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Air Algérie

La compagnie aérienne Air Algérie a présenté ce dimanche, à
Alger, son plan de mise en navigabilité de sa flotte d'avions en
prévision de la reprise des vols après la levée des mesures de
confinement.

P 04

LE PLAN POST-CONFINEMENT,
PRÉSENTÉ



Lundi 15 Juin 2020

2

REDACTEUR EN CHEF

OURABAH

SALEM

DIRECTEUR GENERAL

MAHIAOUI

TAYEB

SGA N° 1130000992-13   00102

021-73-71-28 / 021-73-76-78
021-73-30-43

041-74-71-41

Siège Social
Rue Benouis Kadda

Courbet –Oran
Tel : 041-82-49-70
Fax :041-82-49-75

Siège Social
Rue Benouis Kadda

Courbet –Oran
Tel : 041-82-49-70
Fax :041-82-49-75

Constitution: le renforce-
ment des droits fonda-

mentaux et des libertés
publiques souligné à Ti-

pasa
Le Professeur Benmihoub Cherif, membre du
Conseil national de l'ANIE (Autorité nationale indé-
pendante des élections), s’est félicité, samedi à Ti-
pasa, de l’introduction de 23 articles relatifs au
renforcement des libertés et des droits, au volet des
droits fondamentaux et libertés publiques, de
l'avant projet de révision constitutionnelle.
L’introduction de 23 articles relatifs au renforce-
ment des libertés et des droits, au volet des droits
fondamentaux et libertés publiques, comme la pro-
tection des femmes, de l’enfance, de la liberté d’ex-
pression, et de la libre initiative, entre autres, "est
un véritable acquis", a estimé Pr. Benmihoub, qui
est, également, expert en économie, en marge de
l’ouverture d’une conférence intitulée "Lecture dans
la première mouture de l’amendement constitu-
tionnel".
Il a, aussi, relevé des dispositions "positives"
concernant la "liberté des entreprises et du com-
merce", qui sont, a-t-il dit, les mêmes que celles
contenues dans la Constitution de 1998, avant leur
redéfinition dans la Constitution de 2016, sous l’axe
de la "liberté de l’investissement et du climat des
affaires", a-t-il indiqué.
Par ailleurs, M. Benmihoub a souligné l’"impor-
tance" de la constitutionnalisation de l’ANIE, tout
en enregistrant, néanmoins, un "certain flou", a-t-il
dit, concernant son "indépendance, au volet finan-
cier et de gestion", plaidant pour "des mécanismes
légaux susceptibles de permettre un contrôle de
l’argent public mis à la disposition de l’ANIE, tout
en la tenant hors de portée de tout autre orga-
nisme, de façon à renforcer son indépendance", a-
t-il expliqué.

Confinement 
Les horaires de travail

pour les administrations
fixés

Les horaires de travail applicables dans les institu-
tions et administrations publiques sont ceux fixés
par la règlementation en vigueur, soit du dimanche
au jeudi, compte tenu des nouvelles mesures de
confinement à domicile prévu par le dispositif rè-
glementaire relatif à la prévention et la lutte contre
la propagation du Coronavirus (Covid-19), indique
un communiqué de la Direction générale de la
Fonction publique et de la Réforme administrative.
Ces horaires de travail sont de  07 heures à 15
heures pour les personnels exerçant dans les wi-
layas d'Adrar, Tamanrasset, Illizi, Tindouf, Béchar,
Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra et El-Oued, et
ce, jusqu'au 30 septembre 2020, précise la même
source.Pour les personnels exerçant dans les autres
wilayas, ces horaires sont de 08 heures à 16 heures
30 minutes, ajoute le communiqué.

L'audience s'est dérou-
lée en présence du pré-
sident de l'Assemblée

populaire nationale (APN),
Slimane Chenine, du Direc-
teur de Cabinet à la Prési-
dence de la République,
Noureddine Baghdad Daidj
et du ministre des Affaires
étrangères, Sabri Bouka-
doum.
Dans une déclaration à la
presse à l'issue de l'audience,
le président de la Chambre
libyenne des députés a indi-
qué que cette rencontre a
permis "l’examen des déve-
loppements en Libye et les
voies et moyens d’un règle-
ment à la crise libyenne",
ajoutant que le Président

Tebboune "nous a exprimé
clairement son soutien à la
Libye et sa disposition à
aider les Libyens".
Le Président Tebboune "nous
a assuré qu'il oeuvrera avec
ses homologues égyptien et

tunisien au règlement à la
crise libyenne et qu'il a pris
note  de notre initiative, an-
noncée en Egypte", a ajouté
le président de la Chambre
libyenne des députés.
Il nous a assuré, également,

qu’il "ne ménagera aucun ef-
fort pour réunir les Libyens
autour de la table du dia-
logue afin de parvenir à une
solution, conformément aux
conclusions de la conférence
de Berlin", a-t-il ajouté.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE

LIBYENNE DES DÉPUTÉS

Le nouveau Secrétaire géné-
ral du parti du Front de libé-
ration nationale (FLN), Abou
El Fadl Baadji a annoncé, sa-
medi à Alger, que la date de
la tenue du prochain congrès
du parti sera fixée en fonc-
tion de l'évolution de la si-
tuation sanitaire du pays et
de l’agenda politique.
Lors de sa première rencon-
tre avec la presse nationale
après avoir été plébiscité

nouveau Secrétaire général
du parti par les membres du
comité central le 30 mai der-
nier, M. Baadji a déclaré que
"la date du 11e congrès sera
fixée en fonction des déve-
loppements de la situation
sanitaire dans le pays et de
l’agenda politique".
Rappelant que les partis po-
litiques étaient au service du
pays, il a appelé la classe po-
litique à renforcer "le dia-

logue et la concertation" sur
l’ensemble des questions po-
sées pour "rapprocher les
vues et faire aboutir toute ac-
tion au service du peuple et
du pays", soulignant que sa
formation "ne s’oppose pas à
son adhésion à des alliances
partisanes visant à renforcer
l’unité nationale et la stabilité
et à défendre les institutions
de l’Etat, notamment en
cette conjoncture où les ins-

titutions font face à des cam-
pagnes frénétiques".
Concernant le projet de révi-
sion de la Constitution, il a
indiqué que la commission
chargée de débattre de la
mouture soumise au débat et
de formuler les propositions
se réunira dimanche, en at-
tendant de soumettre les
propositions du parti aux
services de la Présidence de
la République.

FLN : la date du congrès fixée en fonction 
du développement de la situation sanitaire

Le parti de l'Alliance natio-
nale républicaine (ANR) a ap-
pelé à un dialogue national
inclusif concernant le projet
de révision de la Constitu-
tion, pour élargir le débat
entre toutes les composantes
du peuple algérien et avoir
une constitution "consen-
suelle réelle".
Le Secrétaire général du
parti, Belkacem Sahli a dé-

claré, dans une conférence
de presse lors de laquelle il a
passé en revue les proposi-
tions du parti concernant la
mouture de la Constitution,
que la démarche de la révi-
sion constitutionnelle "vient
concrétiser l'un des engage-
ments du Président Teb-
boune durant sa campagne
électorale", évoquant la vi-
sion de son parti au sujet de

cette mouture à travers sa
note adressée à la Présidence
de la République.
Selon la note, le parti a ap-
prouvé 9 alinéas du préam-
bule du projet et 122 articles,
l'enrichissement de deux (2)
alinéas du préambule et de
21 articles, tandis qu'il a for-
mulé une réserve à un alinéa
du préambule et 5 articles.
Le SG de l'ANR a affirmé que

sa formation politique a re-
jeté "complètement" deux
articles du projet constitu-
tionnel et en a proposé 22
amendements et fait 26 nou-
velles propositions. 
Le parti a fait des proposi-

tions liées à la Cour constitu-
tionnelle, estimant qu'il est
préférable d'élire son prési-
dent au lieu de le nommer.

Révision constitutionnelle : l'ANR appelle 
à un dialogue national inclusif

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, à Alger, le président de la
Chambre libyenne des députés, Salah Aissa Akila et la délégation l'accompagnant.
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Cent-neuf (109) nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19) et sept nou-
veaux décès ont été enregistrés en Al-

gérie lors des dernières 24 heures, portant
ainsi le nombre de cas confirmés à 10919 et
celui des décès à 767, a indiqué cedimanche
le porte-parole du Comité scientifique de

suivi de l'évolution de la pandémie du coro-
navirus, Djamel Fourar.
S'exprimant lors du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la pandémie, Dr
Fourar a précisé que le nombre de personnes
guéries a atteint 7606, dont 186 au cours des
dernières 24 heures. 

Journée mondiale du don-
neur de sang 

Le CRA lance une
campagne de 

collecte de sang
Le Croissant-Rouge Algérien (CRA) a lancé ce di-
manche une campagne nationale d'une journée,
pour la collecte du sang, à l'occasion de la Jour-
née mondiale du donneur de sang.
Pour marquer cet événement, célébré depuis
2004, le 14 juin de chaque année, le CRA, a mis,
dès la matinée des cabinets itinérants à la dispo-
sition des citoyens appelés à "contribuer pour la
préservation des vies humaines notamment en
cette conjoncture sanitaire" marquée par la pro-
pagation du Covid-19, a indiqué la présidente du
CRA, Saida Benhabilès.A Alger, deux points mo-
biles de collecte du sang sont installés, par le
CRA, au niveau de la Grande poste et l'Esplanade
du 1er Mai, a souligné Mme Benhabilès, ajoutant
que le plus important "n'est pas la quantité col-
lectée" de cet élément vital, mais que les citoyens
prennent conscience de "l'importance de ce
geste" de solidarité avec les personnes malades.
De son coté, l'Agence nationale du Sang (ANS)
a lancé jeudi dernier, une campagne nationale de
sensibilisation pour l'encouragement au don du
sang "régulier et sécurisé", dans un contexte
marqué par la pandémie mondiale du coronavi-
rus ayant considérablement réduit "les réserves
nationales" en sang.L'objectif étant de "sensibi-
liser au besoin universel de sang sécurisé dans
la prestation des soins de santé et au rôle crucial
des donneurs volontaires dans l'avènement de
la couverture sanitaire universelle", alors que le
thème choisi vise à "mettre l'accent sur la contri-
bution d'un donneur individuel à l'amélioration
de la santé de la communauté, ainsi qu'à encou-
rager davantage de personnes dans le monde à
devenir des donneurs réguliers avait précisé
l'ANS dans son communiqué.

Le président de la
République préside

une réunion du
Conseil des ministres

ce mardi
Le président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, préside demain mardi la réunion pé-
riodique du Conseil des ministres par visiocon-
férence.A l'ordre du jour de cette réunion
figurent l’étude de plusieurs points relatifs aux
secteurs de : l’éducation supérieur et de la re-
cherche scientifique, l'agriculture et le dévelop-
pement rural, la pêche l’énergie, l’industrie et les
mines, le commerce ainsi que l’évolution de la
situation sanitaire en relation avec la pandémie
du Covid-19.

Coronavirus
109 cas confirmés, 7 décès 

et 186 guéris

Le Gouvernement a décidé la levée totale du confinement
à domicile pour 19 wilayas et l'aménagement des horaires
de cette mesure, prise dans le cadre de la lutte contre le
coronavirus, pour le reste des wilayas, indique samedi
un  communiqué des services du Premier ministre dont
voici le texte intégral :

"Se basant sur les évolutions et propositions de
levée du confinement du comité scientifique et de l’autorité
sanitaire ainsi que les évaluations émanant des commis-
sions de wilaya chargées de coordonner l'action sectorielle
de prévention et de lutte contre la pandémie du Covid-19
et en tenant compte des dispositions prévues par la régle-
mentation en vigueur notamment le décret exécutif n 20-
69 du 21 mars 2020 relatif aux mesures de prévention et
de lutte contre la propagation du Coronavirus Covid-19 et
l’ensemble des textes subséquents et après consultation de
Monsieur le Président de la République, il a été décidé d’en-
gager un certain nombre de meures de levée du confine-
ment, au titre de la deuxième phase de la feuille de route
qui a tracé le plan de sortie progressive et flexible du confi-
nement.

Il demeure entendu que les mesures retenues, qui
seront mises en vigueur à compter du 14 juin 2020, restent
tributaires de l’évolution de la situation épidémiologique
à l’échelle nationale et de chaque wilaya ainsi que du res-
pect des règles sanitaires de prévention et de lutte contre
la propagation de l’épidémie.
Le communiqué des services du Premier ministre a précisé
que le dispositif mis en place sera évalué après 15 jours du
début de son application.

Les mesures décidées se déclinent comme suit :       
Concernant la mesure du confinement partiel à do-

micile :
La levée totale du confinement à domicile pour les

dix neuf (19) wilayas suivantes : Tamanrasset, Tindouf, Illizi,
Saida, Ghardaïa, Naama, El Bayadh, Tiaret, Guelma, Skikda,
Jijel, Mostaganem, Tebessa, Tlemcen, Ain Temouchent, El
Tarf, TiziOuzou, Ain Defla, Mila.

L’adaptation des horaires de confinement à domicile
de 20h00 au lendemain 05h00 du matin pour vingt neuf
(29) wilayas. Il s’agit des wilayas de Boumerdes, Souk Ahras,
Tissemsilt, Djelfa, Mascara, Oum El Bouaghi, Batna,  Bouira,
Relizane, Biskra, Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbes,
Médéa, Blida, Bordj Bou Arreridj, Tipaza, Ouargla, Bechar,
Alger, Constantine,  Oran, Sétif, Annaba, Bejaia, Adrar, La-
ghouat, El Oued.

S’agissant du congé exceptionnel rémunéré dans le
secteur économique :

La levée de la mesure de mise en congé exception-
nel rémunéré des 50 % des effectifs du secteur écono-
mique public et privé, pour les entreprises qui peuvent
assurer le transport de leur personnel, et satisfaire les

conditions de protection sanitaire propres à leur activité.
S’agissant du congé exceptionnel rémunéré dans

les institutions et administrations publiques :
La levée de la mesure de mise en congé exception-

nel rémunéré des 50 % des effectifs des institutions et ad-
ministrations publiques, tout en maintenant cette mesure
au profit des femmes enceintes et celles élevant des en-
fants en bas âge.

Les administrations doivent également veiller à
l’apurement des reliquats de congé de leurs effectifs et à
l’ouverture de la période des départs en congé au titre de
l’année en cours.

Reprise de certaines activités de transport urbain :
La reprise à travers l’ensemble des wilayas du pays,

des activités de transport urbain de voyageurs par bus et
par Tramway, sous réserve du respect des règles de pré-
vention suivantes :

-interdire strictement l’accès des voyageurs sans le
port du masque de protection.

-doter les sièges de housses ou films en plastique
facilitant les opérations de désinfection.

-prévoir une paillasse de désinfection.
-prévoir l’ouverture des fenêtres et autres dispositifs

d’aération naturelle.
-limiter le nombre de voyageurs aux seules places

assises.
-mettre à la disposition des voyageurs des produits

désinfectants (gels hydro alcooliques, ).
-soumettre le moyen de transport à une opération

de nettoyage et de désinfection à la fin de chaque trajet.
-prévoir des dispositifs de désinfection dans les

gares.
-organiser les impératifs de la distanciation physique

au niveau des gares et stations.

La reprise à travers l’ensemble des wilayas du pays
du transport urbain par taxis individuel, sous réserve du
respect des règles de prévention suivantes :

-L’obligation du port de masque de protection pour
le chauffeur et pour le client.

-La mise à disposition d’une solution hydro-alcoo-
lique pour les clients.

-La limitation du nombre de clients à un seul au
maximum, sauf dans le cas de personne accompagnée.

-Le client doit se placer du coté droit de la banquette
arrière du Taxi.

-doter les sièges de housses ou de films en plastique
facilitant les opérations de désinfection.

-soumettre le taxi à une opération régulière de net-
toyage et de désinfection.

-Le nettoyage systématique des accoudoirs, des
poignées de porte et des reposes tête avec un produit dés-
infectant"

Covid-19
Levée totale du confinement pour 19 wilayas

et allègement des horaires pour 29 autres
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Ce plan, conçu et développé
par des experts et des
techniciens de la compa-

gnie nationale, comprend plu-
sieurs mesures de sécurité et de
protection permettant la relance
de l’activité après la levée des me-
sures de confinement, a indiqué
Said Boulaouad, chef de la Divi-
sion maintenance et réparation
des aéronefs, lors d’une confé-
rence tenue au niveau du pôle
technique et formation de la com-
pagnie, sur le thème : "Protocoles
édictés en matière de mainte-
nance concernant la période
Covid-19 et post-confinement ".
Le programme établi par les ser-
vices de la maintenance en colla-
boration avec la Division
commerciale consistera notam-
ment en retrait des protections
spécifiques appliquées aux avions
en état d’arrêt, le lancement des
travaux redevable selon le manuel
des avions ainsi que le lancement
d’inspection et de vérification
avant la mise en service, a expli-
qué le même responsable.
S’agissant de la protection de la
cabine contre le COVID-19, les

techniciens de la compagnie aé-
rienne ont assuré que l’air de la
cabine est filtré contre les parti-
cules, bactéries et virus avec une
efficacité de 99,99%, et ce, grâce
à des filtres de haute protection
équipant les avions fabriqués par
le constructeur américain Boeing
et l’européens Airbus.
"L’air intérieur est renouvelé tota-
lement chaque 3 minutes. Ces fil-
tres sont équivalents en efficacité
aux filtres utilisés dans les blocs
opératoires hospitaliers. Ils sont
remplacés à des intervalles régu-
liers définis par les constructeurs",
a souligné, de son côté,Laid Bou-
chama, directeur de gestion de
navigabilité.
Concernant la flotte d’ATR, M. Laid
a fait savoir que le constructeur
préconisait l’exploitation de ce
type d’avions exclusivement avec
de l’air frais.
Ces mesures prises en vue de la
reprise de l’activité, s’ajoutent à
celles prises en matière de protec-
tion des passagers dans le cadre
du protocole sanitaire élaboré par
Air Algérie. Celui-ci comprenait le
respect des dispositions d‘hy-

giène et de port obligatoire de
masques (bavettes) depuis l’achat
du billet jusqu’à la descente
d’avion, a rappelé le directeur de
la navigabilité.
Durant la période de confine-
ment, la compagnie publique a
adopté un vaste plan d’entretien
pour faire face à cette situation
impliquant plusieurs actions de
préservation, de maintenance et
de modernisation de la flotte exi-
gées par les fabricants.
Outre l’acheminement des 56
avions de la compagnie au niveau
de la base mère de l’aéroport in-
ternational Houari Boumédiene,

la compagnie a procédé à la mise
en œuvre de dispositions de sé-
curité selon les recommandations
des constructeurs et des normes
imposées par l’autorité internatio-
nale de l’aviation civile (IATA).
Malgré un effectif réduit de 40 %,
la compagnie publique a pu mo-
derniser, durant cette période de
confinement, une flotte de 20
avions en procédant notamment
au changement de sièges, à l’ins-
tallation d'équipements de diver-
tissement individuel et collectif,
ainsi qu’à la maintenance des au-
tres parties des appareils.
Elle a également effectué la

conversion de 4 avions en version
passagers en version cargo au
profit de la filiale AH-Cargo, de
manière à répondre à la demande
enregistrée en cette période de
lutte contre le coronavirus en
termes de transports de médica-
ments et équipements médicaux.
L’opération de préservation et de
maintenance des avions est "très
lourde" et au même temps "très
couteuse", a relevé par ailleurs M.
Boulaouad, précisant en outre
que ces coûts supplémentaires in-
terviennent au moment où l’acti-
vité de la compagnie est
quasiment à l’arrêt.

