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EST AU DURCISSEMENT

FACE AU VIRUS
C

e que tout le monde crai

gnait, du moins les plus

consciencieux, est donc

arrivé. Le Covid-19 a frappé fort

ces derniers jours en Algérie.

Ce n'est pourtant pas une sur-

prise. On s'y attendait, faute de

prise de conscience et de res-

ponsabilité chez les citoyens

mais aussi, il faut le dire, chez

les pouvoirs publics. Les Algé-

riens, contrairement aux Chi-

nois, ne sont guère disciplinés.

Pire, certains croient dur com-

me fer que le virus dont tout le

monde parle, n'existe pas.

Lire en page 03
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GAZ

Réception provisoire

du projet Touat

Révision de la Constitution

Le CNDH soumet

ses propositions

L
e Conseil national des Droits de

l'Homme (CNDH) a soumis lundi

ses propositions concernant la

mouture du projet d’amendement cons-

titutionnel aux services de la Présidence

de la République, a indiqué un commu-

niqué du Conseil. Le CNDH a fait savoir,

dans ce cadre, avoir proposé "la révision

de 10 alinéas du préambule de la Cons-

titution, par des ajouts, des suppressions

ou des reformulations, outre l'amende-

ment de 81 à travers des reformulations

ou des ajouts". Il est question également

de la "suppression de (10) autres arti-

cles et l'ajout de (4) nouveaux articles",

selon le communiqué du CNDH. Parmi

les principales propositions formulées

dans ce sens est de "déclarer expressé-

ment dans le préambule de la Constitu-

tion que la déclaration du 1er Novembre

1954 est l'éternelle source des disposi-

tions de la Constitution algérienne qui

définit les principes et les fondements sur

lesquels reposent les systèmes politique

et constitutionnel en Algérie", a ajouté le

communiqué.

La compagnie nationale des hy-

drocarbures Sonatrach a annon-

cé lundi la signature de la récep-

tion provisoire du projet gazier

Touat, "un jalon majeur" pour les

partenaires de Sonatrach à sa-

voir Neptune Energy et le maitre

d'œuvre "Tecnicas Reunidas".

Ce projet, situé dans la wilaya

d"Adrar, consiste à "la réalisation

du forage de 18 puits produc-

teurs de gaz, la construction

d'une usine de traitement de gaz

d’une capacité de traitement de

14,3 millions m3/jour, d’un ré-

seau de collecte et d’expédition

du gaz de vente vers le GR5, ain-

si que de routes et d’une base

de vie", a précisé un communi-

qué de la compagnie publique.

Selon la même source, "cette dernière étape, marque la prise en main des opérations

par Sonatrach et son partenaire Neptune Energy pour l’exploitation de cette usine de

traitement de gaz", a-t-on ajouté.

Le Groupement Touat gaz qui opère au nom des deux partenaires Sonatrach et Nep-

tune Energy a mené à bout la réalisation de cet important ouvrage qui a commencé a

exporté du gaz de vente en septembre 2019. Cet ouvrage produit actuellement 12,8

millions m3/jour de gaz de vente, soit 4,5 milliards de m3/an et 1.800 barils/jour de

condensat stabilisé, précise encore la même source.

L
a Commission ministérielle de la

Fatwa a exhorté, lundi dans un

communiqué, l’ensemble des ci-

toyens au respect "total et strict" des me-

sures de prévention du Covid-19 "dans

l’intérêt général". Soulignant l’importan-

ce des Services publics et leur lien avec

les finalités de la Charia, la Commission

a mis en avant l’impératif d’apprendre de

la culture des Services "comment faire

prévaloir l’intérêt général sur l’intérêt per-

sonnel, tel que prôné par les fondements

et les principes de la Charia". "En cette

conjoncture épidémiologique, chaque ci-

toyen est appelé au respect total et strict

des gestes barrières dans l’intérêt géné-

ral, qui doit primer sur les intérêts parti-

culiers étroits", préconise la même sour-

ce. Evoquant la nécessité de la gestion

rationnelle des Services publics, la Com-

mission a souligné l’impératif de veiller

au principe d’équité entre citoyens en

matière d’accès à ces Services, dont la

préservation "est une responsabilité col-

lective qui incombe à tout un chacun". "Si

l’atteinte aux droits privés fait partie des

péchés capitaux (Al-Kaba'ir), l’atteinte au

Service public est plus grave encore, car

présentant un tort à l’ensemble de la

Ouma", a-t-elle affirmé. Elle explique que

les Services publics "revêtent un caractè-

re de propriété publique associant les gé-

nérations qui doivent se solidariser les

unes des autres et veiller à la pérennité

du denier public, par conséquent, cha-

que génération est tenue de préserver le

droit des générations qui lui succèdent à

ces Services".

