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LOGEMENT AADL

Choix de sites au profit 
de 40 000 souscripteurs

Dans une déclaration à la
presse en marge d'une
séance de l'Assemblée

populaire nationale (APN) consa-
crée aux questions orales, M.
Nasri a expliqué que cette opéra-
tion intervient après que l'Agence
nationale de l'amélioration et du
développement du logement
(AADL) ait pu obtenir de nou-
velles assiettes pour parachever
son programme de logement.
D'autres opérations de choix des
sites seront programmées en
fonction de la disponibilité du
foncier, a affirmé le ministre. Les
opérations de choix des sites se
font via le site web de l'AADL
pour les souscripteurs ayant versé
la première tranche. Pour ce qui
est de la remise des attestations
d'affectation, entamée mi-juin
courant, M. Nasri a affirmé
qu'elle se poursuivait normale-
ment en dépit de l'enregistrement
de plusieurs réserves par les sous-
cripteurs concernés. Il a fait état
dans ce cadre de fermes instruc-
tions données à l'Agence AADL

quant au traitement de ces ré-
serves pour un meilleur déroule-
ment de l'opération. S'agissant de
la relance des travaux au niveau
des différents chantiers, le minis-
tre a mis l'accent sur l'impératif
respect des mesures de préven-

tion contre la Covid-19, pour
pouvoir, a-t-il dit, "relever ce défi
et rattraper le grand retard accusé
par un arrêt des projets pour plu-
sieurs mois". Assurant que les en-
treprises tiennent à rattraper le
retard accusé durant le confine-

ment, le ministre a affirmé que les
services du ministère étaient mo-
bilisés sur le terrain mais la réali-
sation de cet objectif reste
tributaire du respect des mesures
de prévention.

R.N.R.N.

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a annoncé jeudi à Alger le lancement dans les prochains
jours d'une nouvelle opération de choix des sites au profit de quelque 40 000 souscripteurs au programme location-vente
"AADL" au niveau national, dont 20 000 à Alger. 

MINISTÈRE DU TRAVAIL
Congé pour création
d’entreprise au profit
des salariés
Le ministre du Travail, de l’Emploi et de
la Sécurité sociale, Acheuk Youcef
Chawki, a fait état, jeudi à Alger, d’un
projet de dispositif portant octroi de
"congé pour création d’entreprise" au
profit des travailleurs salariés désirant
créer leur propre activité, et ce, dans le
cadre de la promotion de l’entrepre-
neuriat. Ce nouveau dispositif tend à
octroyer un "congé pour création d’en-
treprise" dans le cadre de la promotion
de l’entrepreneuriat chez les salariés,
en leur donnant l’opportunité de mon-
ter leur projet "en toute sérénité", a ré-
pliqué le ministre à une question du
député Houari Benaoula au sujet de la
lutte contre le chômage et l’insertion
des demandeurs d’emploi, lors d’une
plénière à l’Assemblée populaire natio-
nale (APN). Cette procédure permet "le
maintien du contrat de travail en cours
de validité jusqu’au lancement effectif
du projet de la micro-entreprise", a-t-il
expliqué, affirmant que "la démission
demeure pour beaucoup de salariés
souhaitant créer leurs propres activi-
tés un réel motif d’inquiétude".

R.N. R.N. 

CONVOCATION DE
MOHCINE BELABBES PAR

LA GN
Les explications 
du parquet
Le Parquet général près la Cour d’Alger
a affirmé jeudi que les convocations
adressées à Mohcine Belabbes à tra-
vers la Gendarmerie nationale (GN) in-
terviennent dans le cadre d’enquêtes
dans une affaire de droit public.
"Suite aux informations fallacieuses
relayées au sujet des convocations
adressées à M. Mohcine Belabbes, le
Parquet général près la Cour d’Alger, et
pour éclairer l’opinion publique, pré-
cise ce qui suit : les convocations
adressées à Mohcine Belabbes, par le
biais de la GN, interviennent dans le
cadre d’enquêtes dans une affaire re-
levant du droit public", lit-on dans un
communiqué. "Il s’agit du décès d’une
personne étrangère qui travaillait dans
un chantier de construction d’un loge-
ment privé appartenant au susnommé
(Mohcine Belabbes) qu’il n’a pas si-
gnalé", a ajouté la même source qui a
souligné que "les investigations ont
montré que l’ouvrier décédé n’avait
pas de permis de travail légal en Algé-
rie et que la construction, elle-même, a
été édifiée sans respect des normes
urbanistiques". "Les investigations
préliminaires sur la première affaire se
poursuivent", conclut le parquet.

Le ministre de l’Habitat, de l’Ubanisme et
de la Ville, Kamel Nasri, a annoncé jeudi à
Alger que les préparatifs étaient en cours
pour la relance de l’inspection des façades
inachevées des constructions sises aux
grands axes et aux accès des villes et d’ag-
glomérations ainsi qu’au niveau des espaces
publics déclarés sites prioritaires. 
A une question orale sur la régularisation

des constructions non conformes, lors d’une
plénière à l’Assemblée populaire nationale
(APN), le ministre a déclaré «nous poursui-
vons l’activation des mesures prévues par la
note interministérielle N° 02 du 21 février
2016, vu les premiers résultats positifs réali-
sés, ce qui nous permettra de mettre le recen-
sement à jour et couvrir les régions non

touchées encore par cette opération, s'il est
nécessaire». 
Une opération d’inspection des façades

inachevées a été lancée en début 2016 par
des équipes pluridisciplinaires, afin de s’as-
surer du respect par les propriétaires de la ré-
glementation exigeant leur achèvement dans
des délais bien précis. 
Par ailleurs, Nasri a fait état de 116 000

constructions inachevées ou en cours de réa-
lisation au titre de l’opération précédente,
lesquelles sont situées au niveau des entrées
des villes, des agglomérations, des axes prin-
cipaux et des structures publiques, à travers
tout le territoire national. Les équipes d’ins-
pection notifient les propriétaires de ces
constructions de l’impératif d’achever leurs

façades pour pouvoir, par la suite, bénéficier
de l’attestation d’achèvement de l’enveloppe
extérieure, une fois les travaux finalisés.
Cette attestation est exigée pour le retrait du
registre de commerce ou en cas de location,
c’est pourquoi les propriétaires des construc-
tions inachevées ne pourront, en vertu de
l’instruction du 21 février 2016, renouveler
les actes de location, ni le registre de com-
merce, s’il s’agit d’un local commercial. Le
taux d'étude des dossiers de régularisation a
atteint 76% jusqu'à la fin du premier trimes-
tre 2020 sur le total des dossiers déposés au
niveau national, tandis que 53% des dossiers
ont été acceptés pour régulation.

Synthèse : Sid AliSynthèse : Sid Ali

CONSTRUCTIONS INACHEVÉES

Relance du processus des régularisations 

Le ministère de la Santé, de la Population
et de la Réforme hospitalière (MSPRH) a
assuré jeudi qu'il n’y avait aucune "raison
objective" de parler "d’alerte" concernant le
"moustique tigre" expliquant que la pré-
sence de ce moustique ne signifie pas la pré-
sence automatique de maladies qu’il peut
véhiculer. "La présence de ce moustique ne
signifie pas la présence automatique de ma-
ladies qu’il peut véhiculer, d’autant que la
dengue, le chikungunya et le Zika ne sont
pas présents dans notre pays. Il n’y a donc
aucune raison objective à ce stade de parler
d’alerte", a rassuré le ministère de la Santé,
dans un communiqué.
Après analyse de la situation, a relevé la

même source, le comité des experts chargé
de la prévention et de la lutte contre les ar-
boviroses a "classé notre pays au niveau 1
du plan national de surveillance et de lutte
contre les arboviroses (la dengue, le chikun-
gunya ou le Zika), ce niveau signifie que le
moustique est implanté dans certaines loca-
lités".

Le MSPRH a mis en place un dispositif
de surveillance et de lutte contre les arbovi-
roses transmises par Aèdes albopectus
(Moustique tigre). Ce dispositif est actif du
1er mai au 30 novembre. Il comprend les
mesures permettant la surveillance et l’em-
pêchement de l’apparition de cas autoch-
tones par la détection précoce des cas
importés, le suivi de l’évolution de mous-
tiques invasifs, mais aussi la mise en œuvre
de manière rapide et coordonnée des me-
sures de protection des personnes et de lutte
contre le vecteur, indique le ministère de la
Santé. Ce dispositif s’articule autour de trois
axes, à savoir la surveillance entomologique

visant à détecter la présence du moustique
et de le surveiller en vue de ralentir la pro-
gression de son implantation géographique
et de baisser la densité de sa population. Il
s'agit également de la surveillance épidé-
miologique pour la détection précoce et le
signalement sans délai des cas suspects im-
portés et de tous les cas confirmés par le la-
boratoire et de la lutte anti-vectorielle qui
comprend notamment la démoustication, la
mobilisation sociale et les mesures habi-
tuelles de protection contre les moustiques
pendant et en revenant d’un voyage en zone
à risque.

Synthèse : Ha. Sa.Synthèse : Ha. Sa.

MOUSTIQUE TIGRE

Aucune "raison objective" de s'inquiéter
LOGEMENTS PUBLICS LOCATIFS
Les conditions d'octroi
vont être révisées
Les logements non occupés ou occupés par d’autres
que leurs destinataires font l’objet d’un contrôle par les
autorités compétentes. Concernant les logements
AADL, le ministre de l’Habitat a affirmé que ses ser-
vices veillent à effectuer des constats périodiques pour
vérifier l'occupation des logements publics locatifs (lo-
gements sociaux), sur la base desquels des mesures
seront prises auprès des instances judiciaires. Cepen-
dant, le ministre a reconnu qu'il était difficile d'avoir
une preuve juridique, étant donné que le locataire peut
présenter à chaque fois une attestation certifiant son
occupation du logement pour une période de six mois
consécutifs, comme prévu par la loi. Le ministère de
l'Habitat avait procédé ces dernières années à des
opérations de constat ayant touché 800 000 logements
publics locatifs, dans le cadre des anciens et nouveaux
programmes. A travers ces opérations, il a été constaté
que ces logements étaient inoccupés ou occupés par
d'autres personnes que les bénéficiaires initiaux. Pour
résoudre ce problème, un décret permettant de régula-
riser la situation de ces logements occupés par d'au-
tres personnes que les bénéficiaires initiaux, selon des
conditions bien définies, a été promulgué. En outre, les
conditions de distribution, en toute équité et transpa-
rence, des logements seront révisées dans le cadre de
la révision du décret exécutif 142/08 fixant les condi-
tions d'octroi des logements publics locatifs, ce qui
permettra de mettre fin à ce phénomène.

R.NR.N

Le moustique tigre, appelé également Aèdes albopictus, est originaire des forêts tropicales d’Asie du
Sud-est. Il a été détecté pour la première fois en Algérie en 2010. Depuis, il est implanté dans plusieurs
localités et communes des wilayas du nord notamment : Oran, Blida, Alger, Tizi-Ouzou, Jijel, Bejaïa, Ti-
paza, Boumerdès, Skikda, Annaba et El Tarf.
Le moustique tigre s’est adapté à l'environnement humain et se développe dans les eaux stagnantes,
préférentiellement dans des environnements urbains et périurbains. Il pique dans la journée, principale-
ment à l’aube et au crépuscule, le plus souvent à l’extérieur des maisons. Il est particulièrement, agres-
sif envers l’Homme. Ce moustique est actif du mois de mai au mois de novembre. Il peut transmettre les
virus des maladies telles que la dengue, le chikungunya ou le Zika.

R.NR.N
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TRIBUNAL DE BLIDA

Abdelghani Hamel condamnés
à quatre ans de prison ferme

Le procès de Abdelghani Hamel et
de Noureddine Berrachdi, s'est ou-
vert jeudi après son report cinq fois

consécutives en raison de la pandémie
Covid-19. Les deux accusés sont poursui-
vis pour abus de fonction pour l’obtention
d’indus privilèges à caractère profession-
nel en vue de la préservation du poste de
DGSN ou d’un poste supérieur, en vertu
de l’article 33 de la loi relative à la pré-
vention et la lutte contre la corruption.
Les deux accusés ainsi que l’ex- ministre
de la Justice, Tayeb Louh, cité comme té-
moin dans cette affaire, ont été audition-
nés jeudi.
Noureddine Berrachdi a rejeté en bloc

les accusations retenues contre lui, expli-
quant qu’en vertu de la loi et de sa fonc-
tion, une demande lui a été signifiée par
le DGSN lui commandant de lui remettre
une liste nominative d’un immeuble situé
à Hydra (Alger), propriété du dénommé
Kamel Chikhi, dit El Bouchi. Le conser-
vateur foncier de la daïra de Bir Mourad
Rais a remis la liste aux envoyés de Ber-
rachdi.
Un acte jugé non conforme à la loi par

le parquet général qui l’a qualifié d’"abus
de fonction". De son côté, l’ancien
DGSN a nié avoir demandé au chef de la
sûreté d’Alger de lui remettre la liste no-
minative suscitée, soulignant, sur un autre
plan, avoir contacté l’ex -ministre de la
Justice, Tayeb Louh, pour l’informer, a-t-
il dit, que le "dossier de blanchiment d’ar-
gent ouvert par la Police judiciaire de la
sûreté nationale, depuis deux ans, a été
suspendu depuis près de huit mois", et de-
mandé au ministre de rouvrir ce dossier.