Air Algérie 

LE PLAN POST-CONFINEMENT, 
PRÉSENTÉ 

‐La compagnie aérienne Air Algérie a présenté ce dimanche, à Alger, son plan de mise en navigabilité de sa flotte d’avions en prévision de la
reprise des vols après la levée des mesures de confinement.

Le président de l’Agence nationale de sé-
curité sanitaire, Pr. Kamel Senhadji a affirmé
à Alger, que la création de l’Agence favori-
serait la réforme du système de santé, par
l'établissement d’une relation directe entre
la sûreté nationale et la santé publique,
ajoutant que l’Agence sera "totalement
souverain" dans ses décisions.
Dans une déclaration à la presse à l’issue
de la cérémonie de son installation à la tête
de l’Agence, Pr. Senhadji a souligné que la
création de cette Agence "intervient à une
étape cruciale et devra constituer pour le
système de santé national un outil impor-
tant, voire inédit, eu égard aux réformes
engagées par l’Algérie dans le domaine de
la santé".
L’Agence "vise à établir une relation directe
entre la sécurité et la stabilité nationale et
la santé publique, une question extrême-
ment importante", a-t-il ajouté.
Pr. Kamel Senhadji a affirmé que le Prési-
dent Tebboune "a conféré à l'Agence des
prérogatives importantes, en ce qu'elle sera
totalement souveraine dans ses décisions",
soulignant que "les décisions de l'Agence
seront concrétisées sur le terrain, dans le
cadre de la réforme du système de santé".
Il a ajouté que l'Agence se voulait "un
grand projet du fait qu'elle oeuvrera à ré-

former l'ensemble du système sanitaire,
une démarche liée à la sécurité nationale.
Pour cela, nous aurons à améliorer son
image et la qualité des soins à même de ré-
pondre à la demande".
Il a mis l'accent sur la nécessité de ne plus
reproduire les erreurs du passé. "Nous ne
devrons pas reproduire les mêmes erreurs
(...). Nous utiliserons de nouvelles tech-
niques basées sur l'intelligence artificielle
avec des données importantes, étant le
seul moyen pour parvenir au niveau atteint
par les autres pays (...), l'important étant d'y
arriver".Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune avait procédé à
l'installation du professeur Kamel Senhadji
à la tête de l'Agence nationale de sécurité
sanitaire, chargée de la mise en place d'un
"système de santé développé offrant des
soins de qualité" outre une plus large pré-
vention contre les différentes maladies.
La cérémonie d'installation s'est déroulée
lors de la réunion du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du co-
ronavirus, présidée par le Président Teb-
boune, en présence du Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, du Directeur de Cabinet
à la Présidence de la République, Noured-
dine Baghdad Daidj, du ministre Conseiller
à la communication, porte-parole officiel

de la Présidence de la République, Belaïd
Mohand Oussaïd, du ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, du minis-
tre délégué chargé de l'industrie
pharmaceutique, Lotfi Benbahmad, du
porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du Co-
ronavirus, Dr. Djamel Fourar, et de respon-
sables de la Gendarmerie nationale et de la
Direction générale de la Sûreté nationale
(DGSN).
Le Président de la République avait affirmé,
hier vendredi, lors de son entrevue avec
des médias nationaux, que l'Agence de sé-
curité sanitaire constituera "le cerveau à
même de garantir un haut niveau de soins,
de médecine qualitative, de protection ma-
ternelle et infantile et une prévention plus
large des différentes maladies", alors que
le ministère constituera "les membres exé-
cuteurs". 

Le Pr Kamel Senhadji : une carrière
riche en réalisations capitales

en médecine

Le professeur Kamel Senhadji a une riche
carrière scientifique jalonnée de réalisa-
tions capitales dans le domaine de la mé-

decine et au service de l’humanité à
l’échelle nationale et internationale.
Né en 1954 à Alger, le professeur Kamel
Senhadji est détenteur d'un doctorat de la
faculté de Médecine et de Pharmacie de
Lyon, ainsi qu'un doctorat d'état des
sciences de l'université de Lyon 1
Directeur de recherche en immunologie au
CHU de Lyon (France), il a également ob-
tenu le brevet d’invention pour le traite-
ment génétique du sida aux Etats Unis et
exercé au Laboratoire du Professeur Jean-
Louis Touraine à la faculté de médecine de
l’université de Lyon 1, puis aux laboratoires
de l’Hôpital Edouard Herriot. Il est confé-
rencier aux universités internationales de
Paris et de Genève (Suisse) et de New York
aux Etats Unis.Il est derrière la création d’un
Centre de recherches scientifiques biotech-
nologiques à Alger en 1995.
Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de mé-
decine, dont l’ouvrage "Sida : armes et ba-
gages" paru en 1996 et plus de 100
recherches scientifiques publiées dans les
plus grandes revues scientifiques interna-
tionales.Il a été membre de l’Assemblée po-
pulaire nationale (APN) pour le mandat
parlementaire (2002-2007), et adjoint maire
de Lyon chargé des établissements hospi-
taliers.

L’Agence nationale de sécurité sanitaire
Un moyen pour favorisera la réforme du système sanitaire, 

insiste le Pr. Senhadji 
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5ORAN
Non respect du

confinement
17 tables et 87

chaises saisies au
niveau des plages

Pas moins de 17 tables et 87 chaises ont
été saisies en 24 heures par les services
de police au niveau des plages de la wi-
laya d’Oran, a-t-on appris ce dimanche
auprès d’une source bien informée.
Pour veiller au respect des mesures de
confinement et de la décision de l’inter-
diction de l’accès aux plages prises par
les autorités locales dans le cadre de la
lutte contre la propagation de la pandé-
mie du coronavirus, les services de police
de la sûreté de la wilaya d’Oran effec-
tuent de manière régulière des sorties
d’inspection. Ces opérations de contrôle
se sont soldées par la saisie des équipe-
ments citées plus haut, a-t-on confirmé
de même source. Rappelons que la fin du
mois de mai dernier, la wilaya d’Oran
avait décidé d'interdire l'accès aux plages
à partir de ce 1er juin et ce jusqu’à nouvel
ordre dans le cadre des mesures de lutte
contre la propagation du Covid-19.  La
mesure interdit l’accès à toutes les plages
du territoire de la wilaya d'Oran, avec
prohibition de la nage, le camping et le
regroupement. Cette décision sera appli-
quée jusqu’à l’annonce officielle de l’ou-
verture de la saison estivale 2020. En
dépit de ces mesures, une fréquentation
importante a été constatée au niveau des
plages oranaises, notamment celle de la
corniche, ce qui a exigé l’intervention des
services de sécurités à plusieurs reprises
pour disperser les foules. Notons que la
wilaya d’Oran à l’instar de toutes les wi-
layas du littoral attendent de recevoir le
protocole sanitaire pour la protection des
citoyens durant la saison estivale, que le
ministère de tutelle devra communiquer
prochainement et qui devra comprendre
selon le chargé de communication de la
wilaya d’Oran toutes les mesures de pré-
vention que les établissements et les pro-
fessionnels du secteur du tourisme
doivent prendre pour leur retour à l’acti-
vité. B.S

Marché de La Bastille
Un marchand 

s’immole  par le feu
Les Oranais habitués à faire leurs em-
plettes au marché des Aurès (ex La bas-
tille) ont été choqués, ce dimanche
matin, lorsqu’un marché âgé d’une qua-
rantaine d’année a tenté de mettre fin à
ses jours en s’immolant.
Un marchand ambulant s’est aspergé,
hier, d’un produit inflammable et a mis le
feu dans une tentative de mettre fin à sa
vie sous les regards des autres commer-
çants et des consommateurs. Ces der-
niers ont tout tenté pour le secourir et
ont alerté les services sécuritaires. La vic-
time, un quarantenaire père de deux en-
fants et qui habite à Bir El Djir, a été
transféré vers le service des urgences de
L’établissement hospitalo-universitaire
1e novembre 1954 (EHU). Aucune infor-
mation n’a été confirmée pour l’instant
concernant les raisons  de cet acte dés-
espéré.   B.S

B. Samira

En effet douze (12)
constructions érigées illi-
citement ont été démo-

lies au niveau la localité de
Kharouba et haï Chadi Mah-
moud dans la commune de
Hassi Bounif, selon les préci-
sions de la même source. Les
autorités locales poursuivent
leur guerre contre les bidon-
villes qui ont défiguré Oran et
notamment sont littoral. Dans
le cadre de la lutte contre le
phénomène des bidonvilles qui
ont défiguré la capitale de
l’ouest ces dernières années, les
autorités locales programment
à chaque fois des opérations de
démolitions et estent en justice
les individus à l’origine de ces
constructions illicites qui sont
généralement érigées sur des
terres agricoles ou sur le massif
forestier. En fin de la semaine
écoulée, les services de la daïra
de Bir El Djir en collaboration
avec les services de l’APC de
Hassi Bounif et ceux de la sû-
reté de la wilaya ont procédé à
la démolition de 12 habitations
érigées de manière illicite au ni-

veau des localités indiquée,
selon les explications de la
même source. Il faut rappeler
dans ce contexte qu’un nombre
important de bidonvilles ont
été totalement éradiqués et
leurs occupants ont tous béné-
ficié de logements décents.
D’autres individus n’ont pas hé-
sité à s’y installer et d’ériger des
habitations de fortunes pour
bénéficier de logements neufs.
Il s’agit d’une astuce qui a

jusque-là bien payée puisque
des centaines voire des milliers
d’individus ont réussi à se faire
reloger. Une pratique qui conti-
nue à fausser les chiffres des
responsables locaux qui n’arri-
vent pas – il faut l’admettre- à
voir le bout du tunnel en ma-
tière de relogement et d’éradi-
cation des bidonvilles. En effet
dans le cadre de la lutte contre
la prolifération de constructions
illégales, tant sur les terres agri-

coles que forestières, le long du
littoral et des plages, plusieurs
opérations de démolition des
habitations illicites construites
de manière illégale ont été ef-
fectuées ces dernières années.
En début du mois en cours des
constructions érigées illicite-
ment ont été démolies au ni-
veau de la localité d’Ain
Khedidja et Corales dans les
communes de Mers El Kebir et
Bousfer.

Une enveloppe financière de
15 millions DA a été allouée
pour l'aménagement de la
"Grande plage" dans la com-
mune côtière de Bousfer
(Oran), dans le cadre des pré-
paratifs de la saison estivale
2020, a-t-on appris samedi au-
près des services communaux. 
Ces derniers s'attèlent à ache-
ver les travaux d'aménagement

de la "Grande plage" qui
étaient à l'arrêt à cause des
mesures de prévention de la
propagation de la pandémie
du coronavirus, a-t-on fait sa-
voir. 
Les travaux ont consisté à
l'aménagement du parking des
véhicules avec un taux d'avan-
cement de 70%. Plus de 5 mil-
lions DA ont été consacrés à

cette opération. L'aménage-
ment des pistes menant à la
plage dotée d'une enveloppe
de 10 millions DA est à un taux
de réalisation de 60%, a-t-on
fait savoir. 
Pour rappel, la Grande plage,
qui draine un grand nombre
d'estivants durant la saison es-
tivale, est caractérisée par des
accès accidentés et difficiles, a-

t-on indiqué, soulignant que
les travaux seront livrés à la fin
juin selon les estimations. 
La commune de Bousfer rele-
vant de la daira d'Ain Turck
compte quatre plages: à savoir
"Bousfer plage", "Bomo plage",
"En-nedjma" (L'étoile) et
"Grande plage".

J.M

Saison estivale
15 millions DA consacrés à l'aménagement 

de la Grande plage

L'EHU d'Oran "1er novembre" a
pris part à une web-rencontre
maghrébine, qui a réuni les
médecins en chef d'unités
Covid-19 de Fès, de Tunis et
d'Oran. 
La rencontre vise à échanger
les expériences en matière de
prise en charge des malades
atteints du virus, a indiqué, à
l'APS, Pr Salah Lellou, respon-

sable de l'Unité Covid-19 à
l'EHU d'Oran. 
Organisée sous le thème
"Covid-19: stratégies, situations
et perspectives maghrébines",
elle a réuni les chefs d'unités et
des experts Covid-19 des trois
pays, pour discuter pendant
plus de 3 heures de la prise en
charge des malades Covid-19,
les procédés thérapeutiques,

les aspects épidémiologiques
notamment, a souligné Pr Lel-
lou. 
Des spécialistes tunisiens inter-
viennent autour du thème
"Covid19 :
bilan et perspectives de la stra-
tégie nationale tunisienne",
alors que des experts maro-
cains proposent des échanges
autour du thème "Covid-19: 

l'expérience du CHU Hassan II
à Fès", a-t-on indiqué. 
L'EHU d'Oran, représenté par Pr
Lellou, aborde, quant à lui, le
thème "La gestion du Covid-19
dans la région d'Oran". Pr Lel-
lou a manifesté un intérêt par-
ticulier à l'expérience de la
Tunisie, qui enregistre zéro (0)
cas depuis plus d'une semaine.

Une web-rencontre maghrébine sur le Covid-19
Participation de L'EHU Oran

Hassi Bounif

DOUZE CONSTRUCTIONS 
ILLICITES DÉMOLIES

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène des bidonvilles qui ont défiguré la capitale de l’ouest ces
dernières années, une nouvelle  opération de démolition de constructions illicites a été effectuée, avant‐
hier, au niveau de la daïra de Bir El Djir, a indiqué ce dimanche  une source bien informée au niveau de la

wilaya d’Oran.



Un foyer de feux s’est dé-
claré, au niveau de la
forêt dite « khamssis » ,

relevant de la daïra de Sidi Lah-
cène à Sidi Bel-Abbès, faisant
état de cinq (5) hectares de cou-
verture sylvicole détériorée , tan-
dis qu’un autre foyer de feux a
été enregistré le week-end au ni-
veau de la forêt dite « Sidi Aissa
» , relevant de la commune de
Tessala, dont les dégâts n’ont pas
été encore évalués ,a-t-on appris

, d’un cadre relevant de la
Conservation des Forêts . Les
moyens matériels, et humains
issus des différentes unités rele-
vant des mêmes services, ont été
débloqués sur le terrain, qui
s’ajoute à ceux des APC limi-
trophes de Sidi Lahcène , à l’ins-
tar de Sidi Ali Benyoub, pour
étouffer les flammes dans le pre-
mier incendie, et les empêcher
de gagner plus de terrain, dans
une forêt qui s’étale sur une
grande superficie, apprend-on.

L’extinction a été des plus diffi-
ciles, notamment avec les vents.
Cette mission a duré des heures. 
Les éléments de la Conservation
des Forêts, ont procédé ensuite au
recensement des dégâts occasion-
nés par l’incendie, la majorité des
arbres calcinés étaient de l’espèce
pin d’Alep, explique-t-on. En outre
, l’extinction du deuxième foyer de
feux a duré presque deux jours, où
des moyens colossaux ont été dé-
bloqués pour ces fins , l’opération
est achevée le samedi matin , et

les dégâts sont toujours à évaluer
, sachant que des enquêtes ont été
diligentées par les services de sé-
curité territorialement compétents,
pour connaitre les causes des in-
cidents, à noter que la région
connait depuis quelques jours
une température élevée, le der-
nier bilan émanant de la Protec-
tion civile, fait état de l’extinction
de (26) incendies survenus dans
la région, au niveau des terres où
poussent des herbes sèches, a-t-
on appris.
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LES FEUX RAVAGENT CINQ 
HECTARES DANS LES FORÊTS 

DE SIDI LAHCÈNE ET SIDI AISSA

Sidi Bel-Abbès

Saïda et Tiaret
Distribution
de 84.000
masques 
Un total de 84.000 masques
de protection sanitaire a été
distribué dans les wilayas de
Saïda et Tiaret au profit des
citoyens, a-t-on appris des
promoteurs de cette
initiative.  La direction de la
jeunesse et des sports de la
wilaya de Tiaret a procédé
durant le week-end à la distri-
bution de 19.000 masques de
protection afin de juguler la
propagation de la pandémie
du coronavirus. 
Cette opération, présidée par
le wali et organisée par la di-
rection de la jeunesse et des
sports en collaboration avec
le commissariat des Scouts
musulmans algériens (SMA)
de la Wilaya de Tiaret, a été
entamée depuis la commune
de Tousnina et a touché l'en-
semble des communes de la
wilaya, a-t-on souligné. 
Dans la wilaya de Saïda, il a
été procédé, samedi, à la dis-
tribution de 65.000 masques
de protection à titre gracieux,
dans une opération visant à
inciter les citoyens à les por-
ter dans les différents lieux et
espaces publics, dans le cadre
des mesures de prévention
contre la propagation du
Covid-19, selon les services
de la wilaya.  Cette opération,
dont l'application a été effec-
tuée de concert avec des co-
mités de quartiers et des
associations locales, porte sur
la distribution de 15.000
masques de protection au ni-
veau du chef-lieu de wilaya
ainsi que 50.000 masques à
travers les différentes com-
munes de la wilaya. 
Pour rappel, il a été procédé,
depuis le mois de mai dernier
jusqu'à aujourd'hui, à la distri-
bution de plus de 560.000
masques de protection aux ci-
toyens et employés des éta-
blissements de santé de la
wilaya, ainsi qu'au profit des
services de la protection civile
et de la police notamment. 
Ont pris part à la confection
des masques de protection,
les ateliers de confection et
les centres de formation et
d'enseignement profession-
nels, ainsi que la maison d'ar-
tisanat et des métiers "Chahid
Saïdi Benyebka".

