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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE OPÈRE UN REMANIEMENT MINISTÉRIEL

LES STATUES
DE LA HONTE

En marge des manifestations contre
le racisme dans le monde,
plusieurs statues de personnages

politiques ou militaires au passé
sulfureux, ont été soit déboulonnées,
soit saccagées. À Boston, la statue de
Christophe Colomb a été décapitée, ce
qui a tout de suite fait boule de neige
aux États-Unis et à travers le monde. En
France, même si Emmanuel Macron a
affirmé qu’aucune statue ne sera
déboulonnée, sa porte-parole a semblé
plus nuancée (sans doute, on trouve là,
un jeu de coulisses qui va vers le
déboulonnage de certains « héros »
français qui ont contribué ou cautionné
l’esclavage et la colonisation. 
Grande adoratrice des statues et des
effigies qui ornent ses rues et ses
squares telles que celles de Colbert,
Jules Ferry, Faidherbe, la France est
cette fois-ci carrément confrontée à son
passé colonial pas toujours nickel. 
Et à tout «Saigneur», tout honneur ! La
statue du maréchal Bugeaud rallie tous
les suffrages de la honte et du
déshonneur. 
Thomas Robert Bugeaud fut le
massacreur en chef de l’Algérie lors de
la conquête d’El Djazair. Ainsi, dès
1840, Bugeaud (général à l’époque)
eut recours à une technique oh
combien inhumaine : l’enfumade !
Une technique qui consiste à asphyxier
des personnes réfugiées à l’intérieur
d’une grotte en allumant à l’entrée des
feux, qui consomment l’oxygène et
remplissent l’intérieur de fumée. 
La chambre à gaz- perfectionnée plus
tard par les nazis- est née ! 
Il s’illustra par d’autres prouesses,
comme la méthode de la terre brûlée :
Affamer les combattants algériens qui
lui tinrent tête en incendiant et
détruisant systématiquement leurs
villages, en raflant leurs troupeaux, en
exterminant leurs familles.  
Son staff civilisateur composé- des
généraux et maréchaux  Saint-Arnaud,
Clauzel, De Lamoriciere, Pelissier ,
Polignac , Duperré , Berthezéne ,
Chanzy , Cavaignac, Voirol,
Damrémont-  utilisa des méthodes d’un
niveau d’atrocité jamais atteint… sur
peuple supposé barbare. Ce fut un
nazisme avant l’heure ! 
Macron affirme qu’aucune statue ne
sera déboulonnée…Le mouvement,
parti de Minneapolis, dépasse de loin
les desiderata du président français. 
Dans le monde d’avant, plus c’était
barbare, plus c’était debout.  
Les ex-pays du non-monde comme
l’Algérie, le Congo, les Indes ne
baissent plus les yeux devant leurs ex-
colonisateurs-civilisateurs.
Leurs statues des bravoures rajoutées,
des grandeurs usurpées, arrivent à
terme…d’une imposture qui a duré des
siècles. 
Ils sont aussi la honte, pas encore bue,
d’un monde, qui, pour arriver à son
progrès, dût passer sur les millions de
cadavres d’innocents…qui avaient pour
seul crime, le fait de s’être opposé à cet
envahisseur civilisé mais combien
barbare et inhumain. La statue de
Bugeaud tombera…La lame partie de
Minneapolis emportera sculptures
immondes et admirateurs aveugles.
L’allégorie sur bronze des héros de la
colo et de l’esclavage ne peut plus
supporter la métaphore éculée du
génie civilisateur français. Ni occulter
indéfiniment la tragédie coloniale…qui
fut un crime contre l’humanité. N’est-ce
pas Monsieur Macron ?          

Par Madjid Khelassi
En Vrac
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COUR D'APPEL MILITAIRE DE BLIDA

Huit ans de prison ferme à l’encontre
du Général Ouassini Bouazza
"Conformément à l’article 11,

alinéa 3 du code de procédure
pénale et dans le cadre du strict
respect de ses dispositions, M.
le Procureur général militaire
près la Cour d’appel militaire de
Blida porte à la connaissance de
l’opinion publique qu’une au-
dience contradictoire a eu lieu
ce jour, 23 juin 2020 au Tribu-
nal militaire de Blida, pour sta-
tuer dans le dossier préliminaire
de l'ex-Directeur général de la
Sécurité intérieure, le Général
Ouassini Bouazza, pour les
chefs d'inculpation d'outrage
verbal à corps constitué, humi-
liation d'un subordonné, faux et
usage de faux et détention d'une
arme et de munition de guerre
catégorie IV, des faits prévus et
punis par les articles 144 et 222
du code pénal, 4 et 32 de l'or-
donnance 06/97 du 21/01/1997
relative aux matériels de guerre,
armes et munitions, et 320 du
code de justice militaire", a pré-
cisé la même source.

Le Tribunal militaire a
condamné contradictoirement le
Général Ouassini Bouazza pour
les crimes d'outrage à corps
constitué, humiliation d'un
subordonné, usage de faux, dé-

tention d'arme à feu et de muni-
tion de guerre catégorie IV, à
huit (08) ans de prison ferme as-
sortis d'une amende de 
500 000 Da et confiscation

des objets saisis", ajoute le com-

muniqué. Le jugement a été
rendu dans cette affaire en atten-
dant d'autres procès d'affaires en
cours d’instruction, a conclu le
communiqué.

R.N.R.N.

La Cour d'appel militaire de Blida a rendu mardi un verdict condamnant l'ex-Directeur général de la Sécurité inté-
rieure (DGSI), le Général Ouassini Bouazza, à huit (08) ans de prison ferme assortis d'une amende de 500 000 Da
pour outrage à corps constitué et faux et usage de faux, indique un communiqué de la Cour.

TRIBUNAL DE SIDI
MHAMED

18 ans de prison
ferme requis contre 
Ali Haddad
Le procureur de la République auprès
du tribunal de Sidi M’hamed a rendu
hier son réquisitoire dans l’affaire d’Ali
Haddad, et il a requis 18 ans de prison
ferme contre le patron du groupe
ETRHB, et 15 ans de prison contre les
anciens Premiers ministres, Abdelmalek
Sellal et Ahmed Ouyahia.
Dans son réquisitoire, il a aussi requis
20 ans de prison ferme contre Abdeslam
Bouchouareb qui est en fuite et 8 ans de
prison ferme contre chacun des anciens
ministres, Youcef Yousfi, Boudjemaa
Telai, Abdelghani Zaalane, ainsi que
Amara Benyounès.
Par ailleurs, il a été requis 12 ans de pri-
son contre l’ancien ministre des Travaux
publics, Amar Ghoul.
Au troisième jour du procès de l’homme
d’affaires Ali Haddad, le tribunal de Sidi
M’hamed a auditionné hier nombre
d’accusés, dont les anciens ministres
des Travaux publics Amar Ghoul et Ab-
delkader Kadi, ainsi que des témoins.
Lors de cette audience, Amar Ghoul a re-
jeté toutes les accusations portées
contre lui, indiquant au juge et au Pro-
cureur de la République avoir attribué
des marchés de gré à gré simple dans
les projets de l’autoroute est-ouest "en
application des directives de l’ancien
président de la République Abdelaziz
Bouteflika et des anciens Premiers mi-
nistres".
Il a ajouté que la réalisation des projets
de cette autoroute avait été confiée au
groupe d’Ali Haddad parce qu’il avait
une certaine renommée, soulignant que
la commission des marchés "ne s’est
pas opposée au projet" d’autoroute.
Ghoul s’est abstenu de répondre à cer-
taines questions arguant qu’"il n’a
passé qu’une année et demi au minis-
tère des Travaux publics". Il a toutefois
expliqué que la décision d’accélérer
l’aménagement de l’aéroport internatio-
nal pour le relier à l’autoroute n’était
pas celle du ministère des Travaux pu-
blics mais avait été prise lors du Conseil
de gouvernement de mai 2004 dans le
cadre de la préparation du Sommet
arabe tenu en Algérie en 2005. Lors de
l’audience, l’ancien ministre des Travaux
publics, Abdelkader Kadi, a lui aussi re-
jeté les accusations portées contre lui.
Les accusés en liberté et les témoins,
dont l’ancien ministre de la Jeunesse et
des sports, Mohamed Hattab, et d'an-
ciens walis et cadres, ont été audition-
nés durant la matinée.
Les auditions se sont poursuivies dans
l’après-midi pour nombres de témoins,
avant que le procureur ne prononce son
réquisitoire.

R.N/APSR.N/APS

De lourdes peines ont été prononcées
hier par le tribunal Sidi M’hamed à l’en-
contre de l’homme d’affaires Moural
Oulmi, patron de du groupe Sovac, son
frère Khider, l’ancien Premier ministre
Ahmed Ouyahia.
Moural Oulmi a écopé de 10 ans de pri-

son ferme et 8 millions DA d’amende, 7
ans et 8 millions DA d’amende pour son
frère. 12 ans de prison ferme ont été infli-
gés à l’ancien Premier ministre, 3 ans pour
l’ancien ministre de l’Industrie, Youcef
Yousfi, et 3 ans pour l’ancien P-DG du
CPA Omar Boudiab/
Plusieurs anciens fonctionnaires du mi-

nistère de l’Industrie ont en outre été
condamnés à 2 ans de prison, dont 1 an
ferme. Les accusés, en fuite, ont été éga-

lement lourdement condamnés. Il s’agit de
l’épouse de Mourad Oulmi, de son associé
Amine Djeriou et de l’ancien ministre de
l’Industrie Abdeslam Bouchouareb, qui
ont tous écopé de 20 ans de réclusion avec
émission de mandats d’arrêt internatio-
naux à leur encontre.
Le tribunal a, par ailleurs, ordonné la

saisie des biens des frères Oulmi et le paie-
ment par leurs sociétés d’un dédommage-
ment de 32 milliards DA au Trésor public.
Dans son réquisitoire, le procureur avait

requis notamment 15 ans de prison ferme
contre Mourad Oulmi et Ahmed Ouyahia
et 12 ans contre Khider Oulmi. Les mis en
cause étaient poursuivis pour
« blanchiment d’argent, transfert de

biens issus de revenus criminels et usage

de crédits financiers bancaires de façon
contraire aux intérêts de la banque, octroi
délibéré d’indus avantages, abus de fonc-
tion, corruption dans la conclusion de mar-
chés publics et dilapidation de deniers
publics» dans le cadre de la mise en place
à Relizane d’une usine de montage de vé-
hicules des marques du groupe allemand
Volkswagen. Depuis une semaine,
quelques dizaines d’employés de Sovac
ont manifesté devant le tribunal de Sidi
M’hamed pour réclamer l’innocence de
leur patron. Ahmed Ouyahia, lui, est sur le
banc des accusés dans presque tous les
procès en cours touchant les affaires de
corruption des hommes d’affaires, Ali
Haddad, Tahkout et Kouninef.

Aziz T.Aziz T.

AFFAIRE SOVAC

Lourdes peines pour Ouyahia, Bouchouareb et Mourad Oulmi

Le ministère de l'Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l'Aménagement du ter-
ritoire a adressé, mardi, une mise en
demeure au parti du Rassemblement pour
la culture et la démocratie (RCD) suite aux
violations "récurrentes et flagrantes" de la
Constitution, la législation et la réglemen-
tation en vigueur, notamment la loi orga-
nique relative aux partis politiques et la loi
relative aux réunions et manifestations pu-
bliques.
La mise en demeure précise que les vio-

lations relevées sont principalement l'at-
teinte aux spécificités et symboles de
l'Etat, permission à une organisation illé-
gale tendant à porter atteinte à l'unité na-
tionale de faire des déclarations
tendancieuses lors d'une réunion publique
autorisée au Parti, exploitation du siège du
parti pour la tenue de réunions par une or-
ganisation non agréée.
Il s'agit également de l'exploitation du

siège du Parti pour des activités hors ses
objectifs tracés, notamment l'hébergement
de personnes étrangères au parti à des fins
de mobilisation et participation à des ac-
tions visant à porter atteinte à l'ordre pu-
blic, ainsi que des appels répétés à
l'organisation de  rassemblements et ma-
nifestations non autorisés à même de trou-
bler l'ordre public et entraver le bon
fonctionnement des institutions publiques
et l’incitation à leur fermeture par certains
élus locaux du parti sans intervention de
l’instance dirigeante pour empêcher la dé-
viation de la voie démocratique.
Parmi ces violations, selon le document,

figurent en outre les appels lancés à l'or-
ganisation d'activités non-autorisées sur la
voie publique, ce qui constitue une viola-
tion des dispositions réglementaires visant
la prévention et la lutte contre la propaga-
tion de la pandémie de Coronavirus et l'ex-
position de la santé et la sécurité des

citoyens à la contamination". En vertu de
cette mise en demeure, le ministère a de-
mandé au Parti de "cesser ces violations et
à conformer ses activités politiques aux
dispositions de la Constitution, de la loi
organique relative aux partis politiques et
de la loi relative aux réunions et manifes-
tations publiques sous peine de prise des
mesures prévues par la loi". Dans un com-
muniqué publié sur sa page facebook, le
RCD indique que « le courrier en question
liste une série de supputations évasives
sans aucune précision sur les faits, dates,
lieux et autres personnes éventuellement
incriminées par ce texte. » Le parti estime
que « dans les faits, cette missive, signée
par le Secrétaire général du ministère de
l’intérieur,  vient en violation de la Consti-
tution en vigueur et des lois qui garantis-
sent l’exercice des activités politiques et
partisanes pour tout parti légal. » 

Synthèse : R.N.Synthèse : R.N.

LUI REPROCHANT UNE VIOLATION DE LA CONSTITUTION

Le ministère de l'Intérieur adresse une mise en demeure au parti RCD
EDUCATION NATIONALE

Le BEM pour l'année scolaire
2019/2020 est "facultatif"
Le Brevet de l’Enseignement moyen (BEM) pour l’an-
née scolaire 2019/2020 "est facultatif", ont annoncé
hier les services du Premier ministre, Abdelaziz Dje-
rad, soulignant qu'il "n’est plus un diplôme nécessaire
pour le passage en classe supérieure". "Après sa
consultation par le président de la République, Mon-
sieur Abdelmadjid Tebboune, mardi 23 juin 2020, Mon-
sieur le Premier ministre a instruit le ministre de
l’Education nationale en ce qui concerne le Brevet de
l’Enseignement moyen pour l’année scolaire
2019/2020", indiquent les services du Premier minis-
tre dans un communiqué. "Le BEM est facultatif en ce
sens où, pour les élèves scolarisés, il n’est plus un di-
plôme nécessaire pour le passage en classe supé-
rieure", précise le communiqué. Selon la même
source, "ce passage se faisant avec une moyenne des
deux (2) trimestres avec une moyenne de 9 sur 20".
"Toutefois, les élèves n’ayant pas atteint la moyenne
de 9 sur 20 ont la possibilité de passer le diplôme de
BEM dont la note sera prise en compte pour leur pas-
sage en année supérieure", explique-t-on. "Pour les
candidats non scolarisés, dont le nombre est de 23
000, le diplôme de BEM leur est nécessaire comme
unique possibilité pour l’accès à toute formation pro-
fessionnelle supérieure", ajoute-t-on. 