"Ce qui fut fait, suite à l’appel télépho-
nique du ministre dans l’après-midi, l’in-
formant de relancer le dossier." Selon les
dires des accusés, l’enquête relative au
blanchiment de 125 millions de dinars par
Kamel Chikhi et le financement d’un
groupe terroriste, remonte à 2016, lorsque
la Police judiciaire de la sûreté d’Alger a
engagé les investigations à ce sujet. Un
mois après le lancement de l’enquête,
cette affaire a été retirée à la sûreté d’Al-
ger pour être confiée à la gendarmerie na-
tionale. Un fait non admis par l’ex-chef
de la sûreté d’Alger, qui a estimé que

l’ex-commandant de la gendarmerie na-
tionale, Ghali Belkcir, a "usé de son in-
fluence pour s’accaparer du dossier",
selon l’accusé Hamel. Quant à l’ex- mi-
nistre de la Justice, Tayeb Louh, il a
admis devant le tribunal avoir effective-
ment reçu un appel de l’ex-DGSN pour
l’examen du dossier suscité, ajoutant
avoir chargé, sur cette base, le directeur
des affaires pénales pour son suivi. Il a,
en outre, nié être intervenu personnelle-
ment pour le transfert du dossier à la gen-
darmerie nationale.

Synthèse : Aziz T.Synthèse : Aziz T.

DR FAWZI DERRAR
(DIRECTEUR DE L’INSTITUT

PASTEUR)
La hausse 
des contaminations 
est « prévisible »
Le directeur de l’Institut Pasteur, Dr
Fawzi Derrar, a expliqué jeudi la hausse
des contaminations au coronavirus en
Algérie par le fait que l’activité du virus
connait un rebond à travers le monde. De
ce fait, la situation en Algérie est prévisi-
ble. Pour Derrar, comme pour tous les
responsables de la santé en Algérie, la
responsabilité incombe, en premier lieu
au manque de respect des mesures bar-
rières par les citoyens tel que le port
obligatoire du masque. Et cela suite au
déconfinement partiel décidé par le gou-
vernement. « On voit encore certaines
personnes continuer à ne pas croire en
ces mesures barrières et c’est ce qui fait
que le virus circule à nouveau », déplore-
t-il. Dans ce contexte, le DG de l’IPA
lance un énième appel à la population. «
Il faut absolument qu’on retourne aux
mesures barrières principales et notam-
ment le port obligatoire du masque. Ce
sont ces mesures-là qui vont empêcher
le virus de recirculer à haut niveau »,
soutient Dr Derrar qui appelle à l’adhé-
sion de la population à ces mesures.

ABIR N.
PR RACHID MALEK

(CHU SÉTIF)
La situation 
dans la wilaya 
est « inquiétante»
La commission d’enquête dépêchée, la
semaine dernière, à la wilaya de Sétif
pour s’enquérir de la situation épidémio-
logique liée au coronavirus n’a pas en-
core livré ses résultats. En attendant, la
propagation du virus ne faiblit pas. Selon
le professeur Rachid Malek, chef de ser-
vice médecine interne au CHU de Sétif, la
situation est « inquiétante», voire «alar-
mante». Dans une vidéo postée sur les
réseaux sociaux, le professeur a indiqué
: « Nous essayons de couvrir le maximum
de prises en charge notamment les hos-
pitalisations des patients graves et l’iso-
lement de certains autres en attendant
les résultats de la PCR qui tardent à venir
puisque nous atteignons actuellement 7
à 10 jours d’attente ». Il ajoute que le
CHU de Sétif n’a pas reçu de moyens
supplémentaires « malgré toutes les do-
léances lancées à travers les administra-
tions locales et les médias ».
Devant ce tableau peu reluisant, Pr
Malek accueille avec soulagement le
prochain lancement du centre de dépis-
tage PCR ainsi qu’un centre de prélève-
ment pour les tests Covid. Le CHU attend
également le matériel médical réclamé
par le personnel médical et paramédical
« afin d’assurer leur mission ». « D’ici la
semaine prochaine, nous espérons qu’il
y aura un changement positif », ajoute Pr
Rachid Malek. Ce dernier assure la popu-
lation que l’ensemble du personnel mé-
dical est à sa disposition, à charge pour
la population de respecter les mesures
barrières de distanciation, port du
masque. Il invite aussi la population à
faire preuve de compréhension au regard
de la situation au niveau de l’hôpital.

Ab.NajriAb.Najri

CORONAVIRUS
EN ALGÉRIE

240 nouveaux cas, 146
guérisons et 7 décès
Deux-cent quarante (240) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19),
146 guérisons et 7 décès ont été enre-
gistrés en Algérie, a indiqué hier à Alger,
le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

L’ancien directeur général de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, et l’ancien chef de la sûreté d’Alger, Nou-
reddine Berrachdi, ont été condamnés, hier, par le tribunal de première instance de Blida, à 4 ans de prison
ferme et à une amende de 100 000 dinars, rapportent plusieurs médias. Jeudi, le procureur de la République a
requis une peine de 12 ans de prison à l’encontre de l’ancien DGSN, et de 10 ans de prison à l’encontre de
l’ancien chef de la sécurité d’Alger, et une amende d’un million de dinars pour chacun des prévenus. 

Les groupes terroristes dans la région
sont dans l'incapacité d'opérer en Algérie
grâce aux efforts menés par l’Armée na-
tionale populaire (ANP) et les forces de sé-
curité, ayant conduit à l'anéantissement de
leurs capacités de nuisance, a indiqué le
département d’Etat américain dans un
nouveau rapport publié mercredi à Wash-
ington. "L'Algérie a poursuivi ses efforts
importants pour prévenir les activités ter-
roristes à l'intérieur de ses frontières", re-
lève le département de Mike Pompeo dans
la nouvelle édition de son rapport annuel
sur le terrorisme dans le monde. Les orga-
nisations terroristes, qui continuent à opé-
rer dans la région, n'ont pas mené
d'attaques en Algérie en 2019, met-il en
exergue. Se référant aux constats établis
par des analystes spécialisés en sécurité, le
département d’Etat souligne que "le
rythme régulier des opérations de balayage
(menées par l’ANP) a réduit considérable-
ment les capacités des groupes terroristes
à opérer en Algérie ". 
Plus affirmative, la diplomatie améri-

caine estime que l’Algérie demeure "un
environnement opérationnel difficile" pour
les groupes extrémistes armés dans la ré-
gion. Le département d’Etat précise que
l’Algérie et les Etats-Unis continuent de

bâtir et de renforcer leur partenariat en ma-
tière de contre-terrorisme grâce à "un dia-
logue régulier et à l’échange d'expertise
technique ". En parallèle, et durant la pé-
riode couverte par le rapport, le gouverne-
ment algérien a maintenu une politique
stricte qui exclut toute concession aux
groupes terroristes qui détiennent des
otages, indique, par ailleurs, la même
source. Par ailleurs, le rapport note que
"l'activité terroriste en Libye, au Mali, au
Niger et en Tunisie ainsi que le trafic
d'êtres humains, d'armes et de stupéfiants
ont contribué à la menace globale, en par-
ticulier dans les régions frontalières ". En
2019, "la sécurité des frontières est restée
une priorité absolue", met en avant ce do-
cument produit par le bureau du contre-ter-
rorisme du département d’Etat pour le
Congrès.
Le rapport fait état de la poursuite de la

coopération entre l’Algérie et la Tunisie
dans l’antiterrorisme, soulignant qu’ac-
tuellement tous les postes frontaliers en
Algérie ont accès aux bases de données
d’Interpol. Au plan de la coopération, l’Al-
gérie a continué en 2019 de soutenir les ef-
forts du contre-terrorisme au niveau
régional et international. En tant que co-
président du groupe de travail sur le ren-

forcement des capacités de la région
Afrique de l'Ouest du GCTF, l'Algérie a
participé aux réunions conjointes de ce
groupe et "assumé un rôle de leadership au
sein d'Afripol". Au cours de la période
sous revue, l’Algérie a "poursuivi son en-
gagement diplomatique" en faveur de la
paix et de la sécurité régionales. Elle a pré-
sidé le comité de mise en œuvre de l'ac-
cord de paix au Mali et a continué de
soutenir le processus politique de l'ONU
en Libye, énumère le département d’Etat
qui ne manque pas de rappeler la partici-
pation de l’Algérie aux divers forums sa-
hélo-sahariens pour discuter des politiques
de développement, de sécurité et de l'évo-
lution du terrorisme dans la région. Le dé-
partement d’Etat met en exergue
l’approche algérienne pour contrer l’extré-
misme violent qui inclut des programmes
de réhabilitation et d’intégration, y com-
pris pour les terroristes repentis. Et sou-
ligne les actions menées dans le cadre de
cette approche inclusive telle que la dépo-
litisation des mosquées, la réaffirmation de
la tradition sunnite qui promeut la tolé-
rance et la paix et le renforcement du rôle
des "Mourchidates" dans la prévention de
l’extrémisme violent. 

APSAPS
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Les groupes terroristes sont dans l'incapacité d’opérer en Algérie



Même si la propor-
tion des cas en
Europe par rap-

port au reste du monde est
en baisse comparé au début
de l'année, "la région conti-
nue de signaler près de
20.000 nouveaux cas et plus
de 700 nouveaux décès par
jour. La semaine dernière,
l'Europe a connu une aug-
mentation du nombre de cas
hebdomadaires pour la pre-
mière fois depuis des mois",
a déclaré M. Kluge.
En tout l'Europe a déclaré

2,5 millions de cas de
contamination au COVID-
19. Globalement la pandé-
mie continue de faire rage
avec plus de 9 millions de
cas dans le monde et
400.000 morts.
"Depuis des semaines, je

parle du risque de résur-
gence au fur et à mesure que
les pays adaptent leurs me-
sures. Dans plusieurs pays
d'Europe, ce risque est
maintenant devenu une réa-

lité", a dit le chef de l'OMS
pour la région.
"Ainsi 30 pays ont vu

augmenter le nombre de
nouveaux cas cumulés au
cours des deux dernières se-
maines. Dans 11 de ces
pays, l'accélération de la
transmission a entraîné une
résurgence très importante
qui, si elle n'est pas maîtri-
sée, poussera les systèmes

de santé au bord du gouffre
une fois de plus en Europe",
a prévenu M. Kluge.
Il s'est cependant félicité

de la réaction de certains
pays, comme la Pologne,
l'Allemagne, l'Espagne qui
ont réagi rapidement à la ré-
surgence de cas dans des
écoles, mines de charbon ou
lieux de production alimen-
taire qui s'est produite au

cours des dernières se-
maines. Il a aussi souligné
les changements positifs de
comportement des gens, à
savoir le respect de la dis-
tanciation physique et le
port des masques.
M. Kluge a insisté sur les

avantages des nouvelles
technologies pour contenir
la pandémie "afin d'amélio-
rer la seule façon dont nous
disposons pour minimiser la
transmission : trouver, iso-
ler, tester et soigner chaque
cas. Tracer et mettre en qua-
rantaine chaque contact".
Dans ce domaine, l'OMS

estime que "la technologie
numérique peut jouer un
rôle de premier plan, ne se-
rait-ce que pour faciliter la
recherche des contacts".
Plusieurs pays Européens
ont adopté ces technologies
pour combattre la pandé-
mie, notamment avec des
applications permettant le
traçage des contacts. 
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Facebook, qui multiplie les efforts
de lutte contre la désinformation, en-
visage d'afficher du contexte et des
liens pour tous les posts qui mention-
nent le Covid-19.
Quand ses utilisateurs publient ou

partageront des articles sur la pandé-
mie, le réseau social dominant pour-
rait bientôt ajouter des informations
sur la source du contenu ainsi que des
liens vers son propre centre d'infos sur
la maladie.
"En fournissant plus de contexte,

notre but est de permettre aux gens
d'identifier plus facilement les conte-
nus qui sont récents, fiables et qui ont
le plus de valeur pour eux", explique

la plateforme dans un communiqué
paru jeudi.
Facebook va désormais afficher une

notification en cas de partage de
contenus médiatiques vieux de plus
de 90 jours. "Cet article date d'il y a
plus de 3 mois", préviendra le réseau
en cas de partage, laissant tout de
même le choix de le partager quand
même.
"Les organes de presse nous ont fait

part de leurs inquiétudes au sujet des
histoires anciennes partagées sur les
réseaux sociaux comme s'il s'agissait
de nouvelles, ce qui peut susciter de
fausses interprétations", note la plate-
forme. La firme californienne se mo-

bilise depuis 2018 contre la désinfor-
mation, amplifiée par les réseaux
comme le sien, et qui nuit à sa réputa-
tion. La crise sanitaire actuelle a sus-
cité une explosion de fausses
nouvelles, arnaques et théories du
complot, sur les causes, les précau-
tions à prendre et les remèdes face au
coronavirus. En avril, Facebook a in-
diqué avoir déjà redirigé près de 2
milliards d'utilisateurs, soit la quasi-
totalité de ses utilisateurs, vers des in-
formations émanant des autorités de
santé publique, à travers son "centre
d'information Covid-19", disponible
sur chaque fil d'actualité.
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Les médicaments utilisés pour traiter l'hépatite C
inhibent la duplication du nouveau coronavirus, selon
les résultats d'une étude menée par la Fondation Os-
waldo Cruz (Fiocruz), le plus grand centre de re-
cherche médicale d'Amérique latine.
L'étude, publiée jeudi, a évalué les antiviraux sofos-

buvir et daclastavir, ce dernier présentant le plus grand
potentiel dans les études contre le coronavirus.
"Les expériences ont notamment identifié le poten-

tiel de l'antiviral daclastavir, qui agit contre le virus
dans trois lignées cellulaires différentes étudiées, en
plus de réduire la production de substances inflamma-
toires associées aux cas graves de COVID-19", note
le rapport.

