logement de fonction pour inciter les méde-
cins spécialistes à rallier le secteur à Tébessa.
S'agissant des structures sanitaires en cours
de réalisation, M. Belaid a fait savoir que que
les travaux se poursuivent à un "bon rythme"
au niveau de 5 polycliniques à travers plu-
sieurs communes, révélant l'achèvement des
travaux de restauration du service des ur-
gences de l'établissement hospitalier spécia-
lisé (EHS) mère- enfant "Khaldi Abdelaziz" au
chef lieu de wilaya qui sera réceptionné
"avant la fin de l'année en cours". Dans un
autre contexte, M. Belaid a rappelé que le sec-
teur de la santé avait bénéficié au cours de la
semaine dernière d'une ambulance médicali-
sée destinée à l'hôpital Mohamed Chebouki de
Cheréa, un don d'un investisseur privé.  

TIPASA (FAÇADE MARITIME-CENTRE) 
"Bientôt" une annexe
de l’Agence nationale
des fréquences
Une annexe de l’Agence nationale des fré-
quences, première du genre au niveau de la
façade maritime Centre, sera ouverte "bien-
tôt" à Tipasa, a-t-on appris mardi d’un res-
ponsable de la direction de la pêche de la
wilaya."L’Agence nationale des fréquences
prévoit l’ouverture d’une annexe au niveau
du port de Bouharoune (Tipasa), laquelle
constituera le première structure du genre
sur la façade maritime Centre du pays, en
application de la nouvelle feuille de route du
ministère de tutelle", a indiqué le chargé de
l’information auprès de la direction de la
pêche et de l’aquaculture de Tipasa, Ralem
Mustapha. La décision de création d’un siège
pour l’Agence nationale des fréquences au
port de Bouharoune, "le 1er juillet prochain",
a été prise à l’issue d’une réunion de travail
tenue hier lundi au siège de la direction de la
pêche, en présence des responsables respec-
tifs du secteur local de la pêche et des pro-
duits de la pêche, des services centraux de la
navigation maritime et aérienne, de l’Agence
nationale des fréquences, de la Chambre de
pêche et d’aquaculture et de l’entreprise de
gestion des ports de pêche. La mise en ser-
vice de cette annexe future sera d’une
"contribution certaine" dans la "réduction de
la pression exercée sur l’agence de la direc-
tion régionale d’Alger, tout en soulageant les
fournisseurs des navires qui se déplacent
annuellement pour les procédures de déli-
vrance et de renouvellement des autorisa-
tions d’exploitation des équipements de
navigation maritime", a expliqué M. Ralem.
Selon le responsable, la sélection de Tipasa
pour abriter ce siège de l’Agence nationale
des fréquences a été dictée par le fait qu’elle
"fait partie des wilayas du littoral comptant
le plus grand nombre de ports de pêche, soit
cinq, et qui enregistre un trafic intense dans
le domaine, vu le nombre de bateaux de
pêche, utilisant ce type d’équipements de
communication en mer, soit plus de 800 uni-
tés ", a-t-il souligné. "Des sessions de for-
mation seront programmées au profit des
techniciens en charge du montage de ces
équipements et de leurs utilisateurs", a-t-il
ajouté.

Six nouveaux sièges de
sûreté urbaine seront récep-
tionnés prochainement dans
la wilaya de Mascara, a an-
noncé mardi le chef de Sû-
reté de la wilaya.
Deux sièges de sûreté ur-

baine seront réceptionnés à
Mascara et quatre autres
dans les communes de Ti-
ghennif, Oued El Abtal,
Froha et Mamounia, a indi-
qué le commissaire divi-
sionnaire Abdelghani Be-
thioui, en marge d'une visite
d'inspection du wali, Ab-
delkhalek Sayouda, à des
structures de la sûreté na-

tionale en cours de réalisa-
tion dans la wilaya.
Le wali a inspecté, lors

de la visite, un projet de
réalisation d'un siège de sû-
reté au nouveau du pôle ur-
bain de la commune de Oued
El Abtal au titre des projets
intégrés aux nouveaux des
pôles urbains.
Doté d'une enveloppe bud-

gétaire de 36 millions DA,
le projet enregistre un taux
d'avancement des travaux
de 85 pour cent, son achè-
vement est attendu pour le
mois de juillet prochain, se-
lon les explications présentés

sur place.
Dans la commune de Ti-

ghennif, M. Sayouda a ins-
pecté le siège de la sûreté
urbaine, dont les travaux
ont été achevés, et qui attend
d'être équipé pour son ex-
ploitation au mois de juillet
prochain.
A Froha, le wali a inspecté

le projet d'aménagement d'un
siège de sûreté urbaine, qui
sera exploité au mois pro-
chain, a-t-on fait savoir.
Au niveau de hai "Mede-

ber" de la ville de Mascara,
le wali s'est enquis du projet
d'un siège de sûreté urbaine

doté d'une enveloppe finan-
cière de 36 millions DA,
qui accuse un retard dans
les travaux de réalisation,
justifié par le responsable
de l'entreprise en charge par
les effets de la pandémie du
coronavirus.
Dans la commune de Ma-

mounia, le taux d'avance-
ment des travaux d'un siège
de sûreté urbaine externe a
atteint 90 pc et sa livraison
interviendra prochainement
pour être opérationnel après
la concrétisation d'un "Cé-
libatorium" pour les poli-
ciers.

Une commission chargée du suivi
de la distribution de l'eau potable visant
à assurer une répartition équitable de
cette ressource sera installée au niveau
de la commune de Draâ El-Mizan, au 
Sud-Ouest de Tizi-Ouzou, a-t-on ap-

pris mardi du premier responsable de 
cette commune, Issollah Abdelghani.
La décision a été prise, lors d'une

réunion ayant regroupé le wali avec le
collectif des comités de villages de
cette commune, pour trouver des solu-
tions aux perturbations que connaît
cette localité en matière d'approvision-
nement en eau potable, notamment,
durant l'été. Plusieurs villages de cette

région du Sud-ouest de la wilaya dé-
plorent l'irrégularité de la distribution
de cette ressource qui leur parvient
une fois par 15 jours pour certaines lo-
calités, à l'exemple de Sanana, Ichou-
krene et Maamar.
Cette commission qui sera chapeautée

par l'Algérienne des eaux (ADE) "veil-
lera à assurer une répartition équitable
de cette ressources entre les différents
villages, notamment en période d'été
où la consommation augmente" a sou-
ligné M. Issollah.
Lors de la réunion, organisée en pré-

sence des responsables de la commune,
du secteur des ressources en eau et de

l'ADE, il a été également décidé, selon
la même source, de procéder à "l'ins-
tallation de compteurs d'eau à travers
l'ensemble des villages de la région".
"Il y a certains villages qui sont ali-

mentés en eau mais qui ne sont pas
dotés de compteurs ce qui pénalise
l'ADE et la prive de créances impor-
tantes à même de lui permettre d'engager
des travaux pour améliorer la distribu-
tion", a déploré l'édile communal.
Des travaux de réfection de la conduite

principale alimentant le réservoir prin-
cipal au niveau de la commune seront
aussi engagés d'ici une dizaine de jours,
a ajouté le même responsable.  

