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Les 22 réunis le 27. Il ne s’agit pas du rassemblement d’une équipe sportive en vue d’une compé-
tition internationale, mais d’un évènement important dans l’histoire du pays.  La réunion du
groupe des 22 le 27 juin 1954 dans une modeste maison d’El Madania (ex Clos Salembier ) à

Alger.  Les vingt-deux militants Algériens, après de vifs débats, se prononcent POUR LA LUTTE
ARMEE ILLIMITEE JUSQU'A L'INDEPENDANCE TOTALE DU PAYS. Un évènement inscrit en let-
tres d’or dans la mémoire collective de la Nation. Un évènement à célébrer et à exalter afin que
nul n’oublie les sacrifices, les combats et les engagements de ceux qui ont lutté pour la libération
du pays de l’abject colonialisme, célébrer et se remémorer, loin de toute démagogie et de toute
surenchère politicienne. Loin aussi de toutes les élucubrations de trublions désaxés ressassant en-
core aujourd’hui un discours néocolonial fallacieux et ignoble, qui suscite l’attrait des milieux nos-
talgiques de cette époque sombre de notre pays.  Massacres, enfumades, décollation des têtes,

déportations, dépossession des terres et des biens, code de l’indigénat, déplacements des popula-
tions, conscription forcée, ségrégation sociale, économique, culturelle et spatiale,  falsification de
l’histoire du pays, dépravation des cimetières et des lieux sacrés, prédation des ressources natu-
relles, forestières et agricoles,  et la liste des « bienfaits » de l’œuvre civilisatrice du colonialisme

est encore longue. Afin que nul n’oublie. Honorer la mémoire  de nos martyrs, rendre hommage à
ceux qui se sont battus pour libérer le pays,  est un devoir national, une exigence inaliénable,  qui
n’est marqué par aucun ressentiment, aucun esprit de revanche ou  un quelconque populisme dé-
magogique. Cet impératif transcende les régimes politiques qui se sont succédé à la tête du pays,
car c’est le témoignage et l’attachement indéfectible d’une nation entière et de toutes les généra-
tions postindépendance aux valeurs de liberté et de justice, et donc de la restauration de l’indé-
pendance du pays, selon la déclaration de Novembre. Ils étaient une poignée. Pour ces valeureux

jeunes militants, l’heure de la révolution armée contre le système colonial, en Algérie, avait sonné,
convaincus que le moment historique était venu, pour que le peuple algérien prenne son destin en

main. Des noms gravés dans l’Histoire de l’Algérie, mais aussi du Maghreb, de l’Afrique et le
Monde, du fait que ces jeunes algériens, par leur décision de faire démanteler le colonialisme, par

la lutte armée, celle-ci avait inspiré  tant d’autres peuples à travers le monde, emprunter la
même voie, celle du combat libérateur, contre le colonisateur inique.  Déclencher l la lutte armée.
Pour cela, il fallait faire quelque chose qui ne s’était jamais produite auparavant.  Même si les ré-
sistances et les révoltes n’avaient jamais cessé, depuis le débarquement le 14 juin 1830,  les résis-
tances et les  révoltes réprimées dans le sang. Et c’est cet enseignement qui avait été retenu par

les 22 militants réunis, à El Madania Ex-Salembier pour prendre, ensemble, la décision qu’il n’y a
que la lutte armée du peuple pour vaincre le système colonial, et c’est ce qui fut, après quatre

mois, avec son déclenchement le 1er Novembre 1954, et que sept ans après des sacrifices
consentis, l’emblème national, brandi en mai 1945, est hissé librement en Algérie. Des noms, des
parcours, des histoires de vies de valeureux militants, que la mémoire collective garde soigneuse-
ment, pour que nul n’oublie les sacrifices, les luttes et les engagements du peuple algérien pour

mettre fin au colonialisme. Une date mémorable parmi la longue lignée de jalons historiques de la
résistance nationale. L’Algérie indépendante à jamais reconnaissante.  Le devoir de mémoire. 
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Cent soixante‐et‐onze (171)
nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid‐19), 118
guérisons et 8 décès ont été
enregistrés ces dernières 24
heures en Algérie, a indiqué
mercredi à Alger le porte‐pa‐
role du Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pan‐
démie du Coronavirus, Dr Dja‐
mel Fourar.
Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 12248, soit 28
cas pour 100.000 habitants,
celui des décès à 869 alors
que le nombre des patients
guéris est passé à 8792, a pré‐

cisé Dr Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie du
Covid‐19.
Il a fait remarquer que les per‐
sonnes âgées de 65 ans et
plus représentent 66 % du
total des décès. En outre, 29
wilayas ont enregistré des
taux inférieurs au taux natio‐
nal, alors que 11 autres n'ont
recensé aucun nouveau cas
positif au coronavirus durant
les dernières 24 heures.
Par ailleurs, le nombre de pa‐
tients ayant bénéficié du pro‐
tocole de traitement en

vigueur (basé sur Hydroxy‐
chloroquine) s'élève à 26631,
a poursuivi Dr. Fourar, préci‐
sant que 45 patients sont ac‐
tuellement en soins intensifs.
Le Docteur Djamel Fourar a
affirmé, à cette occasion, que
"le non respect des mesures
préventives, notamment le
port obligatoire du masque
protecteur, pourrait exposer
la santé de la population au
danger", appelant les citoyens
"à être vigilants et à adhérer
aux efforts consentis pour li‐
miter la propagation du
virus". I.N

Le président Tebboune procède à un remaniement ministériel
‐Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
signé mardi soir le décret prési‐
dentiel n 163 portant remanie‐
ment ministériel. En vertu de
ce décret, sont nommés mes‐
dames et messieurs:
‐Abdelaziz Djerad : Premier mi‐
nistre.
‐Sabri Boukadoum: Ministre
des Affaires étrangères.
‐Kamal Beldjoud: Ministre de
l'Intérieur, des Collectivités lo‐
cales et de l'Aménagement du
Territoire.
‐Belkacem Zeghmati: Ministre
de la Justice, garde des Sceaux.
‐Aymen Benabderrahme : mi‐
nistre des Finances.
‐Abdelmadjid Attar: ministre
de l'Energie.
‐Chems Eddine Chitour : minis‐
tre de la transition énergé‐
tique et des énergies
renouvelables.
‐Tayeb Zitouni : ministre des
Moudjahidine et des Ayants‐
droit.
‐Youcef Belmehdi: ministre des
Affaires religieuses et des
Wakfs.
‐Mohamed Ouadjaout : minis‐
tre de l'Education nationale.
‐Abdelbaqi Benziane: ministre
de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scienti‐
fique.
‐Hoyam Benfriha: ministre de
la Formation et de l'Enseigne‐
ment professionnels.
‐Malika Bendouda: ministre de
la Culture et des arts.
‐Sid Ali Khaldi: ministre de la
Jeunesse et des Sports.
‐Mounir Khaled Berrah : minis‐
tre de la numérisation et des
statistiques.
‐Brahim Boumzar: ministre de
la Poste et des Télécommuni‐
cations.
‐Kaoutar Krikou: ministre de la

Solidarité nationale, de la Fa‐
mille et de la Condition de la
femme.
‐Ferhat Aït Ali Ibrahim: minis‐
tre de l'Industrie.
‐Mohamed Arkab : ministre
des mines.
‐Abdelhamid Hamdane : mi‐
nistre de l'Agriculture et du
Développement rural.
‐Kamel Nasri: ministre de l'Ha‐
bitat, de l'Urbanisme et de la
Ville.
‐Kamel Rezig: ministre du
Commerce.
‐Ammar Belhimer: ministre de
la Communication, Porte‐pa‐
role du gouvernement.
‐Farouk Chiali: ministre des
Travaux publics.
‐Lazhar Hani : ministre des
Transports.
‐Arezki Berraki: ministre des
Ressources en eau.
‐Mohamed Hamidou : ministre
du Tourisme, de l'Artisanat et
du travail familial.
‐Abderrahmane Benbouzid:
ministre de la Santé, de la Po‐
pulation et de la Réforme hos‐
pitalière.
‐Ahmed Chawki Fouad Acheuk
Youcef: ministre du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité so‐
ciale.
‐Bessma Azouar: ministre des
Relations avec le Parlement.
‐Nassira Benharrats: ministre
de l'Environnement.
‐Sid Ahmed Ferroukhi: minis‐

tre de la Pêche et des produc‐
tions halieutiques.
‐Abderrahmane Lotfi Djamel
Benbahmad: ministre de l'in‐
dustrie pharmaceutique.
‐Mohamed Cherif Belmihoub :
ministre délégué auprès du
Premier ministre chargé de la
prospective.
‐Nassim Diafat: ministre délé‐
gué auprès du Premier minis‐
tre chargé des
micro‐entreprises.
‐Yacine El‐Mahdi Oualid : mi‐
nistre délégué auprès du Pre‐
mier ministre chargé de
l'économie de la connaissance
et des starts‐up.
‐Samir Chaabana : ministre dé‐
légué auprès du Premier mi‐
nistre chargé de la
communauté nationale à
l'étranger.
‐Aïssa Bekkai : ministre délé‐
gué auprès du ministre du
Commerce chargé du com‐
merce extérieur.
‐Hamza Al Sid Cheikh: ministre
délégué auprès du ministre de
l'environnement chargé de
l'environnement saharien.
‐Salima Souakri : secrétaire
d'Etat, auprès du ministre de la
Jeunesse et des Sports, char‐
gée du sport d'élite.
‐Bechri Youcef Sehairi: secré‐
taire d'Etat, auprès du ministre
de la Culture, chargé de l'In‐
dustrie cinématographique.                                   

APS

COVID19

Le BEM pour l'année scolaire 2019/2020 est "facultatif"
Le Brevet de l’Enseignement
moyen (BEM) pour l’année
scolaire 2019/2020 "est facul‐
tatif", ont annoncé mercredi
les services du Premier minis‐
tre, Abdelaziz Djerad, souli‐
gnant qu'il "n’est plus un
diplôme nécessaire pour le
passage en classe supé‐
rieure".
"Après sa consultation par le
président de la République,
Monsieur Abdelmadjid Teb‐
boune, mardi 23 juin 2020,
Monsieur le Premier ministre
a instruit le ministre de l’Edu‐
cation nationale en ce qui
concerne le Brevet de l’Ensei‐
gnement moyen pour l’année
scolaire 2019/2020", indi‐
quent les services du Premier
ministre dans un communi‐

qué. "Le BEM est facultatif en
ce sens où, pour les élèves
scolarisés, il n’est plus un di‐
plôme nécessaire pour le pas‐
sage en classe supérieure",
précise le communiqué.
Selon la même source, "ce
passage se faisant avec une
moyenne de deux (2) trimes‐
tres avec une moyenne de 9
sur 20". "Toutefois, les élèves
n’ayant pas atteint la
moyenne de 9 sur 20 ont la

possibilité de passer le di‐
plôme de BEM dont la note
sera prise en compte pour
leur passage en année supé‐
rieure", explique‐t‐on. "Pour
les candidats non scolarisés,
dont le nombre est de
23.000, le diplôme de BEM
leur est nécessaire comme
unique possibilité pour l’ac‐
cès à toute formation profes‐
sionnelle supérieure",
ajoute‐t‐on.                       R.N
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Huit ans de prison ferme à l’encontre du Général Ouassini Bouazza  
La Cour d'appel militaire de
Blida a rendu mardi un verdict
condamnant l'ex‐Directeur gé‐
néral de la Sécurité intérieure
(DGSI), le Général Ouassini
Bouazza à huit (08) ans de pri‐
son ferme assortis d'une
amende de 500.000 Da pour
outrage à corps constitué et
fauxet usage de faux, indique
un communiqué de la Cour.   
"Conformément à l’article 11,
alinéa 3 du code de procédure

pénale et dans le cadre du
strict respect de ses disposi‐
tions, M. le Procureur général
militaire près la Cour d’appel
militaire de Blida porte à la
connaissance de l’opinion pu‐
blique qu’une audience contra‐
dictoire a eu lieu ce jour, 23
juin 2020 au Tribunal militaire
de Blida, pour statuer dans le
dossier préliminaire de l'ex‐Di‐
recteur général de la Sécurité
intérieure, le Général Ouassini

Bouazza, pour les chefs d'incul‐
pation d'outrage verbal à corps
constitué, humiliation d'un
subordonné, faux et usage de
faux et détention d'une arme
et de munition de guerre caté‐
gorie IV, des faits prévus et
punis par les articles 144 et
222 du code pénal, 4 et 32 de
l'ordonnance 06/97 du
21/01/1997 relative aux maté‐
riels de guerre, armes et muni‐
tions, et 320 du code de justice

militaire", a précisé la même
source.
Le Tribunal militaire a
condamné contradictoirement
le Général Ouassini Bouazza
pour les crimes d'outrage à
corps constitué, humiliation
d'un subordonné, usage de
faux, détention d'arme à feu et
de munition de guerre catégo‐
rie  IV, à huit (08) ans de prison
ferme assortis d'une amende
de 500.000 Da et confiscation

des objets saisis", ajoute le
communiqué.
Le jugement a été rendu dans
cette affaire en attendant d'au‐

tres procès d'affaires en cours
d’instruction, a conclu le com‐
muniqué.      

R.N

COUR D'APPEL MILITAIRE DE BLIDA

Bouchouareb condamné à 20 ans de prison ferme, Ouyahia à 12 ans et Oulmi Mourad à 10 ans
Le tribunal de Sidi M'hamed a
condamné mercredi à 20 ans
de prison ferme l'ancien minis‐
tre de l'Industrie Abdeslam
Bouchouareb et Fatiha Ben‐
moussa, épouse de Mourad
Oulmi, PDG du groupe Sovac,
condamné lui à 10 ans de pri‐
son ferme alors que l'ancien
Premier ministre Ahmed Ouya‐
hia a écopé de 12 ans de pri‐
son.
Les accusés poursuivis dans
l'affaire du groupe Sovac ont
été inculpés pour des accusa‐
tions de corruption, notam‐
ment pour blanchiment et
transfert à l'étranger de capi‐
taux issus de revenus crimi‐
nels, corruption, trafic
d'influence et pression sur des
fonctionnaires publics pour
l'obtention d'indus privilèges.
Abdeslam Bouchouareb, en
fuite, a également écopé d’une
amende de deux (2) millions
de dinars avec l'émission d'un

mandat d'arrêt international à
son encontre et la saisie de
tous ses biens immobiliers et
de ses comptes bancaires.
La saisie de tous les comptes
bancaires d’Ouyahia a égale‐
ment été ordonnée par le
juge.
L’homme d’affaires Amine
Djerbou a, quant à lui, écopé
d’une peine de vingt (20) ans
de prison assortie d’une
amende de huit (8) millions de
DA et d’une période de sûreté
de dix (10) ans avec l’émission
d’un mandat d’arrêt internatio‐
nal à son encontre.
Fatiha Benmoussa a elle aussi
été condamnée à verser une
amende de huit (8) millions de
DA avec l'émission d'un man‐
dat d'arrêt international à son
encontre. La même amende a
été infligée à son époux Mou‐
rad Oulmi qui a écopé en plus
d’une période de sûreté de
cinq (5) ans.

Le tribunal a également
condamné Oulmi Khider à sept
(7) ans de prison et à une
amende de huit (8) millions de
DA alors que l'ancien ministre
de l'Industrie, Youcef Yousfi, et
l’ancien PDG du Crédit popu‐
laire algérien (CPA) Omar Bou‐
dhiab ont écopé chacun d'une
peine de trois (3) ans de prison
ferme assortie d'une amende
d'un (1) million de DA.
Les accusés Tira Amine,
Alouane Mohamed, Nacered‐
dine Djida, Boughrira Noured‐
dine, Ouikane Djamel, Kasderli

Abdelkrim, Benalga Mustapha
et Abdoune Ismail, anciens ca‐
dres du ministère de l’industrie
et membres de la commission
du crédit au niveau du CPA,
ont, quant à eux, été condam‐
nés à deux (2) ans de prison,
dont une (1) avec sursis, et à
une amende de 200.000 DA.
Abdelkrim Mustapha et Dje‐
naoui Faouzi ont eux été ac‐
quittés.
Les sociétés accusées dans
cette affaire ont été également
condamnées à des amendes
s'élevant à 32 millions de Da,

avec obligation pour les accu‐
sés, Oulmi Mourad, sa
conjointe et son frère Khider,
ainsi que l'accusé Djarbou
Amine et les sociétés morales,
de verser un montant de dé‐
dommagement de quelque
2256 milliards de centimes au
profit du Trésor public.
Le représentant du ministère
public avait requis, jeudi soir,
une peine de 20 ans de prison
ferme à l'encontre de l'ancien
ministre de l'Industrie Abdes‐
lam Bouchouareb et de 15 ans
de prison ferme à l'encontre
de l'ancien Premier ministre
Ahmed Ouyahia et du Prési‐
dent directeur général (P‐dg)
de Sovac Mourad Oulmi, ainsi
qu'une peine d'emprisonne‐
ment de 12 ans contre Youcef
Yousfi.
Une peine de 20 ans de prison
ferme avait été requise contre
l'accusé Djarbou Amine. La
même peine avait été requise

contre Mme Benmoussa Fa‐
tiha.
Des peines de 5 ans de prison
ferme assorties d'une amende
d'un (1) million de Da avaient
été requises contre l'ancien
Pdg du Crédit populaire d'Algé‐
rie (CPA) Omar Boudiab et des
accusés Djenaoui Faouzi, Tira
Amine, Alouane Mohamed,
Abdelkrim Mustapha, Nacer‐
eddine Djida, Boughrira Nou‐
reddine, Ouikane Djamel,
Kasderli Abdelkrim, Benalga
Mustapha et Abdoune Ismail.
Durant la soirée du deuxième
jour du procès, le juriste du
Trésor public avait indiqué que
cette affaire a causé "des
pertes de 297 millions de Da
pour l'Agence nationale de dé‐
veloppement de l'investisse‐
ment (ANDI) et de 225
milliards de Da en ce qui
concerne le dispositif SKD et
CKD.

R.N

AFFAIRE GROUPE SOVAC

Le général-major Chanegriha reçu par un haut responsable

du ministère russe de la Défense
Le général‐major Saïd Chane‐
griha, chef d'état‐major de
l'Armée nationale populaire
(ANP) par intérim, a été reçu,
au deuxième jour de sa visite à
la Fédération de Russie, par le
colonel‐général Fomine
Alexandre Faslivitch, sous‐mi‐
nistre de la Défense russe, à
qui il a remis une lettre du pré‐
sident de la République, Abdel‐
madjid Tebboune, chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio‐
nale, à l'attention de son ho‐
mologue russe, Vladimir
Poutine, indique mercredi un
communiqué du ministère de
la Défense nationale (MDN).
Lors de cette rencontre, tenue
au siège du ministère russe de
la Défense, les deux parties ont
abordé "les moyens propices à
la promotion des relations bi‐
latérales entre les deux armées
et les deux pays, et au déve‐
loppement de la coopération
militaire à travers l'échange

d'expériences. Une coopéra‐
tion entre les deux armées, al‐
gérienne et russe, valorisée
par les deux parties au regard
de son extrême importance",
précise la même source.
Pour sa part, le sous‐ministre
de la Défense russe a affirmé
que son pays "œuvre conti‐
nuellement à développer ses
relations avec l'Algérie, parte‐
naire stratégique de grande
importance, et ce au service
des intérêts des deux pays, des
deux armées et des deux peu‐
ples".
Le général‐major Chanegriha a,
de son côté, mis l'accent sur
"la profondeur des relations
entre les deux pays et les deux
armées qui remontent à
l'époque de la Glorieuse Révo‐
lution de Libération".
Les membres de la délégation
algérienne accompagnant le
général‐major Chanegriha et
de hauts conseillers auprès du
ministre russe de la Défense

ont pris part à cette rencontre.
En marge de cette audience et
en l'honneur de la participa‐
tion distinguée de la déléga‐
tion algérienne aux festivités
officielles de la commémora‐

tion du 75e anniversaire de la
Victoire à la Grande Guerre Pa‐
triotique de 1941‐1945, festivi‐
tés "de grande importance
pour le peuple et le gouverne‐
ment russes et qui se sont dé‐

roulées dans des conditions ex‐
ceptionnelles", le colonel‐gé‐
néral Faslivitch, a remis la
médaille du 75e anniversaire
de la Victoire sur le Nazisme,
au général‐major  Chanegriha,

"en symbole de la portée des
relations entre les deux pays et
les deux armées".
Le général‐major Chanegriha
avait assisté dans la matinée
aux festivités officielles de la
commémoration du 75e anni‐
versaire de la Victoire à la
Grande Guerre Patriotique de
1941‐1945, honorant l'invita‐
tion du général d'armée Choï‐
gou Sergueï Koujouguévitch,
ministre de la Défense de la Fé‐
dération de Russie.
L'impressionnant défilé mili‐
taire qui a été organisé à la
Place Rouge au centre de la ca‐
pitale Moscou a vu la partici‐
pation de près de 14.000
soldats de différentes divisons
et régiments militaires, des
forces aériennes russes avec
plus de 75 avions de combat et
hélicoptères de l'époque et
avec les matériels militaires
russes les plus modernes,
ajoute le communiqué.