Le travail a été mené par le Centre de Fiocruz pour
le développement technologique en santé, qui a publié
les résultats sur le site Web préimprimé bioRxiv.
Dans les tests avec COVID-19, le daclastavir a in-

terrompu la synthèse du matériel génétique viral, en-
traînant le blocage de la duplication du virus.
De cette façon, il a empêché la production de parti-

cules virales infectieuses dans trois lignées cellulaires,
y compris les cellules pulmonaires humaines.
Dans les cellules de défense infectées, le médica-

ment a également réduit la production de substances
inflammatoires, qui sont associées à l'hyperinflamma-
tion observée dans les cas graves de COVID-19.
Selon les chercheurs, l'action du daclastavir sur le

nouveau coronavirus était plus puissante que celle du
sofosbuvir, car ce dernier a inhibé la duplication virale
dans les lignées cellulaires humaines du foie et du
poumon, mais n'a eu aucun effet lors de l'infection
dans les cellules Vero. Les essais ont également com-
paré l'action avec les effets d'autres médicaments, no-
tant que le daclastavir était 1,1 à 4 fois plus efficace
que la chloroquine et l'association du lopinavir et du
ritonavir, médicaments soumis à des essais cliniques
pour le traitement de Covid- 19.
Le daclastavir s'est également révélé plus efficace

que la ribavirine, un antiviral à large spectre utilisé
dans les cas d'hépatite. 
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LE JOURNAL
DU CORONAVIRUS

COVID-19

Le risque de résurgence 
en Europe devient réalité

MAROC

431 nouveaux cas
confirmés en 24H
Un total de 431 nouveaux cas d'infection au coronavi-
rus (Covid-19) et 32 guérisons ont été enregistrés au
Maroc au cours des dernières 24H, a annoncé jeudi le
ministère marocain de la Santé. Ce nouveau bilan
porte à 11.338 le nombre de contaminations dans le
Royaume depuis le premier cas signalé le 2 mars der-
nier et à 8.500 le nombre des personnes totalement
rétablies, a précisé Hind Ezzine, cheffe du service des
maladies épidémiques à la Direction de l'épidémiolo-
gie relevant du ministère de la santé. Le nombre des
décès s'élève à 217, après l'annonce d'un nouveau
cas au cours des dernières 24 heures, a-t-elle ajouté.
S'agissant des cas actifs, la responsable a relevé que
2.621 patients sont actuellement sous traitement ou
font l'objet de suivi médical, ajoutant que le nombre
de cas graves et critiques a atteint 19. Evoquant le
système de suivi des personnes contacts, la respon-
sable a signalé que leur nombre a actuellement atteint
62.911 et que 7.894 font toujours l'objet de suivi mé-
dical. La responsable a, en outre, noté que l'augmen-
tation du nombre de cas appelle à plus de respect des
mesures de prévention individuelles et collectives et à
l'intérieur des milieux professionnels, rappelant à cet
effet les mesures préventives, notamment la salubrité
publique, le lavage constant des mains, la distancia-
tion sociale, les gestes barrières, le port correct du
masque de protection.
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MEXIQUE

Plus de 25.000 morts
du coronavirus
Plus de 25.000 personnes sont mortes au Mexique du
Covid-19 et quelques 200.000 autres ont été contami-
nées depuis le début de l'épidémie dans ce pays de
127 millions d'habitants, selon les autorités. En près
de trois mois, le nombre de cas confirmés de conta-
mination au coronavirus atteint "202.951 au jour d'au-
jourd'hui", tandis que "nous déplorons la mort de
25.060 personnes des suites de l'épidémie", a déclaré
jeudi José Luis Alomia, directeur général du départe-
ment d'épidémiologie du ministère de la Santé mexi-
cain, lors d'une conférence de presse. Mercredi,
24.324 morts et 196.847 personnes contaminées
avaient été enregistrées. Les trois premiers cas de
contamination au Mexique ont été constatés le 28 fé-
vrier. La dernière semaine de mars, le gouvernement a
suspendu ses activités non essentielles. Le 1er juin, la
réouverture de ces activités a commencé progressive-
ment. La ville de Mexico demeure dans un état d'ur-
gence maximale. Le Mexique a une proportion de
contaminations de 159 pour 100.000 habitants, selon
les chiffres présentés ce jeudi lors de la conférence
de presse. Le pays, qui compte 127 millions d'habi-
tants, est en septième position pour le nombre de
morts liés à l'épidémie. Les chiffres des décès et des
contaminations liées au virus dépassent largement
les 8.000 décès maximum que prévoyait le ministère
de la Santé, qui a entretemps revu ses estimations à
la hausse avec un bilan annoncé de 35.000 morts.
Cela placerait le pays devant la France, l'Espagne et
l'Italie. Parmi les 36 pays de l'Organisation de coopé-
ration et de développement économiques (OCDE), le
Mexique est celui qui effectue le moins de tests de
dépistage, avec 3,15 pour 1.000 habitants.
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L'Europe a enregistré la semaine dernière, pour la première fois depuis des mois, une hausse
des cas hebdomadaires de COVID-19, a indiqué jeudi Hans Kluge, directeur régional de l'OMS
pour l'Europe lors d'une conférence de presse.

ETUDE Les médicaments contre l'hépatite C empêchent la duplication du coronavirus

ARTICLES SUR LE COVID-19
Facebook envisage d'ajouter du contexte
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MIX-ÉNERGÉTIQUE EN ALGÉRIE

Ecole nationale supérieure dédiée
aux Energies renouvelables

"En application du
décret exécutif
n16-176 de 2016

fixant le statut-type de l'école
supérieure, il est créé une
école nationale supérieure,
dénommée Ecole nationale
supérieure des énergies renou-
velables, environnement et
développement durable’’, pré-
cise ce nouveau décret signé
par le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad.
Le siège de l'école, fixé à

Batna, peut être transféré en
tout autre lieu du territoire na-
tional par décret exécutif pris
sur rapport du ministre chargé
de l'enseignement supérieur,
selon le même texte.
Placée sous tutelle du minis-

tre chargé de l'Enseignement
supérieur, cette école a pour
mission d'assurer la formation
supérieure, la recherche scien-
tifique et le développement
technologique dans les do-
maines et les filières des éner-
gies renouvelables,
environnement et développe-
ment durable, notamment, le
génie électrique et les réseaux
intelligents, la métrologie, les
énergies nouvelles et renouve-
lables, l’environnement, la
santé publique et l'économie
verte.
Le conseil d'administration

de cette école comprend les
représentants de plusieurs dé-
partements ministériels, dont

la Défense nationale, les Af-
faires étrangères, l’Energie,
l'Intérieur, collectivités lo-
cales et aménagement du ter-
ritoire ainsi que l’Industrie,
l'Environnement et les Ener-
gies renouvelables.
IL est composé aussi du

commissaire aux énergies re-
nouvelables et à l’efficacité
énergétique, le directeur du
centre de développement des
énergies renouvelables en
plus de deux représentants des

entreprises publiques écono-
miques et/ou privées. 
Pour rappel, un programme

de développement des éner-
gies renouvelables permettant
la production de 16.000 MW
électricité à l'horizon 2035,
dont 4.000 MW d'ici à 2024 a
été tracé par le gouvernement
dans son plan d'action pour la
mise en œuvre du programme
du président de la République.
Ainsi, la transition énergé-

tique constituera un levier du

développement, vues les po-
tentialités que recèle le pays
en termes de ressources
d'énergies renouvelables.
La création d’un ministère

de la transition énergétique et
les énergies renouvelables a
été parmi les changements
opérés par le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune dans le cadre du re-
maniement ministériel an-
noncé mardi.  
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PARTENARIAT
Sonatrach 
et Total 
renouvellent 
leur accord 
dans le GNL
La compagnie nationale des
hydrocarbures Sonatrach et
le groupe français Total ont
conclu un accord renouve-
lant, pour une durée de trois
(03) années supplémentaires,
leur partenariat dans le do-
maine du gaz naturel liquéfié
(GNL), a indiqué jeudi la com-
pagnie dans un communiqué.
Cet accord permettra l’appro-
visionnement du marché
français en GNL algérien à
hauteur de deux (2) millions
de tonnes/an, a-t-elle précisé
en ajoutant que les livraisons
seront effectuées en priorité
au terminal méthanier de Fos
Cavaou.
Les deux parties ont souligné
l’importance de cet accord
qui "s’inscrit dans la longue
histoire de coopération entre
Sonatrach et Total".
Commentant cet accord, M.
Toufik Hakkar, PDG de Sona-
trach a indiqué que "Sona-
trach confirme son statut de
partenaire fiable, respectant
ses engagements contrac-
tuels et jouissant d’une crédi-
bilité certaine sur le marché
international de l’énergie".
La qualité des relations entre
les deux partenaires histo-
riques a permis la conclusion
de cet accord dans un
contexte de marché extrême-
ment volatil, relève le com-
muniqué.
L’accord ouvre ainsi la voie à
l’approfondissement de la re-
lation partenariale entre So-
natrach et Total dans divers
domaines dans l’intérêt mu-
tuel des deux parties, sou-
ligne la même source. 
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Le secteur des Energies renouvelables (ENR) a été doté d’une école nationale supérieure qui assurera
la formation dans les domaines des ENR, l’environnement et le développement durable, selon un décret
exécutif publié au dernier numéro du journal officiel.

Le chef du gouvernement tunisien,
Elyes Fakhfakh, a indiqué jeudi que son
pays enregistrerait un taux de croissance
négatif "sans précédent" de -6% durant
cette année, ont rapporté des médias lo-
caux.
S'exprimant lors d'une plénière parle-

mentaire, consacrée au dialogue sur les ré-
sultats de 100 jours de mandat, M.
Fakhfakh a révélé que ce pourcentage
pourrait atteindre 6,8% de négatif selon
les estimations de la Banque mondiale et
du Fonds monétaire international.
"Cela signifie que la Tunisie perdra en-

viron 130.000 opportunités d'emploi et
qu'elle est actuellement confrontée aux be-

soins de 650.000 chômeurs alors qu'envi-
ron 4 millions souffrent de pauvreté", a-t-
il souligné.
Dans ce contexte, le chef du gouverne-

ment tunisien a considéré que cela "mena-
cerait la continuité des travaux de
nombreuses institutions actives dans plu-
sieurs secteurs, notamment le tourisme, la
fabrication de composants aéronautiques,
les pièces automobiles et les textiles".
M. Fakhfakh a mis en garde contre la

possibilité d'un "effondrement" de l'écono-
mie de son pays, soulignant que la dette de
l'Etat tunisien avait atteint le niveau qu'il
qualifiait "d'effrayant", soit environ 92 mil-
liards de dinars (31,9 milliards de dollars),

dont 60% de dette extérieure contre 30% en
2013. "Mon gouvernement ne dépasserait
pas ce niveau de dette extérieure qui a aug-
menté en raison de la détérioration de la va-
leur du dinar (...) le pays souffre depuis
plusieurs années des fluctuations du taux de
change du dinar, des taux d'inflation élevés
et d'un ralentissement des investissements
directs étrangers", a-t-il prévenu. Il a pré-
cisé que son gouvernement a également
mis en place un plan de sauvetage pour re-
construire et réanimer l'économie tuni-
sienne, qui comprend une résilience
continue, une relance de l'économie et des
efforts pour accélérer les projets. 
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COMMERCE EXTÉRIEUR
Cellule d’écoute 
au profit des
exportateurs
Le ministère du Commerce a mis en
place une cellule d’écoute présidée
par le ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï,
chargée de suivre les opérations
d’export et prendre en charge les
préoccupations des opérateurs, a in-
diqué le ministère jeudi dans un
communiqué. Créée au niveau du
siège du ministre sur instruction du
ministre du Commerce, Kamel Rezig,
cette cellule a pour missions princi-
pales le suivi des opérations d’export
et la prise en charge des entraves
auxquels sont confrontés les opéra-
teurs algériens activant dans ce do-
maine tout en proposant des
solutions appropriées. La cellule en
question vise également le rappro-
chement entre l’administration et les
exportateurs en accompagnant ces
deniers dans la commercialisation de
leurs produits à l’étranger et, partant,
hisser le volume des exportations
hors-hydrocarbures.
Les services du département du
Commerce ont mis à la disposition
des opérateurs économiques son site
électronique www.algex.dz/ CNCPE
pour recevoir toute préoccupation
et/ou questionnement, a conclu le
communiqué.
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TUNISIE

