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CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

157 nouveaux cas, 
115 guérisons et 9 décès

Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 12 077, soit
27,5 cas pour 100.000 habi-

tants, celui des décès à 861 alors
que le nombre de patients guéris
est passé à 8 674, a précisé Dr Fou-
rar, lors du point de presse quoti-
dien consacré à l'évolution de la
pandémie du Covid-19. 
Il a fait remarquer que les per-

sonnes âgées de 65 ans et plus re-
présentent 66 % du total des décès.
En outre, 29 wilayas ont enregis-

tré des taux inférieurs au taux na-
tional, alors que 17 autres n'ont
recensé aucun nouveau cas positif
au coronavirus durant les dernières
24 heures. 
Par ailleurs, le nombre de pa-

tients ayant bénéficié du protocole
de traitement en vigueur (basé sur
Hydroxy-chloroquine) s'élève à 26
204, a poursuivi Dr. Fourar, préci-
sant que 37 patients sont actuelle-
ment en soins intensifs. Le Docteur

Djamel Fourar a affirmé, à cette
occasion, que la situation épidé-
miologique "nécessite la vigilance

et le sens de responsabilité de la
part de tous les citoyens, appelés à
respecter les mesures préventives

notamment le port obligatoire du
masque protecteur". 

R.NR.N

Cent-cinquante-sept (157) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 115 guérisons et 9 décès
ont été enregistrés en Algérie, a indiqué hier à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar. 

PORT CENTRE
D'EL-HAMDANIA

(TIPAZA)
Le Gouvernement
réexamine
le projet
Le projet du Port Centre d'El-Ham-
dania de Cherchell (Tipasa) sera
soumis au Gouvernement pour ré-
examen, a déclaré hier à Tipasa, le
ministre des Travaux publics et
des Transports, Farouk Chiali.
Le ministre, qui répondait à une
question de l’APS, a indiqué que le
projet du Port Centre, dont l’as-
siette d’implantation a été précé-
demment sélectionnée au niveau
de la région d’El Hamdania, à l’est
de Cherchell, "sera soumis ulté-
rieurement au Gouvernement pour
examen, en vue de la prise d’une
décision à son propos", a-t-il si-
gnalé. "Le projet sera réexaminé
sous tous ses aspects socio-éco-
nomique et stratégique, jusqu’à
son impact au volet agricole", a
ajouté le ministre, qui était accom-
pagné par le wali, Hadj Omar
Moussa.Soulignant les "besoins
en infrastructures requis par ce
mégaprojet, dont une ligne ferro-
viaire et une autoroute", a-t-il ob-
servé. Ce projet a fait couler
beaucoup d’encre, concernant les
partenaires nationaux et étran-
gers, le montant de l’investisse-
ment, sa portée économique pour
le pays et les modalités de l’ex-
ploitation.

Sid AliSid Ali

CITÉS AADL
Lancement d’une
large opération 
de nettoiement
L'Agence nationale de l'améliora-
tion et du développement du loge-
ment (AADL) a lancé, hier sous la
supervision de son Directeur géné-
ral (DG), Tarek Belaribi, une large
opération de nettoiement de ses
cités sur l'ensemble du territoire
national. Lancée depuis la Ville
nouvelle de Sidi Abdallah à Alger,
cette initiative s'inscrit en droite
ligne avec "l'objectif d'ériger les
cités AADL en meilleures cités au
niveau national", a insisté M. Bela-
ribi qui ajoute que l'AADL "adopte
les critères de qualité dans la réa-
lisation des logements et une stra-
tégie durable à même de les
préserver, à travers l'entretien et le
nettoiement continu des parties
intérieures et communes". L'opé-
ration comprend le nettoyage des
halls d'immeubles, escaliers, as-
censeurs, caves, jardins et tout ce
qui est à même de préserver l'es-
thétique des cités AADL. S'enqué-
rant du déroulement de l'opération
à Sidi Abdallah, menée sous la su-
pervision du directeur de l'Agence,
le directeur de la filiale de la ges-
tion immobilière de l'AADL (GEST
IMMO), Mohamed Kamel Benali a
invité les citoyens bénéficiaires
des logements AADL a adhérer en
force à l'effort de préservation de
leurs logements, soulignant que le
succès de la mission exige avant
tout l'adoption d'un comportement
citoyen et civique. Cette opération
de grande envergure concernera
toutes les cités AADL à travers le
territoire national, a précisé M. Be-
nali, assurant qu'elle "n'est pas
conjoncturelle". L'initiative vise à
"instaurer un cadre de vie agréa-
ble et inciter le citoyen à la préser-
vation de son environnement",
a-t-il soutenu, soulignant, toute-
fois, la nécessaire contribution des
citoyens à créer ce cadre de vie à
l'intérieur des cités qui ne doivent
pas être uniquement des cités dor-
toirs". Il convient d'indiquer que la
prochaine opération de nettoie-
ment aura lieu au site de Bouinan
dans la wilaya de Blida puis sera
étendue à l'ensemble des sites à
travers le territoire national.

R.N.R.N.

Le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du Coro-
navirus (Covid-19), Djamel Fourar, a souligné,
lundi à Alger, la nécessité de suivre l’évolution
des nouveaux cas positifs au coronavirus et «
réagir rapidement » afin d’éviter des foyers
épidémiques dans certaines wilayas. « La pé-
riode de déconfinement que connait actuelle-
ment le pays est un peu délicate et il va falloir,
de ce fait, suivre l’évolution des cas positifs et
réagir rapidement par rapport aux enquêtes
épidémiologiques afin qu’il n’y ait pas de
foyers épidémiques dans certaines wilayas »,
a indiqué 
M. Fourar dans une déclaration à l’APS en

marge de la présentation du bilan quotidien de
l’épidémie. S’exprimant sur les enquêtes épidé-
miologiques menées dans 12 wilayas ayant
connu une recrudescence en matière de nou-
veaux cas, M. Fourar a indiqué que les résultats
font ressortir l’existence de wilayas « qui ont

connu plus de cas que les autres à l’exemple de
Ouargla et Sétif », estimant toutefois qu’il s’agit
« de situations qui vont se stabiliser ». Rappelant
que le monde avait atteint mercredi dernier un
chiffre record dans l’évolution de cette pandé-
mie avec 175 000 nouveaux cas enregistrés, M.
Fourar a estimé qu’en Algérie, « l’augmentation
des cas n’est pas significative».
« On a tendance à parler de recrudescence,

alors que les chiffres font ressortir 27 cas pour
100.000 habitants », faisant observer qu' »à ce
jour, 31 wilayas sont au-dessous de la moyenne
nationale et seulement 17 wilayas en sont au-
dessus ». Il a expliqué que l’apparition des nou-
veaux cas s’explique par le déconfinement,
relevant à cette occasion que l’adoption des me-
sures barrières, la distanciation sociale et le port
des masques « permettront d’aller vers une
baisse ou une stabilité dans le nombre de cas en-
registrés ». « Le risque de contamination se situe
au niveau des endroits fermés, comme les mar-

chés, les gares, les grands magasins alors que
dans les espaces non fermés, le risque est moin-
dre », a-t-il noté, soulignant que « le port du
masque de protection demeure un acte obliga-
toire régi par un décret exécutif ». De son côté,
le président du Conseil national de l’ordre des
médecins et membre du Comité scientifique,
Mohamed Bekkat Berkani, a indiqué, dans une
déclaration à l’APS, que des enquêtes épidémio-
logiques sont en cours dans les wilayas où il a
été constaté une hausse significative de cas, no-
tant que certains services d’épidémiologie et de
médecine préventive (SEMEP) « connaissent
des difficultés pour prendre les décisions qui 
s’imposent ». Rappelant que le port du

masque, notamment dans les places publiques,
« demeure obligatoire », M. Berkani a appelé les
autorités concernées à veiller à l’application de
cette mesure préventive pour réduire la propa-
gation du virus.

APSAPS

DR FOURAR
« La période de déconfinement que connait 
le pays est un peu délicate »

Les services du ministère des Finance s'em-
ploient à la prise en charge de la demande de
réduction de la durée de présentation et d'exa-
men du projet de loi de règlement budgétaire
dans le cadre d'une approche globale de ré-
forme budgétaire, comptable et fiscale, a af-
firmé lundi le ministre du secteur,
Abderrahmane Raouia.
Selon le ministre, la réduction de la durée se

fera progressivement par le retour à l'exercice
financier concernée N-2 puis N-3 à compter de
2023, et ce suivant les réformes en cours et
conformément aux dispositions de la loi orga-
nique 18-15 relative aux lois de finance. Le mi-
nistre répondait aux préoccupations des
députés de l'Assemblée populaire nationale
(APN) lors d'une plénière consacrée au débat
du projet de loi de règlement budgétaire pour
l'exercice 2017. Les membres de l'APN ont mis
l'accent sur l’impératif de réduire la durée de
l’examen du projet de loi du Règlement bud-
gétaire à une seule année au lieu de trois ans

afin de pouvoir pallier rapidement les lacunes
dans le cadre de la consécration des principes
de transparence dans le contrôle du denier pu-
blic et de la bonne gouvernance.
Intervenant dans ce cadre, le ministre a rap-

pelé, concernant la réduction de la durée de
présentation du projet de loi de règlement bud-
gétaire, que le retour à la référence N-3 est
édicté par les dispositions de la loi 84-17 rela-
tive aux lois de finance, toujours en vigueur",
affirmant que les services du ministère des Fi-
nances œuvrent à la réduction de cette durée
dans le cadre des réformes budgétaires, comp-
tables et fiscales. Interrogé sur le faible taux de
recouvrement des recettes fiscales, le ministre
a fait état de résultats positifs enregistrés en la
matière ayant permis une réduction progressive
de la dépendance aux recettes pétrolières, le
montant des recettes ordinaires recouvrées
s'étant élevé en 2017 de 234%. Pour ce qui est
du faible taux de recouvrement de la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA), M. Raouia l'a imputé

au phénomène d'achat sans facture au niveau
du marché parallèle. Il a également mis en
avant, à cet égard, les mesures prises pour lutter
contre l'évasion fiscale, à l'instar de la multipli-
cation du nombre de contrôleurs fiscaux, l'in-
tensification des interventions, et le suivi des
dossiers prioritaires, notamment celui de la sur-
facturation. Aussi, a-t-il rappelé l'introduction
du numéro d'identification fiscale qui a permis
la mise en place d'un fichier national des frau-
deurs conformément à la loi de finances de
2009, soulignant que les contrevenants avaient
été exclus des opérations commerciales exté-
rieures et de la commande publique. Evoquant
les comptes d'affectation spéciaux (CAS), M.
Raouia a fait état de mesures prises par le mi-
nistère pour l'assainissement et la réduction du
nombre de ces comptes de 73 en 2010, à 54 en
2017 et 51 en 2018. Sur le plan financier, le
solde global de ces comptes a vu son montant
réduit de 63% en 2017 par rapport à 2007. 

Synthèse : R.NSynthèse : R.N
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PROCÈS D’ALI HADDAD

Main basse sur les marchés publics

Le juge, lui, a précisé qu’il est à la barre
en sa qualité de principal accusé, et est
poursuivi pour corruption dans le cadre

des contrats qu’il avait pu obtenir dans les sec-
teurs des travaux publics, l’hydraulique, l’agri-
culture et le financement de la campagne
présidentielle de Bouteflika. En effet,  Ali Had-
dad a décroché 452 crédits bancaires pour un
montant de 211 000 milliards de centimes, dont
167 000 milliards de centimes, soit 83%, ont
été accordés par des banques publiques, à leur
tête le CPA (Crédit populaire d’Algérie), avec
73 000 milliards de centimes, soit 43% des
montants prêtés. 
En réponse aux accusations du juge, l’ancien

patron des patrons et propriétaire de l’ETRHB
affirme que son épouse n’a jamais versé dans
la corruption et qu’il a tout fait pour renforcer
l’économie nationale. Le juge interroge Ali
Haddad sur l’hôtel acheté en Espagne et s’il
avait informé les impôts de la transaction. Had-
dad dit ne pas savoir qu’il fallait les informer
mais «j’ai donné tous les détails aux gendarmes
lors de l’enquête préliminaire». Il dira au juge
qu’il n’a pas fait sortir un seul dinar pour
l’achat de cet hôtel. L’opération, selon ses dé-
clarations, s’est faite grâce à des prêts bancaires
entre 2011 et 2018 suite à une intervention d’un
ami (lequel ?). Il dira également que l’hôtel a
bien fonctionné de 2011 à 2017 avec des béné-
fices. Mais « j’étais amené à faire d’autres prêts
bancaires pour honorer les dettes…en 2019, je
devais encore 12 millions d’euros à la banque
et 05 millions à une personne. »   Ali Haddad
dira qu’il a acheté l’hôtel à 45 millions euros.
A la lecture de l'arrêt de renvoi, on apprend que
l'homme d'affaires avait réellement la main
basse sur les marchés publics et les crédits ban-
caires. Ainsi, de l’année 2000 jusqu’à 2019, le

groupe ETRHB a bénéficié de 124 marchés pu-
blics (dont la plus grande partie entre 2012 et
2018), d'un montant de 78 410 milliards de cen-
times. Le secteur des travaux publics vient en
première position, avec 99 marchés, pour une
enveloppe de 56 430 milliards de centimes,
suivi de l’hydraulique avec 23 marchés d'un
montant de 21 719 milliards de centimes, puis
de l'énergie et des mines avec 2 marchés de plus
de 261 milliards de centimes. L'arrêt de renvoi,
qui cite l'enquête préliminaire, évoque aussi les
marchés obtenus par l’ETRHB, avec des socié-
tés étrangères dont  le portugais Teixeira, les
turcs Mapa et Ozgun, les chinois CSCEC et
Chec, l’italien Rizzani Todini, les espagnoles

Ofcc, Inerica, Enyse, comme chefs de file et qui
auraient bénéficié des plus grands montants
transférés à l’étranger. Ils concernent de nom-
breuses réalisations majoritairement non ache-
vées, avec de nombreux avenants ayant fait
exploser les coûts. Le cas de la ligne du tram-
way Alger-Est, confiée à l’ETRHB, avec Me-
ditrail et Alstom comme chefs de file, pour un
montant de 3263 milliards de centimes, dont
une grande partie, soit 2300 milliards de cen-
times, transférée en devises. Après 19 avenants,
le coût de cette réalisation a connu une hausse
de 88% du montant initial, avec un retard de 9
ans.