Mascara
347 personnes guéries du coronavirus ont quitté l'hôpital

Un total de 347 malades guéris du
Covid-19 ont quitté l'hôpital "Issaad
Khaled" de Mascara depuis l'appari-
tion de la pandémie dans le pays, a-
t-on appris s du directeur de wilaya

de la santé et de la population, Amri
Mohamed. Vendredi dernier, 26 ma-
lades ont quitté l'hôpital de Mascara
après que les résultats des tests ont
révélé qu'ils sont totalement guéris

du coronavirus, a-t-il indiqué, rappe-
lant que la wilaya a déploré 9 cas de
décès depuis le début de l'épidé-
mie.   Par ailleurs, 143 malades du
coronavirus suivent encore le traite-

ment au niveau de cet hôpital, selon
le même responsable, qui a affirmé
que d'importants moyens sont mo-
bilisés en permanence en vue de lut-
ter contre cette pandémie.

Transgression du confinement sanitaire à Aïn Defla 
Plus de 360 personnes arrêtées en l'espace d'une semaine

Les services de sécurité de Aïn
Defla ont arrêté, du 5 au 11 du
mois en cours, 365 personnes
ayant transgressé les mesures liées
au confinement sanitaire partiel
instauré suite à la propagation du
nouveau coronavirus, a-t-on ap-
pris de la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya. 
Les arrestations ont donné lieu à
l'application des procédures régle-
mentaires à leur encontre, a-t-on
précisé, faisant état dans le même
contexte de la saisie de 50 permis
de conduire, de 52 véhicules et de

25 cyclomoteurs.   S'agissant du
non port du masque de protection
buccal, les mêmes services ont ré-
digé durant la période considérée
502 contraventions à l'encontre de
personnes ayant enfreint cette
obligation, a-t-on également fait
savoir. Les services de la sûreté de
wilaya d'Aïn Defla réitèrent leur
appel aux citoyens à faire preuve
d'esprit collectif en observant
scrupuleusement les mesures pré-
ventives à même de permettre
d'endiguer cette pandémie, a-t-on
conclu de même source.

Abderrahmane.G

page 06_02  14/06/2020  15:15  Page 1



REGIONS
Lundi 15 Juin 2020

7

LES TAXIS INDIVIDUELS 
REPRENNENT DU SERVICE 

Alger

En application de
l’instruction du Pre-
mier ministre datée

du 11 juin 2020 portant
élaboration d’une feuille
de route de sortie du
confinement, qui est à la
fois progressive et flexi-
ble, à travers une reprise
des activités écono-
miques, commerciales et
de services en deux
phases et en prévision de
la reprise du plan d’ouver-
ture progressive de cer-
taines activités dans sa
deuxième phase, le wali
d’Alger porte à la connais-
sance de tous les chauf-
feurs de taxis et leurs
clients que la reprise de
l’activité se fera à partir de
lundi 15 juin 2020, et sera
limitée aux périmètres ur-
bains et au territoire de la
wilaya d’Alger. 
Etant donné que cette ac-
tivité est un vecteur d’in-
fection non négligeable,
ce mode de transport doit
être soumis à un proto-

cole de santé strict, à
même de prévenir le
risque d’une éventuelle
transmission de la Covid-
19, tant pour le client que
pour le chauffeur de taxi,
ce qui exige le respect des

conditions sanitaires et de
prévention, lit-on dans le
communiqué.
Concernant les mesures
préventives et sanitaires à
appliquer, les chauffeurs
de taxis doivent respecter

les conditions suivantes :
la mise en place d’une
vitre de protection "plexy-
glace" entre le conducteur
et le client, le port obliga-
toire du masque de pro-
tection pour le

conducteur et le client, la
mise à disposition du
client de la solution
hydro-alcoolique, inter-
diction de transporter
plus d’un passager, in-
dique la même source.

Les services de la wilaya d’Alger ont annoncé la reprise, dès aujourd’hui le 15 juin, de l’activité des taxis 
individuels qui se limitera aux périmètres urbains et au territoire de la capitale, a indiqué un communiqué 

de ces services.

Les travaux d'aménagement de
la forêt récréative de Yakouren, à
l'Est de Tizi-Ouzou, seront lancés
courant de cette semaine, a-t-on
appris du conservateur local des
forêts,  Youcef Ould Mohand. Une
autorisation d'exploitation du site
a été accordée en mai dernier à
un promoteur local sur une durée
de 20 ans pour un investissement
de 150  millions DA avec, à la clé,

la création d'une soixantaine
d'emploi, dont une trentaine de
postes permanents.  
La direction des domaines s'em-
ploie actuellement à établir la va-
leur vénale du site en vue de
définir la redevance domaniale
mensuelle afin d'établir un ordre
de service (ODS) nécessaire au
démarrage des travaux, toutefois,
"une autorisation écrite de la di-

rection des forêts a été établie à
l'investisseur pour entamer les
travaux d'aménagement", a pré-
cisé  M. Ould Mohand. D'une su-
perficie totale de trois hectares, le
plan d'aménagement et d'orien-
tation générale de cet espace
situé en plein forêt de Yakouren,
a été approuvé en commission
de wilaya et par la direction gé-
nérale des forêts (DGF) et un ar-

rêté ministériel portant sa créa-
tion a été signé en avril 2018.
Cinq (05) autres sites sont, par
ailleurs, proposés pour accueillir
des espaces similaires au niveau
de Tizi-Ouzou, dont deux à
Azazga à l'Est de Tizi-Ouzou,
deux autres à Mizrana au Nord et
une à Aït Agouacha, au Sud-est
de la wilaya pour lesquels les
études sont en cours.

Tizi Ouzou
Lancement des travaux d'aménagement

de la forêt récréative de Yakouren

des actions menées par cette ins-
titution d'enseignement supé-
rieur depuis le début de la
pandémie dans la région de Sétif
en vue de s’adapter  au mieux à
une conjoncture exceptionnelle,
aussi bien en matière d'enseigne-
ment à distance ou de gestion
administrative et examiner les
mesures appropriées pour mieux
s'aligner aux efforts consentis à

travers le pays dans la lutte
contre cette pandémie, a indiqué,
le même responsable. Ces
moyens de protection ont été
distribués au profit des person-
nels médicaux des différents éta-
blissements de santé publique, a
expliqué la même source, préci-
sant que tous les moyens ont été
mobilisés pour la réussite de
cette opération, notamment la

réquisition des étudiants de cet
te université, entre autres ceux du
laboratoire de pharmacie de la
faculté de médecine qui se sont
engagés pour prêter main forte
dans le cadre de cette action de
solidarité en dépit des conditions
difficiles. Ce lot de bavettes vient
s’ajouter à un quota de plus de
30.000 flacons de gel hydro al-
coolique de différentes conte-

nance, produit par les étudiants
du laboratoire de pharmacie  de
la faculté de médecine confor-
mément aux normes exigées par
l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) et distribué à titre
gracieux aux profit des structures
de la santé publique des wilayas
de Blida, d’Alger, de Constantine,
de Bordj Bou Arreridj et de Bejaia,
selon le professeur, Benyaiche. 

Sétif
Université Farhat Abbas : Fabrication 

et distribution de plus de 15.000 bavettes

Annaba 
Lancement de la campagne
moisson-battage avec une 
production prévisionnelle

de 500.000 qx
La campagne moisson-battage de
la saison agricole 2019/2020 a été
lancée à Annaba avec une produc-
tion prévisionnelle excédant les
500.000 quintaux, selon le direc-
teur des  services agricoles, Seghir
Boukhatem. Lancée à la ferme pi-
lote Djamil Boubakr de la localité
El Harouchi dans la commune Ain
Berda en présence du wali Djame-
leddine Berimi, la campagne mo-
bilise plus de 39
moissonneuses-batteuses en plus
des moyens de transport et
l'adoption de mesures de préven-
tion des feux de champs, a-t-on
indiqué à l'occasion. 

Ouargla 
Électrification 

des exploitations 
agricoles dans la 

commune d’Ain El-Beida
Le réseau d’électrification des ex-
ploitations agricoles, localisées
dans le périmètre d’Ain Zekkar,
commune d’Ain-El-Beida, périphé-
rie d’Ouargla, a été mis en service
par les autorités locales. L’opéra-
tion d’électrification s’inscrit au
titre des efforts visant le dévelop-
pement de l’agriculture dans la ré-
gion, l’extension des superficies
agricoles et la propulsion de
l’agronomie saharienne, a souligné
le wali d’Ouargla, Aboubakr Sed-
dik Boucetta, lors de l’inauguration
de l’opération en présence du di-
recteur régional de l’entreprise de
distribution de l’électricité et du
gaz, Sonelgaz. Lancée en novem-
bre 2019 pour un montant d’in-
vestissement de plus de 21
millions DA, cette opération
d’électrification a donné lieu à la
réalisation d’un réseau long de 4,5
km, a expliqué le directeur des ser-
vices agricoles (DSA), Salim Ben-
zaoui. Créé en 2012 sur une
surface globale de 7.500 ha, ex-
ploités par 102 agriculteurs, ce pé-
rimètre n’a enregistré depuis, que
l’exploitation de 500 ha en raison
des contraintes liées notamment à
l’absence d’électricité et des pistes
d’accès agricole, a expliqué M.
Benzaoui . Equipées actuellement
de onze (11) pivots d’irrigation, les
exploitations sont dédiées à plu-
sieurs segments culturaux, dont
ceux stratégiques (céréaliculture),
la phœniciculture, la serriculture et
les maraichages.
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L'ESPAGNE APPELÉE À ASSUMER 
SES RESPONSABILITÉS ENVERS L'ONU

ET LE PEUPLE SAHRAOUI

Sahara Occidental

Nous, citoyens, membres de la so-
ciété civile, par le biais de l'Asso-
ciation des droits de l'Homme

d'Espagne, ainsi que les organisations, per-
sonnalités, intellectuels et professionnels
qui adhèrent à ce document, demandons à
l’Espagne, en tant que puissance adminis-
trante, d'assumer ses responsabilités au Sa-
hara occidental occupé, assumer la
protection des habitants, de ses ressources
naturelles et de sa promotion, jusqu'à sa
décolonisation par le référendum d'auto-
détermination correspondant". 
Ils ont également réclamé "la restitution
immédiate de la nationalité espagnole à
tous les Sahraouis enregistrés en 1974, à
leurs descendants et à tous ceux qui peu-
vent démontrer leur droit de conserver ou
d'obtenir la nationalité espagnole".
Les signataires ont rappelé dans le texte
qu'"à 115 Kms des îles Canaries, elle per-
dure depuis l'invasion militaire marocaine
(30/10/1975) et la signature des -accords
de Madrid- (14/11/1975), une catastrophe
humanitaire qui fait des milliers de morts,
des centaines de disparus, torturés et em-
prisonnés".
"L'Espagne, en 1975, a manqué à ses res-
ponsabilités envers les Nations Unies et le
peuple sahraoui, violant délibérément les
buts et principes de la Charte des Nations
Unies", ont-ils dénoncé, indiquant
qu'"après trente-cinq ans, aucun Etat mem-
bre de la communauté internationale n'a

reconnu la légitimité du territoire non au-
tonome du Sahara occidental en tant que
territoire marocain". "Au contraire, un
grand nombre d'Etats ont reconnu l'Etat de
la RASD et ont établi des relations diplo-
matiques officielles avec son gouverne-
ment, représenté par le Front Polisario", se

sont félicités.
"La population sahraouie nous donne une
leçon de dignité, de patience, de courage
et d'esprit de sacrifice, nous montrant que
tout a une limite, et que les tristement cé-
lèbres -accords de Madrid- n'étaient qu'un
instrument illégal, dont la non-dénoncia-

tion a conduit à une déstabilisation de
toute la région, où les arrestations arbi-
traires, la torture, les enlèvements, les dis-
paritions, les meurtres et le pillage de leurs
moyens de subsistance ont été et sont le
triste héritage de ces accords", ont ajouté
les signataires.

Plusieurs organisations, des intellectuels et des personnalités espagnols ont adressé une pétition au chef du gouvernement, Pedro Sanchez,
exigeant de l'Etat espagnol d'assumer ses responsabilités historiques et juridiques envers le peuple sahraoui.
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L'organisation spécialisée dans la protec-
tion des ressources naturelles sahraouies,
"Western Sahara Campaign-NZ", a exigé
du gouvernement néo-zélandais de cesser
ses importations illégales de phosphate
extrait du Sahara occidental occupé.
Dans un communiqué publié samedi dans
la presse locale, l'organisation a regretté
qu'"une fois de plus, les sociétés d'engrais
néo-zélandaises Ravensdown et Ballance
Agri-Nutrients conti-
nuent de participer au
pillage des ressources
naturelles du Sahara occidental". "On peut
voir que les intérêts financiers de certaines
entreprises néo-zélandaises ont prévalu
sur les engagements liés aux droits inter-
nationaux et aux droits de l'Homme", lit-
on dans le texte de l'organisation.
Pour cette raison, Western Sahara Cam-
paign-NZ "appelle le gouvernement à
contraindre Ravensdown et Ballance Agre-
Nutrients à cesser l'importation illégale de
phosphate extrait du Sahara occidental".

"Le manque de détermination du gouver-
nement et la poursuite des activités des
deux sociétés portent atteinte au prestige
de la Nouvelle-Zélande", a expliqué l'or-
ganisation."Il est temps que les Néo-Zé-
landais disent non au phosphate taché de
sang", a insisté l'ONG.
L'organisation a rappelé qu'"au cours du
dernier exercice, la trésorerie du régime
marocain a reçu près de 30 millions de

dollars des deux sociétés
néo-zélandaises en
échange de phosphate du

Sahara occidental". Cependant, regrette
l'ONG, le peuple du Sahara occidental, n’a
pas profité et n'est pas d’accord avec ce
commerce illégale de leurs ressources na-
turelles.
"La société marocaine OCP extrait la roche
pour le profit marocain, sans offrir aucune
sorte de retour au peuple du Sahara occi-
dental, les Sahraouis", a dénoncé l'ONG
néo-zélandaise, soutenant que "des mil-
liers de Sahraouis déplacés vivent dans

des camps près de Tindouf, en Algérie,
dans des conditions défavorables où ils se
trouvent depuis l'invasion marocaine en
1975".Actuellement, indique encore
l'ONG, "les camps connaissent des pénu-
ries de nourriture et de médicaments en
raison de la pandémie de Covid-19".  "La
valeur actuelle de l'expédition à bord de
Trans Spring (4 millions de dollars) pour-
rait fournir de la nourriture aux camps
pendant un an", a-t-elle estimé, regrettant
encore que "dans les bons et les mauvais
moments pour les Sahraouis, Ravensdown
et Ballance Agri-Nutrients
continuent d'atteindre
leurs objectifs derrière le
dos de ces personnes affamées et dépla-
cées". "Encore une fois, les intérêts finan-
ciers des entreprises néo-zélandaises
semblent avoir dépassé les obligations lé-
gales, éthiques et relatives aux droits de
l'Homme", a dénoncé l'organisation Wes-
tern Sahara Campaign-NZ.
Mike Barton, membre de l'ONG, a déclaré:

"Nous exhortons le gouvernement à inter-
venir et à contraindre Ravensdown et Bal-
lance Agri-Nutrients à arrêter
immédiatement leurs importations illé-
gales de phosphate du Sahara occidental".
"Nous appelons également Ravensdown
et Ballance Agri-Nutrients a examiné leurs
positions respectives et cesse d'aider à pil-
ler le Sahara occidental. Pour le moment,
ces importations récompensent financiè-
rement l'agresseur, le Maroc". Barton a
souligné que "le manque d'action du gou-
vernement néo-zélandais et l'intransi-

geance de Ravensdown
et Ballance Agri-Nu-
trients nuisent à la répu-

tation et à la position de notre pays dans
le monde". "Nous invitons tous les Néo-
Zélandais à faire pression sur leurs repré-
sentants locaux pour mettre fin à cette
honte et à cette page sombre de notre his-
toire moderne. Il est temps que les Néo-
Zélandais disent NON au commerce du
phosphate taché du sang", a-t-il conclu.

Le gouvernement néo-zélandais appelé à cesser 
ses importations illégales de phosphate sahraoui 

Une complicité 
avec l'occupant marocain

La société civile 
néo-zélandaise s'insurge
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TUTELLE TURCO-RUSSE ?
Libye 

C’est, à peine simplifié, ce
qui vient de se passer
dans ce pays méditerra-

néen crucial pour la sécurité de
l’Europe, qui se retrouve soumis à
une partition de facto : à l’ouest,
la Tripolitaine, où les forces mo-
bilisées par le président turc Er-
dogan ont permis au
gouvernement d’accord national
(GAN) de Faïez Sarraj de repous-
ser l’offensive du maréchal Khalifa
Haftar et de reprendre le contrôle
de la région, et, à l’est, la Cyré-
naïque, sur laquelle règne le ma-
réchal rebelle, replié sur Benghazi
après l’échec de son assaut sur
Tripoli. 
Soutenu par l’Egypte et les Emi-
rats arabes unis, il bénéficie, lui,
de l’appui militaire de la Russie.
La chute, le 5 juin, du dernier bas-
tion du maréchal Haftar en Tripo-
litaine a marqué la fin de son
offensive lancée le 4 avril 2019
pour tenter de s’imposer à la tête
du pays. Il s’en est fallu de peu

qu’il y parvienne, à la tête de ses
troupes autoproclamées Armée
nationale libyenne (ANL), avec
l’aide précieuse des mercenaires
russes, membres du fameux
groupe Wagner, dont le nombre
a pu dépasser le millier. Mais
Faïez Sarraj s’est trouvé un allié
plus puissant encore, Recep
Tayyip Erdogan, auquel il a en-
core rendu visite à Ankara le 4
juin. C’est à la Turquie, à ses
drones et aux
quelque 7 000
hommes de milices syriennes
qu’elle a fait venir d’Idlib que le
GAN doit son salut.
Voici donc la Libye, comme la
Syrie, sous tutelle turco-russe. Ce
tournant dans l’histoire de ce
pays, ravagé par les luttes entre
milices locales et groupes isla-
mistes depuis la révolution qui a
renversé le colonel Kadhafi en
2011, est une mauvaise nouvelle
pour l’Union européenne. Elle
l’est notamment pour la France,

qui s’est montrée bienveillante à
l’égard du maréchal Haftar, dans
lequel elle voyait le meilleur rem-
part contre le terrorisme isla-
miste, mais dont elle a
sous-estimé la stratégie de
conquête. Paris regarde au-
jourd’hui avec inquiétude la Tur-
quie prendre pied durablement
en Libye, une évolution qui, re-
connaît-on à l’Elysée, change la
donne en créant une pression

stratégique et poli-
tique sur l’Europe.