MASCARA

Réception prochaine de six sièges de sûreté urbaine 

DRAA EL MIZAN (TIZI-OUZOU)
Une commission pour la répartition équitable de l'eau



Ce match disputé à huis clos
comme tous ceux de Bundesliga
depuis la reprise, a été géré

sérieusement par le Bayer, bien en
jambes, face à des joueurs du FC Sar-
rebruck à court de forme. Leur cham-
pionnat de D4 s'était arrêté en mars,
mais ils sont sûrs jouer l'an prochain
en D3.
Après dix minutes de résistance in-

telligente par le Petit Poucet, c'est le
jeune Français Moussa Diaby, 20 ans
et international Espoirs, qui a ouvert

le score pour les favoris, en pivot et
sans contrôle, suite à une passe lobée
parfaite de Kerem Demirbay (11).
Quelques minutes plus tard, le Bayer

a fait le break quand une mésentente
entre Daniel Batz, le très bon gardien
de Sarrebruck, et l'un de ses défenseurs,
a permis à l'Argentin Lucas Alario de
doubler la mise (19). 
Puis le jeune Brésilien Paulinho a

bien failli aggraver le score, par deux
fois (38, 39), juste avant la pause.
Première équipe de 4e division à

atteindre une demi-finale de Coupe
d'Allemagne, Sarrebruck a encore bien
résisté jusqu'à l'heure de jeu, quand
le vétéran Karim Bellarabi a fiché le
ballon du 3-0 sous la transversale de
Batz (58) suite à un centre en retrait
de l'infernal Demirbay. Puis Bellarabi,
blessé, est sorti, laissant le Bayer à
10 contre 11.
Le Bayern Munich et l'Eintracht Franc-

fort, les deux derniers vainqueurs de la
coupe d'Allemagne, s'affrontent ce mer-
credi (18h45 GMT) en demi-finale. 
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Le déficit cumulé des clubs
de la Premier League anglaise,
le championnat de football le
plus puissant du monde fi-
nancièrement parlant, a atteint
600 millions de livres (675
M EUR) la saison dernière,
selon une étude publiée mardi
par le cabinet spécialisé Vy-
syble.
Les 20 clubs de l'élite ont

pourtant enregistré un chiffre
d'affaires cumulé record de
5,15 milliards de livres (5,8
mds EUR) sur la saison
2018/2019. Mais le pire est
sans doute à venir pour les
clubs anglais qui vont être
durement touchés par la crise
liée à l'épidémie de Covid-
19, même s'ils arrivent à ter-
miner leur saison.
Ils devront par exemple

rembourser 330 M GBP (371
M EUR) aux détenteurs des
droits de diffusion en raison
du retard pris dans la saison.
Les pertes de recettes "jour
de match" - billetterie, loges
- pourraient, elles, s'élever à
136 M GBP (153 M EUR)
supplémentaires.
"L'épidémie de Covid-19

n'est par la cause du marasme
financier du football", relève
toutefois le directeur de Vy-
syble, Roger Bell, cité dans
le communiqué, "ce n'est que
l'accélérateur de ce que nos

données ont très clairement
et très justement identifié
comme un problème à bien
plus long terme".
"Les chiffres de 2018/2019

sont (...) symptomatiques de
problèmes profonds liés (au)
modèle économique" du foot-
ball anglais, a-t-il ajouté.
Parmi ces problèmes, Vysyble
cite une dépendance exagérée
aux droits télé, des coûts sa-

lariaux trop élevés par rapport
aux revenus et une incapacité
à identifier et anticiper cor-
rectement les évolutions fi-
nancières.
La masse salariale des clubs

de Premier League atteindrait
ainsi 3,12 mds GBP (3,5 mds
EUR) soit plus de 60% de
leur chiffre d'affaires en
moyenne, mais chez la moitié
des clubs de PL ce ratio dé-

passe les 70% recommandés
comme maximum par
l'UEFA. On trouve même des
pointes au-dessus de 80%, à
l'instar de Bournemouth, Lei-
cester ou Everton qui reversent
85% de leurs revenus en sa-
laires. L'autre club de Liver-
pool avait d'ailleurs publié
une perte de 111 M GBP (125
M EUR) pour le dernier exer-
cice, alors que Chelsea avait
annoncé un déficit de 96 M
GBP (108 M EUR).
Même pour un club comme

Tottenham, qui avait les
comptes les plus flatteurs,
avec 68,6 M GBP (77 M
EUR) de bénéfices, l'avenir
s'annonce sombre. Les Spurs
ont annoncé la semaine der-
nière avoir profité d'un pro-
gramme gouvernemental de
soutien aux entreprises face
à la crise pour emprunter 175
M GBP (197 M EUR) à la
Banque d'Angleterre et bou-
cler leur budget. 

ALLEMAGNE / COUPE D'ALLEMAGNE DE FOOTBALL

Le Bayer Leverkusen en finale

Manchester City a annoncé mardi
que le technicien espagnol Juanma
Lillo (54 ans) rejoignait le staff de
Pep Guardiola comme adjoint, en
remplacement de Mikel Arteta, parti à
Arsenal en décembre dernier.
Lillo a fait le plus gros de sa carrière
en Liga, devenant en 1995 avec Sala-
manque le plus jeune entraîneur de

l'élite espagnole, à 29 ans. Il a égale-
ment dirigé Oviedo, Tenerife ou Sara-
gosse. Dernièrement, il était en poste
en Chine, permettant au Qingdao
Huanghai de remporter le champion-
nat de D2 et d'accéder à la Super
League (D1). En Chine, il avait sous
ses ordres l'ancien Citizen Yaya
Touré, alors qu'à son poste précé-

dent, au Vissel Kobe (Japon), il diri-
geait les anciens Barcelonais Andres
Iniesta et David Villa. Lors de la sai-
son 2005-2006, lorsqu'il était sur le
banc des Dorados de Sinaloa, au
Mexique, il avait même dans son
équipe un certain... Pep Guardiola.
"Ma relation avec Pep remonte à de
nombreuses années et je suis ravi de

le rejoindre", a commenté Lillo, cité
dans le communiqué, ajoutant qu'il
espérait "apporter une contribution
importante aux succès du club à
l'avenir". City reprendra le champion-
nat le 17 juin par un match de classe-
ment contre Arsenal. La bande à
Kevin De Bruyne est 2e du classe-
ment, 25 points derrière Liverpool.

MANCHESTER CITY

Le Bayer Leverkusen, 5e de la Bundesliga, vainqueur sur le score de 3 à 0 face à la modeste
Sarrebruck (D4), disputera la finale de la Coupe d'Allemagne, le 4 juillet à Munich, face au Bayern
Munich ou l'Eintracht Francfort.

CLUBS ANGLAIS DE FOOTBALL

675 M EUR de déficit en 2018/2019

STANDARD DE LIÈGE (BELGIQUE)
Philippe Montanier
nouvel entraîneur 
Le technicien français Philippe Montanier a
été nommé entraîneur du Standard de Liège,
en remplacement de l'emblématique belge
Michel Preud'homme. "Le Standard de Liège
et Philippe Montanier ont trouvé un accord:
le coach français vient de s'engager avec les
Rouches", annonce sur son site internet le
Standard, classé 5e du dernier championnat
définitivement arrêté mi-mai en raison de la
pandémie de coronavirus. Il y a quelques
jours Michel Preud'homme, ancien gardien
des Diables Rouges, avait annoncé qu'il quit-
tait son poste d'entraîneur tout en restant
dans la direction du club et en investissant
dans la rénovation du stade de Liège. Monta-
nier, 55 ans, est lui aussi un ancien gardien
de but qui a évolué dans plusieurs clubs
français (Caen, Nantes, Toulouse, Saint-
Etienne etc.) avant de devenir entraîneur
dans les années 2000. Meilleur entraîneur de
L2 en 2008-2009 avec Boulogne-sur-mer
qu'il hisse en L1, Montanier à ensuite en-
traîné Valenciennes (L1) avant de s'essayer à
la Liga, à la Real Sociedad (2011-2013) où il
sera sacré meilleur entraîneur d'Espagne lors
de sa dernière saison. Montanier est ensuite
revenu en France entraîner Rennes (L1), puis
a eu une difficile expérience Outre-manche à
Nottingham Forest (D2). En 2018 il est devenu
entraîneur le RC Lens alors en L2, avant
d'être remercié en février dernier. Avec 10 ti-
tres de champions, huit coupes de Belgique,
mais aussi une finale de Coupe des Coupes
en 1982, le Standard est l'un des clubs histo-
riques du pays.  

MONDIAL-2023 FÉMININ DE FOOTBALL

Le Brésil retire 
sa candidature
Le Brésil renonce à briguer l'organisation de
la Coupe du monde de football féminin de
2023 en raison des restrictions budgétaires
liées à la pandémie de coronavirus, a an-
noncé lundi soir la fédération brésilienne de
football. "En raison des mesures écono-
miques prises pour faire face à l'impact de la
pandémie de Covid-19, le gouvernement a in-
diqué qu'il ne serait pas recommandable de
signer les garanties requises par la Fifa", a
expliqué la Confédération brésilienne de
football (CBF) dans un communiqué. Avec le
retrait de la candidature brésilienne, seuls la
Colombie, le Japon et le ticket réunissant
Australie et Nouvelle-Zélande restent en lice
pour organiser le tournoi. La Fifa doit annon-
cer sa décision finale le 25 juin. Le Brésil a
déjà organisé la Coupe du monde masculine
à deux reprises, en 1950 et en 2014. Mais
l'Amérique du Sud n'a jamais accueilli le
Mondial féminin et la CBF considère "qu'une
candidature unique (de la Colombie) aug-
mentera ses chances". Lors de la dernière
édition, l'an dernier, en France, les Brési-
liennes ont a été éliminées par les Bleues en
huitièmes de finale. Depuis, la Seleçao est
entraînée par la Suédoise Pia Sundhage,
double championne olympique à la tête des
Etats Unis en 2008 et 2012. Le Brésil est ac-
tuellement un des pays les plus touchés par
la pandémie de Covid-19, avec plus de
37.000 morts. La Banque Mondiale prévoit
une récession de 8% cette année pour la pre-
mière économie d'Amérique Latine.