APS
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Le Colonel à la retraite de l'Avia‐
tion algérienne et membre du
Ministère des liaisons générales
(MALG), Hocine Senoussi, décédé
mardi à l'hôpital Ain Naadja d'Al‐
ger des suites d'une longue ma‐

ladie, a été inhumé mercredi au
cimetière d'El‐Alia, à Alger. Les
obsèques se sont déroulées en
présence notamment du ministre
des Moudjahidine et des Ayants‐
droit, Tayeb Zitouni, du Conseiller

à la Présidence de la République,
Abdelhafidh Allahoum, de l'an‐
cien ministre de l'Intérieur,
Dahou Ould Kablia, président de
l’Association des anciens du Mi‐
nistère de l’armement et des liai‐
sons générales (MALG), de
moudjahidine ainsi que de ses
proches. M.Zitouni a indiqué, au
terme de ses obsèques, que le
défunt était de ceux qui ont
contribué à la gloire et à la stabi‐
lité de l'Algérie ainsi que les arti‐
sans de son histoire. Le président
de la République, M. Abdelmad‐
jid Tebboune, a adressé un mes‐
sage de condoléances à la famille
du moudjahid et colonel à la re‐
traite Hocine Senoussi, décédé

mardi des suites d'une longue
maladie, avait indiqué la Prési‐
dence de la République, mer‐
credi, dans un communiqué.Le
Président Tebboune a loué "les
qualités du défunt et son combat
lors de la Guerre de libération,
priant Allah le Tout‐Puissant de
l'accueillir en Son vaste paradis".
Lire aussi: Décès du moudjahid
Senoussi: le ministre des Moud‐
jahidine salue son riche parcours
Connu pour être parmi les pre‐
miers pilotes de l'Armée de libé‐
ration nationale (ALN), formé
pendant la Guerre de libération
nationale, le Moudjahid Hocine
Senoussi s'est vu, de part son
professionnalisme avéré, confier

des missions de combat en Tuni‐
sie, durant la Guerre de libéra‐
tion, et au Moyen Orient durant
la période post‐indépendance.
Il a été également le Directeur
général de l'Office de Riadh El
Feth (Oref) à la fin des années
1980, juste après la construction
de Maqam Echahid (sanctuaire
du martyr), monument surplom‐
bant la baie d'Alger. Le ministre
de la Communication, Porte‐pa‐
role du gouvernement, Ammar
Belhimer, avait présenté ses sin‐
cères condoléances et son pro‐
fond regret à la famille du défunt,
priant Dieu de lui accorder sa mi‐
séricorde et de accueillir en son
vaste paradis.                     I.N

Au troisième jour du pro‐
cès de l’homme d’affaires
Ali Haddad, le tribunal de
Sidi M’hamed a auditionné
mercredi nombre d’accu‐
sés, dont les anciens minis‐
tres des Travaux publics
Amar Ghoul et Abdelkader
Kadi, ainsi que des témoins.
Lors de cette audience,
Amar Ghoul a rejeté toutes
les accusations portées
contre lui, indiquant au
juge et au Procureur de la
République avoir attribué

des marchés de gré à gré
simple dans les projets de
l’autoroute est‐ouest "en
application des directives
de l’ancien président de la
République Abdelaziz Bou‐
teflika et des anciens Pre‐
miers ministres". Il a ajouté
que la réalisation des pro‐
jets de cette autoroute
avait été confiée au groupe
d’Ali Haddad parce qu’il
avait une certaine renom‐
mée, soulignant que la
commission des marchés

"ne s’est pas opposée au
projet" d’autoroute. Ghoul
s’est abstenu de répondre à
certaines questions ar‐
guant qu’"il n’a passé
qu’une année et demi au
ministère des Travaux pu‐
blics". Il a toutefois expli‐
qué que la décision
d’accélérer l’aménagement
de l’aéroport international
pour le relier à l’autoroute
n’était pas celle du minis‐
tère des Travaux publics
mais avait été prise lors du

Conseil de gouvernement
de mai 2004 dans le cadre
de la préparation du som‐
met arabe tenu en Algérie
en 2005.Lors de l’audience,
l’ancien ministre des Tra‐
vaux publics Abdelkader
Kadi a lui aussi rejeté les ac‐
cusations portées contre
lui. Les accusés en liberté et
des témoins, dont l’ancien
ministre de la Jeunesse et
des sports Mohamed Hat‐
tab, et d'anciens walis et
cadres, ont été auditionnés

durant la matinée. Les au‐
tres parties impliquées

dans cette affaire le seront
dans l’après‐midi. I.N

La couverture médiatique de l'enterrement de Me Laifa Ouyahia n’honore

pas le métier de journaliste
La couverture médiatique, no‐

tamment audio‐visuelle, de l’en‐
terrement de Me Laifa Ouyahia,
frère du prévenu Ahmed Ouya‐
hia, a donné une image qui n’ho‐
nore ni le métier de journaliste ni
le peuple qu’on est censé servir,
a souligné mercredi le ministre
de la Communication, Porte pa‐
role du Gouvernement, Pr.
Ammar Belhimer Dans une dé‐
claration à l’APS, le Pr. Belhimer a
indiqué que «La couverture mé‐
diatique, notamment audio‐vi‐
suelle, de l’enterrement de Me
Laifa Ouyahia, frère du prévenu
Ahmed Ouyahia, a donné une
image qui n’honore ni le métier
de journaliste ni le peuple qu’on
est censé servir, un peuple connu
pour l’ancrage de ses valeurs de
compassion devant la mort et de
tolérance».« En effet, outre
qu’elles consacrent le procédé in‐
digne de l’humiliation, les images
d’un ancien chef de gouverne‐
ment menottes aux poignets,
éprouvé et abattu par la perte de
son frère, exhibé dans un specta‐
cle indigne relèvent de l’indé‐
cence morale », a‐t‐il encore
martelé. Il a affirmé, dans ce
cadre, que ce qui s’est passé lors

de cet enterrement « rappelle
des images répugnantes qui
nous avaient déjà marqué par le
passé: plus précisément celles de
l’actuel président de la Répu‐
blique lors de l’inhumation de
feu Réda Malek, Moudjahid et
ancien Chef du gouvernement, le
30 juillet 2017. M. Tebboune,
alors premier ministre, avait
semblé être marginalisé au mi‐
lieu des rires et des étreintes
entre certains hauts responsa‐
bles de l’Etat, du secteur privé et
du syndicat». Il a rappelé, à cet
effet, l’interview accordée à la
chaîne Al‐Hayat, par le président
Tebboune, qui « avait alors qua‐
lifié ce qui s’était passé de + pro‐
vocation+ ». « J’ai compris que
c’était de la provocation, et
j’avais méprisé leur acte. L’en‐
droit (cimetière) ne convient pas
au rire, en particulier, aux funé‐
railles d’un symbole de la révolu‐
tion de libération (Réda Malek)
», avait déclaré, à cette occasion,
le président Tebboune. «Ces pré‐
cédents témoignent malheureu‐
sement de deux grands maux qui
donnent la mesure de la pau‐
vreté du capital humain dans
notre secteur: la déficience de la

chaîne de valeurs éducatives et
l’exercice médiocre de la profes‐
sion », a déploré le Pr Belhimer.
Il a souligné, à cet égard, qu"’au
cœur des valeurs éducatives qui
régulent et cimentent les socié‐
tés harmonieuses nous retrou‐
vons, invariablement, le respect.
Ce dernier commande de traiter
avec de grands égards et à ne pas
porter atteinte à qui ou à quoi
que ce soit. Et ce, d’autant plus
qu’au delà de tout voyeurisme, le
droit l’impose ». Le ministre de la
Communication, Porte parole du
Gouvernement a encore tenu à
rappeler qu"’ au cœur du droit, il
y a ce que les juristes apprennent
dès la première année au titre
des fondamentaux du droit civil:
le droit à l’image, entendu
comme étant le droit sacré dont
chacun dispose sur sa propre
personne – et ce, quelle que soit
sa conditions sociale ‐, comme le
droit à l’intégrité physique et mo‐
rale, le droit au respect de la vie
privée, le droit à la dignité hu‐
maine ». «Aussi, l’utilisation de
l’image d’un prévenu, de surcroît
personnalité publique, nécessite
son autorisation expresse et spé‐
ciale, quel que soit l’espace et les

circonstances où elle se produit.
La protection de l’image est ainsi
garantie dans les lieux privés
comme dans les lieux publics »,
a‐t‐il relevé. C’est ce qui a amené
le ministre de la Communication
à noter que « partout dans le
monde, l’humanisation des
conditions de détention fait pré‐
valoir un certain nombre de droit
fondamentaux ». « Aussi, l’admi‐
nistration pénitentiaire doit ga‐
rantir à tout détenu le respect de
sa dignité et de ses droits contre
toute atteinte, y compris média‐
tique », a‐t‐il rappelé à ce sujet.
Le Pr Belhimer a conclu sa décla‐
ration en indiquant : « j’ai déjà

utilisé la formule +champ de
mines et de ruines+ pour carac‐
tériser notre secteur de la Com‐
munication qui, au fil du temps,
a accumulé les retards et les han‐
dicaps en termes de profession‐
nalisme et d’évolution de l’offre
éditoriale des médias écrits et
audiovisuels ». « Toutefois, je
n’imaginais pas l’ampleur des dé‐
ficiences, des déficits, des dé‐
fauts et des malformations, voire
même des tares, avec, fort heu‐
reusement et souvent à la
marge, des avancées de la pro‐
fession et des qualités, à titre in‐
dividuel, de certains de ses
acteurs », a‐t‐il souligné.        Aps

Le Colonel Hocine Senoussi inhumé au cimetière d'El-Alia

AFFAIRE ALI HADDAD

3e jour de procès, nombre d’accusés et de témoins auditionnés
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« La SEOR opte pour le rationnement de l’eau, en attendant

la déconnexion de la station d’El Mactâa »
Alors que l’alimentation
en eau potable dans la
wilaya d’Oran connait
plusieurs problèmes de‐
puis quelques années, le
retour au rationnement
semble s’imposer
comme solution, en at‐
tendant la réalisation du
projet de la déconnexion
de la station de dessale‐
ment d’eau de mer
(SDEM) d’El Mactâa, à
l’Est de la wilaya, avec le
couloir du transfert du
"MAE». Ce projet sera en
mesure de régler le pro‐
blème à long terme, es‐
time‐t‐on. Le retour au
rationnement a été an‐
noncé par la Société de
l’eau et de l’assainisse‐
ment (SEOR), à la fin du
mois de mai dernier, en
prévision de la saison es‐
tivale, période connais‐
sant chaque année, à la
fois, une explosion des
besoins en eau potable et
de fortes perturbations
en alimentation en ce

produit vital. La SEOR
avait ainsi opté pour un
retour au rationnement
pour améliorer la distri‐
bution de l’eau, avec une
plage horaire de 18
heures, ‐ de 5h00 à
23h00 ‐ mettant fin au
système des 24 heures
qu’elle peinait à assurer.
Les pannes répétitives au
niveau de la SDEM d’El
Mactâa, gigantesque ins‐
tallation alimentant toute
la partie Est de la wilaya,
et qui est "presque" en
arrêt depuis le mois de
février 2019, ainsi que la
croissance des besoins en
eau potable, notamment
avec l’approche de la sai‐
son estivale, motivent
cette décision, explique
la chargée de communi‐
cation de la SEOR, Amel
Belghor. La coupure noc‐
turne de l’eau, entre
23h00 et 5h00 du matin,
permet le remplissage
des réservoirs pour ga‐
rantir un débit adéquat le

lendemain, a‐t‐elle en‐
core souligné. Le système
de rationnement devra
être maintenu tout au
long de l’été, en atten‐
dant la réalisation du pro‐
jet de la déconnexion de
la station d’El Mactâa du
réseau MAO, a‐t‐on expli‐
qué.  

Sécuriser l’AEP à long
terme

Alors que le rationne‐
ment a été adopté
comme une solution pro‐

visoire, la SEOR a proposé
un projet hydraulique en
mesure de sécuriser l’AEP
à long terme, soit la dé‐
connexion de la SDEM
d’El Mactâa du couloir
MAO (Mostaganem‐
Arzew‐Oran). La station
de dessalement de l’eau
de mer d’El Mactâa, qui
assure l’AEP d’Oran à
hauteur de 80% est gref‐
fée au réseau MAO qui
achemine également
l’eau des barrages, de

Gargar, dans la wilaya de
Relizane, notamment. Le
nouveau projet hydrau‐
lique consiste à créer
deux réseaux indépen‐
dants : le premier sera ré‐
servé à l’eau des barrages
acheminée par le biais du
couloir MAO et le second
sera réservé à l’eau des‐
salée, via la future
conduite qui part de
Mers El Hadjadj vers
Araba, sur 9 kms, a pré‐
cisé à l’APS le Directeur
général de la SEOR, Mo‐
hamed Berrahma. Le pro‐
jet de déconnexion
consiste à créer un cou‐
loir libre entre la station
d’El Mactâa vers le réser‐
voir Araba, qui dessert les
wilayas de Mascara et
d’Oran. Ainsi, il sera pos‐
sible d’approvisionner la
wilaya d’Oran par les
sources conventionnelles
(les barrages) en passant
par le couloir MAO, et
par l’eau de mer dessalée
à partir de la station El

Mactâa en passant par le
réservoir Araba, a encore
précisé le même respon‐
sable. Le coût du projet
s’élève à 2 milliards DA.
La réalisation de cette
conduite d’un diamètre
de 1.8 m devra se faire
dans un délai de 6 mois.
La direction locale des
ressources en eau, mai‐
tre d’ouvrage du projet,
avait lancé l’appel d’of‐
fres juste avant la crise
sanitaire du Coronavirus,
rappelle‐t‐on. "Ce projet
permettra un apport sup‐
plémentaire en eau pota‐
ble. La wilaya d’Oran
souffre d’un déficit, de
50.000 m3/ jour", a, par
ailleurs, souligné M. Ber‐
rahma, ajoutant que la
réalisation de cette
conduite permettra d’op‐
timiser le réseau Araba‐
Oued Tlélat, sans passer
par Belgaïd et de régler
de manière définitive les
perturbations d’AEP en‐
registrées jusque là.   I.N

CORONAVIRUS-COVID-19

07 nouveaux cas confirmés de Covid-19 portant ainsi le nombre total à 740 à Oran
Dans la journée de mardi der‐
nier, la wilaya d'Oran a enre‐
gistré 07 nouveaux cas
confirmés de Covid‐19 por‐

tant ainsi le nombre à 740 cas
et ce, depuis l'apparition de la
pandémie de Coronavirus
.Par ailleurs, il a été enregistré

trois jours auparavant, pas
moins de 18 cas .Ces derniers
ont été hospitalisés au niveau
du service des maladies infec‐

tieuses relevant du CHU « Dr
Benzerdjeb », où ils seront
traités du protocole théra‐
peutique à base de Chloro‐

quine. Cependant, cette
hausse des cas de Covid‐19
enregistrés ces derniers jours
au l'échelle nationale, prouve

que la 2éme vague est bien
là, donc la prudence est de
mise Donc, la sonnette
d'alarme a déjà sonnée et les

La SEOR facilite le paiement de factures à ses clients particuliers 
Afin de faciliter les règle‐
ments des factures en re‐
tard pour ses clients
rencontrant ainsi des diffi‐

cultés financières en cette
période de crise sanitaire,
la Société de l’Eau et de
l’Assainissement (SEOR)

relevant de la wilaya
d'Oran, vient de procéder
à l'élaboration  des calen‐
driers adaptés à ces der‐

niers, selon le responsable
du service commercial de
la SEOR .Les clients pour‐
ront payer leurs factures

sans contrainte. Notons
enfin que, 19 agences
commerciales sur un total
de 29 couvrant ainsi la wi‐

laya d'Oran, ont ouvert
dernièrement leurs portes
et ce, après une fermeture
de trois mois.  B.Boukleka

BIR EL DJIR

Ouverture d'un Centre commercial  et de loisirs
Un grand centre commercial
et de loisirs « Sidi Yahia » vient
d’ouvrir ses portes mardi der‐
nier au niveau de la commune
de Bir El Djir, s’ajoutant ainsi

aux autres déjà opérationnels
au niveau de la wilaya d’Oran
.Ce centre commercial offre
divers espaces  commerciaux
et autres boutiques proposant

ainsi, une variété de produc‐
tion de marque étrangère.
Pour le volet loisirs, le centre
de commerce offre aussi des
espaces des jeux pour enfants,

de même que des restaurants
et autres boutiques pour
glaces et autres friandises.
Pour la sécurité des automobi‐
listes et autres visiteurs, un

parking de pas moins de 400
véhicules est également pro‐
posé. Enfin, le centre commer‐
cial sera inauguré
officiellement le 5 juillet pro‐

chain correspondant ainsi, au
58éme anniversaire de l’indé‐
pendance de l’Algérie, ainsi
que celle de la jeunesse.    

B.Boukleka

Une unité d'enrichissement de minerai prévue au complexe sidérurgique "Tosyali"
Une unité d'enrichissement de
minerai sera réceptionnée vers
la fin de l'année en cours au ni‐
veau du complexe sidérurgique
"Tosyali" implanté à Bethioua
(Oran‐est), a indiqué mardi un
membre du Conseil d'adminis‐
tration de la société de gestion
de cette aciérie algérienne fruit
d investissement d' un opéra‐
teur turc. Lors d'une visite gui‐
dée à l'usine "Tosyali", organisée
au profit des représentants des
organes de presse, M. Alp Top‐
cuoglu a précisé que les travaux

sont en cours pour la réalisation
d'une unité d'enrichissement de
minerai dotée d'une capacité de
production de 4,5 millions de
tonnes/an, dont la réception est
prévue à la fin de l'année en
cours avant sa mise en service
début 2021. Une enveloppe fi‐
nancière de 80 millions de dol‐
lars est consacrée à la
concrétisation de cette opéra‐
tion qui permettra au complexe
de se défaire de l'importation du
produit utilisé dans la fabrica‐
tion de différents types de fer, a‐

t‐on expliqué, signalant que la
future unité de production
s'ajoutera aux neuf autres déjà
opérationnelles à "Tosyali".
Selon la même source, il est éga‐
lement prévu le lancement, au
début de l'année prochaine, de
la réalisation d'une usine de 120
hectares dédiée à la production
de l'acier plein, destiné notam‐
ment à l’industrie automobile et
à l'électroménager, avec une ca‐
pacité de production d'environ 2
millions de tonnes/an. L'entrée
en service de cette future usine

permettra de combler les be‐
soins des sociétés de sous‐trai‐
tance et des petites entreprises,
relevant ainsi le taux d'intégra‐
tion dans le domaine industriel
tout en contribuant à la réduc‐
tion de la facture d'importation
de ce produit. Sur le plan com‐
mercial, "Tosyali" a exporté plus
de 34.000 tonnes de divers
types de fer, dont plus de 31.000
tonnes de fer de construction
aux Etats‐Unis d'Amérique, en
Grande‐Bretagne et au Canada,
et environ 3.000 tonnes de

tuyaux en fer vers l'Angola. Les
responsables du complexe ta‐
blent encore cette année sur
l'exportation de quelque
160.000 tonnes de fer, d'une va‐
leur totale de plus de 100 mil‐
lions de dollars, tandis que pour

l'année 2021 les ambitions sont
affichées pour l'exportation de
400.000 tonnes, a‐t‐on signalé.
Pour rappel, "Tosyali" a atteint
une production totale d'environ
3 millions de tonnes de fer en
2019.

ORAN
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Flambée des prix
LA SARDINE

De la colonisation à la guerre de libération
L’histoire met en relief
deux périodes inégales,
l’une étant la consé‐
quence de l’autre mais
tous complexes, doulou‐
reux et instructifs en
même temps. L’une ne va
pas sans l’autre et on ne
peut comprendre la se‐
conde sans étudier la pre‐
mière. 2En réalité,
l’histoire de cette région
est plus vaste et multili‐
néaire tant il est évident
que ce n’est pas le phéno‐
mène colonial qui a pu
créer ex‐nihilo2/ l’Oued
Mekerra et sa plaine, les
forêts de Télagh et de Te‐
nira ou Djebel Tessala.
3Dès la préhistoire en
effet, partout et de tout
temps, les premiers
hommes ont recherché la
présence des sources, des
oueds et des forêts pour
s’implanter. Il en va de
même ici où des traces
matérielles découvertes
dans des tumulus (lieux de
sépulture) près de Bossuet
(Daya), de l’Oued Sé‐
fioune, des Trembles (Sidi

Hamadouche) ; celles‐ci
prouvent la présence hu‐
maine en ces lieux dès le
néolithique au moins et
ce, contrairement aux allé‐
gations des thuriféraires
de la colonisation qui
n’ont cessé d’écrire et de
répéter jusqu’à la fin « né
d’hier, Sidi Bel Abbès, n’a
point de passé : son his‐
toire se confond avec celle
de nos jours »3. 4Il est vrai
que les colonisateurs,
pour justifier leur pré‐
sence et leur exploitation,
avaient besoin de fabri‐
quer des mythes fonda‐
teurs comme ceux des
marécages, de la terra nul‐
lus4 ou du désert humain
avant eux… alors que «
l’homme de Palikao » (Ti‐
ghénif) découvert en 1954
à quelques kilomètres de
là et celui de mechta El
Arbi, déclaré à Château‐
dun du Rhummel (Chel‐
ghoum Laïd) en 1907,
indiquaient que les athlan‐
tropes d’Algérie étaient
plus « vieux » de quelques
millénaires par rapport à «

l’homme de Neandertal »
(Paléolithique moyen) et
que l’homme a fait son ap‐
parition sur cette terre, il y
a plus de 400.000 ans ou
4000 siècles ! Preuves ma‐
térielles et scientifiques à
l’appui, l’homme était
donc présent dans cette
plaine de la Mekerra aussi,
dès l’âge des métaux au
moins. 5Pour les mêmes
raisons idéologiques, la
période antique sera éga‐
lement occultée, le
royaume berbère de Sy‐
phax et sa capitale Siga,
ignorés. Et pourtant, la to‐
ponymie locale à conso‐
nance numide ou
amazigh, en usage encore
de nos jours telle que Ti‐
ghalimet, Tilmouni, Ti‐
liouine, Magramen…,
identifie à elle seule des
endroits préalablement
occupés car, habituelle‐
ment en se fixant, les
hommes prennent posses‐
sion d’un lieu en le nom‐
mant. Par contre, les sites
romains de Timici (Aïn Té‐
mouchent) Albulae (Sidi

Ali Benyoub), Rubrae ou
Hidjirat er‐Roum domi‐
nant la vallée de Ouled Mi‐
moun ou Astacilys sur les
pics du Tessala, afin de
mieux surveiller la plaine
de la M’léta, ont été loca‐
lisés et fouillés afin de
marquer la continuité, de
la colonisation romaine à
la colonisation française,
en enjambant allègrement
plusieurs siècles. 6Toute la
région reste donc à fouil‐
ler, scientifiquement et,
son histoire lointaine à
écrire, y compris en ses
siècles du moyen‐âge5
qualifiés d’obscurs au Ma‐
ghreb6.7C’est à cette
époque, plus précisément
au 13ème siècle, qu’appa‐
raissent les Béni cAmer7
dans cette plaine de la
Mékerra, appelés par
Yaghmorassan, le fonda‐
teur de la dynastie Abd‐el‐
ouadide, en 1235. En
échange de l’iqtaa, ils de‐
vaient participer à la dé‐
fense et à la sécurité du
flanc oriental du royaume
de Tlemcen. Il est proba‐

ble que leur arrivée a dû
se faire par étapes et diffé‐
rentes voies, selon les ré‐
cits hagiographiques. En
tout cas, cette longue
marche vers l’ouest obéis‐
sait certainement à des
besoins précis tels que la
recherche de points d’eau,
de pâturage, d’itiné‐
raires… et n’a pas dû se
faire en une seule fois.
8Dès lors, grâce à leur
mode et genre de vie no‐
mades, ou semi‐nomades,
à leurs structures sociales
semblables, aux échanges
matériels et humains, à
l’enseignement cora‐
nique…, ils vont contribuer
grandement à l’arabisation
générale et définitive de

toute cette région. Cepen‐
dant, l’implantation de cet
ensemble de tribus, ap‐
pelé faute de mieux la
Confédération des Béni
cAmer, coïncide dans l’his‐
toire générale du Maghreb
avec les débuts d’une pé‐
riode de décadence qui va
s’étendre sur plusieurs siè‐
cles et amener finalement
la colonisation des trois
pays. Force est donc d’ou‐
vrir ici une parenthèse afin
de mieux situer ce déclin,
mieux cerner ses manifes‐
tations et apprécier en‐
suite les efforts qu’il a fallu
consentir pour tendre vers
la modernité et sortir
enfin de la « nuit coloniale
»                                     R.L

Tout est versatile chez nous,
rien ne nous étonne,  avant
c’est les viandes rouges et
blanches suivis par les  lé‐
gumes qui ont atteint un sum‐
mum  jamais inégalés, revoilà
que la sardine recommandée
pour sa richesse en Omégas 3,
devenu u, cette dernière était
le menu principale des fa‐
milles au moins deux fois par
semaine. Les deux pêcheries
du chef lieu de wilaya Sidi Bel

Abbés (Graba et Souk El Fel‐
lah) sinon la quinzaine  de re‐
vendeurs mobiles  de
poissons au niveau des quar‐
tiers et la périphérie. Depuis
une dizaine de jours la sar‐
dine, considérée depuis tou‐
jours comme le plat du
pauvre, disparaît  des menus
des familles et ce depuis que
son prix a pris une courbe ver‐
tigineuse atteignant, ces
jours‐ci, la somme de 800 à

1.000 dinars/ kg sur les diffé‐
rents étals des marchés et les
revendeurs mobiles de la wi‐
laya de Sidi Bel Abbés. A l'ins‐
tar d'autres wilayas de l’ouest,
le poisson bleu est devenu
une denrée rare voire un pro‐
duit de luxe, les petites
bourses  ont directement re‐
chigné ce poisson  préférant
se rabattre vers les viandes
blanches ou les prix sont plus
cléments ne dépassant pas les

250 dinars/Kg, qui est à la por‐
tée des moyens revenus. La
sardine, Pour Mohamed pois‐
sonnerie du centre ville nous
dira « Il y a dix ans de cela la
capture était abondante et
était donnée à un prix déri‐
soire aux consommateurs.
Nous avons posé une ques‐
tion au plus ancien revendeur
de poissons, Pourquoi cette
cherté? Notre interlocuteur
nous dira que j’ai tiré la son‐

nette d'alarme il y a de cela 15
ans, il y avait comme un pres‐
sentiment  où l’aspect prémo‐
nitoire  était présent dans nos
esprits que le poisson bleu  al‐
lait atteindre les 500 dinars
voire 800 dinars/Kg jusqu'à
1.000 dinars/Kg dans une di‐
zaine d’années si les procédés
de pêche archaïques ne chan‐
gent pas et d’’ajouter « Sans le
respect du cycle de la repro‐
duction,  le non respect des

zones de pêche, où la taille
marchande du poisson cap‐
turé est souvent hors norme,
empêche la régénération de
cette espèce. Il y a aussi la su‐
rexploitation des ressources,
notamment la surpêche dans
le littoral algérien en utilisant
les filets pélagiques par cer‐
tains qui n'ont aucune rela‐
tion avec le métier de pêche,
termine‐t‐il. . 