Une croissance de -6 % attendue en 2020

Le gouvernement nigérian a dévoilé jeudi
plusieurs plans destinés à créer jusqu'à cinq
millions d'emplois dans le pays africain le
plus peuplé du continent après qu'il aura
surmonté l'épidémie de nouveau coronavi-
rus. L'un de ces plans de redressement post-
COVID-19 vise à sauver quelque 1,4
million d'emplois locaux, selon le ministre
de l'Industrie, du Commerce et de l'Inves-

tissement, Adeniyi Adebayo.
Près de 10% des emplois que le gouver-

nement s'efforcera de sauver seront ceux
consacrés aux besoins spéciaux et 40%
dans les micros, petites et moyennes entre-
prises (MPME) gérées par des femmes, a-
t-il précisé dans un communiqué.
Un projet de relance vise par ailleurs à

sauver 300.000 emplois supplémentaires

dans les MPME à travers le pays, a ajouté
M. Adebayo.
Le ministre a souligné que son gouverne-

ment envisageait plusieurs programmes
conçus principalement pour être dotés
d'une structure de gouvernance solide et
d'un cadre de contrôle et d'évaluation afin
d'assurer leur bonne mise en œuvre.  
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REDRESSEMENT POST-COVID-19 
Le Nigeria entend créer cinq millions d'emplois
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Il s’agit des principales orientations
ayant sanctionné une réunion sur
la prévention de la prolifération

du moustique tigre, tenu mercredi au
siège de la DSA présidée par le pre-
mier responsable du secteur, Makhlouf
Laib, avec la participation du chef
du service prévention et chargé du
programme zoonoses à la DSP, Dr.
Idir Oulamara, et en présence de
l’inspecteur phytosanitaire de la DSA,
Kaci Boukhalfa, ainsi que des subdi-
visionnaires agricoles de la wilaya.
Lors de la rencontre, organisée sur

instruction du ministère de l’Intérieur
et des Collectivités locales, Dr. Ou-
lamara a expliqué aux 
présents comment reconnaître cet

insecte. "Il est de couleur noire avec
des rayures blanches sur son abdomen
et ses pattes, d’où son nom de mous-
tique tigre, et est relativement grand
(il mesure en moyenne 0,5 cm) et
possède une ligne blanche sur la
partie haute du thorax. Ses ailes sont
noires," a-t-il détaillé.
Des spécimens de ce moustique,

un insecte urbain qui vit particuliè-
rement dans les villes côtières, "ont
été capturés cette année dans plusieurs
communes de la wilaya (plus d’une
dizaine), dont Akerrou (daïra d’Azef-
foune) où il a même piqué une femme
enceinte qui a vite consulté et a été
soignée", a souligné le chef du service
prévention et chargé du programme
zoonoses à la DSP, ajoutant que ce
mercredi même un autre spécimen a
été capturé dans la ville de Larbaa

n’Ath Irathen.
Etant au stade primaire, donc de

prévention, Dr. Oulamara a souligné
l’importance de l’implication de tous
les secteurs concernés dans cette dé-
marche dont la santé, les communes
(bureaux d’hygiène), la DSA, l’en-
vironnement (pour l’éradication des
décharges sauvages) et l’urbanisme
(pour la fermeture des vides sani-
taires).
Soulignant que ce moustique à be-

soin d’humidité pour proliférer et
qu’il est actif à l’aube et au crépuscule,
et vu que les agriculteurs qui irriguent
leurs cultures le font à l’aube, il a re-
commandé à ces derniers d’être vi-
gilants et de se protéger en mettant
une tenue spéciale qui leur permettra
notamment de se couvrir les jambes
et les bras, endroits du corps humain
que la femelle pique généralement.
Il a aussi recommandé de pratiquer

une irrigation par alternance, le chau-

lage des alentours de points d’eau
(retenues collinaires, barrages, fo-
rages), de couvrir tous les contenants
d’eau et de tout assécher à 
l’extérieur (flaques d’eau) comme

à l'intérieur des maisons. Il a aussi
conseillé l’élimination de gravats,
l’éradication des décharges sauvages
et de fermer les bouteilles d’eau avant
de les jeter, car ils peuvent constituer
des niches de prolifération au mous-
tique tigre.
Dr. Oulamara a demandé à ceux

qui capturent ou observent un mous-
tique tigre qui vit entre mai et no-
vembre, car ne supportant pas le
froid, de le remettre ou d’informer
l’Etablissement publique de santé de
proximité (EPSP) le plus proche et à
toute personne piquée de se faire soi-
gner rapidement pour éviter les com-
plications que la piqûre peut entraîner
et qui peuvent aller jusqu’à la paralysie
du membre piqué.

Sachant que cet insecte et ses œufs
sont transportés d’une région à une
autre par le biais de vêtement, de ba-
gages et de pneus usagers notamment,
il est nécessaire, a-t-il ajouté, que les
wilayas limitrophes, notamment, celles
côtières (Boumerdes et Bejaïa) mènent
simultanément avec la wilaya de Tizi-
Ouzou, le même travail de préven-
tion.
Le directeur des services agricoles,

a donné des instructions au subdivi-
sionnaires de sensibiliser les agricul-
teurs, notamment ceux qui sont
concernés par l’irrigation de couvrir
les contenants d’eau, de chauler autour
des points d’eau et de tout sécher
pour éviter la stagnation de eaux.
Vingt (20) regroupements, a-t-il

dit, seront organisés par la DSA en
collaboration avec la DSP et la Di-
rection de l’environnement à travers
la wilaya dans le cadre de la campagne
de sensibilisation.  

MOUSTIQUE TIGRE À TIZI-OUZOU

Les agriculteurs invités à la vigilance
Les responsables des Directions des services agricoles (DSA) et de la santé et de la population (DSP) ont appelé, mercredi lors 
d'une réunion, les agriculteurs de la wilaya de Tizi-Ouzou, notamment ceux utilisant les systèmes d'irrigation, à être vigilants 
pour se protéger contre le moustique tigre et signaler toute présence de cet insecte.

Une bande de malfaiteurs spé-
cialisés dans le vol de bétail, activant
sur le territoire national, a été dé-
mantelée cette semaine par les ser-
vices de la gendarmerie de Tizi-
Ouzou qui a aussi récupéré 41 têtes
ovines, a-t-on appris jeudi, du chargé
de communication du groupement
territoriale de la wilaya.
Le commandant Ouchene Nou-

reddine a indiqué à l’APS que les
mis en cause dans cette affaire sont
au nombre de six, âgés entre 26 et
40 ans et tous originaires de la lo-
calité de Draâ El Mizan. Ils sont à
l'origine de plusieurs affaires de
vols de bétails dont ont été victimes
des éleveurs de certaines wilayas

de l'ouest et du sud du pays.
Pour accomplir leur forfait, des

éléments de cette bande, se dépla-
çaient dans des wilayas du sud ou
de l’ouest, tel que Bouira, Mascara,
Relizane et jusqu’à Béchar, pour
passer de "fausses transactions"
avec des éleveurs d’ovins. Ces der-
niers mis en confiance sont ensuite
invités à se rendre avec le bétail à
vendre, à Draa El Mizan pour fina-
liser la vente, a-t-il précisé.
Une foi à Draa El Mizan, géné-

ralement l'arrivée de la victime
coïncide avec le soir ou la nuit, le
faut acheteur conduit le vendeur
vers un endroit ou ses complices,
armés de couteaux et d'épées, ont

tendu un guet-apens et attendent
l'éleveur pour lui extorquer son bé-
tail.
Cette bande de malfaiteurs a ainsi

volé plus d'une cinquantaine de
moutons, dont 41 ont été récupérés
par la gendarmerie qui a également
récupéré des armes blanches utili-
sées durant ces vols, selon la même
source.
Les six membres de la bande de

malfaiteurs, dont un élément "dan-
gereux" qui est le chef de bande,
ont été présentés jeudi au parquet
de Draâ El Mizan pour "constitution
d'une bande de malfaiteur", "arnaque
et abus de confiance", "vol" et "port
d'armes prohibées", a-t-il ajouté.  

TIZI-OUZOU

Démantèlement d’une bande spécialisée 
dans le vol de bétail 

LPP ANNABA

Réunion d’évaluation
des projets en cours
de réalisation
Le Président-Directeur général (P-DG) de l’En-
treprise nationale de promotion immobilière
(ENPI), Soufiane Hafedh a tenu mercredi soir
une réunion d’évaluation des projets entrepris
à Annaba, au cours de laquelle des sanctions
administratives fermes ont été prises à l’en-
contre des agents négligents, a indiqué l’ENPI
jeudi dans un communiqué. Lors de cette réu-
nion au siège de la direction de l’ENPI Annaba,
en présence de cadres de l’entreprise, du di-
recteur régional est, du directeur des res-
sources humaines et du président du syndicat
des travailleurs, M. Hafedh a donné des ins-
tructions fermes pour pouvoir pallier les dé-
fauts et les insuffisances relevées. Une
réunion tenue à l’issue d’une visite d’inspec-
tion effectuée par M. Hafedh aux projets en-
trepris par son instance, au cours de laquelle
il a enjoint d'accélérer le rythme de réalisation
accusant un retard pour livrer les projets dans
les délais impartis. Plus tôt dans la journée, le
P-DG de l’ENPI s’était rendu à Tébessa où il a
fait une mise au point avec des cadres de la
direction de l’Urbanisme, des services de
contrôle technique de construction (CTC) et
autres instances sous tutelle. En marge de
cette rencontre, M. Hafedh a offert une aide de
solidarité constituée de 5000 masques et des
produits de désinfection au profit des ins-
tances suscitées en vue de contribuer à endi-
guer l’expansion de la Covid-19. Dans une
rencontre avec le wali, le P-DG a également
fait don de masques et de moyens de désin-
fection au profit des citoyens de la wilaya.



Avec 23 points d'avance et seu-
lement 21 encore en jeu, les
Reds de Jürgen Klopp ont écrasé

la saison nationale pour remporter leur
19e championnat et succéder à City,
double champion sortant.
Les Reds avaient fait leur part du
travail mercredi, avec brio et dans le
huis clos d'Anfield, en écrasant Crystal
Palace (4-0).
Avec 86 points et 23 unités d'avance
sur les hommes de Pep Guardiola, à
sept journées de la fin, la bande de
Klopp peut enfin respirer.
Le Manchester City-Liverpool dans
une semaine à l'Etihad Stadium, pour
la 32e journée, aura des airs de passation
de témoin entre deux équipes qui écra-
sent le championnat depuis deux ans.
On pourra toujours regretter que les
Reds soient sacrés sans jouer, sans
public et sans réelle perspective de par-
tager leur bonheur avec les supporters.
Mais "honnêtement, je m'en fous",
avait répondu par anticipation Klopp
lorsqu'on lui avait demandé si cela at-
ténuerait sa joie.
Cette année, les Reds ont écrasé la
Premier League avec une soif de vic-
toires inextinguible qui leur a permis
de souvent faire sauter les verrous les
plus coriaces dans les toutes dernières
minutes. Malgré pléthore de stars -
Virgil van Dijk, Trent Alexander-Arnold,
ou le trio Salah-Firmino-Mané, pour

ne citer qu'eux -, c'est leur force col-
lective qui a impressionné. Plusieurs
records tombés en chemin témoignent
de cette domination sans partage.
Liverpool est, après 31 journées, le
champion le plus précoce de l'histoire,
puisqu'il en avait fallu 33 à Manchester
United en 2001 et à City en 2018.
Ce record s'explique par un départ
en boulet de canon: les Reds ont pris
61 points sur 63 possibles lors des 21

premières journées, du jamais vu dans
les cinq grands championnats.
Avec 23 victoires consécutives à do-
micile (série en cours), ils ont aussi ef-
facé les Reds du mythique Bill Shankly
(21) des tablettes.
Ils ont compté à un moment 25 points
d'avance sur City, le plus grand écart
jamais constaté entre un leader et son
dauphin. 

R.SR.S
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CHAMPION D'ANGLETERRE DE FOOTBALL

Liverpool champion d'Angleterre
après 30 ans

Le leader Real Madrid se déplace chez le dernier de Liga, l'Espa-
nyol Barcelone, demain soir, pour la 32e journée du Championnat
d'Espagne de football, tandis que le FC Barcelone continue sa
chasse du rival madrilène chez le Celta Vigo aujourd’hui. A égalité
avec les Catalans avec 68 points au classement mais devant le
Barça au goal-average particulier grâce à sa dernière victoire dans
le clasico (2-0) en mars, le Real tentera de confirmer sa bonne
marche avec une cinquième victoire en cinq matchs depuis la re-
prise, en se déplaçant chez la lanterne rouge de Liga, après son
succès contre Majorque (2-0) mercredi pour la 31e journée. Les
hommes de Zinédine Zidane devraient glaner des points faciles de-

main avant la réception jeudi prochain de Getafe, toujours en
course pour la Ligue Europa. De son côté, après sa petite victoire
mais sa prestation ratée contre l'Athletic Bilbao (1-0) au Camp Nou
mardi soir, le Barça d'un Lionel Messi éteint cherchera à reprendre
son pouls et à se ranimer chez le Celta Vigo aujourd’hui. A retenir
également le match Atlético Madrid - Alavés ce soir, où les "Col-
choneros" tenteront de confirmer leur grand retour dans le trio de
tête de la Liga, ainsi que la rencontre Getafe - Real Sociedad, lundi
soir en clôture de cette 32e journée de championnat qui pourrait se
révéler décisif dans la course à l'Europe pour les deux équipes. 

R.S

BORUSSIA DORTMUND
(ALLEMAGNE)

L'entraîneur Favre
maintenu pour 
la saison prochaine
Le Borussia Dortmund (Div.1 allemande de
football) a annoncé jeudi sa décision de
maintenir l'entraîneur suisse Lucien Favre
dans ses fonctions, en vue de la saison pro-
chaine. "Nous aurons la même équipe d'en-
traîneurs pour la prochaine saison. Nous
voulons aller à l'attaque", a déclaré le direc-
teur sportif Michael Zorc avant le dernier
match de Dortmund cette saison à domicile
contre Hoffenheim, samedi. Il restait une
année au contrat de Lucien Favre, 62 ans,
mais les spéculations sur son départ se sont
multipliées alors que Dortmund s'apprête à
finir deuxième de la Bundesliga derrière le
Bayern, pour la deuxième année consécu-
tive. Sous les ordres de Favre, la formation
de la Ruhr a cédé la première place aux Ba-
varois pour neuf points en 2018-2019 et
compte actuellement dix points de retard sur
le Bayern à l'approche de la dernière journée
prévue ce week-end. Michael Zorc, âgé de
57 ans et qui a fait 468 apparitions sous les
couleurs de Dortmund au cours de sa car-
rière, a de son côté prolongé mercredi son
contrat de directeur sportif jusqu'en 2022.
Par ailleurs, il a pour l'instant exclu de pro-
longer le contrat de Favre au-delà de l'année
prochaine. "Nous avons une grande relation
de confiance en interne et nous aurons des
discussions en temps voulu", a-t-il conclu.