R.N.R.N.
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LE PRÉSIDENT TEBBOUNE OPÈRE UN REMANIEMENT MINISTÉRIEL

Changement de configuration
plutôt que de choix d’hommes

Les ministres donnés partant par les
chuchotements des « radars »média-
tiques et autres spécialistes de la

spéculation politique, sont toujours là, le
Premier ministre en tête. Le deuxième gou-
vernement Djerad est composé de 32 mi-
nistres, six ministres délégués et deux
secrétaires d’états, soit un total de 41 mem-
bres. Un seul gros calibre de l’équipe Ab-
delaziz DJerad a laissé sa place : Le
ministre des Finances Abderrahmane
Raouya, remplacé par le gouverneur de la
Banque d’Algérie, Ayman Benabderrah-
mane. L’important ministère de l’Energie
a changé de locataire au profit de l’ancien
patron de la compagnie nationale des hy-
drocarbures et ancien ministre des Res-
sources en eau, Abdelmadjid Attar. Mais le
ministre sortant, Mohamed Arkab, reste au
gouvernement et s’occupera, désormais, du
secteur des mines.
La réorganisation du gouvernement a

touché également quatre portefeuilles :
l’enseignement supérieur, l’agriculture, les
transports et le tourisme.  Celui de l’ensei-
gnement supérieur, Chems Eddine Chitour
a laissé place à Abdelbaqi Benziane pour
s’occuper d’un nouveau cabinet appelé
«ministre de la Transition énergétique et
des Energies renouvelables».
Ainsi, les vrais départs n’ont concerné

que trois ministres : Aderrahmane Raouya
(finance), Chérif Omari (agriculture), Ha-
cène Mermouri (tourisme). Si non, le gros
du personnel est resté dans la composition
avec, toutefois, des permutations et de nou-
velles affectations.
Force est de constater qu’il s’agit d’un

remaniement porté sur les structures plutôt
que les choix des hommes. Par exemple, la
création d’un nouveau ministère chargé des
énergies renouvelables reflète la volonté de

passer à une vitesse supérieure dans le mix-
énergétique. Séparer les mines de l’indus-
trie traduit une autre vision industrielle, et,
enfin, doter le secteur de l’industrie phar-
maceutique d’un ministère à part entière
est, à juste titre, dans l’air du temps. Ce-
pendant, la question se pose, légitimement,
sur les raisons qui ont motivé le change-
ment des ministres des Finances et de
l’Energie. Deux secteurs largement touchés
par un texte national et international de ré-
cession économique. La pandémie du co-
ronavirus a donné un coup de frein à la
demande mondiale des hydrocarbures. Les
prix ont, de ce fait, connu une descente ra-
rement observée dans l’histoire de l’or noir.
S’il est vrai que le ministre n’y est pour
rien, un changement de cap est préférable

que de faire du surplace. Le nouveau mi-
nistre est connu pour ses mises en garde
contre l’explosion de la consommation in-
terne de l’énergie. Si la consommation in-
terne en pétrole et gaz continue à son
rythme actuel, l’Algérie ne trouverait rien
à exporter dans un avenir très proche. Autre
aspect de la question, la rentrée en vigueur
de la nouvelle loi sur les hydrocarbures.
Là- dessus Abdelmadjid Attar est attendu.
Le même constat pour le secteur des fi-
nances. L’Algérie a vu ses cagnottes (fond
de régulations des recettes et réserves de
change) se vider… Que faire que d’appeler
le gestionnaire en chef, le premier argentier
du pays à la rescousse, le gouverneur de la
Banque centrale en l’occurrence.

Hamma SadekHamma Sadek

RÉVISION
CONSTITUTIONNELLE

Le Comité d'experts
destinataire 
de 1 800 dossiers 
de propositions
Invité de la Radio El-Bahdja en compagnie
de Karim Khelfane, membre du comité, M.
Aggoun a fait savoir que "le Comité d'ex-
perts chargé de formuler des propositions
sur la révision constitutionnelle a été desti-
nataire de près de 1.800 dossiers compor-
tant des centaines de propositions
relatives aux amendements prévus dans la
mouture".
La plupart des propositions "concernent
les droits fondamentaux et les libertés pu-
bliques, la consolidation de la séparation et
de l’équilibre des pouvoirs, le pouvoir judi-
ciaire et la lutte contre la corruption", a-t-il
indiqué. Concernant les délais de présenta-
tion de la mouture finale au Parlement
avant de la soumettre à un référendum po-
pulaire, M. Aggoun a tenu à affirmer qu’"il
s’agit d’un comité technique qui a soumis
des propositions amendables et que toutes
les étapes suivantes sont du ressort du
président de la République".
S’agissant de la non-définition de la nature
du régime de gouvernance, le rapporteur
du comité d’experts a rappelé qu’"aucune
Constitution dans le monde ne prévoit un
article définissant la nature du régime et
que c’est la Constitution dans son ensem-
ble qui la définit implicitement".
Par ailleurs, il a précisé au sujet des postes
de Vice-président et Chef du gouvernement
que "l’objectif est d’asseoir un équilibre
entre pouvoirs étant donné que le régime
semi présidentiel offre cet équilibre," sou-
lignant que le comité a défini, fixé et réduit
les prérogatives du président de la Répu-
blique en transférant une partie au pouvoir
législatif. Apportant un démenti ferme à
une quelconque remise en cause des
constantes de l’identité nationale, intangi-
bles dans toutes les Constitutions, M. Khel-
fane a mis en avant l’attachement du
comité à "traduire les revendications du
Hirak populaire en dispositions prévues
dans les sept axes. " Il a cité, dans ce sens,
la lutte contre le discours de haine et le ra-
cisme et l’obligation faite aux responsables
de répondre aux préoccupations des ci-
toyens dans des délais raisonnables et de
motiver leurs décisions, ce qui garantit au
citoyen le droit de se défendre".

R.NR.N

CORONAVIRUS
EN ALGÉRIE

171 nouveaux cas, 118
guérisons
et 8 décès
Cent soixante-et-onze (171) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19), 118
guérisons et 8 décès ont été enregistrés en
Algérie, a indiqué hier à Alger le porte-pa-
role du Comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du Coronavirus,
Dr Djamel Fourar. Le total des cas confir-
més s'élève ainsi à 12 248, soit 28 cas pour
100.000 habitants, celui des décès à 869
alors que le nombre des patients guéris est
passé à 8 792, a précisé Dr Fourar, lors du
point de presse quotidien consacré à l'évo-
lution de la pandémie du Covid-19. Il a fait
remarquer que les personnes âgées de 65
ans et plus représentent 66 % du total des
décès. En outre, 29 wilayas ont enregistré
des taux inférieurs au taux national, alors
que 11 autres n'ont recensé aucun nou-
veau cas positif au coronavirus durant les
dernières 24 heures. Par ailleurs, le nombre
de patients ayant bénéficié du protocole de
traitement en vigueur (basé sur Hydroxy-
chloroquine) s'élève à 26 631, a poursuivi
Dr. Fourar, précisant que 45 patients sont
actuellement en soins intensifs. Le Docteur
Djamel Fourar a affirmé, à cette occasion,
que "le non-respect des mesures préven-
tives, notamment le port obligatoire du
masque protecteur, pourrait exposer la
santé de la population au danger", appe-
lant les citoyens "à être vigilants et à
adhérer aux efforts consentis pour limiter
la propagation du virus".

R.N.R.N.

Le remaniement du gouvernement, opéré par le président de la République, obéit plus à sa logique
propre plutôt que ce que voulait la rumeur. 

Le président de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune, a signé mardi soir le décret
présidentiel 
n° 163 portant remaniement ministériel.
En vertu de ce décret, sont nommés mes-

dames et messieurs :
-Abdelaziz Djerad : Premier ministre. -

Sabri Boukadoum: Ministre des Affaires
étrangères.
-Kamel Beldjoud: Ministre de l'Intérieur,

des Collectivités locales et de l'Aménage-
ment du Territoire.
-Belkacem Zeghmati: Ministre de la Jus-

tice, Garde des Sceaux.
-Aymen Benabderrahme : ministre des Fi-

nances.
-Abdelmadjid Attar : ministre de l'Energie.
-Chems Eddine Chitour : ministre de la

Transition énergétique et des Energies renou-
velables.
-Tayeb Zitouni : ministre des Moudjahi-

dine et des Ayants-droit.
-Youcef Belmehdi: ministre des Affaires

religieuses et des Wakfs.
-Mohamed Ouadjaout : ministre de l'Edu-

cation nationale.
-Abdelbaqi Benziane: ministre de l'Ensei-

gnement supérieur et de la Recherche scien-
tifique.
-Hoyam Benfriha: ministre de la Forma-

tion et de l'Enseignement professionnels.
-Malika Bendouda: ministre de la Culture

et des arts.

-Sid Ali Khaldi: ministre de la Jeunesse et
des Sports.
-Mounir Khaled Berrah : ministre de la

Numérisation et des Statistiques. 
-Brahim Boumzar : ministre de la Poste et

des Télécommunications.
-Kaoutar Krikou: ministre de la Solidarité

nationale, de la Famille et de la Condition de
la femme.
-Ferhat Aït Ali Ibrahim : ministre de l'In-

dustrie.
-Mohamed Arkab : ministre des Mines.
-Abdelhamid Hamdane : ministre de

l'Agriculture et du Développement rural.
-Kamel Nasri : ministre de l'Habitat, de

l'Urbanisme et de la Ville. 
-Kamel Rezig: ministre du Commerce.
-Ammar Belhimer: ministre de la Commu-

nication, Porte-parole du gouvernement.
-Farouk Chiali : ministre des Travaux pu-

blics. 
-Lazhar Hani : ministre des Transports.
-Arezki Berraki: ministre des Ressources

en eau. 
-Mohamed Hamidou : ministre du Tou-

risme, de l'Artisanat et du Travail familial.
-Abderrahmane Benbouzid: ministre de la

Santé, de la Population et de la Réforme hos-
pitalière.
-Ahmed Chawki Fouad Acheuk Youcef :

ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sé-
curité sociale.
-Bessma Azouar: ministre des Relations

avec le Parlement. 
-Nassira Benharrats: ministre de l'Environ-

nement.
-Sid Ahmed Ferroukhi : ministre de la

Pêche et des Productions halieutiques.
-Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmad:

ministre de l'industrie pharmaceutique.
-Mohamed Cherif Belmihoub : ministre

délégué auprès du Premier ministre chargé de
la prospective.
-Nassim Diafat: ministre délégué auprès du

Premier ministre chargé des micro-entre-
prises.
-Yacine El-Mahdi Oualid : ministre délé-

gué auprès du Premier ministre chargé de
l'économie de la connaissance et des starts-
up.
-Samir Chaabana : ministre délégué auprès

du Premier ministre chargé de la commu-
nauté nationale à l'étranger.
-Aïssa Bekkai : ministre délégué auprès du

ministre du Commerce chargé du commerce
extérieur.
-Hamza Al Sid Cheikh: ministre délégué

auprès du ministre de l'environnement chargé
de l'environnement saharien.
-Salima Souakri : secrétaire d'Etat, auprès

du ministre de la Jeunesse et des Sports, char-
gée du sport d'élite.
-Bechri Youcef Sehairi: secrétaire d'Etat,

auprès du ministre de la Culture, chargé de
l'Industrie cinématographique.

Composition de la nouvelle équipe gouvernementale



Le Brésil devient ainsi le pre-
mier pays à effectuer des tests
sur l'Homme, en dehors du

Royaume-Uni, pour vérifier l'effica-
cité de ce vaccin.
Le vaccin développé par l'Univer-

sité d'Oxford sera testé sur un groupe
de 2.000 personnes, avait indiqué un
communiqué de l'Université fédérale
de Sao Paulo (Unifesp).
Le vaccin a été approuvé par

l'Agence nationale brésilienne de sur-
veillance de la santé et les tests seront
effectués à Sao Paulo sur des volon-
taires en bonne santé qui sont en pre-
mière ligne dans la lutte contre le
coronavirus, étant les plus exposés à
la contamination.
Selon Unifesp, les résultats des

tests seront essentiels pour l'homolo-
gation du vaccin au Royaume-Uni,
prévue pour la fin de cette année et
qui dépendra de la conclusion des
études réalisées dans tous les pays
participants.  
Avec plus de 52.645 décès et 1,1

million d’infections confirmées, le
Brésil est le deuxième pays au monde
avec plus de cas et de décès dus au
COVID-19, se classant tout juste der-
rière les Etats-Unis. Ce bilan repré-
sente aussi plus de la moitié de
l’ensemble des contaminations en

Amérique latine et aux caraïbes, où
le nombre morts a dépassé les
100.000.
Plus de 2,1 millions de cas de

contamination ont été recensés dans
la région depuis le début de la pandé-
mie, le Brésil, le Mexique, le Pérou
et le Chili étant les pays les plus du-
rement touchés.
Le Brésil, à lui seul compte

1.145.906 cas confirmés. Arrive en-
suite le Mexique a enregistré 191.410
cas de contamination et 23.377 décès.
Et la pandémie ne cesse pas de pro-
gresser dans la région, ce qui incite
des pays à renforcer ou à maintenir
leurs mesures de prévention.
La Colombie a ainsi décidé mardi

de prolonger jusqu'au 15 juillet le
confinement en vigueur dans ce pays
depuis fin mars.
Le Brésil, paradoxalement, a com-

mencé la réouverture de l'économie
dans plusieurs Etats.
Ce n’est vraiment pas le moment

de penser économie, si on se réfère
aux dernières mises en garde de l’or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS). Son directeur général, Tedros
Adhanom Tedros Adhanom Ghe-
breyesus a qualifié récemment cette
nouvelle phase de "dangereuse", es-
timant que malgré le besoin de sortir

du confinement, le virus restait "mor-
tel". Le patron de l'OMS a également
appelé les gouvernements et les so-
ciétés à se préparerà d'éventuelles fu-
tures pandémies qui pourraient
survenir "dans n'importequel pays à
n'importe quel moment et tuer des
millions de personnes parce quenous
ne sommes pas préparés". L'OMS a
dit espérer "de façon très optimiste"
que des
centaines de millions de doses d'un

vaccin seraient disponibles à la fin
del'année et deux milliards de doses
en 2021. Mais le vaccin, dont plus de
200sont à l'étude à travers le monde,
est encore à mettre au point.
Effectivement, plusieurs pays, en

plein déconfinement, voient le nom-
bre de contaminations et de décès liés
au nouveau coronavirus (Covid-19)
repartir à la hausse, suscitant une in-
quiétude grandissante dans le monde
quant à une seconde vague épidé-
mique jugée "très probable" par des
chercheurs.
Dans la foulée de cette crainte,

l’OMS a de nouveau mis en garde
lundi que la pandémie de Covid-
19continue de s'accélérer dans le
monde, avec "le dernier million de
cassignalé en seulement huit jours". 