A. Hocine

Sit-in devant la wilaya 
SIDI ALI BOUSSIDI : HABITATS PRÉCAIRES DU « GRABA » 

Dans un précédent arti‐
cle, nous avions soulevé
les conditions de vie de
grande précarité des habi‐
tants du « Graba » de Sidi
Ali Boussidi, qui ne nous
ont pas laissé insensible,
pour nous avoir
contraints, de transmettre
fidèlement le message de
leur inquiétude au quoti‐
dien, afin que les autori‐
tés de wilaya, daignent se

pencher sur leur devenir.
Aujourd'hui,  ne pouvant
attendre plus, ces ci‐
toyens, se sont mobilisés,
devant la  wilaya, en
poussant d'un cran leur
revendication, détermi‐
nés à se faire entendre
dans l'organisation d'un
Sit‐in de protestation de
leurs conditions de vie.
Brandissant haut des ban‐
deroles mentioLESnnant

la préoccupation de plus
de 30 familles et en scan‐
dant leurs conditions de
vie dans ce bidonville
dont ils réclament la dé‐
molition de la « Graba ».
Ils étaient nombreux à
venir réclamer de vivre
dans des conditions plus
convenables, notamment
en cette saison de grande
chaleur, en compagnie de
serpents, rats et  de

moustiques. Et patienter
encore plus, dans ces
conditions et sous les ef‐
fets éphémère des pro‐
messe, sans être entendu
est devenu presque im‐
possible pour ces familles,
qui  en interpellant le wali
, espèrent l’accélération
de leur relogement dans
des habitations convena‐
bles.   K.Benkhelouf et
Z.Nourhanne  

ERRATUM
Une malencontreuse coquille s'est glissée dans notre édition datée du mercredi 24 juin  2020, page 24, dans l'article inti-

tulé " Merzough Malika déléguée communale où il fallait lire " Malika quitte la salle de réanimation, en lieu  et place de «

Malika quitte l’hôpital " Nous nous excusons auprès de la concernée à qui nous souhaitons un rapide rétablissement, et

auprès de notre fidèle lectorat.   

HISTOIRE DE SIDI BEL ABBES

Jeudi 25 Juin 2020
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CONDITIONS DE VIE

520 Zones d’ombre recensées dans 32 communes
Pas moins de 520 “zones d'ombre” ont été recensées à travers la wilaya et désignées par un euphémisme utilisé par l'administration, en lieu et place

de “zones retardataires” pour les besoins de sa communication en direction des populations.
Par Ahmed Mehdi

L’objectif du décompte est de re‐
censer les besoins exprimés par
les populations de ces zones retar‐
dataires des régions éparses, en
matière d’eau potable, d’assainis‐
sement, de désenclavement,
d’écoles, d’électricité, etc…  Ainsi,
il a été comptabilisé dans ces
zones d'ombre 1.618 fractions,
chiffre qui indique l’ampleur du re‐
tard de développement de ces
zones éparses réparties à travers
la wilaya et devant faire l’objet

d’un programme “spécial” qui sera
arrêté en “fonction des besoins
prioritaires de chaque zone”. “Car
il n’est réellement pas possible de
tout prendre en charge, loin de
toute langue de bois. Il ne suffit
pas de dire aux citoyens que tous
leurs problèmes vont être réglés
parce qu’ils ont été exposés aux
autorités de la wilaya. La prise en
charge de leurs besoins se fera en
fonction des disponibilités finan‐
cières de l’État.” À ce propos, le
wali a précisé que l’administration

dispose des moyens financiers qui
lui permettent de faire face aux
dépenses nécessaires pour pren‐
dre en charge les besoins priori‐
taires. Il faut savoir que des
restrictions ont été imposées, eu
égard à la conjoncture écono‐
mique qui a obligé les pouvoirs pu‐
blics à geler un certain nombre de
projets dont la levée requiert l’ac‐
cord du département ministériel
concerné et l’aval du Premier mi‐
nistère. Ainsi, l’identification des
projets prioritaires à prendre en

charge doit porter sur l’alimenta‐
tion en eau potable des zones
éparses par la réalisation, par
exemple, de réservoirs d’eau et de
fontaines publiques qu’il faut loca‐
liser dans des endroits proches des
habitations. Dans le cadre des
orientations données, il a été in‐
sisté sur la mise en œuvre des ac‐
tions de désenclavement des
fractions, d’alimentation en eau
potable, de distribution de l’éner‐
gie électrique et gazière aux popu‐
lations de ces zones.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ

Démantèlement de trois réseaux de trafic de drogue et de psychotropes
La police judiciaire de la Sû‐
reté de wilaya de Mostaga‐
nem a démantelé au cours
d'opérations distinctes, trois
réseaux criminels spécialisés
dans le trafic de drogue et de
psychotropes, a‐t‐on appris
auprès de ce corps de sécu‐
rité. Les trois opérations ont
été menées par la brigade
mobile de la police judiciaire

(BMPJ) et la brigade de lutte
contre les stupéfiants, a indi‐
qué le lieutenant de police Ke‐
chichate Ahmed, du service
de la police judiciaire de Mos‐
taganem. Elles se sont soldées
par la saisie de 3.557 compri‐
més psychotropes et 800
grammes de kif traité, ainsi
qu’une somme de 610.000
DA, issue des revenus de la

commercialisation des stupé‐
fiants et trois véhicules, a‐t‐il
précisé. Le premier réseau,
composé de 4 personnes, a
été intercepté en flagrant délit
de vente de comprimés psy‐
chotropes à un client, a ajouté
la même source, relevant que
le chef du réseau et un de ses
complices ont été arrêtés et
645 comprimés psychotropes,

deux véhicules, des télé‐
phones mobiles et 30.000 DA,
des revenus de la commercia‐
lisation de la drogue, ont été
saisis. Il a également été mis
fin aux activités d’un second
réseau composé de deux per‐
sonnes, arrêtées dans deux
endroits différents alors
qu'elles étaient en pleine acti‐
vité de revente de la drogue

dans la ville de Mostaganem,
a poursuivi le lieutenant Ke‐
chichate, notant que les poli‐
ciers ont saisi une quantité de
3.108 comprimés psycho‐
tropes. Le troisième réseau,
composé de trois personnes a
été intercepté alors qu'il avait
en sa possession 800
grammes de kif traité, 4 com‐
primés psychotropes et une

somme de 580.000 DA, ainsi
que des armes blanches, a‐t‐
on indiqué. Les services de la
sûreté de wilaya de Mostaga‐
nem ont présenté mardi les
mis en cause devant le procu‐
reur de la République prés le
tribunal de Mostaganem,
après avoir accompli les pro‐
cédures d’usage, a précisé la
même source.    Ali Baroudi

Les gérants des salles de
sport, contraints à un
arrêt complet depuis plus
de trois mois en raison de
la pandémie du nouveau
coronavirus (Covid‐19),
sont impatientents d’avoir
le feu vert des autorités
pour reprendre leurs acti‐
vités, tout en promettant
de respecter scrupuleuse‐
ment les mesures préven‐
tives.  Interrogés,
plusieurs d'entre eux ont
exprimé leurs inquiétudes
par rapport à cette situa‐
tion qui n'arrange pas
leurs affaires. S'ils disent
adhérer aux mesures dé‐
cidées par le gouverne‐
ment pour contrecarrer le
Covid‐19, ces gérants font
face à une «asphyxie fi‐
nancière» en l'absence de
revenus. Amine Khelifa,

gérant d’une salle de gym
à la cité chemouma, af‐
firme : ‘’J'emploie dix per‐
sonnes et, sincèrement, je
ne sais pas comment les
payer car nous n'avons
enregistré aucune rentrée
financière depuis presque
quatre mois. Je me de‐
mande aussi si le fisc tien‐
dra compte du caractère
particulier de la situation
et nous dispensera d'im‐
pôts pour ladite période’’.
Interrogé sur les disposi‐
tions préventives néces‐
saires, il a expliqué avoir
procédé à un traçage sur
le sol de sa salle pour res‐
pecter la distanciation ré‐
glementaire d'un mètre
carré entre chaque adhé‐
rent, outre la réduction
du nombre habituel des
abonnés. De son côté,

Mourad, le gérant d’une
salle de fitness, a indiqué
qu'il reçoit quotidienne‐
ment de nombreux ap‐
pels téléphoniques
émanant de ses abonnés
qui, après près de quatre
mois, commencent à s'im‐
patienter tout autant de
reprendre l'activité, avant
d'assurer que les rede‐
vances fiscales et les fac‐
tures d'électricité ne
représentent pas vrai‐
ment un problème pour
lui. Tout ce que je veux,
c'est reprendre mon acti‐
vité. D'ailleurs, je me suis
déjà préparé pour la re‐
prise et tout ce que j'at‐
tends désormais, c'est le
feu vert des autorités
compétentes pour passer
à l'action. Comme pour le
premier, le gérant de

cette salle a assuré avoir
pris toutes les mesures
nécessaires pour garantir
une reprise saine à ses
clients, allant jusqu'à l'uti‐
lisation du thermomètre
pour un contrôle régulier
de leur température cor‐
porelle. Mourad  a promis
également de réduire
considérablement le
nombre de ses abonnés à
la reprise car, selon lui, la
salle n'admettra désor‐
mais que 30 à 40 athlètes,
avec toutes les mesures
d'hygiène nécessaires, no‐
tamment le gel hydroal‐
coolique et la désinfection
du matériel de travail.
Même si les autorités
compétentes décident de
nous imposer d'autres
mesures préventives pour
éviter tout risque de

contamination au corona‐
virus, nous les applique‐
rons à la lettre, car nous
sommes tout autant sou‐
cieux de la santé de nos
clients, a‐t‐il encore tenu
à souligner.  Pour sa part,
Ayoub Ziane, le gérant
d’une salle de gym, sise à
la pépiniére et spécialisée
en arts martiaux, a beau‐
coup plus attitré l'atten‐
tion sur les répercussions
de l'arrêt complet de l'ac‐
tivité pendant plus de
trois mois sur son gagne‐
pain et celui de ses em‐
ployés. ‘’Je veux attirer
l'attention sur l'état cri‐
tique dans lequel nous
nous trouvons actuelle‐
ment, particulièrement
sur le plan financier, car il
s'agit de notre seul et
unique gagne‐pain, et

cela fait maintenant plu‐
sieurs mois que nous
n'avons enregistré aucune
rentrée d'argent, s'est‐il
alarmé. Ziane a plaidé au
passage pour des réu‐
nions avec les autorités
compétentes pour sortir
avec des mesures qui ar‐
rangent tout le monde, vu
le caractère particulier de
la situation. Pris à la
gorge, surtout sur le plan
financier, les gérants de
plusieurs salles de sport,
du fitness au cardio, en
passant par l'haltérophi‐
lie, les arts martiaux et le
body‐building, ont lancé
une campagne via les ré‐
seaux sociaux («Tous pour
la réouverture des salles
de sport») et sont tou‐
jours dans l'attente de
jours meilleurs.      H.M

SALLES DE SPORT

Les gérants impatients de reprendre leurs activités



Le personnel médical du service des urgences de l’hôpital
« Mohammed Boudiaf » de Bouira, a débrayé durant la
matinée d’hier, afin de protester contre le manque de
moyens de protection contre le virus du Covid‐19 et aussi
le manque des effectifs affectés au niveau de ce service.
D’après une déclaration des protestataires, qui ont éga‐
lement tenu un sit‐in devant le bâtiment des urgences,
pas moins de 50% des effectifs des paramédicaux de l’hô‐
pital, a été affecté au service Covid‐19, ce qui a provoqué
un important manque dans le reste des services de l’hô‐
pital, et plus particulièrement au niveau des urgences
médicales. Par ailleurs, les protestataires ont aussi dé‐
noncé une gestion ‘’anarchique at chaotique’’ de la crise
liée au Covid‐19 au niveau de cet établissement hospita‐
lier, mais aussi ‘’l’absence de volonté chez l’administra‐

tion’’ de solutionner les problèmes de manque des effec‐
tifs et des moyens de lutte contre cette maladie, malgré
l’insistance du personnel médical et les propositions for‐
mulées depuis le mois de mars dernier. Une gestion, qui
selon les plaignants, contribue à la dégradation des
conditions de travail et d’accueil des patients, mais aussi
‘’expose’’ les médecins et les infirmiers à divers risques,
dont la contamination au corona virus, puisque selon nos
interlocuteurs, 06 personnes du personnel médical, sont
infectés par ce virus et hospitalisés. Dans le même sillage,
les protestataires ont aussi dénoncé, la multiplication des
pressions et la grande surcharge dont ‘ils souffrent, au
sein du service des urgences. Une situation essentielle‐
ment due, selon‐eux, à la mauvaise gestion du service et
au manque des effectifs.    Enfin, les protestataires ont
réclamé une refonte de la politique de gestion de l’hôpi‐
tal, et plus particulièrement l’approche de gestion de la

crise et du service Covid‐19, notamment à travers l’asso‐
ciation du personnel médical et de ses représentants,
dans le processus de gestion.    

Depuis la date de la levée du confinement du 14 juin
2020 au niveau de la Wilaya de  Tlemcen, la Daira de
Sebdou située à 37 km au sud du chef‐lieu de la Wi‐
laya de Tlemcen connaît une multiplication d'un chif‐
fre important de nouveaux cas suspects porteurs de
Covid‐19 et parmi on compte des cas positifs. Statis‐
tiquement, c'est un chiffre que n'a pas connu la Daira
de Sebdou depuis le début de cette pandémie et pen‐
dant trois mois de confinement instauré et grâce aux
campagnes de sensibilisation concernant le mode de
transmission du Covid‐19 et comment le prévenir par
la distanciation sociale, le port du masque et le lavage
fréquent des mains, aussi aux campagnes de désin‐
fection des lieux publics et les artères principales et
quartiers  de la ville de Sebdou et des communes dé‐
pendantes de de la Daira de Sebdou, et les efforts
déployés des services de la santé  publique de Wi‐
laya de Tlemcen et de la Daira de Sebdou et aussi de:
la protection civile, la circonscription des forets, la
sûreté nationale, la gendarmerie nationale, les
scouts musulmans algériens, et d'autres associations
épaulées par les jeunes bénévoles. Beaucoup de ci‐
toyens ne semblent pas encore avoir pris la mesure

du phénomène ne respectant pas le minimum de
mesures préventives telle la distanciation sociale
dans la vie quotidienne surtout dans les lieux pu‐
blics, mettant leur santé et la santé publique en total
danger par ce virus mortel, et malgré les avertisse‐
ments d’un déconfinement trop précoce par le Mi‐
nistère de la Santé de la Population et de la Réforme
Hospitalière.  Alors que tout le monde espérait une
bonne évolution passant d’une une courbe aplatie
vers une courbe décroissante ; une reprise brutale
du Covid‐19 fut constaté dans la Daira de Sebdou. Le
Ministère de la Santé de la Population et de la Ré‐
forme Hospitalière avait déjà lancé une nouvelle
mise en garde et vigilance pour cette nouvelle phase,
estimant que, malgré le besoin de sortir du confine‐
ment, le virus continuait de se propager rapidement
et restait mortel en absence d’un vaccin et traite‐
ment spécifiques actuellement. Ce rebond inquiète,
c'est à chacun de s’autodiscipliner par les mesures
préventives connues et citées mais surtout par le
respect de la distanciation sociale est la meilleure
stratégie de lutter contre le Coronavirus toujours
anodin et invisible surtout en période d'incubation

asymptomatique afin d'éviter le pire ;car la vie hu‐
maine et la santé publique n'ont pas de prix.                           

Kaddour HORRI

PAR :OUSSAMA KHITOUCHE
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Une courbe inquiétante du Covid-19

Des habitants de Thameur bloquent la RN 05

BOUIRA EPH MOHAMMED BOUDIAF 

MANQUE DE MOYENS DE LUTTE CONTRE LE COVID-19 ET  MAUVAISE GESTION 

Le personnel médical proteste

La route nationale RN 05, a été bloquée à la circulation
automobile hier matin, au niveau du village Thameur,
situé à 07 km à l’Est du chef‐lieu de la wilaya de Bouira.
A l’origine de cette action de blocage, des habitants de
cette localité, qui avancent des revendications liées à
l’amélioration de leur cadre de vie. Ces derniers qui ont
usés de pneus brûlés, de troncs d’arbres et d’autres ob‐

jets pour barrer cette route, ont réclamé l’amélioration
de leur cadre de vie à travers l’inscription de projets de
développement. Tout en dénonçant ‘’l’isolement et
l’enclavement’’ de ce village agricole, les habitants ont
réclamé une oreille attentive des responsables locaux.
Ils ont aussi déploré le manque des moyens de trans‐
port vers la ville de Bouira, l’absence d’un réseau d’as‐

sainissement, la dégradation du réseau routier et enfin
la multiplication des bidonvilles qui entourent désor‐
mais ce village. Ils ont ainsi réclamé l’inscription d’un
‘’quotta spécial’’ de logements sociaux au profit de ce
village.  A noter enfin, qu’à l’heure où nous mettons
sous presse, la route était toujours bloquée.                         

Oussama Khitouche 

ACCIDENTS DE LA ROUTE, INCENDIES DE RÉCOLTES ET SUICIDE

Plusieurs grandes interventions de la protection civile en l’espace de 24h
Les éléments de la protection civile de Bouira, ont effec‐
tué plusieurs grandes interventions durant ces dernières
24h. En effet et selon un communiqué de la cellule de
communication des pompiers, pas moins de 06 acci‐
dents de la circulation ont été enregistré durant cette
période sur les routes de la wilaya de Bouira. Le bilan de
ces sinistres et de 09 blessés et un mort. Le bilan le plus
lourd durant la soirée du lundi, a été enregistré sur la RN
18, près de la localité de Bir‐Ghbalou, suite au renverse‐
ment d’un véhicule touristique, qui a provoqué le décès
d’une fillette de 10 ans et des blessures à trois per‐
sonnes âgées entre 08 et 40 ans.  Par ailleurs, les élé‐
ments de la protection civile sont également intervenus

pour maitriser 08 incendies, qui ont touché des terrains
agricoles et des forêts au sud et à l’est de la wilaya. Le

bilan de ces incendies tous maitrisés par la protection
civile, est de 11 hectares, 100 arbres fruitiers et 0,5 de
tissu forestier, tous calcinés par les flammes.  A noter
enfin, que les éléments de la protection civile sont éga‐
lement intervenus durant la soirée d’avant‐hier pour
transporter le corps d’un homme âgé de 43 ans, et ré‐
pondant aux initiales B.B, qui a été retrouvé mort sur les
bords du barrage de Tilesdit, dans la commune de Bech‐
loul, à l’Est de la wilaya. Selon la protection civile, il s’agi‐
rait d’un suicide en consommant un liquide toxique. Une
enquête a été ouverte pour déterminer les circons‐
tances et les causes de ce nouveau drame.   

Oussama Khitouche 
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Les séparatistes du Sud acceptent un cessez-le-feu
Le gouvernement yémé‐
nite et les séparatistes du
Sud ont conclu un cessez‐
le‐feu et entameront pro‐
chainement des
pourparlers en Arabie
Saoudite, a annoncé lundi
l'ambassadeur du
royaume au Yémen.
Le gouvernement yémé‐
nite et les séparatistes du
Sud ont conclu un cessez‐
le‐feu et entameront pro‐
chainement des
pourparlers en Arabie
Saoudite, a annoncé lundi
l'ambassadeur du
royaume au Yémen. Les
deux parties se sont en‐

tendues pour cesser les
hostilités dans la province
d'Abyan, pour désamorcer

les tensions dans d'autres
régions et pour entamer
des discussions sur les mo‐
dalités d'un accord de paix
conclu à Ryadh, précise
Mohammed al Djaber.