Juanma Lillo nouvel adjoint de Guardiola



99 LA NATION LA NATION SPORTSSPORTS

SOFIANE HANNI
(AL GHARAFA)

"Au Qatar, j’ai 
retrouvé le plaisir 
de jouer"
L’international algérien d’Al Gharafa, So-
fiane Hanni, s'est félicité de son choix
d'évoluer dans le championnat qatari de
football, où il a retrouvé "le plaisir de
jouer".
"A Al Gharafa, j'ai retrouvé le plaisir de
jouer, puis de marquer. Celui d'être im-
portant pour une équipe, comme je
l'avais été partout avant le Spartak"
Moscou, a déclaré Hanni dans un entre-
tien accordé au média sportif belge Wal-
foot.
L'ancien attaquant d'Anderlecht a été
l'auteur d’une très bonne première sai-
son avec Al Gharafa, avec 11 buts et 5
passes décisives, avant la suspension
des compétitions en raison de la pandé-
mie de coronavirus.
"J'ai signé pour trois ans et dans ma
tête, je reste trois ans. Bien sûr, en foot-
ball, on ne sait jamais ... Mais voilà, il y a
des étapes dans une carrière. Quand tu
es en Belgique, tu sais que ça va être un
tremplin, quand tu es plus jeune, aussi",
a expliqué Sofiane Hanni (29 ans) au
sujet de son avenir.
"A ce stade de ma carrière, je ne suis
pas au Qatar pour rebondir. Qui plus est,
la crise du coronavirus va affecter les
clubs. Je ne pense pas que j'aurais eu
des opportunités. Ca coûterait plutôt
cher aux clubs intéressés", a affirmé
l'attaquant algérien.
Interrogé sur sa situation en ces temps
de crise sanitaire, Hanni a reconnu que
les journées devenaient "ennuyeuses"
pour lui, estimant toutefois que dans la
vie, il y a des périodes où la priorité est
donnée à autres choses.
"Je suis footballeur et j’aime le foot,
quand je n'ai pas l'opportunité de jouer,
les journées deviennent vite ennuyeuses,
malgré le plaisir d'être en famille. Mais il
y a des périodes durant lesquelles il faut
donner la priorité à autre chose. Ça doit
être la pire crise depuis ma naissance,
franchement", a conclu Sofiane Hanni.
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"On se félicite de la qualification de
Larbi Bouriah aux Jeux olym-
piques de Tokyo, mais je pense

qu’il sera le seul pongiste algérien présent à
ces joutes" vu la difficulté de la tâche, a re-
connu Derkaoui dans une déclaration à l'APS.
Bouriah avait arraché son ticket olympique

en simple, grâce à sa 4e position lors du tour-
noi africain de qualification organisé en Tuni-
sie en février dernier. Il est accompagné de
l’Ivoirien Ibrahima Diaw, du Tunisien Adem
Hmam et du Nigérian Olajide Omotayo.
Chez les dames, les candidates algériennes

à une qualification, Katia Kessaci et Lynda
Loghraibi, se sont contentées, respectivement,

des 6e et 7e places au même tournoi qui per-
mettait aux quatre premières de se qualifier.
"L’unique chance de qualification sur la-

quelle on a misé était le tournoi de Tunis, mal-
heureusement on ne l’a pas saisie, car les
Opens et autres compétitions internationales
restantes sont extrêmement difficiles, ils réu-
nissent des pongistes d’un niveau supérieur",
a expliqué le président de la FATT.
Après son absence des deux dernières édi-

tions des Jeux, à Londres (2012) et Rio (2016),
le tennis de table algérien renoue avec les JO,
ce qui réjouit Chérif Derkaoui.
"Au-delà du nombre de pongistes algériens

qualifiés aux joutes de Tokyo, on aura au

moins cette satisfaction de renouer avec les JO
après une absence des deux dernières éditions.
Rien que pour cela, nous sommes satisfaits,
mais avec un peu le regret d’avoir raté d’autres
qualifications car elles étaient possibles et réa-
lisables", a conclu le patron de la FATT.
Les joutes de Tokyo seront les 4es dans

l'histoire du tennis de table algérien. Huit
pongistes avaient déjà eu l’honneur de repré-
senter le pays aux JO. Il s’agit du duo David
Kaci - Farid Oulami (Sydney-2000), Moha-
med Sofiane Boudjadja, Abdelhakim Djazir,
Leïla Boucetta, Asma Menaïfi et Souad Me-
chad (Athènes-2004) et Idir Khourta à
Pékin-2008.

TENNIS DE TABLE (JEUX OLYMPIQUES DE TOKYO)

"La qualification d’autres pongistes
algériens est très difficile"
Le président de la Fédération algérienne de tennis de table (FATT), Chérif Derkaoui, a estimé que les chances de qua-
lification d’autres pongistes algériens aux Jeux olympiques de Tokyo, après Larbi Bouriah, sont "minimes".

Un nouveau stade de football programmé
pour les entrainements des équipes de football
qui participeront aux jeux méditerranéens
(JM) prévus dans la capitale de l’Ouest du
pays en 2022, sera bientôt réceptionné dans
la commune de Mers El Hadjadj, a-t-on ap-
pris hier auprès des organisateurs. Il s’agit
d’une infrastructure d’une capacité d’accueil
de 5 000 places, dont les travaux sont entrés
en phase finale après la pose d’une pelouse
synthétique de dernière génération, a précisé
la même source à l'APS.
Ce stade communal constitue un autre ac-

quis pour le football oranais à l’occasion de
la 19e édition des JM, dont l’organisation à
Oran a permis à cette ville de se doter de nou-
veaux équipements sportifs, à l’image du
complexe olympique en cours de réalisation

dans la commune de Bir El Djir. En prévision
du même évènement, plusieurs sites sportifs
connaissent actuellement d’importants tra-
vaux de réaménagement et de modernisation
et qui seront d’un apport non négligeable dans
le processus de développement du sport à
Oran après l’évènement méditerranéen que
l’Algérie abrite pour la deuxième fois de son
histoire, se félicite-t-on de même source.
Dans ce registre d’ailleurs, des travaux de ré-
novation de la piscine de l’Université des
sciences et de technologie d’Oran (USTO) se-
ront également bientôt lancés, pour qu’elle
soit prête pour accueillir les entraînements
des nageurs lors des JM, ont encore informé
les organisateurs.
La réhabilitation de cette piscine, inaugurée

en début des années 2000 mais qui n’a été que

rarement utilisée, contribuera à la relance de
la natation oranaise confrontée depuis plu-
sieurs années à un "manque sensible en ma-
tière d’infrastructures", déplorent les
spécialistes dans cette discipline représentée
dans le comité d’organisation des JM par
deux anciennes vedettes, en l’occurrence,
Salim Iles, directeur général des JM et So-
fiane Benchekor, membre de la commission
d’organisation sportive. Par ailleurs, les orga-
nisateurs des JM souhaitent la relance "dans
les meilleurs délais" des travaux de réhabili-
tation de la salle omnisports de la ville d’Ar-
zew, à l’arrêt depuis plusieurs mois, surtout
que cette salle figure parmi les 43 sites de
compétitions et d’entrainement concernés par
les prochains JM programmés du 25 juin au
5 juillet 2022.