Car M. Erdogan ne se contente
pas, à travers le contrôle qu’il
exerce sur Tripoli, de garder un
précieux levier sur la route migra-
toire libyenne et de s’assurer une
place de choix dans la distribu-
tion des revenus du pétrole. Il a
aussi obtenu de Faïez Sarraj, en
échange de l’aide militaire qu’il
lui apporte, la validation des pré-
tentions maritimes turques sur la
Méditerranée orientale, où la Tur-
quie enfreint allègrement les rè-

gles du droit international, au
grand dam de la Grèce et de Chy-
pre. Aujourd’hui, les Européens
assistent au spectacle de deux
puissances expansionnistes
étrangères au Moyen-Orient, la
Russie et la Turquie, impliquées
dans deux guerres par procura-
tion, en Libye et en Syrie. Bloquée
par le veto russe au Conseil de
sécurité de l’ONU, la commu-
nauté internationale a été incapa-
ble de protéger un
gouvernement, le GAN, qu’elle
avait elle-même mis en place.
Voisine de la Libye, la Tunisie peut
également se trouver fragilisée.
Plus inquiets, eux, de l’emprise
russe sur la Libye que de celle de
la Turquie, les Etats-Unis sem-
blent se réveiller. Mais ces diver-
gences occidentales sur la
hiérarchie des périls, russe ou
turc, augurent mal de la capacité
des Européens et des Américains
à enrayer la surenchère au sud de
la Méditerranée.

Pendant que les Américains regardaient ailleurs et que les Européens essayaient de se mettre d’accord, 
la Russie et la Turquie se sont partagé la Libye.
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Liban
Des manifestants interceptent 

des camions en route pour la Syrie
Un groupe de manifes-
tants a intercepté samedi
à Beddaoui, au Liban-
Nord, plusieurs camions
transportant de la mar-
chandise à destination
de la Syrie et de pays du
Golfe, affirmant que le
Liban avait besoin de ces
biens plus que les pays
destinataires, poussant

l'armée à intervenir.
Selon l'Agence nationale
d'information (Ani, offi-
cielle), les protestataires
ont coupé l'autoroute de
Beddaoui afin de tenter
d'interdire le convoi de
poursuivre son chemin. 
L'armée est intervenue
sur les lieux pour rouvrir
la route. Selon des

images qui circulent sur
les réseaux sociaux, les
militaires ont essuyé des
jets de pierres et ont ré-
pliqué à l'aide d'armes
non létales. 
Selon un dernier bilan,
les affrontements entre
les contestataires et l'ar-
mée ont fait une ving-
taine de blessés, dont

quatre dans les rangs des
militaires. 
Le Liban connaît sa pire
crise économique en
trente ans, une crise ag-
gravée par la pandémie
du coronavirus et une ré-
volte populaire déclen-
chée le 17 octobre 2019.
Vendredi soir, de nou-
velles manifestations ont

dégénéré en affronte-
ments avec les forces de
l'ordre et en actes de
vandalisme, notamment
dans le centre-ville de
Beyrouth et à Tripoli.
Dans la capitale du
Liban-Nord, les violences
nocturnes ont fait une
cinquantaine de blessés
dont six militaires.

Divergences occidentales

Au Yémen
Le pays 

s’engouffre
encore plus
dans la crise

L’ONG Handicap International a
publié un rapport sur l’impact à
long terme des armes explosives
en zone peuplée.
Alison Bottomley est responsa-
ble plaidoyer de Handicap inter-
national. Elle se trouve depuis
plusieurs mois à Sanaa au
Yémen. L’ONG publie  un rapport
sur l’impact à long terme des
armes explosives en zone peu-
plée. Le Yémen est en proie à la
guerre depuis près de six ans. À
la crise humanitaire s’est ajoutée
la crise sanitaire du coronavirus.
19,7 millions de personnes man-
quent d’un accès suffisant aux
soins.
Le Yémen subit une crise oubliée.
Lorsque les bombardements in-
terviennent, des gens meurent.
Mais on ne parle pas assez des
conséquences sur les infrastruc-
tures des armes explosives à
large rayon d’impact. Les popu-
lations ont à en souffrir pendant
des années voire des décennies.
Il est difficile de reconstruire ces
immeubles détruits et les pro-
blèmes s’accumulent. Les dégâts
continuent à faire des morts.
C’est ce qu’on appelle l’effet de
réverbération. 
C’est une condamnation à mort
programmée. Notre rapport
identifie des exemples clairs sans
être exhaustif. Mais nous savons
que 90% des victimes de ces
armes explosives à large rayon
d’impact sont des civils. Handi-
cap International mène une cam-
pagne pour les faire interdire.
Le pays dépend à 90% de ses im-
portations pour la nourriture, les
médicaments ou le carburant. Au
début du conflit, le port d’Hodei-
dah a été bombardé et deux
grues ont été détruites. Le coût
des importations a progressé et
le prix de la nourriture a aug-
menté de près de 30%. Cette
destruction a eu des effets de
long terme. 
On peut aussi parler des routes,
dont le pays dépend. 
Quand il faut 16 heures pour re-
joindre un poste de soin, parce
que les infrastructures sont en-
dommagées, cela fait une diffé-
rence. Sur le port d’Hodeidah, les
grues ont été remplacées mais
on ne peut pas parler de retour à
la normale. Reconstruire un pays
en temps de guerre est extrême-
ment dur. J’ajoute que savoir si
ces infrastructures ont été déli-
bérément ciblées est secondaire.
Les conséquences sont les
mêmes.



France

LE CONSEIL D'ETAT SUSPEND 
L'INTERDICTION DE MANIFESTER

Une équipe de la Brav-M,
constituée d'une vingtaine de
binômes à moto, a procédé à
la verbalisation d'une dizaine
de personnes, dont certaines
défendent le Frexit. Elles
étaient réunies devant une an-
nexe parisienne de la Com-
mission européenne. Comme
a pu le constater une équipe
de RT France sur place, une di-
zaine de personnes ont été
verbalisées le 13 juin alors
qu'elles s'étaient retrouvées
devant des locaux parisiens de
la Commission européenne
afin de dénoncer la politique
«mortifère» de l'institution. En
plus des neuf contraventions
de 135 euros adressées aux

participants, deux reporters de
terrain du Média pour tous ont
également été verbalisés,
faute d'avoir pu présenter une
carte de presse. L'opération
policière a mobilisé un nom-
bre d'agents largement supé-
rieur à celui des citoyens
réunis pacifiquement : près de
20 binômes à moto faisaient
partie de l'équipe d'interven-
tion.
Un des participants a confié à
RT France le mot d'ordre qui
avait circulé en amont de ce
rendez-vous dans le VIIe ar-
rondissement de la capitale,
expliquant qu'il n'avait pas fait
l'objet d’une déclaration préa-
lable à la mairie ou la préfec-

ture. Quand je manifeste pour
la France, pour la patrie, je suis
verbalisée ! «L'idée était de
dénoncer le fait que l'UE et
notre gouvernement ont pris
des décisions qui ont fait des
ravages», détaille-t-il, avant
d'évoquer «la destruction de
pans entiers de l'économie et
de l'industrie françaises».
«Nous n'avons pas fini d'en
subir les conséquences», a-t-il
estimé encore. Même discours
tenu sur place par Fati, autre
participante, dont un court ex-
trait vidéo a été partagé après
l'intervention policière. «On
est venus dénoncer cette poli-
tique mortifère qui divise les
nations, avec un message très

fort : le Frexit», a par exemple
déclaré la militante, un gilet
fluo en main sur lequel elle
avait préparé une illustration
pour résumer ses propos.
Dans la même vidéo, quelques
secondes avant le départ de
l'équipe motorisée des forces
de l'ordre, Fati évoque la ver-
balisation collective des per-
sonnes sur place. «On n'était
même pas une dizaine de per-
sonnes, on s'est pliés à leur jeu
et on a décliné nos identités,
ça s'est bien passé», a-t-elle
confié non sans amertume.
«Quand je manifeste pour la
France, pour la patrie, je suis
verbalisée ! Voilà le message
qu'ils nous envoient.»
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Le Conseil d'Etat a levé l'interdiction des rassemblements de plus de dix personnes, imposée dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire, rétablissant de fait la liberté de manifester, dans le respect des

«mesures barrières». 

Paris
Des citoyens pro-Frexit verbalisés devant
les locaux de la Commission européenne 

Appelé par des syndi-
cats et la Ligue des
droits de l'Homme à se

prononcer sur le décret du 31
mai 2020 qui interdit les ras-
semblements de plus de dix
personnes dans l’espace pu-
blic, le Conseil d'Etat a tran-
ché, ce 13 juin, en faveur de la
liberté de manifester.
Une décision qui s'appuie sur
les recommandations du Haut
Conseil de la santé publique
du 24 avril 2020, dans laquelle

il préconise qu'il n'y ait aucune
restriction à la circulation dans
l’espace public tant que les
«mesures barrières» sont res-
pectées. 
Le Conseil d'Etat en a donc
déduit que l’interdiction des
manifestations sur la voie pu-
blique n’était justifiée par les
risques sanitaires «que lorsque
les "mesures barrières" ne
[pouvaient] être respectées ou
que l’événement [risquait] de
réunir plus de 5 000 per-

sonnes». Une victoire pour les
demandeurs, qui exigeaient le
rétablissement de cette liberté
fondamentale, toujours sus-
pendue pour cause d'épidé-
mie. 
Cette décision intervient alors
que des milliers de personnes
manifestaient ce 13 juin contre
le racisme et les violences po-
licières. Si les rassemblements
sont censés être interdits en
raison de l'état d'urgence sa-
nitaire, le ministre de l'Inté-

rieur, Christophe Castaner, a
toutefois expliqué qu'en ce
qui concerne les manifesta-
tions «antiracistes», «l'émo-
tion dépasse le cadre
juridique». Une exception qui
ne concerne en revanche pas
les Gilets jaunes : la préfecture
de Haute-Garonne, par exem-
ple, a publié un communiqué
rappelant l’interdiction de tout
rassemblement ce 13 juin, ci-
tant nommément le mouve-
ment social.

Italie
Inquiétudes sur deux
nouveaux foyers de

coronavirus 
Deux nouveaux foyers de coronavirus sont
apparus ces derniers jours à Rome : l'un dans
un hôpital, l'autre dans un immeuble squatté
qui a été mis en quarantaine. De quoi susci-
ter l’inquiétude des autorités sanitaires. A
Rome, deux nouveaux foyers de Covid-19
comptabilisent plus d'une centaine de per-
sonnes contaminées, pour cinq décès, ont
fait savoir les autorités sanitaires du Latium,
la région de la capitale italienne. Un premier
et principal foyer est situé à l'hôpital San Raf-
faele Pisana, en périphérie ouest de Rome,
selon Alessio d'Amato, le directeur de la
santé pour le Latium. 104 cas positifs y ont
été comptabilisés, pour cinq décès, dont
deux lors des dernières 24 heures, deux
femmes de 89 et 92 ans, a précisé Alessio
d'Amato. Deux techniciens de la télévision
publique La Rai, ayant été en contact avec
des patients positifs, figurent parmi les per-
sonnes contaminées. Les employés du site
sur lequel ils travaillent au nord de Rome
sont désormais soumis à des tests. «L'en-
quête épidémiologique se poursuit et re-
montera jusqu'au 1er mai», avec près de 200
anciens patients rappelés pour des tests. «La
vigilance reste très grande et les patients po-
sitifs ont tous été transférés», alors que le
foyer épidémique est «sous contrôle et sem-
ble ralentir», a affirmé ce même responsable.
Un deuxième foyer est apparu dans un im-
meuble squatté d'un quartier périphérique
du sud de Rome, à Garbatella, toujours selon
les autorités sanitaires du Latium. Neuf cas
positifs y ont été identifiés, dont une famille
péruvienne, un couple et ses deux enfants, et
quatre de leurs proches contacts. Tous ont
été transférés à l'hôpital, tandis que l'immeu-
ble a été mis en quarantaine et bouclé par la
police. Le bâtiment cubique de huit étages
est occupé depuis par une centaine de per-
sonnes, essentiellement des migrants, près
d'une centaine d'habitants qui ont interdic-
tion de sortir depuis le 12 juin et se font livrer
des courses par la Croix Rouge. Selon le quo-
tidien La Repubblica, il y aurait désormais un
total de 17 personnes positives dans cet im-
meuble, tandis que les résultats d'une qua-
rantaine de tests sont encore attendus. Une
trentaine d'habitants ont été transférés ail-
leurs pour échapper à la promiscuité. 

Une situation «sous contrôle» ?

La situation «reste sous contrôle», ont assuré
les autorités sanitaires, cités par l'agence de
presse Agi. L'Italie a payé un très lourd tribut
à la pandémie de Covid-19 avec 34 301
morts, selon le dernier bilan officiel publié le
13 juin au soir et une économie à genoux. La
maladie semble aujourd'hui maîtrisée, no-
tamment en Lombardie (nord du pays), prin-
cipal foyer en Italie. Le bilan quotidien des
victimes est passé sous la barre des 100
morts, avec un nombre limité de contamina-
tions quotidiennes. Le déconfinement a
commencé début mai, et l'Italie retrouve len-
tement son visage d'avant la pandémie, alors
que les frontières ont été rouvertes le 3 juin
et que les touristes étrangers pourront reve-
nir cet été.



Déclarations américaines sur la CPI

Jean-Yves Le Drian a évoqué une «attaque grave» après les mesures prises par les Etats-Unis contre la Cour pénale internationale. 
Celle-ci a également reçu le soutien de nombreux autres gouvernements malgré les menaces américaines. Le torchon brûlerait-il 

entre Washington et Paris ? 

Le ministre des Affaires
étrangères, Jean-Yves Le
Drian, a fait savoir dans un

communiqué de presse diffusé le
12 juin la «consternation» de la
France après la décision du prési-
dent américain, Donald Trump,
d’autoriser «la mise en place de
sanctions à l’encontre de person-
nels de la Cour pénale internatio-
nale (CPI) ou de personnes
coopérant avec elle». 
«Cette décision représente une
attaque grave contre la Cour et
les Etats-parties au Statut de
Rome et, au-delà, une remise en
cause du multilatéralisme et de
l’indépendance de la justice», a
précisé l’ancien ministre de la Dé-
fense, rappelant son «plein sou-
tien à la Cour pénale
internationale».
Selon Jean-Yves Le Drian, la «Cour
est la seule juridiction pénale in-
ternationale permanente et à vo-
cation universelle. 
Elle joue à ce titre un rôle primor-
dial dans la lutte contre l’impunité
des auteurs de crimes les plus
graves». «La France continuera à
agir pour que la Cour soit en me-
sure de remplir sa mission de ma-
nière indépendante et impartiale,
conformément au Statut de
Rome», a-t-il encore souligné, ap-
pelant «les Etats-Unis à ne pas
mettre en œuvre les mesures an-
noncées à l’encontre de la Cour, et
à les retirer». 

La CPI, un «tribunal bidon»
pour Mike Pompeo

Ces derniers jours, les Etats-Unis
ne se sont pas montrés tendres
avec la juridiction pénale créée en
1998 et entrée en vigueur en
2002. Dans un communiqué mis
en ligne par la Maison-Blanche le
11 juin, Donald Trump a autorisé
des sanctions contre la CPI afin de
la dissuader d’enquêter sur de
possibles crimes commis par des
militaires américains lors du
conflit en Afghanistan (2001-
2014). 
Nous ne pouvons pas rester les
bras croisés pendant que nos gars
sont menacés par un tribunal
bidon «Le président a autorisé
des sanctions économiques
contre des responsables de la
Cour pénale internationale qui
prendraient part directement à
tout effort pour enquêter sur des
militaires américains, ou pour les

inculper, sans le consentement
des Etats-Unis», est-il affirmé
dans le document.
Quelques minutes plus tard, de-
vant les journalistes, le secrétaire
d’Etat Mike Pompeo a enfoncé le
clou : «Nous ne pouvons pas res-
ter les bras croisés pendant que
nos gars sont menacés par un tri-
bunal bidon [kangaroo court] et
j’ai un message à tous nos alliés
autour du monde : vous pourriez
être les suivants, particulièrement
les membres de l’OTAN qui ont
combattu le terrorisme en Afgha-
nistan à nos côtés.» 
Ces menaces font suite à la déci-
sion en appel prise en mars par la
CPI d’autoriser l’ouverture d’une
enquête pour crimes contre l’hu-

manité, ainsi que pour crimes de
guerre lors du conflit afghan, mal-
gré l’opposition farouche de l’ad-
ministration américaine. 