Idir D.Idir D.

TIZI-OUZOU
Libération de 13 
manifestants 
arrêtés à la marche
du 19 juin
Treize manifestants arrêtés lors de
la marche du vendredi 19 juin ont
été libérés hier tard la nuit par le
Tribunal de Tizi-Ouzou, alors qu’un
autre a été condamné à un an de
prison ferme avec mandat de
dépôt. C’est suite à un procès ma-
rathonien qui a duré plus de dix
heures que le juge auprès du tri-
bunal de Tizi Ouzou, a prononcé
tard dans la nuit le verdict des 14
jeunes arrêtés lors de la marche
de vendredi dernier. Le juge a
condamné à un an de prison ferme
trois (3) manifestants dont, deux
sans mandat de dépôt et un avec
mandat de dépôt (Amhis Hocine)
pour port d’arme blanche. Par ail-
leurs, deux autres accusés ont
écopé d’une peine de six mois de
prison ferme sans mandat de
dépôt. Les neuf autres personnes
ont été relaxées. Plus de 60 avo-
cats se sont mobilisés dans les
plaidoiries en faveur de ces déte-
nus, et une énorme foule de per-
sonnes s’est constituée à côté du
tribunal depuis le début de la ma-
tinée jusqu’à la prononciation du
verdict afin de soutenir les déte-
nus. Ces derniers étaient poursui-
vis pour plusieurs chefs
d’inculpation, entre autres, « ou-
trage à corps constitué et destruc-
tion de biens publics ».

ASSEMBLÉE
NATIONALE

POPULAIRE (APN)
Le 08 mai 1945 
institué Journée 
nationale 
de la Mémoire
Les membres de l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN) ont adopté
hier le projet de loi instituant le 08
mai 1945, Journée nationale de la
Mémoire. L'adoption s'est dérou-
lée lors d'une plénière présidée
par Slimane Chenine, président de
l'APN, en présence de la ministre
des Relations avec le Parlement,
Basma Azouar et du ministre des
Moudjahidine et des Ayant-droits,
Tayeb Zitouni. 
Le rapport complémentaire éla-
boré par la Commission des af-
faires juridiques, administratives
et des libertés, renfermait 8 amen-
dements d'articles du Projet de loi,
dont six (06) articles ont été adop-
tés, tandis que deux propositions
ont été incluses parmi les recom-
mandations qui seront soumises
aux parties concernées (ministère
des Moudjahidine et des Ayants-
droits). Il s'agit d'un nouvel article
qui dispose que "sont appelés
+martyrs+, les victimes des mas-
sacres perpétrés par le colonia-
lisme français, le 8 mai 1945.
L'autre article prévoit, en outre, "
la criminalisation des actes perpé-
trés par le colonialisme français
inique le 8 mai 1945 contre le peu-
ple algérien". Les membres de
l'APN ont valorisé, dimanche, le
projet de loi instituant le 08 mai
1945, Journée nationale de la Mé-
moire, qualifiant cette décision de
"courageuse et d’historique". Les
interventions des députés ont
porté sur "la nécessité" de l'an-
crage des éléments de l'identité
nationale et des idéaux du 1er No-
vembre parmi les générations
montantes ainsi que l'écriture de
l'Histoire des différentes périodes
coloniales et non seulement celle
de la Guerre de libération.

R.NR.N

Le procès de l’homme d’affaires, Ali Haddad, s’est poursuivi hier au tribunal de Sidi M’hamed d’Alger, après avoir été interrompu
suite au décès de Laifa Ouyahia, l’avocat et frère de l’ancien Premier ministre, Ahmed Ouyahia. Lors de l’audience d’hier,
Ali Haddad a nié toutes les accusations de corruption et de dilapidation des deniers publics, portées à son encontre.

L’ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia, s’est défendu
d’être à l’origine de l’octroi des
projets publics selon la formule
«gré à gré». La responsabilité di-
recte incombe à l’ex-président de la
République, car « c’est l’ancien
président Bouteflika qui a demandé
la prise en charge rapide des projets
en attendant de régulariser leur si-
tuation plus tard », a-t-il déclaré lors
de son audition hier au procès dit de
l’affaire Ali Haddad. Ouyahia a
souligné qu’il tenait l’ancien prési-
dent de la République Abdelaziz
Bouteflika au courant quotidienne-
ment de tout ce qui se passe. « Je
l’appelais et lui envoyais les rap-
ports sur l’avancement des projets

tous les jours». L’ancien chef de
l’exécutif a ajouté « tous les projets
de gré à gré ont été accordés avec
l’approbation du gouvernement » a-
t-il répondu au juge qui l’interro-
geait sur plusieurs affaires liées aux
marchés publics réalisés à son
époque à la chefferie du gouverne-
ment. Dans ce sens, il a expliqué au
juge que le code des marchés pu-
blics a été amendé quatre fois par
décret présidentiel, affirmant que
c’est l’ancien président de la Répu-
blique qui a donné les projets du
port de Djendjen ainsi que celui de
l’Autoroute Est-Ouest. Selon lui,
lorsqu’il était Premier ministre de
2017 à 2019, il a tout fait pour pré-
server l’argent public estimé à 20

milliards de dinars. Pour sa part,
Abdelmalek Sellal a aussi rejeté
toutes les accusations qui lui sont
adressées par le juge dans cette af-
faire expliquant qu’il était chargé de
l’application du programme poli-
tique du président de la République,
qui est approuvé d’ailleurs par le
parlement. Selon Sellal, le Premier
ministre est un ordonnateur et non
un exécuteur du projet. Il n’est pas
de ses prérogatives de réaliser ou si-
gner pour des projets. Sellal a de-
mandé son acquittement, en
affirmant qu’il n’a jamais cru
qu’après tous les postes de respon-
sabilités qu’il a occupé durant 45
ans de service pour l’Etat, de se re-
trouver accusé de corruption. 

Id. D.Id. D.

AUDITIONS DE SELLAL ET OUYAHIA

Les deux ex-Premiers ministre chargent
Abdelaziz Bouteflika

VICTOIRE À LA
GRANDE GUERRE

(1941-1945)
Chanegriha en 
visite officielle 
en Russie
Le Général-Major Saïd Chane-
griha, Chef d'Etat-Major de l'Ar-
mée nationale populaire par
Intérim, effectue depuis hier et
ce jusqu'au 25 juin une visite of-
ficielle en Fédération de Russie
où il prendra part aux festivités
célébrant le 75e anniversaire de
la victoire à la Grande Guerre pa-
triotique de 1941-1945, indique
un communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN). "Sur
invitation de Monsieur le Général
d’Armée Choïgou Sergueï Kou-
jouguévitch, Ministre de la Dé-
fense de la Fédération de Russie,
Monsieur le Général-Major Cha-
negriha Saïd, Chef d'Etat-Major
de l'Armée Nationale Populaire
par Intérim, entame à partir
d’aujourd’hui 23 juin 2020, une
visite officielle à Moscou, pour
prendre part aux activités offi-
cielles de célébration du 75e an-
niversaire de la victoire à la
Grande Guerre patriotique de
1941-1945", précise le commu-
niqué. Cette visite, qui s’inscrit
dans le cadre du renforcement
des liens d’amitié et de coopéra-
tion entre l’Armée nationale po-
pulaire et les Forces armées de
la Fédération de Russie, sera une
opportunité pour les deux parties
pour examiner les questions
d’intérêt commun, conclut le
communiqué du MDN.

R.NR.N

Suite à la polémique suscitée par
l’autorisation de Ahmed Ouyahia à
assister, lundi, à l’enterrement de
son frère, le ministère de la Justice
a publié hier un communiqué affir-
mant que« l’autorisation du prison-
nier Ahmed Ouyahia était sur ordre
du ministère public après une de-
mande soumise par sa défense
conformément aux formes légales
». Le communiqué explique que
cette autorisation « est une mesure
légale instituée par l’article 56 de la
loi relative à l’organisation des pri-

sons et de la réinsertion sociale des
prisonniers ». De plus, précise le
ministère de la Justice dans un
communiqué, cette pratique est «
courante » et ont « bénéficié plu-
sieurs prisonniers par le passé ». Le
ministère met également en avant
que la mesure obéit aussi à l’appré-
ciation du juge, et affirme que la dé-
rogation accordée au détenu
Ahmed Ouyahia a été rendue pos-
sible « sur ordre du parquet général
après une demande présentée par la
défense du détenu suivant les mo-

dalités légales ». L’ex-Premier mi-
nistre, qui purge une peine de 15
ans de prison, a été autorisé à assis-
ter à l’enterrement de son frère et
avocat Ouyahia Laifa, décédé di-
manche, lors du premier jour d’un
autre procès de l’homme d’affaires
Ali Haddad, dans lequel l’ex-patron
du RND est jugé. Les images de
l’ancien Premier ministre assistant
à l’enterrement menotté et portant
un masque, ont fait le tour des ré-
seaux sociaux. 

Ha.S.Ha.S.

PRÉSENCE D’OUYAHIA À L’ENTERREMENT DE SON FRÈRE

Les explications du ministère de la Justice



"Le rétablissement
collectif des na-
tions euro-

péennes, ponctué par le re-
virement apparent de l'Italie,
contraste fortement avec les
troubles auxquels sont
confrontées de nombreuses
régions des Etats-Unis, où
le nombre de décès a main-
tenant dépassé les 120.000",
a écrit le quotidien.
Après une augmentation

initiale des cas de Covid-
19, le nombre de nouveaux
cas quotidiens dans les pays
de l'Union européenne re-
présente environ un huitième
de celui des Etats-Unis, bien
que le nombre d'habitants
y soit à peu près le même.
"L'approche fragmentaire et
politisée de la lutte contre
le nouveau coronavirus

adoptée par les dirigeants
américains a laissé les Etats-
Unis se faire de plus en plus
distancer par les pays d'Eu-
rope occidentale, qui étaient
eux aussi menacés par le
virus mais qui ont pris des
mesures plus judicieuses
pour le combattre", indique
l'article, citant des experts
de la santé publique.
Ces derniers ont souligné

les multiples raisons pour
lesquelles le sort des Etats-
Unis a différé de celui de
l'Europe occidentale, telles
que "l'intense politisation
qui a joué contre une ré-
ponse disciplinée" et "la dé-
cision du gouvernement fé-
déral de laisser chaque Etat
prendre individuellement
l'initiative de la réouverture".
"Les décisions de certains

Etats de mettre fin à leur
confinement dès que possi-
ble (...) semblent avoir
condamné les Etats-Unis à
une bataille beaucoup plus
longue contre le virus", selon
l'article.
Le rôle cohésif d'un gou-

vernement fédéral pour cen-
traliser les priorités et les
biens ainsi que les politiques
telles que le choix du mo-
ment pour procéder à des
tests de dépistage a fait dé-
faut dans le pays, affirme
le document, citant Alexan-
dra Phelan, membre du Cen-
tre pour la science et la sé-
curité de la santé mondiale
à l'université de George-
town.
En outre, Jennifer Kates,

première vice-présidente et
directrice de la santé mon-

diale et de la politique en
matière de VIH à la Kaiser
Family Foundation, une or-
ganisation à but non lucratif,
a dit à Politico que les Etats-
Unis "ont manifesté par le
passé, et pourraient démon-
trer à l'avenir, un formidable
leadership dans les crises
sanitaires (...).
Le fait que nous n'ayons

pas pu le faire dans le cas
présent est déprimant, pour
un spécialiste de la santé
mondiale".
De son côté, Ashish Jha,

directeur de l'Institut de
santé mondiale de l'univer-
sité de Harvard, a estimé
que "nous pourrions finir
par être le pire des pays du
monde en termes de ré-
ponse".

R.NR.N

L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a appelé lundi à augmenter la
production de dexaméthasone, après
l'annonce par des chercheurs britanniques
que ce puissant stéroïde réduisait si-
gnificativement la mortalité chez les
malades gravement atteints par le Co-
vid-19.
"Le prochain défi consiste à augmenter

la production et à distribuer rapidement
et équitablement la dexaméthasone dans
le monde entier, en se concentrant sur
les endroits où elle est le plus nécessaire",
a déclaré le directeur général de l'OMS,
Tedros Adhanom Ghebreyesus, au cours
d'une conférence de presse virtuelle
depuis le siège de l'organisation à Ge-
nève.
"Heureusement, il s'agit d'un médi-

cament peu coûteux et il existe de nom-
breux fabricants de dexaméthasone dans
le monde entier, qui, nous en sommes

convaincus, peuvent accélérer la pro-
duction", a-t-il ajouté. Selon les premiers
résultats de l'essai clinique britannique
Recovery publiés la semaine dernière,
la dexaméthasone réduit d'un tiers la
mortalité chez les malades les plus gra-
vement atteints par le Covid-19.
L'étude britannique a également mon-

tré que la mortalité a été réduite d'un
cinquième chez des patients moins gra-
vement atteints, à qui on administrait
de l'oxygène grâce à un masque, sans
les intuber.
En revanche, le traitement n'a montré

aucun bénéfice pour les patients qui
n'avaient besoin d'aucune assistance
respiratoire. Le directeur général de
l'OMS a souligné pour sa part que "la
dexaméthasone ne doit être utilisé que
pour les malades de Covid-19 en état
grave ou critique, sous étroite surveil-
lance clinique". "Il n'existe aucune

preuve que ce médicament fonctionne
pour les patients atteints d'une affection
bénigne ou à titre préventif, et il pourrait
causer des dommages", a insisté le haut
responsable onusien.  

