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Six mois sont passés depuis l’investiture de M. Abdelmadjid Tebboune en qualité de Président de
la République. L'accession au pouvoir a eu lieu dans un contexte économique des plus difficiles, et
un état des lieux du pays catastrophique avec une ampleur jamais égalée auparavant, parsemé
de champs de ruines et de mines.  Cependant, avec lucidité, efforts et sérénité, un important
programme de redressement national avait été rapidement lancé, un programme inspiré des
54 engagements électoraux du Président de la République Abdelmadjid Tebboune. Sans tam-

bours ni trompettes, mais avec une réelle proximité avec le peuple, avec l'Algérie profonde, avec
les habitants des zones d'ombre,  doucement et sûrement. Les premières mesures ont commencé
avec la main tendue à toutes les formations politiques  et sociétales respectueuses de la légalité
constitutionnelle, par l'ouverture d’un dialogue national inclusif, cela a débuté par des mesures

d’apaisement à l’égard de perturbateurs et d’égarés. Car, en toute sincérité, on ne peut qualifier
de détenus d'opinion, des individus qui ont usé de la violence physique pour empêcher le scrutin
et l'expression de la volonté populaire, des individus qui ont usé de la violence physique contre les
votants,  des individus qui ont usé de la violence physique contre les forces de l'ordre, des indivi-
dus qui ont usé de la violence physique contre leurs compatriotes ne partageant pas leurs opi-
nions politiques.  Cela a débuté par des instructions claires et précises aux walis et à toutes les

institutions et administrations publiques. Désormais, les commis de l'Etat devant désormais don-
ner l’exemple en étant attentif et à l’écoute des véritables préoccupations des Algériens, et no-
tamment des catégories les plus défavorisées socialement et territorialement, et de les prendre

en charge avec la diligence opportune. Les commis de l'Etat et les « élus locaux » devant  égale-
ment donner l’exemple en bannissant la gabegie des ressources publiques dans les zerdas et les
cortèges interminables qui sillonnent les rues et les villages enclavés lors des visites « pompeuses
» des walis et des élus locaux. Au fil des années et de la « gangrénisation » de la vie sociale lo-
cale par le clientélisme sans limite de la isaba, de ses relais et de ses larbins, les visites des walis
sur le terrain s'étaient transformées en de dispendieux festins et ripailles aux frais du trésor pu-
blic, au profit d'une faune cupide. De fausses kermesses onéreuses où la gaita et le baroud en-

ivraient les « convives » souvent repus de méchouis. Les visites emphatiques, les sorties
dispendieuses des commis de l'Etat et des « édiles » locaux éliminées. Les commis de l'Etat doi-
vent aussi donner l’exemple en étant scrupuleusement respectueux des règles du code des mar-

chés publics, les entorses, les violations et les fraudes dans ce domaine avaient constitué les
principales sources de la prédation de l'argent public, aucun impair  dans ce domaine ne sera

toléré.  Puis,  la concrétisation des engagements électoraux s'est poursuivie  avec la criminalisa-
tion du discours  de haine, de division et d'intolérance ainsi que des attaques calomnieuses, un
texte de loi a été promulgué dans ce sens. Ce fut ensuite un assainissement du climat écono-

mique, pourtant trouvé si vicié, avec l'élimination  du système des quotes parts avec les investis-
seurs étrangers,  la rationalisation  des importations, la « normalisation » du secteur de la «

construction » automobile dont les abus, les excès, les tromperies et les dérives, avaient été tant
vilipendés par la population, en raison de la grave saignée portée aux ressources financières  du
pays.  Ce fut ensuite le début des profondes réformes politiques appelées à être mises en œuvre
pour construire un Etat fort avec des institutions solides en mesure de concrétiser un véritable

Etat de droit. Avec le projet de révision de constitution, une constitution enfin loi fondamentale,
loin des contingences idéologiques ou partisanes, réduisant les prérogatives du président de la

république, équilibrant les pouvoirs et préconisant des avancées incontestables dans l'édifice insti-
tutionnel du pays. Il faut noter dans ce cadre, qu'il s'agit d'une première, nationale, régionale,

arabe, africaine et même dans le tiers-monde qu'un président de la république en exercice, s'at-
telle, avec volonté et conviction, à réduire et à mieux encadrer les prérogatives , les compétences

et les attributions  de sa fonction régalienne. Habituellement, c'est tout le contraire,  les chefs
d’Etat   s'attachant surtout à renforcer et à étendre leurs pouvoirs hégémoniques jusqu’à déte-
nir des pouvoirs absolus dignes des monarchies médiévales de droit divin.  Les mesures d'ordre
social n'ont pas été en reste, avec l'exonération fiscale des bas revenus, avec les augmentations

des pensions de retraite, avec la lutte implacable contre la spéculation, la rétention des stocks, le
commerce informel, le non respect des règles d’hygiène.  Avec la moralisation de la vie politique
et la lutte impitoyable contre la corruption sous toute ses formes. Sans oublier que l'Algérie a

vécu depuis mars dernier à l'heure de la pandémie meurtrière du covid 19 et une situation ex-
ceptionnelle inédite avec la lutte contre le mal, les mesures de confinement,   le ralentissement
de l’activité économique, sociale, culturelle, sociétale, avec le sacrifice et l'abnégation des uns, les
élans de solidarité des autres,  là où la santé du citoyen a primé sur toute autre considération.
Face aux difficultés inaccoutumées, l'Algérie a renforcé ses dispositifs d'aide sociale en direction
des couches démunies en instituant l'allocation de solidarité   à attribuer à toutes les citoyens

touchés sur le plan économique par les effets du covid 19. Une première aussi, puisqu’il s’agissait
pas de revendications populaires. Sur un autre plan, il ne faut pas omettre les dispositions liées à
la pénalisation de la fraude et l'évasion fiscale, des infractions qui ont tant pénalisé les ressources
du Trésor Public. Il ne s'agit nullement d’état exhaustif, car les colonnes de cette chronique ne

sauraient les tenir. Comme on ne peut remarquer le retour époustouflant de l'Algérie sur le plan
international, tant sur le plan géopolitique régional que mondial. L’ère de la chaise vacante ou
des représentants-pantins  révolue. La construction de l'Algérie Nouvelle est sur les rails. Enga-

gements, fermeté et sérénité, Sahbi !
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Deux militaires tombent en martyrs dans

l'explosion d'une bombe de confection artisanale
Deux militaires sont tombés en
martyrs samedi dans l'explo‐
sion d'une bombe de confec‐
tion artisanale, lors d'une
opération de ratissage menée
par des détachements de l'Ar‐
mée nationale populaire (ANP)
dans la wilaya de Médéa, in‐
dique dimanche un communi‐
qué du ministère de la Défense
nationale (MDN).   "Lors d'une
opération de fouille et de ratis‐
sage menée par des détache‐
ments de l'ANP dans la localité
de Oued El Takouk, commune
de Ain Dalia, wilaya de Médéa
(1ère Région militaire), et suite
à l'explosion d'une bombe de
confection artisanale, deux (2)
militaires sont tombés en mar‐
tyrs hier soir 27 juin 2020. Il
s'agit en l'occurrence du Capi‐
taine Bensmaïl Fateh et du Ca‐

poral‐Chef Khaldi Zakaria", pré‐
cise la même source. "Suite à
cet acte abject, les détache‐
ments de l'ANP ont renforcé les
mesures sécuritaires néces‐
saires, en poursuivant les opé‐
rations de fouille et de ratissage
de cette zone", ajoute le com‐
muniqué.
En cette douloureuse circons‐
tance, le général‐major Saïd
Chanegriha, chef d'état‐major

de l'Armée nationale populaire
par intérim "adresse ses sin‐
cères condoléances aux fa‐
milles et proches des deux
Chouhada", réitérant que l'ANP
"poursuivra ses efforts, sans
répit et avec fermeté et persé‐
vérance, pour traquer ces cri‐
minels et les neutraliser
partout où ils se trouvent à tra‐
vers l'ensemble du territoire
national". APS

Les dates des épreuves d'EPS pour 

les candidats libres fixées
Les épreuves d'éducation phy‐
sique et sportive (EPS) pour les
candidats libres aux examens
du Brevet d'enseignement
moyen (BEM) et du Baccalau‐
réat auront lieu respectivement
du 1 au 3 septembre 2020 et
du 20 au 30 septembre 2020, a
indiqué dimanche un commu‐

niqué du ministère l'Education
nationale.
"Le ministère l'Education natio‐
nale informe les candidats li‐
bres aux examens du BEM et
du Baccalauréat pour la session
2020 que les épreuves d'éduca‐
tion physique et sportive (EPS)
auront lieu respectivement du

1 au 3 septembre 2020 et du 20
au 30 septembre 2020, et ce
suite au report de ces examens,
en application des mesures de
prévention contre la propaga‐
tion du nouveau Coronavirus
(Covid‐19)", a précisé la même
source.

I.N

BEM et BAC

305 nouveaux cas, 169 guérisons et 5 décès

en Algérie durant les dernières 24h

Trois‐cent cinq (305) nouveaux
cas confirmés de Coronavirus
(Covid‐19), 169 guérisons et 5
décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie,
a indiqué dimanche à Alger, le
porte‐parole du Comité scienti‐
fique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus, Dr
Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés
s'élève ainsi à 13273, soit 30
cas pour 100.000 habitants,

celui des décès à 897 alors que
le nombre des patients guéris
est passé à 9371, a précisé Dr
Fourar, lors du point de presse
quotidien consacré à l'évolu‐
tion de la pandémie de la
Covid‐19. Il a, à ce propos, fait
remarquer que les personnes
âgées de 60 ans et plus repré‐
sentent 75 % du total des
décès.   
En outre, 33 wilayas ont enre‐
gistré des taux inférieurs au

taux national, alors que 21 au‐
tres n'ont recensé aucun nou‐
veau cas positif au coronavirus
durant les dernières 24 heures.
Selon la même source, 13 wi‐
layas ont enregistré entre 1 et
5 cas, tandis que 14 wilayas ont
notifié plus de six cas chacune.  
Par ailleurs, 49 patients sont ac‐
tuellement en soins intensifs, a
fait savoir Dr Fourar. Il a , enfin,
affirmé que la situation épidé‐
miologique actuelle exige de
tout citoyen vigilance et obser‐
vation des règles d'hygiène et
de distanciation physique, rap‐
pelant l'obligation du respect
du confinement et du port des
masques. Il a aussi appelé à
veiller à la santé des personnes
âgées notamment celle souf‐
frant de maladies chroniques.

COVID-19
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Le président Tebboune ordonne le maintien de la fermeture

des frontières terrestres, aériennes et maritimes
Le président de la Répu‐
blique, Chef suprême des
Forces Armées, ministre de
la Défense nationale, Abdel‐
madjid Tebboune, a  présidé
ce dimanche la réunion pé‐
riodique du Conseil des mi‐
nistres,  sanctionnée par un
communiqué, dont voici la
traduction : 
"Le Conseil des ministres a
tenu ce dimanche, 28 juin
2020, sa réunion  périodique
par visioconférence sous la
présidence de Monsieur Ab‐
delmadjid Tebboune, prési‐
dent de la République, Chef
suprême des Forces Ar‐
mées,  ministre de la Dé‐
fense nationale. 
Le Conseil des ministres a
entamé ses travaux en ob‐
servant une minute de  si‐
lence à la mémoire du
défunt Moudjahid, Belaîd
Abdesslam, ancien Chef du
Gouvernement. 
Le président de la Répu‐
blique a ensuite souhaité la
bienvenue aux nouveaux
ministres avant de remercier
les ministres sortants pour
les efforts  consentis dans
l'accomplissement de leurs
missions au service du pays,
et  de surcroit dans des
conditions difficiles.
Le Conseil a écouté, par la
suite, un exposé présenté
par le ministre de  l'Energie
sur la situation du raccorde‐
ment des zones indus‐
trielles, des  périmètres
agricoles et autres investis‐
sements au réseau d’électri‐
cité et  de gaz. 
Des projets s’inscrivant dans
le cadre de programmes ins‐
crits au niveau  des wilayas
concernées et à fort impact
sur le développement éco‐
nomique  local. 
Selon l’état des lieux, il
existe 2726 demandes de
raccordement de  périmè‐
tres agricoles au réseau
électrique, la majorité au
sud du pays, dont  1010
opérations ont été réalisées
et le reste en attente de
mise en  service, en cours de
réalisation, en attente de rè‐
glement des coûts par
l'opérateur, ou en cours
d'examen. 
Le programme global de rac‐
cordement à l'électricité
comprend 50 zones  indus‐
trielles, sachant que 44 sont
gérées par les wilayas et 6

par l'Agence  nationale d'in‐
termédiation et de régula‐
tion foncière (ANIREF), une
situation qui a engendré des
contraintes nécessitant un
réexamen du mode de  ges‐
tion actuels de ces espaces. 
S'agissant du raccordement
à l'électricité et au gaz des
investisseurs se  trouvant en
dehors des zones indus‐
trielles, il est enregistré, sur
un total  de 8818 projets
d'investissement, 854 de‐
mandes de raccordement à
l'électricité et 234 autres au
gaz. En tête des entraves re‐
levées en  matière de rac‐
cordement à l'électricité et
au gaz, figurent l'absence de
passages pour les réseaux
électriques, la non‐confor‐
mité de la liste des  bénéfi‐
ciaires avec les personnes
sur le terrain, la répartition
des  enveloppes financières
avant la réalisation des
études, des  dysfonctionne‐
ments qui appellent à être
corrigés très rapidement.
Après débat et approbation,
le président de la Répu‐
blique a  rappelé les précé‐
dentes instructions
concernant le parachève‐
ment immédiat  des raccor‐
dements à l'électricité et au
gaz, notamment dans le Sud
afin de  libérer les énergies
gelées dans les secteurs de
l'Industrie et de  l'Agricul‐
ture, la création de postes
d'emploi à même de renfor‐
cer la  production et la ré‐
sorption du chômage. 
Le président de la Répu‐
blique a réitéré son refus
des pratiques  bureaucra‐
tiques qui privent des ci‐
toyens producteurs,
notamment dans le  monde
de l'agriculture, du raccor‐
dement au réseau élec‐
trique pour ensuite  leur
mettre la pression pour le
remboursement des crédits
dans les délais. 
Il a, à ce propos, donné des
instructions pour faciliter les
remboursements dans l’at‐
tente de l'entrée en produc‐
tion des périmètres
agricoles et industriels
concernés par le raccorde‐
ment au gaz et en  électri‐
cité et ordonné, par la
même, l'élargissement des
raccordements aux  zones
d'activités dans les wilayas
intérieures au profit des ar‐

tisans, et  notamment dans
le Sud, et des nouvelles ag‐
glomérations. 
Par ailleurs, le président de
la République a tenu à
adresser ses  félicitations
aux travailleurs de la raffine‐
rie de Sidi Rezine à Alger
pour  leurs efforts en rem‐
placement des spécialistes
étrangers dans le projet en
cours pour la production
d'hydrocarbures en quanti‐
tés permettant  l'exporta‐
tion prochaine de
l'excédent.
Une position qui rappelle
l’exploit historique des tra‐
vailleurs et cadres  de la So‐
natrach qui ont su
substituer les experts étran‐
gers ayant tenté,  par leur
retrait, de provoquer l'arrêt
de l’extraction du pétrole et
du gaz  et empêcher leur ex‐
portation, pour faire pres‐
sion sur l’Algérie après la
nationalisation de ses hy‐
drocarbures en février 1971. 
Par la suite, le ministre des
Travaux publics a pris la pa‐
role pour  présenter un ex‐
posé sur le méga projet de
construction du port du
Centre à  El Hamdania, dans
la commune de Cherchell
comprenant trois lots : le
port,  les zones logistiques
et industrielles ainsi que la
pénétrante et la voie  ferrée,
objets de l'ensemble des
opérations de base effec‐
tuées depuis le  lancement,
en novembre 2012, de
l'étude d’identification du
site.
Réagissant à cet exposé, le
président de la République a
rappelé les détails de ce
dossier et les pertes occa‐
sionnées par son retard de
réalisation à l’économie na‐
tionale en général, l’objectif

stratégique de ce port étant
le désenclavement des pays
africains sans accès mari‐
times avec ce que cela im‐
plique en termes
d’impulsion de la vie écono‐
mique et de création d’em‐
plois.
Il a, cet effet, instruit le Pre‐
mier ministre de prendre de
nouveau contact avec le par‐
tenaire chinois et d’étudier
le projet sur de nouvelles
bases transparentes pour le
soumettre une seconde fois
au Conseil des ministres,
dans un délai maximum de
trois mois.
Par ailleurs, le Conseil des
ministres a suivi l’interven‐
tion du ministre de la Santé,
de la Population et de la Ré‐
forme hospitalière, qui évo‐
qué l’évolution de la
situation sanitaire dans le
pays, sous tous ses aspects,
à la lumière de la recrudes‐
cence de la pandémie à
l’échelle mondiale.
Il a expliqué que face à la
hausse des cas de Covid‐19,
le ministère à adopter, de‐
puis le 10 juin en cours, une
nouvelle stratégie basée,
dans un premier temps, sur
la réduction de la durée
d'hospitalisation des pa‐
tients à cinq (5) jours et la
détermination, dans un se‐
cond cas, des cas nécessi‐
tant une plus longue
hospitalisation en fonction
du degré de gravité et de
complexité, en soumettant
les cas asymptomatiques à
un suivi médical en dehors
de l’hôpital.
Les nouvelles dispositions
ont permis de rajouter plus
de 3.000 lits supplémen‐
taires depuis le début du
mois en cours, portant leur
nombre total à 13.395 lits,

outre l’augmentation des
capacités et des moyens de
traitement, par la mise à
disposition de plus d’équi‐
pements de dépistage et de
protection.
Le ministre a fait état, en
outre, de l’acquisition en
cours de 252.000 tests PCR
et deux (2) appareils de dé‐
pistage par PCR d’une capa‐
cité de 2.000 tests par jour
chacun.
Il est également prévu l’im‐
portation de 20 millions de
masques chirurgicaux pour
maintenir le stock national,
de 200.000 masques pour
les personnels de santé tra‐
vaillant dans des services
COVID, lesquels équipe‐
ments viendront s’ajouter
aux quantités suffisantes de
médicaments destinés au
traitement des patients at‐
teints de coronavirus, sa‐
chant que le stock des
médicaments a été plu‐
sieurs fois doublé.
Le ministre a conclu son in‐
tervention en proposant
l’intensification des cam‐
pagnes de sensibilisation
avec un durcissements des
sanctions à l’encontre les
contrevenants, affirmant
que la lutte contre la pan‐
démie, en l’absence d’un
vaccin, laisse toutes les hy‐
pothèses ouvertes, y com‐
pris l’éventualité d’un
reconfinement partiel pour
endiguer sa propagation.
Après approbation de l’ex‐
posé, le président de la Ré‐
publique a relevé avec
amertume les comporte‐
ments de certains citoyens
qui veulent faire accroire
aux autres que le Covid‐19
n’est qu’un mythe à visées
politiques, s’étonnant d’une
telle irresponsabilité alors

que les morts sont déplo‐
rés, chaque jour, par mil‐
liers à travers le monde, à
commencer par les pays les
plus développés.
Aussi, le président de la Ré‐
publique a‐t‐il ordonné le
durcissement des sanctions
à l’encontre de tous les
contrevenants, individuelle‐
ment ou collectivement,
aux mesures de prévention.
Il a également instruit le
Premier ministre d'étudier
les mesures à prendre avec
le Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus
afin de décider des actions
à entreprendre dans les
prochains jours en vue de
briser la chaîne de contami‐
nation et de circonscrire les
foyers épidémiques.
De plus, le président de la
République a de nouveau
demandé au ministre de la
santé de recourir à l’avion
mis à la disposition de son
département afin de se ren‐
dre immédiatement et à
tout moment sur place
pour vérifier les informa‐
tions relatives à des insuffi‐
sances réelles ou fictives
publiées ici et là, en vue de
rassurer les citoyens, ou de
couper court aux rumeurs
et autres fausses informa‐
tions. Après avoir chargé le
ministre de la santé de
l’établissement de statis‐
tiques des contaminations
par wilaya et de leur traite‐
ment avec davantage de
réalisme, le président de la
République a souligné que
la lutte contre la pandémie
est une responsabilité col‐
lective (Etat, institutions,
société civile et individus) à
travers l’ensemble du terri‐
toire national car il y va, a‐
t‐il dit, de la préservation
de la santé et de l’intégrité
du citoyen. A cet égard, le
président de la République
a ordonné le renforcement
de la surveillance épidé‐
miologique, du contrôle
quotidien du fonctionne‐
ment des hôpitaux et du
stock de matériels de dépis‐
tage
En outre, il a ordonné le
maintien de la fermeture
des frontières terrestres,
maritimes et aériennes
jusqu’à ce que Dieu nous li‐
bère de ce fléau.             APS

COMMUNIQUÉ DU CONSEIL DES MINISTRES
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Le P-dg de Sonatrach inspecte la zone industrielle à Bejaia
Le Président directeur géné‐
ral (P‐dg) de la compagnie
nationale des hydrocar‐
bures Sonatrach, Toufik
Hakkar a effectué, samedi,
une visite d'inspection à la
zone industrielle des activi‐
tés de transport par canali‐
sations à Béjaia, où il a
écouté un exposé exhaustif
et détaillé sur les activités
des infrastructures de cette
zone vitale, indique un com‐
muniqué de la Compagnie.
Accompagné d'une déléga‐

tion, le P‐dg de Sonatrach a
tenu une réunion avec les
cadres de la zone indus‐
trielle des activités de trans‐
port par canalisations de
Béjaia et échangé sur les
questions liées à cette infra‐
structure vitale, et ce dans
le cadre de la consécration
de la culture de la commu‐
nication continue", lit‐on
dans ce communiqué publié
sur la page Facebook du
Groupe.
La délégation a visité égale‐

ment la salle de contrôle du
terminal OB1 et la bouée de
chargement SPM du port
pétrolier de Bejaia, permet‐
tant le chargement de
grands pétroliers sans l'ac‐
cès au port.
Visitant la direction régio‐
nale des oeuvres sociales,
M. Hakkar ainsi que le se‐
crétaire général du Syndicat
national de Sonatrach ont
insisté sur "l'importance des
ressources humaines dans
l'activation de la nouvelle vi‐

sion adoptée par le
Groupe", indique la même
source.
Lors de cette visite, M. Hak‐
kar a salué les efforts dé‐
ployés par les agents de la
santé de la direction des
oeuvres sociales pour la
préservation de la santé des
travailleurs, en cette
conjoncture sanitaire diffi‐
cile marquée par la propa‐
gation de la pandémie de la
Covid‐19. 