Ab.N /AgenceAb.N /Agence

Une équipe de recherche thaïlandaise pourrait
commencer des tests cliniques sur l'homme d'un
vaccin Covid-19 dès octobre prochain, a annoncé
mardi le ministre thaïlandais de la Recherche et
de l'Enseignement supérieur Suvit Maesincee. Le
ministre a annoncé cette avancée avec des essais
cliniques sur l'homme après que des tests sur des
singes aient montré des résultats encourageants.
"Après les premières injections sur des singes,

le 23 mai dernier, d'un vaccin de type ARNm,

tous les primates sont restés en bonne santé et
n'ont subi aucun effet secondaire. Nous avons
également constaté une augmentation de la quan-
tité d'anticorps dans leur sang", a déclaré M.
Suvit. Le vaccin est développé conjointement par
des experts du Centre d'excellence en recherche
et développement sur les vaccins de l'Université
de Chulalongkorn, du National Vaccine Institute
et du Département des sciences médicales.
D'autres institutions de recherche du pays dé-

veloppent également des vaccins dans des projets
indépendants et certaines réalisant déjà des tests
sur les animaux. "Le Premier ministre Prayut
Chan-o-cha a mis en place une stratégie qui
consiste à garantir que les vaccins produits loca-
lement profitent aux Thaïlandais en premier lieu
avant de les exporter à l'étranger si le développe-
ment est réussi", a tenu à préciser le ministre thaï-
landais.

R.NR.N
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DU CORONAVIRUS

AVEC PLUS DE 52.645 DÉCÈS ET 1,1 MILLION D’INFECTIONS

Le Brésil commence à tester
un vaccin britannique

ROYAUME-UNI
Appel à se préparer 
à une seconde vague
épidémique
Les professionnels de la santé ont exhorté
mercredi la classe politique britannique à
préparer le Royaume-Uni au "vrai risque"
d'une deuxième vague de la pandémie de
nouveau coronavirus au moment ou le pays
s'apprête à entamer une phase majeure du
déconfinement. Au lendemain de l'annonce
par le Premier ministre, Boris Johnson, de la
réouverture début juillet des restaurants,
coiffeurs, musées et cinémas fermés depuis
fin mars, des représentants du monde médi-
cal ont écrit une lettre ouverte dans la publi-
cation spécialisée British Medical Journal.
"Bien que la forme que prendra la pandémie
au Royaume-Uni soit difficile à prédire, les
preuves disponibles montrent que des
foyers locaux sont de plus en plus proba-
bles et qu'une deuxième vague constitue un
vrai risque", écrivent les signataires, dont le
président de la British Medical Association,
qui représente les médecins au Royaume-
Uni. "Il s'agit maintenant non seulement de
s'occuper des répercussions importantes de
la première phase de la pandémie, mais
aussi de s'assurer que le pays est correcte-
ment préparé pour contenir une deuxième
phase", ajoutent-ils. Les signataires plai-
dent pour la mise en place d'une commis-
sion "constructive" et "non partisane" qui
produirait une évaluation dès le mois d'août
et pour fin octobre au plus tard. "Elle devrait
se concentrer sur les zones de faiblesse où
des mesures urgentes sont nécessaires
pour éviter des morts supplémentaires et
restaurer l'économie aussi complètement et
rapidement que possible". Cet appel inter-
vient au lendemain de l'annonce par le gou-
vernement de la plus importante étape du
déconfinement à ce jour à partir du 4 juillet.
Avec 42.927 morts testés positifs et même
plus de 52.000 en comptant les cas suspec-
tés, le Royaume-Uni déplore le bilan le plus
lourd en Europe de la maladie Covid-19.
Mais le gouvernement estime avoir fait suf-
fisamment de progrès contre le virus pour
desserrer davantage l'étau. Le ministre des
Entreprises, Alok Sharma, a reconnu hier sur
la BBC qu'il y avait "toujours des risques"
mais que le gouvernement avait adopté une
approche "prudente". Lors d'une confé-
rence de presse mardi, le chef des services
sanitaires anglais, Chris Whitty, avait estimé
que ces nouveaux assouplissements
n'étaient pas "sans risque" et que le virus
resterait présent sans doute "jusqu'au prin-
temps prochain".

R.N

Le Brésil, deuxième pays le plus touché au monde par la pandémie du nouveau coronavirus, 
a commencé à tester un vaccin développé par l'Université d'Oxford au Royaume-Uni, 
ont rapporté mercredi des médias.

THAÏLANDE Des tests cliniques d’un vaccin en octobre
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COOPÉRATION ALGÉRO-CHINOISE

Centre d’innovation basé sur 
la technologie de la Pré 5G

Après avoir inauguré ce centre
d’innovation avec l’ambassa-
deur de Chine en Algérie, Li

Lianhe, le ministre de la Micro entre-
prise, des Startups et de l'Economie de
la connaissance, Yacine Djeridene, a in-
diqué que ce centre expérimental se
voulait «un acquis technologique pour
l’Algérie et témoigne du niveau de la
coopération entre les deux pays, en gé-
néral, et entre l’ANPT et ZTE activant
en Algérie en particulier". Cette coopé-
ration vise le transfert des technologies
de communication aux étudiants algé-
riens pour leur permettre de mieux as-
similer la technologie des fibres
optiques, de l’internet et des télécom-
munications de la Prè 5G, a-t-il soutenu.
"Cette initiative se veut un modèle de
coopération à suivre par les entreprises
nationales avec les sociétés étrangères,
en se basant sur le transfert des techno-
logies et la formation des compétences
et partant la création davantage de
postes d'emploi", a-t-il ajouté. Selon les
explications fournies par ses responsa-
bles, ce centre permettra à l'avenir aux
startups et porteurs de projets de tester
leurs solutions et applications à titre
gratuit. Pour sa part, l'ambassadeur de
la République de Chine en Algérie, Li
Lianhe, a estimé que la coopération al-

géro-chinoise dans le domaine de l'in-
novation technologique et la télécom-
munication avait abouti à des résultats
importants, saluant par la même les ré-
sultats de la coopération entre la société
chinoise ZTE et l'ANPT, laquelle s'est

soldée par la création d'un centre mixte
en vue de contribuer au développement
des technologies d'information et télé-
communications. Rappelant que la coo-
pération entre les deux pays dans le
domaine des technologies d'information

et de télécommunications faisait partie
de la coopération bilatérale stratégique
globale, le diplomate chinois a souligné
que les relations entre l'Algérie et la
Chine sont ancestrales".

R.N.R.N.

Le premier centre mixte d'innovation entre l’Agence nationale de promotion et de développement des parcs technologiques
(ANPT) et la société chinoise ZTE a été ouvert mardi au niveau du Technoparc de Sidi Abdallah à Alger, un centre qui constituera
un point de départ pour les essais du lancement de la technologie prè-cinquième génération (Pré 5G) en Algérie. 

Une unité d'enrichissement de
minerai sera réceptionnée vers la
fin de l'année en cours au niveau
du complexe sidérurgique "To-
syali" implanté à Bethioua
(Oran-est), a indiqué mardi un
membre du Conseil d'adminis-
tration de la société de gestion de
cette aciérie algérienne, fruit d'un
investissement d'opérateur turc.
Lors d'une visite guidée à l'usine
"Tosyali", organisée au profit des
représentants des organes de
presse, M. Alp Topcuoglu a pré-
cisé que les travaux sont en cours
pour la réalisation d'une unité
d'enrichissement de minerai
dotée d'une capacité de produc-
tion de 4,5 millions de tonnes/an,
dont la réception est prévue à la
fin de l'année en cours avant sa
mise en service début 2021.
Une enveloppe financière de

80 millions de dollars est consa-
crée à la concrétisation de cette
opération qui permettra au com-
plexe de se défaire de l'importa-
tion du produit utilisé dans la
fabrication de différents types de
fer, a-t-on expliqué, signalant
que la future unité de production
s'ajoutera aux neuf autres déjà
opérationnelles à "Tosyali".
Selon la même source, il est

également prévu le lancement,
au début de l'année prochaine, de
la réalisation d'une usine de 120

hectares dédiée à la production
de l'acier plein, destiné notam-
ment à l’industrie automobile et
à l'électroménager, avec une ca-
pacité de production d'environ 2
millions de tonnes/an. 
L'entrée en service de cette fu-

ture usine permettra de combler
les besoins des sociétés de sous-
traitance et des petites entre-
prises, relevant ainsi le taux
d'intégration dans le domaine in-
dustriel tout en contribuant à la
réduction de la facture d'impor-
tation de ce produit. 
Sur le plan commercial, "To-

syali" a exporté plus de 34 000
tonnes de divers types de fer,
dont plus de 31 000 tonnes de fer
de construction aux Etats-Unis
d'Amérique, en Grande-Bretagne
et au Canada, et environ 3 000
tonnes de tuyaux en fer vers
l'Angola. Les responsables du
complexe tablent encore cette
année sur l'exportation de
quelque 160 000 tonnes de fer,
d'une valeur totale de plus de 100
millions de dollars, tandis que
pour l'année 2021 les ambitions
sont affichées pour l'exportation
de 400 000 tonnes, a-t-on si-
gnalé. Pour rappel, "Tosyali" a
atteint une production totale
d'environ 3 millions de tonnes de
fer en 2019. 

R.NR.N

Alors que l’alimentation en
eau potable dans la wilaya
d’Oran connait plusieurs pro-
blèmes depuis quelques années,
le retour au rationnement sem-
ble s’imposer comme solution,
en attendant la réalisation du
projet de la déconnexion de la
station de dessalement d’eau de
mer (SDEM) d’El Mactâa, à
l’Est de la wilaya, avec le cou-
loir du transfert du "MAE". Ce
projet sera en mesure de régler
le problème à long terme, es-
time-t-on. Le retour au rationne-
ment a été annoncé par la
Société de l’eau et de l’assainis-
sement (SEOR), à la fin du mois
de mai dernier, en prévision de
la saison estivale, période
connaissant chaque année, à la
fois, une explosion des besoins
en eau potable et de fortes per-
turbations en alimentation de ce
produit vital. La SEOR avait
ainsi opté pour un retour au ra-
tionnement pour améliorer la
distribution de l’eau, avec une
plage horaire de 18 heures, - de
5h00 à 23h00 - mettant fin au
système des 24 heures qu’elle
peinait à assurer.
Les pannes répétitives au ni-

veau de la SDEM d’El Mactâa,
gigantesque installation alimen-
tant toute la partie Est de la wi-
laya, et qui est "presque" en
arrêt depuis le mois de février
2019, ainsi que la croissance des
besoins en eau potable, notam-
ment avec l’approche de la sai-

son estivale, motivent cette dé-
cision, explique la chargée de
communication de la SEOR,
Amel Belghor.
La coupure nocturne de l’eau,

entre 23h00 et 5h00 du matin,
permet le remplissage des réser-
voirs pour garantir un débit adé-
quat le lendemain, a-t-elle
encore souligné.
Le système de rationnement

devra être maintenu tout au long
de l’été, en attendant la réalisa-
tion du projet de la déconnexion
de la station d’El Mactâa du ré-
seau MAO, a-t-on expliqué.

Sécuriser l’AEP à long terme
Alors que le rationnement a

été adopté comme une solution
provisoire, la SEOR a proposé
un projet hydraulique en mesure
de sécuriser l’AEP à long terme,
soit la déconnexion de la SDEM
d’El Mactâa du couloir MAO
(Mostaganem-Arzew-Oran).
La station de dessalement de

l’eau de mer d’El Mactâa, qui
assure l’AEP d’Oran à hauteur
de 80% est greffée au réseau
MAO qui achemine également
l’eau des barrages, de Gargar,
dans la wilaya de Relizane, no-
tamment. Le nouveau projet
hydraulique consiste à créer
deux réseaux indépendants : le
premier sera réservé à l’eau des
barrages acheminée par le biais
du couloir MAO et le second
sera réservé à l’eau dessalée,
via la future conduite qui part

de Mers El Hadjadj vers Araba,
sur 9 kms, a précisé à l’APS le
Directeur général de la SEOR,
Mohamed Berrahma. Le projet
de déconnexion consiste à créer
un couloir libre entre la station
d’El Mactâa vers le réservoir
Araba, qui dessert les wilayas
de Mascara et d’Oran. Ainsi, il
sera possible d’approvisionner
la wilaya d’Oran par les sources
conventionnelles (les barrages)
en passant par le couloir MAO,
et par l’eau de mer dessalée à
partir de la station El Mactâa en
passant par le réservoir Araba,
a encore précisé le même res-
ponsable. Le coût du projet
s’élève à 2 milliards DA. La
réalisation de cette conduite
d’un diamètre de 1,8 m devra se
faire dans un délai de 6 mois.
La direction locale des res-
sources en eau, maitre d’ou-
vrage du projet, avait lancé
l’appel d’offres juste avant la
crise sanitaire du Coronavirus,
rappelle-t-on.
"Ce projet permettra un ap-

port supplémentaire en eau po-
table. La wilaya d’Oran souffre
d’un déficit, de 50 000 m3/
jour", a, par ailleurs, souligné
M. Berrahma, ajoutant que la
réalisation de cette conduite per-
mettra d’optimiser le réseau

Araba-Oued Tlélat, sans passer
par Belgaïd et de régler de ma-
nière définitive les perturbations
d’AEP enregistrées jusque-là.

APSAPS

COMPLEXE SIDÉRURGIQUE "TOSYALI"(ORAN)
Une unité d'enrichissement 
de minerai en chantier

PROBLÈMES D’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE

Oran opte pour le rationnement de l’eau
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"Il est temps de veiller sérieuse-ment et avec rigueur à la pré-
servation de cette richesse na-

turelle. Il s’agit d’un devoir et une
responsabilité partagée que chaque ci-
toyen, visiteur ou campeur doit prendre
en considération afin de lutter notam-
ment contre l’incivisme et les incen-
dies", a insisté M. Dahmouche.
Dans un entretien accordé à l’APS,

le directeur du PND a indiqué avoir
opté cette année, pour une nouvelle
stratégie pour sensibiliser les gens sur
tous ces risques liés à la pollution et
aux feux de forêts avec le début de la
période des fortes chaleurs.
"Nous avons lancé depuis quelques

jours une vaste opération de sensibili-
sation et qui se poursuivra tout au
long de l’année. Nous avons opté pour
une sensibilisation plutôt sur le terrain
au profit notamment des campeurs et
les visiteurs du Parc pour les inciter à
plus de conscience et de civisme afin
de protéger la faune et la flore", a
encore souligné le même responsable.
Accompagnés des services de la gen-

darmerie nationale et ceux des forêts,
les services du PND effectuent des vi-
sites sur les sites les plus importants
du Parc national du Djurdjura à l’image
de Tala Rana, Tikjda, Tala Guilef, Ath
Ouabane et Tirourda, pour s’approcher
davantage des habitants des villages
riverains et des bergers.
"Nous voulons instaurer une relation

de soutien et de coopération avec ces
populations ainsi qu’avec les groupes
de campeurs et de randonneurs en vue
de sensibiliser et de lutter contre les
campements illicites et contre la pol-
lution", a encore expliqué le directeur
du PND.
Selon M. Dahmouche, le campement

illicite constitue une menace pour le
campeur ainsi que la nature notamment
en cette période où tout barbecue ou
feux incontrôlé peut provoquer des
dégâts et détruire la végétation du
PND, considéré comme un site im-
portant de la biodiversité.