R.S

EGYPTE

Le Zamalek décide 
de ne pas reprendre
le championnat
Le Zamalek a décidé de ne pas reprendre le
championnat d'Egypte de football dont la re-
prise est prévue pour le 25 juillet prochain,
après plus de trois mois de suspension pour
cause de Coronavirus. "Le conseil d'admi-
nistration présidé par Mortadha Mansour, a
décidé à l'unanimité de ne pas poursuivre le
championnat cette saison, en raison de la
pandémie de COVID-19", indique le club cai-
rote dans un communiqué publié sur sa
page officielle Facebook. Cette décision a
été prise après une réunion avec le staff
technique de l'équipe conduit par l'entrai-
neur Patrice Carteron , précise la même
source. Mortadha Mansour s'était prononcé
contre la reprise du championnat , annoncée
le 16 juin dernier par le gouvernement égyp-
tien, estimant qu'elle revient aux clubs.
Avant l'interruption de la compétitivité à la
mi-mars en raison de la pandémie du Covid-
19, le Zamalek occupait la quatrième posi-
tion avec 31 points, très loin de son rival de
toujours Al Ahly, leader incontesté (49
points). 

R.S

Liverpool a été sacré champion d'Angleterre de football pour la première fois depuis 30 ans,
après la défaite de son principal poursuivant, Manchester City, à Chelsea (2-1) jeudi. 

ESPAGNE (32E JOURNÉE)
Choc des extrêmes pour le Real, le Barça en chasse

AFRIQUE DU SUD

Le championnat 
du football autorisé
à reprendre
Le gouvernement sud-africain a donné mer-
credi son feu vert à la reprise du champion-
nat de football de première division, la
Premiership Absa, même si la pandémie de
coronavirus n'a pas encore atteint son pic
dans le pays. Aucune date précise n'a encore
été fixée pour la reprise des compétitions,
mais les 16 clubs de la Premiership Absa, la
ligue la plus riche du continent africain, vont
pouvoir reprendre les entraînements immé-
diatement, a indiqué le gouvernement. C'est
une première étape pour relancer le cham-
pionnat sud-africain, doté de 2 millions d'eu-
ros de budget mensuel (128.000 euros par
club et par mois) et dont les 16 équipes ont
encore de six à neuf matches à disputer pour
boucler la saison. Il est toutefois peu proba-
ble que le championnat se termine avant la
date limite recommandée par la FIFA, à sa-
voir le 31 juillet. Les responsables devraient
donc demander une prolongation. Une re-
prise d'ici la mi-juillet apparaît envisageable
et la Premiership se terminerait alors environ
quatre semaines plus tard, à la mi-août,
après 54 matches à huis clos disputés dans
un "hub" qui reste à définir. Football, rugby
et cricket, les sports les plus populaires en
Afrique du Sud, sont à l'arrêt depuis mars,
date à laquelle un confinement a été mis en
place. Ce dernier, d'abord situé au niveau 5,
a été redescendu au niveau 3, permettant à
l'économie de reprendre. L'Afrique du Sud,
pays africain le plus industrialisé, en était
mercredi à 106.108 personnes infectées par
le Covid-19, pour 2.102 décès depuis le
début de la pandémie. Le ministre de la
Santé, Zweli Mkhize, a averti que le pire res-
tait à venir. 

R.S

Après s'être redonné de l'air, la Juventus
Turin doit maintenant confirmer son retour
en forme lors de la 28e journée de Serie A,
tandis que la Lazio Rome, qui a laissé
échapper une occasion précieuse de se
rapprocher du titre, aura pour objectif de
reprendre sa marche en avant.
La Juve, en tête du championnat avec
quatre points d'avance, recevra vendredi
soir Lecce (18e). En cas de victoire, elle
pourrait porter son avantage à 7 points,
resserrant ainsi son emprise sur un possible
9e scudetto d'affilée.
Ronaldo et ses coéquipiers ont su rebondir
après leur défaite en finale de la Coupe
d'Italie face à Naples. La Juve a même été
la seule équipe du trio de tête à s'imposer
(2-0) en championnat lors de la 27e journée,
lundi à Bologne.
Mais le leader devra se méfier de Lecce
(18e), certes mal en point depuis quelque
temps, mais qui lui avait tenu tête en
octobre (1-1) et qui lutte désormais pour
le maintien parmi l'élite. La Juventus peut
espérer un possible retour de Gonzalo Hi-
guain qui lui avait manqué en Coupe
d'Italie en raison d'une douleur musculaire

à une cuisse, mais qui s'est entraîné nor-
malement avec le groupe mercredi. Côté
Lazio, la pression devrait être maximale,
samedi soir face à la Fiorentina (13e). Les
Romains, qui rêvent de conquérir un nou-
veau titre en championnat après 20 ans de
disette, ont laissé passer mercredi une oc-
casion précieuse de revenir à seulement
un point des Turinois, en s'inclinant chez
l'Atalanta (3-2) après avoir pourtant mené
2-0. La fin de neuf mois d'invincibilité
pour la Lazio! Pour l'Inter, les choses se
compliquent après son nul (3-3) face à
Sassuolo qui laisse désormais les Milanais
à huit longueurs de la Juve. Les hommes
d'Antonio Conte, qui feront dimanche un
déplacement délicat à Parme (7e), doivent
absolument s'imposer s'ils veulent consolider
leur place sur le podium, menacée par
l'Atalanta, qui n'est qu'à quatre points der-
rière, et qui affrontera demain un adversaire
a priori moins redoutable avec l'Udinese
(15e). D'autant que derrière, la Roma (5e),
qui aura fort à faire en se déplaçant dimanche
à l'AC Milan (8e) de Zlatan Ibrahimovic,
donnera tout pour rester au contact. 

R.SR.S

ITALIE (28E JOURNÉE)
La Juventus pour confirmer, la Lazio pour s'accrocher
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LIGUE 1 
PROFESSIONNELLE
Le CRB, l'ASAM, 
et le NCM signent
la convention 
tripartite
Les trois pensionnaires de la Ligue 1
algérienne de football : le CR Be-
louizdad, l'AS Aïn M'lila, et le NC
Magra, ont signé jeudi au siège de la
Fédération algérienne (FAF) à Dely
Brahim, la convention tripartite liant
la SSPA, aux cabinets d’expertise,
ainsi que la DCGF (Direction de
contrôle de gestion et des finances)
de la FAF, pour la mise à niveau du
management et l'obtention d'une
certification de la qualité N.A ISO
9001, a annoncé l'instance fédérale
sur son site officiel. La SSPA CRB
s'est engagée avec le cabinet d'ex-
perts WM, alors que la SSPA ASAM a
signé avec le cabinet d’experts
BR2C, précise la même source, souli-
gnant que "la convention tripartite
liant la SSPA NCM au cabinet d’ex-
perts Nord Service, signée le 16 juin
2020 à Magra, a été contresignée par
la DCGF ce jour". Le MC Alger est de-
venu lundi le premier club de l'élite à
signer la convention tripartite liant la
SSPA/Le Doyen au cabinet d’exper-
tise IANOR ainsi que la DCGF. La si-
gnature de ces conventions
tripartites s'inscrivent dans le cadre
de la mise en œuvre des mesures
décidées par la FAF au titre de l’ac-
compagnement des clubs profes-
sionnels. Avec plus d'un million de
certificats dans le monde, la norme
ISO 9001 reste incontestablement la
norme de management la plus dé-
ployée et reconnue au plan interna-
tional. Outil le plus utilisé pour piloter
son organisation et les activités, la
certification ISO 9001 constitue un
socle pour optimiser le fonctionne-
ment interne, maîtriser les activités,
détecter les signaux du marché et
réduire les coûts et gagner en com-
pétitivité.

R.S.R.S.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE
(CS CONSTANTINE)
L'entraîneur 
Amrani s'engage
pour deux ans
L'entraîneur Abdelkader Amrani s'est
engagé jeudi avec le CS Constantine
pour un contrat de deux ans, a an-
noncé le club pensionnaire de la
Ligue 1 algérienne de football. Am-
rani (64 ans) revient ainsi sur le banc
du CSC, deux ans après l'avoir mené
au titre de champion au terme de la
saison 2017-2018. Puis Il a dirigé la
barre technique du CR Belouizdad,
avec lequel il a remporté la Coupe
d'Algérie 2019 et le club marocain du
Difaâ Hassani d'El Jadida. Son aven-
ture avec la formation marocaine,
qui devait s'étaler sur une période de
six mois renouvelable, a pris fin en
mai dernier après la décision de la
direction de résilier son contrat à
l'amiable en raison des répercus-
sions de la crise sanitaire de nou-
veau coronavirus (COVID-19).
L'entraîneur français Denis Lavagne
avait débuté la saison avec le CSC,
avant d'être limogé au terme de la
première partie de l'exercice. La di-
rection du club a confié l'intérim à
l'entraîneur adjoint Karim Khouda,
qui a dirigé les coéquipiers de Ho-
cine Benayada jusqu'à la suspension
de la compétition le 16 mars dernier
en raison de la crise sanitaire de
COVID-19. Au terme de 22 matchs
disputés, le CSC, éliminé en Coupe
d'Algérie, pointe à la 5e place au
classement avec 34 points, à six lon-
gueurs du leader CR Belouizdad qui
compte un match en moins.
Aucune décision n'a encore été prise
par les pouvoirs publics concernant
la reprise ou non des compétitions,
alors que la Fédération algérienne de
football a exprimé son désir de re-
lancer le championnat "dès la levée
du confinement et autorisation des
rassemblements", comme décidé
lors de la récente réunion de son Bu-
reau exécutif.

R.S.R.S.
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La réunion, tenue mardi, s'est déroulée
en présence de Mohamed Ghouti
(président de la Commission fédé-

rale d’arbitrage), Rachid Oukali (président
de la Ligue de football de la wilaya d’Al-
ger), Larbi Oummamar (président de la
Commission du statut du joueur) et Youcef
Benmedjber (président de la Ligue inter-ré-
gions de football), a précisé mercredi soir
la même source. 
Pour rappel, le président de la FAF, Kheï-

reddine Zetchi, avait mis en place en jan-
vier dernier une commission ad-hoc
composée de quatre sous-commissions
chargées respectivement de la révision des
statuts, l’amendement du Code discipli-
naire, le règlement des championnats de
jeunes et les règlements du football profes-
sionnel et amateur. 
Ce projet d'amendement des statuts avait

été initié au lendemain de la visite des re-
présentants de la Fédération internationale
(Fifa) en décembre 2019. Il fera l'objet
d’une promotion auprès des membres de
l’assemblée générale, lors de regroupe-
ments régionaux qui seront organisés après
la crise sanitaire liée à la pandémie de nou-
veau coronavirus. Mais le 8 juin, le minis-
tère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a,
dans une circulaire adressée aux fédéra-

tions sportives, indiqué qu'il était "formel-
lement interdit de procéder à la moindre
modification dans les règlements intérieurs
à l'approche des assemblées générales élec-
tives". Le MJS a aussi formellement inter-

dit aux fédérations de "modifier leurs sys-
tèmes de compétition, règlements discipli-
naires", ou même "changer de poste aux
cadres techniques" activant en leur sein.

R.SR.S

RÉVISION DES STATUTS ET RÈGLEMENTS DE LA FAF

Les sous-commissions
poursuivent leur travail
La sous-commission chargée de l'amendement du Code disciplinaire s'est encore une fois réunie au siège
de la Fédération algérienne de football (FAF), sous la présidence de Me Kamel Mesbah, dans le cadre de la
révision des statuts et règlements de l'instance fédérale, rapporte la FAF sur son site officiel.

Le Comité exécutif de la CAF
tiendra une réunion très impor-
tante le mardi 30 juin à 11h00
(heures algériennes) par visiocon-
férence pour discuter de l'impact
de la COVID-19 sur le football
africain et d'autres questions dont
l'assemblée générale élective de
2021, a indiqué jeudi l'instance
sur son site officiel.
Ce ComEx s’annonce particu-

lièrement chargé, entre la fin des
coupes d’Afrique de clubs à 
re-plannifier, le CHAN 2020 à

recaser, et un probable report de
la CAN féminine 2020. Les
membres du Comité Exécutif de
l'instance africaine sous la prési-
dence de Ahmad Ahmad feront
ainsi le point sur les compétitions

de la CAF suspendues depuis plus
de trois mois à cause de la pandé-
mie de Covid-19. Il sera question
notamment de la suite des phases
qualificatives et Tournoi final de
la CAN-2021 au Cameroun, l'édi-
tion du Championnat d’Afrique
des Nations 2020. La suite des
Compétitions Interclubs 2020, la
CAN Féminin 2020 ainsi que la
création de la Ligue des cham-
pions Féminine de la CAF. Le
Comité Executif abordera égale-
ment les tournois zonaux qualifi-
catifs aux CAN U-17 Maroc 2021
et U-20 Mauritanie 2021 ainsi
que la CAN Beach Soccer 2020
et Représentation de la CAF à la
prochaine Coupe du monde de
Beach Soccer. Signe de l’impor-

tance de cette réunion, le prési-
dent de la CAF, le Malgache
Ahmad, s'exprimera dans la fou-
lée à l’occasion d’une visioconfé-
rence de presse. La Commission
d'organisation des compétitions
interclubs et de la gestion du sys-
tème d'octroi des licences de
clubs, dont le président de la
Ligue de football professionnel,
Abdelkrim Medouar, est membre,
et la Commission d'organisation
du football féminin avaient tenu
des réunions par visioconférence
la semaine dernière concernant
l’avenir des différentes compéti-
tions. Les 3e et 4e journées des
éliminatoires de la Coupe
d'Afrique des nations CAN-2021
devaient avoir lieu en mars der-

nier, mais ont été reportées à une
date ultérieure en raison de la
pandémie de nouveau coronavi-
rus. La CAN-2021 est censée
avoir lieu du 9 janvier au 6 fé-
vrier. Mais visiblement, les
chances de report augmentent de
jour en jour suite à la crise sani-
taire mondiale provoquée par le
Covid-19. L'incertitude quant à
l'organisation de la compétition
en janvier 2021 gagne du terrain
car les éliminatoires restent à bou-
cler. Par ailleurs, l'instance afri-
caine discutera également de
l'assemblée générale ordinaire
2020 reportée en raison de la pan-
démie de Covid-19 et l'AG élec-
tive de 2021.