Energie

Installation de Rachedi Menadi

à la tête de la CREG
Rachedi Menadi a été ins-

tallé lundi au poste de pré-

sident de la Commission

de régulation de

l`électricité et du gaz

(CREG) en remplacement

de M. Abdelkader Choual,

a indiqué un communiqué

du ministère de l'Energie.

Le ministre de l`Energie,

Abdelmadjid Attar, qui a pro-

cédé à l'installation du nou-

veau président du CREG,

en présence des Présidents d’Agences, du PDG de Sonelgaz et des cadres du sec-

teur de l’Energie, a affirmé qu’il était urgent de trouver les solutions adéquates afin de

répondre, dans les plus brefs délais, aux nombreuses demandes des investisseurs

industriels et des agriculteurs, relatives au raccordement en électricité, tout en préci-

sant que ces raccordements permettront la création des activités génératrices de

valeur ajoutée et de postes d’emploi. A cette occasion le ministre a félicité M. Menadi,

cadre du ministère de l’Energie, pour son nouveau poste en l’invitant à redoubler

d’efforts pour apporter un plus à la CREG qui a pour mission principale de veiller à

l’application des lois régissant l’électricité et le gaz. Il a, aussi rendu, un grand hom-

mage à M. Choual, pour son travail fourni et ses efforts consentis pour le développe-

ment de cette agence ainsi que sa contribution en matière de satisfaction de la de-

mande en électricité et en gaz pour les ménages et les investisseurs.

COVID-19

La Commission de la Fatwa appelle

au respect total et strict des mesures



J
e crois que c’est l’heure du recours à la «ma

traque», pour faire régner l’ordre. Sinon,

nous allons, par la faute de quelques mor-

veux couillons, tous sombrer dans l’abîme, la fin

fatale que nous prépare le Covid-19. Tous les com-

portements à épier dans la rue, dans les trans-

ports publics surtout, laissent croire que les nô-

tres sont déterminés à pratiquer un sabordage

dans le navire. Toutes les instructions, toutes les

mesures prises jusque-là, verbalement, avec res-

pect et sagesse, n’ont pas abouti…  tout un arse-

nal de médias et autres moyens de communica-

tion n’ont rien donné…Les imbéciles qui se font

passer pour des extra-intelligents, maintiennent

haut le ton …Ce « Corona » n’existe pas ; il serait,

ainsi, le fait d’un complot ourdi par le Pouvoir aux

fins de faire passer « une politique », c’est quoi

cette politique !! Personne ne sait de quoi pour-

rait-il s’agir. Et si le « Corona » n’existe pas,  pour-

quoi, donc, suis – je obligé de porter la bavette ou

appliquer la distanciation, contre une chose qui

n’existe pas !!..  Vous n’êtes pas devant une entité

possédant un brin d’intellect, aux idées claires,

pour pouvoir échanger, convaincre ou être con-

vaincu.. Vous êtes devant une entité n’ayant d’hu-

main que l’aspect physique, dégageant un inter-

minable flot de blabla sans fondement, sans me-

sure, sans sens… A l’heure des médias sophisti-

qués où rien ne se cache et rien ne s’occulte, à

l’heure où le monde entier vit à la cadence du Coro-

navirus, où le monde entier se voit paralyser, où

l’économie mondiale est en train de glisser dans

l’abîme d’une grande crise économique mondiale,

sûrement, jamais écrite dans les annales de l’his-

toire de l’humanité … Il y a ces petits gens qui inspi-

rent la risée et la comédie, qui ont le culot de profé-

rer des bêtises, plus dangereuses que le Covid-19,

lui-même. Avec ces petits gens qui se surestiment,

il n’y a qu’un langage qui serait bien saisi par eux,

c’est le recours à la force publique pour faire ré-

gner l’ordre et faire respecter les mesures de con-

finement, décidées par les pouvoirs publics, no-

tamment l’autorité ou le comité sanitaire national

chargé de gérer la situation de pandémie. Nous

souhaitons seulement que ces mesures soient

faites dans la cadre d’une application rigoureuse

de la loi…il y a ces parasites que l’on trouve à

chaque coin de rue, qui voient en noir…Même,

l’application de la loi par les services concernés,

afin d’imposer un respect des mesures de confi-

nement, sera interprétée comme étant des abus

d’autorité.  Ces parasites s’expriment et exhalent

ce venin, dans le cadre et sous la couverture du

droit indéniable de la liberté d’expression garan-

tie par les textes législatifs du pays.
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Point de Vue Par A. Benabdellah