Leurs représentants ont
signé début novembre
dernier un accord de ces‐

sation des hostilités pré‐
senté par l'Arabie Saoudite
comme une première
étape sur la voie d'une so‐
lution politique plus large
du conflit yéménite. Mais

cet accord a volé aux éclats
et les affrontements se
sont poursuivis malgré
plusieurs appels à une
trêve. Cette acceptation
intervient à l’heure ou les
séparatistes ont engrangé
d’autres conquêtes ; la
dernière en date est l’île
de Socotra devenue sous
contrôle des séparatistes
du sud depuis le début de
semaine.  C'est une étape
de plus dans la guerre
complexe qui se joue au
Yémen. Socotra, au large
d'Aden, est une île straté‐
gique sous contrôle gou‐
vernemental. Située non

loin du détroit de Bab el‐
Mandeb, un important
commerce maritime y
transite , dont celui du pé‐
trole. Les séparatistes du
Conseil de transition du
sud ont donc pris le
contrôle de cette île, au
détriment des forces gou‐
vernementales yéménites
qui ont dénoncé un «coup
de force». Les séparatistes
avaient proclamé fin avril
dans le sud du Yémen, ren‐
dant de plus en plus com‐
plexe le conflit dans le pays
car les séparatistes sont
censés être alliés aux
forces gouvernementales

dans leur lutte contre les
rebelles Houthis, qui dé‐
tiennent le nord du pays et
la capitale Sanaa. Dans
cette guerre qui a com‐
mencé fin 2014, d'autres
acteurs sont intervenus
comme l'Arabie Saoudite
qui mène une coalition en
soutien au gouvernement
yéménite. La population
yéménite, elle, est à bout
de force. Prise au piège
des combats, souffrant de
malnutrition, elle doit dés‐
ormais faire face à l'épidé‐
mie de Covid‐19 qui fait
planer sur le pays une ca‐
tastrophe sanitaire. 

YÉMEN

l'ONU et Ligue arabe appellent l'occupant israélien 

à abandonner ses plans d'annexion
L'ONU et la Ligue arabe
ont demandé d'une seule
et même voix, mercredi, à
l'occupant israélien
d'abandonner ses plans
d'annexion en Cisjordanie
qui pourraient "détruire
toute idée de paix à l'ave‐
nir". Cet appel a été for‐
mulé par leurs chefs lors
d'une visioconférence du
Conseil de sécurité de
l'ONU, à laquelle partici‐
pent plusieurs ministres et
qui constitue la dernière
rencontre internationale
avant la possible mise en
oeuvre en juillet de ces
plans d'annexion.

En affirmant son hostilité à
toute décision unilatérale,
le secrétaire général de
l'ONU Antonio Guterres a
réclamé au gouvernement
israélien "d'abandonner
ses plans". L'objectif reste
d'avoir "deux Etats ‐ Israël
et un Etat palestinien indé‐
pendant, démocratique,
d'un seul tenant, souve‐
rain et viable ‐ vivant côte
à côte en paix et en sécu‐
rité dans des frontières re‐
connues basées sur les
lignes définies en 1967,
avec El Qods capitale des
deux Etats", a rappelé le
chef de l'ONU.

Sa définition de l'objectif
tranche avec le plan pour
le Proche‐Orient des Etats‐
Unis qui ont considéré El
Qods occupée comme ca‐
pitale d'Israël et qui pré‐
voient un Etat palestinien
morcelé, relié par des tun‐
nels ou des ponts.
Lire aussi: Annexion de la
Cisjordanie: 140 membres
du Congrès US signent le
rejet du projet israélien
Une annexion "détruirait
toute idée de paix à l'ave‐
nir", a renchéri le secré‐
taire général de la Ligue
des Etats arabes, Ahmed
Aboul Gheit. "Annexer des

parties du territoire pales‐
tinien occupé constitue‐
rait, si cela est concrétisé,

une menace sérieuse à la
stabilité régionale", a‐t‐il
dit. Le Coordinateur spé‐

cial des Nations unies pour
le Moyen‐Orient, Nickolay
Mladenov, a souligné

qu'une "annexion pourrait
altérer de manière irrémé‐
diable la nature des rela‐

tions israélo‐palesti‐
niennes".
"Elle risque de mettre fin à
plus d'un quart de siècle
d'efforts internationaux en
faveur d'un Etat palesti‐
nien viable", a‐t‐il averti.
"Une chance doit être
donnée à la diplomatie", a
insisté le responsable, en
appelant à une relance
"sans pré‐conditions" du
Quartette qui réunit sur le
dossier israélo‐palestinien
les Etats‐Unis, la Russie,
l'Union européenne et
l'ONU, "afin de trouver un
moyen de sortir de la crise
actuelle".

PALESTINE

L’Arabie saoudite va autoriser un millier de hadjis vivant sur son territoire
L'Arabie saoudite va auto‐
riser un millier de per‐
sonnes vivant sur son
territoire à effectuer cette
année le Hadj, a annoncé
hier le ministre du Hadj,
après avoir décidé de limi‐
ter drastiquement le
nombre de fidèles en rai‐
son de la pandémie du
nouveau coronavirus
(Covid‐19).

L'Arabie saoudite va auto‐
riser un millier de per‐
sonnes vivant sur son
territoire à effectuer cette
année le Hadj, a annoncé
hier le ministre du Hadj,
après avoir décidé de limi‐
ter drastiquement le
nombre de fidèles en rai‐
son de la pandémie du
nouveau coronavirus
(Covid‐19). «Le nombre

de pèlerins sera d'environ
un millier, un peu moins,
un peu plus», a déclaré le
ministre, Mohammed
Benten, dans une confé‐
rence de presse.  «Le
nombre n'atteindra pas
les 10.000 ou les
100.000», a‐t‐il ajouté.
Lundi, le ministère saou‐
dien du Hadj et de la
Omra avait annoncé que

le Hadj de cette année est
réservé uniquement aux
personnes de différentes
nationalités qui souhai‐
tent l’accomplir et qui se
trouvent en Arabie saou‐
dite. L’Arabie saoudite a
déjà interdit la Omra
après avoir fermé son es‐
pace aérien aux avions
étrangers, en raison de la
pandémie de Covid‐19.

HADJ-2020
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L’Algérie compte dévelop‐
per la culture intensive de
la filière pomme de terre
en augmentant les rende‐
ments au‐delà de 40
tonnes à l’hectare, contre
35 tonnes actuellement
afin de répondre à la de‐
mande locale croissante a
affirmé mardi à Alger le di‐
recteur général de l’Insti‐
tut technique des cultures
maraîchers et industrielles
(ITCMI),Toufik 
Kestali."Malgré le niveau
de production appréciable
qui dépasse actuellement
les 5 millions de tonne par
an, lesquantités devraient
augmenter davantage afin
de répondre à la demande
locale qui devrait accroître
dans les dix prochaines an‐
nées en raison de la crois‐
sance démographique", a
expliqué M. Kestali, en
marge d’une journée tech‐
nique sur le développe‐
ment de la filière pomme
de terre tenue au siège de

ITCMI à Alger.Outre les va‐
riétés de pomme de terre
destinées à la consomma‐
tion, M. Kestali a fait savoir
que son institut développe
également des variétés
destinées aux industriels.
Le directeur de l’institut a
souligné par ailleurs la né‐
cessite de sensibiliser les
agriculteurs de la filière
sur l’intérêt de développer
la culture intensive pour
optimiser les rendement à
moindre coût en utilisant
l’irrigation goutte à goutte
et les techniques de fertili‐
sation.Selon ses propos,
"ces techniques de pro‐
duction sont les plus ap‐
propriées par rapport à
notre climat, contraire‐
ment à la culture extensive
qui nécessite la mobilisa‐
tion d'importantes sur‐
faces agricoles, des
intrants et des ressources
hydriques plus consé‐
quentes.Actuellement, le
coût de production à l’hec‐

tare se situe entre 800
milles DA et 1,2 million de
DA pour une production
évaluée en moyenne à 35
tonnes, a‐t‐il avancé. Un
investissement qu’il juge
important pour un rende‐
ment qui n’est pas très
rentable pour les agricul‐
teurs de la filière."Pour op‐
timiser le rendement, il est
impératif de suivre l’itiné‐
raire technique de la pro‐
duction depuis le choix des
variétés jusqu’à la récolte,
en passant par le choix des
fertilisants, la préparation
des sols, les techniques
d’irrigation et la protection
phytosanitaire", a‐t‐il re‐
commandé. L’Office de dé‐
veloppement de
l'agriculture industrielle
dans les régions saha‐
riennes bientôt opération‐
nelAbondant dans le
même sens, le représen‐
tant du partenaire privé de
l’ITCMl, également spécia‐
liste agronome, M. Farouk

Slimani, a insisté sur le
choix des engrais orga‐
niques bio au lieu de l’uti‐
lisation irrationnelle des
engrais chimiques.A ce
propos, il a assuré que l’ex‐
périmentation de vingt va‐
riétés de pomme de terre
de consommation et in‐
dustrielle  a permis d’aug‐
menter le rendement à
l’hectare de 40% grâce à
l’utilisation d’engrais orga‐
niques produits locale‐
ment à partir de résidus
issus de l’extraction d’huile
végétale.Slimani a égale‐
ment insisté sur l’intérêt
de l’irrigation goutte à
goutte qui permet d’aug‐
menter le rendement de
façon substantielle, tout
en favorisant la fertilisa‐
tion.Selon les organisa‐
teurs, cette journée
technique qui a regroupé
plusieurs acteurs de la fi‐
lière, s’inscrit dans le cadre
de l’appui technique aux
programmes de dévelop‐

pement de la filière
pomme de terre dans ses
trois segments : consom‐
mation, transformation et
exportation.La stratégie du
secteur table sur l’organi‐
sation des professionnels
de la filière autour des
programmes ciblés dans
ces trois volets.Pour amé‐
liorer les semences adap‐
tées aux besoins des
opérateurs, lTCMI a mis en
place un programme de
développement des se‐
mences de pomme de
terre in vitro (activité ex‐
périmentale) destinée à la

transformation.Le secteur
dispose également d’un
centre national de
contrôle des semences qui
contribue à l’homologa‐
tion des variétés.Pour le
ministère de l’Agriculture
et du développement
rural, la transformation et
l’exportation de ce fécu‐
lent, cultivé désormais sur
tout le terroir national et
pendant toute l’année,
s’avère aujourd’hui néces‐
saire pour valoriser la pro‐
duction et créer de la
valeur ajoutée pour l’éco‐
nomie nationale. 

Nécessité d'augmenter le rendement à plus de 40 tonnes à l’hectare
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POMME DE TERRE

PÊCHE

Le ministre de la Pêche et
des Productions halieu‐
tiques, Sid Ahmed Ferrou‐
khi, a fait état mardi à
Alger, d'une vision nou‐
velle pour la gestion du
secteur permettant de
consacrer un modèle inté‐
gré de suivi de la traçabi‐
lité du produit,
d'augmenter les capacités
de production, d'encoura‐
ger l'investissement et de
prendre en charge les pro‐
fessionnels.Invité mardi à
la Radio nationale, M. Fer‐
roukhi a indiqué que son
secteur prônait "un chan‐
gement global de la struc‐
turation du secteur, à
travers l'adoption d'un
mode de gestion intégré,
à partir du produit
jusqu'au consomma‐
teur".Le ministre a égale‐
ment mis en avant la
nécessité d'organiser le
marché national des pois‐
sons, dont la sardine, à
travers une conciliation
entre la demande et la

production, ce qui per‐
mettra, selon lui, de maî‐
triser les prix.A ce propos,
M. Ferroukhi a imputé la
hausse du prix de la sar‐
dine à l'augmentation des
coûts des intrants ou
moyens entrant dans
l'opération de pêche de ce
type de poissons, ajoutant
que les coûts de l'acquisi‐
tion des moyens et équi‐
pements de pêche ont
connu une hausse, ces
dernières années, tels le

carburant, le filet et chalu‐
tiers et autres, impactant
ainsi les prix.Pour le minis‐
tre, la hausse du prix de la
sardine s'explique aussi
par des raisons d'ordre
biologique, à savoir des
ressources halieutiques li‐
mitées et sujettes à la bio‐
régulation et un marché
qui n'est pas suffisam‐
ment approvisionné par
rapport à la
demande.Ainsi, explique
encore le ministre, le sec‐

teur œuvre à augmenter
la production d'autres es‐
pèces de poissons et à ex‐
ploiter d'autres zones de
pêche.Et d'ajouter " si les
conditions de travail ve‐
naient à être améliorées,
le produit sera disponible
en abondance lors de sa
saison biologique, ce qui
créera un équilibre entre
l'offre et la demande et
rendre, ainsi, les prix à la
portée des consomma‐
teurs".Se référant aux
études scientifiques, le
premier responsable du
secteur a fait savoir que
les ressources halieu‐
tiques en Algérie, s'éle‐
vaient actuellement à
350.000 tonnes, mais, a‐t‐
il ajouté, nous ne pouvons
les exploiter en entier, en
raison de leur épuisement
et qu'il importe d'en ex‐
ploiter un tiers et laisser
les deux tiers se repro‐
duire".Rappelant l'exis‐
tence de zones en hautes
mers, disposant de plu‐

sieurs espèces de res‐
sources halieutiques de
transit, telles l'espadon, le
thon germon, le même
responsable a fait savoir
que ces ressources sont
exploitées, aux moyens de
18 chalutiers destinés à
cet effet".Le programme
du secteur vise à porter le
niveau des productions
halieutiques à 166.000
tonnes, à créer 30.000
nouveaux emplois et à
mettre au point un sys‐
tème productif halieu‐
tique construit avec des
moyens et intrants pro‐
duits calement.Concer‐
nant la filière uaculture, le
ministre a fait état de 30
exploitations aquacoles
dont dispose l’Algérie,
avec comme objectifs, de
réaliser 100 exploitations
au moins et ce, en vue de
parvenir à un plafond
quantitatif considérable
qui aura un impact positif
sur les prix", a‐t‐il prédit.A
titre de précision, le minis‐

tre citera les résultats sa‐
tisfaisants obtenus no‐
tamment dans les régions
du Sud, telles El Oued, Bis‐
kra et Ouargla, où des es‐
pèces visant en eaux
douces ont été dévelop‐
pées à des prix raisonna‐
bles, tels le poisson‐chat
qui se reproduit dans la
région de Djanet à Illizi et
d'autres espèces comme
la crevette.l convient de
rappeler que le Président
de la République, M. Ab‐
delmadjid Tebboune a in‐
diqué, dans le dernier
Conseil des ministres, que
l'Algérie possède une im‐
portante façade maritime,
qui la qualifie à l'édifica‐
tion d'une industrie de la
pêche en sortant des mé‐
thodes classiques suivis
actuellement et en s'af‐
franchissant des pratiques
bureaucratiques qui limi‐
tent l'ambition du secteur,
avec la nécessité pour les
pêcheurs de s'organiser
en coopératives.

Un changement global dans la gestion pour répondre à la demande
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Participation de 33 films à l'édition de juin
FESTIVAL PORTAIL NUMÉRIQUE DU COURTS-MÉTRAGES

Pas moins de 33 films de
huit pays participeront à
l’édition de juin du festival
cinématographique virtuel
portail numérique du
courts‐métrages, a indiqué
mardi le directeur du festi‐
val, Dalil Belkhoudir.Lancé
la première fois en avril
passé à Annaba  comme ini‐
tiative innovante d’anima‐
tion culturelle adapté au

confinement sanitaire im‐
posé par la lutte contre
l’épidémie du nouveau co‐
ronavirus, le festival a
connu dans son édition sui‐
vante du mois de mai la
participation de 16 courts‐
métrages de six pays arabes
et européens, a déclaré son
directeur.Manifestation
mensuelle initiée par la di‐
rection locale de la culture

avec le concours de la mai‐
son de la culture Mohamed
Boudiaf et plusieurs asso‐
ciations artistiques, le festi‐
val est une opportunité aux
jeunes cinéastes amateurs
de faire connaitre leurs œu‐
vres et leurs talents, selon
la même source.Les jeunes
cinéastes participant à l’édi‐
tion de juin représentent
l’Algérie, la Tunisie, le

Maroc, l’Egypte, la Syrie,
l’Irak, la Mauritanie et le
Congo.Les œuvres en lice
seront visionnées à partir
du 25 juin par un comité de
jury composé de scéna‐
ristes, de réalisateurs et de
spécialistes du montage de
plusieurs pays et les noms
du lauréats des prix du fes‐
tival seront annoncés le 1er
juillet, est‐il noté.

Shakira, Coldplay, Usher
ou Justin Bieber : des
mégastars de la mu‐
sique se mobilisent
pour soutenir la collecte
de dons dans la re‐
cherche médicale
contre la Covid‐19, lors
d'un grand concert vir‐
tuel samedi à l'occasion
d'une conférence des
d o n a t e u r s . S h a k i r a ,
Coldplay, Usher ou Jus‐
tin Bieber : des méga‐
stars de la musique se

mobilisent pour soute‐
nir la collecte de dons
dans la recherche médi‐
cale contre la Covid‐19,

lors d'un grand concert
virtuel samedi à l'occa‐
sion d'une conférence
des donateurs. «Les ar‐

tistes ont le pouvoir
d'inspirer le change‐
ment (...) Le 27 juin, lors
du sommet et concert,
artistes, scientifiques et
dirigeants mondiaux
vont parler d'une seule
voix, dans un moment
sincère et rare d'unité
mondiale», a salué dans
un communiqué Ursula
von der Leyen, la prési‐
dente de la Commission
européenne qui co‐or‐
ganise l'événement avec

l'organisation Global Ci‐
tizen. Miley Cyrus, Jen‐
nifer Hudson, Christine
and the Queens et d'au‐
tres viennent compléter
la liste des participants.
L'événement sera pré‐
senté par l'acteur

Dwayne John‐
son. De nombreuses cé‐
lébrités interviendront
également pour mar‐
quer leur soutien :
David Beckham, Salma
Hayek, Charlize Theron,

Forest Whitaker, Angé‐
lique Kidjo... A leurs
côtés lors de panels ou
d'entretiens des experts
ou leaders d’opinion :
Melinda Gates, la prési‐
dente de l'Alliance mon‐
diale pour les vaccins et
vaccinations (Gavi),
Ngozi Okonjo‐Iweala, ou
Derrick Johnson (prési‐
dent de la NAACP, la
plus grande organisa‐
tion de défense des
Noirs aux Etats‐Unis)...

Concert avec Shakira et Coldplay pour soutenir la recherche D’UN vaccin

CINÉMA  

Les Golden Globes décalés au 28 février 2021

L'édition 2021 des Gol‐
den Globes se tiendra le
28 février, alors que les
Globes sont générale‐
ment organisés en jan‐
vier pour lancer la
saison des récompenses
de cinéma, ont annoncé
lundi ses
organisateurs.L'édition
2021 des Golden Globes
se tiendra le 28 février,
alors que les Globes
sont généralement orga‐
nisés en janvier pour

lancer la saison des ré‐
compenses de cinéma,
ont annoncé lundi ses
organisateurs. Les
Globes se dérouleront
donc lors du week‐end
initialement prévu pour
les Oscars, qui ont eux‐
mêmes été décalés et se
tiendront le 25 avril, l'in‐
dustrie du cinéma et
Hollywood ayant été to‐
talement perturbés par
la pandémie de corona‐
virus, qui a vidé les

salles de cinéma pen‐
dant environ trois mois.
L'association hollywoo‐
dienne de la presse
étrangère, HFPA, organi‐
satrice de cette cérémo‐
nie qui a souvent valeur
de prise de pouls avant
les Oscars, précisera
«dans les prochaines se‐
maines» les critères
d'éligibilité, a‐t‐elle an‐
noncé.  L'Académie des
arts et sciences du ci‐
néma, qui organise elle

les Oscars, a annoncé la
semaine dernière
qu'elle assouplissait ses
critères pour permettre
à plus de films, sortis di‐
rectement sur des plate‐
formes de vidéo à la
demande pendant le
confinement, de
concourir.  Elle a égale‐
ment étendu sa période
d'éligibilité pour les
films sortis en salle, qui
passe du 31 décembre
2020 au 28 février 2021.



Ala balek, Sahbi ?

‘’ Ne demandez  jamais quelle est l’origine d’un homme : interrogez
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Si l’eau puisée dans une rivière est saine, agréable et douce,
c’est qu’elle vient d’une source pure. ‘’ (Emir Abdelkader)
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Algérie/Chine: Ouverture du premier centre mixte
d’innovation basé sur la technologie de la Pré 5G

Le premier centre mixte d'innovation entre l’Agence natio‐
nale de promotion et de développement des parcs techno‐

logiques (ANPT) et la société chinoise ZTE a été ouvert mardi
au niveau du Technoparc de Sidi Abdallah à Alger, un centre
qui constituera un point de départ pour les essais du lance‐
ment de la technologie prè‐cinquième génération (Pré 5G)

en Algérie.Après avoir inauguré ce centre d’innovation avec
l’ambassadeur de Chine en Algérie, Li Lianhe, le ministre de

la Micro entreprise, des Startups et de l'Economie de la
connaissance, Yacine Djeridene, a indiqué que ce centre ex‐
périmental se voulait «un acquis technologique pour l’Algé‐
rie et témoigne du niveau de la coopération entre les deux
pays, en général, et entre l’ANPT et ZTE activant en Algérie
en particulier".Cette coopération vise le transfert des tech‐
nologies de communication aux étudiants algériens pour

leur permettre de mieux assimiler la technologie des fibres
optiques, de l’internet et des télécommunications de la Prè

5G, a‐t‐il soutenu."Cette initiative se veut un modèle de coo‐
pération à suivre par les entreprises nationales avec les so‐

ciétés étrangères, en se basant sur le transfert des
technologies et la formation des compétences et partant la
création davantage de postes d'emploi", a‐t‐il ajouté.Selon

les explications fournies par ses responsables, Ce centre per‐
mettra à l'avenir aux startups et porteurs de projets de tes‐

ter leurs solutions et applications à titre gratuit.
Pour sa part, l'ambassadeur de la République de Chine en
Algérie, Li Lianhe a estimé que la coopération algéro‐chi‐

noise dans le domaine de l'innovation technologique et la
télécommunication avait abouti à des résultats importants,
saluant par la même les résultats de la coopération entre la

société chinoise ZTE et l'ANPT, laquelle s'est soldée par la
création d'un centre mixte en vue de contribuer au dévelop‐
pement des technologies d'information et télécommunica‐

tions.Rappelant que la coopération entre les deux pays dans
le domaine des technologies d'information et de télécom‐

munications faisait partie de la coopération bilatérale straté‐
gique globale, le diplomate chinois a souligné que les
relations entre l'Algérie et la Chine sont ancestrales".
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Ils ont dit ... 