Les Etats-parties 
soutiennent la CPI malgré
les menaces américaines

Après ces annonces, la juridiction
internationale a regretté dans un
communiqué diffusé le 11 juin
une «série d'attaques sans précé-
dent contre la CPI». «Ces attaques
constituent une escalade et une
tentative inacceptable de porter
atteinte à l'état de droit et aux
procédures judiciaires de la Cour.
Elles sont annoncées dans le but
déclaré d'influencer les actions

des responsables de la CPI dans le
cadre des enquêtes indépen-
dantes et objectives et des procé-
dures judiciaires impartiales de la
Cour», est-il également observé.
De son côté, le juge O-Gon Kwon,
président de l'assemblée des
Etats-parties de la CPI, a
condamné dans un communiqué
daté du 11 juin des mesures qui,
selon lui, entravent «notre effort
commun pour combattre l'impu-
nité et garantir la mise en œuvre
de l'obligation de rendre compte
d'atrocités de masse». De plus, la
CPI a reçu le support de nom-
breux gouvernements à travers le
monde. Ainsi, les Pays-Bas, le
Luxembourg, la Suède, la Slové-
nie, la Slovaquie, la Finlande, la

Norvège, la Belgique, l’Allemagne,
l’Irlande, la Suisse, ou encore la
France donc, ont réaffirmé un
soutien total à la Cour. Enfin,
Josep Borrell, le chef de la diplo-
matie européenne, a mis en lu-
mière un «sujet de grande
préoccupation, étant donné que
l’Union européenne soutient fer-
mement la CPI». Les Etats-Unis
font partie de la trentaine de pays
qui ont bien signé le Statut de
Rome (le 31 décembre 2000),
mais ne l’ont jamais ratifié, à l’ins-
tar d’Israël, de l’Iran, de l’Ukraine
ou encore de la Russie. La Cour
pénale internationale, installée à
La Haye (Pays-Bas), est actuelle-
ment composée de 123 Etats-par-
ties.
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La Chine a lancé  une réponse
d'urgence de niveau IV, la plus
faible du système d'intervention
d'urgence à quatre niveaux du
pays, pour affronter le typhon
Nuri, selon le ministère de la

Gestion des urgences. Nuri, le
deuxième typhon de l'année, de-
vrait toucher les zones côtières
de la province du Guangdong di-
manche après-midi. Le ministère
a averti que certaines parties du

Guangdong et de la région auto-
nome Zhuang du Guangxi
étaient susceptibles de connaître
des torrents de montagne et des
glissements de terrain, en raison
des récents orages qui s'y sont

abattus. Le Centre national de
contrôle des inondations et de
lutte contre la sécheresse a en-
voyé une équipe de travail dans
la province pour aider à faire
face aux catastrophes.

Chine
Des préparations intense 

pour affronter le typhon Nuri



Les clients sont tenus d’entrer par pe-
tits groupes. Ceux qui ne portent
pas de bavettes ne sont pas autori-

sés d’entrer. « J’ai intérêt à respecter les
mesures barrières. Je ne vais pas refaire
l’erreur que j’ai faite au moins d’avril der-
nier. Nous avons été autorisés d’ouvrir,
mais moins d’une semaine après la déci-
sion de fermeture a été prise par les au-
torités. Les clients étaient anarchiques. J’ai
une femme et des enfants », dit le ven-
deur de chaussures à la Place des trois
horloges à Bab El Oued.  Les clientes sont

plus nombreuses. Elles se plaignent
toutes de la période de confinement.
« Durant prés de Trois mois, nous avons
vécu hors du temps. Nous étions tout le
temps à la maison. Mes enfants sont res-
tés à la maison. En Trois mois, ils ont
grandi et leurs chaussures ne leur
conviennent plus. Je vais leur en acheter
des  plus grandes », dit une maman qui
n’a pas oublié d’acheter des sandales
d’été pour elle-même. Dans le magasin
mitoyen, ce sont les sous-vêtements qui
se vendent comme des petits-pains. « Je
devais acheter des tricots de corps en

début d’année. Je ne l’ai pas fait à temps,
alors j’ai été obligé de m’en passer durant
plus de deux mois, car les magasins de
vêtements étaient fermés », dit un qua-
dragénaire. Les vendeurs de vêtements
pour enfants sont obligés de redoubler
de vigilance pour gérer un nombre im-
portant de clientes. Ces dernières ont
toutes laissé leurs enfants à la maison,
elles sont donc pressées de rentrer chez
elles. «  Les enfants sont interdits de
sortie. Je ne veux pas avoir de pro-
blèmes avec la police. Je dois pourtant
profiter de ce premier jour d’ouverture

pour leur acheter des habits. Ils n’ont
plus de vêtements à leurs tailles. Ils ont
grandi durant ces trois mois de confi-
nement » ; dit une dame qui est venue
à Bab El Oued pour faire ses emplettes.
Le vendeur trouve des difficultés pour
organiser la longue chaine qui s’étend
devant son magasin. « Pourquoi vous
vous  bousculez. Respectez la distance
de protection », ne cesse t-il de répéter.
Au niveau de la station de taxis de
Basta Ali, toujours à Bab El Oued. Il y a
foule mais pas le moindre taxi pour
transporter tous ces usagers dont de
nombreux travailleurs. «  Je vais sure-
ment arriver en retard au bureau. Je ne
veux pas reprendre avec une absence
ou un retard. Je ne peux me rendre à
Ben Aknoun que par taxi », dit un fonc-
tionnaire au Ministère de la Formation
professionnelle. D’autres usagers finis-
sent pas perdre tout espoir et rentrent
chez eux. « Je sais que les taxis ne re-
prendront pas le travail aujourd’hui. Ils
font ce qu’ils veulent », dit une dame.
Il y’a des taxis stationnés juste à coté.
Ils sont tous hors service. Les chauffeurs
de taxis sont très remontés.   «  Je ne
comprends rien. Ils nous autorisent à
ouvrir mais nous devons avoir une sé-
paration en plexiglas entre l’avant et
l’arrière de la voiture. Cela coûte cher et
on ne peut pas faire cette séparation du
jour au lendemain  », s’emporte un
chauffeur de taxi.

Saisie de plus de 260 kg de kif traité
dans plusieurs wilayas du pays
(MDN) ALGER, 13 juin 2020 (APS)

-Plus de 260 kilogrammes de kif traité
ont été saisis vendredi dans plusieurs wi-
layas du pays, indique un communiqué
du ministère de la Défense nationale
(MDN). "Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité organi-
sée, un détachement combiné de l'Ar-
mée Nationale Populaire (ANP), en
coordination avec des éléments de la
Gendarmerie nationale et la Douane, ont
intercepté, le 12 juin 2020, dans la com-
mune de Djenine Bourezg à Naama/2
RM, une importante quantité de kif traité
s’élevant à 248,5 kilogrammes, tandis
que des éléments de la Gendarmerie na-
tionale et des Garde-frontières ont saisi
14 kilogrammes de la même substance
à Ain Defla/1 RM, Tlemcen/2 RM et Té-
bessa/5 RM", précise la même source.
Dans le même contexte, des détache-
ments de l'ANP, en coordination avec
des éléments de la Gendarmerie et la
Sûreté nationales, "ont arrêté, lors d’opé-
rations distinctes menées à Ouargla, La-
ghouat, Biskra/4 RM, Oum El Bouaghi et
Constantine/5 RM, 11 personnes et saisi
deux (2) camions, 6995 comprimés psy-
chotropes, 1872 unités de différentes
boissons et 34000 paquets de cigarettes,
alors que des tentatives de contrebande
de 7179 litres de carburants ont été dé-
jouées à Souk-Ahras, Tébessa et El
Taref/5 RM".
D'autre part, des éléments de la Gendar-
merie nationale "ont arrêté, à Tindouf/3

RM, trois (3) personnes et saisi deux (2)
camions et 12 véhicules objet de vol,
neuf (9) paires de jumelles et un télé-
phone satellitaire, tandis qu'une per-
sonne a été arrêtée et huit (8) drones de
différents types ont été saisis à Saida/2
RM". Dans le même sillage, des détache-
ments de l'ANP en coordination avec des
éléments de la Gendarmerie nationale et
la Douane, "ont saisi six (6) marteaux pi-
queurs, quatre (4) groupes électrogènes,
huit (8) morceaux de dynamite et d’au-

tres objets de détonation à Tamanras-
set/6 RM". Par ailleurs, des éléments de
la Gendarmerie Nationale "ont mis en
échec des tentatives d'émigration clan-
destine de dix (10) personnes à bord
d’embarcation de construction artisanale
à Annaba/5 RM, alors que 26 immigrants
clandestins de différentes nationalité,
ont été interceptés par un détachement
de l’ANP à Tamanrasset/6 RM", ajoute le
communiqué. Suite à un appel de dé-
tresse, une unité des Garde-côtes "a re-

pêché, lors d'une opération de recherche
et de sauvetage au large de Bouharoune,
wilaya de Tipasa/1 RM, un cadavre d'une
personne noyée, alors que les recherches
se poursuivent pour retrouver la
deuxième personne".

Premier jour de déconfinement élargi à Alger

LES TAXIS MANQUENT À L’APPEL
Lutte contre le trafic de drogue

SAISIE DE PLUS DE 260 KG DE KIF TRAITÉ
DANS PLUSIEURS WILAYAS DU PAYS

Lutte contre le Covid-19
La sûreté d’Alger appuie
les efforts de la société
civile et les anciens SMA

Le chef de la sûreté d’Alger, le contrôleur de po-
lice Mohamed Bettache a déclaré, samedi, que
ses services soutenaient les efforts de la société
civile, des anciens Scouts musulmans algériens
(SMA) et de tous ceux qui contribuent à la pro-
tection de la santé du citoyen, depuis le début de
la propagation de la Covid-19. 
Honoré par la Mouhafadha de la wilaya d’Alger
des Anciens SMA aux côtés de cadres de diffé-
rents services de sécurité pour la sensibilisation
et la prévention contre le coronavirus, M. Bet-
tache a déclaré: "nos services appuient vos ef-
forts déployés aux côtés de la société civile,
l’ensemble des acteurs et tous ceux qui veillent à
préserver la santé du citoyen ainsi que la sécurité
et la stabilité du pays". 
Cette distinction constitue "un soutien moral et
un encouragement de toutes les forces de police
dans l’accomplissement de leurs mission, parti-
culièrement en cette conjoncture exceptionnelle",
a-t-il dit, soulignant que "l’appui de l’effort natio-
nal pour faire face à cette pandémie et endiguer
sa propagation implique l’application de tous les
décrets et lois", affirmant l’engagement et l’ac-
compagnement par les services de la sûreté de
la wilaya d’Alger de toutes les activités et opéra-
tions de solidarité des Anciens SMA. 
A cette occasion, les services de la sûreté d’Alger
ont honoré le commissaire de wilaya des anciens
SMA, Tarek Abbad pour les efforts déployés par
les scouts pour réduire la propagation de cette
pandémie, les opérations de sensibilisation et de
distribution des masques de protection, dans le
cadre de la solidarité de proximité. Pour Tarek
Abbad, cette initiative de distinction s’inscrit dans
le cadre de "la caravane de reconnaissance" qui
accorde des distinctions symboliques des diffé-
rents secteurs et acteurs pour juguler la propa-
gation du coronavirus, à l’instar des services de
la sûreté nationale, des médecins, des staffs pa-
ramédicaux, des agents la protection civile, d’hy-
giène et de désinfection et autres qui sont aux
premiers rangs de la lutte contre le coronavirus.
Les forces de la sûreté de wilaya étaient, dès le
début de la propagation du coronavirus, en pre-
mière ligne pour faire face à sa propagation, a-t-
il indiqué, précisant qu’elles "ont accompagné les
différents programmes de sensibilisation organi-
sés par les services publics, procédé à la distribu-
tion des masques de protection, au rapatriement
des familles bloquées à l’étranger et aident à im-
poser le confinement avec un haut niveau de
professionnalisme". 
Des attestations de reconnaissance, des gerbes
de fleurs et des exemplaires du Coran ont été dis-
tribués lors de cette cérémonie de distinction qui
s’est déroulée en présence des chefs des diffé-
rents services et équipes de sécurité relevant de
son département de compétence.

Les magasins ont rouvert et les règles d’hygiène sont respectées. Les chauffeurs de taxis sont à l’arrêt car les aménagements
qu’ils doivent effectués coûtent chers. Dimanche 14 juin 2020. Il est 8 heures du matin. Alger se réveille. La grande majorité des

magasins sont ouverts. Les vendeurs de vêtements et de chaussures sont très sollicités en ce premier jour d’ouverture après plus
de trois mois de fermeture. Des mesures barrières sont de vigueur dans toutes les boutiques.
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Ouargla
Campagne de sensibilisation et de prévention contre l'envenimation scorpionique

Une campagne de sensibilisation et de
prévention contre l’envenimation scor-
pionique a été lancée dimanche à Ouar-
gla, à l’initiative de l’association
dénommée Elite Nationale des Sciences
Médicales (National Elite of Medical
Sciences - NEMS), a-t-on appris ce di-
manche des organisateurs.
Cette campagne, dont l’encadrement est
assuré par plusieurs acteurs, notamment
des médecins, se déroule sur les réseaux
sociaux à travers des vidéos au contenu
d’informations instructives ainsi que des
émissions diffusées sur les ondes de la
radio locale, a indiqué à l’APS le chef du
bureau local de NEMS, Sohaib Telli.
Elle a pour objectif de donner au grand
public les informations nécessaires sur

les risques induits par des piqûres de
scorpions, en hausse durant la saison
estivale, causant des piqûres parfois
mortelles, a-t-il précisé. Des conseils et
des orientations sont prodigués aux ci-
toyens sur la nécessité de préserver la
propreté de l'environnement et éviter
les thérapies traditionnelles en cas de
piqûres de scorpion, tout en recom-
mandant d’évacuer au plus vite la per-
sonne victime de piqûre de scorpion
vers la structure de santé la plus proche
pour bénéficier d’une prompte prise en
charge médicale, a-t-il ajouté. Les pi-
qûres de scorpions constituent un pro-
blème de santé publique en Algérie,
malgré les efforts consentis par le sec-
teur de la santé dans le cadre de la lutte

contre ce fléau, selon Fouad Maham-
medi, médecin chef du service d’épidé-
miologie et de médecine préventive, à
l’Etablissement public de santé de
proximité d’Ouargla. 
Au moins 3.040 personnes ont été vic-
times de piqûres de scorpion, dont cinq
ayant entrainé le décès, durant l’an der-
nier à Ouargla, a-t-il rappelé. Les opéra-
tions de collecte de scorpions, dont à
besoin l’Institut Pasteur pour la fabrica-
tion de sérum anti-venin, contribuent à
diminuer la prolifération de l’insecte et,
par conséquent, le nombre de piqures,
parfois mortelles, ont-ils souligné.
Quelques 49.000 scorpions ont été col-
lectés dans la wilaya d’Ouargla en 2019
et remis à l’annexe de l’Institut Pasteur

pour l’extraction de leur venin aux fins de
confection du sérum anti-venin, selon des
cadres de cet établissement public. Les
différentes campagnes de collecte de
scorpions effectuées durant la période
estivale, notamment par l’association de
wilaya d’Ouargla de lutte contre l’enveni-
mation scorpionique et par des béné-
voles, ont contribué à diminuer la
prolifération du scorpion, en plus du
nombre de cas de piqûres, indique-t-on.
La wilaya d’Ouargla est considérée
comme un des foyers de prolifération de
l’andorctonus Australis, l’une des espèces
de scorpions les plus dangereuses pour
l’homme et responsables du plus grand
nombre de piqûres et de décès, selon la
même source.

El Menea
Deux morts et deux blessés dans un accident 

de circulation près de à Hassi-Ghanem
Deux personnes ont trouvé la mort et
deux autres ont été grièvement bles-
sées dans un accident de la circula-
tion survenu dans la nuit de samedi
à dimanche à quelques 50 km de
Hassi-Ghanem (Ghardaïa), apprend-
on des services de la Protection ci-
vile. L’accident est survenu sur l’axe
de la nouvelle route reliant El-Menea
à Ouargla (prolongement de RN-51),
suite au dérapage et du renverse-
ment d’un véhicule, causant la mort
sur place de deux de ses occupants
et des blessures (multiples trauma-

tismes) à deux autres, a précisé la
source. Les corps des victimes (33
ans) ont été transférés vers la morgue
de l’hôpital Mohamed Chaabani d’El-
Menea par les éléments de la protec-
tion civile, tandis que les deux
blessés âgés (22 et 33 ans) ont été
évacués par des privés vers les ur-
gences du même établissement hos-
pitalier, le plus proche du lieu de
l’accident. Une enquête a été ouverte
par les services de la Gendarmerie
nationale pour déterminer les cir-
constances exactes de l’accident.

Batna 
Un incendie au bureau
des études techniques

et économiques
Un incendie a ravagé samedi les équi-
pements (écrans de PC et bureaux)
d'une salle du bureau des études tech-
niques et économiques de la ville de
Batna, a indiqué le chargé de commu-
nication à la direction de la protection ci-
vile, le lieutenant Zohir Nekaa.  
L'intervention rapide des sapeurs-pom-
piers a permis de circonscrire les flammes
et d'éviter leur propagation aux autres
salles du bureau des études qui se trouve
à l'ancienne cité administrative de la ville
de Batna, a précisé la même source.  L'in-
tervention a mobilisé quatre camions anti-
incendie, une ambulance et 21 agents, a
indiqué la même source. Une enquête a été
ouverte par les services compétents pour
déterminer l'origine de cet incendie.
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La Directrice générale des impôts, Amel Abdellatif a annoncé, à Alger, le parachèvement de l’élaboration des nouveaux statuts 
de la Direction et des textes de classification des professions qui prévoient des encouragements financiers aux agents.