C’est fini
la rigolade

alkaderdz62@yahoo.fr

C
e que tout le monde craignait,

du moins les plus conscien

cieux, est donc arrivé. Le Co-

vid-19 a frappé fort ces derniers jours

en Algérie. Ce n'est pourtant pas une

surprise. On s'y attendait, faute de

prise de conscience et de responsa-

bilité chez les citoyens mais aussi, il

faut le dire, chez les pouvoirs publics.

Les Algériens, contrairement aux

Chinois, ne sont guère disciplinés.

Pire, certains croient dur comme fer

que le virus dont tout le monde parle,

n'existe pas. C'est tout simplement

ridicule comme réflexion. Et le pire

est arrivé. Les chiffres rendus publics

cette semaine font peur et les son-

nettes d'alarme sont tirées un peu

partout à travers le pays.

Les professionnels de la santé sont

outrés et ne peuvent plus garder le

silence. Ils s'estiment lésés et aban-

donnés par ce manque inadmissi-

ble de conscience et d'irresponsabi-

lité. Résultat, il fallait mettre un terme

à cette anarchie générale et revenir

aux mesures strictes, aux mesures

pures et dures. Et c'est dans cette

optique que le gouvernement a déci-

dé de prendre le taureau par les cor-

nes. Des décisions «phares» ont

donc été adoptées, lundi, face à la

progression inquiétante de la pan-

démie dont notamment le durcisse-

ment des mesures préventives, pré-

cédemment mises en place afin de

stopper la chaîne de transmission du

virus. Il est vrai que le nombre de

décès demeure sur une courbe rela-

tivement constante. Par contre, celui

des contaminations confirmées vient

de franchir le seuil des 300 cas. La

cause est simple: des attitudes «ir-

responsables». Conséquemment

au relâchement constaté ces der-

niers jours au sein de la population,

le président Tebboune a ainsi ins-

truit le Premier ministre afin de «dur-

cir les sanctions à l’encontre de tous

les contrevenants, individuellement

ou collectivement», aux mesures de

prévention.

Entre autres mesures préconisées

par le Gouvernement, figurent l’inter-

diction formelle de tout type de ras-

semblement et de regroupement fa-

milial, la verbalisation systématique

de tout contrevenant à la mesure du

port obligatoire du masque et le res-

pect des horaires de confinement, la

réinstauration de l’obligation du port

obligatoire du masque dans les vé-

hicules particuliers ainsi que le ren-

forcement de la surveillance épidé-

miologique par la conduite d’enquê-

tes approfondies. Il a été également

ordonné la constitution de "stock stra-

tégique" de tests de prélèvement et

de diagnostic PCR pour les semai-

nes à venir, l’extension du réseau de

laboratoires d’analyse, y compris par

le recours au secteur privé, ainsi que

la multiplication des campagnes de

désinfection des espaces et lieux

publics à travers toutes les wilayas.

De plus, il est à nouveau exigé des

commerçants, le respect des proto-

coles de prévention sanitaire, notam-

ment l’obligation du port de masque

et la distanciation physique pour tou-

te personne qui accède à l’espace

commercial. La mise en oeuvre de

cette approche, encore plus restricti-

ve, s'appuiera, désormais, davanta-

ge sur les collectivités territoriales et

l'implication des responsables lo-

caux. Ces derniers sont appelés à

participer au "processus d’évaluation

et de prise de décision", s'agissant

de confinement  ou de suspension

temporaire d'activités ne respectant

pas les protocoles sanitaires. A ce

propos, les walis sont tenus, lorsque

la situation sanitaire l’exige et après

aval des hautes autorités du pays,

de décider "un confinement partiel

ciblé ou total d’une ou de plusieurs

localités, communes ou quartiers

connaissant des foyers ou des clus-

ters de contamination". Néanmoins,

il est d'ores et déjà décidé la sus-

pension, pour une durée de 15 jours,

des marchés et souks hebdomadai-

res, des marchés à bestiaux ainsi

que des centres commerciaux et

autres lieux de concentration de com-

merces et ce, dans les wilayas con-

naissant "une circulation active" du

virus. En outre, les autorités locales

et les services de sécurité sont ins-

truits à l’effet d’appliquer, avec "toute

la rigueur et la fermeté nécessaires,

les sanctions prévues par la loi et les

règlements en vigueur, y compris la

verbalisation, la mise en fourrière et

la formalisation des procédures ju-

diciaires appropriées, à l’encontre de

tout contrevenant aux mesures de

prévention sanitaire".