Démantèlement de trois réseaux de tra-
fic de drogue et de psychotropes

MOSTAGANEM « J'avais hâte de retourner sur le terrain »
GHOULAMSalima Souakri prend ses fonctions de

secrétaire d'Etat chargée du sport d'élite

"Je peux vous assurer
que depuis le sacre

africain en 2019, Belmadi a reçu des offres
très alléchantes sur le plan financier. Il

prendra une décision sur son avenir après
le Mondial 2022. Son défi est de qualifier
l'Algérie à la Coupe du monde au Qatar.

Nous avons une grande stabilité au niveau
de la sélection A. Je demande à tout le
monde d'être derrière cette fédération

quelles que soient les personnes, en dehors
des conflits, et de laisser l'intérêt de l'Algé-
rie au-dessus de toute considération. Au-
jourd'hui, nous n'avons pas l'impression
d'être champions d'Afrique, d'avoir cette

fierté de capitaliser ce sacre"

Faouzi Ghoulam
International algérien du Napoli

« J'avais hâte de 
retourner sur le ter-

rain. Je suis content : pour la victoire, la 
performance de l'équipe et pour la passe

décisive. Bravo à nous. »

Production de plus de 4 millions
litres d’huile d’olive

Kheireddine Zetchi
Le président de la Fédération 

algérienne de football (FAF)

L'Algérie et la Chine sont d'accord
pour une "coordination accrue"

LIVRAISON DE PROJETS SPORTIFS 

La nouvelle Secrétaire d'Etat,
auprès du ministre de la Jeu‐
nesse et des Sports, chargée
du sport d'élite, Salima Soua‐
kri a pris ses fonctions mer‐
credi au siège du ministère de
la Jeunesse et des Sports
(MJS) à Alger, en remplace‐
ment de Noureddine Morceli,
et ce en présence du ministre
Sid Ali Khaldi et des cadres du
secteur.
"Je présente mes remercie‐
ments au Président de la Ré‐
publique, M. Abdelmadjid
Tebboune pour la confiance
placée en ma personne, et je
souhaite réussir dans cette
mission et honorer ainsi cette
confiance pour être à la hau‐
teur de la responsabilité", a
déclaré la nouvelle secrétaire
d'Etat.
"Je remercie également mon
frère Noureddine Morceli
pour le travail accompli du‐
rant les mois précédents",
ajoute Mme. Souakri.
"Je réitère mon engagement
à œuvrer avec le ministre
Khaldi pour la promotion du
sport algérien en général et
du sport d’élite en particulier,
d'autant que plusieurs impor‐

tants rendez‐vous nous atten‐
dent dont les Jeux Olym‐
piques (JO) à Tokyo en 2021
et les jeux méditerranéens à
Oran en 2022", a‐t‐elle souli‐
gné.
"«Notre mission consiste à
consacrer la solidarité afin de
promouvoir le sport d’élite et
le sport en général, et j’aime‐
rais bien apporter un plus", a
déclaré la secrétaire d'Etat.
Pour sa part, Noureddine
Morceli a indiqué avoir "tra‐
vaillé dans des conditions dif‐
ficiles, en raison de la
propagation de la covid‐19",
adressant ses remerciements
au Président de la République
et au Premier ministre pour la

confiance dont il a été inves‐
tie.
"Nous avons travaillé et
consenti des sacrifices 6 mois
durant et nous sommes fiers
de ce qui a été accompli, en
dépit des difficultés", a‐t‐il af‐
firmé, ajoutant "nous avons
effectué 120 activités entre
l'accueil des athlètes, les sor‐
ties et les distinctions durant
une délicate période", a‐t‐il
soutenu. "Je souhaite succès
et réussite à l’ancienne cham‐
pionne Salima Souakri dans
sa nouvelle mission et au
sport algérien en général et
nous sommes toujours pré‐
sent pour être au service de
la patrie et du sport algérien".

L’international algérien du
Napoli, Faouzi Ghoulam, s’est
exprimé dans un post sur
Twitter sur son retour à la
compétition ce mardi 23 juin
et de sa première passe déci‐
sive de la saison.« J'avais hâte
de retourner sur le terrain. Je
suis content : pour la victoire,
la performance de l'équipe et
pour la passe décisive. Bravo
à nous. », a indiqué l’arrière
gauche de 29 ans.Faouzi
Ghoulam a retrouvé les ter‐
rains de Serie A après plus de
sept mois d’absence. Un re‐
tour gagnant pour l’ancien de

l’AS Saint‐Etienne, il a contri‐
bué à la victoire des Napoli‐
tains (0‐2) devant le Hellas
Vérone avec une passe déci‐

sive.Le défenseur sénégalais,
Kalidou Koulibaly, a lui aussi
félicité son coéquipier dans
un récent tweet.

"9 milliards de centimes d'économie
générés par la baisse salariale"

FOOT/LIGUE 1 (CORONAVIRUS) CRB

Le nouveau calendrier dans une semaine ?
CAF 

La police judiciaire de la Sû‐
reté de wilaya de Mostaga‐
nem a démantelé au cours
d'opérations distinctes, trois
réseaux criminels spécialisés
dans le trafic de drogue et
de psychotropes, a‐t‐on ap‐
pris mardi auprs de ce corps
de sécurité.Les trois opéra‐
tions ont été menées par la
brigade mobile de la police
judiciaire (BMPJ) et la bri‐
gade de lutte contre les stu‐
péfiants, a indiqué à l'APS le
lieutenant de police Kechi‐
chate Ahmed, du service de
la police judiciaire de Mosta‐
ganem.Elles se sont soldées
par la saisie de 3.557 com‐
primés psychotropes et 800
grammes de kif traité, ainsi
qu’une somme de 610.000
DA, issue des revenus de la
commercialisation des stu‐
péfiants et trois véhicules, a‐
t‐il précisé.Le premier
réseau, composé de 4 per‐
sonnes, a été intercepté en
flagrant délit de vente de
comprimés psychotropes à
un client, a ajouté la même
source, relevant que le chef
du réseau et un de ses com‐
plices ont été arrêtés et 645
comprimés psychotropes,

deux véhicules, des télé‐
phones mobiles et 30.000
DA, des revenus de la com‐
mercialisation de la drogue,
ont été saisis.Il a également
été mis fin aux activités d’un
second réseau composé de
deux personnes, arrêtées
dans deux endroits diffé‐
rents alors qu'elles étaient
en pleine activité de revente
de la drogue dans la ville de
Mostaganem, a poursuivi le
lieutenant Kechichate, no‐
tant que les policiers ont
saisi une quantité de 3.108
comprimés psychotropes.
Le troisième réseau, com‐
posé de trois personnes a
été intercepté alors qu'il
avait en sa possession 800
grammes de kif traité, 4
comprimés psychotropes et
une somme de 580.000 DA,
ainsi que des armes
blanches, a‐t‐on indiqué.
Les services de la sûreté de
wilaya de Mostaganem ont
présenté mardi les mis en
cause devant le procureur
de la République prés le tri‐
bunal de Mostaganem,
après avoir accompli les pro‐
cédures d’usage, a précisé la
même source.

BATNA

L'Algérie et la Chine ont
convenu de mettre en oeu‐
vre une "coordination ac‐
crue" pour assurer la
livraison de certains projets
sportifs dans les délais, a in‐
diqué mardi le ministère de
la Jeunesse et des Sports
(MJS).Le ministre Sid Ali
Khaldi, a reçu à cet effet
l'ambassadeur de Chine à
Alger, Li Lianhe, lors d'une
audience qui a constitué une
occasion de passer en revue
l’état et les perspectives de
la coopération bilatérale
entre les deux pays dans le
domaine de la jeunesse et
des sports dans le cadre du
plan quinquennal de coopé‐
ration stratégique globale

(2019‐2023)."Les deux par‐
ties ont procédé à un
échange de vues sur les
voies et les moyens d’accroî‐
tre l’implication des entre‐
prises chinoises dans la
réalisation des infrastruc‐
tures sportives en Algérie, au
premier rang desquelles (fi‐
gurent) les projets de stades
de Baraki et de Douira à
Alger, et celui de Bir El Djir à
Oran", selon un communi‐
qué du MJS transmis à
l'APS."A ce titre, il a été
convenu de mettre en oeu‐
vre une coordination accrue
pour assurer la livraison de
ces projets dans les délais,
notamment en prévision
d’importantes échéances

sportives internationales
qu’abritera l’Algérie, à l’instar
des Jeux méditerranées
d’Oran et du Championnat
d’Afrique des nations des lo‐
caux  prévus en 2022",
ajoute‐t‐on de même
source.Sur un autre registre,
MM. Khaldi et Li sont tom‐
bés d'accord pour "examiner
dans les meilleurs délais, la
proposition algérienne de
conclure un mémorandum
d'entente et de coopération
dans le domaine de la jeu‐
nesse et des sports qui aura
pour vocation de hisser la
coopération dans ce do‐
maine à la hauteur du parte‐
nariat stratégique entre les
deux pays", conclut le texte.

Le comité exécutif de la
Confédération Africaine de
Football se réunira dans une
semaine, le 30 juin prochain,
afin de prendre des déci‐
sions sur le calendrier de re‐
prises des différentes
compétitions.Outre les com‐
pétitions de clubs qui sont à
stade déjà avancé, ne res‐
tant par exemple que les
demi‐finales et la finale de la
Champions League, ce sont

les compétions de sélection
qui sont totalement cham‐
boulées.La première est la
plus urgente est la CAN 2021
qui doit en principe se tenir
au Cameroun du 9 janvier
au 21 février de l'année
prochaine mais dont les éli‐
minatoires ont déjà été dé‐
calés de trois mois, ce qui
augmente les chances de
report de phase finale.La
CAF doit trouver un nou‐

veau calendrier pour caler
les quatre dernières jour‐
nées, ce qui pourrait être
fait aisément lors des dates
FIFA des mois d'août sep‐
tembre, octobre et novem‐
bre mais ceci remettrait en
cause le calendrier des éli‐
minatoires à la Coupe du
Monde 2022.Ensuite les
huit matchs des 2e et 3e
tour des éliminatoires  à la
Coupe du Monde 2022
pourrait débuter après la
CAN.Reste une troisième
compétition à caler dans un
calendrier 2021 hyper
chargé (Euro, JO), celui du
Championnat d'Afrique des
Nations (locaux) qui devait
se dérouler au Cameroun
aussi durant le mois d'avril
passé, afin de servir de ré‐
pétition à la CAN.

La baisse salariale décidée par
le CR Belouizdad (Ligue 1 algé‐
rienne de football), à hauteur
de 50% pour les joueurs, staffs
technique et médical, face au
contexte actuel provoqué par la
pandémie de nouveau corona‐
virus (COVID‐19) et l'arrêt des
compétitions, a permis au club
d'économiser 9 milliards de
centimes, a appris l'APS mer‐
credi auprès de la direction."La
baisse des salaires sur trois
mois nous a permis d'économi‐
ser pas moins de 9 milliards de
centimes, ce qui représente
pratiquement la moitié d'un
budget de fonctionnement
d'un club professionnel. L'ac‐
cord a été officialisé en interne
et même au niveau de la Ligue
de football professionnel (LFP).
Le CRB devient le premier club
de l'élite à le faire", a affirmé
Taoufik Korichi, directeur du
pôle compétitif.Outre le CRB,
les deux autres de la capitale,
l'USM Alger et le MC Alger, ont
également décidé de procéder
à une baisse salariale liée à l'in‐
terruption du championnat de‐
puis le 16 mars. Si l'USMA a
officiellement trouvé un accord
avec ses joueurs à hauteur de

25%, le MCA est toujours en né‐
gociations.Avant la suspension
du championnat à la 22e jour‐
née, le CR Belouizdad occupait
la tête du classement avec 40
points en plus d'un match en
retard, devant l'ES Sétif et le
MC Alger qui comptent 37
points chacun, mais avec un
match en moins pour le
"Doyen". "Nous méritons le
titre de champion" Concernant
la compétition, le président de
la Fédération algérienne de
football (FAF), Kheïreddine Zet‐
chi, a écarté mardi l'idée de dé‐
signer le champion d'Algérie
dans le cas où la Ligue 1 serait
définitivement arrêtée à cause
du COVID‐19.Appelé à réagir à
cette nouvelle donne, Korichi,
également porte‐parole du
Chabab, a refusé de le faire
"tant que rien n'est encore of‐
ficiel"."Je ne suis pas en me‐
sure de réagir aux propos de
Zetchi, dont la déclaration
n'engage que lui‐même, mais
nous sommes prêts à aller
jusqu'au bout pour faire valoir
nos droits".Avant d'enchaîner
: "Nous méritons amplement
le titre de champion, nous
avons été réguliers depuis le

début de la saison. En re‐
vanche, je salue la décision de
la FAF d'inviter les clubs à se
prononcer sur le sort réservé à
la saison, dans le cas où la
compétition serait définitive‐
ment suspendue".Durant la
période de suspension de la
compétition, la direction du
Chabab n'a pas chômé puisque
plusieurs points en relation
avec l'équipe première ont été
"traités et réglés", dont le
volet du recrutement."Juste
après le début de la pandémie,
nous avons prolongé les
contrats de certains joueurs,
une manière de préserver l'os‐
sature. Concernant le recrute‐
ment, nous sommes sur le
point de finaliser le dossier
avec notamment des renforts
au niveau de l'attaque".Enfin,
et s'agissant de la préparation
d'intersaison, "deux options se
présentent au club : un stage
en Algérie ou bien la possibilité
d'aller à l'étranger si les condi‐
tions sanitaires le permettent.
Pour le moment, nous n'avons
retenu aucune date, du mo‐
ment que le déconfinement
n'a pas encore été décidé", a‐
t‐il conclu.

La wilaya de Batna a réalisé au titre
de la saison agricole 2019/2020
une production de 4,288 millions
de litres d’huile d’olive soit 15 % de
plus de la saison précédente, a in‐
diqué, mercredi la chargée de l’ar‐
boriculture fruitière à la direction
des services agricoles (DSA), Mme
Saâda Ghekali.Cette production
qui représente un rendement
moyen de 16 litres au quintal a
été obtenue suite au pressage de
257.657 quintaux d’olive du total
de la récolte qui a atteint 461.093
qx, a‐t‐elle dit.La même responsa‐
ble, relevant l’engouement au
cours de ces dernières années des
agriculteurs à extraire l’huile
d’olive, a estimé à 25 le nombre

des huileries opérationnelles dans
la wilaya et concentrées dans les
deux régions de N’gaous et Ouled
Sidi Slimane.Une de ces huileries
implantée dans la commune de
Boumia s’est spécialisée dans la
production de l’huile d’olive
vierge de qualité.L’oliveraie de la
wilaya de Batna s’étend actuelle‐
ment sur 12.763 hectares soit 430
ha de plus que la saison précé‐
dente et totalise 2,5 millions oli‐
viers dont 863.000 arbres
producteurs, selon Mme Ghekali
qui a précisé que la moitié de ces
vergers oléicoles se trouvent dans
la région Sud de la wliaya notam‐
ment dans les daïras de Barika,
Ain Touta et Seggana.
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Belmadi décidera de son avenir après le Mondial 2022

"9 milliards de centimes d'économie générés par la baisse salariale"

Le sélectionneur de
l'équipe nationale de
football Djamel Belmadi,
tranchera sur son avenir
à la tête des "Verts", à
l'issue de la Coupe du
monde 2022, a affirmé
mardi le président de la
Fédération algérienne
(FAF) Kheireddine Zet‐
chi.
"Je peux vous assurer
que depuis le sacre afri‐
cain en 2019, Belmadi a
reçu des offres très allé‐
chantes sur le plan fi‐
nancier. Il prendra une
décision sur son avenir
après le Mondial 2022.

Son défi est de qualifier
l'Algérie à la Coupe du
monde au Qatar. Nous
avons une grande stabi‐
lité au niveau de la sé‐
lection A. Je demande à
tout le monde d'être
derrière cette fédération
quelles que soient les
personnes, en dehors
des conflits, et de laisser
l'intérêt de l'Algérie au‐
dessus de toute considé‐
ration. Aujourd'hui, nous
n'avons pas l'impression
d'être champions
d'Afrique, d'avoir cette
fierté de capitaliser ce
sacre", a‐t‐il déclaré.

Belmadi (44 ans) s'était
engagé avec la FAF en
août 2018 en remplace‐
ment de Rabah Madjer
pour un contrat qui
court jusqu'à la Coupe
du monde 2022 au
Qatar. Pour sa première
année sur le banc des
"Verts", l'ancien capi‐
taine des Verts a réalisé
l'exploit de mener
l'équipe nationale à la
victoire finale lors de la
Coupe d'Afrique des na‐
tions CAN‐2019, dispu‐
tée en Egypte.
"Belmadi a un attache‐
ment extrêmement fort

avec son pays. Il a un
amour pour ce pays qui
est vraiment indescripti‐
ble. Aujourd'hui, l'Algé‐
rie peut se targuer

d'avoir l'un des meilleurs
sélectionneurs au
monde. Sincèrement, je
suis frappé par sa ri‐
gueur dans le travail et

son professionnalisme.
Je ne suis pas au courant
de tous ces contacts,
Djamel est quelqu'un de
discret, encore plus
quand il s'agit de son
pays", a‐t‐il ajouté.
Belmadi, sacré meilleur
entraîner de l'année
2019, et dont le contrat
court jusqu'en 2022, au‐
rait décliné récemment
une grosse offre de la
part de la fédération
émiratie pour driver la
sélection de ce pays. Il a
été également approché
par des clubs du Top 5
de la Ligue 1 française.

La baisse salariale déci‐
dée par le CR Belouiz‐
dad (Ligue 1 algérienne
de football), à hauteur
de 50% pour les
joueurs, staffs tech‐
nique et médical, face
au contexte actuel pro‐
voqué par la pandémie
de nouveau coronavirus
(COVID‐19) et l'arrêt
des compétitions, a
permis au club d'écono‐
miser 9 milliards de
centimes, a appris l'APS

mercredi auprès de la
direction."La baisse des
salaires sur trois mois
nous a permis d'écono‐
miser pas moins de 9
milliards de centimes,
ce qui représente prati‐
quement la moitié d'un
budget de fonctionne‐
ment d'un club profes‐
sionnel. L'accord a été
officialisé en interne et
même au niveau de la
Ligue de football pro‐
fessionnel (LFP). Le CRB

devient le premier club
de l'élite à le faire", a
affirmé Taoufik Korichi,
directeur du pôle com‐
pétitif.Outre le CRB, les
deux autres de la capi‐
tale, l'USM Alger et le
MC Alger, ont égale‐
ment décidé de procé‐
der à une baisse
salariale liée à l'inter‐
ruption du champion‐
nat depuis le 16 mars.
Si l'USMA a officielle‐
ment trouvé un accord
avec ses joueurs à hau‐
teur de 25%, le MCA est
toujours en négocia‐
tions.Avant la suspen‐
sion du championnat à
la 22e journée, le CR
Belouizdad occupait la
tête du classement avec
40 points en plus d'un
match en retard, devant
l'ES Sétif et le MC Alger

qui comptent 37 points
chacun, mais avec un
match en moins pour le
"Doyen".Concernant la
compétition, le prési‐
dent de la Fédération
algérienne de football
(FAF), Kheïreddine Zet‐
chi, a écarté mardi
l'idée de désigner le
champion d'Algérie
dans le cas où la Ligue 1
serait définitivement
arrêtée à cause du
COVID‐19.Appelé à réa‐
gir à cette nouvelle
donne, Korichi, égale‐
ment porte‐parole du
Chabab, a refusé de le
faire "tant que rien
n'est encore
officiel"."Je ne suis pas
en mesure de réagir aux
propos de Zetchi, dont
la déclaration n'engage
que lui‐même, mais

nous sommes prêts à
aller jusqu'au bout pour
faire valoir nos droits".
Avant d'enchaîner :
"Nous méritons ample‐
ment le titre de cham‐
pion, nous avons été
réguliers depuis le
début de la saison. En
revanche, je salue la dé‐
cision de la FAF d'inviter
les clubs à se prononcer
sur le sort réservé à la
saison, dans le cas où la
compétition serait défi‐
nitivement suspendue".
Durant la période de
suspension de la com‐
pétition, la direction du
Chabab n'a pas chômé
puisque plusieurs
points en relation avec
l'équipe première ont
été "traités et réglés",
dont le volet du recru‐
tement."Juste après le

début de la pandémie,
nous avons prolongé les
contrats de certains
joueurs, une manière
de préserver l'ossature.
Concernant le recrute‐
ment, nous sommes sur
le point de finaliser le
dossier avec notam‐
ment des renforts au ni‐
veau de l'attaque".
Enfin, et s'agissant de la
préparation d'intersai‐
son, "deux options se
présentent au club : un
stage en Algérie ou bien
la possibilité d'aller à
l'étranger si les condi‐
tions sanitaires le per‐
mettent. Pour le
moment, nous n'avons
retenu aucune date, du
moment que le déconfi‐
nement n'a pas encore
été décidé", a‐t‐il
conclu.

EQUIPE NATIONALE 

L'Algérie et la Chine ont
convenu de mettre en oeuvre
une "coordination accrue"
pour assurer la livraison de
certains projets sportifs dans
les délais, a indiqué mardi le
ministère de la Jeunesse et
des Sports (MJS).Le ministre
Sid Ali Khaldi, a reçu à cet
effet l'ambassadeur de Chine
à Alger, Li Lianhe, lors d'une
audience qui a constitué une
occasion de passer en revue
l’état et les perspectives de la
coopération bilatérale entre
les deux pays dans le domaine
de la jeunesse et des sports
dans le cadre du plan quin‐

quennal de coopération stra‐
tégique globale (2019‐
2023)."Les deux parties ont
procédé à un échange de vues
sur les voies et les moyens
d’accroître l’implication des
entreprises chinoises dans la
réalisation des infrastructures
sportives en Algérie, au pre‐
mier rang desquelles (figu‐
rent) les projets de stades de
Baraki et de Douira à Alger, et
celui de Bir El Djir à Oran",
selon un communiqué du MJS
transmis à l'APS."A ce titre, il
a été convenu de mettre en
oeuvre une coordination ac‐
crue pour assurer la livraison

de ces projets dans les délais,
notamment en prévision
d’importantes échéances
sportives internationales
qu’abritera l’Algérie, à l’instar
des Jeux méditerranées
d’Oran et du Championnat
d’Afrique des nations des lo‐
caux  prévus en 2022", ajoute‐
t‐on de même source.Sur un
autre registre, MM. Khaldi et
Li sont tombés d'accord pour
"examiner dans les meilleurs
délais, la proposition algé‐
rienne de conclure un mémo‐
randum d'entente et de
coopération dans le domaine
de la jeunesse et des sports

qui aura pour vocation de his‐
ser la coopération dans ce do‐
maine à la hauteur du

partenariat stratégique entre
les deux pays", conclut le
texte.