Lors d’une présentation devant les
membres de la commission des Fi-
nances et du budget de l’Assemblée

populaire nationale (APN) dans le cadre de
l’examen du projet de loi portant règlement
budgétaire pour l’exercice 2017, la direc-
trice a précisé que ces nouveaux textes se-
ront prochainement soumis au ministère
des Finances avant de les présenter aux au-
torités concernées qui devront les examiner
et trancher sur leur teneur.
Dans ce cadre, Mme Abdellatif a insisté sur
l’impératif de discerner les agents des im-
pôts des autres travailleurs de la Fonction
publique, de par leur rôle dans le recouvre-
ment des recettes fiscales qui constituent
l’une des ressources de financement bud-
gétaire.
Lors de cette séance présidée par Tarek
Tridi, président de la commission, les dépu-
tés membres ont appelé à améliorer le sys-
tème de rémunération des travailleurs des
impôts et à prendre des mesures pour en-
courager les agents de recouvrement et
garantir leur intégrité. Les membres, qui
déplorent le manque de moyens matériels
mis à la disposition des agents qui doivent
assumer la lourde responsabilité d’aug-
menter les recettes fiscales, sont étonnés
des nombreux postes vacants dans ce sec-
teur, selon le rapport de la Cour des
comptes, alors que l’administration fiscale
souffre d’un manque en ressources hu-
maines.
Répondant à ces préoccupations, la res-
ponsable a précisé que le gel du recrute-
ment il y a trois ans a touché
l’administration fiscale, de même que la ré-
vision des programmes d’équipement sec-
toriel dans le contexte des difficultés
financières du pays a entrainé le gel de
nombreux projets. Sur un total de 65 cen-
tres fiscaux programmés, 36 ont été récep-
tionnés et 17 autres sont en cours de
réalisation, selon les chiffres avancés par la
directrice. Sur un total de 250 centres de
proximité des impôts programmés, 115 ont

été réceptionnés et 41 autres sont en cours
de réalisation, a-t-elle indiqué. Pour qui est
des arriérés fiscaux, Mme Abdellatif a révélé
que l’élaboration des listes nominatives des
contribuables concernés a été achevée
après enquête, recensement et classement
pour entamer la régularisation de leur si-
tuation au cas par cas.
La première étape devait être lancée si ce
n’est la pandémie du coronavirus, a fait sa-
voir la directrice, faisant observer que le re-
couvrement ne peut se faire dans certains
cas (décès, fermeture d’entreprises qui re-
monte à des années et autres). Concernant
les recettes de l’année 2017, les chiffres
avancés par la directrice font ressortir un
montant global des recettes fiscales de
5.432, 9 milliards de dinars, soit une hausse
de 14,2 % par rapport à l’année 2016, dont
3.305, 9 milliards de fiscalité ordinaire, en-
globant les recettes du recouvrement fiscal
effectué par la Direction générale des im-
pôts (DGI), les recettes douanières et les re-
venus du domaine de l’Etat. Selon Mme

Abdellatif, les quotients fiscaux ont atteint
2.892, 1 milliards de dinars, soit une hausse
de 9,7% par rapport à 2016. 
Ces quotients sont composés essentielle-
ment des recettes de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) à hauteur de 35 %, l’impôt
sur le revenu global (IRG) pour les salariés
(24%), l’impôt sur les bénéfices des sociétés
(IBS) (15 %), la taxe sur l’activité profession-
nelle (TAP) (7%) et l’IRG pour les non-sala-
riés (3%), la taxe sur les produits pétroliers
(3%), la taxe intérieure de consommation
(TIC) (2%), les droits de timbre (2%) entre
autres impôts d’un taux égale ou moindre
à 1%. Quant aux mesures coercitives prises
par l’administration fiscale en 2017, 55 mil-
liards de dinars ont été générés du recou-
vrement forcé, principalement des
opérations de fermeture provisoire (1.823
opérations). Lors de cette séance, les mem-
bres de la commission ont souligné l’im-
portance d’accélérer le processus de
numérisation de l’administration fiscale, es-
timant que cette démarche sera susceptible

de conférer davantage de transparence à
l’activité de cette structure et contribuer à
l’amélioration de sa performance. Quant
aux recettes du recouvrement fiscal, cer-
tains membres ont proposé une révision
globale du système fiscal, à travers la sim-
plification et l’unification des impôts, en
vue de drainer les opérateurs activant dans
l’économie parallèle et d’alléger son impact
sur les entreprises productives, en sus du
rapprochement des centres de paiement et
l’amélioration des mécanismes de règle-
ment à l’amiable, en tenant compte de cer-
taines sommes recouvrées en dépit de
décisions judiciaires. 
L’accent a également été mis sur l’impor-
tance de concentrer les efforts sur le volet
environnement, en imposant des taxes et
impôts sur les activités polluantes avec
l’élargissement systématique de l’assiette
fiscale, au lieu de se baser exagérément sur
les salaires dans la fiscalité ordinaire, une
pratique qui a altéré, selon eux, le principe
de justice fiscale.

FCE
Changement de la dénomination lors 
de la prochaine assemblée générale

Le Forum des chefs d’entreprises (FCE) a
annoncé dans un communiqué, le change-
ment de sa dénomination à l’occasion
d’une prochaine assemblée générale, tout
en affirmant son engagement exclusif en
direction des préoccupations écono-
miques.
L’Organisation patronale "informe l’opinion
publique en général et les acteurs écono-
miques en particulier, de sa décision de
changer de dénomination à l’occasion
d’une prochaine assemblée générale de-

vant se tenir dans les plus brefs délais et
dès que les conditions sanitaires le permet-
tront", précise la même source.
"Conscient de la mission qui est la sienne
et dont il n’aurait jamais dû se départir, fort
de la sincérité de l’engagement des chefs
d’entreprise qui l’animent, convaincu que la
construction de l’Algérie nouvelle à laquelle
aspirent les Algériennes et les Algériens
suppose des instruments d’intermédiation
et de régulation fiables, viables et crédibles,
le Forum acte définitivement son engage-

ment exclusif en direction des questions et
des préoccupations économiques en les
dissociant de la chose politique", lit-on
dans le communiqué . Il, a dans ce sens, in-
diqué qu’il "interdisait à tous ses membres
l’exercice, sous quelle que forme que ce
soit, de toute activité politique sous sa cou-
verture". En revanche, l’organisation s’en-
gage à participer pleinement à l’essor
économique du pays, en se refusant d’ac-
complir une quelconque autre mission qui
n’est pas la sienne.

Tout en rendant hommage à la résilience
dont fait preuve le peuple algérien face à
la conjoncture difficile et complexe qu’il vit
à l’instar de l’humanité toute entière, le FCE
a réaffirmé son attachement à la préserva-
tion et à la consolidation de l’Etat-national.
Le Forum s’est, par ailleurs démarqué des
pratiques et réflexes qui ont "altéré son
image de marque et obéré sa crédibilité",
souligne le communiqué, réitérant "la di-
mension citoyenne et la responsabilité so-
ciétale de ses entreprises affiliées".

LES NOUVEAUX STATUTS 
EST FINS PRÊTS
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Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, que les hausses fiscales prévues dans la loi de Finances complémentaire
(LFC) 2020 avaient été accompagnées de plusieurs décisions visant le renforcement du pouvoir d'achat du citoyen, réitérant que 

l'Etat maintiendra son soutien aux catégories vulnérables, notamment dans les zones d'ombre.

Hausses fiscales

Lors de son entrevue pério-
dique avec des responsables
de médias nationaux, le Pré-

sident Tebboune a précisé que les
augmentations fiscales contenues
dans le LFC 2020, notamment
celles relatives aux prix du carbu-
rant, dont l’impact est insignifiant,
ont été accompagnés de déci-
sions visant à soutenir le pouvoir
d'achat du citoyen.
Il a cité, dans ce sens, la réévalua-
tion du SMIG à 20.000 DA et l'exo-
nération des salaires équivalents
ou inférieurs à 30.000 DA de l’IRG,
ce qui induit, a-t-il expliqué "une
augmentation mensuelle de 20 à
25% ".
Mettant en garde contre les ten-
tatives de semer le trouble et
l’anarchie par l’exploitation de
certaines tribunes médiatiques et
les réseaux sociaux, le président
Tebboune a relevé haut niveau de
maturité et de conscience des ci-
toyens face à ces plans subversifs.
"Force est de constater que l'Al-
gérie fait l'objet d'un acharne-
ment extérieur visant sa
déstabilisation", a-t-il affirmé.
Et d'ajouter : "il n'est ni logique ni
acceptable qu’une chaîne étran-
gère, accréditée en Algérie, se dé-
place dans des stations-services
pour interviewer les citoyens sur
les récentes augmentations des
prix des carburants, d’une ma-
nière qui révèle que le but est

clairement d'attiser la colère et le
mécontentement". "Au vu des
rapports qui me parviennent, et
que je suis attentivement, je peux
affirmer que des choses se tra-
ment pour attenter à notre stabi-
lité intérieure. Nous avons déjoué
leur premier plan, puis le
deuxième et nous resterons vigi-
lants contre toutes leurs tenta-
tives désespérées", a-t-il
poursuivi. Concernant les ques-
tions du développement, le Prési-

dent de la République a tenu à
préciser qu'il avait commencé à
mettre en œuvre ses engage-
ments et qu’il continuera à le
faire, ajoutant que c’est là un pro-
cessus qui demande du temps.
A cette occasion, M. Tebboune a
éclaré, à l’adresse du front social,
que "les droits seront préservés et
pris en charge progressivement".
Déplorant "des agissements injus-
tifiés" accompagnant certaines re-
vendications sociales, notamment

en matière d'emploi et de loge-
ment, il a appelé à la patience car
le gouvernement actuel n’est en
place que depuis cinq mois, dont
deux à trois consacrée à la lutte
contre la pandémie du Coronavi-
rus. Il faut donc lui laisser le temps
de travailler et chacun aura son
droit, a-t-il dit. A ce propos, le
Président de la République a réaf-
firmé que l’Etat accorde un grand
intérêt aux questions du dévelop-
pement, essentiellement dans les

zones d’ombre, dont le nombre
s’élève, a-t-il estimé, à près de
15.000 à travers le territoire natio-
nal. Le Gouvernement œuvre
pour répondre aux préoccupa-
tions des populations mais les
choses pour rattraper le retard ac-
cusé ne sont pas aussi faciles que
le pensent certains, a-t-il souligné.
Relevant que l’économie natio-
nale continue à fonctionner, en
dépit de la situation sanitaire, il a
affirmé que l’essentiel, à présent,
est d’intensifier davantage les ef-
forts pour sa promotion et sa di-
versification. A ce propos, le
Président de la République a re-
gretté le fait que les acquis réali-
sés en cette période de pandémie
ne soient pas évoqués, citant le
saut quantitatif et qualitatif enre-
gistré dans le secteur agricole,
"avec un rendement de plus de 25
milliards de dollars alors que les
voix alarmistes prévoyaient, au
début de la crise du COVID-19,
l’effondrement de l’économie et
un pays au bord de la famine".
Concernant le dossier de l’habitat,
le Président Tebboune a réaffirmé
la détermination de l’Etat à ap-
porter son soutien et son aide
aussi bien à travers le logement
social que les autres formules, no-
tamment pour la classe moyenne,
la plus pénalisée durant les dix
dernières décennies dans ce do-
maine.

Pêche
Lancement d'une vaste opération 

de maintenance des bateaux

Une vaste opération de maintenance et de
réparation navales au profit des pêcheurs
algériens à des tarifs concurrentiels a été
récemment lancée afin de booster l'activité
de la pêche en Algérie, a indiqué samedi le
DG de l'entreprise publique mixte de

construction et de réparation navale Eco-
rep-Piriou, Hamid Benderradji, "Après dis-
cussion avec les responsables de la
Chambre nationale de la pêche tout en te-
nant compte du programme du ministère
de tutelle  pour le développement du sec-

teur, Ecorep-Piriou a mis tous les moyens
matériels et humains pour relancer les opé-
rations de maintenance et de réparation
navales et ce depuis le début du mois de
mai", a précisé à l'APS M. Benderradji.
"Les pêcheurs algériens bénéficient de
nombreuses facilitations dans le cadre de
ces opérations à l'instar du payement par
tranches lié aux grandes réparations au ni-
veau de leurs navires", a souligné le res-
ponsable, ajoutant que ces pêcheurs
peuvent même avoir recours à leurs pro-
pres marins-pêcheurs pour effectuer de pe-
tits travaux au niveau des chantiers de
l'entreprise situés à Bouharoun (Tipaza).
"L'entreprise Ecorep-Piriou assure aux pê-
cheurs des prix concurrentiels qui sont à
leur portée, leur évitant ainsi de se déplacer
vers d'autres wilayas du pays pour effectuer
ces travaux de maintenance et de répara-
tion", a-t-il tenu à ajouter. Il a relevé que la

période de repos biologique débutant le
1er juin et allant jusqu'au 31 août constitue
la période "propice" pour la maintenance
et la réparation des navires, ajoutant que
son entreprise s'est adaptée à cette période
pour offrir le maximum de services aux pê-
cheurs.
Dans le même cadre, M.Benderradji a re-
levé que l'entreprise Ecorep-Piriou effectue,
également les opérations de maintenance
et de réparation sur les bateaux de plai-
sance, invitant les propriétaires de ces ba-
teaux à se rapprocher de l'entreprise pour
bénéficier de ces opérations à des tarifs
concurrentiels. 
Pour réaliser ces opérations au profit des
pêcheurs, l'entreprise a déposé une de-
mande de crédit au niveau de la BNA
conformément aux règles et les  procé-
dures en cours mais qui n'a pas eu de ré-
ponse à ce jour, a déploré le responsable.
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APPEL À PARTICIPATION 
À LA 16ÈME ÉDITION

Les dossiers de candidatures et le formulaire
d'inscription doivent être envoyés à
l'adresse, maghrebdesfilms @gmail.com,

avant le 31 juillet 2020, informe l’association Le
Maghreb des films, organisatrice de la manifesta-
tion.
Créé en 2009, l’association "Le Maghreb des
Films", domiciliée en France, a déjà présenté près
de 850 films, dans plus d’une centaine de lieux, à
Paris et dans plusieurs autres villes françaises,
ainsi qu’à l’étranger. Les Rencontres du Maghreb
des Films visent essentiellement, selon le site de
l'association, à "promouvoir les cinématographies
du Maghreb et leur diffusion auprès d’un large
public" et faire connaître les cinéastes maghré-
bins. Entre autres objectifs également visés par
l’association, permettre des échanges entre ci-
néastes autour des questions d’histoire et de so-
ciété qui traversent les populations des deux rives
de la méditerranée. De nombreux films algériens
ont été projetés dans le cadre de cette manifes-
tation dont "10949 femmes" de Nassima Gues-
soum, "1962, de l'Algérie française à l'Algérie
algérienne" coréalisée par Marie Colonna et Malek
Bensmaïl, "Bataille d'Alger, un film dans l'histoire"
de Malek Bensmaïl, "Bouts de vie, bouts de rêve"
de Hamid Benamra, "Combien tu m'aimes?" de
Fatma Zohra Zamoum, "La nouba des femmes du
mont Chenoua" de Assia Djebar, ou encore
"L'Oranais" de Lies Salem.

Un appel à participation aux 16e Ren-
contres du Maghreb des ilms, prévues
en novembre 2020 en France, a été
lancé à l'adresse des cinéastes des
pays du Maghreb, annoncent les orga-
nisateurs sur leur site Internet.

Rencontres du Maghreb des Films

Sétif 
Exposition virtuelle de la mosaïque 
de Bacchus au musée de la ville

Le Musée public national de Sétif
organise actuellement une expo-
sition virtuelle d ‘une technique à
360 degrés, spécifique au bassin
en mosaïque de Bacchus, afin
que le public puisse découvrir
cette splendeur archéologique
inégalée dans le monde, soit un
véritable témoignage de l’histoire
ancienne de l’Algérie. Il s’agit
d’une technique d’habillage et de
décoration des sols, générale-
ment réalisée en fusionnant des
éléments en matériaux solides en
une couche douce, et ils y sont
confinés lorsque cette couche
sèche, et les mosaïques sont sou-
vent constituées d’éléments en
pierre (albâtre ou marbre, chaux,
argile sablonneuse), ou en céra-
mique ou à partir de la pâte de
verre sur une surface plate ou en
forme de dôme, et c’est à partir
de ces cubes que sont formés de
petits et larges étages, portant

différents thèmes allant du
mythe, à la nature et la végéta-
tion, aux dessins techniques et
même aux images d’animaux
sans oublier les scènes humaines,
et les décorations de surfaces de
bâtiment, et des mosaïques pré-
sentes également sur les vasques
et les salles de bains. 
La mosaïque de Bacchus a été
découverte en partie au cours
des fouilles effectuées par le
chercheur Glennat en 1926, et le
travail a été achevé par le cher-
cheur Berar en 1934. Les tailles
de cette mosaïque sont de 4,93
m sur 2,75 m, alors que les di-
mensions des cubes varient
quant à elles entre 4 et 10 mm.
Soit des cubes de pierre, en mar-
bre et en verre utilisés pour ob-
tenir diverses couleurs de rouge
foncé, vert, bleu, violet, noir,
jaune, blanc et gris. La peinture
est un mélange de motifs géo-

métriques, de cercles, de motifs
en tresses et de motifs floraux. Le
cadre principal, démontre une
scène légendaire, représentée par
le retour victorieux de Bacchus
d’Inde. 
La mosaïque est l’un des arts gra-
phiques les plus anciens qui
donne un arrière-plan clair sur les
manifestations de toute civilisa-
tion, et elle est considérée
comme un miroir, car il est possi-
ble à travers les sujets qui y sont
représentés d’avoir une idée
complète de la période où de
l’image réalisée. Cela paraît évi-
dent et l’exposition du Musée de
Sétif le montre bien en raison de
la variété des sujets, des images
et des lieux, la peinture accompa-
gnée par des écrits chrétiens et
autres décorations et formes
géométriques. L’une des pein-
tures mosaïques les plus rares
découvertes en Afrique du Nord

est le panneau de mosaïque du
dieu Bacchus, « Diozenos », en
raison de la précision, de la maî-
trise de l’exécution et de la
beauté de la scène. Dans cette
peinture, il y a une entrée qui re-
présente une scène de chasse de
sanglier, alors que la scène cen-
trale de la peinture représente le
dieu Bacchus (le dieu du vin) de-
bout sur un chariot tiré par deux
tigres, devancé par le dieu Ban (le
dieu de la musique, des pâtu-
rages et des forêts) qui traîne les
deux tigres. Dans le second
cadre, c’est la présence d’un pa-
triarche mi-homme mi-animal
qui est marquante. Sa barbe
blanche est semblable à une
feuille de vigne, et sa couronne a
la forme d’un verre de vin, les
traits de son visage changent en
fonction des quatre repères car-
dinaux dans des formes géomé-
triques plutôt simples. 