R.SR.S

CAF 
Réunion décisive de la CAF pour la suite des compétitions

Le vice-président de la Ligue de football
professionnel (LFP), Farouk Belguidoum, a
indiqué jeudi que la "majorité" des clubs
professionnels refusent de reprendre la com-
pétition, suspendue depuis mi-mars en raison
de la pandémie de nouveau coronavirus
(COVID-19), vu les difficultés financières
auxquelles ils font face.
"Au cours de la rencontre tenue mercredi

avec les clubs de l'Est, plusieurs points ont
été abordés, dont celui relatif à une éven-
tuelle reprise du championnat. Je peux assu-
rer que la majorité d'entre eux n'ont pas les
moyens pour faire face aux dépenses, liées
notamment à l'application du protocole sani-
taire. Ils réclament tout simplement la sus-
pension définitive de la compétition", a
indiqué à l'APS Belguidoum.
Il s'agit de la deuxième rencontre LFP-

clubs professionnels, après celle tenue il y a

une semaine à Oran avec les formations de
l'Ouest.
Ces rendez-vous régionaux ont été décidés

par le Bureau exécutif de la LFP lors de sa
récente réunion, dans le but de s'informer sur
la situation de ces clubs à la lumière de la
crise sanitaire qui sévit et débattre avec eux
sur d'autres points dont le championnat.
"Une dernière réunion concernant les clubs
du centre est prévue lundi prochain, sous ré-
serve de l'accord du wali, en raison notam-
ment de la crise sanitaire", a-t-il ajouté.
Belguidoum, également porte-parole de

l'instance dirigeante de la compétition, a rap-
pelé que les clubs "traversent dans leur ma-
jorité une crise financière" qui rend
pratiquement impossible une éventuelle re-
prise. "La plupart des clubs traversent une
crise financière. On ne peut pas leur exiger
d'appliquer le protocole sanitaire exigé qui

serait trop onéreux pour eux. Au cours de la
réunion de mercredi, des clubs ont réclamé
des sociétés nationales pour pouvoir survi-
vre. Ils ont demandé à ce que toutes les
équipes soient mises sur le même pied d'éga-
lité. Pour eux, les pouvoirs publics doivent
se pencher sur la question avec sérieux".
Belguidoum s'est exprimé aussi sur la ré-
cente décision du président de la Fédération
algérienne de football, Kheïreddine Zetchi,
d'inviter les clubs à se prononcer "à la majo-
rité" sur le sort qui sera réservé au champion-
nat en cas d'arrêt définitif de la compétition.
"Il s'agit d'une décision réfléchie. Les clubs
sont les acteurs principaux, il faudra bien les
consulter. Mais on n'en est pas encore là.
Nous attendons toujours la position finale
des pouvoirs publics concernant l'avenir du
championnat", a-t-il conclu. 

R.S.R.S.

FAROUK BELGUIDOUM (VICE-PRÉSIDENT DE LA LFP)
Les clubs n'ont pas les moyens pour reprendre 



Le public a grandement
interagit via ce réseau
social en postant des

commentaires élogieux au su-
jet de cette œuvre qui selon
de nombreuses critiques re-
flète parfaitement la réalité
vécue par les jeunes.
Ce film relate l'histoire d'un

jeune et de sa sœur ayant pris
des chemins opposés après
le décès de leur père qui a
rêvé tout au long de sa vie de
voir ses enfants réussir leurs
études.
Ainsi, les séquences se suc-

cèdent pour montrer le long
chemin d'une fille qui bataille
face aux difficultés de la vie
pour réaliser le rêve de son
défunt père et devenir médecin
et subvient aux besoins de sa
famille.
A contrario, son frère pren-

dra des chemins de traverse

pour sombrer dans la drogue,
emporté par de mauvaises
fréquentations.
Celui-ci finira même à l’hô-

pital et ne trouvera de soutien

finalement que celui de sa
sœur qui l’aidera à surmonter
cette période critique de sa
vie.
Le réalisateur de ce film,

Hamid Arrab a indiqué à
l’APS, que ce film est le fruit
du travail de plusieurs jeunes
et étudiants membres du club
audiovisuel de l’association
El Bassair pour la culture et
la science dont le siège se
trouve à Oum El Bouaghi.
"Cette œuvre se veut de

mettre en avant le pouvoir
des mots et leurs capacités à
influencer les trajectoires
prises par tout un chacun",
a-t-il ajouté
La manifestation de la se-

maine virtuelle du court -mé-
trage se poursuivra sur la
page Facebook de la direction
de la culture avec notamment
la diffusion du film "Laytaha
taâoud", du club créatif et le
film " Stay at home" du média
club, selon le directeur du
secteur, Ali Bouzoualigh.

APS
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L'artiste plasticien Khaled Rochedi
Bessaih ouvre les portes de son atelier
aux visiteur pour dévoiler son processus
de création et quelques-unes de ces pein-
tures et sculptures à la faveur d'une ex-
position virtuelle publiée sur Internet
par l'Agence algérienne pour le rayon-
nement culturel (Aarc).
Dans le cadre de son programme vir-

tuelle l'Aarc a publié une immersion en
vidéo dans l'univers de cet artiste auto-
didacte fasciné par l'univers figuratif du
peintre italien Amadeo Modigliani (1884-
1920) et l'ambiance des "années folles"
(1920-1930) caractérisée par une intense
activité sociale, culturelle et artistique
dans le monde occidentale.
Formes étirées, visages sans regards

ou déconstruits constituent l'essentiel de
cette exposition qui puise son inspiration
également dans masques propres au théâ-
tre italien qu'il déconstruit pour réas-
sembler des visages à la symétrie inversée
ou en fragments évoquant un miroir
brisé. Dans ces oeuvres Khaled Rochedi
Bessaih reproduits souvent des modèles

féminins occidentaux des années 1920
et en restant fidèle au costumes et ac-
cessoires d'époque. Les toiles exposées
au public sont en majorité issues de l'ex-
position "D'un univers à un autre" tenue
en novembre dernier à la villa Dar Ab-
deltif à Alger. L'artiste présente également
un échiquier géant avec des pièces sculp-
tés inspirées de la mythologie, des films
fantastiques et des contes de fées.   
Dans une vidéo, le plasticien évoque

cette période exceptionnelle de confine-
ment sanitaire imposée par la pandémie
du coronavirus et qui aura été pour lui
"une occasion de se consacrer pleinement
à des projets de sculpture".
Diplômé en droit et artiste peintre au-

todidacte, Khaled Rochedi Bessaih
compte à son actif trois expositions in-
dividuelles en Algérie. Il est également
sculpteur et musicien. 

R.C

"LA SEMAINE VIRTUELLE DU COURT-MÉTRAGE" À OUM EL BOUAGHI

projection des films qui critiquent
la société 
Le festival locale"la semaine virtuelle du court-métrage" organisé par la direction de la culture de la
wilaya d’Oum El Bouaghi a été  lancé sur Facebook. le film "Kalimet" (Mots), réalisé par des jeunes
de la wilaya a ouvert l'événement.

33 ANS APRÈS TIM BURTON

Michael Keaton de retour dans le costume de Batman 
Il y a des rôles qui collent à la peau de

certains acteurs. Celui de Batman n'a pas
fini de poursuivre Michael Keaton. Et
pourtant, cela fait plus de trente ans que
le comédien américain n'a plus enfilé la
combinaison de latex noire du justicier
masqué, défenseur des opprimés à Gotham
City, sous l'œil expert de Tim Burton,
dans Batman (1989) et sa suite, Batman
le défi (1992).
À 68 ans, Michael Keaton pensait sin-

cèrement avoir remisé au placard la cape

et le masque de l'Homme chauve-souris,
créé par Bob Kane. Il avait même réussi
le tour de force de conjurer le sort qui le
maintenait attaché au sombre super-héros
vengeur, dans la comédie dramatique Bird-
man, réalisée en 2014 par Alejandro Gon-
zález Iñárritu.
Sélectionnée à la Mostra de Venise,

Birdman était d'ailleurs centré autour d'un
acteur has been, connu pour avoir autrefois
interprété un justicier masqué. Le film
avait valu à Michael Keaton une nomina-

tion pour l'Oscar du meilleur acteur. Malgré
ce puissant exorcisme, l'ombre de la
chauve-souris aura continué à planer au-
dessus du comédien, qui aura donc tenté
une tactique radicale... «passer à l'ennemi»
chez Disney-Marvel, en incarnant le su-
per-méchant Adian Toomes alias le Vautour
dans Spider-Man Homecoming avec Tom
Holland sorti en 2017.
28 ans après Batman le défi, Michael

Keaton est à nouveau en pourparlers avec
la Warner pour reprendre le personnage

de Batman dans le film The Flash, que
DC comics et Warner Bros vont bientôt
mettre en chantier.
L'acteur Ezra Miller, qui a incarné le

super-héros rouge écarlate plus rapide que
son ombre dans Justice League (sorti en
2017) reprend le rôle de Barry Allen, alias
Flash. Le long-métrage sera réalisé par le
cinéaste argentin Andy Muschietti (réali-
sateur du remake de Ça d'après Stephen
King).

R.C

EXPOSITION

Des oeuvres  de Khaled Rochedi Bessaih mis 
en ligne par l'Aarc 

LA FONDATION ZIGHOUD YOUCEF

élaboration  d'un programme
de célébration des offensives
du 20 août 1955 
La Fondation chahid Zighoud Youcef pour
l'histoire de la wilaya de Skikda a élaboré un
programme de célébration du 65ème anniver-
saire des offensives du 20 août 1955. Une
série d'activités sera organisée à cette occa-
sion dans les wilayas du Nord Constantinois
(Constantine, Mila, Jijel, Guelma, Annaba et
Skikda) du 4 juillet prochain au 20 août pro-
chains. Au menu, des manifestations cultu-
relles, des conférences historiques et des
expositions seront animées par des moudjahi-
dine et des chercheurs en histoire parallèle-
ment à des spectacles divers de cinéma,
théâtre, littérature, chant et arts plastiques et
à des concours pour étudiants et écoliers
outre la distinction de plusieurs moudjahidine.
Des conférences historiques sur les chouhada
Didouche Mourad, Zighoud Youcef, Lakhdar
Bentobal, Salah Boubnider et Amar Benaouda
seront ainsi animées respectivement à
Constantine, Skikda, Mila, Guelma et Annaba.
D'autres conférences sur les offensives du 20
août 1955 et les figures du mouvement natio-
naliste et de la révolution libératrice sont éga-
lement programmées à Jijel, Collo (Skikda),
Ain Abid (Constantine) et El Harrouch (Skikda).
L’impact des offensives du 20 août 1955 sur la
révolution libératrice sera notamment analysé
dans ces conférences qui visent à "préserver
la mémoire historique collective et rattacher
les générations montantes à l’histoire de la
nation".

APS

LE FESTIVAL
DE SAINT-SÉBASTIEN 2020
Le prochain film 
de Woody Allen 
en ouverture
Rifkin’s Festival, le prochain film de Woody
Allen, sera présenté en première mondiale à la
68e édition du Festival de Saint-Sébastien qui
aura lieu en septembre. Il en sera même le
film d'ouverture.  Une projection en première
mondiale et hors compétition pour le réalisa-
teur américain, qui revient avec une comédie
romantique.  Ce long-métrage, présenté hors
compétition, a été tourné dans la ville basque
l’été dernier et raconte l’histoire d’un couple
américain qui se rend au festival. Ecrit et réa-
lisé par Woody Allen, «Rifkin's Festival»
compte dans sa distribution le Français Louis
Garrel, les Espagnols Elena Anaya et Sergi
Lopez, l'Autrichien Christoph Waltz et l'Améri-
caine Gina Gershon. Cette projection intervient
alors que la carrière du cinéaste de 84 ans a
subi un coup d'arrêt depuis l'émergence du
mouvement #MeToo contre les violences
sexuelles dans le cinéma, qui a fait ressurgir
les accusations à son encontre de sa fille
adoptive Dylan Farrow. Woody Allen n'a fait
l'objet ni de mise en examen, ni de jugement
mais sa réputation a été sérieusement ternie
aux États-Unis en raison de cette affaire. Son
dernier film, «Un jour de pluie à New York» a
pu sortir en europe et sud-américains, mais
pas aux États-Unis.