FOOT/LIGUE 1 (CORONAVIRUS) CRB

L'Algérie et la Chine sont d'accord pour une "coordination accrue"
LIVRAISON DE PROJETS SPORTIFS
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ce sera le banc ou un départ

En conférence de presse ce
mercredi et dans des propos
relayés par le site Envertet‐
contretous, le coach de l'AS
Saint‐Etienne a évoqué la si‐
tuation de son gardien Sté‐
phane Ruffier. La position de
Claude Puel est très claire :
c'est bien Jessy Moulin qui
sera le gardien numéro 1 des
Verts cette saison. Une situa‐
tion qui pourrait pousser Ruf‐
fier vers la sortie.
Il n'y a désormais plus de

doute. Au grand dam de Sté‐
phane Ruffier c'est bien Jessy

Moulin qui sera le gardien nu‐
méro de l'AS Saint‐Etienne la

saison prochaine. A l'occasion
de la reprise de l'entraine‐
ment pour le club, c'est
Claude Puel, coach des Verts
depuis l'année dernière, qui
l'a de nouveau affirmé en
conférence de presse ce mer‐
credi.
"C'est bien Jessy Moulin qui
débutera dans les buts la sai‐
son prochaine" a déclaré l'an‐
cien coach de Leicester dans
des propos relayés par le site
Envertetcontretous. "Mes

gardiens sont au courant de la
situation. Si Stéphane Ruffier
éprouve des difficultés à res‐
ter second, nous étudierons
toutes les possibilités le
concernant." a t'il poursuivi.
De quoi mettre fin au débat
entre Jessy Moulin et Sté‐
phane Ruffier. Ce dernier, titu‐
laire à Saint‐Etienne depuis
son arrivée en 2011 avait été
mis à l'écart par Claude Puel
en février dernier, provoquant
une petite crise au sein du

club. L'agent du gardien inter‐
national avait alors vivement
attaqué Claude Puel sur la
gestion du cas Ruffier. Pas de
quoi faire changer d'avis l'en‐
traineur des Verts qui ne
compte visiblement plus sur
son gardien de 33 ans. Ce der‐
nier, à qui il reste une année
de contrat dans la Loire, et s'il
veut retrouver les terrains,
pourrait ainsi quitter l'ASSE
cet été après 9 saisons au
club.

PUEL PRÉVIENT RUFFIER

Müller rend hommage à Dortmund
L'attaquant du Bayern Mu‐
nich Thomas Müller apprécie
le fait que Dortmund veuille
désormais remporter chaque
saison la Bundesliga, une am‐
bition martelée notamment
par Mats Hummels le week‐
end dernier, qui augure d'une
compétition plus disputée.
Dortmund se sentirait‐il pous‐
ser des ailes ? Mis en
confiance par cette belle sai‐
son, les joueurs du Borussia
rêvent de titre national l'an‐
née prochaine. Une ambition
qui titille et ravit... Thomas

Müller, attaquant du grand
rival bavarois. "Au FC Bayern,
nous voulons un concurrent
qui se lève et dise : 'Hé, au
fait, nous voulons aussi deve‐
nir champions d'Allemagne'",
affirme‐t‐il mercredi dans une
interview à Sport Bild, lui qui
vient à 30 ans de remporter
son huitième titre de cham‐
pion consécutif avec le club
bavarois, le 9e de sa carrière.
"Dortmund a un effectif qui
peut être dangereux pour
nous", ajoute l'ancien atta‐
quant international, "la

concurrence ces deux der‐
nières saisons a été plus rude
que d'habitude". L'an dernier,
le Bayern avait dû attendre la
dernière journée pour être
sacré champion d'Allemagne,
devant Dortmund à deux
points. Cette saison, les Muni‐
chois ont déjà le titre en
poche depuis la 32e et anté‐
pénultième journée, avec 10
points d'avance sur le Borus‐
sia avant l'ultime journée sa‐
medi.Le week‐end dernier,
l'ex‐Munichois Mats Hum‐
mels, désormais défenseur du

Borussia Dortmund, a répété
dans une interview qu'il espé‐

rait "terminer une marche

plus haut la saison pro‐
chaine". Dortmund est la der‐

nière équipe à avoir gagné le

championnat avant l'hégémo‐
nie de Munich, en 2012, sous
la direction de Jürgen Klopp.
"Je reconnais, a cependant
tempéré Müller, que du point
de vue du spectateur, il
manque ces luttes acharnées
pour le titre, qui se décident
à la dernière minute. Mais je
ne suis pas responsable de
rendre le championnat exci‐
tant", a‐t‐il ajouté, en réponse
aux critiques de ceux qui
trouvent la Bundesliga en‐
nuyeuse à cause de la domi‐
nation du Bayern.

"LA CONCURRENCE A ÉTÉ PLUS RUDE QUE D'HABITUDE"

"Sur la formation, les clubs français ont un problème de riche mais surtout de rigueur"
C'est une inquiétude qui

grandit au sein des clubs fran‐
çais. Ces derniers mois, plu‐
sieurs d'entre eux ont vu
certains de leurs très jeunes
joueurs quitter le cocon.
Quelle est leur part de res‐
ponsabilité dans ce phéno‐
mène ? Tentative de réponse
avec Erick Noubissie, conseil‐
ler et représentant sportif de
jeunes pousses du PSG ou de
Nancy. Erick Noubissie, on a le
sentiment que les clubs fran‐
çais se font de plus en plus
souvent piller leurs jeunes
joueurs. Comment l'expliquer
? Erick Noubissie : Il y a pas
mal de paramètres qui font
qu'effectivement, les clubs
français ont du mal à garder
leurs jeunes joueurs. On parle
là de paramètres financiers :
aujourd'hui, la France est l'un
des seuls pays à avoir un orga‐
nisme qui structure les fi‐
nances des entreprises du
foot, à savoir la DNCG. Cela a
un impact considérable sur
les salaires, les bénéfices et
les dettes. Donc sur tout ce
qui va leur permettre d'être

compétitifs. L'imposition est
également très élevée, tant
pour les entreprises que pour
les joueurs. Les clubs doivent
composer avec de nombreux
obstacles. Mais n'est‐ce pas
problématique que le para‐
mètre financier soit le plus
important pour les jeunes ?
E.N. : Bien sûr. Beaucoup de
décisions sont prises en fonc‐
tion de l'aspect financier.
Mais les clubs français ont
aussi leur part de responsabi‐
lité. Avec une approche un
peu plus réfléchie, ils pour‐
raient conserver leurs jeunes
joueurs même si, in fine, ils fi‐
niraient de toute façon par les
perdre. Un joueur de talent,
de 22 ans, avec un bagage
d'une soixantaine de matches
en L1, aura des propositions
de partout. Mais là, ce serait
du gagnant‐gagnant, parce
qu'il partirait avec une valeur
marchande importante. C'est
quand même très différent
des cas que l'on peut obser‐
ver aujourd'hui. Comme un
joueur de 18 ans qui part
parce qu'il n'a pas reçu de

proposition de contrat pro
avant le 30 avril… C'est ce qui
pourrait se passer avec Ngoya
à Lille par exemple. Là, ce se‐
rait juste un énorme raté. En
Angleterre, le contrat est pro‐
posé au 31 décembre de l'an‐

née précédente.
E.N. : Les clubs français n'ont
pas la capacité de miser sur la
jeunesse. Globalement, leur
politique est d'aligner des
joueurs expérimentés leur
permettant d'avoir plus de sé‐
curité au niveau sportif. C'est
aussi lié à la conjoncture éco‐
nomique : les clubs ont be‐
soin de maintenir un certain
niveau pour engendrer des

bénéfices avec le classement,
les droits TV, etc. Je pense
qu'ils ont peur de prendre le
risque de faire jouer des
jeunes qui n'ont pas d'expé‐
rience et de passer à côté
d'une saison. Ils vont donc

privilégier les plus expérimen‐
tés qui, certes, coûtent plus
cher, mais peuvent assurer
une pérennité économique.
"Trois ans, ce n’est presque
rien": La loi qui affaiblit les
clubs français sur le marché
des jeunes Pourtant, on a une
impression contraire. On
parle beaucoup de la Ligue
des talents, de Mbappé, Ca‐
mavinga… E.N. : Mbappé, Ca‐

mavinga, etc, ce sont des ex‐
ceptions. Il y en a un ou deux
par génération. Les projec‐
teurs sont tellement braqués
sur eux qu'on finit par croire
que ces cas‐là ne sont pas ex‐
ceptionnels. Là, on parle de
jeunes dont le potentiel est
peut‐être un peu moins im‐
portant, mais qui ont le ba‐
gage pour jouer en Ligue 2 ou
avoir du temps de jeu en
Ligue 1. Il y en a énormément.
La preuve : quand ils ne dispo‐
sent pas d'un peu de temps
de jeu en France, ces joueurs‐
là l'obtiennent à l'étranger,
dans des championnats pour‐
tant plus compétitifs que les
nôtres. E.N. : On dispose de
l'un des plus grands viviers au
monde. C'est un avantage qui
peut se transformer en incon‐
vénient. Maintenant, les clubs
français ont le luxe de pouvoir
choisir et mettre de côté des
jeunes de qualité. Du coup, ils
ont de moins en moins
conscience de ce qu'ils peu‐
vent perdre. On fait attendre
des joueurs très talentueux
en se disant "de toute façon,

si ce n'est pas lui, ce sera un
autre". Et finalement, on se
rend compte de la chance
qu'on avait une fois le joueur
parti, quand il devient titu‐
laire dans un grand club ou
dans une équipe première. Je
peux vous donner un exem‐
ple concret : mon joueur, Tha‐
nawat Suengchitthawon, part
signer à Leicester pour trois
ans. Mais Nancy ne lui a
même pas proposé de contrat
pro. C'est la raison pour la‐
quelle les clubs étrangers sont
beaucoup plus réactifs ?
E.N. : Par exemple, l'Angle‐
terre et l'Italie ont conscience
qu'elles n'ont pas un tel vivier.
Dès qu'ils ont la possibilité de
recruter un jeune de 17 ans
en France, les Anglais le font.
Le niveau de leurs catégories
de jeunes U14 ou U16 est
deux ou trois crans en des‐
sous du nôtre. C'est considé‐
rable. Ce n'est d'ailleurs pas
un hasard s'ils ont beaucoup
de joueurs étrangers en U23.
Nous avons donc un pro‐
blème de riche. Mais un pro‐
blème de rigueur surtout.
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Testé positif au Covid‐19 et
contraint par conséquent d’annu‐
ler la suite de sa tournée dans les
Balkans, Novak Djokovic essuie de‐
puis plusieurs heures un certain
nombre de critiques quant à son
devoir d’exemplarité, en tant que
meilleur joueur du monde. S’il ne
porte pas seul la responsabilité du
fiasco, certains remettent désor‐
mais en cause son statut de porte‐
voix des joueurs.Le président du
Conseil des joueurs à l'ATP serait‐
il en sursis ? Les premières réac‐
tions acerbes à l’égard de sa
gestion de l’Adria Tour contestent
en tout cas sa capacité à servir les
intérêts du tennis mondial. Si le
rôle de directeur du tournoi avait
échu à son frère Djordje, c’est bien
Novak Djokovic, à l’origine de ce
projet de tournée dans les Balkans
et qui a joué les hôtes de luxe pour
les Alexander Zverev, Dominic
Thiem et autres Grigor Dimitrov,
qui est dans le collimateur. Dan
Evans avait, lundi, mis le Serbe
face à ses responsabilités, et le
moins que l’on puisse dire, c’est
que plusieurs lui ont emboîté le
pas.Noah Rubin a été l’un des pre‐
miers à le faire dans les colonnes
de nos confrères de L’Equipe. Le
225e joueur mondial américain,
qui avait déjà souligné l’absence
de Djokovic lors de la réunion en
visio‐conférence entre l’ATP et 400
joueurs pour évoquer la reprise de
la saison en août, est apparu par‐
ticulièrement remonté contre les
risques pris par le numéro 1 mon‐
dial et les autre joueurs
engagés."J’attends de voir si l’ATP

va réagir. J’attends de voir ce qu’il
va advenir de sa position de prési‐
dent du conseil des joueurs. Evi‐
demment que je suis déçu, Novak
est un exemple pour des millions
de gens. (…) Je suis tellement
énervé. Comment peuvent‐ils ne
pas voir quel est notre intérêt
commun ? Ne pas réaliser qu'un
tel contretemps peut affecter
toute la saison ? Il y a des millions
et des millions de dollars en jeu,
des tas de jobs et de l'argent pour
des joueurs qui en ont besoin",
s’est insurgé Rubin, qui espère
donc des sanctions contre les par‐
ticipants de l’Adria Tour.Une posi‐
tion partagée par Nick Kyrgios,
dont on connaît l’animosité à
l’égard du "Djoker". L’Australien,
plusieurs fois repris de volée par
l’ATP et même suspendu avec sur‐
sis pour son comportement sur les
courts, s’est fait un malin plaisir de
comparer sa situation à celle des
joueurs engagés en Croatie et qui
ont fait fi de toute précaution, le
"comble du ridicule" selon lui.
Dans les instances, on se borne
pour le moment à appeler les
joueurs à respecter le principe de
distanciation sociale, et à insister
sur les mesures strictes de sécurité
sanitaire qui seront imposées pour
la reprise du circuit en août.
Pas de révolution de palais à l’ho‐
rizon, donc ? Les choses ne sont
peut‐être pas aussi simples. Si son
poids dans la prise de décision est
plus que relatif, le joueur de dou‐
ble brésilien Bruno Soares, qui est
aussi membre du Conseil des
joueurs, y est allé de sa petite

pique. "L’Adria Tour ?Je le résume
comme un spectacle d’horreur.
C’est une immense irresponsabi‐
lité, une immense immaturité…
Dans la situation mondiale ac‐
tuelle, et même si vous étiez au
pôle Nord, vous ne devriez pas
sortir et faire la fête puis l’afficher
sur Instagram. C’est un minimum
de respect avec tout ce qui se
passe dans le monde", a‐t‐il estimé
dans un témoignage à Globo
Esporte.Ses croyances et son scep‐
ticisme sur la vaccination revien‐
nent en boomerang Et d'ajouter :
"C'est embarrassant pour lui parce
qu'il est le président du conseil et
que son discours va à l’encontre de
tout ce qu’il a montré dans cet
événement." Les langues se dé‐
lient donc, et le sarcasme n’est pas
loin, avec en cible principale en‐
core Novak Djokovic. Epinglé pour
des tweets racistes et polémiques
voici quelques années, Tennys
Sandgren, actuel 55e joueur mon‐
dial, s’est reconverti plus heureu‐
sement dans l’humour
grinçant.Avant le test positif du

numéro 1 mondial, l’Américain
s’était ainsi exclamé sur le réseau
social : "Si Novak n'a pas le Covid,
je vais commencer à bénir mon
eau avec des ondes positives."
Une manière comme une autre de
tourner en dérision les croyances
que le Serbe avait partagées lors
de lives Instagram pendant le
confinement, se disant notam‐
ment convaincu que des pensées
positives pouvaient transformer
une eau polluée en eau potable.
Dans la même veine, le scepti‐
cisme du "Djoker" à l'égard des
bienfaits d’une potentielle vacci‐
nation contre le Covid‐19 a désor‐
mais une toute autre résonnance,
de même que son opposition ini‐
tiale aux conditions trop "ex‐
trêmes" d’accueil de l’US
Open.Djokovic a aussi ses avo‐
catsDjokovic, qui a poussé pour
que plus d’une personne soit au‐
torisée à accompagner chaque
joueur sur le site de Flushing Mea‐
dows avant de se dire prêt à jouer
le Majeur américain, a vu l’ab‐
sence de contraintes de sécurité

sanitaire lors de l’Adria Tour se re‐
tourner contre lui. Tant et si bien
que pour certains, il a perdu toute
légitimité en tant que porte‐parole
des joueurs. D’autres sont pour‐
tant moins enclins à lui faire porter
le poids de toutes les responsabi‐
lités. "Ce n'est pas Djokovic le fau‐
tif. Ce n'est pas lui qui a mis un
pistolet sur la tempe des mecs
pour exiger qu'il y ait 5 000 spec‐
tateurs. C'est le gouvernement qui
a choisi d'accueillir ces 5 000 per‐
sonnes en un seul lieu. Mais c'est
sûr que tout ce monde, c'était dé‐
lirant...", a ainsi considéré Richard
Gasquet.Si le numéro 1 mondial
est bien à l’origine du projet, il ne
maîtrisait pas tout pour le Biter‐
rois. Le constat est d’ailleurs par‐
tagé par Feliks Lukas, directeur du
tournoi du Bol Open en Croatie
(WTA 125) qui a assisté à l’étape
de l’Adria Tour à Zadar. "Je ne
blâme pas Novak et son équipe. Ils
ne décident pas des règles en
Croatie. Ce sont les organisateurs
et les autorités locales. La fédéra‐
tion croate n'a pas voulu connaître
le détail du protocole, ils ont fait
preuve d'une incroyable arro‐
gance. Le fait qu'il n'y ait pas de gel
hydroalcoolique, ce n'est pas la
faute de Novak, c'est la faute des
organisateurs. Je peux vous dire
que Novak n'était pas content de
l'organisation à Zadar. On ne peut
pas reprocher à un joueur les er‐
reurs d'une organisation. Les
joueurs acceptent les règles qu'on
leur fixe. Si quelqu'un avait dit à
Novak : 'Tu dois être testé avant de
venir à Zadar', il l'aurait fait", a‐t‐il

Un président ne devrait pas faire ça :
Djokovic, leader fragilisé

TENNIS

Ce mardi soir, il est arrivé au
stade Raoul‐Barrière sous les
applaudissements et les vivas
de plusieurs centaines de sup‐
porters. Les yeux rougis par la
fatigue et le regard transpirant
une déception sans pareil,
Christophe Dominici s’est

adressé, ému, "au peuple de
Béziers".Pour ce faire, il avait
choisi de prendre la parole de‐
vant la stèle du stade, dédiée
à Armand‐Vaquerin. Tout un
symbole pour les fans de
l’ASBH et de son histoire.
Devant un public conquis à sa

cause et en colère, l’ancien ai‐
lier international a rappelé la
teneur de son projet sportif,
sans mâcher ses mots : "Je
veux rétablir certaines vérités
car nous avons le sentiment
d’avoir été traités comme des
moins que rien, a‐t‐il relevé.
Nous avons, par exemple, ap‐
pris par l’Agence France presse
(AFP), la fin des discussions.
Même notre avocat n’a reçu
aucune information des diri‐
geants du club !"L’ancien inter‐
national, qui a rappelé qu’avec
ses investisseurs, ils avaient
pour ambition de "faire de ce
club le plus grand d’Europe", a
dévoilé certains des noms de
joueurs, sans contrat, qui
avaient donné leur accord
pour venir à Béziers : Benja‐

min Fall (Montpellier), Jordan
Taufua (Nouvelle‐Zélande),
Santiago Medrano (Argentine)
ou encore l’ancien biterrois
Charly Malié (Pau). De quoi
faire vibrer les supporters pré‐
sents et ajouter à leur colère…
Laissant présumer que les fi‐
nances du club ne sont pas
aussi claires que les dirigeants
actuels le laissent penser,
Christophe Dominici a de‐
mandé aux institutions, la
Ville, la Région, mais aussi le
Département "d’auditer la
SASP Béziers rugby et la so‐
ciété Passion d’ovalie que l’on
nous demandait aussi de re‐
prendre, en plus de la SASP, et
dont nous n’avons jamais eu
les comptes. Ils n’ont d’ailleurs
jamais été déposés depuis

2013".Dans la foulée, l’ex‐ailier
n’a pas manqué d’épingler le
gendarme financier de la Ligue
nationale de rugby (LNR) : "Je
mets en cause la validité de la
DNACG du rugby français, de
cette institution, a‐t‐il lâché, se
sentant visiblement floué. J’ai
dit que j’irai jusqu’au bout et
ce n’est que la vérité. Tout
peut être prouvé. Je ne suis
pas un menteur. J’ai fait mon
travail, je me suis battu avec
tout mon cœur. Ce qui s’est
passé est très grave. J’ai fait
passer mon message à Paul
Goze, le président de la LNR, à
la DNACG, à Bernard Laporte,
le président de la FFR, et aux
institutions qui financent ce
club. J’attends maintenant que
les gens se bougent.

RUGBY

Le discours amer de Dominici devant le "peuple biterrois"
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BEAUTÉ

Comment ralentir la repousse ?

BOULETTES DE VIANDE ET SAUCE TOMATE

Il fait beau, il fait chaud, la
chasse aux poils est donc
ouverte ! On souhaite ar‐
borer de belles jambes,
douces et nettes, le plus
longtemps possible. Mais
comment faire en sorte
que nos gambettes soient
parfaites pendant plusieurs
semaines ? On a demandé
conseil à Bouchra Frikech,
esthéticienne et ancienne
de chez Carlota.
CHOISIR LA BONNE MÉ‐
THODE D’ÉPILATION
« Pour commencer, la vi‐
tesse de repousse des poils
varie en fonction de la mé‐
thode d’épilation que l’on
choisit », nous confie
Bouchra. Lorsque l’on se
rase, on coupe le poil sans
l’arracher. Celui‐ci va donc
repousser plus vite, et ré‐
apparaîtra 3 jours seule‐
ment après le rasage. Les
crèmes dépilatoires ont
exactement le même effet,

bien que leur nom puisse
porter à confusion. La cire,
elle, arrache le poil. Il met
donc plus de temps à re‐
pousser (environ 4 se‐
maines). On jette son
dévolu sur la cire orientale
: « Bonne pour la peau, elle
retarde la pousse des poils
et les affine sur le long
terme. » Enfin, on peut se
laisser tenter par l’épilation
« définitive » ou « semi‐dé‐
finitive ». Le laser et la lu‐
mière pulsée éliminent le
poil durablement, mais en
plusieurs mois (cela peut
prendre jusqu'à 18 mois
selon les zones). Le bulbe
est détruit, ce qui empêche
le poil de repousser. C’est
la méthode d’élimination
de poils la plus durable,
mais aussi la plus coû‐
teuse.
PRENDRE SOIN DE SA
PEAU
Prendre quotidiennement

soin de sa peau lui permet
de rester douce plus long‐
temps. Très important :
après l’épilation, on hy‐
drate la peau sensibilisée.
Pour que la repousse des
poils soit de meilleure qua‐
lité, on effectue des gom‐
mages une à deux fois par
semaine. Le poil est re‐
dressé, plus facile à arra‐
cher.
LES MÉTHODES NATU‐
RELLES
L’ huile essentielle de
sauge est efficace contre la
repousse des poils. Appli‐
quée sur la peau une demi‐
heure après l’épilation, elle
retarde la pousse. Par ail‐
leurs, le citron, coupé en
deux (ou en jus mélangé
avec de l’eau) et appliqué
sur la peau, l’embellit et ra‐
lentit la pousse des poils.
LES PRODUITS SPÉCIALI‐
SÉS

Il existe des produits spé‐
cialisés, mis au point pour
ralentir la pousse des poils.
Ce sont des lotions ou des
crèmes que l’on applique
sur la peau après l’épila‐
tion. On attend au moins
une demi‐heure pour les
appliquer, sinon, on risque
d’irriter la peau ou de pro‐
voquer l’apparition de
taches.
LA PATIENCE
Pour avoir de belles
jambes le plus longtemps
possible, on prend son
temps. On attend que les
poils aient bien repoussé
avant de retourner chez
l’esthéticienne. En respec‐
tant ce temps d’attente, on
évite les poils incarnés et
notre peau sera bien nette 
Merci à Bouchra Frikech
pour ses conseils sur le ra‐
lentissement de la pousse
des poils.
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14 Parfums à offrir pour la fête des pères

INGRÉDIENTS

 500 g de viande

hachée 

• 6 tomates 

• 2 oignons

• Cumin

• 25 g de pignons

• Farine • Huile

d’olive 

• Vinaigre balsa-

mique

• Concentré de

tomates 

• Sucre en poudre

• Sel et poivre

PRÉPARATION
Faire revenir l’oignon émincé. Rajouter le vinaigre balsamique.