JM ORAN-2022
Réception prochaine d’un nouveau stade à Mers El Hadjadj

Les mesures envisagées pour la reprise
des activités footballistiques sont en voie
de finalisation avant leur transmission au
ministère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) pour validation, a indiqué hier un
communiqué de la Fédération algérienne
de football (FAF).
"Suite aux sollicitations de plusieurs mé-
dias, la Fédération algérienne de football
(FAF) a le regret de ne pouvoir donner,
pour le moment, des informations au sujet
des mesures envisagées pour la reprise
des activités footballistiques qui sont en
voie de finalisation avant leur transmis-
sion au ministère de la Jeunesse et des
Sports (MJS) pour validation", indique la
même source. "Une fois validées par les
autorités concernées, ces mesures seront
vulgarisées et mises à la portée des ac-
teurs du football ainsi que des médias.",
a-t-on ajouté.
Pour rappel, la feuille de route présentée
par le président de la FAF, Kheireddine Zet-
chi, consiste à poursuivre le reste de la
saison 2019-2020 des Ligues 1 et 2 sur
une période de 8 semaines, après une pé-
riode de préparation de 5 à 6 semaines,
quelle que soit la date qui sera arrêtée par
les pouvoirs publics. Il s'ensuivra une
phase de repos total d'au moins une se-
maine aux joueurs puis une autre active
d'un mois qui amorce le début de la pé-
riode d’enregistrement. Ce n’est qu’après
cette phase que la nouvelle saison débu-
tera à une date à arrêter ultérieurement.
Pour les championnats amateurs (LNFA et
LIRF) de la catégorie seniors, ils seront
calqués sur les championnats profession-
nels des Ligues 1 et 2 (éventuellement à
une semaine près ).

FOOTBALL/ ALGÉRIE

Les mesures de 
la reprise en voie
de finalisation 

Le vice-président de la Ligue de football professionnel (LFP), Farouk
Belguidoum, a déclaré mardi que sa structure était "confortée" par la
"volonté" de la justice algérienne de combattre toute forme de corrup-
tion, deux jours après la mise sous mandat de dépôt du directeur général
de l'ES Sétif, Fahd Halfaia, et du manager de joueurs Nassim Saâdaoui,
dans une affaire de trucage présumé de matchs.
"La LFP est confortée par la volonté de la justice de combattre toute

forme de corruption dans le football. Pour moi, cet enregistrement so-
nore est un véritable scandale que nous dénonçons avec force. Il est
temps que les personnes fautives soient jugées et condamnées pour évi-
ter que ce fléau ne prenne de l'ampleur", a affirmé à l'APS Belguidoum,
également porte-parole de l'instance dirigeante de la compétition.
Halfaia est accusé de corruption en vue d'arranger des matchs de

football, alors que Saâdaoui est poursuivi pour corruption en vue d'in-
fluencer le résultat d'un match, diffamation, atteinte à la vie privée d'au-
trui, ainsi qu'enregistrement d'appels téléphoniques sans consentement.
Les deux accusés encourent une peine de 2 à 10 ans d'emprisonnement,
selon le procureur de la République.

"Le bureau exécutif de la LFP tiendra jeudi une réunion pour traiter
notamment cette affaire d'enregistrement sonore, en attendant le verdict
de la commission de discipline qui sera dévoilé en principe dans les
prochaines heures. L'un des points qui seront traités lors de cette réu-
nion est l'éventualité pour la LFP de se constituer partie civile dans
cette affaire", a-t-il ajouté.
Auditionnés à deux reprises d'abord par la commission de discipline

de la LFP, Nassim Saâdaoui et Fahd Halfaia ont défendu leur cause en
plaidant leur innocence. Saâdaoui a affirmé que le sonore en question
"n'est pas un faux", contrairement aux propos du dirigeant sétifien, le-
quel insistait sur le fait qu'il s'agissait d'un "montage".
Lors de sa conférence de presse lundi, le procureur de la République

près le tribunal de Sidi M'hamed (Alger) a indiqué que l'expertise de
l'enregistrement a montré qu'il s'agit bien des voix des accusés et que
ce n'était pas un montage.
La comparution des différentes parties liées à cette affaire fait suite

à la plainte contre X déposée par le ministère de la Jeunesse et des
Sports.

ENREGISTREMENT SONORE

La LFP salue la volonté de la justice à combattre la corruption 



La 4e édition se déroule
du 10 au 16 juin sur la
plateforme VOD Spam-

flix. Une première pour ce fes-
tival libanais qui aura donc
lieu en ligne cette année.
9 longs métrages et 2 court

métrages venant d'Algérie,
Laos, Argentine, Russie, Japon,
France, États-Unis, Maroc et
Espagne son à l'affiche.Le long
métrage de fiction algérien
"Abou Leila" du réalisateur
Amine Sidi Boumediene a été
sélectionné.
Coproduction, algéro-franco-

qatarie de 140 mn, "Abou
Leïla" revient sur les évène-
ments tragiques des années
1990, à travers l'histoire des
jeunes Samir joué par Slimane
Benouari et Lotfi campé par
Lyes Salem qui traquent dans
le désert algérien, Abou Leïla,
un dangereux terroriste.
"Abou Leila" explore l'im-

portant impact sur la société
de la violence et des trauma-
tismes qui y sont liés. Pro-
grammé 72e Festival de
Cannes, en mai 2019, dans la
section "Semaine de la cri-
tique", "Abou Leïla" est le pre-
mier long métrage de Amine
Sidi Boumediene, après ses
deux courts métrages, "Demain

Alger?" et "El Djazira". Ce
film avait également été projeté
dans des festivals en Bosnie
Herzégovine, en Tunisie, en
Belgique, en Italien ou encore
en Egypte avant de décrocher
récemment le Prix de la critique
de l'édition 2020 du Festival
du film de Barcelone "D'A"
qui s'est déroulé en version
numérique.Pour son rôle dans
ce film l'acteur et réalisateur
algérien Lyes Salem avait dé-
croché le Prix du meilleur ac-
teur des Journées cinémato-
graphiques de Carthage (Jcc)
en 2019. "Abou Leila" sera
diffusé dans le cadre du festival
avec des films comme "First
Love" (premier amour) de la
japonaise Takashi Miike, "Le
daim" du Français Quentin
Dupieux, "Qu'importe si les
bêtes meurent" de la Marocaine
Sofia Alaoui ou encore "Me-
mory: The Origins Of Alien"
(l'origine des aliens) de l'Amé-
ricain Alexandre Philippe. Le
festival Maskoon proposera
également une compétition de
courts métrages libanais et en
a sélectionné huit cette année.
Ces films concourront pour
deux prix en espèces.
La plus grande nouveauté

de cette année est le lancement

du Maskoon Fantastic Lab,
une initiative qui ouvre la voie
à la production de films de
genre arabes en aidant les ci-
néastes à développer et à ac-
compagner leur film et à les
rapprocher de la production.
On y trouve le thriller psy-
chologique Occurrences de Ni-
zar Sfair ; la comédie Zombie
Zayn de Wissam Charaf et le
schizophrène Nord de Selim
Mourad ; du Maroc La saison
des prunes de Rim Mejdi, et
d’Égypte, le drame dystopique
You Are in Trouble as We

Laugh de Khaled Medhat
Moeit. À l’issue des  consul-
tations de six experts  en ligne,
ils désigneront un projet qui
participera à l’édition 2021 de
Frontières à Montréal, le plus
grand marché de coproduction
de films de genre.
Créé en 2016 par l'association

culturelle "Beirut D C", ce fes-
tival est considéré comme le
seul événement cinématogra-
phique d'envergure dans le
monde arabe spécialisé dans
le film fantastique.

Synthèse: Zineb Nour
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L'ICESCO
Une campagne de sensibilisation
aux dangers du coronavirus dans
les langues africaines locales
L'Organisation du monde islamique pour
l'éducation, la science et la culture (Icesco) a
lancé une campagne déclinée en plusieurs
langues locales africaines pour les sensibili-
ser aux dangers de la pandémie de coronavi-
rus. Ce programme de sensibilisation s'inscrit
dans le cadre de l'initiative "Langues
d'Afrique, ponts de la culture et de l'histoire",
a expliqué l'organisation sur son site Internet.
Une vidéo déclinée en plusieurs langues afri-
caines locales comme le "Haoussa", parlée
principalement en Afrique de l'Ouest, le Swa-
hili, très parlée au Kenya, en Tanzanie et le
Rwanda, entre autres, et le Wolof, une des
langues nationales au Sénégal, s'adresse aux
communautés d'Afrique subsaharienne, pour
le sensibiliser sur les dangers du coronavirus
pour en limiter la propagation. A travers cette
initiative, l'Icesco vise à mettre en évidence le
"rôle important" des langues locales des peu-
ples d'Afrique subsaharienne dans la diffusion
des connaissances de base et la sensibilisa-
tion contre les dangers du Covid-19 à travers
l'information sanitaire et l'éducation préven-
tive en Afrique. L'Icesco avait lancé en mars
dernier la "Maison numérique de l'Icesco", un
programme qui comprend des produits et des
contenus numériques généralistes dans les
domaines de l'éducation, des sciences et de la
culture afin de réduire les répercussions du
confinement sanitaire dans les  pays mem-
bres de l'organisation.