AFP



Trois personnes ont été tuées par la
police kényane jeudi dans la ville de
Lessos, dans l'ouest du Kenya, lors d'af-
frontements avec des conducteurs de
moto-taxi, a annoncé l'inspection générale
de la police.
Les policiers ont tiré sur une foule de

moto-taxis en colère qui protestaient
contre l'arrestation d'un des leurs pour
"non-respect des règles antiCovid-19",
selon la même source.
"J'ai ordonné l'arrestation des officiers

impliqués dans cet échange de tirs et
nous regrettons la perte de ces vies", a
déclaré jeudi soir lors d'un point presse
l'inspecteur général de la police Hillary
Mutyambai.
Un premier échange de tirs a eu lieu

lorsque les motos-taxis ont, pendant l'in-
tervention, "attaqué" l'un des officiers,
précise dans un communiqué de l'ins-
pection de la police. L'agent a tiré, tuant
Lazarus Kirop, un homme âgé de 40
ans, dit le texte. Alors que les officiers

tentaient ensuite de regagner leur com-
missariat suivis par la foule, un deuxième
échange de tirs a eu lieu, au cours duquel
deux autres personnes, dont l'identité
n'est pas connue, ont été tuées.
"Une enquête sera minutieusement me-

née et des actions seront prises. Ils doivent

faire face à la loi", a dit Hillary Mu-
tyambai. L'Autorité indépendante de
contrôle de la police (IPOA) a été saisie.
L'IPOA avait annoncé au début du

mois que la police était impliquée dans
la mort de 15 personnes depuis l'instau-
ration du couvre-feu le 27 mars.

Baptisé du nom de cet homme noir,
tué par un policier blanc à Min-
neapolis le 25 mai, ce texte est

toutefois, en l'état, voué à l'échec au
Sénat à majorité républicaine. Et malgré
la volonté affichée des deux partis de
parvenir à une réforme, leurs positions
sont actuellement si éloignées qu'un ac-
cord rapide semble difficilement attei-
gnable avant les vacances parlementaires

du 3 juillet. "Il y a exactement un mois,
George Floyd a prononcé ses derniers
mots, "Je ne peux pas respirer", et changé
la trajectoire de l'histoire de notre nation",
a déclaré dans l'hémicycle la présidente
démocrate de la Chambre, Nancy Pelosi,
avant le vote.
En adoptant ce texte, la chambre basse

"rend honneur à sa vie et aux vies de
tous ceux tués par les brutalités policières,

en disant +plus jamais ça+, et en agissant",
a-t-elle ajouté. Sous les applaudissements,
le texte a été adopté par 236 voix contre
181. Trois républicains l'ont soutenu.
Parmi les grands points de discorde

avec les républicains, le texte prévoit
notamment l'interdiction pure et simple
des prises d'étranglement et s'attaque à
la large immunité dont jouissent les po-
liciers américains.
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Les partenaires internatio-
naux du Soudan, réunis jeudi
par visioconférence, se sont
engagés à lui verser plus de
1,8 milliard de dollars en sou-
tien à sa transition politique
et économique.
A cet engagement s'ajoute

celui du Groupe de la Banque
mondiale qui promet une sub-
vention supplémentaire pour
l’apurement des arriérés du

pays pouvant aller jusqu'à 400
millions de dollars, selon un
communiqué conjoint publié
à l’issue de cette conférence
de haut niveau, coorganisée
avec le Soudan par l’Alle-
magne, l’Union européenne
(UE) et l’Organisation des Na-
tions Unies (ONU).
Le soutien promis vise à

appuyer les réformes écono-
miques du Soudan et à atténuer

leur impact social sur sa po-
pulation.
Concrètement, il est destiné

à l’amélioration de la stabili-
sation macroéconomique ainsi
qu’au programme de soutien
aux familles du Soudan, qui
"fournira une assistance vitale
à des millions de personnes
vulnérables, une aide directe
pour renforcer la capacité du
Soudan à répondre à COVID-

19, et plus généralement l'aide
humanitaire et la 
coopération au développe-

ment", précise la même source.
Lors de la conférence qui a

réuni une cinquantaine de pays
et d'organisations internatio-
nales, les participants ont fait
le point sur les réalisations de
la transition soudanaise à ce
jour et ont discuté des défis à
venir.

CONFÉRENCE SUR LE SOUDAN

Les donateurs promettent plus de 1,8 milliard de dollars

RÉFORME DE LA POLICE AUX USA

La Chambre adopte un projet,
impasse au Sénat

KENYA

Trois personnes tuées lors d'une intervention policière

Les forces navales égyptiennes et espagnoles ont procédé à
un exercice militaire conjoint en mer Rouge sur une base mili-
taire géante du sud de l'Egypte, a déclaré jeudi dans un com-
muniqué un porte-parole de l'armée égyptienne. La frégate
égyptienne Suez et la frégate espagnole Numance ont participé
à un entraînement conjoint organisé sur la base militaire égyp-
tienne de Bérénice, a indiqué le porte-parole Tamer al-Refai. Au
cours des manoeuvres, les marines égyptienne et espagnole
ont mené à bien plusieurs activités destinées à renforcer la

sécurité maritime dans le sud de la mer Rouge, ainsi qu'à
développer une meilleure coordination dans l'exécution de
leurs missions de combat conjointes, selon le communiqué.
C'est la deuxième fois que les marines égyptienne et espa-
gnole organisent un exercice militaire conjoint à cet endroit ce
mois-ci. Un exercice similaire s'était déjà tenu le 18 juin.   
L'Egypte organise régulièrement des exercices militaires
conjoints avec d'autres pays pour renforcer la collaboration
militaire et procéder à des échanges d'expertise.  

MER ROUGE

Les marines égyptienne et espagnole 
effectuent un exercice  conjoint 

LIBYE

Paris, Rome et Berlin
appellent à la fin de
"toutes les ingérences" 
Paris, Rome et Berlin appellent à la fin de
"toutes les ingérences" d'acteurs étran-
gers en Libye et exhortent les parties
libyennes à "cesser immédiatement et
sans condition les combats", dans un
communiqué commun diffusé jeudi soir.
"Face au risque croissant de dégradation
de la situation en Libye et d'escalade
régionale, la France, l'Allemagne et
l'Italie appellent toutes les parties
libyennes à cesser immédiatement et
sans condition les combats et à suspen-
dre le renforcement en cours des moyens
militaires à travers le pays", soulignent
ces trois pays européens. Ils "exhortent
également les acteurs étrangers à mettre
un terme à toutes les ingérences et à
respecter pleinement l'embargo sur les
armes établi par le Conseil de sécurité
des Nations unies", d'après le communi-
qué. La Libye est minée par les violences
depuis la chute du régime de Mouammar
Kadhafi en 2011. Mercredi, le ministre
italien des Affaires étrangères Luigi di
Maio, en visite à Tripoli, et le chef du
GNA, avaient déjà appelé à la fin des
interventions étrangères dans ce pays en
guerre.  

FRONTIÈRE INDO-CHINOISE

Les forces des deux
pays déployées 
"en grand nombre"
L'Inde a reconnu jeudi pour la première
fois qu'elle avait égalé la Chine dans le
déploiement de forces militaires à la
frontière contestée entre ces deux pays
dans l'Himalaya, après un affrontement
meurtrier entre leurs deux armées à la
mi-juin. "Les deux parties restent
déployées en grand nombre dans la
région, tandis que les contacts militaires
et diplomatiques" pour tenter de régler la
crise "continuent", a déclaré Anurag
Srivastava, le porte-parole du ministère
indien des Affaires étrangères. Celui-ci a
accusé dans le même temps la Chine
d'avoir été à la source des tensions en
ayant entamé le déploiement de troupes
dans la région. Les deux pays voisins se
sont mutuellement rejeté la responsabi-
lité des affrontements du 15 juin dans la
région du Ladakh (Nord de l'Inde) ayant
fait au moins vingt morts dans les rangs
des militaires indiens et des pertes non
chiffrées du côté chinois. Le 15 juin, sol-
dats indiens et chinois se sont affrontés
à coups de poings, de pierres et de
bâtons dans une vallée disputée du
désert en haute altitude du Ladakh, le
premier accrochage meurtrier entre leurs
troupes depuis 1975. Les responsables
militaires et les diplomates des deux
pays ont eu des discussions pour tenter
de désamorcer les tensions.

Un mois exactement après la mort de George Floyd, qui a provoqué
aux Etats-Unis un mouvement historique de protestation contre le
racisme, la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates,
a adopté jeudi un projet de profonde réforme de la police.
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L'Ethiopie veut commen-
cer la mise en service du
Grand barrage de la Re-

naissance (Gerd) et remplir son
réservoir dès juillet, avec ou
sans l'accord des deux autres
pays. L'Egypte considère ce
projet comme une menace
"existentielle" et le Soudan a
mis en garde jeudi contre des
"grands risques" pour la vie de
millions de personnes.
Lors d'une conférence de

presse jeudi, le secrétaire géné-
ral de l'ONU, Antonio Gu-
terres, a indiqué qu'il devait
s'entretenir dans la journée

avec le Premier ministre du
Soudan. "La seule issue dans
une situation comme celle-là,
c'est de passer par le dialogue
entre les parties et nous
sommes entièrement à leur dis-
position" pour les aider à trou-
ver une solution, a-t-il dit.
Une première réunion, infor-

melle, du Conseil de sécurité
de l'ONU sur le barrage sur le
Nil s'était tenue à huis clos
lundi, déjà à la demande du
Caire. Les membres du Conseil
s'étaient bornés à évoquer des
lettres envoyées par les pays
impliqués à l'ONU pour expri-

mer leurs préoccupations, sans
prise de décision. 
Le même jour, le porte-pa-

role de l'ONU, Stéphane Dujar-
ric, avait indiqué que
l'Organisation appelait les trois
pays concernés "à travailler en-
semble afin d'intensifier les ef-
forts pour résoudre
pacifiquement leurs diffé-
rends".
Il avait rappelé "l'importance

de la Déclaration de principes
de 2015 sur le barrage" qui
souligne le besoin d'une coopé-
ration basée notamment sur la
bonne foi, le droit international

et l'objectif de bénéfices mu-
tuels.
Si l'Ethiopie voit le barrage

de 145 mètres de haut comme
essentiel à son développement
et son électrification, le Soudan
et l'Egypte craignent qu'il ne
restreigne leur accès à l'eau.
Le Nil, qui coule sur quelque

6.000 kilomètres, est une
source d'approvisionnement en
eau et en électricité essentielle
pour une dizaine de pays
d'Afrique de l'Est. L'Egypte tire
97% de ses besoins en eau du
fleuve.

R.I.R.I.

BARRAGE SUR LE NIL

Nouvelle réunion lundi prochain
du Conseil de sécurité

Le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra lundi une nouvelle réunion sur le conflit qui oppose l'Ethiopie à
l'Egypte et au Soudan sur la construction d'un méga-barrage éthiopien sur le Nil, a-t-on indiqué jeudi
de sources diplomatiques. Cette visioconférence, qui sera publique, a été demandée par les Etats-Unis
qui relaient une requête en ce sens de l'Egypte, selon les mêmes sources.

ANNONCÉ
PAR L’ELYSÉE

Sommet du G5 Sahel
mardi en Mauritanie
Emmanuel Macron se rendra
mardi à Nouakchott pour partici-
per à un sommet du G5 Sahel afin
de faire le point sur la lutte anti-
terroriste dans cette région où
sont déployés plus de 5 000 sol-
dats français, a annoncé hier
l'Elysée. Cette réunion dans la ca-
pitale mauritanienne se tiendra 6
mois après le sommet de Pau
(Sud-Ouest de la France) où avait
été décidé d'intensifier la lutte an-
titerroriste dans un contexte de
dégradation généralisée de la si-
tuation sécuritaire de pays sahé-
liens particulièrement pauvres. Le
chef de l'Etat français fera l'aller-
retour dans la journée depuis
Paris pour s'entretenir avec ses
homologues du G5 Sahel (Niger,
Tchad, Mauritanie, Burkina Faso,
Mali), le président de la Commis-
sion de l'Union africaine et la Se-
crétaire générale de l'Organisation
internationale de la francophonie.
Après cet échange à huis-clos, les
six dirigeants se réuniront en vi-
sioconférence avec "plusieurs
chefs d'Etat et de gouvernement
de pays et d'organisations mem-
bres de la coalition pour le Sahel",
dont le président du Conseil euro-
péen, Charles Michel, la chance-
lière allemande, Angela Merkel, le
président du Conseil italien Giu-
seppe Conte, et le Premier minis-
tre espagnol Pedro Sanchez, a
précisé l'Elysée. La situation sé-
curitaire est précaire, avec des at-
taques terroristes récurrentes et
des violences intercommunau-
taires qui ont fait 4 000 morts en
2019, cinq fois plus qu'en 2016,
selon l'ONU. Six mois après le
sommet de Pau, "la situation sé-
curitaire s'améliore" mais "reste
profondément fragile", a récem-
ment résumé la ministre française
des Armées, Florence Parly. De-
puis Pau et l'envoi de 500 mili-
taires français supplémentaires,
l'opération Barkhane et ses parte-
naires sahéliens ont multiplié les
offensives dans la région, en par-
ticulier dans la zone dite "des
trois frontières" entre Mali, Bur-
kina Faso et Niger.

R .I.R .I.

Récip Tayep Erdogan rêve d’un destin à la Soliman
le Magnifique…et de l’aura de l’ex -puissance écono-
mique, militaire, politique et culturelle qu’était l’em-
pire Ottoman.
Faute de mener son armée à la conquête des bastions

chrétiens de Rhodes, de Budapest et de Vienne, comme
Soliman jadis, Erdogan lorgne plus que jamais du côté
des rives  méditerranéennes, et bouscule, step by step,
les équilibres fragiles de cette partie du monde grâce
un effort militaire sans précédent.
Éconduit par l’Union européenne, qui, à chaque fois,

dit Niet à tout souhait d’Ankara d’intégrer l’Europe, le
président turc, à la rancune tenace, tente d’imposer
quoi qu’il en coûte une 
« Turkish Pax » en Méditerranée.
La France, pays à façade stratégique dans la Médi-

terranée, fustige et clame qu’Ankara contrevient à tous
ses engagements pris lors de la conférence de Berlin
en Janvier 2020.