L’objectif de cette campagne de sen-
sibilisation est de veiller à la préser-
vation du patrimoine biologique, cul-
turel et historique du territoire, tout en
promouvant le tourisme durable par
des activités créatives (ski, randonnées,
camping et autres activités)", a souligné
le même responsable.

Pas de camping sur le site 
sans l’autorisation du PND

Tout camping non autorisé par les
services du PND est interdit sur le ter-
ritoire du PND, a relevé M. Ham-
douche. 
"Les campeurs doivent juste nous

informer afin que nous puissions les
protéger et protéger le site et afin
d’éviter aussi des activités anarchiques",
a-t-il expliqué.
Des endroits spécifiques sont dédiés

au camping et toute personne intéressée
n’a qu’à se rapprocher des agents du
PND pour toute information et orien-
tation. Il est strictement interdit de

camper à l’intérieur de la forêt, sachant
que réglementairement, celle-ci est
une forêt de protection et non de ré-
création, a tenu à insister le premier
responsable du Parc.
"Les gens doivent savoir que cet es-

pace naturel est régi par une régle-
mentation. Tout visiteur doit donc se
conformer aux lois afin d’éradiquer
tout comportement criminel ou d’in-
civisme au sein du PND", a-t-il dit.
"Le tourisme, en particulier, en mon-

tagne est soumis à des règles de bonne
conduite dans le cadre de l’écocitoyen-
neté. Les visiteurs sont les bienvenus
dans le Parc national du Djurdjura et
un bon accueil leur est réservé. Ceux-
ci sont aussi nos partenaires qui doivent
être impliqués dans la sensibilisation",
a indiqué M. Dahmouche.
Outre les campeurs, les randonneurs

ainsi que les populations riveraines du
parc peuvent, eux aussi, jouer un rôle
très important pour la préservation de
la nature et de l’environnement, car il

s’agit d’un site et d’un patrimoine qui
appartient à tous. "Nous sommes sur
le terrain justement pour mener des
actions de proximité et sensibiliser
aussi les bergers et les éleveurs de la
région pour qu’ils apportent leurs
contribution", a précisé le directeur
du PND.
Les services du PND prévoient aussi

d’établir une charte pour la bonne
conduite des randonneurs, dont plu-
sieurs groupes sont connus au sein de
la zone.
Le même responsable a exprimé en

outre sa volonté de travailler aussi
avec les associations pour renforcer
les actions du PND. "Notre travail de
sensibilisation sur le terrain a donné
des résultats palpable grâce à des
efforts collectifs. Les opérations se
poursuivent toujours", a-t-il dit.
Pour lutter contre les parkings sau-

vages dans quelques endroits du Parc
à l’image d’Aswel et de Tighzert, M.
Dahmouche a fait savoir qu’une
convention avait été établie avec les
autorités municipales d’El Asnam afin
de leurs confier la gestion de ces
parking dans un cadre légal et organi-
sés.
"Nous attendons la signature du

maire d’El Asnam afin que cette
convention entre en vigueur", a-t-il
dit. Les services du parc ont engagé
aussi des actions sur le terrain à Ath
Regane pour aplanir un conflit lié à
une piste menant vers Tighzer. "Notre
objectif est d’aplanir toutes les diffi-
cultés pour protéger le parc", a dit M.
Dahmouche.
Par ailleurs, d’autres travaux pour

l’aménagement de pistes de 7 kilomè-
tres, ainsi que des travaux sylvicoles
sont en cours pour nettoyer et assurer
une bonne croissance de la végétation.
A ce propos, M. Dahmouche a salué
l’assemblée populaire de la wilaya
(APW) de Tizi Ouzou pour son soutien
via le recrutement d’agents saisonniers
pour le nettoyage et le débroussaille-
ment.

PARC NATIONAL DU DJURDJURA

La protection de la faune et de la flore 
"est la responsabilité de tous" 

La protection de la faune et de la flore au sein du Parc national du Djurdjura (PND) "est la responsabilité de tous", dont notamment
les visiteurs et les campeurs ainsi que les riverains de cet important site de biodiversité classé patrimoine mondial par l’Unesco, 
a souligné dimanche le directeur du parc, Ahmed Dahmouche.

Le projet de protection de la falaise
du port de pêche de Tipasa sera
"bientôt" réceptionné, a annoncé
mardi le ministre des Travaux publics
et des Transports, Farouk Chiali.
Inspectant un nombre de projets

relevant de son secteur à Tipasa, le
ministre et le wali Hadj Omar Moussa
se sont accordés sur la date du "5
juillet prochain" pour la livraison du
projet de protection de la falaise, du
littoral et de la promenade du port
de pêche de Tipasa, dont la taux
d’avancement est de 98%.
Un exposé détaillé sur le projet de

protection de la falaise du port de
pêche, dont il est attendu une "contri-

bution certaine" pour la relance du
tourisme dans la région, au vue de
son intérêt pour les visiteurs à qui il
offre une vue imprenable sur la ville
de Tipasa, a été présenté au ministre
qui a particulièrement insisté sur
l’impérative "valorisation de cet in-
vestissement dont le coût est estimé
à plus de 480 millions de dinars".
Ce projet a été conçu selon des

critères "hautement esthétiques". Il
comporte de belles promenades (pour
les visiteurs) conçues sous forme de
"balcons" qui ont conféré une nou-
velle touche au port de pêche et de
plaisance de Tipasa qui attire an-
nuellement des milliers de touristes

et de visiteurs, notamment durant le
weekend et la saison estivale.
Au cours de sa visite à Tipasa, Fa-

rouk Chiali a inspecté le chantier du
projet de contournement de Cherchell
dont les travaux de réalisation accu-
sent un retard. Le ministre a insisté,
sur place, sur l’impératif respect de
son délai de réalisation.
Il s’agit d’un projet structuré, lancé

en travaux en 2014, pour la réalisation
d’un linéaire de 18 km, dont près de
17 km ont été réceptionnés, outre
cinq viaducs, tandis que deux autres
ponts sont actuellement en réalisation
pour relier cette voie d’évitement à
la ville de Sidi Ghilés, du côté ouest.  

PORT DE PÊCHE DE TIPASA

Réception "bientôt" du projet de protection de la falaise 
CONSTANTINE

Mobilisation de 8 millions
de DA pour la réhabilitation
d’une passerelle 
Une enveloppe financière de huit (8) millions de dinars
a été mobilisée pour la réhabilitation d’une passerelle
piétonne menaçant ruine, située sur un axe de la route
nationale RN 5 à Constantine,  a-t-on appris mardi, du
directeur local des travaux publics (DTP). Le chantier de
réhabilitation de cet ouvrage d’art qui constitue un pas-
sage obligé pour se rendre à la station Est de transport
des voyageurs "Sahraoui Tahar", a été lancé dimanche
avec un délai d’exécution de 15 jours a déclaré à l’APS,
Rachid Ourabah. Le même responsable a précisé qu’un
accident de la circulation, survenu au mois de mai der-
nier sur la RN 5, a endommagé un des piliers de cette
passerelle et a provoqué des fissures dans sa fonda-
tion, ajoutant qu’une entreprise de réalisation, désignée
par la DTP, a été dépêchée après cet incident pour
conforter la structure. Dans le souci de préserver la
passerelle, un étaiement provisoire a été installé pour
consolider le pilier et éviter l’effondrement de cette
structure en attendant l’achèvement des études de
l’opération de la réhabilitation, a-t-on ajouté.  



Les clubs professionnels
de football français, réunis
en Assemblée générale mardi,
ont voté pour le maintien de
la Ligue 1 à 20 équipes la
saison prochaine, confirmant
par la même occasion les re-
légations en Ligue 2
d'Amiens et Toulouse, alors
que ces derniers avaient es-
péré un élargissement du
championnat à 22 clubs pour
se sauver du purgatoire.
Revigorés le 9 juin par la

décision de la plus haute ju-
ridiction administrative de
suspendre les relégations et
d'enjoindre la Ligue de foot-
ball professionnel (LFP) à
réétudier le format de la
Ligue 1, Amiénois et Tou-
lousains ont été renvoyés
vers la deuxième division
par un vote de leurs pairs.
Mardi, le maintien du for-

mat à 20 écuries a été adopté
à 74,49% des voix exprimées
par l'Assemblée générale, re-
groupant tous les clubs ainsi
que les familles du football
(joueurs, entraîneurs,...), a
indiqué dans un communiqué

la LFP.
Vendredi, le Bureau puis

le Conseil d'administration
de la LFP avaient déjà pris
la même décision sur la base
d'un examen approfondi des
enjeux d'une Ligue 1 à 20,
21 ou 22 clubs.
Le club d'Amiens, 19e du

championnat lors de l'inter-
ruption anticipée de la saison
pour cause de coronavirus,
avait pourtant tenté jusqu'au

bout de faire basculer les
convictions, proposant plu-
sieurs calendriers permettant
de disputer les quatre jour-
nées supplémentaires néces-
sitées par l'hypothétique élar-
gissement du format.
Mais les arguments n'ont

pas fait mouche auprès des
autres clubs, soucieux no-
tamment de ne pas acter une
évolution qui bousculerait
de facto la répartition, voire

le montant, des juteux droits
télévisés de la saison pro-
chaine.
Si Toulouse, en passe d'être

racheté par la société améri-
caine d'investissements Red-
Bird Capital Partner, est resté
discret sur ce dossier, Amiens
a lui d'ores et déjà promis
de nouveaux recours, si les
autorités du football n'allaient
pas dans son sens.

R.SR.S

Le FC Barcelone s'est arraché. Ce
mardi soir, à l'occasion de la 31e
journée de Liga, les Catalans ont

fini par se défaire d'une très solide équipe
de l'Athletic Bilbao (1-0). Au Camp Nou,
Ivan Rakitic est finalement parvenu à
délivrer les siens (71e). En attendant la
rencontre du Real Madrid contre Majorque
(mercredi, 22h), le Barça reprend provi-
soirement les commandes du classement
de la Liga, avec trois unités d'avance sur
son éternel rival. De son côté, l'Athletic
Bilbao est provisoirement dixième.
Après un nul contre le FC Séville le

week-end dernier (0-0), le FC Barcelone
a bien failli boucler une seconde rencontre
consécutive sur le même score. Car, en
face, l'Athletic Bilbao, bien que dans le
ventre mou du classement, avait un statut

de troisième meilleure défense du cham-
pionnat à faire respecter (26 buts encais-
sés). Les hommes de Gaizka Garitano
ont ainsi longtemps contrarié les plans
adverses. Les locaux, forts de leurs 73%
de possession du ballon, ont fini par dé-
bloquer la situation, grâce à Ivan Raki-
tic.

Nouvelle prestation compliquée
pour Griezmann

Entré en jeu moins de dix minutes au-
paravant, le Croate a su convertir un bon
service de Lionel Messi, d'une frappe
pied droit (71e), pour son 50e but en
Liga, son 25e sous les couleurs blaugrana.
Outre le vice-champion du monde, Quique
Setien avait également lancé, au même
moment, Ansu Fati (65e), à la place d'un

Antoine Griezmann, toujours muet malgré
une timide tentative cadrée (54e). De
son côté, le jeune joueur de 17 ans n'a
pas attendu avant de se mettre en évidence,
dès son premier ballon, et aurait même
pu doubler la mise dans le temps addi-
tionnel, mais sa reprise, après une frappe
d'Arturo Vidal repoussée par Unai Simon,
s'est écrasée sur le poteau (90e+4).
Toujours invaincu à domicile en cham-

pionnat, avec désormais 46 points pris
sur 48 possibles, le FC Barcelone n'a
donc toutefois pas séduit. Dans la course
au titre avec le Real Madrid, les hommes
de Quique Setien devront montrer un
tout autre visage, lors de leurs prochaines
sorties, pas à l'abri de mauvaises sur-
prises.

Source : EuronewsSource : Euronews
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ESPAGNE

A l'usure, le Barça repasse en tête

Le Borussia Dortmund, deuxième de Bundesliga, a annoncé mardi
compenser l'annulation de sa tournée prévue cet été en Asie par des
sessions vidéo en direct suivies par les fans clubs de plusieurs pays
du continent. La tournée en Chine et en Asie du Sud-Est, prévue à la
fin de la saison européenne, a été abandonné en raison de la pandé-
mie de coronavirus.
En compensation, le BVB entend offrir à ses 30 fans clubs d'Asie la
possibilité de rencontrer les joueurs en ligne et de suivre en direct les
entraînements qui se dérouleront en Allemagne.
Le directeur marketing du BVB, Carsten Cramer, a indiqué dans un

communiqué que depuis l'annulation de la tournée initiale "de nom-
breux fans et partenaires" en Asie les avaient contactés pour leur
proposer une alternative.
"C'est ainsi qu'est née l'idée d'envoyer Dortmund en Asie par voie
numérique, en étroite collaboration avec nos bureaux de Singapour et
de Shanghai", a-t-il ajouté.
Les fans en Chine pourront par exemple suivre en direct un entraîne-
ment commenté en chinois, un journaliste sur place interrogeant les
joueurs lors d'une rencontre en ligne.

R.S

LIGUE 1 FRANÇAISE DE FOOTBALL

Les clubs votent pour rester à 20 équipes 
la saison prochaine

PREMIER LEAGUE

Willian et Pedro 
finiront la saison 
avec Chelsea
Les ailiers brésilien et espagnol de Chelsea,
Willian et Pedro, ont signé une prolongation
de contrat pour finir la saison de Premier
League avec le club londonien, a annoncé ce
dernier mardi. Le contrat des deux joueurs,
qui ne seront plus chez les Blues la saison
prochaine, expirait au 30 juin. Mais avec en-
core 8 matches de championnat à jouer, plus
au moins un quart de finale de la Coupe
d'Angleterre, les Blues auront besoin de tout
leur effectif. Willian a été l'un des joueurs les
plus réguliers cette saison avec 7 buts, 6
passes décisives et 38 rencontres disputées
toutes compétitions confondues.Il a pris part
à plus de 300 rencontres au cours de ses 7
années à Stamford Bridge. Pedro, 32 ans,
avait démarré la saison avec 3 titularisations,
avant qu'une blessure tendineuse ne lui
fasse perdre sa place de titulaire. L'Espagnol,
donné partant pour la Roma par la presse
anglaise, a joué au total 18 matches, dont 13
comme titulaire. 