APS

HYDROCARBURES

L'Algérie déterminée à couvrir localement 70% de ses besoins 
Le ministre de l’industrie
pharmaceutique, Lotfi Ben‐
bahmed, a souligné di‐
manche à Alger, la nécessité
de développer la produc‐
tion locale de médicaments
afin de couvrir, d'ici deux
ans, les besoins du pays en
la matière et réduire la fac‐
ture d'importation.
"Nous avons une volonté de
développer la production
locale, à travers notam‐
ment, l’accompagnement
des industriels locaux, en le‐
vant les différentes
contraintes qui entravent la
réalisation de leur projets.
Nous avons fixé un objectif
de couvrir 70% de nos be‐
soins en médicaments, dans
deux ans", a précisé le mi‐
nistre lors de son passage à
l’émission LSA‐direct du
quotidien Le Soir d’Algérie.
Selon le ministre, les indus‐
triels locaux font face à
beaucoup de contraintes

notamment d’ordre bureau‐
cratiques dont le retard
d’enregistrement.
Rappelant que des unités de
production étaient "blo‐
quées par des décisions ad‐
ministratives", il a souligné
les efforts déployés par son
département pour déblo‐
quer certains verrous admi‐

nistratifs.
Il a, dans ce cadre, assuré
que la création d’un minis‐
tère de l’Industrie pharma‐
ceutique  permettra de
prendre en charge, d’une
manière plus efficace, les
différentes problématiques
qui entravent le développe‐
ment de la production lo‐

cale de médicaments.
Le ministre a rappelé que
des décrets étaient en cours
de finalisation, permettant
de mettre en place une nou‐
velle politique dans l’indus‐
trie pharmaceutique qui
favorisera les producteurs
locaux. Ces textes portent
notamment sur l’enregistre‐

ment des médicaments,
leur homologation, les ca‐
hiers de charges relatifs à
l’importation et à la produc‐
tion nationale, la définition
de l’établissement pharma‐
ceutique et la définition des
médicaments essentiels.
En plus de la prise en charge
de 70% des besoins natio‐
naux en médicaments, le
développement de la pro‐
duction locale permettra
aussi de réduire la facture
des importations en fabri‐
quant localement plusieurs
produits, dont, l’insuline.
Et pour booster la produc‐
tion locale, le ministère
compte beaucoup sur le
rôle de l'Agence nationale
du médicament, selon lui.
"Cette agence est un instru‐
ment fondamental dans le
développement de l’Indus‐
trie pharmaceutique (....).
Aujourd’hui, l'agence a ses
ressources humaines et un

budget, et nous l’avons
aussi intégrée dans le labo‐
ratoire de contrôle des pro‐
duits pharmaceutiques’’,
s'est‐il réjoui.
M.Benbahmed s’est dit,
d'autre part, favorable pour
l’interdiction de l’importa‐
tion des compléments ali‐
mentaires , affirmant que
les industriels locaux peu‐
vent fabriquer des complé‐
ments localement.
En 2019, l'Algérie a importé
pour 1,13 milliard de dollars
de médicaments, contre
1,24 milliard de dollars en
2018, selon les données des
Douanes algériennes. Du‐
rant le premier trimestre de
l'année en cours, les impor‐
tations de médicaments ont
enregistré une hausse de
20,45% par rapport au
même trimestre de 2019, à
241,08 millions de dollars,
selon la même source.                        

I.N

MÉDICAMENTS

L'université Batna 2 bénéficie d’un projet technologique

pour les énergies renouvelables
L'Université Batna 2 chahid
Mustapha Benboulaid a ré‐
cemment bénéficié d’un
projet de plateforme tech‐
nologique pour les énergies
renouvelables, a affirmé sa‐
medi à l’APS, le recteur de
cet établissement d’ensei‐
gnement supérieur, Hassan
Samadi.
"Des études concernant ce
projet d’une capacité esti‐
mée à 2 mégawatts sont en
cours", a précisé ce respon‐
sable, indiquant que la pla‐
teforme sera dédiée aux
diverses énergies renouve‐
lables, notamment solaire,
éolienne et la biomasse, en
plus d'une cheminée éner‐
gétique.

Pour concrétiser cet "im‐
mense et important projet",
souligne le même responsa‐
ble, une enveloppe finan‐
cière de 80 millions de
dinars a été allouée pour le
volet génie civil et concep‐
tion de la plateforme tech‐
nologique qui se présentera
sous forme de complexes,
dont chacun sera dédié à
une énergie renouvelable,
et ce, en plus de la réalisa‐

tion d’une cheminée éner‐
gétique de haute technolo‐
gie et première du genre au
niveau national.
Le projet, qui sera abrité par
l’université Batna 2, joux‐
tant le siège de l’école supé‐
rieure des énergies
renouvelables, l’environne‐
ment et le développement
durable, domiciliée à Batna
conformément à un décret
exécutif publié récemment

dans le journal officiel et qui
ouvrira officiellement ses
portes à la prochaine ren‐
trée universitaire, permet‐
tra de produire de l'énergie
pour l'université de Batna et
accueillera des travaux de
recherches scientifiques
dans le domaine des éner‐
gies renouvelables, que ce
soit ceux des professeurs ou
des étudiants de différentes
régions du pays, a fait sa‐
voir, M. Samadi.
Selon ce même responsa‐
ble, ce projet est venu ren‐
forcer les acquis
scientifiques de cette uni‐
versité, notamment le cen‐
tre de calcul à haute
performance et les der‐

nières technologies mo‐
dernes dont Batna a bénéfi‐
cié il y a environ trois (3)
mois, soulignant que ce pro‐
jet, destiné à la recherche
scientifique, aux calculs pré‐
cis et importants, sera ou‐
vert à tous les chercheurs et
les étudiants de différentes
régions du pays en raison de
son caractère unique et de
ses propriétés scientifiques,
notamment sa haute capa‐
cité de calcul.
La même source a fait sa‐
voir, par ailleurs, que l'an‐
née universitaire 2019/2020
a vu le renforcement de
nombreuses disciplines, no‐
tamment l'électronique,
l'électrotechnique, la méca‐

nique, la prévention, la sé‐
curité et la biologie, par des
équipements pédagogiques
modernes, en plus du ren‐
forcement des spécialités
existantes dans les 27 labo‐
ratoires de recherche de
l'université Batna 2, en sus
de la salle blanche qui a ou‐
vert ses portes en 2000, et
qui était première du genre
au niveau national.
A noter que l'université
Batna 2 Chahid Mustapha
Benboulaid, comportant
cinq (5) Facultés et trois (3)
instituts avec des spécialités
à caractère scientifique,
compte un effectif total de
plus de 31.000 étudiants.                   

I.N
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BUREAU DE POSTE D'EL-KERMA 

Les mesures préventives bafouées
Par B.Boukleka

Depuis quelques jours, le bureau de poste relevant d’El‐
Kerma est submergé par un flot de  citoyens bénéficiaires
de l'aide sociale de 10.000 Da, octroyée par l'Etat et ce,
au profit des familles  nécessiteuses .Cependant, dès les
premières heures de la matinée, le bureau de poste est
pris d'assaut par des dizaines de chefs de familles dans
un désordre total. Le plus  inquiétant, est l’inconscience
de certains citoyens face au risque de contamination de
Covid‐19, auxquelles s’exposent et exposent ces derniers
de part leur comportement à la limite de déraisonne‐

ment .Rares sont ceux qui portent le masque de protec‐
tion devant la devanture du bureau de poste. Quant à la
distanciation physique, elle est complètement bafouée.
L’essentiel, c’est d’arriver au guichet le plutôt possible,
afin de percevoir les 10.000 Da. Pourtant, on assiste ces
derniers temps à une situation sanitaire inquiétante et
ce, suite à la hausse des cas de propagation de Coronavi‐
rus. Une recrudescence des cas de Covid‐19 qui s'ex‐
plique par un relâchement dans le respect de ces
mesures sanitaires préventives par les citoyens. L’inci‐
visme quand tu nous tiens.

CHUO

DIRECTION DE LA CULTURE

Lancement d'un concours littéraire régional
Sous le patronage de la Direction de la Culture relevant de
la wilaya d’Oran, le Club littéraire « Attar El Abidine » rele‐
vant d’Oran vient de lancer ce jeudi, un concours littéraire
régional pour la médaille de « L'été littéraire ». Cette mani‐
festation d'ordre littéraire, placée sous le slogan « Écriture
au temps de la mort » consacrée au meilleur texte et la nou‐
velle poésie ,est destinée aux amateurs des domaines litté‐

raires issus de diverses wilayas relevant de l'Ouest Algérien
dont on cite ,  Mostaganem ,Mascara ,Saïda ,Tlemcen ,SBA
,Aïn Témouchent ,Relizane, ainsi que la wilaya organisatrice
,en l’occurrence Oran . A cet effet, un jury composé d’un
groupe d’écrivains spécialisés dans les domaines  susmen‐
tionnés, évaluera les résultats de ce concours dont la date
limite des remises des textes, est fixée au 20 Octobre pro‐

chain. Enfin, des attestations de participation, des diplômes
et autres prix d’encouragement, seront remis aux lauréats
de ce concours au niveau du siège de la           maison de la
direction de la culture « Zeddour Brahim Belkacem »
d’Oran, lors de la célébration du 66ème anniversaire du dé‐
clenchement de la Guerre de Libération coïncidant ainsi,
avec  le 1er Novembre prochain.              B.Boukleka

Lancement d’une opération de revêtements  de plusieurs artères
S'inscrivant dans le cadre de développement local d’une
part et d'autre part, de l'amélioration du cadre de vie des
citoyens relevant de la commune d'Es‐Sénia, une opéra‐
tion de revêtement de la chaussée a été entamée au ni‐
veau de certaines artères. Cette opération de citoyenneté

qui a été chapeautée par la Direction des Travaux Publics
et effectuée par l'Entreprise  Publique des Travaux Routiers
d’Oran, a ciblé certaines artères et autres rues à double
voie dont on cite, le lotissement « Mohamed Boudiaf »,
Hai « Houari Boumediene », la rue Foughal, rue Bouras

Riad et autres. Notons que plusieurs artères sont dans un
état dégradable créant ainsi, des désagréments aux pié‐
tons et autres automobilistes notamment en période d’hi‐
ver. Enfin, ces travaux de réhabilitation n’ont fait que jouir
les habitants d’Es‐Sénia et autres riverains      B. Boukleka

Les anciennes mosquées en attente de restauration

De nombreuses mosquées datant de plusieurs siècles, de‐
meurent des repères de la longue histoire de la ville d'Oran,
riche en événements successifs. L'occupation de la ville par
les forces espagnole et française durant plus de 400 ans, la
destruction de certains sites cultuels, la transformation de
leur vocation première durant cette sombre période de
l'histoire et les saisies des biens waqfs ont été autant de faits
qui n'ont pas réussi à détourner ces lieux de leur mission
cultuelle et de pôle de rayonnement et d'enseignement re‐
ligieux. Des sites comme Djemâa Hassan Pacha, la mosquée
Bey Mohamed Benothmane El Kebir ou encore Imam El
Houari, parmi les plus anciennes d’Oran nécessitent au‐
jourd'hui des travaux de restauration et de réfection afin de
sauvegarder leur architecture et les préserver des aléas du
temps. Des actions ont été entreprises dans ce sens auprès
des autorités concernées, a‐t‐on appris du directeur local
des affaires religieuses et des waqfs, Messaoud Amirouche.
Cette démarche est soutenue par la décision du Président
de la république, qui à l'occasion de Youm El Ilm, avait pré‐
conisé la restauration de toutes les "vieilles mosquées" du
pays. L'objectif étant, à la fois, de rendre hommage aux
grands Hommes et aux érudits ayant marqué l'histoire du
pays et sauvegarder les lieux de culte, pôles de la résistance

contre l'acculturation et la spoliation de la personnalité al‐
gérienne. Incontestablement, la ville d’Oran recèle des mos‐
quées, véritables mémoires témoignant de sa longue et
riche histoire. La mosquée du Pacha, l'une des plus an‐
ciennes de la ville, a été construite par le Bey Mohamed El
Kebir, suite à la libération d’Oran, en 1792, après près de
trois siècles d’occupation espagnole, comme le précise le
chef de service culture islamique et enseignement cora‐
nique à la même direction de wilaya, Mokhfi Boukhemacha.
La plaque de marbre, dévoilée lors de l'inauguration de
cette mosquée, en 1796, est jusqu’à présent conservée dans
l'une des galeries du musée Ahmed Zabana, dans le quartier
populaire de M'dina Djedida, a‐t‐on précisé. S’étendant sur
une surface de 1.382 m2, la mosquée a été édifiée non loin
du Palais du Bey, sur la rive orientale du Oued R’hi (actuel‐
lement Oued Ras El Aïn), dans l'actuel quartier populaire de
Sidi El Houari. C’est autour de ce lieu de culte que de nom‐
breux quartiers ont vu le jour, pour constituer la nouvelle
ville d'Oran, précisent des textes historiques.

Des mosquées et des pans de l'Histoire
En 2009, la mosquée a été fermée après l'apparition de fis‐
sures sur sa plateforme, les colonnes et ses différents élé‐
ments de soutien. En 2017, un accord a été signé pour
restaurer la mosquée et le palais du Bey entre la direction
locale de l'urbanisme et de la construction et l'Agence
turque de coopération et de développement (TIKA). Les tra‐
vaux devaient être financés par le groupe turc "Tosyali‐Al‐
gérie". Seulement, jusqu'à présent, le projet est resté au
stade des études techniques, précise‐t‐on à la direction des
affaires religieuses. La situation de ce site, classé en 1952,
est devenue encore plus difficile avec le squat de la mos‐
quée par 14 familles du quartier voisin dont les habitations
se sont effondrées. Ces familles occupent toujours les lieux
rendant difficiles voire impossibles les travaux de restaura‐
tion et de réhabilitation. L’autre mosquée, celle de Moha‐
med Benothmane Kébir, s’étendant sur 1.394 m2, a été
construite en 1799 sur la rive ouest de l’oued de Ras El‐Aïn.

Les forces d'occupation française l'ont transformée en hô‐
pital militaire (Baudens). Certains de ses éléments architec‐
turaux ont disparus, précise‐t‐on à la direction locale
chargée du secteur. Cette mosquée a été restaurée en 1980
mais son minaret est aujourd'hui menacé d'effondrement
puisqu’on enregistre fréquemment des chutes de pierres
au niveau de ce site. En outre, le bey a  également édifié la
mosquée du Bey, dans le quartier de Karguentah, en 1793.
Après le début de la colonisation française, ce lieu de culte
a été fermé aux fidèles. Ce n'est que quelques années avant
le déclenchement de la guerre de libération nationale que
la mosquée a été rouverte et autorisée à accueillir les fidèles
pour l'accomplissement des prières. Pour sa part, la Mos‐
quée Imam Sidi Houari, une zaouïa, a été construite par le
saint homme Mohamed Benomar Houari (1350‐1439),
dans l’actuel quartier populaire éponyme de la ville. Le mau‐
solée de ce Saint Homme, construit à proximité de la mos‐
quée, est visité, à ce jour, par la population locale et par les
touristes nationaux et parfois étrangers de passage à Oran.
Le site jouit d’une place importante dans la mémoire col‐
lective de la ville et de la population oranaise. La zaouïa et
son école, remontant à la période zianide, se sont occupées
de l’enseignement des sciences théologiques et de la diffu‐
sion des préceptes de la religion musulmane. Après le début
de la colonisation française, le site a été transformé en ar‐
murerie et en dépôt de matériel militaire. La mosquée n'a
repris sa fonction qu'après le recouvrement de l'indépen‐
dance. D'une surface de 1.452 m2, la mosquée a bénéficié
de travaux de restauration en 2015, rappelle‐t‐on Les an‐
ciennes mosquées d'Oran, en dépit de toutes les tentatives
visant dans le passé à les dénaturer et à détourner leurs vo‐
cations premières, loin d'être des vestiges du passé, restent
des édifices incontournables, témoignant de leur rôle dans
la préservation de l'identité nationale sur les plans religieux,
culturel et civilisationnel. Elles contribuent à la consolida‐
tion de toutes les valeurs humaines et spirituelles d'une gé‐
nération à l'autre.                                              I.N

ES-SÉNIA

Don d’un appareil d’analyse « RCP » de médecins Algériens établis à l’étranger
S’inscrivant dans le cadre d’un élan de solidarité en
cette période de crise sanitaire d’une part et d’autre
part, afin de désengorger les laboratoires relevant de
l’Institut Pasteur d'Oran ainsi que celui de l’EHU « 1er
Novembre 1954 », le Centre Hospitalo‐universitaire «

Dr Benzerdjeb » d'Oran (CHUO) vient de se doter d'un
nouvel appareil d'analyse type « RCP », selon le chargé
de la cellule de communication relevant de la DSP
d'Oran. Cette dotation d'équipement médical faisant
partie d'un don de médecins Algériens établis à l'étran‐

ger, permettra ainsi de répondre aux besoins du CHUO
en matière de prise en charge des cas Covid‐19, notam‐
ment en cette période de hausse de nouveaux cas de
Coronavirus, qu’enregistre ces derniers temps la wilaya
d’Oran.                                             B.Boukleka
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L'indifférence persiste 
LES MARCHÉS À BESTIAUX 

Élus  et représentants du mouvement associatif se concertent
Par : K.Benkhelouf

Après la journée de  volon‐
tariat de nettoyage du Bos‐
quet, une réunion avait été
décidée, pour avoir lieu le
22 du mois de Juin, avec
certain responsables de
l'exécutif (Chef de daïra, la
conservation des forêts,
l’environnement), ainsi
que des élus (P/APC,  le
président de la commis‐
sion Agricole et le Prési‐
dent du Patrimoine) et des
représentants du mouve‐
ment associatifs et société
civile. Le jour « J » , étant
venu, la  rencontre a été
organisée au niveau de
l'APC avec les représen‐
tants des associations de
jeunesse volontaire, Beni
Ameur, APOCE, l'organisa‐
tion nationale du mouve‐

ment associatifs et de la
société civile et un repré‐
sentant d'un groupe de
sportifs, conviés sur le jour
de  l'opération de net‐
toyage du Bosquet. Le but
que se sont assignés, tous
les membres, était d’agir
pour la préservation du
site et de le valoriser par sa
réhabilitation durable, afin
de permettre aux citoyens
de la ville, de bénéficier de
ses avantages naturel et
d'améliorer, de la sorte le
cadre de vie des citoyens,
privés de lieux de détente
et de loisir. Ladite rencon‐
tre s'est déroulée au siège
de l’APC le lundi 22 juin ,
sous la présidence de Mr
Semoud Fethi président de
l'assemblée populaire
communale de Sidi Bel

Abbes accompagné de ses
trois (03) membres, pour
une prise de contact au
terme de laquelle les trois
présidents de commis‐
sions  de l’APC, seraient
chargé d’activer, afin de

déterminer la nature juri‐
dique du site. De par ce
fait,  il a été convenu lors
du débat, de se retrouver
à l'occasion d'une seconde
rencontre, qui sera pro‐
grammé incessamment,

afin de compléter la fina‐
lité de l'action. Voila une
autre réunion qui s’im‐
pose, mais qui retarde
aussi, cet engouement de
prendre  en charge les tra‐
vaux de réhabilitation du
Bosquet. Pour cela espé‐
rons que les élus chargé
d'apporter la nature juri‐
dique du site, activent et
que cela ne va pas trainer.
Le mouvement associatif
et la société civile, ne ca‐
chent pas leur empresse‐
ment, pour passer à l'acte
pour la valorisation du site.
Nous retiendrons de la
bouche, de tous les mem‐
bres, un semblant de
préoccupation, qui pour‐
rait naître des aléas admi‐
nistratifs et des difficultés
bureaucratiques en rela‐

tion avec le statut juri‐
dique du Bosquet, et pour
cela, ils considèrent qu'il
est de leur devoir d'exiger
des élus locaux de prendre
en charge avec la société
civile engagée cet endroit
de villégiature populaire.
De se défendre contre les
tentations de  concession
et des investisseurs aux
mauvaises intentions. Le
désir citoyen, est d’insister
auprès de qui de droit,,
pour que le site demeure,
un espace public. De par
ce fait, il est demandé aux
amoureux de leur ville
d'accompagner la société
civile avec un concours
d'idée, dans l'accomplisse‐
ment, de tout ce qui peut
être bénéfique en faveur
de la population

Les pollueurs empoisonnent le quartier  
HAI BOUMLIK 

Le mythique quartier
Boumlik (ex camp des spa‐
his), se trouve non seule‐
ment une cité délaissée,
pour certaines questions
d'aménagement, mais  le
plus inquiétant est de voir,
l'ancienne route d'Oran, très
souvent emprunté comme
raccourci, devenir de par et
d'autre, une véritable dé‐
charge de gravats et d'au‐
tres détritus, devenus
envahissant. Il s'agit pour‐
tant de l'un des point noire,
que la ville semble oublier
dans les  campagnes de dé‐
blaiement, qui ont plusieurs
fois été opérée. Même les
éleveurs habitant la ferme à

proximité, se sont plaint des
déchets de verre en abon‐
dance, qui blessaient plu‐
sieurs fois leurs animaux
d'étable. Et exaspérés, par
cet incivisme, certains ci‐
toyens, du quartier, récla‐
ment de passer aux
sanctions contres tous ceux
qui sont à l'origine de ces
amoncellements, dont  par‐
fois des habitants de la cité.
Et pourtant, il y a lieu de rap‐
peler, que  le wali précé‐
dent, avait donné des
instructions, pour stopper
ces situations  de clochardi‐
sation exagérées de la ville.
Il avait donné des instruc‐
tions pour que tout déverse‐

ment de ce type d'ordure,
doit s'effectuer dans la dé‐
charge conçue à cet effet à
Sidi Brahim et que tout ca‐
mionneur ou entreprise
contrevenante, soient péna‐
lisé. Ors de cela, rien n'a été
respecté, cela fut un feu de
paille, des  premiers temps,
puis cela fus mis dans les ou‐
bliettes, par ceux qui de‐
vaient appliquer les
consignes, ouvrant grande la
porte aux pollueurs. A croire
parfois, qu'il existe une mys‐
térieuse  complicité, pour
que la ville demeure, dans
son sombrement. Les pé‐
riodes chaudes sont là et ces
décharges deviennent une

source pour la prolifération
des  moustiques qui enva‐
hissent la ville, des rats qui
en font autant et des autres
bêtes venimeuses, qui ai‐
ment se développer, dans
ces conditions. C'est alors
que lorsqu'on voit un tel
paysage oublié par les plani‐
fications de déblaiement,
l'on se dit que cette cité
n'est pas la seule, dans cette
situation, alors l'on pense  à
Hai el Houria, à la cité des
500 logt LPP de  la route de
Télagh, à la cité Sidi Amar et
bien d'autres endroits, que
nous avons signalé, dans
plusieurs de nos articles.
L'on arrive à croire, que le

choix des lieux et leur prio‐
rité sont un facteur détermi‐
nant, que de quartier à

quartier il y a préférence.
K.Benkhelouf 

et Z.Nourhanne

RÉHABILITATION DU BOSQUET.  