R.NR.N
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LE JOURNAL
DU CORONAVIRUS

DANS LEUR RÉPONSE À LA PANDÉMIE

Les Etats-Unis "se sont paralysés"
UNIVERSITÉ BATNA-2

Des chercheurs développent
un procédé de réutilisation
des bavettes
Des chercheurs de l’université Batna-2 ont déve-
loppé en laboratoire un procédé de réutilisation
des bavettes ordinaires et médicales de type
FFP2, a indiqué lundi, l’ingénieur en hygiène et
sécurité industrielle, Mahfoud Nehal, à l’origine
de l’idée. Dans une conférence de presse animée
au siège du rectorat de l’université, le même
universitaire a relevé que l’initiative satisfait aux
normes de fabrication des masques de protec-
tion en coton 100 % requises par l’association
française de normalisation AFNOR et permet une
réutilisation après un lavage pendant 30 minutes
à une température 60 degrés dans un lave-linge
ordinaire. Il a également indiqué que ‘’des ana-
lyses physiques et microbiologiques ont montré
que les bavettes FFP2 pouvaient être réutilisées
jusqu’à quatre reprises après leur désinfection
pendant 20 minutes à 121 degrés dans des auto-
claves’’. Les tests, a-t-il ajouté, ont montré que
les bavettes grand public en coton pur pouvaient
être réutilisées jusqu’à 20 fois après le procédé
de lavage après le changement du filtre qui y est
placé et y est une simple lingette de dépoussié-
rage sans alcool disponible sur le marché.  

R.N

NIGERIA

"Un vaccin préventif"
contre le coronavirus
livré dans 18 mois 
Des scientifiques nigérians ont développé un
vaccin préventif" contre le coronavirus (Covid-
19) et sera livré dans 18 mois, selon Oladipo Ko-
lawole, chef de l’équipe du groupe de recherche
COVID-19. Cité lundi par des médias locaux, Ola-
dipo Kolawole a affirmé avoir trouvé "un vaccin
développé localement en Afrique pour les Afri-
cains". Le docteur Kolawole , spécialiste en viro-
logie médicale, immunologie et bio-technologie,
a toutefois déclaré que le vaccin fonctionnerait
également pour un autre continent lors de sa
phase de déploiement. L’étude en question a bé-
néficié d’un financement initial du Trinity Immu-
nodeficient Laboratory et Helix Biogen Consult, à
hauteur de7,8 millions de nairas soit environ 20
000 dollars. Les médecins nigérians disent avoir
essayé certains processus et sélectionnés les
meilleurs candidats vaccins potentiels pour le
SRAS-CoV-2. Le vaccin sera disponible dans 18
mois. Le vaccin "Made In Nigeria" devra une fois
validé par les protocoles en vigueur recueillir le
sésame de l’Organisation Mondiale de la Santé.
Celle-ci recense pour l’heure 300 vaccins dans
le monde dont trois sur le point d’entamer la
phase finale d’essai sur l’homme.  

R.N

Les Etats-Unis "se sont paralysés" par "une approche fragmentaire et politisée" dans la
gestion de la pandémie de Covid-19, a rapporté quotidien politique américain Politico citant
des experts de la santé publique.

La Corée du Sud dit affronter 
une "deuxième vague"
Les autorités sanitaires sud-coréennes ont déclaré lundi pour la première fois se
trouver au milieu d'une "deuxième vague" de contaminations par le nouveau co-
ronavirus dans les environs de Séoul, alimentée par des foyers limités mais per-
sistants trouvant leur origine lors d'une période fériée en mai. Le directeur des
Centres de contrôle et de prévention des maladies sud-coréens (KCDC), Jeong
Eun-kyeong, a déclaré lundi lors d'un point de presse qu'il était devenu évident
qu'un "pont" au début du mois de mai avait marqué le début d'une nouvelle
vague d'infections centralisée dans la capitale et ses environs, une zone densé-
ment peuplée qui n'avait jusqu'ici connu qu'un faible nombre de cas.

COVID 19 L'OMS appelle à augmenter la production
mondiale de dexaméthasone
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CULTURE DE L’ARGANIER À L’EST DE CHLEF

Une expérience pilote 
pour développer la filière

L'opération, ayant constitué
dans la mise en terre de près
de 200 plants d'arganiers, vise

à savoir le niveau d’adaptation de cet
arbre au microclimat du sud de
Chlef, l’objectif principal étant, selon
les chargés de ce projet, de "dévelop-
per cette filière dotée d’un intérêt
économique et commercial certain,
outre sa contribution à la diversifica-
tion des produits agricoles locaux",
est-il signalé. "L'idée d’investir ce
domaine m’est venue suite au constat
de l’intérêt grandissant des entre-
prises mondiales pour l’argan qui est
exploité dans l’extraction de l’huile
et la confection de produits destinés
aux domaines de l'esthétique", a in-
diqué le porteur du projet, Benhalima
Selouatchi, encouragé en cela, a-t-il
dit, "par de précédentes expériences
réussies dans la culture de plantes et
d’arbres exotiques".
Relatant son parcours, M. Benha-

lima a particulièrement souligné le
soutien et l’accompagnement assurés
par la Conservation des forêts de
Chlef, dont il a requis l’aide. Non
seulement, cette dernière (Conserva-
tion des forêts) lui a fourni les plants
d’arganiers nécessités pour son pro-
jet, mais également toutes les instruc-
tions techniques relatives au
développement de cet arbre, a assuré
l’investisseur, tout en se félicitant des
"bons résultats" obtenus après plus
d’un mois de mise en terre des plants

d’arbres, dont le suivi du développe-
ment est assuré par lui, avec une aide
de la part de techniciens de la
Conservation des forêts. Selon le
constat fait par l’APS au niveau de
cette plantation d’arganiers, les ar-
bres sont irrigués par le système du
goûte à goûte, au moment où l’inté-
gration de la pisciculture dans le pro-
jet permettra à l’investisseur d’éviter
les engrais chimiques et, partant, pré-
server la valeur naturelle de ses pro-
duits agricoles, notamment l’argan.
"Cette expérience pilote de culture

d’arganiers fait partie des plus impor-
tantes opérations lancées par la
Conservation des forêts de Chlef, au
titre des initiatives de développement
de cette filière", a indiqué à l’APS le
chargé de la communication auprès
de la structure, Mohamed Boughalia.
Il a signalé d’autres expériences de
moindre importance, tentées précé-
demment au niveau de la wilaya à
partir de 2002, avec la culture de cinq
plants d’arganiers, dont l’intensifica-
tion et la multiplication a permis la
mise en œuvre d’autres opérations si-
milaires entre 2010 et 2016, avant
d’arriver à la mise en terre en 2019,
de 60 plants d’arganiers au niveau
d’un périmètre agricole mitoyen au
chef-lieu de wilaya. Selon des techni-
ciens de la Conservation des forêts,
cette expérience, tentée à El Karimia,
augure de "bons résultats", "ouvrant
des perspectives d’avenir pour l’in-

vestissement dans la filière". Soit un
objectif en conformité avec les re-
commandations de l’atelier de travail
national sur les perspectives de valo-
risation économique de l’arganier, or-
ganisé en septembre dernier à Adrar.
"Il est impératif d’élargir la plantation
de l’arganier à l’ensemble des wi-
layas dans le nord du pays, dont le cli-
mat est adapté à cette culture", a
recommandé, pour sa part, Abdelha-
kim Djaâbout, inspecteur principal à
la Conservation des forêts, se félici-
tant de l’orientation prise dans ce sens
par des investisseurs de la wilaya. Il
a fait part de visites régulières, réali-
sées par ses services, à la plantation
d’arganiers de l’investisseur Selouat-
chi pour "suivre le développement
des arbres, dans cette région du Sud-
est de Chlef, et faire la comparaison
avec les autres expériences tentées
précédemment dans le nord et le cen-
tre de la wilaya", a-t-il expliqué.
Le coordinateur national de la fi-

lière de l’arganier, Ould Safi Moha-
med, a assuré dans un entretien
téléphonique avec l’APS, que l’expé-
rience de la plantation de l’arganier à
Chlef "est très encourageante", parti-
culièrement, a-t-il dit, "eu égard au
recul constaté dans la régénération de
cet arbre endémique de la wilaya de
Tindouf, en raison des changements
climatiques, ayant touché cette région
notamment", a-t-il observé. Selon les
informations fournies par M. Ould

Safi, l’arganier est un arbre parfaite-
ment adapté aux régions arides et
semi-arides. Il peut supporter des
températures au sol, (et à l’ombre),
entre 5 à 50 degrés Celsius, et ne né-
cessite pas de gros besoins en eau.
Généralement, la quantité d’eau né-
cessaire pour un hectare de blé peut
suffire pour une vingtaine d’hectares
d’arganiers. Cependant les fruits de
l’arganier craignent le gel, a-t-il pré-
cisé. "La réussite de cette culture est
largement dépendante d’un micro cli-
mat exempté de ce facteur naturel
(gel) qui impacte négativement sur le
fruit, entre septembre et mai de
chaque année", a expliqué M. Ould
Safi. Il a fait part d’une proposition
introduite auprès de la tutelle portant
sur un programme pour l’extension
de cette culture sur une surface de
5000 ha entre 2020 et 2025.
Parallèlement à l’amélioration et à

l'intensification des plants d’arga-
niers et la formation des représen-
tants de la filière au niveau de chaque
wilaya, aux fins de fournir l’aide
technique nécessaires aux investis-
seurs.
A noter que cet arbre est endé-

mique de la wilaya de Tindouf, qui
compte près de 5000 arganiers. Son
fruit est particulièrement recom-
mandé pour les maladies de la peau,
les produits esthétiques et l’extrac-
tion de son huile aux bienfaits multi-
ples.

APSAPS

Une expérience pilote pour la culture de l’arganier a été lancée par un investisseur privé de la région "Echott",
dans la commune El Karimia (à l’est de Chlef), dans une perspective de valorisation et de développement de
cette filière dans le nord algérien. 
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Dans une déclaration à l’APS,
ce responsable a précisé que
la longueur du réseau aérien

et souterrain nécessaire pour raccorder
230 puits artésiens à l'électrification
agricole est estimée à 90 km, pour
un coût financier d'environ 1,6 milliard
de dinars, dans le cadre de la Caisse
de garantie et de solidarité des col-
lectivités locales.
Il a également souligné que la

concession de distribution de l’élec-
tricité et du gaz de Khenchela a
réalisé, depuis début 2019 jusqu'au
mois de juin en cours, un réseau de
300 km qui a permis de raccorder les
périmètres de Rouijel, Merabet, Bous-
selah, Halifaia, Bounekar, El Meita,
Merah et Kerkit Sfiha au Sud de la
commune de Babar, en plus de 3 pé-
rimètres dans les communes de Ba-
ghai, Remila, Taouzianet pour un
montant global de 4,81 milliards de
dinars.
Par contre, le raccordement à l’élec-

trification agricole de 10 puits arté-
siens à Bousselah, Djelib, Belkardane,
en plus du périmètre Lebrek dans le
désert de Babar, à un réseau d’une
longueur de 35 km, a connu du retard
en raison de certaines oppositions,
selon M. Boukahilla , et ce, malgré
l'achèvement de toutes les procédures
administratives et juridiques néces-
saires.
Le même responsable a fait savoir,

par ailleurs, que des études avaient
récemment été achevées concernant
le raccordement à l'électrification
agricole des périmètres de Touam,
Goudjil et Lebrek dans le désert de
Babar, à la faveur d'un réseau s’élevant
à 100 km et dont les travaux seront

entamés bientôt.
La même source a relevé, en outre,

qu'en plus des projets de raccordement
à l'électrification agricole mis en ser-
vice, ceux en cours et ceux lancés
prochainement, la concession de dis-
tribution de l’électricité et du gaz

étudie actuellement la faisabilité de
raccorder 66 exploitations agricoles
dans le périmètre de Bounekar (com-
mune de Babar), en attendant l’élabo-
ration d'une autre étude pour réaliser
un réseau de 87 km visant à raccorder
des fermes dans le Nord de la wilaya.

KHENCHELA (RÉSEAU D’ÉLECTRIFICATION AGRICOLE) 

Raccordement prochain de 230 puits artésiens 
Au total, 230 puits artésiens seront raccordés "prochainement" au réseau d’électrification agricole grâce à des investissements
privés répartis à travers 14 communes de la wilaya de Khenchela, a indiqué, lundi, le responsable de la communication de la
concession de distribution de l’électricité et du gaz, Tahar Boukahil.