Agence algérienne
pour le rayonnement

culturel 
L’art en 
«Prélude»

Dans le cadre de son programme
virtuel, l’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (Aarc) pro-
pose depuis mercredi dernier une
exposition virtuelle de l’artiste-
peintre et architecte Chafa Ouz-
zani. Intitulée «Prélude», ce terme
musical traduit le lien existant
entre la musique et la peinture, car,
selon l’artiste, les deux genres deux
attirent notre esprit et font appel à
notre sensibilité profonde. Sans
aucune parole, le contemplateur
de ces œuvres trouvera facilement
une musicalité à l’oreille et une
symphonie de couleurs. Présentée
d’ailleurs sous forme vidéo, l’exhi-
bition est accompagnée d’une
composition de deux musiques
classiques personnalisées de l’ar-
tiste français Jean Pierre Stora. Les
30 toiles exposées relèvent d’un
style abstrait et semi-abstrait, sans
limites imposées par le dessin (les
proportions, les ombres et lu-
mières) , Chafa y trouve un grand
plaisir à s’exprimer librement dans
ces deux courants qui sont domi-
nés par une expression purement
plastique, induite par de fortes
compositions de formes et de cou-
leurs. Dans la première tendance
artistique, il s’intéresse particuliè-
rement au fond des choses, alors
que dans la seconde il travaille sur
des tissus urbains, villageois et
cités décomposées des villages ka-
byles ancestraux et bien architec-
turés. Concernant le fond, la
texture et les reliefs il s’y atelle avec
de l’acrylique, par contre il emploie
des textures mixtes dans ses fini-
tions à savoir les effets de transpa-
rence, les superpositions et les
lignes. Dans une palette très variée
de couleurs qui selon lui sont des
vecteurs de transmission des sen-
sations et sentiments, Chafa donne
de la vie à ces œuvres. Concernant
leur interprétation, le plasticien es-
time qu’afin de bien les approcher
il faudrait avoir des notions de
peinture ainsi qu’une certaine édu-
cation visuelle, pour lui, le reste
n’est qu’une question de sensibi-
lité.  Les messages transmis par
l’esthète sont purement plastiques
et émotionnels dans un langage
pertinent de formes et de couleurs
à la recherche d’une beauté pro-
fonde. Né en 1963 à Alger, résidant
à Bejaïa, Chafa Ouzzani a été formé
en architecture à l’École supérieure
de Blida et exerce dans le domaine
de l’architecture depuis 30 ans. Pa-
rallèlement à cette spécialité, il
transcende dans la peinture de
manière très naturelle, sous pré-
texte que ces deux catégories d’art
sont trés liées.
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L’international algérien
de Milan AC, Ismael
Bennacer continue à

attirer les convoitises des
plus grands clubs euro-
péens. En effet après les in-
térêts du Paris Saint
Germain et de Manchester
City, un autre club vient de
se positionner pour enrôler
le milieu de terrain en l’oc-
currence son ancien club
Arsenal. D’après le média
italien  Tuttosport, Arsenal

s'est immiscé dans la lutte
pour  s'attacher les services
du joueur de l'AC Milan. Un
inrêret avancé des respon-
sables des Gunners qui
connaissent parfaitement le
champion d’Afrique qui a
évolué au sein du club lon-
donien entre 2015 et
2017au sein des équipes
des U21 et U23.
Arsenal serait même prêt
selon le media italien à dé-
bourser la somme de 16

millions d’euros pour s’atta-
cher les services du joueur
de 22 ans. Cependant les
italiens ont fixé le prix de
leur joueur à 50 millions
d’euros. Une offre jugée
trop basse par les diri-
geants des Rossoneri qui
espèrent recevoir des offres
proches des 50M d'euros,
montant de la clause libéra-
toire qui sera active dès
l'année prochaine. Le
contrat de l'ancien joueur

d'Empoli court quant à lui
jusqu'en juin 2024.
Pour rappel, plusieurs clubs
se montrent intéressés par
le profil du meilleur joueur
de la CAN 2019 à l'image le
Manchester City ou encore
le PSG, dont le directeur
sportif Leonardo continue
d'entretenir de bonnes rela-
tions avec les dirigeants du
Milan AC où il occupa la
même fonction entre 2018
et 2019.
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JO-2021/coronavirus 
Le MJS exige le programme

de préparation et la liste
nominative des athlètes 

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a de-
mandé aux fédérations sportives nationales de transmet-
tre le programme de préparation ainsi que la liste
nominative des athlètes ayant déjà compté leurs billets
qualificatifs aux Jeux Olympiques 2021 de Tokyo.
Dans une correspondance adressée aux fédérations
sportives, la direction générale des Sports relevant du
MJS a demandé de transmettre, dans les meilleurs délais,
les programmes de préparation ainsi que les lieux d'en-
trainements des athlètes ayant déjà composté leurs bil-
lets aux JO-2021 afin d'assurer toutes les conditions
sanitaires d'hygiène, de sécurité ainsi que la désinfection
des structures sportives nationales en vu de leur prépa-
ration juste après la période de confinement. La direction
générale des Sports a également exigé la liste des
athlètes susceptibles d'être qualifiés ainsi que celles de
l'encadrement technique et médical qui se chargera de
la préparation de l'ensemble des athlètes. Dans le cadre
du plan du gouvernement visant à lutter contre la pro-
pagation du coronavirus (COVID-19), le ministère de la
Jeunesse et des Sports avait pris toutes les mesures pré-
ventives qui demeurent en vigueur jusqu'au 13 juin.
Ces dispositions concernent aussi la fermeture de toutes
les infrastructures sportives, de jeunesse et de loisirs, le
report des activités et sorties en plein air ainsi que l'or-
ganisation des assemblées  générales des structures
d'animation sportives. Les activités liées à la mobilité des
jeunes et autres jumelages entre les auberges de jeunes
sont également concernées par cette mesure, au même
titre que les manifestations et activités de jeunesse, fes-
tivals, rencontres, expositions et salons prévus au niveau
local, régional et national.

CAN 2021 
Les éliminatoires reprendront

en octobre ?
Le nouveau Secrétaire Général de la Confédération Afri-
caine de Football (CAF), Abdelmounaim Bah, s’est ex-
primé au sujet de la programmation des éliminatoires
de la CAN 2021 dans un entretien à Radio Sport Info.
« La confédération asiatique a annoncée qu’elle repren-
dra ses qualifications aux mois d’octobre et de novem-
bre. Et à la CAF on s’inscrit dans cette logique. Les
fenêtres internationales prévues en mars et en juin ont
été annulées certes mais les mois d’octobre et de no-
vembre 2020 représentent beaucoup d’espoir », a expli-
qué le responsable de la CAF. Concernant un retour des
rencontres internationales en septembre, Abdelmou-
naim Bah a expliqué qu’il sera « assez compliqué de
faire voyager les équipes d’un pays à un autre ».

La CAF n’exclue pas le report de la CAN 2021
L’option d’un report de la Coupe d’Afrique des Nations
serait aussi envisagée par la CAF. « Cela n’aurait pas été
à l’ordre du jour il y a un mois. Mais aujourd’hui plus la
crise dure, plus ce scénario mérite qu’on y réfléchisse.
La CAN en janvier prochain reste cependant notre prio-
rité numéro 1 ! » a expliqué le responsable de la CAF.
Pour rappel, le premier responsable de l’instance conti-
nentale, Ahmad Ahmad, a indiqué il y a quelques temps
qu’aller au bout des éliminatoires de la CAN 2021 serait
difficile. « Avant de parler de la CAN, il faut voir où en
sont les qualifications. Nous avons terminé deux jour-
nées sur six. C’est à nous tous de voir, moi je ne souhaite
pas en tant que responsable anticiper ».
Le dirigeant malgache a ajouté : : « On est presque au
mois de juin. La question qui se pose est de savoir s’il
est possible de terminer les éliminatoires ? ».

Allemagne 
Bensebaini perd et sera suspendu

L'international algérien Ramy Bense-
baini a joué titulaire une nouvelle fois
lors du déplacement de son équipe
sur le terrain du Bayern Munich dans
un match que les visiteurs ont perdu
2-1 . L'ancien joueur du Paradou n'a
pas fait une grande prestation
contrairement aux matchs précédents
et replacé dans l'axe en fin de match,

il se fait surprendre avec son coéqui-
pier en défense par Goretzka   qui
marque le but de la victoire à la 88e
minute. En plus de la défaite , Bense-
baini a écopé d'un carton jaune, son
5e sur ses dix derniers matchs, ce qui
signifie qu'il ne jouera pas la pro-
chaine rencontre mardi prochain face
au Werder Brême .

Turquie 
Feghouli convoqué

pour la reprise
Pour le retour du championnat
de Turquie, le Galatasaray jouera
face à  Rizespor avec la présence
de l'international algérien So-
fiane Feghouli .
L'ailier international algérien re-
trouvera la sensation des terrains
dès après de longs mois d'ab-
sence à cause de l'arrêt des
championnats.
Feghouli qui se trouve dans une
situation un peu flou concernant
son avenir espère remporter le
match de demain pour rester
près du leader et avoir encore
une chance de remporter le titre
de champion en fin de saison .
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La sélection algérienne
de football, sacrée
championne d'Afrique

2019 sous les ordres de
l'entraîneur Djamel Bel-
madi, doit désormais viser
les premières places mon-
diales, a indiqué Adel Am-
rouche, l'actuel coach du
Botswana. "Je ne peux pas
juger le coach de l'Algérie
mais je peux tout juste dire
qu'il a apporté sa touche et
c'est l’entraîneur qu'il faut
pour l’Algérie", a expliqué
Adel Amroche invité d'une
plateforme de journalistes.

" Belmadi a su amener cette
équipe au sommet. Avec le
temps, il pourra encore
améliorer cette équipe et
jouer les grands rôles au ni-
veau mondial", a indiqué le
technicien algérien.
Adel Amrouche qui a fait
l’actualité en fin avril après
avoir gagné son procès
contre la Fédération ke-
nyane de football qu’il avait
traînée devant le Tribunal
arbitral du sport (TAS), ne
rêve cependant pas de diri-
ger les Verts. "Quand j'étais
jeune oui, plus maintenant

non", a-t-il disant se sentir
davantage à l'aise dans les
autres régions d’Afrique où
la culture et la religion ont
moins de poids dans la so-
ciété.
Formé en Belgique, Adel
Amrouche ayant passé sur
les bancs du MC Alger et
l'USM Alger, a une plus
grande renommée dans la
partie Est de l’Afrique où il
a eu à diriger entre autres la
sélection du Burundi lors
des éliminatoires de la CAN
2017. A la tête de la sélec-
tion du Botswana, il avait

perdu son face-à-face
=contre son pays l'Algérie
(0-1) en match comptant
pour la deuxième journée
des qualifications de la CAN
2021, disputé le 18 novem-
bre 2019 à Gaborone.
Le technicien algérien invite
par ailleurs la Confédéra-
tion africaine de football
(CAF) à insister sur la for-
mation des techniciens lo-
caux, lesquels ne devraient
pas brider le football afri-
cains."On ne laisse pas les
joueurs s'exprimer", a re-
gretté Amrouche.
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Adel Amrouche: 

"Avec BeLmADi, L'ALgérie Doit viser
Les premières pLAces monDiALes"

JSK 
Zelfani : « J’espère que le
championnat reprendra »

Dans une interview ac-
cordée au site arabo-
phone  Kooora,
l’entraineur de la JSK
Yamen Zelfani estime
que son équipe a
toutes ses chances
pour disputer le titre en
cas de reprise de la
Ligue 1 Mobilis suspen-
due depuis trois mois
en raison de la pandé-
mie du coronavirus.
« Bien évidemment, je
suis pour la reprise des
activités sportives. Il ne
faut pas oublier que
nous avons toutes nos
chances pour rempor-
ter le titre cette saison car nous sommes classés dans
le haut du tableau. Nous allons recevoir nos concur-
rents directs pour le titre à Tizi Ouzou, on fera tout pour
remporter le titre», a fait avoir l'ancien entraîneur  d’Al
Merrikh du Soudan. À propos de son expérience à la
JSK lui qui a débarqué à Tizi Ouzou lors du mois de jan-
vier dernier, le coach tunisien a indiqué : « Je pense que
mon bilan à la tête de la JSK durant la deuxième moitié
de saison est plutôt satisfaisant, car on est parvenus à
remporter quatre rencontres, nous avons décroché trois
matchs nuls et nous avons enfin concédé une seule dé-
faite ce qui est pas mal pour un début ».
Enfin, Zelfani a souligné que son choix de venir entraî-
ner la JSK n’est pas fortuit dans la mesure où :  « Le pré-
sident Mellal m’a convaincu par le projet du club qui
s’étale sur trois saisons J’étais vraiment séduit par ce
projet qui est très ambitieux. Je ne vous cache pas
qu’après la fin de ma mission à la tête de la formation
de Dhofar, j’ai reçu plusieurs offres de la part des clubs
saoudiens et des clubs émiratis aussi mais j’ai préféré
choisir la JSK », révélé le technicien tunisien.

France
Deux nouveaux prétendants

pour Atal ?

L’international algérien, Youcef Atal, serait dans le radar
de deux nouveaux clubs lors de ce mercato d’été : le
Napoli et Watford, selon les informations de Foot Mer-
cato. Les responsables des deux formations euro-
péennes auraient discuté l’entourage de l’arrière droit
niçois. Ce dernier serait aussi dans le viseur du PSG, de
Tottenham ou encore de l’Inter Milan.
La direction de l’OGC Nice n’a, quant à elle, pas l’inten-
tion de laisser partir son défenseur de 24 ans. « On
compte conserver Youcef Atal avec nous et on va le
conserver », a déclaré, il y a quelques jours, le président
du club français Jean-Pierre Rivière dans une interview
publiée dans le quotidien régional Nice Matin.

CSC 
Amrani signera son contrat cette semaine

La venue d'Abdelkader Am-
rani au CS Constantine est
désormais actée. Cet entraî-
neur vient de remplacer
Karim Khouda à la barre
technique, et devrait selon
nos informations signer son
son contrat de deux saisons
avec les Sanifirs lors de
cette semaine. En effet, la
cause de ce retard se trou-
veraient dans le fait que les
responsables de la société

l’ENTP (NDLR : l’actionnaire
majoritaire du club) ne sont
pas parvenus à rejoindre la
ville de Constantine, dans la
mesure où les vols sont
tous suspendus en raison
de la pandémie de COVID-
-19 et ce depuis le mois de
mars dernier. Mais selon
une source proche du dos-
sier, tout devrait se déblo-
quer cette semaine car des
vols réservés aux employés

de la SONATRACH vont être
autorisés à être effectués.
Ce qui devrait permettre
aux responsable de cette fi-
liale du groupe pétrolier de
rejoindre la ville de
Constantine et être pré-
sents à la signature d’Am-
rani qui sera effectué en
présence du président du
conseil d’administration,
Rachid Redjradj et le mana-
ger général Nacereddine

Medjoudj. Dans un autre re-
gistre, dès la signature de
son contrat, Amrani en com-
pagnie de ses responsables
directs à savoir Redjradj et
Medjoudj vont se pencher
sur le renouvellement des
contrats des cadres de
l’équipe, à savoir Benayada,
Belkacemi et Haddad qui
sont tous en fin de contrat et
très sollicités en vue du mer-
cato européen.

ASO 
Zaoui : « La reprise sera difficile pour les clubs pauvres »

L’entraineur de l’ASO, Samir
Zaoui a indiqué hier à la
radio nationale que la re-
prise des compétitions de
football suspendues à la
mi-mars en raison de l'épi-
démie de coronavirus, sera
très difficile notamment
pour les clubs qui n’ont pas
les moyens financiers pour
engager les dépenses né-
cessaires à cette reprise.
« Je pense que pour la re-

prise des activités sportives
va être très difficile cette
année compte-tenu de plu-
sieurs paramètres. En effet,
avec un arrêt de plus de
trois mois, je ne vois pas
comment les clubs vont
s’en sortir notamment ceux
qui n’ont pas les moyens fi-
nanciers et qui peinent
même à assurer les salaires
de leurs joueurs à l’image
de notre club de l’ASO, c’est

la vrai question », a fait sa-
voir l’ex-international.
Le Ministère de la Jeunesse
et des Sports (MJS) a de-
mandé récemment à la Fé-
dération Algérienne de
Football de lui communi-
quer sa feuille de route
pour la reprise des compé-
titions de football ainsi que
le protocole sanitaire à ap-
pliquer pour l'ensemble des
clubs du pays.
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RB Leipzig
Comment Dani Olmo est en train

de se rendre indispensable
«Formé au FC Barcelone, champion d'Europe des moins de 21
ans, champion de Croatie et vainqueur de la coupe, Dani Olmo
renforce Leipzig. Le talentueux milieu de terrain de 21 ans vient
du Dinamo Zagreb. Il a signé un contrat jusqu'en 2024» voici ce
qu'annonçait fièrement le RB Leipzig le 25 janvier dernier suite à
l'arrivée de Dani Olmo en provenance du Dinamo Zagreb. Milieu
de terrain offensif espagnol désormais âgé de 22 ans, il a su se
construire une bonne réputation assez rapidement. Quittant la
Masia et le FC Barcelone à l'été 2014 pour le Dinamo Zagreb, il
faisait un choix bien différent d'un certain Alen Halilovic qui fai-
sait le chemin inverse. Pourtant, sa carrière a connu une évolution
tout autre. Là où le jeune croate s'est littéralement perdu enchaî-
nant mauvais choix sur mauvais choix, Dani Olmo a grandi tout
doucement et à son rythme. Si bien que lors de l'été 2019, il était
l'un des maillons forts de l'Espagne remportant l'Euro Espoirs
avec ses compères Fabian Ruiz, Dani Ceballos ou encore Mikel
Oyarzabal. Conservé malgré de forts intérêts lors du mercato es-
tival, il a pris part à la phase de poules de la Ligue des Champions
avant d'obtenir un bon de sortie à l'hiver. C'est donc ainsi qu'il a
rejoint le RB Leipzig contre 19 millions d'euros et auréolé d'un
nouveau statut d'international espagnol.
Malgré le retentissement de ce transfert, le RB Leipzig n'a pas
souhaité le lancer immédiatement dans le grand bain et son
coach Julian Nagelsmann l'a incorporé tout doucement afin de
ne pas totalement bouleverser la machine qu'il a perfectionnée
cette saison. Laissé sur le banc lors des chocs contre Schalke 04
et le Bayer Leverkusen et rentré en jeu contre le Borussia Mön-
chengladbach, il n'avait pas pris part aux matches de Ligue des
Champions contre Tottenham (1-0 et 3-0 en faveur de Leipzig).
Cependant, la pandémie de coronavirus est passée par là et lui a
permis de s'installer définitivement. Suite à une pause de deux
mois, la Bundesliga a repris et Dani Olmo a enchaîné les titulari-
sations. Il en reste sur cinq de rang et commence tout doucement
à se montrer efficace avec les Taureaux Ailés. Le début d'une belle
histoire d'amour ? N'arrivant pas à convaincre son coach Julian
Nagelsmann avant l'arrêt du championnat, Dani Olmo savait qu'il
allait devoir prouver pour prendre une place de titulaire à l'un de
ses concurrents. «Je dois me montrer à l'entraînement. Mais je
sais qu'il reste encore beaucoup de travail devant moi » avouait-
il humblement début mars.