Les marchés  à bestiaux, ont
repris leur activité depuis 2 se‐
maines environ, alors que
pour toute réouverture, l'on
aurait dut imposer des me‐
sures préventive  strictes, afin
de les faire  adapter à la crise
sanitaire, quitte à perdre un
peu en convivialité et en effer‐
vescence, rien  en ce sens n’a
sérieusement été entrepris.
Les campagnes de sensibilisa‐
tion, battent leur plein à tra‐
vers plusieurs daïra .A titre
d'exemple, nous citerons celle
qui a marqué la  matinée du
Jeudi 26 Juin, organisé par la
direction de la jeunesse et des
sports ; le vendredi 27 Juin à
Benbadis. Mais comme si rien
d'inquiétant n'était, le  mar‐
ché à Bestiaux de la commune

était comble, comme un véri‐
table carrefour incontesté de
la transmission du virus du
COVID‐19. Sans aucun soucis,
et grande indifférence, les ma‐
quignons, les propriétaires
d'animaux et les acheteurs se
frôlent, sans crainte du pire,
comme à l'habitude et

comme s'il n'y avait aucun
danger. Et pourtant la veille,
les animateurs  de la sensibili‐
sation, ont rappelé l'obligation
du port de masque, la distan‐
ciation sociale et les pénalités
qui peuvent être encourus. Le
jour du marché, rien de cela
n'a été appliqué et personne

n'était là pour en rappeler
l'importance et la gravité. Il est
vrai que l'ambiance  change
avec les mesures barrières en
plus et la diminution de la
convivialité propre aux mar‐
chés. Mais ce port de masque
obligatoire, et le gel hydro al‐
coolique, doivent être le
moyen mis à disposition pour
que chacun se lave les mains.
Les personnes qui louent le
marché, en ont la responsabi‐
lité. Cet état de chose très
grave est identique, dans tous
les marchés de la wilaya, où
aucune mesure n'est prise sé‐
rieusement, pour contrecarrer
à ce danger du COVID‐19.L'on
doit exiger de chaque ven‐
deur, d'apporter une autorisa‐
tion lors de cette reprise

d'activité, des services concer‐
nés, qui se chargeront, à leur
niveau de rappeler les instruc‐
tions sur les mesures à pren‐
dre et les services de la police
et de la gendarmerie, de‐
vraient se présenter pour vé‐
rifier que tout est en règle. Le
nombre d'acheteurs n’étant
pas  limité, ils doivent venir
masqués et dûment vérifié à
l’entré par les services de l'or‐
dre, qui doivent exceptionnel‐
lement être présent pour
contrôler, avec fermeté au
début, pour imposer  les me‐
sures de prévention. Il y a lieu
de rappeler, que les mar‐
chands de bestiaux, bovins et
ovins, viennent de presque
toutes les régions du pays et
ce mélange de personnes,

sans mesures de prévention
et de distanciation à l’intérieur
du marché, peuvent être un
moyen de contamination, qui
verra le nombre de cas sus‐
pectés, prendre de l’ascen‐
sion. Il y a lieu de noter, que la
hausse de ces derniers jours
sont un facteur qui doit sé‐
rieusement inquiéter et les ci‐
toyens devront être conscient,
que les recommandations de
tous les services qui veillent,
n'est pas de la simple rigolade.
Et si l'on veut parvenir au
stade d’un déconfinement
total, l’on doit parvenir à la pé‐
nalisation des récalcitrants,
quand aux citoyens, ils de‐
vront  patienter dans le res‐
pect des  mesures barrière.

K.Benkhelouf 
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LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DU NOUVEAU CORONAVIRUS

Opération de désinfection des espaces publics du chef lieu

Une large opération de nettoiement et de désinfection des espaces publics de la commune de Mostaganem  a été lancée dernièrement  dans le cadre des mesures préventives de lutte contre

la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19).

Par Ahmed Mehdi
Menée par la cellule de crise de la
Wilaya, en coordination avec  la di‐
rection de l'environnement, l’EPIC
Mosta‐Propre, les services de la
commune et les centres d'enfouis‐
sement technique;  la protection
civile, les services de sécurité (po‐
lice, gendarmerie) les autorités lo‐
cales, les élus, la société civile,
cette opération est vivement sa‐
luée par les habitants de la ville
des mimosas. Equipées de moyens
matériels conséquents, des
équipes d’intervention de la pro‐
tection civile spécialisées dans la
lutte contre les risques biologiques
et d’épidémies, des équipes de la

gendarmerie ainsi que la sûreté na‐
tionale ont exécuté durant toute la
journée le nettoiement, la désin‐
fection et l’aseptisation des lieux et
objets susceptibles de constituer
des vecteurs de propagation de la
pandémie du Coronavirus. ‘’ Nous
menons cette opération de désin‐
fection en parfaite coordination
avec l’ensemble des autorités sécu‐
ritaires afin de laver à grande eau
et désinfecter les espaces publics,
les voiries, les trottoirs, voire des
portes, façades et garages d’im‐
meubles’’, a expliqué le chargé de
communication de la cellule de
crise de la wilaya, en l’occurrence
Mohamed Amin Merchouk. ‘’Outre

la collecte des ordures qui fait par‐
tie de ses prérogatives, la com‐
mune est également mobilisée en
cette période marquée par la pan‐
démie du Coronavirus, pour la dés‐
infection des espaces publics pour
y endiguer le risque de propaga‐
tion de ce virus’’, a‐t‐il souligné.
‘’Des actions de désinfection se
multiplient à la faveur d’initiatives
menées également par les acteurs
de la société civile dans les diffé‐
rents quartiers  de la commune’’, a
ajouté M. Merchouk, précisant que
la culture de stérilisation et les
comportements d’hygiène et dis‐
tanciation gagnent en importance
auprès des citoyens, qui accordent

désormais davantage d’intérêt à
des gestes basiques (se laver les
mains fréquemment, le port de
masque buccal et bavette). Avec le
concours des institutions éta‐
tiques, le tissu associatif et les ser‐
vices de cette collectivité, la
campagne de désinfection com‐
plète de l’ensemble des espaces
publics et autres établissements
est menée de manière quoti‐
dienne. ‘’L’objectif de cette action
est de sécuriser la santé des ci‐
toyens tout en assurant la sécurité,
aussi bien des agents de nettoie‐
ment que les agents de sécurité
chargés de l’application du confine‐
ment sanitaire partiel’’, a soutenu

notre interlocuteur. Tout en remer‐
ciant l’ensemble des parties mobi‐
lisées dans cet effort de protection
de la santé publique, les autorités
locales de Mostaganem  ont rap‐
pelé, à cette occasion, la nécessité

de respecter les mesures préven‐
tives prises dans le cadre du confi‐
nement sanitaire, exhortant les
habitants à rester chez eux et ne
sortir qu’en cas de besoin urgent.

FONTAINES PUBLIQUES

Quand des projets techniques deviennent piscines
Comme chaque été, les enfants
domptent la canicule, avec les
moyens du bord et à leur ma‐
nière. Pour ces derniers, toutes
les astuces sont bonnes, voire vi‐
vement recommandées,  afin de
se rafraîchir. Faire trempette est
un luxe,  ce qui impose très sou‐
vent  le recours à d’autres procé‐
dés que la plage, qui se trouvent
à leur portée et en prime gratuit,
pour de nombreux gamins qui
envahissent les fontaines ainsi

que  les jets d’eau de leurs quar‐
tiers en les transformant en es‐
paces de baignade. Ils
nourrissent  un seul et unique
rêve, en ce début de saison esti‐
vale ; à savoir profiter des
grandes vacances. Les jets d’eau
des ronds‐points, font bel et
bien le bonheur de ces  petits
«estivants» qui occupent chaque
été, les lieux et en font, leur es‐
pace privilégié. Chasser la cani‐
cule, en l’absence, d’autres

échappatoires, renvoie toujours
à l’utilisation, à bon escient,
selon eux, de ces édifices d’em‐
bellissement de la ville, pour la
baignade. En effet,  le manque
de piscines communales, ex‐
plique aujourd’hui, le rush sur
ces fontaines, déviées, ces der‐
nières années. Fréquenter ces
endroits est même entré dans
les mœurs des bambins, mal‐
heureusement ils sont exposés
aux accidents de la route, à

l’électrocution, puisque les jets
d’eau sont alimentés par des câ‐
bles électriques de pas moins de
360 volts, représentant ainsi un
véritable danger de mort. L’autre
menace réside également dans
la pollution de ces fontaines, très
souvent livrées à l’abandon, la
plupart du temps. Il n’y a qu’à
voir toutes ces bouteilles en
plastiques, ces sachets noirs  et
toutes sortes de déchets qui flot‐
tent en surface pour saisir l’am‐

pleur des risques auxquels sont
confrontés, tous les jours, les en‐
fants. Plonger dans ces bassins,
en l’absence de nettoyage régu‐
lier, peut même coûter cher aux
baigneurs et choper des bacté‐
ries et des virus très dangereux,
notamment pour les enfants en
bas âge dont l’immunité est sou‐
vent fragile. Actuellement, le dé‐
ficit en piscines, est fortement
ressenti, d’où d’ailleurs la dévia‐
tion des fontaines publiques,

censées être avant tout  des pro‐
jets technique d’embellissement
de la ville. Il faut savoir que
même au niveau de la capitale,
le nombre de celles‐ci est réduit,
même si l’opérateur privé est
entré en lice pour offrir ce genre
de loisirs, plutôt des prestations
très coûteuses. Le problème du
manque de ces infrastructures
est très répandu.                                              

H.M

Si l’Algérie n’est pas consi‐
dérée comme un pays à
risque pour les enfants (tra‐
vail pénible, esclavage, ser‐
vitude), il n’en demeure pas
moins que le phénomène,
sous toutes ses formes,
prend de l’ampleur et de‐
vient inquiétant. À Mosta‐
ganem, c’est le secteur des
services privés où l’on
constate le plus grand nom‐
bre d’enfants.  Ils ne sont
pas plus hauts que trois
pommes et ils exercent déjà
comme plongeurs dans les

restaurants, les cafés et
quelquefois aussi vendeurs
d’objets hétéroclites, de sa‐
chets (sacs) en plastique. Ils
ne sont pas toujours pro‐
priétaires de la marchan‐
dise, mais souvent engagés
par des commerçants ano‐
nymes qui leur remettent
une maigre rémunération,
après une journée de la‐
beur, qui démarre a 7h et
s’achève à 17h. C’est au
centre ville, au à proximité
du marché couvert de fruits
et légumes, l’un des plus

grands marchés populaires
de la ville, que des enfants
de différents âges propo‐
sent toutes sortes de mar‐
chandises. Vendeurs de
serviettes en papier, de pain
traditionnel, d’autres pro‐
posent aux passants des
sacs  en plastique. Dans leur
majorité, ils refusent de
nous parler et évitent tous
les contacts, ils savent qu’ils
sont dans l’irrégularité.
C’est peut‐être par curiosité
qu’autre chose. “Je ne suis
pas toujours ici, je ne viens

que les jours où je n’ai pas
école, et je le fais pour aider
ma mère, mon père ne vit
pas avec nous. Mais je ne
rapporte pas grand‐chose à
la maison.  Je vais abandon‐
ner ce métier et rendre la
marchandise à son proprié‐
taire”, nous dit Amin  du
haut de ses 14 ans. Des ven‐
deurs adultes qui nous ob‐
servaient, nous expliquent
qu’ils font de leur mieux,
pour que les enfants arrê‐
tent de travailler, car ils sont
trop petits, mais une fois

qu’ils ont goûté à l’argent et
à une forme d’autonomie,
ça devient presque impossi‐
ble d’abandonner. Qui sont
ces enfants, qui sont les em‐
ployeurs anonymes, dont
certains sont des hadjis res‐
pectables ? Quels sont les
préjudices que risquent les
enfants sans protection au‐
cune ? Y a‐t‐il des moyens
de leur offrir le minimum
d’assistance ?  Autant de
questions qu’on se pose,
quand on constate que dans
la majorité des cas d’en‐

fants illégalement em‐
ployés, l’employeur profite
de la situation précaire des
familles de ces derniers qui
ignorent totalement la ré‐
glementation du travail. À la
direction de l’action sociale
(DAS), on nous apprend
qu’il n’y pas un service pour
la protection des enfants
(sic !). Seul un jeune psy‐
chologue qui, sous le cou‐
vert de l’anonymat, nous
confie qu’il reçoit les cas les
plus désespérés.                                   

H.M

LE TRAVAIL DES ENFANTS

Un phénomène  marginal
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

TLEMCEN

994 affaires d'infraction au code de la route en mai dernier

TISSEMSILT BILAN MENSUEL  DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

17 personnes blessées suite à 12 accidents de la circulation
Les services de la sécurité publique relevant de la Sûreté de wilaya de Tissemsilt ont enregistré durant le mois de  Mai 2020, Douze (12) accidents corporels de la circula‐

tion faisant 17 victimes et aucun décès, dont 14 victimes de la catégorie masculine, 03 victimes de la catégorie féminine.

Par Nessma
La plupart des victimes de
ces accidents sont de la ca‐
tégorie  des conducteurs
avec un total de 06 victimes,
puis de la catégorie passager
avec un total de 06 victimes,
puis de la catégorie des pié‐
tons avec un total de 05 vic‐
times . Selon les analyses
des services de sécurité, les
accidents sont répartis   tous
les jours de la semaine avec

un taux minimum de (01) un
à deux (02) accidents au
maximum, dont la plupart
ont été enregistrés au cours
de la période de 9 heures du
matin à 00 heures du soir.
Comme à chaque bilan, la
principale cause de ces sinis‐
tres reste le facteur humain
avec un taux très élevé de
90% et le reste 10% est du à
la défectuosité et de l'état
des véhicules. Les plus im‐

portantes de ces accidents,
représentée dans les fautes
des conducteurs avec un
total de: 09 violations, dont
au premier rang est le
manque de prudence de la
part des conducteurs en mi‐
lieu urbain avec: 03 viola‐
tions, ensuite des piétons
suivies de 02 violations au
total, et que en raison du
manque de prudence de la
part du piéton lorsqu'il tra‐

verse la route et joue au mi‐
lieu de la route.  Malgré la
présence de plusieurs dispo‐
sitifs installés par les services
de police au niveau des car‐
refours principaux, des
points névralgiques et des
routes secondaires le nom‐
bre d'accidents reste tou‐
jours élevé notamment au
niveau des agglomérations.
La cellule de communication
de la Sûreté de wilaya rap‐

pelle les citoyens que deux
numéros verts, le 15.48 et le
17 « police secours » sont

mis à leur disposition pour
toute information ou rensei‐
gnement utile. 

BOUIRA

Les services de sûreté de
wilaya de Tissemsilt ont
enregistré durant le mois
de Mai  de l’année en
cours , 994 infractions,
dont celles de troisième
degré avec 783 infra‐

ctions dont 221 pour
excès de vitesse et vien‐
dra en deuxième position
, les affaires de première
catégorie avec 119 infra‐
ctions  dont 79 infra‐
ctions pour défaut de

présentation de permis
de conduire .La troisième
position viendra la
deuxième catégorie avec
46 infractions dont 31 in‐
fractions relatives à la ré‐
duction inhabituelle de la

vitesse sans raisons inévi‐
tables et la quatrième ca‐
tégorie   avec 46
infractions dont 22 infra‐
ctions liées à la circula‐
tion dans le sens interdit
.Ceci constitue le seul

moyen de réduire à
néant les violences rou‐
tières qui ne cessent de
ravager les vies des ci‐
toyens. La Sûreté de wi‐
laya invite les citoyens à
ne pas hésiter à contac‐

ter les services de police
pour de l'aide via son nu‐
méro vert « 1548 »et
celui de police  secours «
17 »  et « 104 » qui fonc‐
tionne 24/24 et 7/7. 

NESSMA 

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

97 infractions enregistrées durant le mois dernier
La police de l'urbanisme
et de la protection de
l'environnement (PUPE),
relevant de la sûreté de
wilaya de Tissemsilt, a
enregistré durant le mois
Mai  dernier, quatre vingt

dix sept (97)) atteintes
aux règles de construc‐
tion, à l'environnement
et à la santé publique, à
travers la wilaya. Sur la
totalité des infractions
enregistrées durant le

mois écoulé, 16 infra‐
ctions sont liées à la réa‐
lisation de constructions
sans autorisation, Com‐
merce illégal avec un
total de 44 violations
ainsi que 22 violations

liées aux règles  de santé
et d'hygiène et quatre
(04) violations d’obstruc‐
tions de la route en met‐
tant des objets qui
bloquent la liberté de la
circulation des piétons.

Les services de la Sûreté
de wilaya de Tissemsilt,
ont déployé un plan spé‐
cial pour assainir la situa‐
tion et instaurer un peu
de stabilité et de sécurité
parmi la population. Ils

ont déployé tous leurs
éléments à travers la ville
de Tissemsilt dans le but
de réduire le taux de
constructions illicites et
la protection de l’environ‐
nement.           NESSMA

PENURIE D'EAU POTABLE

Retour à la corvée du jerrican
L'importance accordée au
secteur de l'hydraulique a
été de tout temps au cen‐
tre des priorités du gou‐
vernement à travers les
budgets alloués par les
pouvoirs publics aux wi‐
layas du pays dans la pers‐
pective de répondre aux
besoins hydriques et par
là assurer une meilleure
couverture en eau pota‐
ble étanchant ainsi la soif

du citoyen malheureuse‐
ment le déficit en eau po‐
table persiste et les
riverains se retrouvent en
cette période estivale face
à cette pénurie comme
c'est le cas d'un groupe‐
ment d 'habitations rele‐
vant du chef‐ lieu de la
commune de Beni ‐snous
dans la wilaya de Tlemcen
ou les citoyens n'ont pas
vu couler l'eau de leur ro‐

binet depuis 09 ans affir‐
ment ces derniers une si‐
tuation décevante ayant
incité ces derniers à orga‐
niser en fin de semaine
écoulée un sit in devant le
siège de la daira pourtant
la commune avait prévu la
réalisation d'un réservoir
afin de raccorder les de‐
meures de cette cité en
eau potable mais ce pro‐
jet n'a pu voir le bout du

tunnel au moment ou
l'état continue de déblo‐
quer d'importants mon‐
tants financiers pour le
secteur des ressources en
eau . A ce titre , une enve‐
loppe financière de l'ordre
de 08,4 milliards de D.A
inscrite dans le cadre du
programme d'urgence ini‐
tié annuellement par la
wilaya lors de la période
estivale destinée à l'explo‐

ration de nouvelles res‐
sources hydriques visant
le renforcement du ré‐
seau d'A.E.P  afin d'amé‐
liorer le volume hydrique
au profit de la population
localisée au niveau du
couloir ouest répartie à
travers les 14 communes
à travers la réhabilitation
de forages , la réalisation
de liaisons secondaires ,
de pompes afin de réser‐

ver de l'eau aux com‐
munes accusant un déficit
hydrique pourtant les
montants financiers al‐
loués au secteur de l'hy‐
draulique sont chiffrés à
des milliards pour en fin
de compte replonger les
citoyens dans une pénible
situation les obligeant à
recourir au calvaire des
jerricans.             

F.Haddadi

UNE VOIE D’ACCÈS ÉTROITE ET SANS TROTTOIRS

Le danger plane sur les piétons à la cité Zerrouki
La principale voie d’accès à
la cité Zerrouki, un quartier
populaire de la ville de
Bouira plus connu sous le
nom d’Oued D’houss, est
mal aménagée et ne dis‐
pose toujours pas de trot‐
toir ou d’un aménagement
adéquat.  Les habitants de
cette cité décrivent une
rue très étroite, large d’à
peine quatre mètres qui ne
laisse passer qu’un seul vé‐
hicule. Pis et selon les
mêmes habitants, aucun
trottoir n’a été aménagé au

niveau de cette rue. Les
piétons sont donc obligés
de marcher à même la
chaussée en plein milieu
des véhicules, s’exposant
ainsi aux dangers d’acci‐
dents. Et ce sont les éco‐
liers, nombreux à
emprunter cette voie d’ac‐
cès pour se rendre sur les
bancs de l’école, qui sont le
plus exposés aux dangers.
« Le matin sur le chemin de
l’école, des dizaines d’éco‐
liers empruntent la rue et
marchent à même la

chaussée en slalomant
entre les véhicules. A la
sortie des classes les
mêmes scènes se repro‐
duisent.  Cette situation
n’est pas du tout rassu‐
rante car les enfants sou‐
vent insoucieux et
inconscients des dangers
peuvent à tout moment
être percutés par les véhi‐
cules. Les dangers sur cette
rue étroite sont omnipré‐
sents. », confie un parent
d’élèves. Les habitants de
la cité qui redoutent qu’un

malheur se produise sur
cette rue, s’interrogent sur
l’absence de réaction des
responsables de la com‐
mune. Des responsables
qui ont pourtant promis de
remédier au problème il y
a de cela plus de deux ans.
« Lors de la dernière cam‐
pagne électorale, des can‐
didats aux élections
municipales et actuelle‐
ment élus de l’assemblée
communale s’étaient enga‐
gés à assainir la situation
en promettant de lancer

des travaux d’élargisse‐
ment de la rue. Mais il n’en
est toujours rien », témoi‐
gnent des habitants de la
cité Zerrouki qui tiennent à
rappeler aux actuels res‐
ponsables les promesses
données il y a de cela deux
mais qui ne sont toujours

pas concrétisées. Devant la
persistance du problème,
les habitants espèrent l’in‐
tervention rapide des res‐
ponsables locaux pour la
prise de mesures qui s’im‐
posent afin d’éviter de fâ‐
cheux incidents.