APS

ALLEMAGNE
Découverte d'une statue
romaine de la divinité
égyptienne antique Isis 
Les archéologues allemands ont découvert
une statue romaine de l'ancienne divinité
égyptienne Isis. La découverte de la statue,
d'environ 8 centimètres de haut et faite d'ar-
gile, est survenue lors de fouilles dans la ville
de Krefeld, dans l'ouest de l'Allemagne. "Il
s'agit d'une découverte inhabituelle de
l'époque romaine dans la région du Bas-
Rhin", a déclaré l'archéologue de Krefeld,
Hans-Peter Schlueter.Schlueter a en outre ex-
pliqué que la statue représente une femme
assise sur le trône avec un enfant sur ses
jambes.La statue a été découverte avec une
cruche d'argile dans une ancienne fosse à
déchets. Ce pot aurait pu faire partie d'un
autel domestique. La statue d'Isis est expo-
sée à l'intérieur du musée archéologique de
Krefeld avec d'autres découvertes, y compris
des pièces de monnaie, des bocaux, des
armes et le squelette d'un cheval. Il est à
noter que le processus de fouille qui a eu lieu
il y a 2 ans a dévoilé 90 000 découvertes. Le
camp faisait partie de la sécurisation de la
frontière romaine sur le Rhin contre les tribus
germaniques. Selon les archéologues alle-
mands, cette frontière (de l'Empire romain)
dans l'État de Rhénanie du Nord-Westphalie
peut être inscrite sur la Liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO. Il est possible que les
Nations Unies rendent une décision à cet
égard en juillet 2021.

DPA

Le long métrage de fiction "Recon-
naissance" du réalisateur Salim Hamdi
a été sélectionné au 7e Festival "Africlap"
prévu dans la ville de Toulouse (France)
du 23 au 30 août prochain.
Premier long métrage de Salim Hamdi,

"Reconnaissance", 110mn, se présente
sur deux niveaux de narration: le récit
d'une moujahida, Yamina, campée par
Chafia Boudrâa qui exprime le besoin
de transmettre son histoire, et celui de
son petit-fils, de sa fiancée et leurs amis,
des jeunes pétris de talent et vivant sans
grandes perspectives d'avenir.
Comprenant ce besoin de transmission,

le petit fils décide de simuler une inter-
view télévisée avec l'aide de ses amis
après avoir échoué à obtenir une aide
pour réaliser un documentaire sur l'histoire
familiale.
Sorti en 2019, ce film compte égale-

ment dans son casting les talentueux ac-
teurs Malika Belbey, qui campe deux
rôles différents à des périodes distinctes
de l'histoire, Samir El Hakim et Mustapha
Laribi.
Ce film avait remporté le Prix de la

meilleure actrice revenu à Malika Belbey
au Festival maghrébin du film d’Oujda
(Maroc) et le Prix du jury du 4e Festival
international du cinéma d'Al Qods (Pa-
lestine), une manifestation qui avait été
lancée simultanément à partir de douze
villes arabes dont Alger.

Créé en 2014 par l'association "Afri-
clap", ce festival comprend également
un volet musical, un marché de l'art et
de l'artisanat et des ateliers de formation.
Il vise à offrir une vitrine pour le cinéma

des pays africains, à contribuer à l'émer-
gence de nouveaux talents du continent
et de la diaspora, et à développer des
projets d'insertion sociale par le cinéma.

APS

FESTIVAL "AFRICLAP"À TOULOUSE

Le film "Reconnaissance" sélectionné au festival "Africlap"

MASKOON FANTASTIC FILM FESTIVAL À BEIRUT

9 pays participent à la 4 ème édition
dont le film  algérien "Abou Leila"

La ministre de la Culture, Ma-
lika Bendouda a présidé, mardi,
la cérémonie d'installation du
chercheur en archéologie, Ab-
delkader Dahdouh au poste de
directeur général de l'Office na-
tional de gestion et d'exploita-
tion des biens culturels
protégés (OGEBC).
Mme Bendouda a exprimé à
l'occasion son souhait de voir

le nouveau DG donner un nou-
veau souffle à l'Office, au vu de
ses compétences et ses qualifi-
cations scientifiques en ma-
tière de patrimoine culturel et
de vestiges et sa capacité à
rompre avec les modes de ges-
tion qui vont à l'encontre de la
réalisation de l'efficience es-
comptée".Elle a appelé à "l'ex-
ploitation du patrimoine

culturel au profit du développe-
ment durable en mobilisant
l'ensemble des énergies ac-
tives". Pour sa part, M. Dah-
douh a indiqué que la gestion
de cet office obéira à "une nou-
velle politique qui exige l'ex-
ploitation du patrimoine
archéologique dont les sites ar-
chéologiques notamment ceux
classés patrimoine mondial

pour devenir des ressources
économiques à même de ren-
flouer les caisses du trésor pu-
blic". M. Dahdouh est
professeur et chercheur univer-
sitaire spécialisé en archéolo-
gie islamique. Il est également
membre de l'instance des ar-
chéologues arabes et était di-
recteur du Centre universitaire
de Tissemsilt. 

PATRIMPOINE

Installation de M. Abdelkader Dahdouh au poste de directeur 
général de l'OGEBC

Même si 2020 s'est déjà avérée être une année
particulièrement difficile pour les événements
culturels, le festival de cinéma "Maskoon
Fantastic Film Festival" est  revenu  à  Beirut.



Les élections législatives au
Tchad, sans cesse repoussées
depuis 2015, ne pourront se
tenir comme prévu en décem-
bre 2020 à cause de l'épidémie
de coronavirus, a annoncé
mardi la commission électorale
sans donner de nouvelle date.
L'actuelle Assemblée natio-

nale, très largement dominée
par la majorité du président
Idriss Déby Itno, avait été élue
en 2011 pour quatre ans.
Depuis 2015, ces élections

ont été reportées à cinq re-
prises.
"Les élections législatives

du 13 décembre 2020 ne pour-
ront avoir lieu", a déclaré le
président de la Commission
électorale nationale indépen-
dante (Céni), Kodi Mahamat

Bam. "L'épidémie de corona-
virus a fait prendre du retard
au processus de recensement
des électeurs", a-t-il déclaré.
Et l'actualisation du fichier

électoral "est impossible à
faire lors de la saison des

pluies (entre juillet et septem-
bre)", selon la Céni.
A cette période, les routes

sont très difficilement prati-
cables. L'élection présidentielle
au Tchad doit, elle, se tenir
en avril 2021. Il s'agit du cin-

quième report des élections
législatives depuis 2015, année
initialement prévue pour ce
scrutin. Pour justifier ces re-
ports, le pouvoir avait jadis
invoqué des raisons financières
et sécuritaires.

Les assaillants ont attaqué le village
de Felo, dans le district de Gubio
(Etat du Borno), vers 14H00

GMT, faisant 59 morts parmi les habi-
tants, selon le chef de la milice anti-ter-
roriste Babakura Kolo, dont le bilan a
été confirmé par un autre milicien et un
chef local.
"Cinquante-neuf corps ont été retrouvés

lors de l'attaque", a déclaré Babakura
Kolo. "Certains ont été abattus et d'autres

ont été écrasés" par les véhicules de ji-
hadistes". Cette attaque était une repré-
saille à l'assassinat de terroristes par la
milice d'autodéfense locale qui protégeait
le bétail du village contre le vol, a déclaré
un chef local du village.
"Nous avons perdu 59 proches en si

peu de temps", a-t-il confirmé sous
couvert d'anonymat. Le vol de bétail à
répétition avait incité les habitants à
former une milice pour sécuriser leur

village, a déclaré un autre milicien, Ibra-
him Liman, qui a fait état du même bilan
de 59 victimes.
Les miliciens ont "chassé les insurgés"

dans la brousse, tuant certains d'entre
eux dans des échanges de feu, a expliqué
Ibrahim Liman.
Gubio, située à 80 kilomètres de la ca-

pitale régionale Maiduguri, a été à plu-
sieurs reprises la cible des terroristes
d'ISWAP.
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La séance plénière de l'As-
semblée des représentants du
peuple (ARP) n'a pas
adopté,mardi, le projet de la
motion présentée par le groupe
Al Karama et appelant le gou-
vernement français à présenter
des excuses au peuple tunisien
pour les crimes commis pendant
et après la colonisation vu la
non obtention du nombre de
voix requis, soit 109 voix.