Enfin un match référence
Profitant donc de l'arrêt exceptionnel du championnat, il a pu
obtenir davantage d'automatismes avec ses coéquipiers. Son
coach n'était d'ailleurs pas inquiet et l'avait fait savoir à Bild.
«Nous avons eu beaucoup de matchs serrés. De nombreux mo-
ments où nous avons été mis au défi défensivement. Il doit aussi
s'habituer à l'autre rythme. C'est différent de celui de la ligue
croate. Et surtout au niveau de la rapidité dans les replis défensifs,
il doit encore augmenter. Mais c'est un processus normal» lâchait
Julian Nagelsmann. Aligné soit sur le flanc droit soit en tant que
milieu offensif, il a l'avantage d'être polyvalent et peut même
jouer à tous les postes de l'attaque. De plus en plus à l'aise, il a
inscrit son premier but face au FC Cologne (victoire 4-2) avant
finalement de tenir son match référence. Dans un début de
match complètement fou face au TSG Hoffenheim, il décalait
Nordi Mukiele sur la droite qui lui redonnait à l'entrée de la sur-
face. Dani Olmo effaçait ensuite Florian Grillitsch avant de fusiller
Oliver Baumann (10e). Peu de temps après, il bénéficiait d'une
remise en retrait de la tête de Marcel Sabitzer pour doubler la
mise. Porté vers l'avant et faisant étal de toute sa technique, il a été
l'homme fort de la victoire de son équipe contre le TSG Hoffenheim
(2-0). Si bien que Julian Nagelsmann n'a pas pu cacher son enthou-
siasme en conférence de presse : «aujourd'hui (vendredi soir ndlr), il
a été bon dans la surface adverse, à plusieurs reprises. Je suis très sa-
tisfait de lui, il s'adapte de mieux en mieux. 
C'est un grand talent, c'est quelqu'un qui veut apprendre et qui a la
modestie nécessaire pour le faire. Il a aussi de l'ambition, la confiance
en soi et il sait parler quand il le faut, pour dire qu'il veut jouer. Il veut
qu'on lui donne sa chance, cela me plaît. Il a l'impertinence et l'hu-
milité nécessaires pour développer tout son potentiel.» Enfin intégré
à la machine RB Leipzig, Dani Olmo semble enfin lancé vers les som-
mets avec la formation est-allemande.

Nantes

L'ÉNORME SCANDALE
WALDERMAR KITA

La saison du FC Nantes
n'a pas été terrible.
Les Canaris ont ter-

miné à la 13e position en
Ligue 1 et les dirigeants ont
bataillé pour essayer de
faire homologuer le classe-
ment à mi-saison (19e jour-
née) afin que le club de la
Loire soit qualifié en Ligue
Europa. Sans succès évi-
demment. En revanche,
concernant le président et
actionnaire majoritaire du
club, Waldermar Kita, la si-

tuation a été quasiment in-
tenable à plusieurs reprises
cette année.
En effet, contesté par une
partie du public de la Beau-
joire, le dirigeant se sent
mal-aimé. Mais les difficul-
tés ne s'arrêtent pas là
puisque le journal L'Équipe
met en avant ce dimanche
les difficultés qu'aurait
l'homme d'affaires franco-
polonais avec la justice. En
février, le Parquet national
financier (PNF) avait ouvert

une enquête sur sa situa-
tion fiscale personnelle et
depuis des saisies auraient
déjà eu lieu notamment
celle d'un yacht de 24 mè-
tres dont la valeur est esti-
mée à 2,5 M€.

Le rachat dans 
le viseur ?

Selon le média : « les soup-
çons de fraude fiscale pré-
sumée qui pèsent sur
Waldemar Kita ont déjà eu

des conséquences sur la
stratégie de croissance du
FC Nantes ». En effet, suite
à cela a été abandonné le
projet du nouveau stade,
évalué à 200 M€. En outre,
de nombreuses perquisi-
tions ont eu lieu, notam-
ment au centre
d'entraînement et au siège
social du FC Nantes, à la Jo-
nelière. Le rachat en 2007
du club a aussi été scruté
par les enquêteurs.
Ce qui pose souci est la créa-
tion d'une société offshore,
Dylan Limited, domiciliée
dans les Îles Vierges britan-
niques. La création de cette
société a été concomitante
avec le rachat du FCN
puisqu'elle a vu le jour le 31
août 2017. De son côté,
l'homme d'affaires a expliqué
au quotidien que la Ligue de
football professionnel (LFP)
et la direction nationale de
contrôle de gestion (DNCG)
avaient suivi le processus et
que l'administration fiscale
disposait donc de tous les
éléments pour vérifier les
choses. Mais cette affaire ne
semble pas terminée...

PSG
L'avenir de Thomas Tuchel est scellé

C'est peu dire que Thomas
Tuchel a eu très chaud. S'il
n'avait pas réussi à remobi-
liser ses troupes entre le
match aller et le match re-
tour des huitièmes de finale
de la Ligue des Champions
contre le Borussia Dort-
mund (1-2 ; 2-0), le techni-
cien allemand ne serait très
probablement plus l'entraî-
neur du Paris Saint-Germain
à l'heure où ces lignes sont
écrites. Pourtant, l'ex du Bo-
russia Dortmund a été sacré
champion de France et peut
encore remporter la Ligue
des Champions, la Coupe
de la Ligue et la Coupe de
France. Malgré tout cela, on
entend à droite et à gauche
des rumeurs faisant état de
son remplacement. Et pas
seulement quand son
contrat arrivera à terme,
c'est-à-dire le 30 juin 2021.
Outre le fait qu'il a plutôt
très bien réussi sa saison, le
licencier aurait coûté la mo-
dique somme de dix mil-
lions d'euros (sachant qu'il
aurait fallu limoger tout son

staff aussi). Dans un long
entretien accordé au Jour-
nal du Dimanche, Leonardo,
le dirigeant du Paris SG a
scellé l'avenir de son coach.

Leonardo n'a sondé
ni Inzaghi, ni Allegri
Thomas Tuchel sera donc
bien évidemment là la sai-
son prochaine, mais visible-
ment, il n'est pas encore
l'heure d'évoquer une pro-
longation de contrat. «
Non, il lui reste un an de
contrat et il sera sur le banc
la saison prochaine. Le tra-

vail est bien fait, les résul-
tats sont bons. Une prolon-
gation ? On a le temps d'y
penser », a donc expliqué le
directeur sportif du Paris
Saint-Germain dans l'heb-
domadaire. Mais cela ne
s'est pas vraiment arrêté là.
Souvent, on a prêté à Leo-
nardo l'envie de travailler
avec des dirigeants du
Calcio, qu'il connaît vrai-
ment très bien. Simone In-
zaghi, le coach de la Lazio
Rome, et Massimiliano Al-
legri, l'ancien de l'AC
Milan et de la Juventus,

sont souvent cités. On a
même prêté à l'Auriverde
le fait qu'ils auraient été
sondés pour prendre place
sur le banc. «Je n'ai sondé
aucun entraîneur. Jamais.
C'est important de le dire.
Avec Tuchel, on a parlé : il
sait tout, c'est très clair, il n'y
a rien avec personne», a ré-
pondu sèchement celui qui
avait lâché le marquage sur
Zinedine Zidane en finale
de la Coupe du Monde
1998 (France 3, Brésil 0).
Thomas Tuchel doit être
rassuré !

page 20_02  14/06/2020  14:54  Page 1



SPORT
Lundi 15 Juin 2020
21

Arsenal

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG MET
LA PRESSION SUR SA DIRECTION

C'est un dossier qui
dure encore et en-
core. En fin de contrat

dans un an, Pierre-Emerick
Aubameyang (30 ans) n'a
toujours pas prolongé. Il n'est
pas contre, à en croire les ré-
centes informations sorties à
son sujet, mais le Gabonais
étudie surtout ses options.
L'attaquant souhaiterait éga-
lement intégrer une équipe
capable de jouer la gagne,
chose que les Gunners ne
font plus depuis plusieurs
saisons maintenant. Face à la
situation contractuelle déli-
cate du joueur, certaines for-
mations se renseignent et
font mécaniquement grim-
per les enchères, ce qui n'est
pas pour favoriser les affaires
d'Arsenal. Mais à très bientôt
31 ans (dans 4 jours, ndlr), le
joueur va bientôt entrer en
phase de régression. L'actuel
9e de Premier League n'aura-
t-il pas plutôt intérêt à le ven-
dre pendant qu'il est encore
temps ? Alors que le prix de
l'attaquant avait été fixé à
plus de 50 M€ l'hiver dernier,
Arsenal ne demanderait plus
que 40 M€. Des clubs comme
le PSG, l'Inter Milan et Chel-
sea ont un œil sur le dossier,
tout comme le Real Madrid,
qui est la destination rêvée
de l'ancien Stéphanois. Dis-

cret jusque-là, l'homme aux
21 buts en 36 matches toutes
compétitions confondues
cette saison a bien voulu
évoquer sa situation à Télé-
foot ce dimanche.

Aubameyang veut
gagner des titres

Même pour lui, cela semble
assez flou. «Récemment je n’ai
pas reçu de proposition. Bien
sûr qu’on a échangé avec le
club. Ça fait pas mal de mois.
Ils savent très bien pourquoi
rien ne s’est passé. Arsenal a
les clés pour ma prolongation.
À eux (les dirigeants) de faire
leur travail et puis on verra

comment ça va se passer.
Comme j'ai dit, c’est un tour-
nant dans ma carrière. Je veux
être très franc avec tout le
monde. Ça sera forcément un
choix très difficile à faire. Parce
que je n’ai toujours pas choisi,
attention. 
On verra. Ça va peut-être être
le choix le plus important de
ma carrière, mais pour l’instant
rien n’est décidé», affirme-t-il
tout en glissant un petit coup
de pression à sa direction.
«Forcément que je vois des ti-
tres. Tous les compétiteurs en
rêvent. Tout le monde se pose
la question de si je veux les ga-
gner à Arsenal ou autre part.
Comme j’ai dit, c’est l’avenir qui

nous le dira. Le club a les clés
en main. Après moi, j’ai faim de
gagner des titres.» Arsenal est
prévenu, il va falloir mettre la
main au portefeuille et renfor-
cer une équipe qui peine à
bousculer la hiérarchie instal-
lée en Angleterre. Auba-
meyang a beau être sur la
deuxième partie de sa carrière,
il représente tout de même le
meilleur argument offensif de
son club. Arrivé à l'hiver 2018
en provenance du Borussia
Dortmund contre 63 M€, il to-
talise 61 buts en 97 rencontres
toutes compétitions confon-
dues. Personne n'a fait mieux
chez les Gunners depuis son
arrivée.

Bundesliga
Le Bayern vient à bout de Gladbach'

et file vers le titre
C'était le choc de cette 31e journée de Bundesliga. Le Bayern Mu-
nich recevait samedi (18h30) le Borussia Mönchengladbach à l'Al-
lianz Arena. Les Bavarois se devaient de l'emporter pour garder
leurs distances avec le Borussia Dortmund, vainqueurs sur le fil
du Fortuna Dusseldorf plus tôt dans l'après-midi. Pour cette ren-
contre, Hansi Flick devait se passer de son meilleur buteur Robert
Lewandowski et de son meilleur passeur Thomas Müller, tous
deux suspendus alors que Thiago Alcantara était lui blessé à
l'aine. Le technicien alignait son habituel 4-2-3-1. Les Français
Benjamin Pavard et Lucas Hernandez sur la ligne défensive, ainsi
que Michaël Cuisance dans l'entrejeu, étaient présents. Enfin, Jo-
shua Zirkee (19 ans) occupait la pointe de l'attaque. Du côté de
Gladbach', Plea, suspendu, manquait à l'appel. Les Poulains se
présentaient en 4-3-3 avec notamment Thuram, Stindl et Her-
mann sur la ligne offensive. Le match ne commençait pas de la
meilleure manière pour le Borussia. Au bout de dix minutes de
jeu, Marcus Thuram était contraint de céder sa place à Breel Em-
bolo, après s'être blessé sur une mauvaise reprise d'appui. Une
mauvaise nouvelle donc pour les Poulains, suivie quelques se-
condes plus tard par une première grosse frayeur. À la réception
d'un centre de Joshua Kimmich, Ivan Perisic déviait dans la sur-
face le ballon de la poitrine pour Michaël Cuisance, qui exécutait
une reprise de volée mais le ballon passait de peu à gauche du
but de Yann Sommer. Contre toute attente, les hommes de Marco
Rose pensaient ensuite ouvrir le score (16e). Mais après avoir
gagné son face-à-face avec Manuel Neuer, Jonas Hofmann voyait
son but être refusé pour une position de hors-jeu de quelques
centimètres. À la 21e minute venait la deuxième grosse occasion
du Bayern. Après une course vers l'avant, Lucas Hernandez pro-
fitait d'une mésentente dans la défense adverse et se retrouvait
seul en position de frappe devant Yann Sommer. Son tir était ar-
rêté par le portier. Les deux équipes avaient leurs opportunités
de but et le match était très animé.

Un petit Bayern l'emporte grâce à Leon Goretzka
C'est ensuite Gladbach qui était proche d'ouvrir le score (25e) par
Breel Embolo. Celui qui avait débuté le match sur le banc frappait
un ballon de la tête, arrêté par Manuel Neuer, avant que la sphère
ne lui revienne dessus mais il ne cadrait pas sa deuxième tenta-
tive. Les visiteurs ne parvenaient pas à inscrire ce but si important
et finissaient par se faire punir ! Une minute plus tard, Yann Som-
mer commettait une très grosse erreur au pied. Le Suisse ren-
voyait le ballon sur Joshua Zirkee qui dégainait en première
intention une frappe précise du plat du pied. Son quatrième but
de la saison en Bundesliga. Le Bayern menait donc au score mais
cela ne durait que onze petites minutes. Après avoir débordé
côté droit, Patrick Herrmann centrait et Benjamin Pavard, mal-
heureux sur le coup, taclait et le propulsait dans son propre but.
Un terrible fait de jeu pour le champion du monde, d'ordinaire
habitué à faire trembler les filets du camp adverse. Pas le temps
de se relâcher pour Gladbach'. Les locaux se procuraient une très
grosse occasion dans les minutes suivantes. C'est Michaël Cui-
sance, encore lui, qui se distinguait à la finition de l'action mais
son ballon frappé de la tête passait à côté du poteau droit de
Yann Sommer. La deuxième période commençait sur les mêmes
bases que les premières 45 minutes. Il ne suffisait que deux mi-
nutes pour voir une opportunité de but, celle-ci en faveur de
Gladbach'. Manuel Neuer tenait la baraque et s'interposait su-
perbement sur un centre de Ramy Bensebaini côté gauche. Peu
avant l'heure de jeu, le portier allemand devait une nouvelle fois
intervenir, cette fois-ci sur une frappe de Patrick Herrmann, pour
que le score n'évolue pas en la défaveur des siens. L'animation
baissait ensuite d'un cran. Secoué en ce début de seconde pé-
riode, le Bayern tentait de remettre le pied sur le ballon et se pro-
curait une occasion sur corner. Désireux de se racheter de son
but contre son camp, Benjamin Pavard reprenait le cuir de la tête
mais celui-ci passait légèrement au-dessus de la cage (65e).
Après cette alerte, Serge Gnabry s'essayait également à la frappe
mais butait sur Yann Sommer, auteur d'un bel arrêt au sol (66e).
Le rythme baissait clairement pour la dernière partie de la ren-
contre mais même dans un jour moins brillant, le Bayern reste
redoutable. Les joueurs bavarois le prouvaient une nouvelle fois. 

Liga
Le Barça retrouve la compétition avec un festival à Majorque

Cette fois c'est le champion
d'Espagne en titre qui re-
trouvait la compétition. À
l'occasion de cette 28e
journée de Liga, le Barça se
déplaçait à Majorque, qui
lutte pour sa survie en
championnat. Pour cette
première, Quique Setien se
passait des services de Luis
Suarez, de retour de bles-
sure, et de Samuel Umiti,

leur préférant Martin
Braithwaite et le jeune Uru-
guayen Ronald Araujo. Le
Danois complétait un trio
composé de Messi et de
Griezmann. Au milieu, Bus-
quets était titulaire avec De
Jong et Vidal. En face, Ma-
jorque misait sur Kubo en
soutien d'un duo Cucho
Hernandez-Budimir. Il n'a
pas fallu beaucoup de

temps au Barça pour déblo-
quer la situation. Sur une
récupération haute de De
Jong et un décalage intelli-
gent sur le côté gauche,
Alba distribuait un centre
précis pour la tête victo-
rieuse de Vidal (0-2, 1e).
Durant ces dix premières
minutes, on ne voyait
qu'une seule équipe sur le
terrain et le break se faisait
sentir mais Braithwaite
manquait le cadre d'un rien
(7e) et Messi ne parvenait
pas à conclure (10e, 12e).
Bougé en ce début de
match, et après avoir laissé
passer l'orage, le promu re-
prenait un peu du poil de la
bête.

Griezmann sorti
avant l'heure de jeu

Kubo montait doucement
en régime, obligeant Ter
Stegen à une belle envolée

(22e). Le gardien allemand
restait vigilant également
sur ce coup-franc frappé en
force et plein axe par le Ja-
ponais prêté par le Real Ma-
drid (32e). Il en fallait plus
pour percer la défense,
malgré un Piqué loin d'être
rassurant. Majorque laissait
même passer sa chance car
dans l'autre surface, Martin
Braithwaite profitait d'un
bon travail de Messi pour
doubler la mise et s'offrir
son tout premier but sous
les couleurs blaugranas (0-
2, 37e). On pouvait se dire
que la messe était dite seu-
lement les Majorquins ten-
taient tout de même de
revenir dans cette rencon-
tre, à l'image de cette op-
portunité de Budimir (48e).
Les Culés ne tremblaient
pas et se permettaient de
faire entrer Suarez à la place
de Griezmann avant même
l'heure de jeu (56e).
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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
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