Une caravane médicale
destinée aux villages et lo-
calités de la wilaya de Bordj
Bou Arreridj, notamment les
zones d’ombre a été lancée
dans le cadre d’une initiative
visant à assurer des services
de soins, à titre gratuit pour
les habitants des régions ne
disposant pas de services
médicaux, a-t-on appris
lundi de la direction locale
de la santé et population.
Cette caravane médicale

a pour but principal ‘’d’as-
surer une prise en charge

sanitaire pour les habitants
des zones d’ombre qui ont
souffert de la marginalisation
et l’oubli, et contribuer ainsi
à l’allègement de la pression
sur les établissements de
santé’’, selon la même
source, précisant que les
personnes malades bénéfi-
cieront dans ce cadre de
consultations médicales et
de diverses analyses.
Cette caravane médicale

de solidarité composée de
médecins généralistes, des
spécialistes et paramédicaux

sera accompagnée et ren-
forcée par des moyens sup-
plémentaires pour lui per-
mettre d’atteindre toutes les
régions enclavées, a-t-on in-
diqué.
Selon la même source,

cette caravane médicale de
solidarité appuiera les efforts
déployés dans le cadre des
enquêtes épidémiologiques
concernant le coronavirus
et autres maladies, le diabète,
les cancers et la tension ar-
térielle.
Cette initiative sanitaire

offrira des consultations et
des traitements à titre gra-
cieux pour les cas démunies
avec l’évacuation des cas
critiques vers les centres de
santé pour radiologie ou
hospitalisation, a ajouté la
même source.
L’intervention de cette ca-

ravane de solidarité verra
la distribution de masques
de protection et l’organisa-
tion de campagnes de sen-
sibilisation sur le danger de
la propagation du Covid-
19, a-t-on informé.

Le parc hôtelier de la wilaya d'Ain
Temouchent sera renforcé de quatre (4)
nouveaux établissements, dont la ré-
ception est prévue cet été, a-t-on appris
lundi du directeur de wilaya du Tourisme
et de l'Artisanat.
Quatre hôtels entreront en exploitation

au courant de l'actuelle saison estivale,
a indiqué à l'APS Hamouda Mammeri,
précisant que deux établissements ont
été réalisés au niveau de la plage de
Rachegoune dans la commune de Beni

Saf, un établissement dans la plage de
Sassel dans la commune de Ouled Boud-
jemaa, et un autre dans la commune de
Hammam Bouhadjar réputée pour son
tourisme thermal.
Les nouveaux établissements hôteliers

ont une capacité d'accueil de plus de
600 lits, ce qui apportera une valeur
ajoutée à la wilaya de Ain Temouchent
dans le domaine du tourisme, a-t-on
souligné. Actuellement, le secteur du
tourisme et de l'artisanat dans la wilaya

compte 33 établissements hôteliers d'une
capacité d'accueil totalisant plus de
5.000 lits, a ajouté le responsable.
Les responsables du secteur prévoient

également la réception dans l'avenir
d'autres établissements hôteliers, qui
enregistrent de bons taux d'avancement
des travaux, notamment deux hôtels en
cours de concrétisation au titre de l'in-
vestissement privé sur les plages de
Terga et de Rachegoune, d'une capacité
d’accueil globale dépassant 1.000 lits. 

BORDJ BOU ARRERIDJ

Caravane médicale pour les habitants des zones d’ombre
EL TARF

Repêchage d’un
corps sans vie 
à Oued Anane 
à Bouteldja 
Les services de la protection ci-
vile de la wilaya d’El Tarf ont re-
pêché le corps sans vie d’un
quadragénaire retrouvé au niveau
de Oued Anane, situé à près de 2
km de la commune de Bouteldja,
a-t-on appris, lundi, du chargé de
la communication de ce corps
constitué. Alertés par la présence
du corps inanimé d’un homme,
flottant dans les eaux de l’oued,
les services de la protection ci-
vile se sont rendus sur les lieux
où ils ont repêché le cadavre de
cette personne dont l’identité est
encore inconnue. La victime, qui
se trouvait dans un état de dé-
composition a été acheminée
vers la morgue de l’hôpital de
Bouteldja pour les besoins de
l’autopsie, a-t-on ajouté. Une en-
quête a été ouverte pour détermi-
ner les causes et circonstances
exactes de ce drame, a ajouté la
même source. 

AIN TEMOUCHENT

Réception prochaine de 4 nouveaux 
établissements hôteliers 



L'entraîneur du FC Barce-
lone Quique Setién s'est dit
"convaincu", lundi, que son
club pouvait encore gagner
la Liga espagnole de football,
au lendemain de la victoire
décrochée par son rival le
Real Madrid en déplacement
face à la Real Sociedad (2-
1), synonyme de position de
leader.
"Nous sommes sincère-

ment convaincus que nous
pouvons remporter le cham-
pionnat. Nous allons nous
concentrer sur ce que nous
pouvons contrôler", a assuré
le technicien du Barça à la

veille de la réception au
Camp Nou de l'Athlétic Bil-
bao, pour le compte de la
31e journée de Liga.
Au terme de la 30e journée,

les deux clubs rivaux comp-
tent le même nombre de
points (65 pts), mais le Real
Madrid compte une diffé-
rence de buts particulière fa-
vorable (aller à Barcelone :
0-0, retour à Madrid : 2-0).
"Il y aura toujours des contro-
verses et ces problèmes inhé-
rents au football. Tout le
monde a vu ce qu'il en a été
et chacun en tirera les conclu-
sions qu'il juge opportunes",

a-t-il encore affirmé. "La
marge d'erreur est mineure.
Mais c'est aussi le cas pour
eux (le Real, ndlr). Tout ce
qu'on peut dire sur nous vaut
aussi pour eux", admet Se-
tién.
Sorti blessé contre Séville,

le milieu international néer-
landais Frenkie de Jong de-
vrait pouvoir participer à au
moins une partie du sprint
final. "Ca dépend un peu de
l'évolution (de sa blessure),
mais c'est sûr qu'il pourra
jouer un ou plusieurs
matches" avant la fin de la
Liga, s'est avancé Setién.

Un projet dont une co-
pie a été transmise
aux clubs, sans men-

tionner de date exacte pour
cette éventuelle reprise ni de
jauge maximale de remplis-
sage des stades.
Les jours de match, le pu-

blic devra rentrer en groupes
séparés, et à des tranches ho-
raires déterminées, dans le
stade, en passant plusieurs
contrôles de sécurité.
La Liga envisage le port

du masque obligatoire pen-
dant toute la durée du match,
tout comme la prise de tem-
pérature avant d'entrer, afin
de dépister d'éventuels cas
de Covid-19. Les personnes
contrôlées à plus de 37,5 de-
grés se verraient interdire
l'accès aux enceintes.
Le protocole prévoit des

zones réservées aux per-
sonnes à risque, âgées de
plus de 70 ans, ou avec des
antécédents médicaux, près

des sorties. Les supporters
devront respecter les dis-
tances de sécurité et il leur
sera fourni deux bouteilles
d'eau, pour compenser la fer-
meture des buvettes.
Le président de La Liga,

Javier Tebas a plusieurs fois

défendu un retour limité du
public dans les stades, en
fonction des autorisations
gouvernementales. "Si nous
pouvions avoir 10 ou 15%
de taux de remplissage, nous
serions très contents", avait-
il avancé le 11 juin à des

médias internationaux. L'Es-
pagne a mis fin dimanche à
l'état d'alerte instauré en mars
pour endiguer la propagation
du coronavirus, qui a déjà
fait plus de 28.000 morts
dans le pays.

R.SR.S
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Mesures strictes pour permettre
le retour du public

Le FC Toulouse a annoncé lundi avoir
engagé l'ancien stéphanois, Patrice
Garande, comme nouvel entraineur
de son équipe fanion, en remplace-
ment de Denis Zanko. Il a signé pour
deux saisons et aura comme adjoint
Jean-Marie Huriez, a encore précisé
le club de Ligue 1 dans un bref com-
muniqué, publié sur son site inter-
net. Le FC Toulouse est actuellement
engagé dans un processus de vente
à un fonds américain, ainsi que dans
une bataille juridique, pour éviter
une relégation en Ligue 2. Agé de 59
ans, l'ancien attaquant à Saint-
Etienne a entraîné Cherbourg (1999-
2004), puis Caen (2012-2018). Il est
notamment parvenu à faire remonter
le club du Cotentin en National
(2002) et les Caennais de Ligue 2 en
Ligue 1 (2014).
La remontée vers l'élite pourrait à
nouveau être son objectif à Tou-

louse, alors que la Ligue de football
professionnel (LFP) réunit mardi son
assemblée générale pour acter le
maintien d'une Ligue 1 à 20 équipes
la saison prochaine, une décision
combattue par les relégables Tou-
louse et Amiens.
Zanko devrait retrouver le poste de
directeur du centre de formation
qu'il occupait avant de jouer les
pompiers de service à partir de jan-
vier à la tête de l'équipe pro, en rem-
placement d'Antoine Kombouaré
(octobre 2019-janvier 2020), éphé-
mère successeur d'Alain Casanova.
Cependant, selon des sources
concordantes, Zanko serait aussi
ciblé pour devenir le patron du cen-
tre de formation de Rennes. Le FC
Toulouse, toujours en attente de l'of-
ficialisation de sa vente au fonds
américain RedBird Capital Partners,
a retrouvé lundi le chemin du stade

avec au programme des tests médi-
caux et les tests du Covid-19.
Dans l'attente de renforts, Garande a
trouvé lundi un groupe jeune, dont
certains joueurs issus du centre de
formation et venant de signer leur
premier contrat pro, à l'image de
Sam Sanna, 21 ans.
A l'inverse, la liste des joueurs à
quitter "Le Stadium" est longue : du
gardien Baptiste Reynet, qui passait
des tests lundi à Nîmes, à Mathieu
Dossevi qui a annoncé son départ
sur les réseaux sociaux, en passant
par Corentin Jean qui a signé à Lens,
ou Max-Alain Gradel, le plus gros
salaire du club, en quête d'un der-
nier contrat. Parmi eux, le milieu de
terrain ivoirien Ibrahim Sangaré, 22
ans, pourrait être l'un des rares
joueurs à permettre au Téfécé de
réaliser une belle plus-value.

R.S

FC BARCELONE

Setién ne baisse pas les bras 
pour le titre

ALLEMAGNE

Les droits TV 
de la Bundesliga
en légère baisse

Les droits TV du championnat de football
allemand pour les quatre prochaines sai-
sons (2021-2025) sont en légère baisse, de
1,16 milliard d'euros par saison à 1,1 mil-
liard, a annoncé lundi le président de la
Ligue allemande (DFL) Christian Seifert.
Avec 4,4 milliards d'euros sur l'ensemble
de la période, c'est la première fois depuis
l'attribution des droits en 2002 que ceux-ci
n'augmentent pas. Ce résultat pourrait
donner le ton des négociations à venir en
Europe. Contrairement à ce que certains
avaient anticipé, ni Amazon ni aucun autre
groupe de l'univers des nouveaux
"players" n'a obtenu de droits, et les prin-
cipaux lots des matches en direct ont été
partagés entre Sky et DAZN, les deux diffu-
seurs actuels. Dans le détail, DAZN empiète
sur le territoire de Sky, qui perd notam-
ment les matches du dimanche. Le corona-
virus a-t-il joué un rôle dans cette
évolution? "On ne sait pas ce qu'il se se-
rait passé sans le coronavirus", a reconnu
Christian Seifert en réponse à la question.
Mais le patron de la DFL estime qu'il s'agit
pour la Bundesliga d'un résultat "tout à
fait honorable lorsqu'on le comparera à
celui des autres grandes ligues, qui vont
renouveler prochainement leurs droits". Ce
coup d'arrêt à l'inflation des droits TV va
cependant obliger "certains à se serrer un
peu la ceinture", a-t-il prédit, "pas seule-
ment les clubs, mais aussi les joueurs, les
agents, et tout le système du football. Il va
y avoir une correction à la baisse de toute
l'économie du football". La Bundesliga a
été la première Ligue majeure de sport
professionnelle à redémarrer mi-mai après
l'interruption due à l'épidémie de Covid-19,
en grande partie parce que ses clubs (18
de D1 et 18 de D2) sont très dépendants
des droits TV pour leur survie. La DFL avait
justifié son insistance à relancer le cham-
pionnat justement par la nécessité de tou-
cher ces droits, afin d'éviter la faillite ou
l'appauvrissement durable des nombreux
clubs.

R.S

La Ligue espagnole de football professionnel (LaLiga) a élaboré un protocole sanitaire très strict
pour permettre le retour du public dans les stades, incluant inscription, masques et prise de
température obligatoires.

ANGLETERRE

Le Belge Vertonghen
finira la saison 
avec Tottenham
Le défenseur international
belge Jan Vertonghen,
dont le contrat avec Tot-
tenham se terminait fin
juin, a prolongé son bail
jusqu'au terme de la sai-
son actuelle, a annoncé
lundi le club anglais de
football. Eliminé de la
Coupe d'Angleterre et de
la Ligue des champions,
Tottenham n'a que le
championnat à disputer
pour aller chercher une
qualification européenne.
Actuellement 8es avec 42
points, les "Spurs" sont à
quatre longueurs de Man-
chester United, 5e et der-
nier qualifié virtuel pour
l'Europe, à huit journées
de l'épilogue. Le club de
Londres a aussi annoncé
que le troisième gardien,
Michel Vorm, resterait
jusqu'à la fin de la saison.
Dans le même ordre
d'idées, les défenseurs
Danny Rose et Kyle Wal-
ker-Peters, prêtés respec-
tivement à Newcastle et
Southampton, sont laissés
à la disposition de leurs
clubs pour les dernières
rencontres de la saison.