Après son amendement, la
motion a été votée avec 77 voix
pour, 5 voix contre et l'abstention
de 46 députés.
La plupart des députés des

différents groupes et ceux in-
dépendants ont souligné lors
de leurs interventions la néces-
sité pour la France de présenter
ses excuses au gouvernement
tunisien pour la période de co-
lonisation mais leurs avis ont

divergé concernant le vote pour
cette motion, certains d'entre
eux ayant porté leur appui à
cette dernière alors que d'autres
ont fait savoir que leur position
à ce sujet dépend de l'amende-
ment de ladite motion et sa pré-
sentation au président de la Ré-
publique.
Dans sa réponse aux inter-

ventions des députés le président
du groupe Al Karama Seifeddine

Makhlouf a rappelé que le
contenu de la motion proposée
figurait parmi les points du pro-
gramme d'AL Karama, faisant
remarquer que la constitution
n'évoque pas de distinction entre
les pouvoirs exécutif et législatif
concernant la politique exté-
rieure. Et de poursuivre que le
projet de la motion a été présenté
aux présidents de la République
et du gouvernement.

TUNISIE (PARLEMENT)
La motion demandant à la France de présenter 
des excuses pas adoptée 

NIGÉRIA ( NORD-EST)  

59 morts lors d'une attaque terroriste
Des membres du groupe terroriste Etat islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP) ont tué mardi 59
personnes lors d'une attaque contre un village d'éleveurs dans le nord-est du Nigeria, ont déclaré
des miliciens locaux et un responsable local.

TCHAD

Les législatives à nouveau reportées

"L'heure de la justice raciale" est venue aux
Etats-Unis, a lancé mardi le candidat démo-
crate à la présidentielle Joe Biden dans une
vidéo diffusée pendant la cérémonie d'ob-
sèques de George Floyd à Houston. "Nous ne
pouvons plus nous détourner du racisme qui
blesse notre âme", a ajouté l'ancien vice-pré-
sident de Barack Obama, en rendant hom-
mage à cet Afro-Américain de 46 ans, dont la

mort il y a quinze jours sous le genou d'un
policier blanc a suscité une vague de mani-
festations dans tout le pays et au-delà. Joe
Biden avait rencontré lundi en privé les
proches de George Floyd à la veille de ses
funérailles dans la ville texane de Houston où
il avait grandi. "Pourquoi est-ce que dans ce
pays de trop nombreux Américains noirs se
lèvent le matin en sachant qu'ils pourraient

mourir en vivant simplement leur vie?", a
interrogé dans sa vidéo le candidat démo-
crate à la Maison Blanche, qui affrontera le 3
novembre un Donald Trump faisant montre de
fermeté depuis le début du mouvement.
Plusieurs élus démocrates ont pris tour à
tour la parole dans l'église bondée Fountain
of Praise de Houston, donnant aux funérailles
une tonalité politique. 

JOE BIDEN AUX FUNÉRAILLES DE GEORGE FLOYD

"L'heure de la justice raciale" est venue 

LA PALESTINE (PLAN D'ANNEXION ISRAÉLIEN) 
La présidence salue
le rejet par l'Arabie
saoudite 
La présidence palestinienne a salué
mardi la position de l'Arabie Saoudite
consistant à rejeter le plan israélien
d'annexion de terres en Cisjordanie, a
rapporté l'agence de presse officielle
WAFA. La présidence palestinienne a
déclaré que le conseil des ministres
de l'Arabie Saoudite "a réaffirmé
aujourd'hui ses positions inébranla-
bles sur la question palestinienne,
rejetant dans un communiqué les
plans d'Israël visant à annexer de
grandes parties de la Cisjordanie
occupée". Le 21 mai, le ministère
saoudien des Affaires étrangères a
publié un communiqué exprimant son
rejet officiel du plan israélien d'an-
nexer des parties de la Cisjordanie
occupée, selon une dépêche publiée
par l'Agence de presse saoudienne
(SPA).  

FRANCE

La fin de l'état d'urgence
sanitaire vers le 10 juillet
Le gouvernement français souhaite
mettre fin au 10 juillet à l'état d'ur-
gence sanitaire mis en place fin mars
pour lutter contre l'épidémie de coro-
navirus, a indiqué mardi soir Matignon
en insistant sur "l'évolution à ce stade
positive de la situation sanitaire".
"Pour autant, cette sortie de l'état
d'urgence sanitaire doit être organisée
rigoureusement et progressivement",
et le gouvernement présentera donc
mercredi au Conseil des ministres un
projet de loi qui permettra, pendant
quatre mois, de réglementer au besoin
l'accès aux transports, de limiter ou
d'interdire certains rassemblements et
de fermer à nouveau certains établis-
sements accueillant du public. "Ces
dispositions n'autoriseraient en
revanche pas le retour au confinement
strict", tel que celui mis en place à
partir du 17 mars afin de freiner l'épi-
démie, au prix d'un arrêt brutal de
l'économie, ont précisé les services du
Premier ministre Edouard Philippe.
L'état d'urgence sanitaire, en vigueur
depuis le 24 mars, avait été prolongé
après deux mois jusqu'au 10 juillet. Il
"doit demeurer un régime d'excep-
tion", insiste Matignon. Le gouverne-
ment ne souhaite donc pas le prolon-
ger une deuxième fois. Mais le texte
présenté aujourd'hui "laisse à la dis-
position du Premier ministre une partie
de ses outils, pour une durée de quatre
mois" à compter du 10 juillet si jamais
l'épidémie, aujourd'hui jugée "sous
contrôle" par le Conseil scientifique,
connaissait un rebond.
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C’est une énigme da-
tant de plus de 30 ans.
Qui a abattu le Pre-

mier ministre suédois, Olof
Palme, le 28 février 1986
dans une rue de Stockholm ?
Après trois décennies d'en-
quête, la justice suédoise a
annoncé hier 10 juin que le
principal suspect est Stig En-
gström, également connu
comme "l'homme de Skan-
dia".
Cet opposant aux idées de

gauche d'Olof Palme était ap-
paru régulièrement dans les

médias. Arrivé parmi les pre-
miers sur les lieux du crime
depuis la compagnie d'assu-
rance Skandia où il était em-
ployé, les autorités l'ont
interrogé en tant que témoin
mais l'ont jugé peu fiable car
changeant régulièrement de
version. Mais Stig Engström
s'étant suicidé en 2000 à l'âge
de 66 ans, il est impossible de
l'inculper. Le procureur Kris-
ter Petersson a donc annoncé
que l'enquête était désormais
close.
Stig Engström "est décédé,

je ne peux donc pas engager
des poursuites ni même l'in-
terroger, c'est pourquoi j'ai
décidé de clore cette en-
quête", a déclaré Krister Pe-
tersson, lors d'une conférence
de presse en visioconférence.
L'enquête pourrait toutefois
être rouverte si de nouveaux
éléments apparaissaient à
l'avenir.
Dirigeant social-démocrate

charismatique, Olof Palme a
été froidement abattu sur un
trottoir gelé du centre de
Stockholm le 28 février

1986, à l'âge de 59 ans, alors
qu'il rentrait à pied du cinéma
avec sa femme, sans garde du
corps. À cet instant, la Suède
a "perdu son innocence",
selon une expression popu-
laire.
Son meurtrier avait réussi à

prendre la fuite, emportant
avec lui l'arme du crime. Des
milliers de personnes ont été
entendues, des dizaines d'au-
tres ont revendiqué l'acte et le
dossier occupe aujourd'hui
250 mètres d'étagères.

R.IR.I

SUÈDE

La justice clôt l'enquête 
sur l'assassinat d’Olof Palme

Plus de trente ans après l'assassinat du Premier ministre suédois, Olof Palme, la justice suédoise a
annoncé mettre un terme à l'enquête, le principal suspect Stig Engström, un opposant au chef du
gouvernement, étant mort en 2000.