Oussama Khitouche 



09INTERNATIONAL Site web // www. ouest-info.org

Lundi 29 Juin 2020

Selon Washington, les groupes terroristes sont dans l'incapacité d'opérer en Algérie
Les groupes terroristes dans
la région sont dans l'incapa‐
cité d'opérer en Algérie grâce
aux efforts menés par l’Armée
nationale populaire (ANP) et
les forces de sécurité, ayant
conduit à l'anéantissement
de leurs capacités de nui‐
sance, a indiqué le départe‐
ment d’Etat américain dans
un nouveau rapport publié
mercredi à Washington.
"L'Algérie a poursuivi ses ef‐
forts importants pour préve‐
nir les activités terroristes à
l'intérieur de ses frontières",
relève le département de
Mike Pompeo dans la nou‐
velle édition de son rapport
annuel sur le terrorisme dans
le monde.
Les organisations terroristes,
qui continuent à opérer dans
la région, n'ont pas mené
d'attaques en Algérie en
2019, met‐il en exergue.
Se référant aux constats éta‐
blis par des analystes spécia‐
lisés en sécurité, le
département d’Etat souligne

que "le rythme régulier des
opérations de balayage (me‐
nées par l’ANP) a réduit consi‐
dérablement les capacités
des groupes terroristes à opé‐
rer en Algérie ".
Plus affirmative, la diplomatie
américaine estime que l’Algé‐
rie demeure "un environne‐
ment opérationnel difficile"
pour les groupes extrémistes
armés dans la région.
Le département d’Etat pré‐
cise que l’Algérie et les Etats‐
Unis continuent de bâtir et de
renforcer leur partenariat en
matière de contre‐terrorisme
grâce à "un dialogue régulier
et à l’échange d'expertise
technique ".
En parallèle, et durant la pé‐
riode couverte par le rapport,
le gouvernement algérien a
maintenu une politique
stricte qui exclut toute
concession aux groupes ter‐
roristes qui détiennent des
otages, indique, par ailleurs,
la même source.
Par ailleurs, le rapport note

que "l'activité terroriste en
Libye, au Mali, au Niger et en
Tunisie ainsi que le trafic
d'êtres humains, d'armes et
de stupéfiants ont contribué
à la menace globale, en parti‐
culier dans les régions fronta‐
lières ".
En 2019, "la sécurité des fron‐
tières est restée une priorité
absolue", met en avant ce do‐
cument produit par le bureau
du contreterrorisme du dé‐
partement d’Etat pour le
Congrès.
Le rapport fait état de la pour‐
suite de la coopération entre
l’Algérie et la Tunisie dans
l’antiterrorisme, soulignant
qu’actuellement tous les
postes frontaliers en Algérie
ont accès aux bases de don‐
nées d’Interpol.
Au plan de la coopération,
l’Algérie a continué en 2019
de soutenir les efforts du
contre‐terrorisme au niveau
régional et international. En
tant que coprésident du
groupe de travail sur le ren‐

forcement des capacités de la
région Afrique de l'Ouest du
GCTF, l'Algérie a participé aux
réunions conjointes de ce
groupe et "assumé un rôle de
leadership au sein d'Afripol".
Au cours de la période sous
revue, l’Algérie a "poursuivi
son engagement diploma‐
tique" en faveur de la paix et
de la sécurité régionales.
Elle a présidé le comité de
mise en œuvre de l'accord de
paix au Mali et a continué de

soutenir le processus poli‐
tique de l'ONU en Libye, énu‐
mère le département d’Etat
qui ne manque pas de rappe‐
ler la participation de l’Algérie
aux divers forums sahélo‐sa‐
hariens pour discuter des po‐
litiques de développement,
de sécurité et de l'évolution
du terrorisme dans la région.
Le département d’Etat met
aussi en exergue l’approche
algérienne pour contrer l’ex‐
trémisme violent qui inclut

des programmes de réhabili‐
tation et d’intégration, y com‐
pris pour les terroristes
repentis.
Et souligne les actions me‐
nées dans le cadre de cette
approche inclusive tels que la
dépolitisation des mosquées,
la réaffirmation de la tradi‐
tion sunnite qui promeut la
tolérance et la paix et le ren‐
forcement du rôle des "Mour‐
chidates" dans la prévention
de l’extrémisme violent.

Une convergence de vues grandissante sur la solution politique
La tendance à la convergence
des points de vue autour
d’une solution politique à la
crise en Libye s’accélère tant
au niveau international que
régional à mesure que les ef‐
forts diplomatiques s’intensi‐
fient en vue de ramener la
paix dans le pays en proie à
des violences depuis 2011.
Le dernier signe de conver‐
gence autour du processus po‐
litique en Libye a été observé
lorsque le président du Conseil
présidentiel du gouvernement
d'entente nationale libyen
(GNA), reconnu par l’ONU,
Fayez Al Sarraj, et la représen‐
tante spéciale et chef par inté‐
rim de la Mission d’appui des
Nations Unies en Libye
(MANUL), Stéphanie Williams,
ont abordé lors de leur ren‐
contre samedi à Rome les der‐
niers développements de la
situation en Libye et les efforts
de l’ONU visant à y reprendre
le processus politique.
Les deux responsables ont ex‐
primé leur accord sur la néces‐
sité de reprendre le processus
politique en Libye "sur la base
des conclusions de la Confé‐
rence de Berlin et de la résolu‐

tion 2510 du Conseil de sécu‐
rité, en vue de parvenir à un
règlement global en Libye à
même de préserver la souve‐
raineté, l’indépendance, l'inté‐
grité territoriale et l’unité de
ce pays", a indiqué un commu‐
niqué du GNA.
Al‐Sarraj qui s’est entretenu
également avec Giuseppe
Conte, a mis l’accent sur "l'im‐
possibilité de résoudre militai‐
rement la crise libyenne",

soulignant la nécessité "de tra‐
vailler sur une voie politique
qui assure la stabilité confor‐
mément au résolutions du
Conseil de sécurité et aux ré‐
sultats de la Conférence de
Berlin". Dans cette optique,
l’Union européenne (UE) a
une nouvelle fois rappelé son
attachement au règlement de
la crise libyenne dans le cadre
"du processus mené par les
Nations Unies" et suivant les

recommandations de la
Conférence de Berlin sur la Et,
en même temps, à quelques
jours d’intervalle, la Mission
d’appui des Nations Unies en
Libye (MANUL) a déclaré: "
(...), sans aucun doute, que
toute guerre entre Libyens est
une guerre perdue. Il ne peut
y avoir de véritable vainqueur,
seulement de lourdes pertes
pour la nation et son peuple,
qui souffrent déjà du conflit

depuis plus de neuf ans".
La MANUL a souligné qu’une
"solution politique" à la crise
en Libye reste à portée de
main et qu’elle demeure,
"comme toujours", prête à or‐
ganiser un processus politique
pleinement ouvert et dirigé
par les Libyens".
A ce titre, la MANUL appelle
les parties libyennes à s'enga‐
ger "rapidement" et de ma‐
nière "constructive" dans les
pourparlers de la Commission
militaire mixte afin de parvenir
à un accord de cessez‐le‐feu
durable. "Les pourparlers de la
Commission militaire mixte
doivent s’accompagner d’une
mise en œuvre ferme et du
respect de l’embargo des Na‐
tions Unies sur la Libye récem‐
ment renouvelé", a souligné la
mission. La mission onusienne
rappelle à "toutes les parties
en Libye la nécessité de res‐
pecter l'état de droit, le droit
international relatif aux droits
de l'homme et le droit huma‐
nitaire pour protéger les civils
et les infrastructures civiles, y
compris les établissements de
santé, les écoles, les centres
de détention, en particulier à

la lumière de la pandémie de
Covid‐19".
Aussi, au nom de l’Union afri‐
caine (UA), le Commissaire à la
paix et à la sécurité de l'Union
africaine (UA), Smaïl Chergui a
affirmé, la semaine dernière,
que "l’UA soutient et encou‐
rage toute initiative fondée
sur le dialogue et la réconcilia‐
tion nationale, susceptible de
parvenir à une solution défini‐
tive de la crise". A ce propos,
le Commissaire à la paix et à la
sécurité estime que l’initiative
algérienne de règlement de la
crise en Libye, compte tenu de
sa qualité de membre dans le
Comité de Haut Niveau ainsi
que dans le Groupe de
Contact de l’UA sur la Libye,
"dispose de tous les atouts de
la réussite".
La réussite de l’approche algé‐
rienne s’explique, selon M.
Chergui, par "l’adoption par
l’Algérie de la solution poli‐
tique pour la crise libyenne,
une solution respectant la vo‐
lonté du peuple libyen, son
unité et sa souveraineté terri‐
toriale, c'est‐à‐dire à travers
un dialogue inter‐libyen mené
par les Libyens eux‐mêmes".

CRISE LIBYENNE-RÈGLEMENT



10 ÉCONOMIESite web // www. ouest-info.org

Les pays africains ont réa‐
lisés des progrès impor‐
tants dans la lutte contre
la fraude fiscale et les flux
financiers illicites, a révélé
le dernier rapport sur la
transparence fiscale en
Afrique, publié
vendredi."Les pays afri‐
cains ont fait de grands
progrès dans le renforce‐
ment des engagements et
de la capacité à réaliser la
transparence fiscale et à
échanger des informations
sur les flux de fonds illi‐
cites en 2019", relève ce
nouveau rapport qui cou‐
vre 32 pays membres du
Forum mondial sur la
transparence et l'échange
de renseignements à des
fins fiscales et trois non‐
membres, à savoir, l'An‐
gola, la Guinée Bissau et le
Malawi.Lancé dans le
cadre de l'Initiative
Afrique, ce rapport note
aussi que "les pays partici‐
pants montrent des avan‐
cées significatives sur les
deux piliers fondamentaux
de l'Initiative Afrique , à

savoir, la sensibilisation et
l'engagement politiques et
le renforcement des capa‐
cités en matière de trans‐
parence fiscale et
d'échange de renseigne‐
ments", rapporte la
banque africaine de déve‐
loppement dans un com‐
muniqué publié sur son
site web.Intitulé "transpa‐
rence fiscale en Afrique
2020", ce rapport est pro‐
duit par le Forum mondial
pour la transparence et
l'échange d'informations à
des fins fiscales, l'Union
africaine et le Forum afri‐
cain de l'administration fis‐
cale (ATAF), en partenariat
étroit avec la Banque afri‐
caine de développement
(BAD).Le nouveau rapport
a souligné aussi la "néces‐
sité pour les pays africains
de s'engager dans la pour‐
suite de la mobilisation
des recettes, une préoccu‐
pation accentuée par le
contexte de la pandémie
mondiale de nouveau co‐
ronavirus en cours".Publié
lors d'un lancement vir‐

tuel, le rapport fournit des
statistiques comparables
sur la transparence fiscale
pour aider les décideurs à
lutter contre les flux de
fonds illicites.es flux finan‐
ciers illicites en Afrique es‐
timés entre 50 et 80 mds
de dollars par an "Les flux
financiers illicites en
Afrique sont estimés entre
50 et 80 milliards de dol‐
lars par an .On estime que
44% de la richesse finan‐
cière de l'Afrique sont dé‐
tenus à l'étranger, ce qui
correspond à des pertes de
recettes fiscales de 17 mil‐
liards d'euros’’, lit‐on dans
le communiqué la
BAD."Cette publication an‐
nuelle de la Transparence
fiscale en Afrique fait par‐
tie des divers efforts du
continent pour faire pro‐
gresser la transparence fis‐
cale mondiale et le
programme d'échange
d'informations en Afrique
afin de lutter contre la cor‐
ruption, l'évasion fiscale,
le blanchiment d'argent, la
fraude, l'érosion de la base

et le profit et enrichisse‐
ment illicite", a déclaré
Victor Harrison, commis‐
saire de la Commission de
l'Union africaine aux af‐
faires économiques, dans
la préface du rapport.Lire
aussi: La BAD lance une
publication scientifique
sur la politique foncière en
AfriqueCité par la BAD , le
chef du secrétariat du
Forum mondial Zayda Ma‐
natta a souligné le rôle
proactif croissant des pays
africains dans la transpa‐
rence fiscale et a noté les
avantages des outils de
partage des échanges exis‐
tants..Pour sa part, le di‐
recteur de la Banque
africaine de développe‐
ment, Gouvernance et ges‐
tion des finances
publiques, Abdoulaye Cou‐
libaly a déclaré que "la
BAD est fermement
convaincue que les colla‐
borations avec les parte‐
naires régionaux et
internationaux sont essen‐
tielles pour faire avancer le
programme de transpa‐

rence fiscale qui a un im‐
pact significatif sur la mo‐
bilisation des ressources
intérieures, la réalisation
des ODD et d'autres aspi‐
rations régionales, y com‐
pris l'Agenda 2063 de
l'Union africaine et les
High Fives de la Banque" .Il
a également souligné que
la pandémie de COVID‐19
en cours rappelle l'impor‐
tance cruciale de la mobi‐
lisation des ressources
nationales en Afrique, en
particulier en ce qui
concerne la transparence
fiscale et la lutte contre les
flux illicites, afin de mieux
protéger les populations
contre les menaces à leurs
moyens de

subsistance.L ' Init iat ive
Afrique, lancée en 2014,
est un partenariat du
Forum mondial, de ses
membres africains et d'or‐
ganisations régionales et
internationales, dont la
Banque africaine de déve‐
loppement, l'ATAF et la
Banque mondiale. Le
Forum mondial dispose
d'un secrétariat autonome
indépendant basé au Cen‐
tre de politique et d’admi‐
nistration fiscale de
l'OCDE.La Banque africaine
de développement, obser‐
vatrice au Forum mondial
depuis 2014, participe éga‐
lement à l'Initiative
Afrique.

Progrès significatifs dans la lutte contre la fraude fiscale
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Le Conseil de la Concurrence plaide pour la "réhabilitation" de ses missions 

Commerce

Le Conseil de la concur‐
rence a formulé plusieurs
propositions pour "réha‐
biliter" son statut et ses
missions en vue d'assurer
une application efficace
des règles de la concur‐
rence et de la transpa‐
rence dans toutes les
activités commerciales et
économiques en Algé‐
rie.Dans un document in‐
titulé "plaidoyer pour
réhabiliter la concurrence
en Algérie", dont une
copie a été transmise à
l'APS, le Conseil, présidé
par M. Amara Zitouni, a
émis plusieurs proposi‐
tions en vue de "permet‐
tre à cette institution
d'assurer une application
efficace des règles de la
concurrence et de la
transparence dans toutes
les activités écono‐
miques". Parmi les propo‐
sitions formulées dans ce
document qui traite du
lien de causalité entre la
concurrence et la corrup‐

tion, le Conseil a appelé à
l'élaboration d'une loi
spécifique pour mettre en
œuvre les dispositions de
l'article 43 de la Constitu‐
tion amendée en 2016,
lesquelles ont consacré
cinq principes relatifs à la
concurrence, à savoir l'in‐
terdiction du monopole
et la concurrence dé‐
loyale, la non‐discrimina‐
tion entre entreprises en
ce qui concerne les aides
de l'Etat, la régulation du
marché et les droits des
consommateurs. Conseil
de la Concurrence: sept
plaintes et quatre de‐

mandes d'avis déposées
en 2018"Cette réhabilita‐
tion devra permettre à
cette autorité de retrou‐
ver sa place dans l'édifice
institutionnel et d'assurer
sa pérennité, ainsi que de
garantir son indépen‐
dance dans la prise de dé‐
cision loin de toute
pression notamment des
milieux d'affaires (lob‐
bies)", précise‐t‐on dans
ce plaidoyer.Le Conseil a
rappelé, dans ce cadre, la
"légitimation constitu‐
tionnelle" du Conseil en
tant qu'autorité chargée
de veiller à l'ordre public

économique par la régu‐
lation du marché, souli‐
gnant que cette
consécration est de na‐
ture à renforcer son sta‐
tut juridique, son
indépendance et sa res‐
ponsabilité à stabiliser le
cadre juridique régissant
la concurrence.Pour un
Conseil de la Concurrence
"indépendant" Cepen‐
dant, le Conseil a particu‐
lièrement déploré
"l'instabilité" du cadre ju‐
ridique relatif à la concur‐
rence mais surtout le
placement successif du
Conseil, durant les an‐
nées précédentes, auprès
du président de la Répu‐
blique, du chef du gou‐
vernement et enfin du
ministre du
Commerce,expliquant
que ces situations se sont
"répercutées négative‐
ment" sur le statut de
l'institution et de son rôle
dans la régulation du
marché.Le Conseil ré‐

clame ainsi son "indépen‐
dance" à travers des ga‐
ranties statutaires à ses
membres et son place‐
ment auprès d'une
"haute autorité" comme il
avait été préconisé par
l'expertise réalisée en
2017 par la Conférence
des Nations Unies sur le
commerce et le dévelop‐
pement (CNUCED).L'au‐
tre préoccupation
soulevée dans le même
document est celle por‐
tant sur le respect des rè‐
gles de la concurrence
dans le marché numé‐
rique.Estimant que ce
secteur a remis en cause
les concepts classiques du
droit de la concurrence, le
Conseil a appelé à la révi‐
sion et à l'adaptation des
lois relatives à la protec‐
tion du consommateur et
à la protection des don‐
nées.Erigée en autorité
administrative autonome
par l'ordonnance N 95‐06
du 20 janvier 1995, le

Conseil de la concurrence
est chargé, entre autres,
de sanctionner les pra‐
tiques anticoncurren‐
tielles telles que les
ententes, les cartels et les
abus de position domi‐
nante, ainsi que de
contrôler les concentra‐
tions économiques (fu‐
sions‐achats) pour
prévenir les dépasse‐
ments qui pourraient en
découler en termes de
prix, d'offre, de qualité et
d'innovation.Pour ce qui
est de la prévention
contre la corruption, le
Conseil est tenu, en vertu
de l'article 32 du code des
procédures pénales, d'in‐
former le procureur de la
République territoriale‐
ment compétent des faits
et indices susceptibles de
qualification pénale qu'il
découvre dans le cadre
des missions juridiction‐
nelles (investigations) qui
lui ont été conférées par
la loi.
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MINISTÈRE DE LA CULTURE

Programmation des foires nationales du livre

au centre d'une rencontre avec les éditeurs

ALGÉRIE-PAYS BAS

a deuxième rencontre
sur le livre s'est tenue,
mercredi au siège du mi‐
nistère de la Culture
(Alger), en présence d'ac‐
teurs du domaine de
l'édition, pour débattre
de plusieurs questions
inhérentes à la program‐
mation des foires natio‐
nales du livre, indique un

communiqué du minis‐
tère. La réunion a porté
sur "la manière d'organi‐
ser ces foires, au vu de la
crise sanitaire actuelle et
la mise en place d'ate‐
liers de travail chargés
d'examiner la situation,
la politique et l'industrie
du livre", a précisé la
même source.

Ont pris part à cette réu‐
nion, outre la ministre de
la Culture et des arts,
Malika Bendouda, des re‐
présentants de l'Organi‐
sation nationale des
éditeurs du livre (Onel) et
du Syndicat national des
éditeurs, en plus de ca‐
dres du ministère et de
l'Office national du livre.

Lors de la précédente
réunion, les participants
ont proposé "la mise en
place d'une commission
mixte chargée de présen‐
ter les différentes propo‐
sitions" pour surmonter
les difficultés entravant
le monde de l'édition et
la relance de l'industrie
du livre en Algérie".

Un vibrant hommage a
été rendu à l’artiste
peintre allemande, Bet‐
tina Heinen Ayach, dé‐
cédée le 7 juin à l’âge
de 82 ans, par l'ambas‐
sadeur d’Algérie à Ber‐
lin, Nor‐Eddine Aouam,
qui a salué la mémoire
d'une artiste "dont
l’œuvre témoigne de ce
lien fusionnel qu’elle a
tissé avec l’Algérie et
son peuple".
Dans un message de
condoléances adressé à

la famille, l'ambassa‐
deur relève la valeur ar‐
tistique des peintures
de Bettina Heinen
Ayach, "aquarelles aux
couleurs chatoyantes et
gorgées de lumière , à
l’image de l’Algérie à la‐
quelle elle s’est profon‐
dément attachée",
immortalisant la région
de Guelma où elle a
longtemps vécue avec
feu son mari Abdelha‐
mid Ayach.
Née en 1937 à Solingen

en Allemagne, Bettina
Heinen Ayach a suivi
une formation à l'école
des Beaux‐arrts de Co‐
logne avant de poursui‐

vre ses études dans des
pays comme la Suède,
la Suisse et la Norvège
et expose ses pre‐
mières oeuvres en

1955. Elle s'installe à
Guelma, ville natale de
son époux en 1963.
En 1968, les premières
œuvres de Bettina Hei‐
nen‐Ayech ont été
achetés par le Musée
national des beaux‐arts
d’Alger, et en 1976 , elle
a reçu le Grand Prix de
la ville d’Alger. En 1992,
une rétrospective avec
120 de ses tableaux a
été exposée au Musée
National des beaux‐arts
d’Alger avant d'être dis‐

tinguée du prix culturel
de la Fondation com‐
munautaire Solingen à
Baden un an plus tard.
En 2004, une deuxième
grande rétrospective de
ses œuvres a été pré‐
sentée à Alger.
En 2018, les photos de
Bettina Heinen‐Ayech
avaient été présentées
dans une centaine d'ex‐
positions individuelles
et collectives en Eu‐
rope, en Amérique et
en Afrique.

Hommage à l’artiste peintre Bettina Heinen Ayach

Le décret présidentiel
relatif à la convention
conclue entre l'Algérie
et le Royaume des Pays
Bas sur la non‐double
imposition, a été pu‐
bliée au journal officiel
(n 37). La convention,
signée en mai 2018 au
terme des travaux de la
3e session de la com‐
mission mixte de coo‐
pération économique
et technologique entre
l'Algérie et le Royaume
des Pays‐Bas, porte sur
l'élimination de la dou‐
ble imposition en ma‐
tière d'impôts sur le

revenu et sur le capital
et de prévenir et d'évi‐
ter l'évasion fiscale.
A propos des personnes
visées par cette
convention, le décret
précise que l'accord
s'applique aux per‐
sonnes qui sont des ré‐
sidents d'un Etat
contractant ou des
deux Etats contrac‐
tants.  
Quant aux impôts visés,
la présente convention
s'applique aux impôts
sur le revenu et sur le
capital perçus pour le
compte d'un Etat

contractant ou de ses
subdivisions politiques
ou de leurs collectivités
locales, quel que soit le
système de perception.
"Sont considérés
comme impôts sur le
revenu et sur le capital,
tous les impôts perçus
sur le revenu global, sur
le capital global ou sur
des éléments du revenu
ou du capital, y compris
les impôts perçus sur
les gains provenant de
l’aliénation de biens
mobiliers ou immobi‐
liers, les impôts perçus
sur le montant global

des salaires payés et
traités par les entre‐
prises, ainsi que les im‐
pôts perçus sur les
plus‐values provenant
du capital", précise l'ar‐
ticle 2 de ce décret.
Parmi les impôts ac‐
tuels qui concernent
l'Algérie, auxquels s'ap‐
plique la convention,
l'article énumère l’im‐
pôt sur le revenu glo‐
bal, l’impôt sur les
bénéfices des sociétés,
la taxe sur l’activité pro‐
fessionnelle, l’impôt
sur le patrimoine et la
redevance et l’impôt

perçus sur les résultats
relatifs aux activités de
prospection, de re‐
cherche, d’exploitation
et de transport par ca‐
nalisations des hydro‐
carbures.
En ce qui concerne les
Pays Bas, il s'agit de
l'impôt sur le revenu,
l'impôt sur les salaires,
l'impôt sur les sociétés,
y compris la part du
Gouvernement dans les
bénéfices nets de l'ex‐
ploitation des res‐
sources naturelles
prélevées, en vertu de
la loi sur les mines.