LIGUE 1 FRANÇAISE -
TRANSFERT

Patrice Garande
nouvel entraîneur
de Toulouse
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Les joueurs 
de l'USM Alger 
acceptent 
une baisse 
de salaire
Les joueurs de l'USM Alger
ont accepté une baisse de
leurs salaires, pour les
mois d'avril et mai, à l'is-
sue d'une réunion, tenue
spécialement à cet effet
lundi, au stade Omar-Ha-
madi (Bologhine), a indiqué
le club algérois de Ligue 1,
sans préciser le montant
exact de la somme retenue. 
C'est le nouveau Directeur
général du club, Abdelghani
Haddi, qui a mené ces né-
gociations avec les cama-
rades du capitaine
Mohamed Lamine Zemma-
mouche, et ces derniers se
sont montrés compréhen-
sifs, en acceptant cette
baisse de salaire, engen-
drée par la crise du nou-
veau coronavirus. "L'objet
de cette réunion était de
trouver une solution à
l'amiable, en présence des
joueurs, qui étaient les
principaux concernés" a
encore précisé la Direction
des Rouge et Noir. Outre
l'USM Alger, plusieurs au-
tres clubs algériens dont le
dernier en date le CR Be-
louizdad ont décidé de
baisser les salaires des
joueurs afin de soulager les
finances du club, en cette
période de nouveau coro-
navirus. Plusieurs disci-
plines sportives, dans
différents pays du monde,
ont procédé à des baisses
similaires des salaires de
leurs athlètes au cours des
trois derniers mois, car
n'ayant enregistré prati-
quement aucune rentrée fi-
nancière pendant ladite
période, en raison de la
pandémie du COVID-19.
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S’exprimant en conférence de presse ani-
mée au niveau du siège de la société
sportive par actions (SSPA) du club,

Cherif El Ouezzani, assisté par le comptable
de ladite société, est revenu en détail sur les
destinées de cette entrée d’argent, soulignant
que les dépenses ont avoisiné jusque-là les 175
millions de dinars. "Si j’ai décidé de passer au
peigne fin la gestion financière du club devant
la presse, c’est pour instaurer une nouvelle po-
litique et j’espère que les futurs responsables
du MCO vont prôner pour que tout le monde
sache, et dans la transparence absolue, com-
ment on a géré le club sur le plan financier", a
insisté l’ancien international algérien. Au cours
de l’exposé de la situation financière des
"Hamraoua" durant la période suscitée, il a été
relevé que le club a bénéficié notamment de
110 millions de dinars de la part de son spon-
sor majeur, en l’occurrence, "Hyproc Shipping
Company", une filiale de Sonatrach "qui est à
deux doigts de racheter la majorité des actions
du MCO", a précisé l’orateur. "Néanmoins, la
balle est dans le camp des actionnaires de la
SSPA/MCO, censés préparer les bilans de la
société depuis sa création, or jusqu’à mainte-
nant, rien de cela ne fut", a-t-il déploré, réité-
rant que "le salut du MCO passe par
l’affiliation du club à une entreprise publique,
car aucun dirigeant ni potentiel président n’est
en mesure de subvenir à ses besoins, ni réaliser
le projet sportif dont réclame la large galerie
du club". Concernant les dépenses de la forma-
tion phare d’El-Bahia, estimées à 175 millions
DA, il a été souligné que 13 millions DA ont
servi au paiement de dettes de l’ancienne di-
rection envers deux ex-joueurs de l’équipe.
Dans le même ordre d’idées, Cherif El Ouez-
zani s'est réjoui de l’accord qu’il a conclu ré-
cemment avec pas moins de 20 joueurs de son
effectif portant sur le désistement par ces der-
niers de 50% de trois salaires relatifs à la pé-
riode de l’arrêt forcé du championnat, soit

depuis la mi-mars dernier, en raison de la pan-
démie de Coronavirus.

Le MCO risque d’être privé de la licence
professionnelle

Cet accord a permis à la direction moulou-
déenne, qui attend que les sept joueurs restants
emboîtent le pas à leurs coéquipiers, de réduire
sensiblement les dettes du club envers ses pro-
tégés qui auront désormais à toucher encore
deux salaires et demi seulement, a détaillé le
même responsable. Cette action permet, selon
le directeur général oranais au MCO d’éviter
d’autres litiges au niveau de la Chambre de ré-
solution des litiges à laquelle les joueurs au-
raient pu recourir pour réclamer leur dû et
également leur bon de sortie. Et si la direction
du MCO s’est débarrassée de cette menace, ce
n'est pas le cas encore pour l’autre dossier épi-
neux qu’elle est censée régler avant le 15 juillet
prochain, et inhérent à la transmission à la di-

rection de contrôle de gestion des finances de la
Fédération algérienne de football des 19 docu-
ments exigés pour bénéficier de la Licence pro-
fessionnelle en vue de la saison prochaine.
Cherif El Ouezzani en a d’ailleurs profité pour
lancer un "énième appel" à l’adresse des mem-
bres de l’assemblée générale des actionnaires de
la SSPA/MCO afin de se réunir dans les meil-
leurs délais et élire un président du Conseil
d’administration, un poste vacant depuis l’été
dernier, et œuvrer à la préparation des docu-
ments exigés "pour éviter d’autres désagré-
ments au club qui risque de perdre son statut
professionnel", a averti le Dg du MCO.
Il a, en outre, crié à "l’ingratitude", en rappe-

lant que le Conseil d’administration, qui lui a
délivré un procès-verbal d’installation dans son
poste l’été dernier, refuse toujours de lui établir
un contrat de travail en bonne et due forme, ce
qui le prive d’être payé depuis huit mois.

APSAPS

CHERIF EL OUEZZANI (DIRECTEUR GÉNÉRAL DU MC ORAN)

Les recettes du club avoisine 
les 200 millions DA depuis juillet 2019

Le MC Oran a bénéficié de près de 200 millions de dinars comme recettes depuis le 1er juillet 2019 jusqu’au 19 juin 2020, a révélé lundi le
directeur général de cette formation de Ligue 1 de football, Si Tahar Cherif El Ouezzani, estimant que "cette somme n’est pas à la hauteur
des aspirations" d'un club de l'envergure du sien.

Le MC Alger (Ligue 1 algérienne de foot-
ball), a signé lundi, au siège de la Fédération
algérienne (FAF) à Dely Brahim, la conven-
tion tripartite liant la SSPA/Le Doyen au ca-
binet d’expertise IANOR ainsi que la DCGF
(Direction de contrôle de gestion et des fi-
nances) de la FAF, pour la mise à niveau du
management du club algérois et l'obtention
d'une certification de la qualité N.A ISO
9001, a annoncé l'instance fédérale sur son
site officiel. La signature de cette conven-
tion tripartie s'inscrit dans le cadre de la
mise en œuvre des mesures décidées par la
FAF au titre de l’accompagnement des clubs

professionnels. La cérémonie de signature
s'est déroulée en présence du secrétaire gé-
néral de la FAF Mohamed Saâd, du prési-
dent de la DCGF Réda Abdouch, ainsi que
des membres de cette structure : Hamaidi-
Zorgui, Me Guerza, Me Boussafeur et Bel-
kacem. Côté MCA, c'est le président du
Conseil d'administration, Abdenacer Almas,
qui a paraphé la convention."Cette conven-
tion est un préalable à l’obtention de la li-
cence de club professionnel au titre de la
saison 2020-2021. Une fois la mise à niveau
du management réalisée, le MC Alger sera
en route vers la certification N.A ISO 9001

qui constituera un gage de bonne gestion du
club, auquel aspirent les clubs les plus pres-
tigieux dans le monde, en attendant le reste
des autres clubs algériens", précise la FAF.
Avec plus d'un million de certificats dans le
monde, la norme ISO 9001 reste incontesta-
blement la norme de management la plus dé-
ployée et reconnue au plan international.
Outil le plus utilisé pour piloter son organi-
sation et les activités, la certification ISO
9001 constitue un socle pour optimiser le
fonctionnement interne, maîtriser les activi-
tés, détecter les signaux du marché, et ré-
duire les coûts et gagner en compétitivité.

LE MC ALGER (LIGUE 1 PROFESSIONNELLE)
Vers l'obtention d’une certification N.A ISO 9001 

FOOTBALL / 
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Réunion LFP -
clubs de l'Est
aujourd’hui à
Constantine
La réunion régionale de la
Ligue de football profes-
sionnel (LFP) / clubs de
l'Est, aura lieu aujourd’hui à
Constantine (10h00), a indi-
qué hier l'instance chargée
de la gestion de la compéti-
tion professionnelle. Cette
réunion regroupera autour
du président de la LFP, Ab-
delkrim Medouar, les clubs
de Ligue 1 et Ligue 2 de
l'Est du pays. C’est la
deuxième rencontre après
celle qui s'est tenue jeudi
dernier à Oran. Une troi-
sième réunion est program-
mée avec les clubs du
Centre du pays dont la date
sera fixée ultérieurement.
Ces rendez-vous régionaux
ont été décidés par le Bu-
reau exécutif de la LFP lors
de sa récente réunion, dans
le but de s’informer sur la
situation de ces clubs à la
lumière de la crise sanitaire
de coronavirus et débattre
avec eux d'autres points
dont le championnat, ac-
tuellement suspendu depuis
mars dernier.

Le Comité Exécutif de la
Confédération africaine de foot-
ball (CAF) se réunira le 30 juin
en visio-conférence et fera des
déclarations sur les recomman-
dations des commissions per-
manentes concernant l'avenir
des différentes compétitions
suspendues depuis plus de trois
mois à cause de la pandémie de
Covid-19, a indiqué lundi l'ins-
tance sur son site officiel. La
Commission d'organisation des
compétitions interclubs et de la

gestion du système d'octroi des
licences de clubs, dont le prési-
dent de la Ligue de football pro-
fessionnel, Abdelkrim Medouar,
est membre, et la Commission
d'organisation du football fémi-
nin ont tenu des réunions par vi-
sioconférence la semaine
dernière concernant l’avenir des
différentes compétitions. 
Les 3e et 4e journées des éli-

minatoires de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-
2021 devaient avoir lieu en

mars dernier, mais ont été repor-
tées à une date ultérieure en rai-
son de la pandémie de nouveau
coronavirus. La CAN-2021 est
censée avoir lieu du 9 janvier au
6 février. Mais visiblement, les
chances de report augmentent
de jour en jour suite à la crise
sanitaire mondiale provoquée
par le Covid-19. 
L'incertitude quant à l'organi-

sation de la compétition en jan-
vier 2021 gagne du terrain car
les éliminatoires restent à bou-

cler. Outre la suite des qualifi-
cations de la CAN-2021, la
CAF, présidée par Ahmad
Ahmad, a reporté l'entame du 2e
tour éliminatoire du Mondial-
2022, mais également le Cham-
pionnat d'Afrique des nations
CHAN-2020, prévu initiale-
ment en avril dernier au Came-
roun. Les compétitions
inter-clubs, qui sont au stade
des demi-finales, ont été égale-
ment reportées.

R.N.R.N.

CONFÉDÉRATION AFRICAINE DE FOOTBALL

L'avenir des compétitions sera tranché le 30 juin



Des galeries d'art privées travaillant
sur la place d'Alger ont annoncé
la réouverture progressive des

espaces d'exposition après près de trois
mois de fermeture pour cause de pandé-
mie de coronavirus.
Suite à la publication du décret exécutif

20-145 du 7 juin dernier portant réamé-
nagement du dispositif de prévention et
de lutte contre la propagation du coro-
navirus et autorisant la réouverture des
galeries d'art, entre autres activités com-
merciales et économiques, quelques ga-
leries de la capitale ont décidé de renouer
avec les amateurs d'art plastique en res-
pectant les mesures de prévention qui
s'imposent.
L'établissement "Seen Art Gallery",

spécialisé dans l'art contemporain, a dé-
cidé de prolonger l'exposition rétros-
pective des œuvres du peintre Ali-Khodja
Ali intitulée "Jardin mystique" qui était
visible sur la page Facebook de la galerie
pendant les trois mois de fermeture.
La responsable de la galerie, Randa

Tchikou, annonce une exposition col-
lective des artistes permanents de la ga-
lerie qui reviennent avec de nouvelles

oeuvres à l'instar de Malek Salek,
L'homme jaune, Mehdi Djelil, Adlane
Samet, ou encore le photographe Hocine
Zaourar.
D'autres espaces ont aussi repris leurs

activités comme la galerie "Aïda" et la
récente "Ifru Design" qui propose une
prolongation de l'exposition de broderie
de la photographe et plasticienne Allmuth
Bourenane intitulée "Quand le fil se ter-
mine".
La Galerie "Couleurs et patrimoine" a

également ouvert ses portes en proposant

principalement à ses visiteurs des produits
de l'artisanat et des oeuvres en céramique
alors que la galerie "Le paon" annonce,
quant à elle, la réouverture de son espace
à l'Office Ryadh El Feth à partir du 28
juin.
Les galeries d'art ouvertes au public

reviennent avec des horaires aménagés
et insistent sur le respect des mesures
de prévention comme le port de masques
de protection et un nombre réduit de vi-
siteurs dans les espaces d'exposition.