CÔTE D’IVOIRE

Le ministre 
de la Défense
«pion central 
du trafic» de
cocaïne ?
Hamed Bakayoko, ministre ivoirien
de la Défense et Premier ministre par
intérim, est-il un baron de la drogue
? C'est ce que suggère une série
d’articles publiés depuis fin mai par
le magazine international Vice. L’inté-
ressé dénonce des «insinuations ex-
trêmement graves et diffamatoires»
et annonce une plainte contre les au-
teurs.
«Je n’ai pas pour habitude de réagir
à des allégations portées contre moi
sur les réseaux sociaux. Mais je me
vois contraint de le faire aujourd’hui,
suite à une publication sur une pré-
tendue enquête de deux journalistes,
Messieurs Ibekwe Nicholas et Daan
Bauwens», a, d’emblée, déclaré
Hamed Bakayoko, dans un communi-
qué publié le 8 juin sur sa page Face-
book.
Pour le ministre de la Défense, qui
assure depuis le 3 mai l’intérim du
Premier ministre Amadou Gon Couli-
baly, actuellement en France pour
raison de santé, les allégations des
deux journalistes «sont de nature à
jeter le discrédit sur son pays », en
raison des fonctions qu’il exerce.

Les faits
Le 7 juin, Kyria Doukouré, une célè-
bre activiste ivoirienne, a porté à la
connaissance du grand public, via sa
page Facebook, une enquête publiée
quelques jours plus tôt par deux jour-
nalistes d’investigation du magazine
Vice : le Nigérian Nicholas Ibekwe et
le Belge Daan Bauwens.
Menée entre 2018 et 2019, à Abidjan
notamment et déclinée en une série
de cinq articles, cette enquête intitu-
lée «Comment votre conso de coke
fout la merde en Afrique de l’Ouest»,
présente Abidjan, la capitale écono-
mique ivoirienne, comme un «haut
lieu stratégique du trafic de co-
caïne», et le ministre de la Défense
Hamed Bakayoko, comme «un pion
central» de ce trafic. La source ?
«Les renseignements d’un agent des
services secrets français» rencontré
par les auteurs de l’article. Une infor-
mation confirmée, par ailleurs, au fil
du papier.
Ces allégations, qualifiées par Hamed
Bakayoko d’«extrêmement graves et
diffamatoires», sont attribuées à un
escort boy, prétendu «partenaire
sexuel» du ministre, avec qui les
journalistes disent avoir échangé
dans un bar.
«Dans mes charges de ministre de la
Sécurité en Côte d’Ivoire pendant
plus de sept ans et celles actuelles
de la Défense, les résultats obtenus
dans la lutte contre la drogue sont
mondialement reconnus. Ces actions,
qui se sont soldées par de nom-
breuses arrestations, saisies et dé-
mantèlements de réseaux mafieux,
ont valu des félicitations internatio-
nales à la Côte d’Ivoire», a déclaré
Hamed Bakayoko.
Par ailleurs, l’enquête évoque l’impli-
cation dans le trafic de drogue de
certaines célébrités de l’industrie du
spectacle ivoirienne. «En Côte
d’Ivoire, les stars de la pop vivent
comme des millionnaires, mais on ne
sait pas d'où vient leur argent
puisque seul un petit pourcentage de
leurs fans a les moyens d’acheter
des disques ou des places de
concert», est-il souligné dans le
deuxième article de la série.

R.IR.I

En RDC, les audiences du « procès
des 100 jours » continuent d'éclairer
sur le processus du décaissement des
fonds.
C'est toujours à la prison centrale de

Makala, à Kinshasa, en République
démocratique du Congo, que se pour-
suit le procès de Vital Kamerhe, direc-
teur de cabinet nommé en janvier
2019 et allié politique du chef de
l'État, Félix Tshisekedi – incarcéré de-
puis début avril. Les dernières au-
diences ont eu leurs lots de révélations
alors que le suspense demeure entier
après le décès soudain du juge Ra-
phaël Yanyi, remplacé par le juge Pier-
rot Bakenda Mvita. Ces séances
consacrées essentiellement à l'audition
des témoins ont marqué la fin de
l'étape de l'instruction et les plaidoiries
devraient se tenir le 11 juin.
Sur le banc des accusés Vital Ka-

merhe, 61 ans, directeur de cabinet du
président Félix Tshisekedi et deux au-
tres co-accusés contre la République
démocratique du Congo, qui s'est por-
tée partie civile dans le dossier, pour

un présumé détournement de plus de
50 millions de dollars destinés à
l'érection de 1 500 maisons préfabri-
quées du programme d'urgence de
100 jours. Les deux derniers jours de
procès les 4 et 5 juin ont marqué un
virage explosif avec des comparutions
clés, mais surtout révélatrices de la
gestion calamiteuse des deniers pu-
blics sous le régime de Félix Tshise-
kedi, chantre de la bonne
gouvernance.
En effet, plusieurs témoins ont été

auditionnés lors de ces deux jours
d'audience-marathon de près de treize
heures retransmise in extenso par la
chaîne d'État RTNC. Des anciens mi-
nistres, experts et conseillers au cabi-
net du chef de l'État élu fin 2018, la
famille de Vital Kamerhe, dont sa
femme, Hamida Shatur, et la fille de
celle-ci, Soraya Mpiana, née d'un pré-
cédent mariage avec le célèbre chan-
teur congolais JB Mpiana –, et des
responsables des institutions de l'État
ont été invités à témoigner pour ce
procès anticorruption sans précédent

et révélateur des anomalies dans la
chaîne de commandement des dé-
penses publiques.

Accusations explosives
Le président Félix Tshisekedi est-il

le donneur d'ordre ? C'est sans doute la
question qui revient le plus dans les
rues de Kinshasa après cette série de
témoignages contradictoires et explo-
sifs. Vital Kamerhe, chargé par la plu-
part de témoins d'entretenir une opacité
dans cette affaire, s'est défendu en af-
firmant qu'il n'agissait que sur instruc-
tion expresse du chef de l'État : « Je ne
peux pas prendre des responsabilités à
l'insu du président de la République »,
a-t-il répété à plusieurs reprises. À la
question du tribunal de savoir si ce der-
nier disposait des annotations du pré-
sident de la République lui instruisant
d'effectuer toutes ces dépenses, ce der-
nier a répliqué avec fermeté qu'il « pré-
férerait rester à la prison (Makala) pour
le prestige de l'institution que de leur
livrer les annotations du Président ».

AgencesAgences

RDC
Affaire Kamerhe, la suite du procès des 100 jours
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Quand Anna Scott, actrice, entre dans la boutique de William Thacker, , il fait
semblant de ne pas la reconnaître pour ne pas la gêner.

Employé dans un grand cabinet juridique , Michael Clayton arrange discrète-

ment les histoires embarrassantes de clients fortunés.

21h05

Castle est amené à assister au procès
d'une serveuse accusée de meurtre.

Luca croit reconnaître au loin un tueur en série
supposé mort deux ans plus tôt dans une explosion.

L'agent Carrie Mathison éprouve

toutes les peines à se remettre de ses

longs mois de détention en Russie.
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This Is Us

S.W.A.T.
Kate et Toby doivent faire face à un événement aussi inattendu que pénible.

Castle

Johnny English

Michael Clayton

Coup de foudre
à Notting Hill

Le meilleur agent sec
ret des rensei-

gnements britanniques
 vient de trouver

la mort.

Homeland



Al’heure où nous
mettons sous
presse, aucune in-

formation n’a filtré de la
réunion. Il est à signaler
que cette rencontre inter-
vient deux jours avant la
date du 13 juin,
l’échéance fixée par le
gouvernement pour une
éventuelle levée des res-
trictions liées à la pandé-
mie du coronavirus.
Mardi, le Président de la

République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a dé-
cidé la mise en place, avec
effet immédiat, d'une cel-
lule opérationnelle char-
gée exclusivement
d'investigation et de suivi
des enquêtes épidémiolo-

giques autour de cas
confirmés ou hautement
suspects de Covid-19, in-
dique mardi un communi-
qué de la présidence de la
République.
"Dans le cadre des me-

sures prises par les pou-
voirs publics pour faire
face aux risques de propa-
gation du Covid-19, le
Président de la Répu-
blique, Monsieur Abdel-
madjid Tebboune, a
décidé la mise en place,
avec effet immédiat, d'une
cellule opérationnelle
chargée exclusivement
d'investigation et de suivi
des enquêtes épidémiolo-
giques autour de cas
confirmés ou hautement

suspects de Covid-19",
précise la même source.
Le président de la Ré-

publique "a décidé de
confier la responsabilité
de cette cellule au profes-
seur Mohamed Belhocine,
membre du Comité scien-
tifique chargé de suivi de
la pandémie Covid-19,
qui devra travailler en
étroite collaboration avec
toutes les autorités
concernées, à travers le
territoire national, en par-
ticulier les structures rele-
vant du ministère de la
Santé, de la Population et
de la Réforme hospita-
lière", ajoute le communi-
qué.