La convention s’ap‐
plique aussi aux impôts
de nature identique ou
analogue qui seraient
établis par l’un des
Etats contractants
après la date de signa‐
ture de cette conven‐
tion, et qui
s’ajouteraient aux im‐
pôts actuels ou qui les
remplaceraient, précise
le décret.Les autorités
compétentes des Etats
contractants se com‐
muniquent les modifi‐
cations significatives
apportées à leurs légis‐
lations fiscales.

La convention conclue sur la non-double imposition publié au JO
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L'université Batna 2 bénéficie d’un projet 
technologique pour les énergies renouvelables

L'Université Batna 2 chahid Mustapha Benboulaid a récemment
bénéficié d’un projet de plateforme technologique pour les

énergies renouvelables, a affirmé samedi à l’APS, le recteur de
cet établissement d’enseignement supérieur, Hassan Samadi.
"Des études concernant ce projet d’une capacité estimée à 2

mégawatts sont en cours", a précisé ce responsable, indiquant
que la plateforme sera dédiée aux diverses énergies renouvela‐
bles, notamment solaire, éolienne et la biomasse, en plus d'une
cheminée énergétique.Pour concrétiser cet "immense et impor‐
tant projet", souligne le même responsable, une enveloppe fi‐

nancière de 80 millions de dinars a été allouée pour le volet
génie civil et conception de la plateforme technologique qui se
présentera sous forme de complexes, dont chacun sera dédié à
une énergie renouvelable, et ce, en plus de la réalisation d’une

cheminée énergétique de haute technologie et première du
genre au niveau national.Le projet, qui sera abrité par l’univer‐
sité Batna 2, jouxtant le siège de l’école supérieure des énergies
renouvelables, l’environnement et le développement durable,

domiciliée à Batna conformément à un décret exécutif publié ré‐
cemment dans le journal officiel et qui ouvrira officiellement ses

portes à la prochaine rentrée universitaire, permettra de pro‐
duire de l'énergie pour l'université de Batna et accueillera des
travaux de recherches scientifiques dans le domaine des éner‐

gies renouvelables, que ce soit ceux des professeurs ou des étu‐
diants de différentes régions du pays, a fait savoir, M. Samadi.

Selon ce même responsable, ce projet est venu renforcer les ac‐
quis scientifiques de cette université, notamment le centre de
calcul à haute performance et les dernières technologies mo‐

dernes dont Batna a bénéficié il y a environ trois (3) mois, souli‐
gnant que ce projet, destiné à la recherche scientifique, aux

calculs précis et importants, sera ouvert à tous les chercheurs et
les étudiants de différentes régions du pays en raison de son ca‐
ractère unique et de ses propriétés scientifiques, notamment sa

haute capacité de calcul.La même source a fait savoir, par ail‐
leurs, que l'année universitaire 2019/2020 a vu le renforcement
de nombreuses disciplines, notamment l'électronique, l'électro‐
technique, la mécanique, la prévention, la sécurité et la biologie,
par des équipements pédagogiques modernes, en plus du ren‐
forcement des spécialités existantes dans les 27 laboratoires de

recherche de l'université Batna 2, en sus de la salle blanche qui a
ouvert ses portes en 2000, et qui était première du genre au ni‐

veau national.
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Ils ont dit ... 

Saisie de 500 cartouches
de munitions

TLEMCEN : OULED MIMOUN
Décès du président de la Ligue d'Annaba,

Ahmed MebrekSans planning sanitaire rigoureux…
La reprise n'est pas envisagée

« Oui Mahrez, il est
très bon, c'est un

joueur différent, très
bon techniquement, qui aime le jeu verti-

cal, demandant toujours le ballon vers
l'avant et en même temps il est très rapide
et rapide aussi balle au pied » et de ter-
miner en disant « Voilà, vous m'avez in-
terrogé sur ses qualités mais ça reste un

joueur de l'équipe adverse »

"La situation épidémio-
logique actuelle exige de

tout citoyen vigilance et observation des règles
d'hygiène et de distanciation physique, rappe-
lant l'obligation du respect du confinement et
du port des masques. Il a aussi appelé à veiller

à la santé des personnes âgées notamment
celle souffrant de maladies chroniques"

07 personnes décédées et 350
autres blessées durant 48H 

Zineddine Zidane 
Entraîneur de Real Madrid

« Mahrez est un joueur différent »
ZIDANE 

Comment assurer une reprise du
championnat algérien de football,
dans ses deux divisions 1 et 2 après
plus de trois mois d'arrêt à cause de
la pandémie Covid‐19 ? Plus préci‐
sément, si le championnat devra re‐
prendre le 24  à travers la tenue des
matchs à huis clos. Ainsi le  prési‐
dent de la FAF Zetchi et Medouar
président de la LFP devront que si la
reprise  est envisageable, les entraî‐
nements des clubs de D1 et D2 se‐
ront scinder en deux étapes
entraînements individuels (ce qui
est peu fiable et les entraînements
collectifs qui s'étaleront sur six se‐
maines). Lors des séances de travail
organisées ces derniers jours par le
premier responsable de la LFP M

Medouar avec les présidents des
clubs de divisions une et deux de
l'ouest et ceux de l'est ou la majo‐
rité des présidents ont affirmé qu'ils
ne disposent d'aucun moyen pour
pouvoir assurer la reprise sur le
plan sanitaire, ce qui a mis les res‐
ponsables du football dans une si‐
tuation délicate. Au cours de ces
deux réunions, et après les concer‐
tations avec les responsables des
clubs, il s'est avéré que les clubs ne
disposent ni des mesures de dépis‐
tage, ni des moyens pour mettre en
application les mesures de préven‐
tion à savoir les tests médicaux
selon le protocole sanitaire en vi‐
gueur pour faire face au Covid‐19.
En effet, dans toutes leurs déclara‐

tions,  presque l'ensemble des diri‐
geants sont unanimes à réclamer
une position tranchante de la part
du bureau fédéral. Selon les prési‐
dents, il faut en finir avec le sus‐
pense, surtout que tous les clubs
sont dans l'expectative depuis l'ar‐
rêt de la compétition qui dure  de‐
puis quatre mois.           Habib Kodat   

Trois jeunes joueurs signent ou prolongent
ESS 

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Sept (07) personnes sont décé‐
dées et 350 autres blessées
dans différents accidents de la
route, durant les dernières 48
heures, à travers plusieurs wi‐
layas, indique samedi un com‐
muniqué de la Protection
civile.e bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de la wi‐
laya de Bordj Bou Arreridj, avec
trois (03) personnes décédées
et 01 autre blessée suite à 02
accidents de la circulation, pré‐
cise la même source ajoutant
que 277 interventions ont été
effectuées durant cette pé‐
riode.Durant la même période
(du 25 au 27 Juin 2020), les
unités de la Protection civile
ont effectué 231 opérations de
sensibilisation à travers 30 wi‐
layas (155 communes), portant
sur la pandémie Covid‐19, rap‐
pelant aux citoyens la néces‐
sité du respect de confinement
ainsi que les règles de la dis‐
tanciation physique.Dans ce

cadre aussi, ces unités ont ef‐
fectué 169 opérations de dés‐
infections générales à travers
37 wilayas (94 communes) ci‐
blant l’ensemble des infra‐
structures et édifices
publiques et privés, quartiers
et ruelles.Pour les deux opéra‐
tions 877 agents de la Protec‐
tion civile tout grades
confondus, 176 ambulances,
79  engins ont été mobilisés
ainsi que la mise en place des
dispositifs de surveillance dans
06 sites d’hébergement desti‐
nés au confinement à travers
les wilayas d’Alger et Illizi .
Les unités de la Protection ci‐
vile ont procédé, également, à
l’extinction de 94 incendies de
différentes espèces végétales
ayant causé des pertes esti‐
mées  à15 ha de forêt, 34 ha de
maquis, 92 ha de blé, 03 ha
d’orge, 236 ha de herbes,
11445 bottes de foin, 3296 ar‐
bres fruitiers et 254 palmiers.

L'ONA organise une campagne
de don de sang

ALGER

Une campagne de don de sang a
été lancée dimanche par l'Office
national de l'assainissement
(ONA), en coordination avec
l'Agence nationale du sang (ANS),
en vue de répondre aux besoins
des hôpitaux en cette matière vi‐
tale qui enregistre un "manque
accru" durant la période de confi‐
nement.Dans une déclaration à
l'APS, la chargée de la communi‐
cation à l'ONA, Mme Meriem
Ouyahia a indiqué que "cette
campagne lancée aujourd'hui au
niveau du siège de l'ONA ne
concerne pas uniquement le per‐
sonnel de l'ONA, mais elle est ou‐
verte à tous les citoyens désirant
faire don de leur sang en vue de
pallier le manque accru en cette
matière vitale enregistré dans les
hôpitaux ces derniers mois".
Depuis l'apparition de l'épidémie

du nouveau Coronavirus, les hô‐
pitaux, à travers l'ensemble du
territoire national, souffrent d'un
grand manque en quantités de
sang, du fait de la réticence et de
la crainte des citoyens de toute
contamination au Coronavirus, et
ce en dépit des mesures sani‐
taires  préventives prises par les
administrations des hôpitaux et
des centres de transfusion san‐
guine fixes et mobiles, a‐t‐elle
précisé.En cette conjoncture cri‐
tique due à la pandémie, un
nombre non négligeable de pa‐
tients, notamment les enfants, a
besoin de cette matière vitale, a‐
t‐elle souligné.Les poches de
sang collectées lors de cette opé‐
ration, qui s'étendra sur une jour‐
née, seront destinées à l'hôpital
Samir Zemirli (El‐Harrach), a fait
savoir Mme Ouyahia.

FAF/LFP

Meziani non-retenu pour la fin de saison
TUNISIE Ghezzal titulaire et bon face à Lazio

ITALIE
Dr Djamel Fourar

Porte-parole du Comité scientifique de suivi de

l'évolution de la pandémie du Coronavirus

Le président de la Ligue ré‐
gionale d'Annaba, Ahmed
Mebrek, est décédé samedi
des suites d'une longue ma‐
ladie à l'âge de 73 ans, a an‐
noncé dimanche la
Fédération algérienne de
football (FAF).Ancien joueur
de Hamra Annaba puis diri‐
geant en club, le défunt a
présidé la Ligue régionale
d'Annaba depuis sa création
en décembre 2002. Il a tou‐
jours oeuvré pour son déve‐
loppement jusqu'au début
de l'année 2020, lorsqu'il fut
destitué de son poste par la
FAF.Une décision que Me‐

brek avait qualifié d'"arbi‐
traire", "brutale" et "illé‐
gale" envers un président
élu, avant d'engager une
procédure en justice, avec
l'espoir d'être rétabli dans

ses droits.Entre‐temps, Me‐
brek était gravement tombé
malade et la détérioration
rapide de son état de santé
l'a empêché d'aller au bout
de cette procédure.

Interrogé par le journaliste
algérien de beIN Sports Dja‐
mel Djabali en conférence
de presse, Zineddine Zidane
a parlé de Riyad Mahrez
qu'il affrontera dans un peu
plus d'un mois en 1/8e de

final retour de la Champions
League à l'Ettihad
Stadium.Le journaliste de‐
mande à Zidane si jouer à la
fois le titre en Liga et la
Champions League lui laisse
le temps d'observer son

futur adversaire Manches‐
ter City et plus particulière‐
ment Riyad Mahrez. Il
l'interroge pour savoir si
l'aime comme joueur et
quelles sont ses qualités.Zi‐
dane répond « Oui, il est
très bon, c'est un joueur dif‐
férent, très bon technique‐
ment, qui aime le jeu
vertical, demandant tou‐
jours le ballon vers l'avant et
en même temps il est très
rapide et rapide aussi balle
au pied » et de terminer en
disant « Voilà, vous m'avez
interrogé sur ses qualités
mais ça reste un joueur de
l'équipe adverse ».

Malgré tous les problèmes
que connait la maison séti‐
fienne ces derniers temps,
les dirigeants ont décidé de

passer à l'action et de pro‐
téger les jeunes talents de
l'équipe en prolongeant
leurs contrats.Le club a an‐

noncé la signature du pre‐
mier contrat professionnel
du gardien Boudhiaf Idriss
jusqu'en 2025, ainsi que la
prolongation de ceux de
Mehada Abdelbasset et Bel‐
bey Aymen dont les
contrats expiraient respec‐
tivement en 2020 et
2022.La direction de l'ES
Sétif veut protéger ses mi‐
nots et ne pas les laisser
filer gratuitement comme
ce fut le cas de Bekrar qui
est parti vers le MCA avant
de faire son retour à la moi‐
tié de saison.

L’entraineur de l’Esperance
de Tunis, Maoun Chaâbani,
a annoncé dans une déclara‐
tion de presse qu’il ne va
pas compter sur le milieu de
terrain offensif algérien,
Tayeb Meziani pour la suite
du championnat 2019/2020,
dont la reprise est prévue
pour le dimanche 2
août.Peu utilisé dans l’effec‐
tif du club de la capitale tu‐
nisienne, n'ayant disputé
qu'une seule rencontre de‐
puis le début de saison en
tant que titulaire, l’ancien
paciste ne devrait donc pas
prendre part aux rencontres
de fin de saison avec son
équipe.Il est vrai aussi que
Meziani paye sans doute les
instructions des instances
de football en Tunisie qui
ont exigé aux clubs d’utili‐

ser au moins cinq joueurs
tunisiens dans leur effec‐
tif.Outre Meziani, les deux
joueurs Nigerians, Samuel
Atvati et Junior Lokosa en
plus du tunisien Raed Fadaa
font partie des joueurs
écartés de l’effectif de
Chaâbani.Reste maintenant

à connaitre le sort de l’ex‐
havrais avec l’EST, lui qui a
un contrat qui expire en
2022. Il est utile de rappeler
que l’ES compte dans son
effectif sept algérien ; Be‐
drane, Cheti, Tougai, Ben‐
ghit, Meziane, Meziani et
Bensaha.

À la surprise générale, l'en‐
traîneur de la Fiorentina
Giuseppe Iachini a décidé
d'accorder sa confiance à
l'international algérien Ra‐
chid Ghezzal et de le titula‐
riser face au dauphin du
championnat la Lazio
quelques jours après l'avoir
sortir au bout de 6 minutes
de jeu.
Le joueur prêté par Leicester
City a répondu présent, en
réalisant une belle presta‐
tion face à Lazio.  Intéres‐
sant offensivement en
multipliant les actions dans
le cœur du jeu mais aussi sur
les ailes, Ghezzal a aussi su
apporter défensivement en
aidant son latéral droit.Le
joueur formé à Lyon a été
tout proche d'inscrire son
tout premier but en Serie A

à deux reprises. Une pre‐
mière fois lorsque son tir est
passé à quelques millimè‐
tres de la barre transversale
à la 48e minute, et une
deuxième fois à la 71e
quand son tir enroulé est
passé juste à coté du poteau

droit du portier
romain.Score final 2‐1 pour
la Lazio qui renforce sa place
de dauphin de la Juve (NDLR
: 65 points après 28 jour‐
nées) et une belle prestation
de Ghezzal malgré la défaite
de son club.

Lors d'un barrage dressé à
l'entrée  de la daïra de
Ouled Mimoun dans la wi‐
laya de Tlemcen , en fin de
semaine écoulée par les
éléments de brigade à
multi fonctions dépendant
du secteur de la douane
de la région de Sebdou , il
a été procédé à la saisie de
500 cartouches de muni‐

tion pour fusil de chasse .
La marchandise en ques‐
tion a été récupérée lors
de la fouille d'un véhicule
de marque hulux indique
un communiqué parvenu
de la cellule de communi‐
cation de la direction ré‐
gionale des douanes de la
wilaya de Tlemcen.          

F.H 
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Quelle posture pour la LFP ?

Domiciliation au stade Benabdelmalek Ramdane

Le coronavirus ne veut
pas disparaître. Il est
toujours là provoquant
une véritable phobie. A
la lumière de ces don‐
nées, le déconfinement
total parait peu proba‐
ble. Ce qui sûr la reprise
du championnat pour
terminer les 8 matchs
restants reste suspen‐
dues à la situation sani‐

taire et à la capacité des
clubs de respecter le
protocole établi par la
FAF. Ce qui semblait ac‐
quis il y'a quelques jours
(la reprise es compéti‐
tions) risque de ne pas
se produire. Même si en
dernier ressort la déci‐
sion soit du ressort ex‐
clusif des autorités
politiques les consulta‐ tions initiées par ler pré‐ sident de la LFP, Abdel‐

krim Medouar, tendent
vers scepticisme.  Les
dernière déclarations du
président de la FAF ne
sont pas faites pour en‐
courager les choses et
notamment les suppor‐
ters qui attendent avec
impatience la reprise du
football national à la
compétition. Les résul‐
tats des déplacements

du président de la LFP à
l'ouest, à l'est bientôt
au centre du pays, qui
penchent vers un arrêt
de la compétition ne
sont pas liés à la
covid19 mais au
manque de moyens. Le
président de la LFP veut
avoir l'appui des clubs
dans toute décision.
Hamid Gharbi

Le CS Constantine, pen‐
sionnaire de la Ligue 1
algérienne de football,
recevra ses adversaires
au stade Benabdelma‐
lek Ramdane au lieu de
Chahid‐Hamlaoui, en
vue de la saison pro‐
chaine 2020‐2021, a in‐
diqué vendredi le
directeur général du
club Rachid Redjradj.
«La décision a été
prise, nous recevrons
nos adversaires la sai‐
son prochaine au stade
Benabdelmalek Ram‐
dane d'une capacité de
11.000 places. Seule‐
ment, les autorités lo‐
cales doivent trouver
une solution concer‐
nant l'éclairage et la

nécessité de doter
cette enceinte d'une
tribune de presse», a‐t‐
il affirmé sur les ondes
de la radio nationale.
Le stade Chahid‐Ham‐
laoui de Constantine, a
été fermé le 11 mars
dernier en raison de la
dégradation de sa pe‐
louse, amenant le CS
Constantine à déména‐
ger au stade Benabdel‐
malek Ramdane.
L'enceinte de Chahid‐
Hamlaoui fera égale‐
ment l'objet d'un projet
de réhabilitation, sur
trois opérations, en vue
du Championnat
d'Afrique des nations
CHAN‐2022, compéti‐
tion réservée aux

joueurs locaux. Inter‐
rogé sur la nomination
officielle jeudi de l'en‐
traîneur Abdelkader
Amrani, dont il s'agit
d'un retour aux
sources, le directeur
général du CSC, a en‐
censé le technicien, qui
avait mené le club
constantinois au
deuxième titre de son
histoire en 2018.
«Après plusieurs se‐
maines de négocia‐
tions, nous avons pu
enfin finaliser avec Am‐
rani jeudi, en signant
un contrat de deux sai‐
sons. C'est un entraî‐
neur qui n'est plus à
présenter, et qui va cer‐
tainement permettre

au club d'amorcer son
renouveau et jouer les
premiers rôles».
Concernant une éven‐
tuelle reprise de la
compétition, suspen‐
due depuis le 16 mars
en raison de la pandé‐
mie de nouveau coro‐
navirus (COVID‐19),

Rachid Redjradj a
plaidé pour une relance
du championnat. «Le
CSC est favorable à la
reprise, d'autant plus
que notre objectif est
de terminer la saison
sur le podium. Nous
avons les moyens né‐
cessaires pour appli‐

quer le protocole sani‐
taire. Il y'a plusieurs
clubs qui n'ont pas les
moyens, nous compre‐
nons leur position. Il
est temps que les pou‐
voirs publics se pronon‐
cent sur l'avenir de la
compétition», a‐t‐il
conclu.

CSC

DANS LA LUCARNE

ANGLETERRE

Passage de témoin entre Liverpool et City

Le maigre suspense pour le titre a pris
fin jeudi avec le couronnement de Li‐
verpool, 30 ans après son dernier
sacre, mais la 32e journée de Premier
League proposera un passage de té‐
moin symbolique jeudi entre les Reds

et leur prédécesseur, Manchester
City.Les 10 matches de championnat
s'étireront du samedi 27 juin au jeudi
2 juillet, en raison des quarts de finale
de la Coupe d'Angleterre ce week‐
end. Comme City fait partie des

équipes en lice pour la Cup — ils se
déplacent dimanche à Newcastle —
le duel entre les deux derniers cham‐
pions aura lieu jeudi, ce qui laissera
toute une semaine aux Reds pour di‐
gérer leur joie.Entre le double cham‐
pion sortant de 2018 et 2019 et le
tout récent champion 2020, il ne faut
pas s'attendre à un match «de gala».
Si les deux équipes se respectent
énormément, City aura à cœur d'en‐
voyer un message pour la saison pro‐
chaine à des Reds qui sont à la
poursuite de plusieurs records histo‐
riques et voudront enfoncer le clou
de leur domination sans partage cette
saison.Les autres quarts de finale de
la Cup opposeront d'abord samedi
Norwich à Manchester United.

Cinquièmes, les hommes d'Ole Gun‐
nar Solskjaer ont 5 longueurs de re‐
tard sur un Chelsea en forme et 6 sur
Leicester qui montre des signes de
faiblesse. Ces deux clubs s'affrontent
dimanche pour un autre quart.
Le dernier quart verra Sheffield Uni‐
ted recevoir Arsenal pour qui la
Coupe est une des dernières oppor‐
tunités de racheter sa saison médio‐
cre. En pleine chute libre depuis la
reprise, les Blades (8e) risquent d'ail‐
leurs de perdre gros sur la semaine,
puisqu'ils affronteront ensuite Totten‐
ham (7e).Les promus, qui sont l'une
des surprises de la saison, étaient
parmi les outsiders dans la course à
l'Europe quand la pandémie de
Covid‐19 a stoppé les compétitions.
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Le Real avantagé par l’arbitrage, vraiment ?