APS
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Le romancier et réalisateur algérien
a  reçu son  premier prix littéraire
majeur pour un récit autobiographique
sur son enfance et son émigration en
France.Le livre avait été sélectionné
pour le prix Marcel Pagnol et le prix
Hors-Concours l'an dernier.
Le prix récompense chaque année

une œuvre écrite en français ayant pour
thème l’exil, l’immigration, les identités
plurielles ou l’altérité liée aux réalités
migratoires. Il est doté de 4000 euros.
Rue des Pâquerettes est le récit de

l'arrivée de l'auteur en France, en 1962,
dans le bidonville de Nanterre. Le petit
Mehdi, ses frères, ses sœurs et sa maman
arrivent tout droit de la région de Tlem-
cen pour retrouver le père de famille,
travailleur en France depuis plusieurs
années et installé dans un baraquement
de fortune, au sein d’un environnement
quasi uniformément algérien. Il décrit
le froid, la boue, l'humiliation et le ra-
cisme ordinaire, mais aussi cet instituteur
qui l'initie à la littérature ou la douceur
d'une voisine. Du haut de ses dix ans,

Mehdi observe et commente ce qui
l’entoure avec acuité, intelligence, par-
fois même avec humour.
Né en Algérie en 1952, romancier,

scénariste et cinéaste, Mehdi Charef
est arrivé en France en 1962. Il a connu
les bidonvilles, les cités de transit et
l’usine avant de publier quatre romans
et de réaliser onze films, dont Le Thé
au harem d’Archimède (1984, César
du meilleur premier film), d'après son
roman publié en 1983.
La sélection 2020 comprenait 7 autres

titres choisis par le comité de lecture
interne du Palais: Le ghetto intérieur
de Santiago H. Amigorena, Prix des li-
braires de Nancy-Le Point 2019, Rhap-
sodie des oubliés de Sofia Aouine, prix
de Flore 2019, Zébu boy d’Aurélie
Champagne, Mur Méditerranée de
Louis-Philippe Dalembert, Les métèques
de Denis Lachaud, Un soleil en exil de
Jean-François Samlong et Tous tes en-
fants dispersés de Beata Umubyeyi-
Mairesse.

Z.N

SUITE AU DÉCONFINEMENT PROGRESSIF

Les galeries d'art de la capitale
rouvrent leurs portes au public
Avec le déconfinement progressif, des galeries d'art de la capitale ont rouvert leurs portes au public
en mettant en place des mesures sanitaires strictes.

Joel Schumacher, réalisateur de deux
Batman , est décédé

Il luttait depuis un an contre le cancer. Joel Schumacher, le réa-
lisateur de Batman Forever (1995) et Batman et Robin (1997)
mais aussi de Génération perdue (1987) , est mort à l'âge de 80
ans. Le réalisateur avait pris la suite de Tim Burton, et son pre-
mier Batman, avec Val Kilmer, avait eu du succès au box-of-
fice.Mais les deux Batman avaient été critiqués à la fois par de
nombreux critiques et par des fans, qui avaient entre autres
pris ombrage des tétons ajoutés au costume de Batman. 

Joel Schumacher avait commencé comme costumier dans les
années 1970, sur des films comme Woody et les robots (1973).
St Elmo's Fire (1985) fut le premier succès de Schumacher en
tant que réalisateur.
Ont suivi Génération perdue (1987) et L'Expérience interdite
(1990), avant qu'il se lance dans les Batman pour Warner
Bros.Il a à son crédit d'avoir aidé à lancer des carrières,
comme celles de Matthew McConaughey et Colin Farrell.

CORONAVIRUS

les Golden Globes
décalés au 
28 février 2021
L'édition 2021 des Golden Globes se tien-
dra le 28 février, alors que les Globes sont
généralement organisés en janvier pour
lancer la saison des récompenses de ci-
néma. Les Globes se dérouleront donc
lors du week-end initialement prévu pour
les Oscars, qui ont eux-mêmes été déca-
lés et se tiendront le 25 avril, l'industrie
du cinéma et Hollywood ayant été totale-
ment perturbés par la pandémie de coro-
navirus, qui a vidé les salles de cinéma
pendant environ trois mois. L'association
hollywoodienne de la presse étrangère,
HFPA, organisatrice de cette cérémonie
qui a souvent valeur de prise de pouls
avant les Oscars, précisera "dans les pro-
chaines semaines" les critères d'éligibi-
lité, a-t-elle annoncé. L'Académie des
arts et sciences du cinéma, qui organise
elle les Oscars, a annoncé la semaine
dernière qu'elle assouplissait ses critères
pour permettre à plus de films, sortis di-
rectement sur des plateformes de vidéo à
la demande pendant le confinement, de
concourir. Elle a également étendu sa pé-
riode d'éligibilité pour les films sortis en
salle, qui passe du 31 décembre 2020 au
28 février 2021. La plupart des salles de
cinéma américaines sont toujours fer-
mées et de nombreux tournages sont à
l'arrêt à Los Angeles ou ailleurs dans le
monde, avec en toile de fond la crainte
d'une résurgence de l'épidémie de Covid-
19. D'autres cérémonies de récompenses
du cinéma, comme les Bafta britan-
niques, ont annoncé un décalage de leur
édition 2021. Ce seront les comédiennes
Tina Fey et Amy Poehler qui présenteront
la 78e édition des Golden Globes.

DISPARITION

LAURÉAT
Mehdi Charef reçoit le prix littéraire
du Palais de la Porte Dorée 2020

Installation de Mme
Amel Soltani au
poste de directrice
du Cnra 
La ministre de la Culture, Malika Ben-
douda a présidé, lundi, la cérémonie
d'installation de l'universitaire Amel Sol-
tani au poste de directrice du Centre na-
tional de recherche en archéologie (Cnra)
en remplacement de l'archéologue Toufik
Hammoum. A cette occasion la ministre a
exprimé le souhait de dynamiser ce cen-
tre de recherche et de le hisser vers un
haut niveau scientifique. Titulaire d'un
doctorat en archéologie et spécialisée
dans les pièces de monnaie anciennes,
Amel Soltani avait dirigé la cellule de re-
cherche du musée nationale des antiqui-
tés et des arts islamiques avant d'être
nommé à la tête du musée national Cirta
de Constantine. Elle a également parti-
cipé à de nombreuses fouilles archéolo-
giques en plus d'avoir fait partie de
plusieurs conseils scientifiques natio-
naux et internationaux. Créé en 2005, le
Centre national de recherche en archéo-
logie a pour mission d'entreprendre des
études et recherches en archéologie et de
participer à des opérations de fouilles et
d'archéologie préventives.

RÉALISÉ PAR RIC ROMAN VAUGH

Gerard Butler sera le
premier rôle dans un
nouveau thriller
d'action
Gerard Butler se lance dans un tout nou-
veau projet mais sans s’éloigner des sen-
tiers qu’il arpente habituellement.
L’acteur de La Chute du Président va à
nouveau faire équipe avec son réalisateur
fétiche, Ric Roman Vaugh, pour Kandahar.
le film sera co-écrit par le cinéaste et
l’ancien officier des renseignements Mit-
chell LaFortune qui a fondé l’histoire sur
sa propre expérience au Moyen-Orient au
moment des révélations d'Edward Snow-
den. Le long-métrage mettra en scène
Gerard Butler dans le rôle d’un espion de
la CIA infiltré en Afghanistan, dont la mis-
sion et l’identité sont exposées. Il est
alors contraint de s’exfiltrer tout en ten-
tant d’échapper aux forces d’élite lancée
à sa poursuite. Kandahar est un des gros
blockbusters présentés cette année au
Virtual Cannes Market, le marché du film
« virtuel », qui remplace le festival de
Cannes. En raison de la pandémie de co-
ronavirus, qui gêne le tournage de la très
grande majorité des films en production à
Hollywood, on ignore encore à quel mo-
ment le travail pourra démarrer pour ce
thriller. On sait en tout cas que les prises
de vue seront réalisées au Moyen-Orient.
Kandahar sera produit par Thunder Road
Films, déjà derrière des films John Wick
et Sicario. Peut-être le début d’une nou-
velle franchise pour l’acteur écossais ?



Le ministère vietnamien des Affaires
étrangères (MOFA) a annoncé lundi que
le 36e sommet de l’Association des na-
tions de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) se
tiendra en ligne le 26 juin après avoir
été reporté de près de deux mois sur
fonds de la crise sanitaire mondiale de
Covid-19. 
Plusieurs responsables du Vietnam, qui

préside l’ASEAN en 2020, notamment
le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc,
la présidente de l'Assemblée nationale
(NA) Nguyen Thi Kim Ngan et le ministre
des Affaires étrangères Pham Binh Minh
présideront plusieurs réunions dans le
cadre de ce 36e  sommet.
Le Premier ministre vietnamien prési-

dera les séances d'ouverture, plénières
et spéciales sur l'autonomisation des
femmes à l'ère numérique.
Il présidera également les dialogues

entre les dirigeants de l'ASEAN et l'As-

semblée interparlementaire de l'ASEAN
(AIPA), les représentants des jeunes de
l'ASEAN et le Conseil consultatif des
entreprises du bloc régional.
Le 36e sommet du bloc devait avoir

lieu du 6 au 9 avril à Da Nang, mais le
gouvernement vietnamien a décidé de le
reporter en raison de la pandémie de

Covid-19. Le sommet de l'ASEAN est
une réunion semestrielle tenue pour dis-
cuter des développements économiques,
politiques, sécuritaires et socioculturels
au sein du bloc régional. D'autres diri-
geants mondiaux participent à des som-
mets et réunions connexes pour discuter
de diverses questions.

"Si nécessaire, je suis prêt à dis-
cuter respectueusement avec
le président Donald Trump",

a déclaré M. Maduro dans un entretien
à l'agence de presse officielle vénézué-
lienne AVN diffusé par la télévision
d'Etat.
Dans un entretien publié dimanche

par le site d'information Axios, le pré-
sident américain a ouvert la porte à une
rencontre avec Nicolas Maduro, avant

de préciser le lendemain sur Twitter
que ce ne serait que pour négocier "un
départ pacifique du pouvoir" du président
vénézuélien. Nicolas Maduro n'a pas
fait d'allusion au tweet de Donald Trump.
"De même que j'ai parlé avec (Joe)

Biden, je pourrais parler avec Trump",
a ajouté le président vénézuélien, en
référence à une rencontre qu'il avait
eue avec l'actuel candidat démocrate à
la Maison Blanche lorsque ce dernier

était vice-président des Etats-Unis sous
Barack Obama. Washington cherche de-
puis début 2019 à pousser vers la sortie
Nicolas Maduro, dont la réélection en
2018 est considérée comme "fraudu-
leuse" par l'opposition et par une partie
de la communauté internationale.
Les Etats-Unis et une cinquantaine

d'autres pays ont reconnu le chef de file
de l'opposition Juan Guaido comme pré-
sident par intérim.
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Les électeurs au Malawi se
sont rendus hier aux urnes
pour élire un président, plus
d'un an après l'annulation his-
torique de la réélection du
sortant Peter Mutharika en
raison de fraudes massives.
Les quelque 5.000 bureaux

de vote du pays ont lentement
ouvert leurs portes à 06h00
locales (04H00 GMT) et doi-
vent accueillir les 6,8 millions
d'électeurs inscrits du pays
jusqu'à 18h00 (16h00 GMT),

ont rapporté des médias.
Au terme d'une campagne

qui a ravivé les tensions poli-
tiques dans le pays, M. Mu-
tharika, 79 ans, affronte une
nouvelle fois le chef de l'op-
position Lazarus Chakwera,
65 ans, et un troisième petit
candidat qui n'a guère de
chance de troubler leur duel.
A l'issue de l'élection du 21

mai 2019, la Commission élec-
torale (MEC) avait proclamé
la victoire du sortant, au pou-

voir depuis 2014, avec 38,57%
des suffrages, contre 35,41%
à son rival.
Mais M. Chakwera n'a ja-

mais accepté ces résultats, à
ses yeux outrageusement frau-
duleux.
Entre autres irrégularités,

lui et d'autres candidats hostiles
au régime ont dénoncé le nom-
bre suspect de procès verbaux
de dépouillement barbouillés
de blanc à corriger et saisi la
Cour constitutionnelle.

Pendant plusieurs mois, le
Malawi, d'ordinaire si tran-
quille, a tangué au rythme des
manifestations de l'opposition,
émaillées de violences avec
les forces de l'ordre, et des
audiences devant la plus haute
juridiction du pays.
Et à la surprise générale,

ses juges ont annulé en février
la victoire de Peter Mutharika,
en confirmant des "irrégula-
rités généralisées et systéma-
tiques".

LE MALAWI

Les électeurs de nouveau aux urnes pour élire un président 

VENEZUELA

Maduro se dit "prêt" à discuter
avec Trump 

VIETNAM

Le 36e sommet de l'ASEAN se tiendra en ligne le 26 juin 

L'Inde a déployé lundi des forces spéciales le long de la Ligne de
contrôle effectif (LAC) séparant l'Inde de la Chine dans l'Himalaya.
Des forces spéciales, formées durant des années au combat en haute
altitude et à la guérilla, ont été déployées pour assurer les territoires
indiens sur le front nord, ont indiqué à la presse des sources militaires
indiennes. Il s'agit de repousser toute éventuelle violation de la ligne de
contrôle, longue de 3.488 km, et de sécuriser les régions accidentées
notamment les chaines montagneuses de Nanda Devi dans
l'Uttarakhand, les zones de Kanchenjung au Sikkim et de Namche

Barwa, ajoute la même source. Par ailleurs, des commandants militaires
indiens et chinois se sont réunis lundi pour tenter d'apaiser les tensions
à la frontière contestée dans l'Himalaya. Selon des médias, l'Inde a
appelé "au retrait des troupes chinoises du territoire indien près de
Pangong Tso, dans l'est du Ladakh", appelant à rétablir le statu quo tel
qu'il existait à la mi-avril. Des troupes indiennes et chinoises se sont
affrontées, le 15 juin, dans un corps-à-corps d'une extrême violence, à
coups de pierres et de bâtons cloutés, dans une vallée du Ladakh à la
frontière contestée entre les deux pays.