Brouille diplomatique entre Paris et Ankara
Dans cette course aux intérêts inavoués des uns et des

autres, Paris, par la voix de son Président, a dénoncé « le
jeu dangereux » que la Turquie joue en Libye, y voyant
une menace pour la région et pour l’Europe.
Le ton est allé crescendo entre Paris et Ankara, la

France accusant la Turquie de fournir des armes au Gou-
vernement d’union nationale (GNA) en violation de
l’embargo des Nations unies.  Ankara accuse, de son côté,
Paris de soutenir le maréchal Haftar et d’être « le sous-
traitant de certains pays de la région, » allusion en fili-
grane aux émirats et l’Égypte.

Escarmouches navales entre les 2 pays
Paris met sur la table des incidents en Méditerranée…

en mettant en avant un incident, que relate le ministre
français  des Affaires étrangères, Jean Yves le Drian, qui
fait état…d’une frégate française cherchant à identifier
un cargo suspecté de transporter des armes vers la Libye,
ayant fait l’objet d’un acte d’une extrême agressivité de
la part de la marine turque…en illuminant la frégate fran-
çaise à trois reprises avec son radar de conduite de tir.

Les intérêts divergents de la France et de la Turquie en
Libye

La Libye, plus grand pays d’Afrique en réserves pétro-
lières estimées 41 milliards de barils (9éme rang mondial)
et possédant au large de ses côtes des réserves off-shore
de gaz naturel dans la Méditerranée orientale, représente
pour la Turquie,- historiquement lieu de transit des hy-
drocarbures, mais qui n’est pas un pays producteur,- la
soupape qui permet à Ankara de moins dépendre de la
Russie.
Ajouter à cela, l’avenir de la Libye que la Turquie en-

visage de reconstruire et d’y rester… comme une guigne
osseuse sur le front méditerranéen de l’OTAN.
Erdogan voulait Tintin à Constantinople…L’Europe a

dit niet ! Il espère prendre sa revanche en installant un
nouveau Dey au Maghreb oriental. Ce qui met la France
et son droit « divin » de tout régenter en Méditerranée
dans tous ses états.
Finalement, depuis le coup de l’éventail, qui a pré-

cipité la conquête coloniale française en Algérie, les
relations entre la France et la Turquie n’ont pas beau-
coup évolué.

Tintin à Constantinople ou un nouveau Dey Hussein à Tripoli ?
POINT DE VUE

Par Madjid Khelassi
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20h55

Sheldon s'essaie au violon, avec un succès relatif

21h05

Le joueur star du Racing Club de Nantes a été assassiné. 

Hervé Lamski, jeune et talentueux médecin, est retrouvé mort
dans le cabinet bordelais où il assurait un remplacement. 

Le grand jeu autour de la musique permet de tester les connais-
sances et les dons musicaux des invités.

23h3521h05

21h05

21h04

Le grand concoursBen

Young Sheldon

L'animatrice accueille plusieurs personnalités de la télévision et
de la radio... 

Bryce Dallas
Howard n’a pas
peur de tourner
"Jurassic World
Dominion"
Bryce Dallas Howard est
tout à fait prête à repren-
dre le tournage de Juras-
sic World Dominion au
Royaume-Uni, stoppé
pendant plusieurs mois à
cause de la pandémie.
Comme elle l'a expliqué,
l'actrice se sent rassurée
par les mesures prises par
la production pour préser-
ver la sécurité des
équipes.
« Il y a eu beaucoup de
communication. Ils font
plus que le nécessaire. On
ne serait jamais retournés
travailler si on ne se sen-
tait pas en sécurité et on
prend les choses au jour
le jour », a déclaré la star,
parlant également pour
Chris Pratt avec qui elle
partage l'affiche du film.
Le tournage de Jurassic
World Dominion reprendra
le 6 juillet prochain.de
nombreuses mesures
vont être mises en place
pour assurer la sécurité,
comme des prises de tem-
pérature et une hygiène
renforcée. De quoi partir à
la chasse aux dinosaures
en toute sérénité! 

Assala tourne
sa dernière
chanson "hob
wa salam"

La célèbre star syrienne
Assala a terminé le tour-
nage de sa dernière chan-
son intitulée  " hob wa
salam'', qui devrait sortir
prochainement. La chan-
son est écrite et compo-
sée par Mohamed Rahim.
'' Cette chanson m'a rendu
folle, elle ma rendu plus
heureuse  et ma fait  dan-
ser, pleurer, tous ces sen-
timents en même temps '',
a déclaré Assala via son
compte Twitter.
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Mongeville

Mystérieux lézards :
Une évolution 
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Le commandant
Toubal a précisé,
Lors d’une confé-

rence que l’opération
avait été enclenchée sur
la base d’une plainte
reçue par la brigade ter-
ritoriale de Chaïbia rele-
vant de la compagnie
territoriale de Birtouta
faisant état du cambrio-
lage d’une usine par un
groupe de criminels en-
cagoulés munis de diffé-
rentes armes blanches et
portant des tenues spé-
ciales et des gants pour
ne pas laisser de traces.
Après avoir séquestré

le gardien et le chauf-
feur du personnel de
l’usine dans un bureau
les poings liés et la
bouche bâillonnée avec
du ruban adhésif, les cri-
minels se sont dirigés
vers le coffre-fort où ils
se sont emparés d'une
importante somme en

monnaie nationale et en
devise, a indiqué la
même source, ajoutant
que les cambrioleurs ont
également volé un bus
réservé au transport du
personnel avant de pren-
dre la fuite vers une des-
tination inconnue.
Les enquêteurs ont

constaté que les cam-
brioleurs s’étaient intro-
duits par l'arrière de
l'usine en escaladant le
mur à l'aide de cordes et
d'échelles.
L'exploitation des ca-

méras de surveillance et
le recours à des experts
et techniciens relevant
de la Gendarmerie na-
tionale, ont permis
l'identification d'un des
auteurs dans une des wi-
layas limitrophes. S'en
étaient suivi, poursuit-il,
des investigations ap-
profondies ayant abouti
à l'identification des au-

tres individus du réseau,
issus de plusieurs wi-
layas, a-t-il encore indi-
qué avant d'ajouter
qu'une fois les procé-
dures légales accom-
plies, les domiciles des
suspects ont fait l'objet
d'une perquisition qui a
permis d'y trouver des
preuves et éléments à
charge les impliquant
dans le hold-up dont le
modus opérandi est ex-
trêmement compliqué.
Selon le Comman-

dant, cette opération
qualitative a permis l'ar-
restation de 13 individus
et la récupération d'une
important somme d'ar-
gent d'une valeur dépas-
sant, en monnaie
nationale, 32,6 Mds de
centimes ainsi que des
montants en devises,
39.000 USD, 8.340
euros et 20 dinars tuni-
sien.

SERVICE NATIONAL:
Les citoyens
de 30 ans
et plus dispensés
Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a signé jeudi un
décret portant dispense des
obligations du Service
national au profit des
citoyens ayant atteint l'âge
de 30 ans et plus au 31
décembre 2020, non encore
incorporés, a indiqué jeudi un
communiqué de la
Présidence de la République.
"Le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune a signé ce matin
un décret présidentiel portant
dispense des obligations du
Service national au profit des
citoyens ayant atteint l'âge
de 30 ans et plus au 31
décembre 2020, non encore
incorporés", lit-on dans le
communiqué "Sont
également dispensés de ces
obligations les citoyens
ayant atteint l'âge de 30 ans
et plus au 31 décembre 2020
et qui n'ont pas encore
régularisé leur situation vis-
à-vis du Service national", a
conclu le communiqué.  

EBOULEMENT EN
CÔTE D'IVOIRE: 

17 morts et 19
blessés
Dix-sept personnes ont péri
et 19 autres ont été blessées
dans le glissement de terrain
survenu jeudi dernier à
Anyama au nord d'Abidjan,
suite à plusieurs jours de
pluies torrentielles, selon un
bilan définitif. Par ailleurs, 20
habitations ont été projetées
sur une distance de 70
mètres, alors que la coulée
de boue qui s'en est suivie a
enseveli toutes les maisons
sous une hauteur de 2,5
mètres et que 733 familles
sinistrées recevaient une
assistance. Plus de 70 mm de
pluies se sont abattus sur la
commune d'Anyama où a eu
lieu le drame, soit la plus
forte pluviométrie jamais
enregistrée dans cette région
par les organes
météorologiques ivoiriens.
Mercredi, le gouvernement a
demandé aux ministères
concernés de prendre les
dispositions nécessaires
pour soutenir les populations
sinistrées, assister les
familles des victimes et aider
les personnes déplacées à se
reloger. L'Exécutif ivoirien a
aussi invité les populations
vivant dans les zones à
risque à les quitter "sans
délai", prévenant que les
prévisions météorologiques
annonçaient une pluviométrie
exceptionnelle cette année.
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Les éléments de la Gendarmerie nationale de Birtouta (Alger) ont démantelé un
dangereux réseau criminel national spécialisé dans le cambriolage d’usines,
récupéré 32,6 milliards de centimes et un montant en devise et arrêté treize (13)
individus, a indiqué le commandant Toubal Nacer, commandant de la compagnie
territoriale de Birtouta.

BIRTOUTA (ALGER) 

Démantèlement d’un 
dangereux réseau criminel

Alger
Tiaret
Constantine
Tizi Ouzou

33°
29°

31°
29°

Bejaia 28°

Batna : Démantèlement
d’un atelier clandestin
de fabrication 
de munitions
Les éléments de la

sûreté de la wilaya de
Batna ont démantelé un
atelier clandestin de fa-
brication de munitions
et procédé à l’arresta-
tion de son propriétaire,
âgé de 35 ans, a-t-on
appris, jeudi, auprès de
la cellule de communi-
cation de ce corps de
sécurité. L’opération a
été enclenchée suite
aux informations parve-
nues aux éléments de la
brigade de recherche et
d’intervention (BRI),
dénonçant une per-
sonne qui utilise son
domicile familial et son
magasin de vêtements

pour femme comme fa-
çade pour dissimuler un
atelier clandestin de fa-
brication de munitions
à la cité Bouâkal de
Batna. 
La perquisition

menée par la suite par
les éléments de police
leur a permis de décou-
vrir 250 cartouches
remplies de calibre 16
mm et 710 autres vides
de calibres 12 et 16mm
en plus de 24 000 cap-
sules et 910 ceintures à
munitions et 150
grammes de baroud en
plus d’une machine à
pression et d’une ba-
lance électronique.

Les services de la Protection civile de
la wilaya d'El Tarf sont intervenus, jeudi,
pour transférer deux personnes brûlées
au deuxième degré suite à une explosion
de gaz intervenue à l'intérieur d'une mai-
sonnette, située à El Kala, a-t -on appris
du chargé de la communication de ce
corps constitué. Aussitôt alertés, les ser-
vices de la Protection civile se sont ren-
dus sur les lieux où ils ont dispensé les
premiers secours aux victimes, deux

quadragénaires, sérieusement brûlées au
niveau de différentes parties de leurs
corps, a ajouté le lieutenant Seifeddine
Madaci. La détonation a été entendue à
plusieurs mètres dudit domicile dont la
toiture a été littéralement dévastée par
les flammes, a-t-on également soutenu
de même source. Les deux victimes, ori-
ginaires de la daïra frontalière d'El Kala,
ont été transférées d'urgence au service
de l'hôpital de cette ville, a-t-on soutenu.

Explosion de gaz à El Tarf: Deux personnes
brûlées au 2ème degré à El Kala

Tamanrasset : Saisie de plus
de 40 kg de drogue 
à In-Guezzem

Une quantité de 40.075 kg de drogue (Bango) a été
saisie et trois individus, âgés entre 39 et 50 ans, ont été
arrêtés par la police judiciaire (PJ) à In-Guezzam, a
rapporté jeudi la cellule de communication et des
relations publiques de la sûreté de wilaya de
Tamanrasset. L'opération a été menée suite à
l'exploitation de renseignements faisant état d'un
individu transportant avec son véhicule de la drogue
dans le centre ville de In-Guezzam, selon la même
source. Les investigations menées par les services de la
PJ ont permis l'interception d'un véhicule au niveau du
barrage de police au centre ville avec trois (3)
personnes à bord, transportant la quantité de drogues
(Bango), a-t-on détaillé. Le principal accusé a été
écroué, alors que les deux autres personnes ont été
placées sous contrôle judiciaire, a ajouté la même
source

L'Organisation inter-
nationale pour les mi-
grations (OIM) a
annoncé jeudi que 71
migrants illégaux ont
été secourus au large
des côtes libyennes.
Selon un tweet de
l'OIM, les 71 migrants,
dont quatre femmes et
deux enfants, ont été ra-
menés mercredi soir à
Tripoli, la capitale li-
byenne, par les garde-
côtes. L'OIM dirigeait
le programme humani-
taire de retour volon-
taire qui organise le
retour des migrants illé-
gaux bloqués en Libye
dans leur pays d'ori-
gine, avant que les au-
torités libyennes ne
ferment les frontières

du pays par mesure de
précaution contre le
COVID-19. "Alors que
l'espace aérien libyen
est toujours fermé en
raison des restrictions
liées au COVID-19,
plus de 1.000 migrants
bloqués en Libye se
sont jusqu'à présent ins-
crits au programme de
retour volontaire de
l'OIM pour rentrer chez
eux et retrouver leur fa-
mille", a déclaré l'OIM.
Selon l'OIM, jusqu'à
présent, près de 5.000
migrants ont été ren-
voyés en Libye en 2020
après avoir été secourus
en mer, tandis que plus
de 9.200 ont été secou-
rus et renvoyés en
Libye en 2019.  

Côtes libyennes : 
71 migrants illégaux
secourus 
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