Depuis la reprise de la Liga, l'ar‐
bitrage a souvent été pointé du
doigt lors des matches du Real
Madrid. En Espagne, plusieurs
décisions ont fait polémique
alors que la Maison Blanche
vient d'enchaîner quatre vic‐
toires. Certains, comme Gerard
Piqué, estiment même le Real
avantagé. A tort ou à raison ?
"C'est toujours compliqué de ga‐
gner contre le Real Madrid. Cer‐
taines fois, comme aujourd'hui,
encore plus". Sur son site, la Real
Sociedad n'a pas caché son
amertume après sa défaite
contre la Maison Blanche (1‐2).
Ce match a fait polémique en Es‐
pagne pour les décisions arbi‐
trales litigieuses qui ont
avantagé le Real. Il y a d'abord eu
un penalty que certains trouvent
généreux accordé à Vinicius puis
un but refusé à Adnan Januzaj
pour une position de hors de jeu
de Mikel Merino, qui masque ce‐
pendant Thibault Courtois. Et

pour finir Karim Benzema a sur‐
tout marqué après avoir contrôlé
le ballon du bras. Forcément,
cela a fait réagir en Espagne. Sur‐
tout que ce n'est pas l'histoire
d'un match. Depuis la reprise, le

Real Madrid a souvent vu
quelques décisions aller un peu
plus de son côté. Contre Eibar
pour le premier match après la
pause liée à la pandémie du
Covid‐19, il y a ainsi eu un léger
hors‐jeu de Benzema avant le joli

but de Toni Kroos qui débloque
la situation pour les Merengue.
Et lors de la dernière sortie des
hommes de Zinedine Zidane,
l'ouverture du score madrilène
par Vinicius a cette fois été enta‐

chée d'une faute assez évidente
de Dani Carvajal au départ de
l’action. De quoi frustrer Ma‐
jorque et les rivaux du Real. Sur‐
tout que ce n'est pas fini.uand
les actions sont très limites, cela
tourne dans le sens du Real

Pour ne rien arranger, il y a les
cas Casemiro et Sergio Ramos.
Face à Eibar pour le milieu avec
de nombreuses fautes et contre
Majorque pour le défenseur
avec une main dans le visage
(42e) puis une faute grossière
(49e), les deux cadres du secteur
défensif auraient pu laisser la
Maison Blanche à dix alors qu'ils
avaient déjà un jaune. Mais les
arbitres n'ont pas voulu les ren‐
voyer aux vestiaires. Alors, avan‐
tagé le Real ? C'est plus
compliqué que cela.
Il est évident que le Real Madrid
n'a pas à se plaindre depuis le re‐
tour de la Liga. Quand les actions
sont très limites, cela tourne
dans son sens. Et notamment à
des moments clefs qui ont sou‐
vent permis aux Merengue de
débloquer le score. Mais comme
l'a aussi fait le FC Barcelone à
certains moments dans un passé
plus ou moins récent, le Real
parvient surtout à provoquer ces

situations. Et quand il y a un
doute, cela tourne à son avan‐
tage. C'est aussi ça la force des
grandes équipes. Cependant
comme souvent dans ces cas‐là,
la presse s'en donne à cœur joie
pour faire monter la pression.
Alors que le FC Barcelone affiche
ses limites par un jeu sans sa‐
veur, Mundo Deportivo et Sport,
les deux quotidiens catalans,
sautent sur ces actions liti‐
gieuses pour en faire leurs choux
gras. "VARra libre", a ainsi titré
Sport après la victoire madrilène
à Majorque traçant le même
sillon que Gérard Piqué. "Ça va
être très difficile de gagner cette
Liga. Ça ne dépend plus de nous.
J’ai vu ce qu’il s’est passé sur ces
deux journées et ça va être diffi‐
cile que le Real perde des
points", avait lancé le défenseur
catalan après le nul du Barça
contre Séville (0‐0).
La frustration des Catalans se
comprend. Entre ces décisions et

leur niveau décevant, il y a des
raisons de s'agacer dans ce sprint
final si particulier avec l'enchaî‐
nement des matches pour tenter
de finir cette saison contrariée
par le Covid‐19. Mais il faut aussi
réussir à prendre du recul. Et
analyser cela sur toute la saison.
"Dans tous les matches, il y a des
erreurs d'arbitrages que le VAR
n'a pas résolu. Les critiques de
Piqué sont compréhensibles,
mais peut‐être que ça tournera
bientôt en sa faveur", relativise
ainsi dans As, Rivaldo, l'ancienne
idole du Camp Nou. "Je ne pense
pas que les erreurs en faveur du
Real soient intentionnelles. Ce
serait triste, très triste même
qu'il y ait des aides extérieures
pour favoriser le Real ou même
le Barça. Donc je ne pense pas
que les arbitres aient des mau‐
vaises intentions". L'arbitre du
match Espanyol – Real Madrid
en terre catalane va en tout cas
être scruté de près…

Les 5 infos mercato qui vous ont échappé samedi
Des jeunes talents sur la short‐
list de Villas‐Boas à l'OM, des
nouvelles du dossier Rabiot, un
défenseur sur le départ au
Barça… Voici notre bulletin mer‐
cato de samedi. Cuisance et
Gueye dans le viseur de l'OM ?
Dans son édition du jour,
L'Equipe indique que l'entraîneur
marseillais André Villas‐Boas a
transmis une liste comportant
une quinzaine de noms pour le
mercato de l'OM. Mickaël Cui‐
sance en ferait partie et l'hypo‐
thèse d'un prêt serait à l'étude
pour le milieu français de 20 ans,
en manque de temps de jeu avec
le Bayern Munich. Pape Gueye
serait également pisté. Marseille
souhaiterait profiter du litige

entre le joueur de 21 ans et Wat‐
ford, club avec lequel il s'était en‐
gagé en janvier, pour le
récupérer gratuitement.Fabio
Paratici a refroidi les rumeurs
concernant un éventuel départ
d'Adrien Rabiot, un an après son
arrivée à la Juventus Turin en
provenance du PSG. "N'oublions
pas que Rabiot en est à sa pre‐
mière année en Italie, et la pre‐
mière année est toujours une
année particulière. (…) Cela dit,
c'est un grand joueur, très impor‐
tant pour la Juventus aujourd'hui
et pour l'avenir.", a insisté le
coordinateur technique de la
Vieille Dame sur Sky Italia. L'an‐
cien milieu parisien, âgé de 25
ans, était notamment annoncé

en Angleterre.Le Barça songe à
vendre Todibo Alors que le dé‐
part d'Arthur est imminent, le
Barça devrait continuer à dé‐
graisser. Selon Mundo Depor‐
tivo, le club catalan verrait ainsi
d'un bon œil le départ de Jean‐
Clair Todibo. Le défenseur fran‐
çais arrive au bout de son prêt à
Schalke et ne manquerait pas de
courtisans. Watford, Southamp‐
ton, Cologne, Séville et Naples
seraient ainsi intéressés par l'an‐
cien Toulousain, âgé de 20 ans.
Barcelone réclamerait cepen‐
dant 25 millions d'euros pour le
libérer, ce qui aurait déjà calmer
les ardeurs sévillanes notam‐
ment. Auteur de neuf buts en
Liga cette saison, Oscar Rodri‐

guez attise les convoitises. Villar‐
real fait le forcing pour s'attacher
les services du milieu offensif de
Leganés, prêté par le Real Ma‐
drid, tandis que Séville et Va‐
lence gardent également un œil
sur lui. Le club merengue n'a
d'ailleurs pas l'intention de le lâ‐
cher comme ça. Il exigerait 10
millions d'euros pour céder 50%
des droits sur le joueur de 21
ans, issu du centre de formation
clure une clause de rachat dans
une transaction éventuelle.A 36
ans, Carlos Tevez a annoncé qu'il
avait prolongé son contrat avec
Boca Juniors jusqu'à la fin de
l'année 2020. Et l'attaquant ar‐
gentin se projette déjà plus loin,
puisqu'il n'écarte pas l'hypo‐

thèse d'un retour à West Ham,
son premier club en Europe,

pour finir la saison 2020‐21 ou
d'une pige avec le club brésilien
des Corinthians. En attendant,

Tevez a fait un beau geste en an‐
nonçant qu'il verserait l'intégra‐

lité des salaires et des primes de
son nouveau contrat avec Boca à
des associations caritatives.

Les Bleus joueront huit matches en 2020
Dix mois après son dernier
match officiel en Moldavie,
l'équipe de France retrouvera
le chemin des terrains le 5 sep‐
tembre prochain, à l'occasion
d'un déplacement en Suède
pour le compte de la Ligue des
Nations. Jusqu'à la fin novem‐
bre, les hommes de Didier
Deschamps disputeront huit
rencontres. Il faut remonter au

17 novembre 2019 pour re‐
trouver la trace du dernier
match de l'équipe de France.
Alors que l'Euro a été décalé
en 2021, les Bleus, qui n'ont
pas pu affronter l'Ukraine et la
Finlande en mars en amical à
cause de la pandémie de coro‐
navirus, retrouveront les ter‐
rains le 5 septembre prochain
à l'occasion d'un déplacement

en Suède, pour le compte de la
Ligue des Nations. Les Français
recevront les Suédois le 17 no‐
vembre, pour le dernier match
de l'année 2020. Entre temps,
les hommes de Didier Des‐
champs joueront six autres
rencontres. Toujours pour le
compte de la Ligue des Na‐
tions, les Bleus affronteront la
Croatie (ndlr : le 8 septembre

à domicile et le 14 novembre à
l'extérieur) et le Portugal (ndlr
: le 11 octobre en France et le
14 novembre au Portugal).
Enfin, les champions du
monde 2018 joueront deux
matches amicaux les 7 octobre
et 11 novembre. L'identité des
adversaires de l'équipe de
France n'a pas encore été dé‐
voilée.

SUÈDE, CROATIE, PORTUGAL ET DEUX AMICAUX
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Y’aura‐t‐il des specta‐
teurs porte d’Auteuil dès
le 27 septembre pro‐
chain ? C’est la question
qui agite en coulisses le
tennis français alors que
la crise du Covid‐19 a
contraint l’organisation
de décaler le Majeur
français à la fin du mois
de septembre. Selon le
JDD ce dimanche, la fé‐
dération française de
tennis, et son président
Bernard Giudicelli, es‐
père avoir trouvé une

réponse.
Guidicelli travaillerait
ainsi avec les autorités
locales pour réévaluer la
jauge d’accueil lors de ce
Roland‐Garros 2020.
Alors que celle‐ci est
fixée à 5000 spectateurs
maximum, le patron du
tennis français aimerait
la doubler pour accueil‐
lir près de 10 000 amou‐
reux de la petite balle
jaune sur le nouveau
Philippe Chatrier. Celui‐
ci serait ainsi rempli aux deux‐tiers de sa capa‐ cité, en jouant notam‐

ment sur les accès mul‐
tiples aux tribunes du
court (une partie haute
et une partie basse dif‐
férenciées pour permet‐
tre une addition de 5
000 personnes dans
chaque catégorie,
NDLR)."On s'en tient
pour le moment à la
jauge des 5 000 per‐
sonnes car ça ne
concerne pas que le
sport mais aussi les
grands rassemblements
culturels dans l'espace

public. Il y a une clause
de revoyure le 11 juillet,
donc on verra en fonc‐
tion de la courbe épidé‐
mique en France", avait
promis jeudi la ministre
des Sports Roxana Mara‐
cineanu. En tout cas,
l’option du huis‐clos est
désormais "absolument
écartée" par Guidicelli
comme le confirme le
JDD, reprenant ainsi les
déclarations du patron
de la FFT le 17 juin der‐
nier.

Le huis-clos "absolument écarté" :
10 000 spectateurs espérés sur le Central

TENNIS

Arrivé l'année d'un lock‐out,
Vince Carter n'a pas pu sa‐
vourer son dernier match
dans la ligue. Pourtant, et
malgré ce départ par la
toute petite porte, le Flori‐
dien s'est en allé en étant
salué aux noms de légende
et icône. Des qualificatifs pas
évidents à accorder à l'aune
de son palmarès. Et pour‐
tant.De quoi est faite une
icône ? La question traverse
les âges et les sports. Elle a
sans doute autant de ré‐
ponses qu'il y a de candidats
à ce statut qui transcende la
performance pure. Prenons
l'exemple de Vince Carter
puisque c'est de lui dont il va
s'agir. Comment un joueur
au palmarès collectif si pau‐
vre et individuel si décevant
finalement peut‐il être

considéré comme l'une des
icônes de la NBA du XXIe siè‐
cle ?Vingt‐deux ans, huit
équipes, des dizaines et des
dizaines de coéquipiers dif‐
férents, plus de 1 540
matches et quasiment 25
800 points inscrits, la trace
laissée par Vince Carter est
immense. Seulement voilà,
et pour aborder rapidement
les choses qui fâchent, le ré‐
sumé de sa carrière serait, si
ce n'est complet, au moins
fidèle s'il s'arrêtait là. Car,
c'est à la fois l'ère, mais aussi
le sport et la ligue qui veu‐
lent ça, une carrière se me‐
sure à l'aune des
distinctions. D'abord collec‐
tives et ensuite individuelles.
On peut s'en désoler mais
c'est ainsi et Carter
n'échappe pas à

l'examen.Un titre de rookie
de l'année (1999), huit sélec‐
tions au All Star Game
(moins que Paul Pierce, au‐
tant que Steve Nash, une de
plus que LaMarcus Aldridge)
et… c'est tout. Pas une sélec‐
tion dans le meilleur cinq de
l'année. Son meilleur classe‐
ment au vote du MVP ?
Dixième en 2000. Faiblard
pour celui que toute la NBA
a salué en tant que "lé‐
gende". Collectivement,
c'est à peine mieux avec une
finale de conférence (perdue
avec Orlando face à Boston,
4‐2). Dans cette équipe,
"Vinsanity" n'est qu'un lieu‐
tenant de Dwight Howard.
En tant que leader, à Toronto
donc, Carter a buté sur les
demi‐finales de confé‐
rence.Dunk et génération
2000, le mariage parfait
Mais alors pourquoi ? Pour‐
quoi un joueur qui n'a, pas
été plus souvent all star que
Steve Nash, qui bien que
deux fois MVP ne sera ja‐
mais considéré comme une
icône, pas plus de sélection
dans le meilleur cinq de l'an‐
née que Tony Parker et pas
plus de finale de conférence
que Chris Paul, a‐t‐il à ce
point marqué les esprits et
les coeurs ? La première
piste, la plus facile, mais
aussi une partie de la ré‐

ponse globale, semble évi‐
demment être son style. A la
table des meilleurs dunkeurs
de l'histoire, aux côtés de Ju‐
lius Erving, Dominique Wil‐
kins ou Michael Jordan,
Vince Carter a son rond de
serviette. Peut‐être même
qu'il serait l'hôte de cette lé‐
gendaire tablée.Des moulins
à vent, des 360, des dunks
aériens et spectaculaires, le
Floridien en compte des di‐
zaines. Aucun n'est plus my‐
thique que celui sur Fred
Weis aux JO 2000, là où Car‐
ter a glané son seul titre en
carrière. "Air Canada", "Half
Man‐Half Amazing", "Flying
Man", autant de surnoms
nés de sa spectacularité. Le
basket, plus que de nom‐
breux autres sports, et la
NBA encore plus, se nourrit
de ces images. On tient là
une des raisons pour les‐
quelles Vince Carter est une
icône, malgré tout. Ses
dunks se sont imprimés sur
la rétine des fans. C'est sur
les VHS de "highlights" qui
s'échangeaient à longueur
de saison, que les fans ont
pu le voir à l'oeuvre. Suffi‐
sant pour faire naître une lé‐
gende ? En partie
seulement.
Avant Kawhi et Lowry, les
Raptors c'est lui Dans le do‐
cumentaire "The Carter Ef‐

fect", distribué par Netflix en
2017, le réalisateur Sean
Menard s'attache à com‐
prendre comment Vince Car‐
ter a influencé le basket au
Canada. Alors que les Rap‐
tors ont, pour la première
fois, décroché le titre NBA
en 2019, l'oeuvre de Carter
résonne encore un peu plus.
"Vince" et les Raptors c'est
l'histoire de la page blanche.
Toute jeune franchise quand
elle a accueilli l'ailier venu
de North Carolina, l'organi‐
sation canadienne n'avait
pour ainsi dire pas d'histoire
avant l'avènement de Vince
Carter."Il a mis Toronto sur la
carte" est une maxime qui
revient souvent parmi les
suiveurs de la NBA. Sim‐
pliste, elle n'en est pas
moins vraie. Parti fâché avec
le Canada, Carter a obtenu
le pardon en novembre
2014. Devenu coéquipier
exemplaire à la trentaine
passée à défaut d'être un
leader capable d'emmener
ses équipes loin, Carter s'est
mué petit à petit en relique.
Relique d'un autre temps
qu'il ne faut surtout pas abî‐
mer, qu'il faut admirer de
peur de ne plus jamais la re‐
voir. Il est parti par la petite
porte mais ne sera pour au‐
tant pas oublié. C'est peut‐
être ça, une icône.

BASKETBALL

Vince Carter, icône de son temps
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BEAUTÉ
Giorgio Armani beauty, Guerlain et La Roche-Posay à l'honneur

Quiche Lorraine sans lait et sans oeufs

Chaque jour, de nouvelles
fiches produits sont ajou‐
tées sur Beauté test afin
de vous permettre de
donner votre avis. Zoom
sur trois d’entre elles qui
valent le détour et méri‐
tent votre attention de
beauty addict.
A l'écoute des avis de ses
clientes, la Maison Guer‐
lain a choisi de rééditer
au début de ce mois de
Juin le Shalimar Parfum
Initial, créé en 2011 en
une nouvelle édition
confidentielle. Ce floral
oriental a donc été ré‐
veillé et révélé sous le
nom de l'Initial et vient
rejoindre la collection des
Parisiennes. Un parfum
d'éveil qui vient sublimer
les ingrédients signature
de Shalimar : l'iris, la va‐
nille et la bergamote. En
hommage à ce monu‐
ment de la parfumerie,
Thierry Wasser a com‐
posé une nouvelle ver‐
sion pour laquelle : « il
fallait garder cette alchi‐
mie qui le rend si désira‐
ble. Il fallait éclairer sans
renier, transposer sans
trahir. Imaginer l’avenir

en honorant le passé. »
Cette Eau de parfum est
sublimée et abritée dans
l'iconique flacon aux
abeilles.
Toleriane Ultra Dermal‐
lergo de La Roche‐Posay
Formulés pour protéger
et prendre soin des peaux
ultrasensibles, réactives,
intolérantes ou aller‐
giques, les soins Toleriane
Ultra s’appuient sur une
charte de formulation mi‐
nimaliste, intégrant des
actifs sélectionnés pour
leur haute tolérance et
leur action apaisante im‐
médiate. L’hypothèse ex‐
plicative des
dermatologues face à
l’origine de l’intolérance
cutanée est un abaisse‐
ment du seuil de tolé‐
rance de la peau. Il peut
être dû à une fragilité de
la couche cornée deve‐
nue trop perméable aux
particules irritantes ou
agents pathogènes mais
aussi à un dysfonctionne‐
ment neurosensoriel des
terminaisons nerveuses
de la peau. Le Sérum To‐
leriane Ultra Dermallergo
est un concentré d’apai‐

sement pour : soulager
les inconforts cutanés et
les signes de sensibilité
en une minute, restaurer
et renforcer la barrière
cutanée défaillante chez
les peaux sensibles et
réactives, mieux résister
aux agressions environ‐
nementales. Très frais à
l’application, ce sérum gel
fluide permet une appli‐
cation rapide et facile,
sans besoin d’insister
pour le faire pénétrer,
afin de ne pas exacerber
l’extrême sensibilité des
peaux intolérantes et
réactives. Sa texture anti‐
adhésion présente un
avantage majeur pour
toutes les peaux sensibles
en limitant l’adhésion des
particules polluantes. Il se
glisse sous une crème hy‐

dratante ou anti‐âge ; au
quotidien ou en cure
ponctuelle aux change‐
ments de saison, ou lors
des pics de pollution ;
pour hydrater et apaiser
intensément.
Fond de teint neo nude
de Giorgio Armani beauty
Elaboré par les labora‐
toires Armani beauty
pour fusionner le meil‐
leur du soin et du fond de
teint, le Fond de teint
éclat naturel neo nude
allie une couvrance mo‐
dulable à une formule hy‐
dratante tout au long de
la journée. Composée de
plus de 50 % d’eau, la for‐
mule est infusée d’acide
hyaluronique et d’une te‐
neur élevée de glycérine,
créant une hydratation
intense. 
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13 poudres bronzantes pour un teint « sun kissed »

INGRÉDIENTS

250 g de farine de

blé.125 g de mar-

garine végétale

(.10 cl d'eau.150 g

de lardons de jam-

bon ou de dinde

(en fonction des

goûts ou pour va-

rier)

.80 g de fécule de

pommes de terre

(type maïzena).sel

et poivre.25 cl de

fromage de soja.20

cl de lait végéta

PRÉPARATION1. 
1.Pour réaliser une quiche lorraine sans lait et sans oeufs:
2.Dans un saladier, versez l'eau, la farine, la margarine (que vous aurez passer 15 secondes au micro onde)et salez légèrement. Mixez. Pour un rendu plus vrai que nature
laissez reposer le tout au réfrigérateur une petite heure.

3.En parallèle, préchauffez votre four à thermostat maximum pendant toute la préparation de la recette.

4.Dans un récipient, versez le fromage de soja, le lait végétal et la farine de maïs. Assaisonnez et mélangez.
5.Vous pouvez à présente préparer votre quiche en étalant la pâte au rouleau à pâtisserie.
6.Posez votre pâte sur votre plat, déposez les lardons et versez le mélangec
7. Mettez la à cuire 20 minutes (dépend du four mais grand maximum 30 minutes).