FRONTIÈRES CHINO-INDIENNE

L’Inde déploie des forces spéciales 

LIBYE

Fayez Al-Sarraj rencontre
le chef d'Africom 
Le président du Conseil présidentiel du
Gouvernement d'entente nationale libyen, Fayez Al-
Sarraj a rencontré lundi le chef du Commandement
américain pour l'Afrique (Africom), selon le GNA et
l'ambassade américaine. "Dans le cadre des
concertations sur l'évolution de la situation en
Libye, Fayez al-Sarraj a rencontré lundi le général
Stephen Townsend, chef de l'Africom, et l'ambassa-
deur des Etats-Unis auprès de la Libye, Richard
Norland", selon un communiqué du GNA. "Il est
nécessaire de mettre fin aux actions militaires et de
retourner aux négociations", a indiqué de son côté
l'ambassade américaine sur Facebook. MM. Sarraj
et Townsend se sont rencontrés à Zouara, ville
côtière à 120 km à l'ouest de Tripoli, où ils ont évo-
qué ensemble la "coordination conjointe entre le
GNA et le commandement de l'Africom pour la lutte
antiterroriste (...) dans le cadre d'une coopération
stratégique" entre Tripoli et Washington, a précisé
le communiqué du GNA. Le général Townsend a
appelé lundi à l'instauration d'un cessez-le-feu et à
revenir aux négociations politiques sous l'égide de
l'ONU, selon le communiqué de l'ambassade des
Etats-Unis.

CENTRAFRIQUE

Démarrage du désarmement
et de la démobilisation des
ex-combattants à Ndélé
Quelque 579 ex-combattants appartenant au Front 
populaire pour la renaissance de la Centrafrique
(FPRC) de la ville centrafricaine de Ndélé (nord) ont
entamé lundi le processus de leur désarmement et
démobilisation. Ce processus comporte notamment
le désarmement, suivi par une visite médicale puis
l'enregistrement de leur liste dans une base de
données. Les ex-combattants choisiront ensuite
leur orientation, soit vers les Unités spéciales
mixtes de sécurité (USMS), soit la réintégration
socioéconomique, a indiqué Guy-Silvère Ngoni qui
dirige une mission officielle chargée de l'exécution
du processus. Dans le second cas, les ex-rebelles
auront à choisir librement un métier, pour lequel ils
vont subir une formation avant d'être dotés de kits
d'installation. Ces métiers incluent entre autres la
maçonnerie, la menuiserie, la ferronnerie, l'élevage,
l'agriculture, la mécanique ou encore l'informa-
tique, a-t-il précisé. Le chef militaire du FPRC,
Abdoulaye Hissène, a promis qu'à partir de ce pro-
cessus de paix, aucune violence vis-à-vis des
populations civiles ne pourra être tolérée dans la
région. Entre mars et mai dernier, la localité de
Ndélé a été secouée par des affrontements intereth-
niques entre les communautés Goula et Rounga par
groupes armés interposés, occasionnant des tue-
ries massives et des déplacements de milliers de
populations. A la mi-juin, les rebelles du FPRC
avaient exprimé leur volonté de déposer les armes.  

ELECTION

Taneti Maamau réélu
président des Kiribati
Le président sortant Taneti Maamau a été réélu 
à la tête de la République des Kiribati, a annoncé
hier le président de la Cour suprême Sir John
Muria, selon la Radio Kiribati. "Je déclare par la
présente que le candidat retenu et, par conséquent,
le président élu des Kiribati est Taneti Maamau", a
déclaré Sir John Muria. "Félicitations à Taneti
Maamau et félicitations au peuple des Kiribati." M.
Maamau du parti Tobwaan Kiribati (TKP) a remporté
26.053 voix, tandis que son rival Banuera Berina du
nouveau parti Boutokaan Kiribati Moa (BKM) en a
obtenu 17.866. La victoire électorale d'hier permet-
tra à M. Maamau d'accomplir un deuxième mandat
de quatre ans, tout en continuant à exercer le rôle
de ministre des Affaires étrangères du pays. Il prê-
tera officiellement serment au Parlement des
Kiribati aujourd'hui. M. Maamau avait été élu prési-
dent pour la première fois en mars 2016.  

Le président vénézuélien Nicolas Maduro s'est déclaré "prêt" lundi à discuter avec son homologue
américain Donald Trump, après que ce dernier a ouvert la porte à une rencontre entre les deux
chefs d'Etat.
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"Le nombre de pèlerins sera d'envi-
ron un millier, un peu moins, un
peu plus", a déclaré ministre du

hajj, Mohammad Benten lors d'une confé-
rence de presse. "Le nombre n'atteindra pas
les 10.000 ou les 100.000", a-t-il insisté.
Tout en précisant les critères de sélection

des personnes qui seraient autorisées à ef-
fectuer le pèlerinage, le ministre du hajj a in-
diqué que les autorités allaient travailler
étroitement avec les missions diplomatiques
à Ryad pour sélectionner ces pèlerins.
Le pèlerinage prévu pour fin juillet sera li-

mité aussi aux fidèles de moins de 65 ans et
ne souffrant pas de maladies chroniques, a
indiqué le ministre de la Santé Tawfik al-Ra-
biah, au cours de la même conférence de
presse.
Les candidats au pèlerinage seront testés

pour s'assurer qu'ils ne sont pas infectés par
le virus avant leur arrivée dans la ville sainte
de La Mecque et devront subir une quaran-
taine domestique après la fin du rituel, a-t-il
ajouté.
L'Arabie saoudite a décidé lundi de main-

tenir le pèlerinage avec un "nombre très li-
mité" de fidèles, alors que la pandémie
"continue de s'accélérer" dans le monde,
selon l'Organisation mondiale de la santé
(OMS). Jusque-là, Ryad entretenait l'incer-
titude autour de la tenue de ce pèlerinage,
l'un des plus importants rassemblements re-
ligieux au monde, qui a attiré 2,5 millions
de musulmans en 2019 selon les chiffres of-
ficiels.
La Ligue islamique mondiale, le chef de

l'Organisation de la coopération islamique

(OCI) ainsi qu'Al Azhar, institution de l'is-
lam sunnite basée au Caire, ont salué la dé-
cision saoudienne.
Mohamad Azmi Abdul Hamid, membre

du Conseil consultatif des organisations is-
lamiques en Malaisie, estime que les pays
musulmans auraient dû être consultés pour
une "décision collective", au lieu de devoir
se soumettre à la décision de Ryad.
"Il est temps que (les villes saintes de Mé-

dine et de la Mecque) soient gérées par une
instance internationale représentant les pays
musulmans", a-t-il déclaré mardi à l'AFP.
Mais pour Umar Karim, chercheur invité

au Royal United Services Institute de Lon-

dres, "l'Arabie saoudite a choisi l'option la
plus sûre". "Elle lui permet de sauver la face
au sein du monde musulman" et de se mon-
trer intransigeant sur la santé des pèlerins, a-
t-il déclaré à l'AFP.
Pour rappel, dans le but de contenir la pan-

démie du coronavirus, l'Arabie saoudite a
dès mars suspendu le petit pèlerinage, la
omra, qui s'effectue toute l'année à La
Mecque et Médine, les deux lieux les plus
saints de l'islam, situés dans l'ouest du pays.
Avec la flambée des contaminations au

coronavirus dans le monde,  les autorités ont
choisi la prudence. 

Aziz.TAziz.T

ARABIE SAOUDITE

El Hadj 2020 sera réservé aux seuls
résidents au royaume

L’Arabie Saoudite ferme la porte du Hadj, cette année, aux musulmans venant de l’étranger, une première dans
l’histoire du 5e pilier de l’islam. En raison de la propagation du coronavirus, les autorités su royaume waha-
bite a décidé de limiter la participation aux seules résidents, tout en limitant le nombre à quelques milliers.

YÉMEN
Les combats 
se poursuivent
dans le centre
Près de 30 personnes ont
trouvé la mort lundi dans des
combats intenses qui se pour-
suivent entre le gouvernement
yéménite et les rebelles hou-
this dans la province d'Al-
Bayda dans le centre du pays,
a indiqué un responsable mili-
taire. "Les combats se sont in-
tensifiés après que les milices
houthies ont mené de nou-
velles attaques contre des po-
sitions des forces
gouvernementales dans la
zone de Qaniya dans le nord
de la province d'Al-Bayda", a
déclaré ce responsable local
de l'armée sous le couvert de
l'anonymat. Selon lui, ces
combats ont entraîné la mort
de six membres des forces
gouvernementales et d'environ
24 Houthis, et fait des dizaines
de blessés des deux côtés. Les
combats se poursuivent tou-
jours entre les deux parties, au
moyen de différentes sortes
d'armes, alors que les Houthis
tentent de gagner du terrain
dans les zones contrôlées par
le gouvernement, a-t-il souli-
gné.
Le Yémen s'est embourbé
dans une guerre civile depuis
que la milice chiite houthie a
envahi une grande partie du
pays par la force, s'emparant
de toutes les provinces du
nord du pays, y compris la ca-
pitale Sanaa, en 2014. L'Arabie
saoudite mène une coalition
militaire arabe qui est interve-
nue au Yémen en 2015 pour
soutenir le gouvernement du
président Abd-Rabbu Mansour
Hadi après qu'il a été contraint
à l'exil par les rebelles hou-
this.  

R.IR.I

Le Nigeria a annoncé lundi que
la Communauté économique des
Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cé-
déao) soutenait sa candidate pour
prendre la tête de l'Organisation
mondiale du Commerce (OMC),
alors que le continent africain
cherche à faire bloc derrière une
candidature unique.
L'OMC a lancé le processus de

sélection d'un nouveau directeur
général, pour remplacer Roberto
Azevedo, qui a décidé de quitter
l'Organisation internationale fin
août, un an avant la fin de son
mandat, pour des raisons fami-
liales. L'Afrique, qui n'a encore ja-
mais eu de représentant à la tête de
l'OMC, cherche à présenter un
candidat unique pour succéder au
Brésilien.
Le Nigeria, premier marché du

continent avec 200 millions d'ha-
bitants et son premier producteur
de pétrole, veut présenter son an-
cienne ministre des Finances
Ngozi Okonjo-Iweala. Elle est ac-
tuellement présidente de l'Alliance
mondiale pour les vaccins et vac-
cinations (Gavi) et envoyée spé-
ciale à l'Union africaine (UA) pour
aider le continent dans la lutte

contre la pandémie de nouveau co-
ronavirus.
Le ministère nigérian des Af-

faires étrangères a assuré dans un
communiqué que les chefs d'Etat
de la Cédéao avaient apporté leur
soutien à sa candidature en raison
de "ses longues années d'expé-
rience dans les institutions interna-
tionales". L'UA a fait savoir qu'elle
ne voulait présenter qu'un candidat
unique d'ici le 8 juillet, date limite
de dépôt des dossiers, pour repren-
dre les rênes de l'OMC. Elle doit
faire face toutefois à de multiples
pressions de certains pays et ré-
gions sur le continent et à un laps
de temps relativement court après
l'annonce surprise de Roberto Aze-
vedo. Plusieurs autres candidats du
continent pourraient avoir leur
chance, notamment l'ancien diplo-
mate égyptien Hamid Mamdouh,
qui a déjà travaillé au sein de
l'OMC, ou encore le Béninois Eloi
Laourou, actuel ambassadeur au-
près des Nations unies à Genève,
ainsi que la Kényane Amina Mo-
hamed, ancienne diplomate à Ge-
nève et déjà candidate face à
Azevedo en 2013.

R.IR.I

CANDIDATE POUR LA PRÉSIDENCE DE L'OMC
Le Nigeria assuré du soutien 
de la Cédéao

Les Etats-Unis ont
remis lundi à leurs parte-
naires du Conseil de sé-
curité de l'ONU un projet
de résolution proposant
de prolonger pour l'Iran
un embargo sur les
armes, selon des diplo-
mates.
Soutenus depuis ven-

dredi par la France, l'Al-
lemagne et le
Royaume-Uni, les Etats-
Unis devraient utiliser
une réunion semestrielle
sur l'Iran du Conseil de
sécurité prévue le 30 juin
pour défendre leur projet,
auquel devraient s'oppo-
ser la Russie et la Chine.
Aucune date pour un

vote n'a encore été avan-
cée. L'Iran est soumis
jusqu'à octobre à un em-
bargo sur les armes lié à
la résolution 2231 ayant
entériné l'accord nu-
cléaire international
conclu en 2015 avec Té-
héran.
Depuis le début de l'an-

née, Washington a entre-

pris d'inciter des mem-
bres du Conseil de sécu-
rité à soutenir une
prolongation de l'em-
bargo, en remettant à cer-
tains d'entre eux un projet
de résolution en ce sens.
Vendredi, dans un com-

muniqué conjoint, Paris,
Berlin et Londres, signa-
taires de l'accord nu-
cléaire avec Moscou et
Pékin, se sont prononcés
contre la levée de l'em-
bargo. "Nous considérons
que la levée programmée
pour octobre prochain de
l'embargo des Nations
unies sur les armes
conventionnelles, ins-
tauré par la résolution
2231, pourrait avoir des
implications majeures
pour la sécurité et la sta-
bilité régionales", ont-ils
écrit.
La Russie et la Chine

ont déjà rejeté par avance
toute idée de prolonger
l'embargo et ont à nou-
veau dénoncé récemment
le retrait en 2018 des

Etats-Unis de l'accord nu-
cléaire conclu avec Téhé-
ran.
Certains experts voient

la démarche américaine
vis-à-vis de l'embargo, a
priori vouée à l'échec,
comme un premier pas
avant d'essayer de faire
réimposer par l'ONU des
sanctions économiques
contre Téhéran qui
avaient été levées grâce à
l'accord nucléaire conclu
en 2015.
Vendredi, Paris, Lon-

dres et Berlin avaient
lancé à cet égard un aver-
tissement aux Etats-Unis,
en rejetant "toute tenta-
tive unilatérale" pour
réimposer les sanctions
de l'ONU contre l'Iran.
Depuis que les Etats-

Unis ont dénoncé unilaté-
ralement l'accord en 2018
et que l'Iran a répliqué en
relançant ses activités
d'enrichissement d'ura-
nium, l'accord nucléaire
historique de 2015 est de-
venu très précaire.  