Mélanger la viande hachée à 2 c. à c. de cumin. Ajouter les pignons, assaisonner. Former des

boulettes. Découper les tomates en quartier. Diluer 2 c. à s. de concentré de tomates dans un peu

d’eau. Dans une casserole, verser l’oignon, puis rajouter les boulettes, les tomates découpées, le

jus de concentré de tomates, le sucre, le sel ainsi que le poivre. Laisser mijoter le tout à couvert

pendant 30 min. Servir accompagné de riz.

POILS

Frais, poudré, boisé...
Chaque homme possède sa
propre personnalité, et donc
son propre parfum. La fête
des pères approche et nous
voilà déjà à la recherche du
cadeau idéal qui saura faire
plaisir à notre papa. En haut
de notre liste d’idée : l’indé‐
modable parfum d'été pour
homme. Car ce présent reste
toujours le plus séduisant.
Pour l’arrivée de l’été, les
marques proposent des fra‐
grances pour homme qui
jouent sur la dualité. Le mas‐
culin et le féminin sont revi‐
sités dans des compositions
florales à la fois sensuelle et
puissante.  Et pour accueillir
ces jus, les flacons sont pen‐
sés tels des écrins. Pour le
plaisir des yeux, les packa‐
gings sont eux aussi sublimés
et sortent leurs plus beaux
atours. Ainsi, Diesel, en col‐
laboration avec le footbal‐
leur Neymar, a imaginé son
flacon en forme de poing
orné d’un lion en or, qui re‐
présente l’un des tatouages
du sportif. Paco Rabanne
présente sa nouvelle fra‐
grance sous forme de tro‐
phée, Yves Saint Laurent joue
la carte de la simplicité avec
un packaging solaire. Pour
plus d'inspiration, retrouvez
notre sélection des nou‐
veaux parfums pour la fête
des pères.
Les notes de gingembre, de
patchouli et d'encens se mê‐
lent dans ce jus luxueux uni‐
sexe. Un parfum épicé au
caractère bien trempé, primé
aux Fifi Awards 2018. 
Disponible au 2 et 7 rue du
Bourg l'Abbé, Paris III.
Inspiré des paysages uniques
de la Méditerranée italienne,
Cipresso di Toscana reflète
toute la vitalité d'une prome‐
nade au cœur des réserves
naturelles de Toscane, mar‐
quées par la présence du cy‐
près.
La Cannelle, le Cèdre rouge
et le Tabac créent un cocktail
explosif au sillage vibrant,
rayonnant et captivant.
La fraîcheur de la poire verte
Nashi, les épices de carda‐
mome et la texture du véti‐
ver créent une fragrance
aromatique boisée, pleine de
contrastes, pour une mascu‐
linité à la fois raffinée et af‐
firmée.Spirit of the brave

possède des notes olfactives
fraîches et végétales de la fa‐
mille des fougères qui se ma‐
rient à des accords boisés
puissants pour créer un pro‐
fond contraste, signe de mo‐
dernité. Une fragrance
moderne et sensuelle.
Un cocktail de bergamote
italienne et de pample‐
mousse givré infusé avec de
l'eau de coco renforce le
contraste signature de Light
Blue pour homme entre fraî‐
cheur et sensualité.
Une senteur opulente, volup‐
tueuse et texturée.
Un parfum boisé frais qui
vous permettra de rester
cool en toutes circonstances.
La nouvelle édition limitée
Wave Surf Edition évoque un
état d'esprit insouciant, avec
en note de tête un trio de
pomme croquante, de berga‐
mote fraîche et d'éclats de
genévrier. En note de cœur,
des grains de café, des
feuilles de violette et des
fleurs de lavande créent un
mélange intriguant de chaud
et de froid. Le fond composé
de notes de whisky, de bois
d'ambre et d'un accord de
fumée sont aussi audacieux
que son attitude dans la vie.
Notes de pétales de jasmin
lumineux et d'ylang ylang
exotique. Souligné par le
bois de santal crémeux et un
zeste de citron tout en fraî‐
cheur
Avec son coeur floral tendre
composé de Pivoines et de
Freesias, Love, don't by shy
Eau Fraiche est structuré
comme un voile de parfum.
Adrénaline fraîche sur tor‐
nade de bois chauds. Un par‐
fum ardent, puissant.
Ce nouveau parfum apporte
une dimension plus sombre
et sensuelle au magnétisme
de l'iconique La Nuit de
L'Homme Eau de Toilette.
L'essence de pamplemousse
vient renforcer le caractère
vibrant de la cardamone.
Une overdose de pample‐
mousse donne une fraicheur
puissante à la note vanille
épicée. Le cœur aromatique
autour du géranium et du la‐
vandin apporte un nouveau
souffle à cette puissante ad‐
diction masculine. Une sen‐
sation mystérieuse d'encens
s'ajoute à ce parfum addictif
à travers le santal et le cèdre.
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CORONAVIRUS EN FRANCE

Bilan d'aujourd'hui, étude prometteuse sur l'immunité
L'épidémie de Covid‐19 a

contaminé plus de 5.4 mil‐
lions de personnes dans le
monde, dont 145 000 cas et
28 500 décès en France. Ré‐
sultats prometteurs d'une
étude sur l'immunité, pré‐
dictions sur la nouvelle carte
du déconfinement, autori‐
sation de StopCovid, réou‐
verture des frontières, avis
défavorable sur la chloro‐
quine... Les infos en direct
pour tout savoir de la crise
sanitaire. [Mise à jour le
mardi 26 mai 2020 à 12h12]
Quinze jours après le début
de la première phase du dé‐
confinement, le nombre de
personnes hospitalisées
pour une infection au Covid‐
19 et le nombre d'admission
en réanimation continuent
de baisser en France. Depuis
qu'il a été découvert à
Wuhan en Chine en décem‐
bre 2019, le virus Sars‐CoV‐
2 a contaminé 5.46 millions
de personnes dans le
monde (2,07 millions de
personnes en sont guéries)
et a causé 346 200 décès
selon les chiffres de l'Univer‐
sité John Hopkins. Le pays le
plus impacté est les Etats‐
Unis (1,65 millions de cas et

97 900 morts), suivis par le
Brésil (363 200 cas ‐ 22 660
morts),  la Russie (353 420
cas ‐ 3 630 morts), le
Royaume‐Uni (260 900 cas‐
36 990 morts), l'Espagne
(235 770 cas‐28 750 morts),
et l'Italie (230 150 cas ‐ 32
870 morts). Jusqu'au 15 juin
minimum, les frontières de
l'Union européenne et de
l'espace Schengen sont fer‐
mées pour freiner la circula‐
tion du virus entre les
populations et une attesta‐
tion de déplacement déro‐
gatoire doit être présentée à
chaque personne voulant
entrer en France. Plusieurs
pays d'Europe comme l'Ita‐
lie, l'Espagne, l'Allemagne
ou la Grèce ont annoncé la
réouverture de leurs fron‐
tières ces prochaines se‐
maines, même si l'Europe
reste fortement impactée
avec 1,81 million de cas et
168 790 décès. En France, le
nombre de cas confirmé de
coronavirus s'élève à 145
279 au 25 mai au soir et 28
457 décès selon le ministère
de la Santé. 16 798 per‐
sonnes sont hospitalisées
pour une infection COVID‐
19 (vs 19 015 il y a une se‐

maine) et 342 nouvelles ad‐
missions ont été enregis‐
trées en 24 heures (vs 375 il
y a une semaine). 1 609 ma‐
lades atteints d'une forme
sévère de COVID‐19 sont
hospitalisés en réanimation
(vs 1 998 il y a une semaine).
Le solde reste négatif en
réanimation (46 malades en
moins par rapport à hier),
mais le nombre total de ma‐
lades en réanimation toutes
causes confondues reste
élevé à 5 600. La France
poursuit son déconfinement
sur fond de crise écono‐
mique dans plusieurs sec‐
teurs. Emmanuel Macron
devrait s'exprimer sur les
mesures de "sauvetage"
mardi. La circulation du
virus est toujours active : de
nouveaux "clusters" appa‐
raissent, et il persiste des in‐
connus : des symptômes
plus graves chez l'enfant as‐
sociés à la maladie de Kawa‐
saki inquiètent. Les
déplacements sont limité à
100 km du domicile (vous
pouvez voir ce qui se trouve
dans la limite de 100 km de
votre domicile sur le site
Geoportail). Au‐delà, ils doi‐
vent être justifiés par la pré‐

sentation d'une attestation.
Il n'est pas nécessaire de se
munir de la déclaration pour
les déplacements de plus de
100 km effectués au sein de
son département de rési‐
dence. La déclaration est té‐
léchargeable en ligne ou
directement depuis le site
du ministère de l'Intérieur.
Selon les chiffres de l'OMS,
la France est le 7e pays du
monde le plus touché en
nombre de cas et le 4e en
terme de mortalité (derrière
les USA, le Royaume‐Uni et
l'Italie). La première phase
de déconfinement est éta‐
blie jusqu'au 2 juin. Elle per‐
mettra de vérifier que les
mesures mises en œuvre
suffisent à contenir l'épidé‐
mie. Et d'envisager les me‐
sures pour la phase suivante
: du 2 juin jusqu'à l'été.
Cluster de coronavirus : c'est
quoi, où sont‐ils localisés en
France ?
Hauts‐de‐Seine, Occitanie,
Dordogne... De nouveaux
clusters liés au coronavirus
sont déclarés en France, no‐
tamment en Nouvelle‐Aqui‐
taine dans une école de
Sous‐Officiers. Définition,
carte, dépistage : ce qu'il

faut savoir si vous êtes tou‐
chés.Quels sont les gestes
barrières contre le virus ?
Quels sont les symptômes
d'une infection Covid‐19 ?
Qu'est‐ce que le R0 ? Les
cabinets médicaux ont‐ils
tous rouverts le 11 mai ?
Que sait‐on aujourd'hui sur
ce coronavirus ? Quels mé‐
dicaments éviter et prendre
en cas de symptômes ?
Pourra‐t‐on partir en va‐
cances cet été et où ?
Quelles sont les consé‐
quences psychologiques du
déconfinement ? Le corona‐
virus survit‐il quand on
meurt ? Actualités et point
de situation en direct. Der‐
nières infos en direct : L'Ita‐
lie souhaite rouvrir ses
frontières le 15 juin. Tout
comme l'Allemagne et l'Au‐
triche. Selon Franck Riester,

ministre de la Culture, les
salles de spectacle pour‐
raient "rouvrir progressive‐
ment" au mois de juin, ainsi
que les musées ou les parcs
d'attractions en zone verte.
Quant aux cinémas, "on tra‐
vaille sur une réouverture à
partir du 1er juillet ou début
juillet", a‐t‐il déclaré sur
Franceinfo ce mardi 26 mai.
Les distributeurs ont de‐
mandé à ce que la réouver‐
ture se fasse, en même
temps, au niveau national
pour respecter la chronolo‐
gie des films et ne pas avoir
plusieurs dates de sortie
pour un même métrage sur
l'ensemble de la France. Les
dates de réouverture offi‐
cielles seront communi‐
quées ce jeudi 28 mai à
l'issue du Conseil de dé‐
fense. 

Que dit l'étude du Lancet ?

Dérivée de la chloroquine, l'hy‐
droxychloroquine, est donnée
aux patients atteints de formes
graves du coronavirus en France
ce qui fait débat parmi la com‐
munauté scientifique. Une étude
publiée dans la sérieuse revue
The Lancet met en cause son effi‐
cacité pour traiter le Covid‐19. Ex‐
plications. [Mise à jour le
dimanche 24 mai 2020 à 14h20]
Autorisée aux cas les plus graves
de coronavirus en France depuis
un décret du 26 mars 2020, la
chloroquine ou plutôt son dérivé
l'hydroxychloroquine continue de
diviser les médecins. Initiée et
soutenue en France par le Pr Di‐
dier Raoult, infectiologue à Mar‐
seille, elle suscite la méfiance
d'autres professionnels de santé
à cause de ses effets secondaires
cardiaques graves et du manque
d'études menées sur des pa‐

tients Covid‐19 permettant
d'évaluer sa balance bénéfice‐
risque. La dernière en date tend
à leur donner raison. Publiée
dans la sérieuse revue internatio‐
nale The Lancet, elle conclut que
l'hydroxychloroquine ou chloro‐
quine, lorsqu'ils sont utilisés seuls
ou avec un macrolide n'ont pas
d'avantage sur les résultats à l'hô‐
pital pour COVID‐19. "Chacun des
schémas thérapeutiques était as‐
socié à une diminution de la sur‐
vie à l'hôpital et à une fréquence
accrue des arythmies ventricu‐
laires lorsqu'il était utilisé pour le
traitement de COVID‐19" indi‐
quent les auteurs. Pour parvenir
à cette conclusion, ils analysé
l'utilisation de l'hydroxychloro‐
quine ou de la chloroquine avec
ou sans macrolide pour le traite‐
ment de COVID‐19 auprès de 671
hôpitaux sur 6 continents. Ils ont

inclus des patients hospitalisés
entre le 20 décembre 2019 et le
14 avril 2020, avec un résultat de
laboratoire positif pour le SRAS‐
CoV‐2. 96 032 patients (âge
moyen 53 ans, 3% de femmes)
avec COVID‐19 ont été hospitali‐
sés pendant la période d'étude et
répondaient aux critères d'inclu‐
sion. 14 888 patients étaient dans
les groupes de traitement et 81
144 dans le groupe témoin. La
chloroquine doit‐elle prise contre
le Covid‐19 malgré ses dangers ?
Quels effets sur le virus Sars‐Cov‐
2 ? Réponses.
Définition : c'est quoi la chloro‐
quine ? La chloroquine est un
médicament indiqué dans le trai‐
tement et la prévention du palu‐
disme (malaria) mais aussi en
rhumatologie et en dermatologie
pour traiter la polyarthrite rhu‐
matoïde et certains lupus. Elle
existe sous forme de comprimés
et s'administre par voie orale. La
chloroquine est commercialisée
seule sous le nom de Nivaquine®
et en association avec du Progua‐
nil chlorhydrate sous le nom de
Savarine®. La chloroquine a été
découverte en 1934 par des
chercheurs allemands. 
Et l'hydroxychloroquine ?
L'hydroxychloroquine est une

molécule dérivée de la chloro‐
quine dont la structure est chimi‐
quement proche, les propriétés
sont  communes mais l'hydroxy‐
chloroquine ne possède pas d'in‐
dication dans le traitement du
paludisme en France. Elle est uti‐
lisée depuis de nombreuses an‐
nées dans le traitement de
certaines pathologies auto‐im‐
munes sous le nom de Plaque‐
nil®. Ce médicament est indiqué
chez les personnes atteintes de
polyarthrite rhumatoïde et de
lupus érythémateux. On l'utilise
aussi pour prévenir les allergies
provoquées par le soleil (lucites).
Il s'administre par voie orale et se
présente sous forme de com‐
primé à prendre à la fin des
repas. La posologie et la durée du
traitement varient en fonction
des troubles présentés. Ce médi‐
cament est contre‐indiqué chez
les enfants de moins de 6 ans,
pendant l'allaitement et en cas
de maladie de la rétine (rétinopa‐
thie).Chloroquine, hydroxychlo‐
roquine et coronavirus 
Professeur Didier Raoult, Mar‐
seille, chloroquine, coronavirus‐
Professeur Didier Raoult,
directeur de l'Institut hospitalo‐
universitaire Méditerranée Infec‐
tion de Marseille le 27 février

2020 © Daniel Cole/AP/SIPA
La chloroquine ou son dérivé l'hy‐
droxychloroquine sont donnés
aux malades atteints de formes
avancées du coronavirus, dans
les hôpitaux, alors que ses effets
contre le Covid‐19 n'ont pas été
évalués à grande échelle. C'était
l'objectif de l'essai Discovery
lancé en mars en France et coor‐
donné par l'Inserm sur 3200 ma‐
lades du coronavirus en Europe
dont 800 Français, mais il a pris
du retard et aucun résultat n'a
pour l'instant été publié. Face à
l'afflux de malades du Covid‐19
en France au mois de mars, Oli‐
vier Véran a autorisé par décret
le 26 mars l'administration de ce
médicament aux patients at‐
teints de formes graves du coro‐
navirus. Une décision soutenue
par le controversé Pr Didier
Raoult, directeur de l'Institut hos‐
pitalo‐universitaire Méditerranée
Infection de Marseille (Bouches‐
du‐Rhône). Si l'administration de
la chloroquine n'est pas soutenue
largement par le corps médical
c'est à cause de ses effets secon‐
daires dangereux notamment
pour le coeur. Dans un communi‐
qué du 23 avril, l'Agence euro‐
péenne du médicament (EMA)
estimait que "les données cli‐

niques sont encore très limitées
et peu concluantes" , et recom‐
mandait aux professionnels de
santé de "surveiller étroitement
les patients atteints de COVID‐19
recevant de la chloroquine ou de
l'hydroxychloroquine et de pren‐
dre en compte les problèmes car‐
diaques pré‐existants".  
• Que dit le décret du 26 mars
2020 ? Le 26 mars 2020, un dé‐
cret a été publié au Journal Offi‐
ciel pour autoriser la prescription
et l'administration de l'hydroxy‐
chloroquine aux patients atteints
de formes graves du Covid‐19 à
l'hôpital et de retour à leur domi‐
cile. Dans ce décret, il est précisé
que le médicament Plaquenil©
et les préparations à base d'hy‐
droxychloroquine ne peuvent
être dispensées par les pharma‐
cies d'officine que dans le cadre
d'une prescription initiale éma‐
nant exclusivement de spécia‐
listes en rhumatologie, médecine
interne, dermatologie, néphrolo‐
gie, neurologie ou pédiatrie ou
dans le cadre d'un renouvelle‐
ment de prescription émanant
de tout médecin. Enfin, pour évi‐
ter des ruptures de stock, l'expor‐
tation des spécialités contenant
de l'hydroxychloroquine est inter‐
dite. 

CHLOROQUINE ET CORONAVIRUS
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Comment s’organiser pour un long voyage avec une voiture électrique
Davantage pensés et équipés
pour une utilisation en milieu
urbain, les modèles électriques
permettent de plus en plus de
longues distances. A condition
quand même d’anticiper sur les
points de recharge…
Décision paradoxale : à l'heure
de la transition énergétique,
EDF a décidé de fermer son ré-
seau de bornes de recharges ra-
pides réparties tous les 80 km
sur autoroutes, Corri-Door.
Pour de nombreux adeptes de
l'automobile électrique, cette
décision prise mi-février peut
signifier un arrêt des longs tra-
jets… En effet, où recharger
sur autoroute maintenant ?
Si le milieu naturel de la voi-
ture électrique est plus citadin
et péri-urbain qu'autoroutier,
elle doit toutefois pouvoir
s'aventurer loin des villes. Or,
avec la fin du système Corri-
Door, EDF risque de rincer les
ambitions des automobilistes
convertis à l'électrique. Izivia,
la filiale qui assurait l'exploita-
tion du réseau, s'explique. «
Nous avons découvert que cer-
taines bornes présentaient un
risque pour l'utilisateur, avance
la porte-parole. Le matériel
était en outre obsolète par
rapport à la puissance délivrée
par les nouveaux acteurs du
marché (Ionity et les stations-
services des groupes pétroliers,
ndlr.). Cela ne signifie pas que
nous abandonnons définitive-
ment la recharge sur auto-
route. Sur les emplacements
qui étaient les plus sollicités,
nous travaillons à la remise en
service d'une charge rapide sé-
curisée. »

Des solutions existent cepen-
dant, proposées par le secteur

privé. Inconvénient : elles sont
plus onéreuses que les 10 euros
que coûtait une recharge avec
EDF. Avantage : elles offrent
des temps de recharge optimi-
sés avec des bornes d'un débit
de 100 kW.
Avant de prendre la route avec
sa voiture électrique, il est
donc impératif d'être pré-
voyant et de partir selon cer-
taines règles : tout d'abord,

prévoir ses arrêts. Ensuite,
partir avec les batteries char-
gées à 100%. Enfin, rouler à
une allure de 100 km/h maxi-
mum ou en mode économie
d'énergie si la voiture le pro-
pose. Car les véhicules élec-
triques modernes disposent au
minimum de 250 km d'auto-
nomie réelle. C'est bien, mais
pour un Parisien, ça ne laisse
pas espérer dépasser les plages

normandes, par exemple…
Certes, selon l'Insee, la Nor-
mandie génère 9,1 millions de
nuitées (tous hébergements
confondus) chaque année, mais
le reste du littoral représente
plus de 110 millions…Prenons
trois cas concrets :1. Christine
et Sylvain roulent en Peugeot
e-208 de dernière génération
avec une batterie de 50 kWh,
une charge rapide (11 kW) et
320 km maximum d'autono-
mie. Ils habitent Paris et veu-
lent partir à Larmor-Plage
(Morbihan).Distance par la
route : 509 km.Distance par
autoroute : 553 km.Par auto-
route, le trajet est plus long
en distance… mais franchement
plus pratique. A une vitesse
stabilisée à 100 km/h, la ber-
line compacte peut facilement
rouler 250 km. Grâce au Char-
gemap Pass, elle peut être re-
chargée sur 95% des bornes
disponibles en France et en Eu-
rope. Moyennant un achat dé-
finitif de 19,99 euros, cette
c a r t e
(https://fr.chargemap.com/pas
s) permet de recharger au for-
fait chez de nombreux opéra-
teurs. Elle est également
compatible avec les chargeurs
rapides Ionity sur autoroute
(86 centimes TTC le kWh).En
pratique, Christine et Sylvain
peuvent recharger après 215
km de route chez Total sur
l'aire de La Sarthe, sur l' A11
à Sargé-lès-le-Mans, puis aux
portes de Rennes à Cesson-Sé-
vigné, avant d'arriver à l'Ar-
mor-Plage où il est très facile
de recharger grâce aux nom-
breuses bornes mise en place
par le fournisseur Morbihan
Energies (prix d'une charge
entre 3 et 5 euros).
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C’est une
première
en France.