La poudre bronzante, c’est
magique. En quelques gestes
seulement, on se retrouve
avec un teint réchauffé et
une peau hâlée comme si
l’on avait passé la journée au
soleil. Un grand allié dès lors
que l’on sait bien l’utiliser !
COMMENT APPLIQUER SA
POUDRE BRONZANTE ?
On applique sa poudre bron‐
zante après le fond de teint,
l’anti‐cernes et la poudre ma‐
tifiante mais juste avant le
blush et l’enlumineur. Mor‐
gane Martini, maquilleuse
ambassadrice Marc Jacobs
Beauty, nous explique les
bons gestes : creuser légère‐
ment les joues puis caresser
les tempes, et le menton (le
fameux « 3 ») sur le côté avec
son pinceau. « Il est très im‐
portant d’avoir la main légère
et de ne pas trop en mettre
dès la première application
car cela risquerait d’être diffi‐
cile à dégrader et donnerait
un effet tâché ou sale. » 
AVEC QUOI APPLIQUER LA
POUDRE BRONZANTE ?
Pour appliquer sa poudre de
soleil, rien de mieux que le
pinceau. Il en existe plusieurs
adaptés à ce produit de ma‐
quillage. Les pinceaux
contour (pointus et biseau‐
tés) sont parfaits pour le
contouring et pour travailler
méticuleusement les ombres
du visage. Les pinceaux blush
(plats et biseautés) permet‐
tent une précision afin
d’avoir un effet localisé.
Enfin, les pinceaux poudres
(larges et touffus) donnent
un effet plus diffus sur le vi‐
sage, le cou ou bien le décol‐
leté. 
Découvrez notre sélection
des meilleures poudres bron‐
zantes. 1, 2, 3… bronzez !
LES BEIGES POUDRE BELLE
MINE ILLUMINATRICE, CHA‐
NEL
Pourquoi on l'aime ? Parce
qu'elle possède des pig‐
ments lumineux qui réchauf‐
fent le teint et lui donnent de
l'éclat.
AIRBRUSH BRONZER, CHAR‐
LOTTE TILBURY
Pourquoi on l'aime ? Parce

qu'elle est très pigmentée et
que peu de passages suffi‐
sent pour travailler son
contouring.
CHEEKS OUT FREESTYLE,
FENTY BEAUTY
Pourquoi on l'aime ? Parce
que les sept teintes convien‐
nent à toutes les couleurs de
peau.
POUDRE BRONZANTE,
NARS
Pourquoi on l'aime ? Parce
qu'elle procure un joli hâle,
naturel et léger.
NIGHTLITE BRONZING
POWDER, ILIA
Pourquoi on l'aime ? Parce
que c'est une poudre sans
talc qui laisse respirer la
peau.
PHYTO‐TOUCHE ILLUSION
D'ÉTÉ, SISLEY
Pourquoi on l'aime ? Parce
qu'elle a une texture crème
qui donne un glow hâlé
canon.
LA POUDRE BRONZANTE, LA
MER
Pourquoi on l'aime ? Parce
que c'est un véritable bijou
avec son packaging élégant
et ultra instagrammable.
TERRACOTTA, GUERLAIN
Pourquoi on l'aime ? Parce
que c'est un classique revisité
chaque année, cet été "Tha‐
lia Island" nous fait penser à
la Grèce.
POUDRE DE SOLEIL COM‐
PACT BONNE MINE, NUDE
BY NATURE
Pourquoi on l'aime ? Parce
que ses nacres lumineuses
dorées donnent un joli teint
hâlé irisé.
Pourquoi on l'aime ? Parce
qu'elle ne contient aucun
sous‐ton orange qui ont ten‐
dance à faire "fake".
POUDRE DE SOLEIL IRISÉE,
SEPHORA
POUDRE BRONZANTE NEW
GREEN ME, KIKO
Pourquoi on l'aime ? Parce
que c'est un produit effi‐
cace... et vegan !
O!MEGA BRONZE COCO‐
NUT, MARC JACOBS BEAUTY
Pourquoi on l'aime ? Parce
qu'elle se fond à la peau sans
effort et pour son odeur par‐
fumée à la noix de coco.

+165 FICHES PRODUITS
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CORONAVIRUS

L'Europe indécise, à qui rouvrir ses frontières ?

Signes, dépistage, traitements

On peut diviser les cancers de la peau
en plusieurs catégories : les non‐mé‐
lanomes (incluant les carcinomes
vaso‐cellulaire et épidermoïdes) et les
mélanomes. Ceux‐ci sont plus rares
mais redoutables. Symptômes, fac‐
teurs de risque, diagnostic, traite‐
ments... Tout savoir avec la
dermatologue Anne‐Marie Provensal.
Définition Près de 80 à 90.000 nou‐
veaux cas de cancer de la peau, dont
7 000 nouveaux cas de mélanomes,
sont diagnostiqués chaque année en
France. L'Institut national du cancer
et le syndicat de dermatologues re‐
marquent la progression croissante
en France du nombre de cancers de
la peau. L'incidence du mélanome,
forme de cancer de la peau la plus sé‐

vère, croît depuis plusieurs décennies
et double tous les 10 ans depuis 1945
dans tous les pays du monde. " En
France, on distingue trois grands
types de cancers de la peau ", com‐
mence le docteur Anne‐Marie Pro‐
vensal, dermatologue et vénérologue
au Centre de lutte contre le cancer
Léon Bérard. " La famille des carci‐
nomes non mélaniques englobe deux
d'entre eux : les carcinomes vaso‐cel‐
lulaires et les carcinomes épider‐
moïdes. Ces deux types de cancers de
la peau sont les plus fréquents ", pré‐
cise‐t‐elle. Le troisième type de can‐
cer est le mélanome, qui est à part,
car il se développe à partir des méla‐
nocytes de la peau. Ce cancer est très
agressif et grave. • Carcinome vaso‐

cellulaire Les carcinomes vaso‐cellu‐
laires sont développés à partir de
l'épiderme. Ce sont les plus fréquents
de tous les cancers de la peau. On en
retrouve plusieurs variantes : la forme
superficielle, la forme modulaire et
celle infiltrante. Ces cancers se déve‐
loppent surtout chez les personnes
qui s'exposent beaucoup au soleil, et
qui ont un certain âge. " D'ailleurs,
avant 80 ans, presque tout le monde
en aura, car ils sont liés aux UV et se
forment donc sur les régions exposés
au soleil ", explique la spécialiste. On
retrouve souvent ces carcinomes sur
le visage, les bras, le dos, etc. Heureu‐
sement, ce sont les plus guérissables
des cancers cutanés. En effet, il évo‐
lue très lentement et ne produit ja‐
mais de métastases.
• Carcinome épidermoïde ou spino‐
cellulaire "Les carcinomes épider‐
moïdes (appelés aussi carcinomes
spinocellulaires) se développent à
partir des kératinocytes (les cellules
squameuses de la peau), et sont plus
agressifs que les vaso‐cellulaires, car
ils peuvent s'étendre", explique la
spécialiste. Ils sont directement liés
aux UV, mais touchent plus particuliè‐
rement des personnes avec des che‐

veux clairs et une peau claire. Il se dé‐
veloppe parfois sur des lésions dites
précancéreuses, les kératoses acti‐
niques. Il peut aussi apparaître sur
des cicatrices de brûlure ou des plaies
chroniques.
• Mélanome Le mélanome repré‐
sente 1% environ des cancers de la
peau, mais il s'agit d'un cancer grave.
" Il peut arriver à tout âge, mais il est
plus susceptible de se développer
chez les personnes qui ont eu des
coups de soleil dans leur enfance,
avant huit ans ", indique la spécialiste.
" On observe une recrudescence de
mélanomes, à cause de l'exposition
accru au soleil, mais aussi l'augmen‐
tation de l'espérance de vie ", dé‐
clare‐t‐elle. Dans la majorité des cas,
le mélanome se développe progres‐
sivement sur une surface de peau
parfaitement saine, sous la forme
d'une petite tache pigmentée. Mais il
peut aussi se développer, dans envi‐
ron 15 à 20%, des cas, à partir d'un
simple grain de beauté (nævus), qui
se transforme. " On classe les méla‐
nomes par rapport à leur épaisseur :
à moins de 0,8 millimètres, ils sont
peu agressifs, de 1 à 2 millimètres ce
sont les intermédiaire, et à plus de 2

millimètres, ce sont les plus agressifs
", explique‐t‐elle.
Cancer : qu'est‐ce qu'un mélanome
de la peau ? Un mélanome est un
cancer rare et agressif de la peau ou
des muqueuses, plus exactement des
cellules responsables de la pigmenta‐
tion de la peau, les mélanocytes. A
quoi il ressemble ? Comment l'éviter
? Quels conseils au soleil ? Causes et
facteurs de risque
• Surexposition au soleil
Le rôle de l'exposition au soleil dans
le développement de cancers de la
peau est désormais bien connu. "
Mais si la très grande majorité des pa‐
tients connaissent les méfaits du so‐
leil, les mesures de prévention ne
sont toujours pas suffisamment res‐
pectées ", regrette la dermatologue.
Aujourd'hui, n sait que 5 à 7 cancers
de la peau sur 10 sont directement
liés à une surexposition aux rayons
UV‐A et UV‐B – ces derniers entraî‐
nent des mutations au niveau des
gènes des cellules, et les UVA modi‐
fient les membranes cellulaires et les
noyaux. L'intermittence des exposi‐
tions avec l'alternance de peau
blanche en hiver et bronzée en été
engendre un risque supplémentaire.

CORONAVIRUS EN DIRECT ‐ La pan‐
démie continue d'inquiéter, au
point où les pays de l'UE ne parvien‐
nent plus à s'accorder sur une liste
de pays dont les ressortissants peu‐
vent voyager sans propager le coro‐
navirus. La pandémie embrase
toujours le continent américain, en
France, le second tour des élections
municipales se déroule aujourd'hui
dans une version inédite. Chiffres,
cartes des cas, nombre de morts...
Toute l'actu.
[Mise à jour le dimanche 28 juin
2020 à 10h19] La pandémie de co‐
ronavirus menace encore de nom‐
breux pays. Plus de 9,9 millions de
personnes sont contaminées dans
le monde et 498 800 sont décédées
selon les statistiques de l'Université
John Hopkins. La pandémie de
Covid‐19 continue de prendre de
l'ampleur dans une grande partie
des États‐Unis et dans plusieurs
pays d'Amérique du sud : au Pérou,
en Argentine, au Chili, au Mexique
et au Brésil, elle s'accroît en Inde,
en Iran, en Australie où les bilans
des décès quotidiens continuent de
grimper, obligeant certains d'entre
eux au reconfinement d'une partie
de leurs populations. En France, le
bilan épidémiologique de Santé Pu‐
blique France, vendredi 26 juin (le
dernier en date), indique qu'il n'y a
"pas de signaux en faveur d'une re‐
prise de l'épidémie" et que le nom‐
bre hebdomadaire de clusters

signalés est stable sur les 3 der‐
nières semaines et inférieur aux se‐
maines précédentes. Le ministre de
la Santé Olivier Véran a souligné
qu'il fallait préparer le pays à toutes
les hypothèses (dont une deuxième
vague épidémique) dans un entre‐
tien accordé au journal Le Monde et
annoncé la mise en place d'une
campagne de tests de dépistage du
Covid‐19 dans 30 communes en Ile‐
de‐France : 1,3 millions de per‐
sonnes en Ile‐de‐France sont
susceptibles de recevoir un bon de
l'Assurance maladie pour aller se
faire tester en laboratoire. Au 26
juin, 29 778 personnes sont mortes
du Covid‐19 en France et 162 936
personnes ont été testées positives.
Le gouvernement présentera pro‐
chainement un allègement du pro‐
tocole sanitaire dans les
entreprises. A l'approche des va‐
cances, les frontières ont rouvert
progressivement depuis le 15 juin
en Europe et dans quelques jours
au‐delà. Dernières infos en direct. 
Groupe sanguin et Covid‐19 : quel
groupe est le plus à risque ?
Selon plusieurs études scienti‐
fiques, les personnes de groupe
sanguin O auraient moins de risque
d'être infectées par le coronavirus
et au contraire ceux de groupe A,
un risque en plus. Que penser de
ces résultats ?
Comment bien mettre son masque
pour se protéger du coronavirus ?

Comment laver un masque en tissu
? Où trouver les affiches détaillant
les gestes barrières contre le virus ?
Quels sont les symptômes d'une in‐
fection Covid‐19 ? Et chez l'enfant ?
Quelles précautions en cas de can‐
cer ? Quel est le taux du R0 en
France à date ? Que sait‐on au‐
jourd'hui de ce coronavirus ? Quels
médicaments éviter et prendre en
cas de symptômes ? Le coronavirus
survit‐il quand on meurt ? Actuali‐
tés et point de situation en direct. 
Dernières infos en direct :
Réouverture des frontières : Les
pays européens diffèrent leur déci‐
sion sur le choix des pays dont le ni‐
veau de contamination au Covid‐19
permettrait de les classer comme
"sûrs" afin de laisser leurs ressortis‐
sants entrer librement dans l'UE.
Samedi, ils annonçaient rouvrir
leurs frontières au 1er juillet aux
voyageurs étrangers de 15 pays,
selon une liste établie vendredi 26
juin lors d'une réunion des ambas‐
sadeurs des pays de l'UE et de l'es‐
pace Schengen. Figuraient dans
cette liste l'Algérie, l'Australie, le Ca‐
nada, la Chine (sous condition de
réciprocité), la Corée du Sud, la
Géorgie, le Japon, le Monténégro, le
Maroc, la Nouvelle‐Zélande, le
Rwanda, la Serbie, la Thaïlande, la
Tunisie, l'Uruguay, mais aussi An‐
dorre, Monaco, le Vatican et Saint‐
Marin. La présidence croate de l'UE
avait donné aux Etats membres

jusqu'à samedi soir pour statuer
lors d'un vote, mais certains ont de‐
mandé du temps pour prendre leur
décision.
Journée de vote inédite en France :
le second tour des élections muni‐
cipales se déroule dimanche 28 juin
dans le respects de mesures sani‐
taires spécifiques. Pas plus de 3 vo‐
tants en même temps dans le
bureau de vote, les personnes vul‐
nérables bénéficient d'une file d'at‐
tente spécifique et sont prioritaires.
Point d'eau et gel hydroalcoolique à
disposition, distanciation sociale
d'un mètre, port du masque obliga‐
toire : "Dans le bureau de vote, il
pourra vous être demandé de l'ôter
ponctuellement pour contrôler
votre identité", a précisé le minis‐
tère de l'Intérieur dans son commu‐
niqué. Le gouverneur de l'Etat de

Washington, Jay Inslee, a déclaré
dans un communiqué au The Guar‐
dian, que la situation "évoluait". "La
phase quatre (du déconfnement) si‐
gnifierait un retour à une activité
normale et nous ne pouvons pas le
faire maintenant en raison de l'aug‐
mentation continue des cas à tra‐
vers l'Etat".
La Floride enregistre un nouveau re‐
cord de contaminations : près de 10
000 nouveaux cas de Covid‐19 du‐
rant ces dernières 24 heures. Selon
les autorités sanitaires locales, il y
aurait 9585 nouveaux malades
(beaucoup sont des jeunes) et 24
décès sur une journée.
L'Espagne rouvre ses frontières aux
touristes dimanche (sauf avec le
Portugal) mais maintient l'interdic‐
tion aux paquebots de croisière
d'accoster dans ses ports.

CANCER DE LA PEAU
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Coronavirus : «Ne plus aller au Mondial de l’auto de Paris serait un crève-cœur»
Aristide, 22 ans, se rend tous les
deux ans à la Porte de Versailles pour
admirer les nouveaux modèles de voi-
tures. L’événement, déjà en diffi-
culté, a été annulé cette année à
cause de l’épidémie.La voiture je suis
tombé dedans tout petit. » Aristide,
22 ans, étudiant en école de com-
merce à Grenoble (Isère), n'a pas
peur du paradoxe : « J'ai un côté
très écolo, je surveille mes achats ou
ce que je jette, et me déplace à vélo.
Mais j'avoue, j'adore la bagnole ! » La
faute à une grand-mère un peu « fou
du volant », qui avait possédé une
Renault 12 Gordini, bien avant la
naissance de son petit-fils. Et en
parlait comme d'un bolide fabuleux.
« Je n'avais pas plus de dix ans la
première fois que je suis allé au Mon-
dial de Paris. J'avais réussi à convain-
cre ma mère, qui détestait les
voitures, de m'y emmener. C'était
comme se retrouver à Disneyland.
Sur le stand Porsche, un vendeur
nous a fait passer sous le cordon de
sécurité et nous a montré tous les

modèles. Je suis reparti les bras
chargés de catalogues, et je les ai
tous conservés. »«Tout devient vir-
tuel»Depuis, Aristide n'a raté aucun
Mondial de l'auto. Et si sa mère a
estimé qu'« une fois, ça suffisait »,
il a trouvé entre-temps une bande de
copains, fans comme lui, pour l'ac-
compagner. Ces grands événements
constituent à ses yeux un bon moyen
de diffuser la passion automobile. «
On y croise des gens de tous hori-
zons, et de toutes les générations,
venus des quatre coins de France,
parfois même de toute l'Europe,
s'enthousiasme-t-il. À chaque fois, je
suis un peu comme un gamin. »Ce qui
n'empêche pas Aristide de compren-
dre les enjeux de son époque. « Éco-
logiquement, ces espaces qui brassent
des centaines de milliers de personnes
dans un même lieu pendant deux se-
maines, avec des voitures que l'on
fait venir parfois par avion, c'est sans
doute une aberration. »Et pourtant…
Ne plus pouvoir aller tous les deux
ans au Mondial à Porte de Versailles,

comme dans les salons automobiles en
général, serait pour lui un « crève-
cœur ». « Et puis je ne me vois pas
acheter une voiture sans l'essayer,

monter dedans et comparer. Quel
meilleur endroit pour faire tout ça
qu'un salon de l'auto ? Tout devient
virtuel. C'est dommage. »

Pourquoi les salons de l’auto pourraient ne pas redémarrer
Certains sont annulés à cause de
l’épidémie, d’autres sont au bord de
la faillite et certains constructeurs
les boudent. L’avenir de ces grands-
messes internationales dédiées à la
voiture est compromis.
Francfort déplacé à Munich; Pékin,
Detroit ou encore Paris annulés… La
pandémie de Covid-19 aura provoqué
une hécatombe parmi les salons au-
tomobiles. Des marques presti-
gieuses, comme Lamborghini, ont
même annoncé qu'elles n'y partici-
peraient plus. Et les trois quarts
des constructeurs que nous avons
interrogés doutent de leur présence
en 2021.LIRE AUSSI > Coronavirus
: «Ne plus aller au Mondial de
l’auto de Paris serait un crève-
cœur»De quoi compromettre sérieu-
sement, après 120 ans d'existence,
l'avenir de ces grands-messes dédiées
à la voiture ? « La crise actuelle
est terrible, mais elle n'a fait qu'ac-
célérer un phénomène qui existait
déjà, analyse Laurent Vagneur, spé-
cialiste mobilité au sein du cabinet
EY (Ernst & Young). Et imposé
encore un peu plus l'urgence de se
réinventer. »

La situation du Mondial de Paris,
qui se tenait jusque-là tous les deux
ans à Porte de Versailles à Paris (en
alternance avec Francfort), est em-
blématique. Une bonne quinzaine de
marques, comme Volkswagen, Fiat
Chrysler Automobiles (FCA), Ford,
Opel, Nissan, Mitsubishi, Volvo ou
encore Mazda, avaient déjà déserté
l'édition 2018. Résultat : un million
d'euros de pertes, malgré le million
de visiteurs. « Quand il faut au
moins deux millions d'euros pour ar-
river juste à l'équilibre », déplore
l'un de ses membres. Et bien avant
le confinement, l'édition 2020 du
Mondial, rebaptisé Paris Motor
Show, s'annonçait déjà mal partie :
BMW, Ford, Volvo, Volkswagen,
Audi ou encore Seat, avaient pré-
venu qu'ils manqueraient à l'appel.
D'autres, comme FCA, n'étaient
guère plus enthousiastes.
Le salaire de Luc Chatel pointé du
doigtD'autant que les finances de
l'actuel organisateur du Mondial, la
Plateforme automobile française
(PFA), dirigée par Luc Chatel, sont
également loin d'être florissantes.
Malgré les 1,8 million d'euros de

subventions annuelles versées par les
deux constructeurs Renault et PSA
et les équipementiers Valeo, Faure-
cia, Michelin et Plastic Omnium, la
trésorerie du lobby du secteur se
trouve dans le rouge vif.« Le mon-
tant des salaires que l'ancien minis-
tre de l'Industrie de Nicolas
Sarkozy, ainsi que de six de ses col-
laborateurs, s'octroie, n'y est pas
pour rien », déplore un bon connais-
seur du dossier. 1,04 million d'euros
au total en 2018 ; 1,47 million
d'euros en 2019. « Dont 300 000
euros pour le patron », précise en-
core ce même interlocuteur.Ce qui
n'a pas empêché Luc Chatel de pré-
senter en novembre 2019, lors d'un
Conseil des présidents de la PFA,
une note, révélée par le Canard en-
chaîné quelques semaines plus tard,
dans laquelle il était expliqué que la
publication « à ce stade » d'un bud-
get 2020, risquerait de déclencher
une alerte par le commissaire aux
comptes auprès des actionnaires.
Pas de budget donc. « En l'état ac-
tuel des choses, une édition 2022
du Mondial est loin d'être acquise
», affirme une autre source.

Un difficile retour sur investisse-
ment« C'est clairement la fin d'une
époque, confirme José Baghdad,
responsable du secteur automobile
au sein du cabinet de conseil PwC.
Les salons, tels qu'on les a connus
vont disparaître. Trop chers, et
inadaptés aux nouvelles tendances.
Avec la concurrence d'autres salons,
comme le CES de Las Vegas ou Vi-
vaTech à Paris. » Fini les stands à
plusieurs étages, grands comme des
cathédrales, de Mercedes, BMW ou
Audi, à Francfort. Exit les pistes
d'essai indoor et les budgets à 15
ou 20 millions d'euros les deux se-
maines.« En 2018 à la Porte de
Versailles, il fallait débourser pas
moins de 3 millions d'euros pour
2000 m2, tout compris, rappelle
un constructeur. 5 millions d'euros
pour 4000 m2 stand construit.
Pour un retour sur investissement
qui n'est clairement plus au rendez-
vous. » Des tarifs dus notamment
aux frais de sécurité, qui ont bondi
après les attentats. Et devraient
connaître encore une nouvelle flam-
bée avec les mesures sanitaires
post-Covid.
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Victimes d’un chauffard, ils dénoncent
une tentative de meurtre sur l’autoroute

Les deux garçons ont chacun chuté par accident dans la piscine de leurs parents.Le bilan macabre des
noyades n'a de cesse de croître depuis plusieurs années en France. Ces derniers jours, deux enfants sont
encore morts accidentellement en tombant dans des piscines. Jeudi en fin de journée, un garçon de deux

ans est décédé à Seyssel (Haute‐Savoie) en chutant dans la piscine hors‐sol installée dans le jardin de sa mai‐
son, rapporte le Dauphiné. Une enquête de la gendarmerie est en cours mais la thèse de l'accident est privi‐
légiée.LIRE AUSSI > La prévention des noyades, victime de la fermeture des piscines d’Ile‐de‐France ?Le
lendemain c'est après avoir chuté dans la piscine familiale d'une maison de Longchamp‐sur‐Aujon (Aube)
qu'un autre garçon de deux ans et demi a trouvé la mort. Deux voisins secouristes lui ont porté secours avant
l'arrive des sapeurs‐pompiers, précise L'Est‐Eclair. Le père de l'enfant qui avait découvert le corps inanimé

de son fils dans l'eau, l'a transporté à l'intérieur de la maison où les secours n'ont pas réussi à le
réanimer.Appels à la vigilanceDeux décès qui s'ajoutent à celui d' un adolescent de 16 ans
ce samedi dans le Rhône, après le saut d'un pont, ou encore celui d' un adolescent de 17

ans, jeudi à hauteur de Maisons‐Alfort (Val‐de‐Marne). Le jeune homme résidant à Paris
s'amusait à sauter depuis une passerelle enjambant le cours d'eau lorsqu'il a été pris

dans les remous provoqués par
le passage d'une péniche. Les

secours appelés sur place
n'ont pas le sauver.Des

drames qui mettent en lu‐
mière le nombre croissant

de noyades depuis plu‐
sieurs années. Le gouverne‐
ment a d'ailleurs lancé il y a

un an son plan « Aisance
aquatique » afin de permettre

aux enfants d'anticiper l'appren‐
tissage de la natation dès la mater‐

nelle. De plus en plus de noyades
concernent en effet les enfants de moins

de six ans.