R.S

FOOTBALL/TRANSFERTS

Thomas Meunier
(PSG) a signé 
à Dortmund
Le défenseur international belge Thomas
Meunier, en fin de contrat avec le Paris SG,
s'est engagé avec le Borussia Dortmund,
rapporte mardi la presse allemande.
Selon le quotidien Bild et la chaîne de télévi-
sion à péage Sky, Meunier, 28 ans, a signé un
contrat de quatre ans avec le dauphin du
Bayern au classement du Championnat d'Al-
lemagne. L'ex-joueur du Club Bruges, demi-
finaliste de la dernière Coupe du monde avec
la Belgique, avait rejoint le Paris SG en 2016
et a remporté trois titres de champion de
France avec le club de la capitale française,
ainsi que deux éditions de la Coupe de
France. Son contrat avec le Paris SG expirait
le 30 juin, mais il n'a pas souhaité le prolon-
ger pour quelques semaines, le temps que
son club dispute son quart de finale de Ligue
des champions, voire la demi-finale et la fi-
nale de l'épreuve-reine, ainsi que les finales
de la Coupe de la Ligue et de la Coupe de
France fin juillet, selon le club de la capitale.
Un autre joueur du Paris SG, Tanguy Kouassi,
va découvrir la Bundesliga la saison pro-
chaine. Le jeune défenseur central français
va rejoindre le Bayern, sacré champion d'Al-
lemagne pour la 30e fois. Enfin, toujours
selon Bild, Dortmund s'est attaché les ser-
vices du prodige anglais Jude Bellingham (16
ans), en provenance du club de 2e division
anglaise de Birmingham City, pour 22 mil-
lions d'euros. 

R.S

Mardi soir, le FC Barcelone a longtemps buté sur la défense de l'Athletic Bilbao mais il a eu raison
d'insister : Ivan Rakitic a fini par trouver la faille. Lionel Messi et ses coéquipiers retrouvent donc
la tête, pour trois points, en attendant que le Real Madrid joue, mercredi soir.

FOOT/ ALLEMAGNE

Faute de tournée en Asie, Dortmund rencontrera 
virtuellement ses fans
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ES SÉTIF (LIGUE
1 ALGÉRIENNE)
Le contrat 
de Benyahia
résilié 
à l'amiable
La direction de l'ES Sétif et
le défenseur central Moha-
med Benyahia, ont trouvé
un accord pour une résilia-
tion du contrat à l'amiable,
a annoncé mardi le club
pensionnaire de la Ligue 1
de football sur sa page of-
ficielle Facebook. "La di-
rection du club,
représentée par le prési-
dent du Conseil d'adminis-
tration, Azzedine Arab, a
résilié à l'amiable le
contrat de Benyahia qui
s'est engagé à se désister
d'une partie de son argent",

précise l'ESS dans un
communiqué.

Mohamed Benyahia (27
ans) avait rejoint l'ES Sétif
en décembre 2019 pour un
contrat de deux ans, en
provenance de l'USM Alger,
mais sans pour autant
réussir à arracher une
place de titulaire dans le
dispositif de l'entraîneur
tunisien, Nabil Kouki. Be-
nyahia avait rejoint le
championnat national
2015, pour s'engager avec
le MC Oran pendant une
saison. Il avait été retenu
pour la Coupe d'Afrique
des nations CAN-2017 au
Gabon, sous l'ère de l'an-
cien sélectionneur belge,
Georges Leekens.
Avant la suspension de la
compétition à mi-mars, en
raison de la pandémie de
nouveau coronavirus
(COVID-19), l'ESS occupait
la 2e place au classement
avec 37 points, en compa-
gnie du MC Alger, mais
avec un match en moins
pour le "Doyen", à trois
longueurs du leader, le CR
Belouizdad, qui compte
également un match en
moins.
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"Dans une démarche visant à perturber le
club, le président du club amateur, Saïd
Allik, a tenté, par le biais du huissier de jus-
tice, de bloquer le compte bancaire de
l’USMA de manière illégale et sans fonde-
ment. Sachant que la justice a ordonné le
16 juin 2020 la suspension de la procédure
de mise en œuvre jusqu'à ce que la Cour
d’Alger tranche définitivement cette affaire
lors de la dernière audience prévue le 8 juil-
let", a écrit la direction usmiste dans un
communiqué.
"La direction de l'USMA regrette ce

genre d'agissements visant à déstabiliser le
club et dont elle n'est pas responsable",
ajoute la même source qui parle d'une atti-
tude "irresponsable" de l’ancien boss du
club.
Le CSA/USMA a réclamé au Groupe

Serport, actionnaire majoritaire dans le ca-
pital de la Société sportive par actions
(SSPA) depuis le 2 mars dernier, une
somme de 12 milliards de centimes qui re-
présente les créances non-payées par l'an-
cien propriétaire du club, Ali Haddad
(actuellement en prison) et ce, après avoir
eu gain de cause auprès de la Cour suprême
le 20 février dernier.
Le P-dg de Serport, Achour Djelloul, en

tant que président du Conseil d’administra-
tion de la SSPA/USMA, a fait appel.

Allik : "Le jugement de la Cour su-
prême est définitif"

Sollicité par l'APS pour donner sa version
des faits, Saïd Allik a tenu à éclairer l'opi-
nion publique en indiquant que le CSA a eu
gain de cause dans cette affaire suite au ver-
dict prononcé le 20 février dernier par la
Cour suprême qui est "définitif et exécu-
toire". "La direction de l'USMA est en train

d'induire en erreur les supporters. D'abord,
je n'ai, à aucun moment, voulu bloquer le
compte bancaire, Allik n'est pas une auto-
rité judiciaire pour le faire, c'est faux. La
SSPA a fait appel du jugement auprès de la
Cour suprême pour uniquement retarder le
payement des créances, mais le jugement
est définitif et exécutoire. Lors de la réu-
nion des actionnaires du club, tenue le 30
avril 2020, j'ai signifié à Achour Djelloul
textuellement qu'il doit se soumettre à la dé-
cision de la justice, je l'ai sollicité pour nous
voir afin de régler cette affaire et signer la
convention, mais il n'a même pas daigné
donner suite. C'est malheureux qu'on puisse

en arriver là", a-t-il regretté.
Dans un autre registre, le club algérois a

annoncé avoir trouvé "officiellement un ac-
cord avec les joueurs pour une réduction
des salaires de 25% jusqu'à la reprise de la
compétition", suspendue depuis le 16 mars
en raison de la pandémie de nouveau coro-
navirus (COVID-19). "Les joueurs ont tenu
à remercier chaleureusement le président
pour sa compréhension et lui ont promis de
demeurer mobilisés jusqu'à la reprise.
Les joueurs ont enfin signé individuelle-

ment leur procès-verbal (PV) et pourront
dès lors percevoir tous leurs salaires",
conclut le communiqué du club.

USM ALGER (LIGUE 1 DE FOOTABLL)

La direction accuse Allik de vouloir
"déstabiliser" le club
L'USM Alger (Ligue 1 algérienne de football) a accusé hier le président du Club sportif amateur (CSA
USMA), Saïd Allik, de vouloir "déstabiliser" le club en tentant de bloquer le compte bancaire d'une ma-
nière "illégale et sans fondement", ce que réfute ce dernier.

Le président de la Fédération
algérienne de football (FAF)
Kheireddine Zetchi, a écarté
mardi l'idée de désigner un
champion de la Ligue 1, dans le
cas où la compétition, suspendue
depuis mi-mars en raison de la
pandémie de nouveau coronavi-
rus (COVID-19), serait arrêtée à
la 22e journée.
"Dans le cas où l'option d'arrê-

ter le championnat à la dernière
journée sera prise, je ne consi-
dère pas qu'on doit déclarer un
champion parce que le cham-
pionnat ne s'est pas terminé. Un
champion est celui qui va au
terme de la compétition c'est à
dire jusqu'à la 30e journée. Par
contre, on va devoir désigner des
représentants pour les compéti-
tions africaines, et c'est à ce mo-
ment-là qu'il faudra tenir compte
du classement avant l'arrêt de la
compétition", a-t-il indiqué sur
les ondes de la radio nationale.
La saison footballistique 2019-
2020, suspendue depuis le 16
mars en raison du COVID-19,

reprendrait ses droits après "la
levée du confinement et autori-
sation de rassemblements",
comme décidé lors de la récente
réunion du Bureau exécutif de la
FAF.
Avant la suspension du cham-

pionnat (22e journée), le CR Be-
louizdad occupait la tête du
classement avec 40 points en
plus d'un match en retard, devant
l'ES Sétif et le MC Alger, qui
comptent 37 points chacun, mais
avec un match en moins pour le
"Doyen".
"La meilleure option est de re-

prendre la compétition mais,
dans le cas contraire, nous allons
choisir parmi les moins mau-
vaises solutions. Nous allons
faire participer les clubs, qui sont
un élément incontournable à la
solution. Deux options se pré-
senteront alors : arrêter le cham-
pionnat en déclarant une saison
blanche, ou bien arrêter le cham-
pionnat avec le classement de la
dernière journée (22e journée).
La décision va pouvoir être vali-

dée par le Bureau fédéral, mais il
ne s'agit nullement d'une déci-
sion administrative", a-t-il
ajouté. Avant d'enchaîner :
"Nous allons inviter les clubs à
décider à la majorité, nous
sommes dans un contexte démo-
cratique, où il faut faire partici-
per tout le monde à la décision.
Ainsi, la majorité aura le droit
d'exprimer sa décision, On va
ensuite entériner ladite décision".

Désigner les relégables, un
vrai casse-tête chinois

Interrogé sur quelle base l'ins-
tance fédérale va s'appuyer en
cas d'arrêt de la compétition, à la
22e journée, Zetchi a estimé qu'il
serait injuste de faire reléguer le
dernier du classement, alors qu'il
restait encore huit journées à dis-
puter. "Pour la relégation, il va
falloir bien réfléchir, car sincère-
ment ça serait injuste de reléguer
celui qui est dernier à la 22e jour-
née, alors que le championnat
n'est pas terminé. Il a un droit de
se défendre. En huit journées, le
dernier peut espérer se maintenir.

Je ne suis pas favorable aux dé-
cisions administratives, sauf
lorsqu'il s'agit d'une décision de
la DCGF (Direction de contrôle
de gestion et des finances) ou des
instances pareilles. En cas de re-
prise de la compétition, le prési-
dent de la FAF a appelé les clubs
à rationaliser leurs dépenses,
dans l'objectif d'appliquer le pro-
tocole sanitaire. "Il va falloir
s'habituer à vivre avec le virus.
Si demain, nous recevrons
d’aides de la FIFA ou de la CAF,
il va bien falloir les distribuer,
j'espère qu’elles seront utilisées
à bon escient. Les clubs doivent
puiser dans leurs budgets, il doit
y avoir une révision de la poli-
tique salariale pour que juste-
ment ils mettent plus de moyens
dans la réalisation de ce proto-
cole sanitaire car il y va de la
santé de leurs joueurs", a-t-il
souligné. "Nous avons décidé de
mettre les compétitions en veille
jusqu'au feu vert des autorités et
des services sanitaires, c'est clair,
net, et précis. Il va bien falloir re-

prendre un jour la saison, celle
d'aujourd'hui, ou bien celle de
l'exercice 2020-2021, tout en
respectant le protocole sanitaire
qui va accompagner notre quoti-
dien", a-t-il enchaîné. Enfin,
Kheireddine Zetchi a fait était
d'un "retour progressif à la nor-
male", en cas de reprise ou bien
en vue de la saison prochaine,
dans le cadre de la présence des
supporters dans les enceintes
sportives. "En cas de reprise, le
mieux est de reprendre à huis
clos, c'est une certitude. Ensuite,
nous allons nous pencher sur un
retour progressif du public, avec
un nombre limité, une fois que la
situation sanitaire sera maîtrisée,
en permettant par exemple la
présence de 2000 à 3000 suppor-
ters dans le stade, tout en se
concertant avec le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS). Il
faut être vigilant et prudent, car
ce virus est très contagieux et
peut avoir des formes très sé-
vères".  

R.S.R.S.

KHEIREDDINE ZETCHI (PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL)
"Pas de champion en cas d'arrêt définitif de la compétition" 



Pas moins de 33 films de
huit pays participeront
à l’édition de juin du

festival cinématographique vir-
tuel portail numérique du
courts-métrages.
Lancé la première fois en

avril passé à Annaba  comme
initiative innovante d’anima-
tion culturelle adapté au confi-
nement sanitaire imposé par
la lutte contre l’épidémie du
nouveau coronavirus, le festi-
val a connu dans son édition
suivante du mois de mai la
participation de 16 courts-mé-
trages de six pays arabes et
européens, a déclaréa le di-
recteur du festival, Dalil Bel-
khoudir.
Manifestation mensuelle ini-

tiée par la direction locale de
la culture avec le concours de
la maison de la culture Mo-
hamed Boudiaf et plusieurs
associations artistiques, le fes-
tival est une opportunité aux

jeunes cinéastes amateurs de
faire connaitre leurs œuvres
et leurs talents, selon la même
source. Les jeunes cinéastes
participant à l’édition de juin
représentent l’Algérie, la Tu-

nisie, le Maroc, l’Egypte, la
Syrie, l’Irak, la Mauritanie et
le Congo.
Les œuvres en lice seront

visionnées à partir du 25 juin
par un comité de jury composé

de scénaristes, de réalisateurs
et de spécialistes du montage
de plusieurs pays et les noms
du lauréats des prix du festival
seront annoncés le 1er juillet,
est-il noté.
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L'auteur belge André Franquin (Spirou)
sera mis à l'honneur samedi lors d'une
vente aux enchères aux côtés d'autres
grands noms de la bande dessinée comme
Hergé (Tintin), Uderzo (Astérix) ou en-
core Morris (Lucky Luke).
Au total, plus de 300 lots seront pro-

posés à la vente par la maison Artcurial.
Ces enchères étaient initialement prévues
le 28 mars mais ont été repoussées en
raison de l'épidémie de coronavirus.Le
clou de cette vente devrait être un dessin
à l'encre de Chine de Franquin intitulé
"La pirogue".
Estimé entre 350.000 et 450.000 euros,

ce dessin a été réalisé pour la couverture
du 49e album du Journal de Spirou, pu-
blié en avril 1954. Sur ce dessin, on
peut apercevoir le Marsupilami, cet ani-
mal énigmatique et espiègle issu de
l'imaginaire de Franquin, suspendu à
une liane, espionnant Spirou et Fantasio
partis à sa recherche sur une pirogue au
coeur de la forêt vierge de Palombie...
Une poétique planche à quatre mains

imaginée par Franquin et Gotlib et des-

sinée par Franquin, tirée du Tome 1
d'Idées Noires, album d'humour noir et
de satire sociale, publié en 1981, sera
également proposée à la vente. Ce dessin
est estimé entre 70.000 et 90.000 eu-
ros.
Parmi les autres lots proposés au cours

de cette vacation, il y aura un dessin
d'Hergé tiré du "Sceptre d'Ottokar", le
huitième album des aventures de Tintin,
réalisé pour la couverture du journal
Le Petit Vingtième, publié le 1er dé-
cembre 1938.
Une gouache d'Albert Uderzo, disparu

durant le confinement, montrant Astérix
et Obélix, réalisée pour la couverture
de l'album à colorier Punch, édité en
1966, est estimée entre 20.000 et 25.000
euros.
Plusieurs oeuvres de l'illustrateur fran-

çais Jean-Jacques Sempé, notamment
le dessin humoristique "Y a-t-il un mé-
decin dans la salle?" sur les dangers du
métier d'acteur, publié en 1964, sera
également mis à l'encan. Ce dessin est
estimé entre 10.000 et 15.000 euros.