Selon nos infor‐
mations, un

collectif de
proches de

victimes pré‐
sumées de vio‐
l e n c e s

policières, dont
les pétitions ont

recueilli un million
de signatures, vient

d’adresser un courrier au chef de l’Etat pour réclamer plusieurs mesures. Nous nous sommes
adressés à vos prédécesseurs, aucun n'a réagi. Etes‐vous celui qui brisera enfin l'omerta et osera

affronter les réalités de l'impunité des violences racistes et policières ». Selon nos informations, cinq
familles et collectifs de victimes de violences policières présumées ont adressé mardi 23 juin une lettre au
président de la République Emmanuel Macron.Ils demandent notamment la suppression de trois techniques
d'immobilisation (plaquage ventral, pliage, clé d'étranglement), l'interdiction sur la voie publique du LBD (lan‐
ceur de balles de défense) et des grenades qualifiés d'« armes de guerre » et enfin la création d'un organe in‐
dépendant d'enquête concernant les plaintes pour violences commises par une personne dépositaire de
l'autorité publique Les auteurs de ce courrier de quatre pages que nous avons pu consulter demandent éga‐
lement au chef de l'Etat de « nommer lors du prochain remaniement ministériel prévu après les élections mu‐
nicipales », un (e) garde des Sceaux qu'il chargera « en priorité de faire toute la lumière sur les plaintes pour
violences policières ayant entraîné la mort. »Le courrier s'inscrit dans le cadre d'une campagne de mobilisation
citoyenne nommée « 1 million de voix contre les violences racistes et policières », qui réunit à ce jour 16 pé‐
titions et 1 030 903 signatures sur Change.org, plate‐forme de pétitions en ligne. Le titre de la lettre est sans
équivoque : « Monsieur le président, jusqu'où faudra‐t‐il aller? Nous sommes aujourd'hui un million de voix
[…] ». Et les signataires d'égrener « Nos George Floyd » (du nom de cet Américain mort à la suite de son in‐
terpellation par la police en mai à Minneapolis), les noms des personnes qu'ils considèrent décédées aux
mains des forces de l'ordre sous le mandat du président Emmanuel Macron«Un appel téléphonique ne suffira
pas»Le courrier souligne que le chef de l'Etat s'adresse régulièrement à la Nation lors de ses allocutions télé‐
visées ou prend « son téléphone pour échanger avec les victimes de violences, ou encore plus récemment
avec des comédiens‐nes et personnalités publiques ».LIRE AUSSI > La famille de Cédric Chouviat demande la
fin de la clé d’étranglement et du plaquage ventral« Ce million de voix, qui est l'expression citoyenne d'une
volonté de changement, mérite tout autant d'attention », relèvent les auteurs de la lettre, qui lancent un
avertissement au chef de l'Etat : « Un appel téléphonique ne suffira pas à faire taire cette colère que vous en‐
tendez certainement s'exprimer jusqu'aux portes de l'Elysée ».Parmi les auteurs du courrier figure la famille
de Lamine Dieng, ce jeune Franco‐Sénégalais de 25 ans, mort en 2007 après une arrestation − un placage ven‐
tral dixit, ses proches − à Paris. Après 13 années de combat, le Collectif vies volées et la famille Dieng viennent
d'obtenir un accord à l'amiable dévoilé très récemment par la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH).
L'Etat français versera 145 000 euros à sa famille, afin de solder toute poursuite dans cette affaire.

PARIS

Le mari a tiré sur son épouse puis re‐
tourné l’arme contre lui avant de met‐
tre le feu à leur maisonUn couple de

quadragénaires avait été découvert mort
vendredi dernier dans sa maison incen‐
diée, à Autoreille (Haute‐Saône). Les résul‐
tats de l'autopsie menée depuis ont permis
d'établir que l'homme avait tué son
épouse avant de se suicider.Selon l'en‐
quête de gendarmerie, « le mari a tiré sur
son épouse au cours de la nuit avec une ca‐
rabine à canon scié, dont les munitions 9
mm ne font pas de bruit », a expliqué le
procureur de la République de Vesoul, Em‐
manuel Dupic, lors d'une conférence de
presse.Les deux enfants de 16 et 18 ans
présents dans la maison n'ont pas entendu le tir. Leur mère, une infirmière de 41 ans, qui travaillait de
nuit, avait pour habitude de dormir le matin. Le lendemain, le mari âgé de 47 ans a profité de la sortie
des enfants pour incendier la maison et se suicider avec l'arme.« La raison de ce passage à l'acte est
peut‐être un état dépressif, suivi d'une décision radicale », avance le magistrat. Le quadragénaire, qui
n'allait plus au travail, « semblait par ailleurs très jaloux, mais on ne sait pas si sa femme, âgée de 41
ans, avait prévu de se séparer de lui », ajoute‐t‐il.Aucun antécédent de violences conjugalesLe couple vi‐
vait ensemble depuis une quinzaine d'années et n'avait aucun antécédent de violences conjugales. «
C'est la stupéfaction pour toute la famille » et notamment pour les trois enfants de l'épouse, souligne le
magistrat. Le couple n'avait pas d'enfant ensemble.Les secours ont été prévenus par le jeune homme de
18 ans, quand un violent incendie a pris dans la maison qu'il venait de quitter pour aller faire des courses.
Après avoir maîtrisé le sinistre, les pompiers ont découvert les deux corps : la femme, en partie brûlée,
dans sa chambre à l'étage, et l'homme sur le canapé, au rez‐de‐chaussée, l'arme à ses pieds.L'autopsie
a révélé deux impacts de balle tirés à bout portant : l'un au niveau de la tête de l'épouse, l'autre sur la
tempe de son mari. Trois jerricans vides ont été trouvés au rez‐de‐chaussée de la maison. L'enquête, ou‐
verte pour recherche des causes de la mort, a été confiée à la brigade de recherches de Vesoul..

Un différend a éclaté entre deux femmes, avant que leurs maris respectifs ne les rejoignent, ce mardi,
dans le XIe arrondissement. L’un des deux hommes a blessé l’autre avec une machette.Une rixe entre
deux couples a fait plusieurs blessés ce mardi en début d'après‐midi à Paris. La violente bagarre a éclaté

rue du Chemin vert, dans le XIe arrondissement, nous indiquent des sources concordantes, confirmant une in‐
formation de 20 Minutes.L'altercation a commencé entre deux femmes, puis leurs maris respectifs sont inter‐
venus. « L'un des deux hommes a blessé l'autre avec une machette, le second a été blessé dans des circonstances
qui restent à déterminer », explique une source policière.Une troisième personne a également été blessée dans

la rixe, précisent les pompiers de Paris. « L'une est en ur‐
gence absolue, très probablement touchée par une arme
blanche, les deux autres sont en urgence relative. Parmi ces
blessés figure une femme. »«Il avait un tee‐shirt taché de
sang»« Des pierres volaient », rapporte une Parisienne qui
passait rue du Chemin vert à vélo, peu avant 14 heures. « La
circulation était presque arrêtée. Des gens criaient. J'ai vu
un homme taper une voiture avec une sorte de planche, ou
de bâton. Il portait un maillot de sport blanc qui était taché
de sang. »A l'intérieur du véhicule se trouvait une femme,
assise sur le siège passager, affirme la trentenaire. « Elle
criait après cet homme, qui criait aussi. » Un peu plus loin
sur le même trottoir, la cycliste a vu « un homme, visible‐
ment mal en point, qui se faisait transporter à l'intérieur
d'un établissement ».
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COUPLE DÉCOUVERT MORT EN HAUTE-SAÔNE 

Un féminicide puis un suicideUn homme mis en examen pour meurtre aggravé après le décès de sa compagne
DRÔME

Jeudi 25 Juin 2020

Le témoignage devant les assises du coéquipier du major Rusig, fauché par un chauf‐
fard en 2016, laisse penser que l’accusé a foncé délibérément sur sa victimeIl est le
seul témoin de l'accident qui a coûté la vie au major Christian Rusig le soir du 26 no‐

vembre 2016. Ce mardi, Guy Garros, gendarme à la brigade de Tarascon‐sur‐Ariège
(Ariège), a livré devant la cour d'assises de Toulouse qui juge en appel Loïc Gékière, un té‐
moignage précis. En uniforme de gendarme, il a raconté les quelques minutes avant l'ac‐
cident et son intervention pour arrêter Loïc Gékière et son amie Sandy qui l'accompagnait
dans la Lancia.L'homme, entré en 1981 dans la gendarmerie, a expliqué avoir vu passer le
véhicule de l'accusé et l'avoir reconnu car il avait été signalé une semaine avant pour un
vol de pneumatique. Il n'avait jamais eu affaire avant ce soir‐là à Loïc Gékière, qu'il ne
connaissait pas. Une fois le gyrophare allumé, Guy Garros, au volant, et le major Rusig
prennent en chasse la voiture suspecte qui avait rebroussé chemin en voyant les gen‐
darmes..

INFO LE PARISIENFAITS DIVERS

L’individu de 49 ans a été placé en détention provi‐
soire ce mardi. Il est soupçonné d’avoir tué sa com‐
pagne de 37 ans, dimanche à Bourg‐lès‐Valence.Un
homme a été mis en examen pour « meurtre aggravé
» ce mardi et placé en détention provisoire après le
décès de sa compagne dimanche à Bourg‐lès‐Valence
(Drôme), indique le parquet de Valence.L'homme a «
des antécédents de violence », a souligné le procu‐
reur de la République Alex Perrin, sans préciser si ces
antécédents concernaient sa compagne. « L'autopsie
a déjà été réalisée », a ajouté le procureur.Elle pré‐
sentait «d'importantes plaies»Selon le Dauphiné li‐
béré, cette femme de 37 ans a été découverte
grièvement blessée dans un logement d'un foyer de
Bourg‐lès‐Valence dimanche soir, « présentant d'im‐

portantes plaies pouvant avoir été causées par un objet tranchant ». Les sapeurs‐pompiers n'ont pas réussi
à la sauver.Toujours selon le journal local, son compagnon âgé de 49 ans, alcoolisé et présent sur les lieux,
a alors été interpellé.Cette affaire porte à au moins 31 le nombre de féminicides présumés depuis le début
de l'année, selon un décompte de l'AFP. En 2019, l'AFP a recensé au moins 126 cas de femmes tuées par
leur compagnon ou ex, soit une femme tous les trois jours en moyenne.

Le trafic consistait à revendre sur le marché de l’art
en France des œuvres pillées dans des zones de
guerre ou instables politiquement, au Proche et
Moyen‐Orient. Le butin est estimé à plusieurs di‐
zaines de millions d’euros.Coup de filet retentissant
dans le milieu feutré du monde de l'art et des anti‐
quaires parisiens : cinq personnes, dont le patron
d'une prestigieuse maison de ventes, sont
soupçonnées d'avoir participé à un
vaste trafic d'antiquités prove‐
nant de pays instables du
Proche et Moyen‐Orient.Le
président de la maison
Pierre‐Bergé et Associés,
un expert de l'archéologie
méditerranéenne, une

ancienne conservatrice du Louvre, un galeriste parisien réputé de la rive gauche et un
marchand d'art : ces cinq personnes ont été interpellées lundi et ce mardi par les agents
de l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels (OCBC), indiquent des
sources concordantes, confirmant une information de RTL.Le Louvre Abou Dhabi, le Met
de New YorkCes figures respectées du monde des antiquités à Paris, considérée comme
l'une des places fortes mondiales du secteur, sont soupçonnées d'avoir « blanchi » des
antiquités et œuvres d'art volées ou pillées dans plusieurs pays en proie à l'instabilité po‐
litique depuis le début des années 2010 et l'émergence du Printemps arabe : Egypte, Libye,
Yémen ou Syrie. Selon des sources proches du dossier, ce trafic aurait concerné des centaines
de pièces et porterait sur plusieurs dizaines de millions d'euros.Les agents de l'OCBC soupçonnent
ces cinq personnalités ayant « pignon sur rue » d'avoir maquillé, avec l'aide d'intermédiaires sur place,
l'origine et l'histoire de ces œuvres pour les revendre ensuite légalement à des particuliers mais aussi à de
grandes institutions culturelles comme Le Louvre Abou Dhabi ou le Met de New York.« C'est un très gros dossier
qui dépasse largement les frontières hexagonales », a commenté l'une des sources. En 2019, le prestigieux musée
new‐yorkais avait déjà dû restituer à l'Egypte un sarcophage datant de 150 à 50 avant J.C, qui avait été volé pro‐
bablement en 2011, en plein tumulte révolutionnaire dans ce pays. Il avait été acquis pour quatre millions de
dollars à un marchand d'art parisien dont l'identité n'avait pas été dévoilée.Enquête préliminaire ouverte en
juillet 2018A Paris, l'enquête préliminaire qui a conduit au coup de filet avait été ouverte en juillet 2018 et confiée
à l'OCBC et l'Office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF).Les investigations ont
ensuite été transmises le 7 février dernier par la Juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité or‐
ganisée (Junalco) du parquet de Paris à des juges d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire pour
recel de vol en bande organisée, association de malfaiteurs, blanchiment et escroquerie en bande organisée,
faux et usage de faux ainsi qu'omission de mention par le vendeur sur le registre des objets mobiliers.
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Cinq personnes en garde à vue

Une rixe entre couples fait trois blessés en pleine rue

Une lettre à Emmanuel Macron forte d’«un million de voix»

UN TRAFIC D’ANTIQUITÉS DÉMANTELÉ

Le chauffard tueur de gendarme accablé par un collègue de la victime
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fi hada zmane

........
Quand on n’a rien à dire !

.« On parle toujours mal quand on n’a rien à
dire », répète Moul Eniya.

Moul Niya  

La fondation Zinédine Zidane finance l’acquisition
de deux respirateurs artificiels

SAIDA   

SIDI BEL ABBES

CHLEF

TIZI-OUZOU -  AZAZGA
Tentative de braquage de la BADR

  Par:Youcef Nouaoui
Les habitants de l’immeuble
de  Vendôme, situé au boule‐
vard, vivent depuis 3 jours le
calvaire de la pénurie d’eau
potable.  En effet, Les robinets
sont, depuis le changement du
réseau  d'alimentation, vers le
Ronsard, à sec.  Transformée

en un  véritable calvaire, la pé‐
nurie  harasse au plus haut
point les habitants qui atten‐
dent, toujours, le retour de ce
précieux liquide.  Ils interpel‐
lent, cependant, les autorités
à  pencher ,expressément, sur
leur cas  et de  mettre fin à , ce
calvaire qui a trop duré.    

L’agence bancaire de la BADR
(banque algérienne de déve‐
loppement rural) de la com‐
mune d’Azazga, sise à une
trentaine de kilomètres à l’Est
de la wilaya de Tizi‐Ouzou, a fait
l’objet durant l’après‐midi
d’hier d’une tentative de hold‐
up, perpétrée par un groupe
d’individus au nombre indéter‐
miné. En effet, et selon des
sources locales, c’est vers 14h,
que cette tentative s’est pro‐
duite, quand un groupe d’indi‐
vidus armés ont essayé de voler
des sacs d’argent transportés

par des convoyeurs de fonds.
Heureusement que les
convoyeurs de fonds, ont rapi‐
dement riposté et ont réussi à
dissuader les voleurs qui n’ont
finalement pas usé de leurs
armes à feu. L’arrivée rapide sur
les lieux des éléments de la BRI,
a poussé les braqueurs à pren‐
dre la fuite et à abandonner
leur plan. Ils demeurent active‐
ment recherchés par les ser‐
vices de sécurité.  A noter enfin,
que ce n’est pas la première fois
qu’un tel acte se produit dans la
wilaya de Tizi‐Ouzou. Le 10 mai

dernier, le bureau de poste de
la localité de Boudjima, au nord
de la wilaya de Tizi Ouzou, a été
le théâtre d'une tentative de
braquage à main. L'interven‐
tion des citoyens et des gen‐

darmes a amené les cambrio‐
leurs à prendre la fuite. Les
deux auteurs de cette tentative
de braquage ont été arrêtés
quelques jours après.   

Oussama Khitouche

La fondation Zinédine Zidane
continue son œuvre caritative
et poursuit son initiative pour
venir en aide au secteur de la

santé en Algérie. En effet et
après avoir fourni des aides
médicales à des hôpitaux de
Bejaia, Bouira et Blida, la fon‐

dation de l’entraineur du Real
Madrid, vient de fournir une
nouvelle aide financière au
profit du CHU « Mohammed
Nedir » de Tizi‐Ouzou. Selon
un communiqué de l’établis‐
sement hospitalier en ques‐
tion, la fondation Zinédine
Zidane, vient d’accorder un fi‐
nancement pour l’acquisition
de deux kits respirateurs arti‐
ficiels intégrés dans la mise
en place du plan spécial
Covid‐19. Le matériel en

question a été réceptionné
hier mercredi par l’adminis‐
tration du CHU de Tizi‐Ouzou,
et sera mis en service rapide‐
ment au niveau du service
dédié à la prise en charge des
patients atteints du corona
virus.  A noter enfin, que la
fondation de l’ancien cham‐
pion du monde 98, finance
également plusieurs opéra‐
tions et initiatives d’associa‐
tions caritatives algériennes,
depuis sa création.  O.K

CHU  MOHAMMED NEDIR

Arrestation de deux dealers et saisie de psychotropes
Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité dans les zones
urbaines, la brigade de re‐
cherche et d'intervention (BRI)
de  la sûreté de wilaya de Chlef
a réussi a appréhendé deux
dealers  de drogue et de psy‐
chotropes ,les deux suspects
arrêtés en possession de 286
disques d’hallucinogènes  ,il a
été également procédé à la
saisie armes blanches inter‐

dites, un bâton de club de golf
et un bâton en bois ont été sai‐
sis en leur possession, et deux
motos du type (Coccy et Vidal)
ont été réservées qui ont été
utilisées pour la vente et la
promotion de substances psy‐
chotropes, en plus de 22 mil‐
lions de centimes comme
produit de la vente et la pro‐
motion, qui doit être transfé‐
rée au siège de la division pour

achever les procédures,
lorsqu'un dossier pénal a été
clôturé à leur encontre, dans

lequel ils ont été renvoyés de‐
vant le tribunal près de la Cour
de Chlef.     DELLA  Abdelkader 

BOULEVARD LA MACTA  

AIN-TEMOUCHENT 

Les responsables
locaux sur le terrain

CADRE DE VIE DES CITOYENS 

DES  ZONES D’OMBRE

Dans le cadre de l’améliora‐
tion du cadre de vie des ci‐
toyens résidant dans les
zones d’ombre à travers le
territoire de la wilaya d’Ain‐
Temouchent, la cadence des
projets liées à la réalisation
des réseaux d’alimentation
en eau potable, de l’alimen‐
tation en électricité et gaz
naturel, l’aménagement des
routes  de désenclavement,
des actions d’urbanisation ,
sans épargner le renforce‐
ment des projets d’habitat
en particulier rural, les éta‐
blissements scolaires  et
sportifs sont programmés
dans l’ensemble des 28 com‐
munes de la wilaya en parti‐
culier celles éparses et
lointaines. A titre de rappel,
les bourgades « Ouled‐Dje‐
bara » et « Djabari Kacem »
implantées dans la com‐
mune littorale de  Terga (
daira d’El‐Malah), ont fait
l’objet de visite d’une com‐
mission de wilaya présidée
par madame Ouinez Labiba ,
accompagnées de madame
le chef de la daira d’El‐
Malah, des directeurs des
différents secteurs de la wi‐
laya  d’Ain‐Temouchent, les

membres de l’A.P.C de Terga
, et celles des responsables
locaux , et au cours des‐
quelles ils ont  pris note des
préoccupations des habi‐
tants , liées à l’amélioration
du cadre de leur vie , et dont
plusieurs projets ont été lan‐
cés, réalisés et en cours de
réalisation au profit des ha‐
bitants en particulier les
jeunes . Dans ce même regis‐
tre,  Sidi Djelloul, située dans
le littoral de la commune de
Sidi‐ Safi relevant de la daira
de  Béni‐Saf ont exposé  leurs
problèmes sociaux marquée
par la crise du logement à la‐
quelle ceux‐ci se trouvent
confrontés depuis  belle lu‐
rette . Ils demandent aux au‐
torités locales et de celles de
la wilaya de prendre en
charge leurs préoccupations
par le lancement du projet
d’habitat rural, l’éclairage pu‐
blic, l’aménagement des
routes leur épargnant de
l’enclavement et les moyens
de transport pour se rendre
aux chefs‐lieux de leur com‐
mune de Sidi‐Safi, de la daira
de Béni‐Saf et de la wilaya
d’Ain‐Temouchent, 

A.Benlebna

5 suicides en 20 jours 

SAIDA   
RIXE AU QUARTIER LAMARINE 

Un marchand
blessé à la main

Un drame a été évité in extre‐
mis au niveau  du quartier  La‐
marine  apprend ‐on par le
biais d'un témoin oculaire
.Selon ce dernier , une ba‐
garre éclata entre un jeune
commerçant et un voleur .Le
malfrat  n ' a pas trouvé un
autre moyen pour  mettre fin
à son belligérant que d user
de son couteau .Fort heureu‐
sement ; l'intervention rapide
d'un autre  commerçant  est

tombée à point nommé .le
commerçant intervenant   a
réussi à s'emparer de l'arme
blanche au moment où il a
tenté de  l'enfoncer dans le
ventre  de la victime .   L'inter‐
venant a été blessé au niveau
de sa main droite   et a été
évacué au bloc des urgences
ou il a reçu des points de su‐
ture .Le  malfrat est active‐
ment recherché   par les
services de  la police .ALOTFI      

Le phénomène du suicide
continue à endeuiller des fa‐
milles   Cinq suicides en l'es‐
pace de 20 jours , un
nombre qui suscite un émoi

sans précédent .La dernière
victime de ce phénomène
une femme  universitaire
âgée de 37 ans     .Elle a été
retrouvée pendu dans un ga‐

rage .Les raisons qui l'ont
poussée sont toujours
vagues .Les services de la
gendarmerie    de  la com‐
mune de Maamoura  ont ou‐

vert une enquête pour met‐
tre en évidence le mobile qui
a contraint cette universitaire
à mettre fin à ses jours en
usant d une corde .   ALOTFI 

Les habitants de vendome ont soif
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