Comme Marie‐Catherine, ex‐femme de
CRS attentive aux débats sur les vio‐
lences policières, environ 200 personnes

ont participé ce samedi à Paris à un rassemble‐
ment en soutien aux forces de l’ordre.Un poli‐
cier pour un manifestant. C'est à peu près le
ratio, rarement atteint, observé autour du ras‐
semblement « pro‐forces de l'ordre » qui s'est
déroulé ce samedi après‐midi sur la place Lé‐
pine, au cœur de l'île de la Cité à Paris. L'évé‐
nement a réuni un peu moins de 200
personnes venues à l'invitation de Zohra Bitan,
connue pour son rôle de chroniqueuse sur
RMC.Le lieu est sensible et emblématique, ac‐
colé à la préfecture de police. Alors pas ques‐
tion de risquer le moindre affrontement entre
manifestants pro et anti‐police. Les opérations
de filtrage et de contrôle des pancartes, réali‐
sées sur les ponts aux alentours, permettent

d'écarter les quelques voix dissonantes, peu nombreuses, priées de passer leur chemin.À l'intérieur de ce
solide cordon policier, quatre associations se sont greffées au mouvement : les Femmes de forces de l'ordre
en colère (FFOC), Uniformes en danger, Soft.ong et les Patriotes français 1789, association d'inspiration sou‐
verainiste. Juchée sur une estrade, Zohra Bitan plante le décor.«La police représentée comme le bras répressif
de l'Etat» « Oui, il existe des policiers racistes, comme il existe des professeurs racistes ou des commerçants
racistes. Mais non à ces discours tenus par une minorité qui consiste à essentialiser le problème en disant
que la police est touchée par un racisme systémique. Ce n'est pas vrai. » Applaudissements garantis et une
Marseillaise pour conclure.n aparté, Zohra Bitan précise sa pensée. « Cette minorité, c'est l'extrême‐gauche,
le mouvement antiraciste et la mouvance indigéniste qui veut revisiter un colonialisme qu'elle ne connaît
pas », énumère l'ex‐militante du parti socialiste proche de Manuel Valls. Et peu importe si son initiative n'a
rassemblé qu'une maigre assemblée. « De toute façon, il est beaucoup plus facile de mobiliser sur la haine
que sur les valeurs de la République mais ce n'est qu'un début », rétorque‐t‐elle.Dans l'assemblée répartie
sur la place en rangs peu serrés, on croise plusieurs « simples citoyens » sans lien personnel ou familial avec
les forces de police ou de gendarmerie. Maxime, 30 ans, juriste spécialisé en droit du travail « et fils d'ouvrier
», tient‐il à préciser, est l'un d'entre eux.« J'ai le sentiment que la police est seulement présentée
dans les médias comme dans l'esprit des gens comme le bras répressif de l'Etat », expose‐t‐il,
tenant à la main une feuille A4 avec la mention « #Jesoutienslapolice ». Le trentenaire dé‐
veloppe : « C'est oublier tout le travail réalisé pour lutter contre la délinquance et l'insé‐
curité. Après les nombreuses manifestations anti‐police, il était temps de se réunir pour
réaffirmer notre soutien à cette police qui travaille bien. »Les hommes politiques «
complices »Même son de cloche, exprimé différemment, par Olivier, 52 ans, géomètre
de profession. « La contestation de la police a toujours existé, reconnaît‐il. Mais dés‐
ormais, toute forme d'autorité est désormais bafouée. C'est comme ça et les poli‐
ciers, évidemment, n'y échappent pas. D'ailleurs, les hommes politiques sont
complices de cette tendance qui consiste à placer a priori la police dans le camp des
agresseurs. J'ai encore le souvenir de la visite de François Hollande au chevet de Théo
en 2017 ( NDLR : le jeune homme d'Aulnay qui déclarait avoir été violé avec une ma‐
traque tenue par un policier avant de faire évoluer sa version des faits ). »

Khairi Saadallah, le réfugié libyen arrêté
après l’attaque au couteau qui a fait
trois morts à Reading, doit être présenté

le 29 juin devant un tribunal londonien.La po‐
lice anti‐terroriste britannique a annoncé ce
samedi l'inculpation pour meurtres et tenta‐
tives de meurtres du suspect arrêté après l'at‐
taque au couteau qui a fait trois morts à
Reading, à l'ouest de Londres, le 20 juin.Ce ré‐
fugié libyen de 25 ans décrit par sa famille
comme souffrant de problèmes mentaux à la
suite de la guerre en Libye, a été arrêté
quelques minutes après avoir commencé à at‐
taquer des groupes rassemblés dans un parc
de cette ville de 200 000 habitants.Une at‐
taque «de nature terroriste»Khairi Saadallah
doit être présenté le 29 juin devant un tribunal londonien.L'attaque de Reading a fait trois morts, dont
un Américain, et trois blessés, qui sont tous depuis sortis de l'hôpital. La police considère l'attaque comme
« de nature terroriste », mais estime que le suspect a agi seul et ne recherche personne d'autre.
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Un couple avait failli perdre la vie, percuté en mode « kamikaze » sur l’A6 en 2018. Accident, coup de folie
ou vengeance liée à leur immatriculation dans les Bouches‐du‐Rhône ? Ils réclament une vraie enquête.À
quoi tient la vie ? Sans doute à une bonne dose de chance, pour Eric et Carole*, dont la trajectoire aurait

pu s'arrêter net, le 23 septembre 2018. Ce matin‐là, les deux quinquagénaires se trouvent sur l'A6 en direction
de la capitale, en route pour déménager leur fils étudiant. Mais à hauteur de Chalon‐sur‐Saône (Saône‐et‐Loire),
leur voiture, circulant sur la voie lente, est brutalement percutée sur le flanc par une berline immatriculée en
Allemagne. « Un choc d'une violence inouïe », raconte Eric, qui n'a rien vu venir.Six tonneaux plus tard, le couple
reprend connaissance tête en bas, sauvé par ses ceintures de sécurité et ses airbags. « J'ai vu ma vie défiler en
quelques secondes », poursuit le père de famille, quasi indemne en dehors de coupures aux mains et aux bras.
Son épouse est plus durement touchée : hématome à l'œil, pneumothorax, côtes cassées, traumatisme aux cer‐
vicales et blessures au crâne. Malgré tout, le couple sait avoir échappé au pire. « Quand j'ai appelé l'assureur, il
était estomaqué, raconte encore Eric. Il m'a dit : d'habitude, quand la voiture est dans cet état, il n'y a plus de
propriétaire au bout du fil… »Par miracle, le conducteur de la berline – pulvérisée elle aussi – est également en
vie. Ce qui n'empêche pas les pompiers de se montrer très vite inquiets pour sa santé… mentale. Alors qu'il est
désincarcéré, le jeune homme de 24 ans, très agité, doit être ceinturé alors qu'il tente de se donner des coups
de couteau. Les propos tenus par les témoins de l'accident – deux Belges dont la voiture suivait celle du couple
– ne sont pas non plus pour les rassurer. « Ils répétaient : Il est fou ! Il vous a foncé dessus », se souvient Eric.«
C'était comme une attaque, il a viré à 90° »Interné d'office, Maximilian S. est conduit à l'hôpital de Châlons où il
va rester plusieurs jours… à deux chambres de celle de Carole. « Il n'était pas attaché comme nous l'avaient pro‐
mis les médecins, si bien que j'ai passé deux nuits à me demander s'il n'allait pas venir finir le travail », poursuit‐
elle, traumatisée. Entendu par les enquêteurs, le jeune conducteur allemand va pourtant livrer une version des
faits tout à fait cohérente – en apparence, du moins.Selon ses dires, il aurait heurté le 4x4 du couple par inad‐
vertance en voulant se rabattre sur la bande d'arrêt d'urgence, alors qu'il craignait de tomber en panne d'essence.
Quant aux traces de cocaïne retrouvées dans son sang, il explique avoir été drogué à son insu trois jours plus tôt
dans un bar de Marseille (Bouches‐du‐Rhône) où il avait passé la soirée, et s'y être fait dérober sa carte bancaire
– faits pour lesquels il assure avoir déposé plainte.Une version qui va pourtant à l'encontre de celle des témoins
belges, qui se souviennent parfaitement avoir vu la berline allemande ralentir dangereusement à plusieurs re‐
prises, les obligeant à la doubler. Son conducteur aurait ensuite accéléré « pied au plancher » pour les dépasser
et venir se rabattre de plein fouet sur le 4x4 d'Eric et Carole. « C'était comme une attaque, comme s'il l'avait fait
exprès, il a viré à 90° », raconte le conducteur belge aux enquêteurs. « On aurait dit un kamikaze », complète
son ami.Schizophrénie paranoïde induite par les droguesC'est pourtant pour « blessures involontaires », validant
la thèse accidentelle, que va s'ouvrir l'enquête contre Maximilian S. En colère, le couple et leur avocat, Me Patrice
Reviron, obtiennent toutefois un complément d'enquête. Celle‐ci va d'ailleurs démontrer qu'aucune plainte n'a
été déposée pour vol par le jeune allemand, par ailleurs incapable d'en fournir le récépissé.Qu'importe puisqu'à
l'audience du 25 mai dernier devant le tribunal de Châlons, surprise : Maximilian S., (absent en raison de la crise
sanitaire), plaide désormais la folie par la voix de son avocate. « Schizophrénie paranoïde induite par les drogues
», conclut en effet l'expertise d'un psychiatre allemand à qui le jeune homme, éducateur de métier, a raconté
avoir percuté le couple pour, dit‐il, « sauver l'univers »…

Le suspect inculpé pour meurtres et tentatives de meurtreLa mort de George Floyd n’aurait jamais eu lieu en France»
SOUTIEN AUX POLICIERS
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Appel à la vigilance après la mort de deux enfants

VAULX-EN-VELIN

Il avait grièvement blessé un enfant de cinq ans qui traversait la rue à vélo sur un passage protégé, mercredi soir. Le parquet
a fait appel de son maintien en liberté sous contrôle judiciaire.Il s'était rendu de lui‐même au commissariat dans la nuit
de jeudi à vendredi. Et il s'était présenté comme le conducteur de la moto qui avait fauché et grièvement blessé, la veille,
un enfant de 5 an s sur un passage piéton du centre‐ville de Vaulx‐en‐Velin (Rhône).près trente‐six heures de garde à vue,
ce jeune homme de 25 ans, habitant de cette commune de la banlieue lyonnaise, a été mis en examen ce samedi soir.
Contre lui sont retenus les chefs de « blessures involontaires » aggravées par trois circonstances : la violation manifestement
délibérée d'une obligation de prudence ou de sécurité, le délit de fuite, et l'usage de stupéfiant. Le conducteur de la moto
de cross qui a percuté le petit garçon alors qu'il traversait la rue sur son vélo, roulait en effet à très grande vitesse, sans
casque, sur un deux‐roues non homologué et sous l'emprise du cannabis.Le chauffard a été placé ce samedi soir sous
contrôle judiciaire avec interdiction de paraître à Vaulx‐en‐Velin, de conduire un véhicule à moteur, et d'entrer en relation
avec la famille de la victime. Mais le procureur de Lyon, qui avait requis un mandat de dépôt contre lui, a aussitôt fait
appel de ce contrôle judiciaire qu'il juge trop léger au regard du profil du chauffard.Déjà trois condamnationse parquet
évoque ainsi « la gravité des faits et les circonstances qui les accompagnent ainsi que les antécédents judiciaires du mis

en examen ». Le casier judiciaire de l'intéressé
fait en effet état de trois condamnations. Une
première en 2014, alors qu'il avait 19 ans, pour
refus d'obtempérer et usages de stupéfiants,
une seconde en 2016 pour outrage et rébellion
et une troisième en 2018 pour vol en
réunion.L'enquête policière se poursuit néan‐
moins afin de déterminer si cet accident a eu
lieu dans le cadre d'un rodéo urbain, pratique
qui prospère depuis le début du confinement
dans les rues de cette commune, comme dans
de nombreuses autres. Pour cela, il doit être dé‐
montré que la conduite du motard était dange‐
reuse, ce qui ne fait maintenant plus de doute,
mais qu'en outre, ses passages dans la rue
étaient répétés, et possiblement en bande. Ces
deux dernières circonstances ne semblent pour
l'instant pas caractérisées.LIRE AUSSI > « Les ro‐
déos à moto, ça fait partie de la vie de quartier
» : reportage dans les banlieues d’Ile‐de‐Fran‐
ceÀ Vaulx‐en‐Velin, les habitants ne cachent pas
leur exaspération, d'autant qu'un nouvel acci‐
dent s'est déroulé vendredi soir dans la com‐
mune. En grillant un feu rouge, un scooter a
fauché un garçon de 12 ans en le blessant aux
jambes. Les deux passagers du scooter sont tou‐
jours en fuite.

Le chauffard à moto-cross mis en examen après avoir fauché un enfant
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Deux doigts sur les yeux !

Le destin, selon Moul Eniya, pose deux doigts sur 
les yeux de l'homme, deux sur ses oreilles, 
et le cinquième sur ses lèvres en lui disant: 

«Tais-toi.»
Moul Niya  

BÉNI-SAF-  AIN-TEMOUCHENT     

SIDI BEL ABBES

CHLEF 

Hier,  Sidi Ibrahim a été ébranlée par la
découverte  du corps sans vie d'un jeune
homme sur la route nationale n ° 13 près
de la station‐service,  le jeune homme âgé
de 22 ans avait été blessé à coups de cou‐
teau et un poignard a été retrouvé près de
la station‐service. Le corps a été transféré
à l'autopsie à l'hôpital Abdel kader. Has‐
sani, alors que le meurtrier est toujours en
fuite, à un moment où les services de la
gendarmerie nationale ont ouvert une en‐

quête  pour arrêter le ou les meurtriers
causes.Le présumé coupable après son
forfait pris la poudre d’escompte, à l’heure
où nous mettons sous presse l’article, les
éléments de la brigade de la gendarmerie
de Sidi Brahim a mis à disposition des
chiens renifleurs pour détecter l'odeur du
mis en cause. Le défunt se trouve encore
au niveau de la morgue de CHU Abdelka‐
der Hassani de Sidi Bel Abbés pour une
autopsie . Tandis le suspect est toujours en fuite.… Z Nourhaine et A. Hocine

RELIZANE
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

Découvert d’un corps sans vie 

Les éléments  de l’unité maritime du
port de Béni‐Saf renfoncés par leurs col‐
lègues de l’unité   de  protection civile de
la ville de  Béni‐Saf , une fois alertés,   se
sont rendus immédiatement, dans la

matinée du 26 juin 2020 vers 10 heures
35 minutes,   à l’endroit rocheux dit «
Hafer El Jmel »situé  en pleine mer non
loin du  littoral de la commune de  Béni‐
Saf, où ils  ont secouru et sauvé  deux
(02) jeunes hommes âgés  entre 20 ans
et  35 ans ,  dont un (01) originaire de la
wilaya de Sidi‐Bel‐Abbès et  le second de
la wilaya de Tlemcen,  et un (01)  enfant
âgé de O9 ans, originaire de la wilaya de
Sidi‐Bel‐Abbès. Ces victimes ont été éva‐
cués au services des urgences médicales
de l’hôpital de  Béni‐Saf. Tandis que la
dépouille de  l’enfant décédé par
noyade,  se dénomment  Y.M.R, âgé de

14 ans, originaire de la wilaya de  Sidi‐
Bel‐Abbès, , a été  transportée  à la
morgue du même établissement hospi‐
talier .Cependant les services de sécurité
territorialement compétents ont ouvert
une enquête dans le cadre de cette af‐
faire du décès. Ont participé à cette opé‐
ration  une équipe de O9
sapeurs‐pompiers dont deux (02) plon‐
geurs et sept (07) agents. Rappelons que
la baignade est  actuellement interdite
en raison de la propagation de la mala‐
die du Coronavirus (Covid‐19) suivant un
arrêté de madame le Wali de la wilaya
d’Ain‐Temouchent.              A .Benlebna

TROIS NAUFRAGÉS SAUVÉS PAR LES PLONGEURS DE LA PROTECTION CIVILE

Un quatrième meurt noyé

En exécution des mesures préven‐
tives prises afin de mettre fin à la
propagation du Coronavirus, et sui‐
vant les mesures de la levée progres‐
sive du confinement, les services de
la Sureté de Wilaya de Mascara in‐
tensifient les mesures et les
contrôles des activités commerciales
ainsi. En effet, les éléments du Ser‐
vice de Wilaya de Police Générale et
de la Réglementation et de ses an‐

tennes au niveau des Suretés de Dai‐
rates, ont exécuté, durant la se‐
maine écoulée, 125 décisions de
fermeture de commerces en pour
motifs d’infractions aux décisions
administratifs relatives aux mesures
de prévention contre le Coronavirus.
Les infractions constatées sont rela‐
tives aux règles d’hygiène et de dés‐
infections des locaux, aux mesures
de distanciation physique, à la publi‐

cation des barrières de prévention
au niveau des espaces publics, et au
non port du masque. Les services de
la Sureté de Wilaya appellent les
commerçants à veiller sur la concré‐
tisation des différentes mesures pré‐
ventives afin d’assurer la sécurité de
leurs clients. Le citoyen demeure
concerné par ces mêmes mesures
pour garantir sa sécurité et celle des
tiers.                Chenoufi Houari

MASCARA

66 000 bavettes médicales
confectionnées

Dans le cadre de la lutte
contre l'épidémie de Covid ‐19
,le secteur de la formation
professionnelle et d'appren‐
tissage de la wilaya de Reli‐
zane s'est engagé dans la
confection des bavettes médi‐
cales ,l'opération a été menée
par des ateliers de fabrication,
basés dans les dix CFPA à tra‐
vers l'ensemble de la wilaya
pour la fabrication des pro‐
duits textiles, qui disposent de
moyens conformes selon les
normes de l'OMS. Cette opé‐
ration entre dans le cadre des
mesures de prévention de la
propagation du nouveau coro‐
navirus et tous les articles fi‐
nalisés sont mis à la
disposition de la commission

de wilaya qui les a confiés à la
Direction de la santé pour leur
distribution aux secteurs où le
besoin se fait sentir. Selon les
informations recueillies au‐
près de la direction, cette ac‐
tion se poursuivra jusqu'à la
sortie de la crise sanitaire,
selon Mr Bouhafs, Directeur
de la formation profession‐
nelle et d'apprentissage de la
wilaya de Relizane indique  66
000 bavettes médicales ont
été déjà confectionnées
,l'opération se poursuit, dans
d'autres établissement rele‐
vant du secteur de la Forma‐
tion Professionnelle et de
l'Apprentissage de la wilaya
de RELIZANE. 

DELLA  Abdelkader

Six affaires pénales élucidées
et 25 personnes  arrêtées

La police judiciaire de la sû‐
reté de wilaya de Chlef  a
traité et élucidé plusieurs af‐
faires pénales et qui ont per‐
mis l'arrestation de 25
personnes recherchées par
les autorités judiciaires dans
diverses affaires notamment
selon le communiqué ,deux
(2) personnes arrêtées en
possession de 1,43 gr de co‐
caïnes, deux autres individus
arrêtés  et la saisie de 886
comprimés de différentes
marques  d’hallucinogènes

et de huit flacons liquides
également deux autres indi‐
vidus  porteurs d’armes
blanche interdites ,sans au‐
cune justification légale, la
même source qui indique 18
violations à la quarantaine
,,l'arrestation de 5 per‐
sonnes  et enfin  la saisie de
Six (6) motos  mis en four‐
rière  liées avoir enfreint au
code de la route ce qui a
permis  leurs présentation
devant le parquet de Chlef .

DELLA  Abdelkader 

INFRACTIONS AUX MESURES PRÉVENTIVES CONTRE  LA PROPAGATION DU CORONAVIRUS

125 décisions de fermeture de commerces 

Démantèlement d'un réseau de trafic de psychotropes
Poursuivant sans relâche la traque
contre le commerce de drogues et de
pilules hallucinogènes . Les éléments
de la brigade de recherche et d'inter‐
vention (BRI) relevant de la sûreté de
wilaya de Mascara ont démantelé, ré‐
cemment, un réseau spécialisé dans le
trafic de comprimés psychotropes.
L'opération été menée sur la base des
informations qui ont conduit,  à l'iden‐

tification de neuf individus activant
dans ce réseau, dont une femme, et
s'est soldée par la saisie d'une quan‐
tité importante de pilules hallucino‐
gènes , soit de 2826 comprimés et de
quatre véhicules utilisés par les élé‐
ments de ce réseau opérant à l'échelle
nationale. En plus des pilules psy‐
chiques et les véhicules saisis,  il a éga‐
lement été mis la main sur une somme

de 2 millions de dinars. L'extension de
la compétence territoriale, décidée
par le procureur de la République près
le tribunal de Mascara, a permis d'ar‐
rêter le fournisseur principal du
groupe résidant dans une wilaya dans
l'est du pays, a‐t‐on appris auprès de
la cellule de communication de la sû‐
reté nationale de la wilaya de Mascara               

Yessad. S et Chenoufi

MOSTAFA BENBRAHIM

Cri de détresse de samira 
Par: Nouaoui Youcef

Madame Samira Bella   lance un cri
de détresse à l’ endroit des autorités
locales. Vivotant dans un taudis de
fortune, construit à  la base de  zinc
ondulé s et parpaings, la femme a
déposé le dossier de logement so‐
ciaux, il ya  10  ans, et attend tou‐
jours un logis pour « réunir »  ses
bambins  éparpillés,  jusqu’à  là, chez

les voisins et la famille. A Mostefa
Benbrahim, où  elle habite depuis
des années,  son problème de loge‐
ment  est connu de tous. Tout le
monde  s’accorde a  dire que  Samira
mérite un logement. Elle  tient son
mal en patience et  attend impatiem‐
ment  la délivrance. Avoir un loge‐
ment, c’est ce qu’elle demande
Samira…  rien que çà !   
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