Une illustration en couleurs du lé-
gendaire Lucky Luke et Jolly Jumper
par le Belge Morris est estimée entre
5.000 et 7.000 euros. Une planche de
Tarzan par le dessinateur américain
Burne Hogarth est estimée entre 10.000
et 12.000 euros.
Parmi les auteurs contemporains, une

illustration, acrylique et pastel, de Bilal
extraite de l'ouvrage "Ulysse in Love"
(2012) est estimée entre 20.000 et 25.000
euros.
La vente sera également l'occasion

de mettre en lumière le travail de Jean-
Claude Mézières (Valérian). Une gouache
et encre de Chine pour la couverture de
l'album "L'orphelin des astres" est esti-
mée entre 40.000 et 45.000 euros. Une
planche à l'encre de Chine extraite de
"L'ambassadeur des ombres" est estimée
quant à elle entre 25.000 et 35.000 eu-
ros.
Une aquarelle de Zep  montrant Titeuf

courant après le bus scolaire sous le re-
gard amusé de ses copains est estimée
entre 12.000 et 15.000 euros.

FESTIVAL PORTAIL NUMÉRIQUE DU COURTS-MÉTRAGES

participation de 33 films 
à l'édition de juin
S’arrimer à la situation de Covid-19 tout en valorisant la créativité, la maison de la Culture
Mohamed Boudiaf à Annaba,  lance  une nouvelle édition de son Festival numérique du courts-
métrages, durant tout le mois de juin.x

MISE EN LIGNE LE 30 JUIN

Des courts métrages de grands réalisateurs confinés sur Netflix
Netflix lancera fin juin une collection

de courts-métrages réalisés durant le
confinement par 17 cinéastes de re-
nom.Cette collection, baptisée "Ho-
memade" (fait maison), mise en ligne
le 30 juin, a été créée "avec les moyens
du bord" par les 17 réalisateurs parti-
cipants, rapporte la plateforme améri-
caine dans un communiqué.
"Filmées en utilisant uniquement du

matériel disponible à la maison, ces

histoires vont du journal intime de
leur vie quotidienne à de courtes fic-
tions, explorant de multiples genres et
offrant un regard sur la façon dont le
confinement a touché différents pays
à travers le monde et changé le cours
de nos vies", explique le géant du
streaming.
Outre Ladj Ly, les réalisateurs qui

se sont prêtés au jeu incluent Paolo
Sorrentino ("The Young Pope), qui a

tourné à Rome, Rachel Morrison (Black
Panther) à Los Angeles, Pablo Larraín
("Jackie") à Santiago, Rungano Nyoni
("I Am Not a Witch) à Lisbonne,
Natalia Beristáin ("No quiero dormir
sola") à Mexico, Sebastian Schipper
("Roads") à Berlin, Naomi Kawase
("Les délices de Tokyo") à Nara, David
Mackenzie ("Outlaw King") à Glasgow,
Maggie Gyllenhaal ("The Honourable
Woman) dans le Vermont (Etats-Unis).

Nadine Labaki et Khaled Mouzanar
("Capharnaüm") ont tourné à Beyrouth,
Antonio Campos ("The Devil All The
Time") à New York, Johnny Ma ("Vivre
et chanter") à San Sebastián del Oeste
(Mexique), Kristen Stewart à Los An-
geles, Gurinder Chadha ("Joue-la
comme Beckham") à Londres, Sebas-
tián Lelio ("Une femme fantastique")
à Santiago, et Ana Lily Amirpour ("The
Bad Batch") à Los Angeles.

BANDE DESSINÉE

Des dessins de Franquin et d'Hergé proposés aux enchères

SUISSE
Fabienne Bogádi lauréate
du Prix des lecteurs de la
Ville de Lausanne 2020
Le jury de la 6e ed́ition du Prix des lec-
teurs de la Ville de Lausanne, emmené́
par sa présidente la journaliste Romaine
Jean, a choisi de récompenser Fabienne
Bogad́i pour son roman Les Immortelles.
"Le roman de Fabienne Bogad́i a
convaincu par sa puissance et son pou-
voir d’interpellation. C’est un livre sur la
violence sociale, le destin, le non-
choix."commente la présidente du jury,
Romaine Jean. "L’idée derrière l’écriture
de ce rećit et́ait double. Il s’agissait de
parler des femmes et de leur force inté-
rieure, de leur intuition, de leur lien char-
nel a ̀la nature. Ensuite, de parler des
fleurs et des plantes, et de ce qu’elles
nous disent et nous apportent. Avec cette
chose troublante, que si elles soignent,
elles peuvent aussi tuer, car tout possed̀e,
serti en soi, son contraire" complète la
lauréate. Le jury et́ait compose ́de six lec-
trices et lecteurs lausannois aĝeś de 23 à
63 ans et choisis parmi plus de 70 candi-
dats. Les autres romanciers en lice de
cette 6e ed́ition et́aient Antonio Albanese ,
Meĺanie Chappuis, Matthieu Meǵevand
,Quentin Mouron et Grand National de Ro-
land Buti.

ADAPTATION

Son of Philadelphia,
le nouveau film 
de Jérémie Guez
Après avoir réalisé Bluebird en 2018, le
romancier et scénariste Jérémie Guez se
retrouve de nouveau derrière la caméra.
Distribué par The Jokers, Son of Philadel-
phia sortira le 13 janvier 2021 au cinéma.
Jérémie Guez est d’abord romancier, avec
notamment Balancé dans les cordes , ré-
compensé par le prix du polar SNCF en
2013, et scénariste (La nuit a dévoré le
monde, Rebelles…). En 2018, il coche la
case réalisateur de son CV avec Bluebird,
un thriller froid et violent.  Son of Phila-
delphia, son prochain projet, compte déjà
au casting Matthias Schoenaerts, Joel
Kinnaman, Maika Monroe, Ryan Philippe
ou encore Paul Schneider. Il sera réalisé
en langue anglaise et sortira dans nos
salles le 13 janvier 2021. Le film se pré-
sente comme « une histoire de famille,
d’amitiés et de loyautés trahies dans le
violent milieu criminel de Philadelphie ».
Après la disparition tragique de sa petite
sœur, Peter Floyd voit sa famille se perdre
dans des histoires de vengeance. Des an-
nées plus tard, alors que son cousin Mi-
chael, qui gère un petit cercle de mafieux
irlandais à Philadelphie, commence à
perdre pied,  un nouveau cycle de vio-
lence s’enclenche, réveillant les vieux dé-
mons familiaux.



La police a dispersé, mardi, des partisans
du président de la République démocra-
tique du Congo aux abords de l'Assemblée
nationale à Kinshasa, où ils protestaient
contre un projet de réforme de la justice
porté par des proches de l'ex-chef de
l'Etat Joseph Kabila.
La police a lancé des gaz lacrymogènes

contre des dizaines de partisans de l'Union
pour la démocratie et le progrès social
(UDPS), le parti du président Félix Tshi-
sekedi, selon des témoins.
Les manifestants protestaient contre

trois propositions de loi présentées par
deux députés du Front commun pour le
Congo (FCC), la plate-forme de Joseph
Kabila, majoritaire au Parlement.
Issu de l'UDPS, le président Tshisekedi

gouverne en coalition avec le FCC de M.
Kabila. Le Premier ministre et une majorité
des membres de son gouvernement vien-
nent du FCC. Les trois propositions de

loi portent sur le statut des magistrats.Il
ne s'agit pas de "museler les magistrats
du parquet", mais de les aider à "lutter
contre la corruption", a assuré l'un des
initiateurs des trois propositions de loi,
l'ex-président de l'Assemblée Aubin Mi-

naku. Dans un communiqué daté de lundi,
l'UDPS estime au contraire que "ces pro-
positions de lois ne visent qu'à entamer
l'indépendance de la magistrature et ce,
au profit du ministre de la justice", un
membre du FCC.

Grâce à cet événement en ligne
mettant en vedette un Barack
Obama encore très populaire chez

les démocrates, Joe Biden a récolté 7,6
millions de dollars versés par plus de
175.000 petits donateurs, soit un record
pour sa campagne, selon son équipe.
Après s'être longtemps fait discret, Ba-

rack Obama s'est exprimé à plusieurs re-
prises depuis la mort de George Floyd,
le 25 mai, qui a provoqué un mouvement
historique de protestation contre les vio-

lences policières et le racisme aux Etats-
Unis.
"Je suis ici pour dire que l'aide va

arriver à condition que nous faisions
notre part, parce qu'il n'y a personne en
qui j'ai plus confiance pour panser les
blessures de ce pays et repartir sur les
rails que mon grand ami Joe Biden", a
déclaré le 44e président des Etats-Unis.
La Maison Blanche, sous Donald

Trump, ainsi que les républicains et les
médias conservateurs ont frappé "aux

bases même de ce que nous sommes", a-
t-il accusé.
Mais "la bonne nouvelle, ce qui me

rend optimiste, c'est le fait qu'il y ait un
grand sursaut à travers le pays, particu-
lièrement chez les plus jeunes, qui disent
non seulement qu'ils en ont assez de
l'approche chaotique, désorganisée, mes-
quine du gouvernement" de Donald
Trump, "mais qui ont plus qu'envie de
s'attaquer aux défis qui pèsent sur ce
pays depuis des siècles", a-t-il ajouté.
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La police a dispersé, mardi,
des partisans du président de
la République démocratique
du Congo aux abords de l'As-
semblée nationale à Kinshasa,
où ils protestaient contre un
projet de réforme de la justice
porté par des proches de l'ex-
chef de l'Etat Joseph Kabila.
La police a lancé des gaz

lacrymogènes contre des di-
zaines de partisans de l'Union

pour la démocratie et le progrès
social (UDPS), le parti du pré-
sident Félix Tshisekedi, selon
des témoins.
Les manifestants protestaient

contre trois propositions de
loi présentées par deux députés
du Front commun pour le
Congo (FCC), la plate-forme
de Joseph Kabila, majoritaire
au Parlement.
Issu de l'UDPS, le président

Tshisekedi gouverne en co-
alition avec le FCC de M. Ka-
bila. Le Premier ministre et
une majorité des membres de
son gouvernement viennent
du FCC.
Les trois propositions de loi

portent sur le statut des ma-
gistrats.Il ne s'agit pas de "mu-
seler les magistrats du par-
quet", mais de les aider à "lut-
ter contre la corruption", a as-

suré l'un des initiateurs des
trois propositions de loi, l'ex-
président de l'Assemblée Au-
bin Minaku.
Dans un communiqué daté

de lundi, l'UDPS estime au
contraire que "ces propositions
de lois ne visent qu'à entamer
l'indépendance de la magis-
trature et ce, au profit du mi-
nistre de la justice", un membre
du FCC.

RD CONGO

Une manifestation contre la réforme de la justice dispersée 

ETATS-UNIS

Obama veut croire au "grand
sursaut" contre Trump

RD CONGO

Une manifestation contre la réforme de la justice dispersée 

Un élément de l'organisation terroriste "Shebab" en Somalie
s'est fait exploser mardi près d'une base d'entraînement de
l'armée turque à Mogadiscio, tuant deux personnes, a annoncé
le chef de l'armée somalienne.
"Quelqu'un portant un engin explosif a tenté de s'infiltrer dans
une foule d'étudiants souhaitant rejoindre l'armée, mais il a
été abattu par les forces de sécurité. Il a déclenché son engin
avant d'atteindre la zone où se trouvaient les étudiants" qui
doivent être entraînés par la Turquie, a affirmé aux médias
d'Etat le chef de l'armée, le général Odowaa Yusuf Rageh.

Un civil et un étudiant ont été tués lors de l'explosion de l'en-
gin, selon lui.
Le ministère turc de la Défense a confirmé l'attaque sur
Twitter, relevant qu'elle avait eu lieu à 200 mètres de sa base à
Mogadiscio.
"Nous ne laisserons pas nos frères de Somalie seuls dans leur
combat contre les groupes terroristes", a-t-il assuré.
L'académie militaire turque de Mogadiscio a ouvert ses portes
en 2017 et est la plus importante base d'entraînement étran-
gère en Somalie.  

SOMALIE

Deux morts dans un attentat suicide près d'une base turque

SYRIE

Deux soldats tués
dans des frappes
israéliennes
Deux soldats syriens ont été tués
dans des raids mardi soir sur la pro-
vince de Soueida dans le sud de la
Syrie, a indiqué l'agence de presse
officielle syrienne Sana en imputant
les frappes à Israël. L'une des posi-
tions de l'armée syrienne a été visée
"par des missiles hostiles près de la
ville de Salkhad dans le sud de
Soueida, entraînant la mort de deux
soldats et blessant quatre", a indiqué
une source militaire citée par Sana.
"Plusieurs missiles hostiles ont éga-
lement été tirés sur nos positions
militaires à Kababej, à l'ouest de Deir
Ezzor (est) et dans la région d'Al-
Soukhna (dans la province centrale
de Homa)", a ajouté la source mili-
taire sans faire état de victimes dans
ces raids.  

MALAWI

Présidentielle dans
le calme 
Les électeurs du Malawi se sont ren-
dus massivement  mardi dans les
bureaux de vote pour choisir, pour la
deuxième fois en un an, leur prési-
dent, après l'annulation historique de
la réélection du sortant Peter
Mutharika en raison de fraudes mas-
sives. Après une campagne rythmée
par de nombreuses réunions
publiques malgré la pandémie de
coronavirus, M. Mutharika, 79 ans, se
mesure au  chef de l'opposition
Lazarus Chakwera, 65 ans. Le troi-
sième candidat sur les rangs est
Peter Kuwani. A l'issue de l'élection
du 21 mai 2019, la Commission élec-
torale (MEC) avait proclamé la vic-
toire du chef de l'Etat sortant, au
pouvoir depuis 2014, avec 38,57%
des suffrages contre 35,41% à
Lazarus Chakwera. Mais ce dernier
n'a jamais accepté ces résultats, à
ses yeux outrageusement frauduleux,
et saisi la Cour constitutionnelle. A la
surprise générale, ses juges ont
annulé en février la victoire de Peter
Mutharika, confirmant des "irrégula-
rités généralisées et systématiques".
Le Malawi est ainsi devenu le
deuxième pays d'Afrique subsaha-
rienne, après le Kenya en 2017, à
annuler un scrutin à la magistrature
suprême. Dès l'aube mardi, les
Malawites se sont pressés dans les
quelque 5.000 bureaux de vote.