IRAN

Washington propose de prolonger
l'embargo sur les armes
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21h00

Rebecca, une adolescente, a disparu. La dernière fois qu'elle a été

vue, elle sortait d'un cyber cafe. 

21h05

Ancien agent fédéral, Decker occupe désormais son temps comme
agent de sécurité dans un centre commercial.

Qui est Banksy ? Depuis près de trente ans, l'identité de l'artiste
britannique est bien gardée. 

Jérémy comprend ce qu'il a à faire pour sauver Alice, mais la
jeune femme est bien décidée à se venger toute seule.

21h05

21h05

21h05

21h05

The ResidentEnd of a Gun

FBI: Portés
disparus

Cauchemar 
en cuisine

Depuis qu'elle a découvert que son patron lui, Julian se sent en
porte-à-faux et songe à démissionner. 

Des stars planétaires pour
soutenir la recherche d'un
vaccin contre le coronavirus
des mégastars de la mu-
sique se mobilisent pour sou-
tenir la collecte de dons dans
la recherche médicale contre
la Covid-19, lors d'un grand
concert virtuel samedi à l'oc-
casion d'une conférence des
donateurs. 
"Les artistes ont le pouvoir
d'inspirer le changement (...)
Le 27 juin, lors du sommet et
concert, artistes, scienti-
fiques et dirigeants mon-
diaux vont parler d'une seule
voix, dans un moment sin-
cère et rare d'unité mon-
diale", a salué Ursula von der
Leyen, la présidente de la
Commission européenne qui
coorganise l'événement avec
l'organisation Global Citizen. 
Shakira, Coldplay, Usher,
Miley Cyrus, Jennifer Hud-
son, Christine and the
Queens et d'autres viennent
compléter la liste des partici-
pants. L'événement sera pré-
senté par l'acteur Dwayne
Johnson. 
De nombreuses célébrités in-
terviendront également pour
marquer leur soutien : David
Beckham, Salma Hayek,
Charlize Theron, Forest Whi-
taker... À leurs côtés lors de
panels ou d'entretiens des
experts ou leaders d'opinion
: Melinda Gates, la prési-
dente de l'Alliance mondiale
pour les vaccins et vaccina-
tions, Ngozi Okonjo-Iweala,
ou Derrick Johnson, prési-
dent de la NAACP, la plus
grande organisation de dé-
fense des Noirs aux Etats-
Unis.
L'événement sera diffusé sur
de nombreuses chaînes
dans le monde, mais aussi
sur les réseaux sociaux et
plateformes numériques
(comptes Facebook, Twitter,
YouTube de la Commission
européenne et du site Global
Goal Unite). 

Alaa Chebbi rassure
après les résultats
des analyses
le célèbre animateur tuni-
sien; Alaa Chebbi s’est rendu
en France en compagnie de
son épouse Ramla Dhouibi
pour effectuer de nouvelles
analyses.
Après avoir effectué des
analyses, Chebbi rassure
suite à la parution des pre-
miers résultats. D’autres
analyses seront annoncées
après 10 jours.Il a remercié
toutes les personnes qui le
soutiennent depuis l'annonce
de sa maladie silencieuse.
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Romance

Philippe Etchebest se rend visite  à Mélanie et Mylène, deux ju-
melles,ont fait appel à lui pour sauver le restaurant.

Banksy Wanted



Le capitaine des
"Verts" s'est im-
posé en récoltant

48,8% des voix des vo-
tants, devant l'ancienne
star Des stras du foota-
ball algériens à l’instar
de Lakhdar Belloumi
Mustapha Dahleb …etc
"Très large victoire de
Riyad Mahrez qui, pour
vous, est sans hésitation
le meilleur footballeur
algérien de l'histoire", a
écrit l'instance interna-
tionale sur son compte
Twitter. Beaucoup de

noms de footballeurs al-
gériens ont été proposés
par les internautes. Le
milieu offensif des "Ci-
tyzens" a largement
contribué au sacre afri-
cain remporté par les
"Verts" lors de la CAN-
2019 disputée en terre
égyptienne avec notam-
ment un but d'antholo-
gie inscrit sur
coup-franc contre le Ni-
geria (2-1) en demi-fi-
nales. Sacré deux fois
champion d'Angleterre
avec Leicester et Man-

chester City, Mahrez est
en train de réaliser de
bonnes choses en Pre-
mier League à l'occa-
sion de sa deuxième
saison sous les couleurs
des "Cityzens", qualifiés
pour les quarts de finale
de la Coupe d'Angle-
terre et proches des
quarts de la Ligue des
champions. Lundi, il a
brillé avec City en ins-
crivant un doublé lors de
la large victoire (5-0) en
championnat contre
Burnley.

La Chine lance
l'ultime satellite du
Système Beidou 
La Chine a procédé hier au
lancement du dernier satellite de
son système de navigation
Beidou, un aboutissement qui lui
permet de concurrencer et de
s'affranchir technologiquement
du GPS américain, a annoncé
l'agence Chine nouvelle. En
service commercial à l'étranger
depuis 2012, la technologie
chinoise était d'abord limitée à
l'Asie-Pacifique. Avec la
finalisation de cette constellation,
l'ensemble de la planète est
désormais couvert. Ce 30e et
ultime satellite de la troisième
génération Beidou (Beidou-3) a
été propulsé dans l'espace à
09H43 locales (01H43 GMT)
depuis le centre de lancement de
Xichang, dans le sud-ouest de la
Chine, par une fusée Longue-
Marche 3, a indiqué la télévision
publique CCTV. L'événement
aurait dû avoir lieu la semaine
dernière mais avait été reporté au
dernier moment en raison d'un
"problème technique" non
précisé. Le système de navigation
chinois, qui tire son nom de la
constellation de la "Grande
ourse" en mandarin, cohabite
avec d'autres au niveau mondial:
GPS (propriété du gouvernement
américain et opéré par l'armée de
l'air), Galileo (Union européenne)
et Glonass (Russie).

Secousse tellurique
de magnitude 3
degrés à
Boumerdès
Une secousse tellurique d'une
magnitude de 3 degrés sur
l'échelle ouverte de Richter a été
enregistrée hier à 8H36mn dans la
wilaya de Boumerdès, indique un
communiqué du Centre de
Recherche en Astronomie
astrophysique et géophysique
(CRAAG). L'épicentre de la
secousse a été localisé à 10 kms
au sud-est de Dellys, précise la
même source.

Mostaganem :
Démantèlement de
trois réseaux de
trafic de drogue
La police judiciaire de la Sûreté de
wilaya de Mostaganem a
démantelé au cours d'opérations
distinctes, trois réseaux criminels
spécialisés dans le trafic de
drogue et de psychotropes, a-t-on
appris hier auprès de ce corps de
sécurité. Les trois opérations ont
été menées par la brigade mobile
de la police judiciaire (BMPJ) et la
brigade de lutte contre les
stupéfiants, a indiqué à l'APS le
lieutenant de police Kechichate
Ahmed, du service de la police
judiciaire de Mostaganem. Elles
se sont soldées par la saisie de
3.557 comprimés psychotropes et
800 grammes de kif traité, ainsi
qu’une somme de 610.000 DA,
issue des revenus de la
commercialisation des
stupéfiants et trois véhicules, a-t-
il précisé.
Les services de la sûreté de
wilaya de Mostaganem ont
présenté mardi les mis en cause
devant le procureur de la
République prés le tribunal de
Mostaganem, après avoir
accompli les procédures d’usage,
a précisé la même source.
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L'international algérien de Manchester City, Riyad Mahrez, a été largement
élu meilleur footballeur algérien de l'histoire, selon un sondage organisé
par la Fédération internationale de football (FIFA). 

SELON UN SONDAGE FIFA 

Mahrez, meilleur 
footballeur algérien 
de l'histoire

Alger
Tiaret
Constantine
Tizi Ouzou

30°
27°

26°
26°

Bejaia 25°

TIZI-OUZOU: 
Un adolescent mort 
par noyade à Azeffoun 
Un adolescent a

perdu la vie par noyade
lundi soir au niveau de
la plage Tazaghart dans
la commune d'Azef-
foun au Nord de Tizi-
Ouzou, a-t-on appris
hier de sources locales.
Le jeune garçon âgé de
16 ans a été repêché in-
conscient et en état cri-
tique par des citoyens
et transféré par les élé-
ments de la protection
civile à l'établissement
public hospitalier
(EPH) de la ville où il a
rendu l'âme alors qu'un
autre garçon âgé de 10
ans qui était en sa com-
pagnie, et repêché, lui,
conscient, a eu la vie
sauve. 

Pour rappel, les
plages au niveau de la
wilaya ont été inter-
dites à la baignade
jusqu'à nouvel ordre
depuis le 1er de ce
mois de juin en cours
par mesure de préven-
tion contre la propaga-
tion de la pandémie de
coronavirus. 
Par ailleurs, une per-

sonne est décédée et 05
autres ont été blessées
lors d'un accident de la
circulation survenu
mardi matin, au niveau
du lieu-dit Chaoufa,
dans la commune d'Ait
Zellal à l'Est de Tizi-
Ouzou, a-t-on appris
auprès de la protection
civile.

« Les titulaires d’un titre de séjour,
d’un récépissé, d’une autorisation
provisoire de séjour ou d’un visa de
long séjour expirés entre le 16 mars
et le 15 juin bénéficient d’une mesure
de prorogation de validité de 6 mois
», annonce le Consulat général de
France à Alger dans un communiqué
publié ce hier.
« Ils pourront donc entrer dans l’es-

pace Schengen sur la base de ces der-
niers, sans nécessité de délivrance
complémentaire de visas de retour ou
de nouveaux visas de long séjour »,
précise la même source en recom-
mandant aux intéressés « de privilé-
gier un retour dans l’espace

Schengen directement par la France
». « Une notice d’information géné-
rale rappelant les modalités de proro-
gation des documents de séjour et ses
conséquences en matière de séjour et
d’entrée sur le territoire est téléchar-
geable (en français et en anglais) sur
le site du ministère de l’Intérieur. Il
est recommandé aux intéressés de
disposer d’une version papier avec
eux », précise encore le communiqué
du Consulat général de France à
Alger. « Les détenteurs d’un docu-
ment de séjour expirant après le 15
juin devront solliciter un nouveau
visa de long séjour auprès du consu-
lat général », conclut le communiqué.

visas et titres de séjours : Les précisions
du Consulat de France à Alger 

Hadj 2020 : Officiellement
annulé pour les Algériens

Le directeur général du Bureau national du Hajj et de
la Omra, Youssef Azouza a révélé que la liste des
personnes qui ont remporté la loterie du Hajj pour
cette saison sera conservée pour les deux
prochaines saisons.
Il a déclaré dans un communiqué cité par la radio
algérienne, que cette décision a été prise après que
le ministère du Hajj et de la Omra du Royaume
d'Arabie saoudite ait décidé d'organiser un
pèlerinage pour cette saison avec un nombre très
limité de pèlerins, qu'ils soient en Arabie saoudite ou
qu'ils viennent de différents pays.

Le Colonel à la re-
traite de l'Aviation algé-
rienne et membre du
Ministère des liaisons
générales (MALG),
Hocine Senoussi, est
décédé hier à l'hôpital
Ain Naadja d'Alger des
suites d'une longue ma-
ladie, a appris l'APS au-
près de ses proches.
Connu pour être parmi
les premiers pilotes de
l'Armée de libération
nationale (ALN), formé
pendant la Guerre de li-
bération nationale, le
Moudjahid Hocine Se-
noussi s'est vu, de part
son professionnalisme
avéré, confier des mis-
sions de combat en Tu-
nisie, durant la guerre
de libération, et au
Moyen Orient durant la
période post-indépen-
dance. 
L'on retiendra égale-

ment qu'il a été le Di-
recteur général de l'Of-
fice de Riadh El Feth
(Oref) à la fin des an-
nées 1980, juste après
la construction de
Maqam Echahid (sanc-
tuaire du martyr), mo-
nument surplombant la
baie d'Alger. 
Le ministre de la

Communication, Porte-
parole du gouverne-
ment, Ammar
Belhimer, a présenté, en
cette douloureuse occa-
sion, ses sincères
condoléances et son
profond regret à la fa-
mille du défunt, priant
Dieu de lui accorder sa
miséricorde et de l’ac-
cueillir en son vaste pa-
radis. Le défunt Hocine
Senoussi sera inhumé
aujourd’hui au cime-
tière d'El Alia, à Alger,
après la prière du Dohr.

Décès du Moudjahid
Hocine Senoussi
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