Ha.SaHa.Sa

Cameroun :
L'international
James Ovidi
décède en plein
match
Le sociétaire de Tonnerre kalara
club de Yaoundé, James Ovidi, a
trouvé la mort, ce mardi, des
suites d'un malaise cardiaque
survenu lors d'une rencontre
amicale opposant une sélection
de Yaoundé à une sélection de la
commune de Mfou. Le jeune
latéral droit (22 ans) s'est
écroulé au début de la seconde
période suite à un contact
anodin avec un joueur adverse,
mais ne s'est jamais relevé.
Transporté aux urgences où le
personnel soignant a essayé de
le réanimer, mais en vain.
International Espoirs
camerounais depuis 2018,
James Ovidi était promis à un
avenir radieux. Le jeune latéral
droit a notamment séjourné l'été
dernier au sein de la Tanière des
Lions Indomptables U23 lors
d'un stage préparatoire des
protégés de Rogbert Song en
vue de la CAN 2019 de la
catégorie en Egypte. Les
compétitions sportives sont
suspendues au Cameroun
depuis le 18 mars dernier en
raison de la pandémie du
coronavirus.

Colombie : Saisie
de près de 5 tonnes
de cocaïne sur la
côte pacifique
La police anti-narcotiques de
Colombie a annoncé, mardi soir,
la saisie de 4,928 tonnes de
cocaïne dans un port de la côte
pacifique, destinées à être
acheminées vers la Turquie. La
drogue, dont la valeur
marchande est estimée en
Europe à 175 millions euros, a
été interceptée au port de
Buenaventura, le plus important
du pays sud-américain, a
indiqué le Directeur de la police
anti-narcotiques, le général
Jorge Luis Ramirez. Selon des
déclarations du responsable
colombien, rapportées par la
presse locale, la cocaïne saisie
était mélangée à une cargaison
de 51,900 tonnes de caoutchouc
granulé devant être acheminée
vers la Turquie. La drogue a été
découverte grâce à l’aide d’une
chienne renifleuse lors de la
procédure de contrôle, a ajouté
le général Ramirez. L'enquête se
concentre désormais sur
l'identification des propriétaires
de la cargaison, qui, selon une
source anti-narcotique, ont dû
faire appel aux services d'un
chimiste de haut niveau pour
mélanger la cocaïne au
caoutchouc, rapporte le
quotidien de référence El
Tiempo. Il s’agit de la plus
grosse saisie de cocaïne en
Colombie depuis le début du
confinement instauré le 25 mars
dernier dans le cadre de la lutte
contre le coronavirus.
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Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense nationale, a présidé, hier, une réunion du Haut
Conseil de Sécurité, indique un communiqué de la présidence de la République.

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Le Président Tebboune
préside une réunion du
Haut Conseil de Sécurité
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LIBYE: 
7 morts et 10 blessés dans
l'explosion de mines
Au moins sept per-

sonnes ont été tuées et
10 autres blessées mer-
credi dans l'explosion
de mines en banlieue
sud de Tripoli, a indi-
qué le ministère de la
Santé du gouvernement
d'union libyen (GNA).
Ces mines, "posées

par les milices de (Kha-
lifa) Haftar", ont ex-
plosé "à Ain Zara et
Wadi al-Rabii", a dit le
porte-parole de ce mi-
nistère, Amine el-Ha-
chemi.
"Les secteurs où se

sont déroulés les com-
bats ont été semées de
mines(antipersonnel,
ndlr) en plus de
grandes quantités de
munitions abandonnées
sur le champ de ba-
taille", a-t-il ajouté.

Mais il y a aussi les
mines "posées dans les
maisons et qui mena-
cent la vie des civils
qui reviennent chez
eux", a précisé le porte-
parole.
Le 3 juin, Human

Rights Watch (HRW)
avait dénoncé le re-
cours aux mines anti-
personnel par des
forces loyales au maré-
chal Haftar dans le sud
de Tripoli.
Le 26 mai, la Mission

des Nations unies en
Libye (Manul) a "fer-
mement condamné"
tout recours aux mines
antipersonnel contre
des civils dans certains
quartiers de Tripoli,
dont Ain Zara et Sala-
heddine, au sud de la
capitale.

Un Pakistanais condamné à mort en
1999 pour un meurtre commis alors qu'il
était mineur a vu cette peine commuée
mardi après 21 ans de prison, alors que
la loi pakistanaise interdit la peine capi-
tale pour les mineurs depuis 2000.
"Nous commuons la peine de mort du
requérant en prison à perpétuité", peut-
on lire dans le jugement rendu par la
Haute Cour de Lahore. Le statut de mi-
neur du requérant au moment de la com-
mission des faits n'étant "pas
questionné", il est "totalement injuste"
de continuer à lui "refuser le bénéfice de

la loi", selon le tribunal. Muhammad
Iqbal a été condamné à mort en 1999
pour avoir tué un homme en 1998. Il
avait 17 ans au moment des faits.
D'après le Projet justice Pakistan, une
ONG qui le défendait, sa condamnation
repose sur "des témoignages oculaires
douteux, rendus encore plus probléma-
tiques par le fait que (le crime) a eu lieu
à 00H30, dans une rue sans lumière".
L'accusé, qui ne disposait pas d'une "dé-
fense équitable" durant son procès, af-
firme également que ses aveux lui ont
été arrachés sous la torture, selon JPP.

Pakistan : Peine de mort commuée
après 21 ans de prison

Etats-Unis: Un Afro-américain nommé
plus haut gradé de l'US Air Force
Le Congrès américain a approuvé mardi à l'unanimité
la nomination d'un aviateur afro-américain, le général
Charles Brown Jr., comme plus haut gradé de l'US Air
Force, alors que le débat sur les discriminations
raciales aux Etats-Unis a gagné les forces armées. Le
général Brown devient ainsi le premier Noir américain
à occuper le poste de chef d'état-major d'une des six
branches de l'armée américaine (US Air Force, US
Navy, armée de Terre, Space Force, corps des Marines,
garde-côtes). Il est aussi le deuxième Afro-Américain à
siéger à l'état-major américain après le général Colin
Powell, qui en avait été le chef de 1989 à 1993. Officier
de l'US Air Force depuis 1984, le général Brown est un
pilote de F-16 et totalise 2.900 heures de vol, dont 130
au combat, selon sa biographie officielle. Le président
Donald Trump a salué cette nomination dans un tweet.
"Un jour historique pour l'Amérique! Très content de
coopérer encore plus étroitement avec le général
Brown, qui est un patriote et un excellent leader!", a-t-
il écrit.

Plusieurs mineurs
ont été tués mardi dans
une explosion surve-
nue à l'intérieur d'une
mine de charbon dans
le district de Dara-e-
Suf Bala, dans la pro-
vince de Samangan,
dans le nord de l'Af-
ghanistan, a déclaré
mercredi le chef de la
police provinciale, M.
Safiullah. 
Faute de moyens fi-

nanciers, les mines de
charbon du pays sont
bien souvent sous-
équipées et mal venti-
lées, selon les médias.
L'Afghanistan compte

parmi les pays les plus
pauvres du monde
mais, selon une étude
américaine, mais son
sol regorge de mine-
rais, notamment de
cuivre et de fer, dont la
valeur est estimée à en-
viron 1.000 milliards
de dollars. Mais l'ex-
ploitation de ces ri-
chesses nécessite de
lourds investissements,
notamment en termes
de sécurité et d'infra-
structures et le Parle-
ment afghan n'a pas
encore adopté un pro-
jet de loi destiné à mo-
derniser le secteur.

AFGHANISTAN: 
Plusieurs personnes tuées
dans l'explosion d'une
mine de charbon



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 

 

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