Barack Obama a déclaré mardi qu'un "grand sursaut"
traversant les Etats-Unis pourrait permettre de battre Donald
Trump en novembre, lors d'une levée de fonds en ligne
organisée pour son ancien vice-président et candidat
démocrate à la Maison Blanche Joe Biden.
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Il n’y a, à ce jour, officielle-
ment que 1 900 cas de corona-
virus au Soudan du Sud. Un
chiffre qui peut paraître faible
mais le nombre limité de tests
disponibles ainsi que la stigma-
tisation sociale à l’égard de la
maladie cachent la magnitude
du virus dans le pays, selon
l'ONU. "Le seul antidote au
Covid est la prévention", a dé-
claré David Shearer, le Repré-
sentant spécial du Secrétaire
général de l’ONU au Soudan
du Sud devant le Conseil de sé-
curité.
"Notre plus grande peur du

Covid est son impact potentiel
sur un système de santé fra-
gile", a dit 
M. Shearer qui craint qu’une

mobilisation des ressources
contre le virus fasse voler en
éclat les campagnes de vaccina-
tion, les services de santé ma-
ternelle et les soins de routines
pour des maladies évitables
telles que le paludisme, la diar-
rhée ou la pneumonie. "Cela
aurait pour résultat une hausse
dévastatrice de morts, bien plus
grande que la perte de vie liée
au Covid même", a dit le Re-
présentant spécial.
"Nous demandons à notre

personnel de prendre des

risques pour faire leur travail.
Mais nous avons le devoir de
nous assurer qu'ils sont bien
équipés et que les risques qu'ils
prennent sont nécessaires. Si
nous ne le faisons pas, nous
pourrions perdre nos capacités
opérationnelles et peut-être des
vies. C'est l'équilibre que nous
devons trouver", a souligné M.

Shearer.
Sur le plan politique, l’en-

voyé de l’ONU a salué
"quelques étapes encoura-
geantes vers la paix". Un gou-
vernement de transition a été
formé.
Des Vice-présidents ont été

nommés. Des troupes ont été
rassemblées sur des sites d’en-

traînement en vue d’être réuni-
fiées. "Tout cela est positif en
comparaison à la situation il y
a un an lorsque le gouverne-
ment de transition semblait
compromis et que le retour de
Riek Machar paraissait incer-
tain", a dit M. Shearer.
Le Représentant spécial a

conclu son intervention au

Conseil avec un message au
gouvernement et au peuple sud-
soudanais : " En travaillant en-
semble, nous pouvons
surmonter le Covid-19 et aussi
faire avancer le processus de
paix afin que le Soudan du Sud
puisse obtenir la paix durable et
la prospérité qu’il mérite ".

R.NR.N

SELON L'ENVOYÉ SPÉCIAL DE L'ONU

Le processus de paix "vacille" au Soudan du Sud
L’envoyé de l’ONU au Soudan du Sud a indiqué mardi aux membres du Conseil de sécurité que " le processus de paix vacille" dans
le plus jeune Etat du monde confronté à la pandémie de Covid-19 qui risque d’anéantir son système de santé fragile. 

Le leader nord-coréen, Kim
Jong Un, a suspendu les plans
d'action militaire contre la
Corée du Sud, ont annoncé
hier les médias nord-coréens,
une nouvelle inattendue après
plusieurs jours de montée des
tensions sur la péninsule.
Pyongyang a multiplié ces der-
nières semaines les attaques
verbales contre Séoul, criti-
quant notamment le fait que
des dissidents nord-coréens
basés au Sud envoient en di-
rection du Nord des tracts de
propagande au moyen de bal-
lons portés par le vent. Après
avoir rompu les canaux offi-
ciels de communication, la
Corée du Nord a détruit la se-
maine dernière le bureau de
liaison ouvert en septembre
2018 juste au nord de la Zone
démilitarisée (DMZ), qui sym-
bolisait la détente apparue
cette année-là sur la péninsule.
Son armée a, dans le même

temps, affirmé qu'elle entre-
prendrait de multiples actions
contre le Sud. Celles-ci in-
cluaient l'occupation de sites
de la coopération interco-
réenne désormais au point
mort, la réinstallation de
postes de garde dans la DMZ
ou encore l'intensification de
manoeuvres militaires.
Mais l'agence officielle

nord-coréenne, KCNA, a rap-
porté hier que M. Kim a pré-
sidé la veille une réunion de la
Commission militaire centrale
(CMC) qui "a suspendu les
plans d'action militaire contre
le Sud". Le Nord a également
commencé hier à démanteler
des hauts-parleurs installés il y
a deux jours dans les régions
frontalières afin de diffuser de
la propagande à l'encontre du
Sud, a rapporté l'agence de
presse sud-coréenne, Yonhap.
Par ailleurs, les relais des or-

ganes de propagande de Pyon-
gyang ont supprimé des
articles qui, sur internet, criti-
quaient la Corée du Sud, selon
le ministère sud-coréen de
l'Unification.
Le ministère de l'Unification

du Sud a déclaré étudier "de
près" les déclarations de
KCNA, qui dit que la réunion
d'hier a eu lieu par vidéocon-
férence, ce qui serait une pre-
mière, selon le ministère.
Séoul avait réagi vivement à la
démolition du bureau de liai-
son, ainsi qu'aux diatribes lan-
cées par la soeur et conseillère
de Kim Jong Un, Kim Yo
Jong, qui était ces derniers
temps le visage du régime.
Les relations intercoréennes

n'ont cessé de se dégrader dans
la foulée du fiasco du

deuxième sommet entre M.
Kim et le président américain
Donald Trump, en février
2019 à Hanoï.
Le dialogue entre Pyon-

gyang et Washington a
achoppé sur l'incapacité des
deux parties à se mettre d'ac-
cord sur les concessions que la
Corée du Nord devrait faire en
échange de la levée des sanc-
tions ordonnées pour la
contraindre à renoncer à ses
programmes nucléaire et balis-
tique.
Ces annonces de Pyon-

gyang interviennent à la veille
du 70ème anniversaire du
début de la Guerre de Corée
(1950-1953) qui a été ponc-
tuée par un armistice, non par
un accord de paix, ce qui si-
gnifie que les deux voisins
sont encore, techniquement,
en état de guerre. A cette oc-
casion, les dépouilles de 147
soldats sud-coréens ont été ra-
patriées hier. Certaines
avaient été retrouvées au
cours de fouilles réalisées par
le Nord entre 1990 et 1994,
les autres ont été envoyées
par Pyongyang après le som-
met de Singapour en 2018
entre Kim Jong Un et Donald
Trump, selon le ministère de
la Défense sud-coréen.

R.I/AFPR.I/AFP

CORÉE DU NORD

Kim Jong Un suspend les plans d'action 
militaire contre le Sud

L'ONU et la Ligue arabe ont
demandé, d'une seule et même
voix, hier, à l'occupant israélien
d'abandonner ses plans d'an-
nexion en Cisjordanie qui pour-
raient "détruire toute idée de
paix à l'avenir". Cet appel a été
formulé par leurs chefs lors
d'une visioconférence du
Conseil de sécurité de l'ONU, à
laquelle participent plusieurs
ministres et qui constitue la der-
nière rencontre internationale
avant la possible mise en oeu-
vre en juillet de ces plans d'an-
nexion.  En affirmant son
hostilité à toute décision unila-
térale, le secrétaire général de
l'ONU, Antonio Guterres, a ré-
clamé au gouvernement israé-
lien "d'abandonner ses plans".
L'objectif reste d'avoir "deux

Etats - Israël et un Etat palesti-
nien indépendant, démocra-
tique, d'un seul tenant,
souverain et viable - vivant côte
à côte en paix et en sécurité
dans des frontières reconnues
basées sur les lignes définies en
1967, avec El Qods capitale des
deux Etats", a rappelé le chef de
l'ONU.
Sa définition de l'objectif

tranche avec le plan pour le
Proche-Orient des Etats-Unis
qui ont considéré El Qods occu-

pée comme capitale d'Israël et
qui prévoient un Etat palesti-
nien morcelé, relié par des tun-
nels ou des ponts.
Une annexion "détruirait

toute idée de paix à l'avenir", a
renchéri le secrétaire général de
la Ligue des Etats arabes,
Ahmed Aboul Gheit. "Annexer
des parties du territoire palesti-
nien occupé constituerait, si
cela est concrétisé, une menace
sérieuse à la stabilité régionale",
a-t-il dit. Le Coordinateur spé-
cial des Nations unies pour le
Moyen-Orient, Nickolay Mla-
denov, a souligné qu'une "an-
nexion pourrait altérer de
manière irrémédiable la nature
des relations israélo-palesti-
niennes". "Elle risque de mettre
fin à plus d'un quart de siècle
d'efforts internationaux en fa-
veur d'un Etat palestinien via-
ble", a-t-il averti.
"Une chance doit être donnée

à la diplomatie", a insisté le res-
ponsable, en appelant à une re-
lance "sans pré-conditions" du
Quartet qui réunit sur le dossier
israélo-palestinien les Etats-
Unis, la Russie, l'Union euro-
péenne et l'ONU, "afin de
trouver un moyen de sortir de la
crise actuelle".

R.NR.N
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L'ONU et la Ligue arabe 
appellent Israël à abandonner
ses plans d'annexion
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CLIP "FEEL THE BEAT" 

Plus d'un an après l'échec commer-
cial de "Masters of the Sun", leur
album de retour aux sources hip-

hop, le groupe revient toujours sans
Fergie mais avec la ferme intention de
faire danser la planète grâce à "Transla-
tion", un disque influencé par les sono-
rités latines et reggaeton. « La commu-
nauté latine a toujours été une grande
source d'inspiration pour les Black Eyed
Peas. Et puis nous venons de Los An-
geles, qui est une grande ville cosmo-
polite, donc les rythmes latins ont tou-
jours résonné très forts en nous, nos
premières chansons en sont imprégnées.
La musique latine fait partie de notre
ADN » confie le trio lors d'une inter-
view.
Et le succès est déjà au rendez-vous,

les deux premiers singles, "RITMO" et
"MAMACITA" étant d'énormes succès.
Deux titres populaires, samplés sur des
tubes de Corona et Madonna, comme
le confie will.i.am. Il y a plusieurs chan-

sons qui font le cross-over entre la mu-
sique américaine et la musique latine,
et c'est par exemple le cas de ''La Isla
Bonita'" (...) C'est magnifique et c'est
cette approche-là qu'on avait envie de
transmettre sur ''Translation'' ».
Alors que les deux titres sont des

tubes de l'été imparables, les Black Eyed
Peas pourraient bel et bien en signer un
troisième d'affilée grâce à "FEEL THE
BEAT", morceau que le trio interprète
en compagnie de la star colombienne
Maluma. Après avoir cartonné aux côtés

de Madonna, Shakira, Gims ou Aya Na-
kamura, le chanteur s'offre là sa première
collaboration avec les Black Eyed Peas. 
Et cette première union est déjà ga-

gnante puisque le clip de "FEEL THE
BEAT" cumule déjà 12 millions de vues
en un week-end. La vidéo, aussi colorée
qu'engagée, s'ouvre d'ailleurs sur un
carton précisant qu'en ces temps obscurs,
la musique brillera et que les Black
Eyed Peas soutiennent tous ceux qui
combattent le racisme et l'injustice sous
toutes ses formes. 

AVEC "MOON" 
Kid Francescoli cartonne
grâce à TikTok 
et Jennifer Lopez

Kid Francescoli est en train de se faire une
place sur la scène internationale. Son titre
"Moon" cartonne sur TikTok après que
Dwayne Johnson et Jennifer Lopez l'ont uti-
lisé dans des vidéos. Ce n'est plus un secret
pour personne : TikTok est devenu un véri-
table dénicheur de talents. Ces derniers
mois, l'application préférée des jeunes a pu
faire exploser des artistes comme Doja Cat
("Say So"), Powfu ("Death Bed"), Surf Mesa
("ily (i love you baby)") ou Topic ("Breaking
Me"), tous en lice pour la course au tube de
l'été, lorsque leurs chansons respectives
ont été utilisées dans des millions de vidéos
sur la plateforme. Le groupe électro-pop
marseillais, qui a déjà 15 ans de carrière et
cinq albums à son actif, est au coeur d'un
véritable phénomène grâce à sa chanson
"Moon", pourtant sortie courant 2017, mais
qui cartonne aujourd'hui. Et ce grâce à une
boucle planante de 15 secondes, marquée
par le gimmick « And it went like... », qui a
été utilisée dans plus de 720.000 vidéos sur
TikTok dont certaines, par Dwayne "The
Rock" Johnson et Jennifer Lopez. Dans un
mini-clip vu plus de 11 millions de fois, la
popstar américaine se remémore sa car-
rière via de nombreuses photos et, sans le
savoir, participe au buzz autour du groupe
français. Aujourd'hui, le titre "Moon", re-
baptisé "Moon (And It Went Like)", dépasse
les 30 millions d'écoutes, toutes plate-
formes de streaming confondues, tandis
que le clip a déjà été visionné plus de 17
millions de fois sur YouTube. Ce succès est
une véritable aubaine pour Kid Francescoli
qui, après avoir sorti son cinquième album
"Lovers" cette année, s'apprête désormais
à partir en tournée aux Etats-Unis. « TikTok
peut être un levier de popularité pour un ar-
tiste. Un buzz pareil, ça réveille tout le
monde, des labels américains voulaient li-
cencier le titre. Pour les tournées, les USA
sont toujours un peu difficiles à aborder,
avec le Visa, etc, on l'avait mis un peu de
côté. Là, en deux semaines, on a eu des
dates calées, New York, Los Angeles, San
Francisco, Chicago » avoue Noémie Huard,
du Bureau Export pour l'AFP. Et même si ces
concerts sont reportées à 2021, Mathieu
Hocine dit avoir une chance et va bientôt
pouvoir se lancer à la conquête du rêve
américain.
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Black Eyed Peas et Maluma dévoilent
le clip de leur collaboration 

Trois ans après l'album "Caravelle",
Polo & Pan revient nous faire danser
avec "Feel Good". Un single  solaire et
festif.
Paul Armand-Delille et Alexandre

Grynszpan, alias Polo & Pan, sont les
nouveaux représentants de l'électro made
in France. Pour preuve, leur album "Ca-
ravelle", soutenu par le tube "Canopée",
a été certifié disque d'or en France et
s'est vendu à plus de 150.000 exemplaires
dans le reste du monde. Une des meil-
leures ventes francophones à l'étranger
de 2019. Le duo cartonne notamment
aux Etats-Unis depuis l'utilisation de son
titre "Nana" dans une publicité pour Ap-
ple. Résultat ? Une tournée nord-améri-
caine complète marquée par un passage
au mythique festival Coachella. Mal-
heureusement, le duo a dû annuler son
concert prévu à la rentrée au Hollywood
Bowl de Los Angeles, d'une capacité de

18.000 places, à cause du coronavirus.
Ce retour américain pourra se faire

avec de nouveaux titres dans leurs ba-
gages. Alors qu'il enregistre son deuxième
album, Polo & Pan dévoile un nouveau
single paré pour l'été : "Feel Good". Un
titre dansant, solaire et résolument "feel-
good" dans l'esprit des précédents mor-
ceaux du duo. Le single s'accompagne
d'un visuel animé, tout en couleurs. "Feel
Good" est le premier extrait d'un EP
éponyme de 4 titres qui verra le jour le 4
juillet prochain. 

Deux ans après son deuxième album, HollySiz
est de retour avec "Sister". Un nouveau mor-
ceau où l'artiste clame son amour pour sa
meilleure amie. 
Que devient HollySiz ? Révélée en 2013

avec son premier album "My Name Is" et
le tube "Come Back To Dance", la chan-
teuse, de son vrai nom Cécile Cassel, a
enchaîné avec un deuxième album "Rather
Than Talking" sorti en 2018 mais avec un
succès moindre que le précédent. Désormais,
l'artiste, qui est aussi comédienne, prépare ac-
tivement son troisième album. Mais la crise du
coronavirus l'a obligée à stopper ses activités. Si elle
n'a pas cessé d'être créative , comme nous l'apprend un com-
muniqué, HollySiz a profité du confinement pour se rapprocher
de sa famille et de ses ami(e)s. Alors que la période du décon-

finement permet une reprise des activités lente
mais progressive, la chanteuse revient en mu-
sique avec "Sister", un morceau qu'elle
dédié à sa «soeur choisie», sa meilleure
amie.
Sur cette ballade, HollySiz rend donc

hommage à son amie qui l'accompagne
depuis des années : «Cause I love the way
you get me / Just the way that I get you ». 
HollySiz présente "Sister" avec une vidéo

filmée en confinement. Les événements de
ces derniers mois ayant notamment mis en lu-

mière le manque provoqué par la distance avec la
"famille que l'on se choisit", sortir cette chanson

maintenant avait une résonance toute particulière » peut-on
lire dans le communiqué, qui précise qu'HollySiz continue la
préparation de son 3ème album à l'automne. 

"MAMMA MIA 3" 
bientôt une suite du film
avec des nouvelles 
chansons d'ABBA 
« Mamma mia, here I go again ». And again? Le
public n'a pas oublié les tubes d'ABBA, et le suc-
cès des deux films "Mamma Mia!" en est la
preuve.  Adapté de la célèbre comédie musicale,
construite autour des chansons cultes du groupe
suédois et qui a été applaudie par 65 millions de
spectateurs dans le monde pour une recette de 4
milliards de dollars, le premier film "Mamma
Mia!" a été un énorme carton au cinéma en
2008. Emmené par Meryl Streep, Pierce Brosnan
ou Amanda Seyfried, le long-métrage musical a
rapporté 615 millions de recettes au box-office
mondial, et séduit 1,6 million de spectateurs en
France. Forcément, une suite du film a été pro-
posée en 2018 : "Mamma Mia! Here We Go
Again" a cumulé plus de 395 millions de dollars
de recettes. Mais est-ce qu'un troisième volet
est en préparation ? Judy Craymer, qui a produit
la comédie musicale et les deux films, vient de
révéler qu'un film "Mamma Mia! 3" pourrait bien
voir le jour prochainement. « J'étais censée avoir
ce projet en tête ces derniers mois. Et puis j'ai
été frappée par le brouillard du Covid. Je pense
qu'un jour il y aura un autre film, parce que
c'était pensé comme une trilogie. Je sais qu'Uni-
versal voudrait que je le fasse » a-t-elle confié,
heureuse de pouvoir apporter du bonheur aux
gens grâce à ces films. Judy Craymer a même
révélé qu'elle souhaiterait inclure dans ce
"Mamma Mia! 3" les quatre nouvelles chansons
d'ABBA, prévues pour être intégrées lors de la
tournée en hologrammes du groupe prévue pour
2022. L'information d'un troisième film "Mamma
Mia!" n'est donc pas officielle mais l'idée pour-
rait faire son chemin prochainement...

Polo & Pan signe un retour  
avec "Feel Good"

STARSSTARS

Les Black Eyed Peas se
lancent dans la course
au tube de l'été. Après
"RITMO" et
"MAMACITA", le groupe
s'entoure de Maluma
pour signer le festif
"FEEL THE BEAT". 

"SISTER" 
Hollysiz rend hommage à sa meilleure amie pour son retour



“En effet, outre
q u ’ e l l e s
consacrent le

procédé indigne de l’hu-
miliation, les images
d’un ancien chef de gou-
vernement menottes aux
poignets, éprouvé et
abattu par la perte de son
frère, exhibé dans un
spectacle indigne relè-
vent de l’indécence mo-
rale », a-t-il encore
martelé.
Il a affirmé, dans ce

cadre, que ce qui s’est
passé lors de cet enterre-
ment « rappelle des
images répugnantes qui
nous avaient déjà mar-
qué par le passé: plus
précisément celles de
l’actuel président de la
République lors de
l’inhumation de feu
Réda Malek, Moudjahid
et ancien Chef du gou-
vernement, le 30 juillet
2017. M. Tebboune,
alors premier ministre,
avait semblé être margi-
nalisé au milieu des rires
et des étreintes entre cer-
tains hauts responsables
de l’Etat, du secteur
privé et du syndicat».
Le ministre de la Com-

munication, Porte parole

du Gouvernement a en-
core tenu à rappeler qu"’
au cœur du droit, il y a ce
que les juristes appren-
nent dès la première
année au titre des fonda-
mentaux du droit civil: le
droit à l’image, entendu
comme étant le droit
sacré dont chacun dis-
pose sur sa propre per-
sonne – et ce, quelle que
soit sa conditions sociale
-, comme le droit à l’in-
tégrité physique et mo-
rale, le droit au respect
de la vie privée, le droit
à la dignité humaine ».
«Aussi, l’utilisation de

l’image d’un prévenu, de

surcroît personnalité pu-
blique, nécessite son au-
torisation expresse et
spéciale, quel que soit
l’espace et les circons-
tances où elle se produit.
La protection de l’image
est ainsi garantie dans les
lieux privés comme dans
les lieux publics», a-t-il
relevé.
« Aussi, l’administra-

tion pénitentiaire doit ga-
rantir à tout détenu le
respect de sa dignité et
de ses droits contre toute
atteinte, y compris mé-
diatique », a-t-il rappelé
à ce sujet.
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Tissemsilt :
Décès du
moudjahid
Ghassil
Mohamed
Le moudjahid Ghassil
Mohamed est décédé
mercredi à Tissemsilt à l’âge
de 92 ans suite à une longue
maladie, a-t-on appris du
musée de wilaya du
moudjahid.
Né dans la commune de Beni
Lahcen (wilaya de Tissemsilt),
le défunt moudjahid rejoignit
les rangs de l’ALN en 1959 à
la zone 3 de la Wilaya IV
historique.Le regretté Ghassil
Mohamed fut arrêté à la
même année par les forces
coloniales françaises et
transféré au camp de torture
d'Ain Sfa (Tissemsilt) où il
subit d'atroces sévices, a-t-on
dit.Le corps du défunt sera
inhumé mercredi au cimetière
de Sidi El Houari de Tissemsilt,
selon le musée de wilaya du
moudjahid.

Amazonie : 
Des fonds
d'investissements
appellent 
à l'arrêt de la
déforestation
Des fonds d'investissements
gérant près de 4.000 milliards
de dollars d'actifs ont appelé
mardi le Brésil à stopper la
déforestation en Amazonie,
évoquant le "risque" que font
peser sur leurs porte-feuilles
la perte de biodiversité et les
émissions de gaz à effet de
serre.
Dans une lettre ouverte, ces
gestionnaires d'Europe, d'Asie
ou d'Amérique du Sud
expriment leurs craintes que
le gouvernement de Jair
Bolsonaro n'utilise la crise du
Covid-19 pour pousser à une
dérèglementation
environnementale qui pourrait
"menacer la survie de
l'Amazonie".
"Nous sommes inquiets de
l'impact financier que la
déforestation et la violation
des droits des peuples
autochtones pourraient avoir
sur nos clients", écrivent-ils.
Les défenseurs de
l'environnement craignent que
l'année 2020 soit la plus
dévastatrice de tous les temps
pour la forêt amazonienne,
pire que 2019, quand la
recrudescence des incendies
avait choqué le monde entier.
D'après les données
recueillies par satellite par
l'Institut national de
recherches spatiales (INPE),
829 km2 de forêt
amazonienne ont été déboisés
en mai, 12% de plus que l'an
dernier, la plus grande surface
depuis le lancement de cette
série statistique, en 2015.
Depuis le début de l'année, la
déforestation a atteint plus de
2.000 km2, 34% de plus que
sur la même période de 2019.
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Dans une déclaration à l’APS, Ammar Belhimer a indiqué que «La couverture
médiatique, notamment audio-visuelle, de l’enterrement de Me Laifa Ouyahia, frère
du prévenu Ahmed Ouyahia, a donné une image qui n’honore ni le métier de
journaliste ni le peuple qu’on est censé servir, un peuple connu pour l’ancrage de
ses valeurs de compassion devant la mort et de tolérance».

AMMAR BELHIMER (MINISTRE DE LA COMMUNICATION)

La couverture médiatique
de l'enterrement de 
Me Laifa Ouyahia n’honore
pas le métier de journaliste
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Sud du pays : 3 individus 
arrêtés et (40) kilogrammes
de kif traité saisis
Trois (03) individus ont

été arrêtés, mardi, et (40)
kilogrammes de kif traité,
ainsi que cinq (05) véhi-
cules tout-terrain saisis,
par des détachements de
l’Armée nationale popu-
laire (ANP) à Tamanras-
set, In Guezzam et Bordj
Badji Mokhtar en 6e Ré-
gion Militaire, indique
hier un communiqué du
ministère de la Défense
nationale. Lors de ces opé-
rations (32) quintaux de
denrées alimentaires desti-
nés à la contrebande, (14)
groupes électrogènes, (07)
marteaux piqueurs et di-
vers outils de détonation
servant dans les opérations
d'orpaillage illicite, ont été
également saisis.
Dans un autre contexte,

"un détachement combiné
de l'ANP a appréhendé six

(06) narcotrafiquants et
saisi (15,8) kilogrammes
de kif traité à Ghardaïa en
4e Région Militaire, alors
que des Garde-frontières
ont saisi, à Tlemcen en 2e
Région Militaire, (25) ki-
logrammes de la même
substance", est-il ajouté.
Par ailleurs, un détache-

ment de l’ANP a appré-
hendé, en coordination
avec les services de la Sû-
reté Nationale à Constan-
tine en 5e Région
Militaire, trois (03) indivi-
dus et saisi deux (02) ca-
mions chargés de (3479)
de comprimés psycho-
tropes et (16632) unités de
différentes boissons, tan-
dis que (43) immigrants
clandestins de différentes
nationalités ont été inter-
ceptés à Tlemcen, Tébessa
et Tamanrasset.

L’Autorité de régulation de l’audiovi-
suel (ARAV) a adressé un nouvel avertis-
sement à la chaine privée Echourouk TV,
qui a diffusé sur sa page Facebook un
compte-rendu des déclarations de l’ancien
premier ministre en détention, Ahmed
Ouyahia, lors de son audience et illustrés,
hors contexte propre, de photos du pré-
venu lors de l’enterrement de son défunt
frère Me Laifa Ouyahia, indique mardi un
communiqué de l’ARAV.
« L’ARAV enregistre avec étonnement

la diffusion du compte rendu d’audience,
par la chaine Echourouk TV sur sa page
Facebook ce mardi matin, compte rendu
largement réservé aux déclarations de

l’ancien Premier ministre en détention,
Ahmed Ouyahia », note le communiqué,
ajoutant que « les dites déclarations ont
été illustrées, hors contexte propre, de
photos du prévenu Ahmed Ouyahia, auto-
risé, à titre exceptionnel, par les magistrats
en charge de ses dossiers à assister à l’en-
terrement de son défunt frère Me Laifa
Ouyahia ». « C’est pourquoi l’ARAV pro-
nonce un avertissement à la chaine
Echourouk TV, déjà coupable dans un
passé récent de dépassements d’une autre
nature, et se réserve le droit que lui ac-
corde la loi 14-04 du 24 février 2014 re-
lative à l’activité audiovisuelle de recourir
à d’autres sanctions ».

L’ARAV adresse un nouvel 
avertissement à Echourouk TV 

British Airways : Reprise des vols
vers l’Algérie dès la mi-juillet

La compagnie aérienne britannique British Airways a
annoncé la date de la reprise de ses vols vers
l’Algérie à partir de la mi-juillet, a indiqué mardi le
site spécialisé Routes Online.
Prévu entre le 13 et le 30 juillet prochain, le
programme de reprise des vols de British Airways
vers l’Algérie prévoit de desservir initialement Alger
au départ de l’aéroport de Londres-Heathrow, selon
le même média.
Au total, la compagnie aérienne britannique a prévu
huit vols entre l’aéroport d’Alger et celui de Londres-
Heathrow. Toutefois, la reprise de ces vols reste
tributaire de la levée des restrictions au voyage. La
décision de rouvrir l’espace aérienne revient aux
pouvoirs publics.

Les agents forestiers de
Mostaganem ont récupéré
trois oiseaux protégés,
dont une buse et un faucon
crécerelle, a rapporté hier
la cellule d'information et
de communication de la
Conservation des forêts de
la wilaya. La première
opération a eu lieu lors
d'une patrouille de
contrôle régulier effectuée
par des agents forestiers
près de douar "Mactaa" à
proximité de la zone hu-
mide classée dans le cadre
de la convention interna-
tionale Ramsar, située
dans la commune de For-
naka (ouest de Mostaga-
nem). Au cours de la
patrouille, une personne a
été arrêtée en flagrant délit
de possession et de trans-
port d'un animal protégé, à
savoir la buse. La

deuxième opération a eu
lieu lors d'une patrouille
conjointe entre des agents
forestiers de Sidi Ali et
d'éléments de la Gendar-
merie nationale, qui a per-
mis l'arrestation d'une
personne en possession
d'un faucon crécerelle, uti-
lisé en braconnage. Les oi-
seaux récupérés ont été
remis au parc zoologique
de "Mosta Land" de Mos-
taganem, a-t-on indiqué.
Par ailleurs, un perroquet
a été découvert sur le toit
d'une maison dans le
vieux quartier de Tijditt au
centre-ville de Mostaga-
nem et a été remis à la
Conservation des forêts.
Après un examen effectué
par un vétérinaire, l'oiseau
a été relâché au mont de
Djebel Diss au nord de la
ville, a-t-on fait savoir.             

Mostaganem : Récupération
de trois oiseaux protégés



هذه الصحيفة تم تحميل 
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