Synthèse de B. L.

Les walis appelés à s'impliquer davantage

L'heure est au durcissement face au virus

pour devenir des zones de lumières",

a-t-il soutenu. Il a, en outre, appelé

les responsables locaux, en parti-

culier les walis, à donner la priori-

té aux zones nécessitant le déve-

loppement.  "Nous at tendons

beaucoup des responsables, no-

tamment des walis, en vue de pren-

dre en charge les zones d’ombre", a-

t-il indiqué. Le Premier ministre a

suivi un exposé sur les zones d’om-

bre au niveau de la wilaya de Tindouf,

pour lesquelles 48 opérations de dé-

veloppement ont été inscrites au pro-

fit de différents secteurs dont 25 ont

été financées et 60% destinées au

secteur des Ressources en eau.Le

Premier ministre poursuivra sa visi-

te de travail et d’inspection dans la

wilaya de Tindouf par l’inspection de

plusieurs projets de développement

relevant de plusieurs secteurs. Il est

accompagné d'une délégation mi-

nistérielle composée des minis-

tres de de l'Intérieur, des Collecti-

vités locales et de l'Aménagement

du territoire, Kamel Beljoud, de l'Ha-

bitat, de l'Urbanisme et de la Ville,

Kamel Nasri, de l'Agriculture et du

Développement rural, Abdelhamid

Hamdane, de l'Education nationale,

Mohamed Oudjaout et des Affaires

religieuses et des Wakfs, Youcef Bel-

mehdi.

Djerad à partir de Tindouf:

«Tous les moyens disponibles
pour la prise en charge des zones d’ombre»

T
ous les moyens sont disponi

bles pour la prise en charge

des zones d’ombre à travers

le pays, a assuré, mardi à Tindouf, le

Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

Dans une déclaration à la presse en

marge de sa visite à cette wilaya fron-

talière, M. Djerad a indiqué que "tous

les moyens sont disponibles pour la

prise en charge des zones d’ombre

à travers le pays".

"Nous devons être conscients que

les populations dans les zones d’om-

bre vivent dans des conditions diffici-

les, en l’absence des routes et des

moyens de transport et autres. Il est

de notre devoir, conformément aux

consignes du Président de la Répu-

blique, Abdelmadjid Tebboune, de

les prendre en charge", a-t-il préci-

sé. Soulignant la nécessité de "con-

tenir ces zones pour les placer par-

mi les priorités", le Premier ministre

a fait état d’un suivi, en coordination

avec le ministère de l'Intérieur, des

Collectivités locales et de l'Amé-

nagement du territoire, de l’état

d’avancement de la prise en char-

ge des zones d’ombre à travers le

territoire national. Dans le même

cadre, M. Djerad a mis l’accent sur

l’impératif de venir à bout définitive-

ment du phénomène des zones

d’ombre "dans les meilleurs délais".

"Le citoyen doit sentir que l’Etat lui

appartient. Ces zones vont changer

L
a réforme du système de santé doit

inclure deux éléments indissocia

bles, à savoir les infrastructures et

les ressources humaines, a indiqué mar-

di le président de l'Agence nationale de

sécurité sanitaire, le Pr Kamel Sanhadji,

considérant que les professionnels de la

santé nationale sont les acteurs "essen-

tiels à l'origine des résultats de la réforme".

"La réforme doit inclure les deux éléments

indissociables du système de santé: les

infrastructures avec leurs modes de fonc-

tionnement et les ressources humaines",

a-t-il indiqué dans un entretien au quotidien

Le Soir d'Algérie, ajoutant que les profes-

sionnels de la santé nationale sont les ac-

teurs essentiels à l'origine d'une réforme".

Il s'agit, selon lui, d'une association de par-

tenariat "fort, important et indissociable"

entre, d'une part, l'Agence nationale de

sécurité sanitaire qui a pour vocation la

conception, l'évaluation et l'expertise scien-

tifique dans le cadre d'une réforme et,

d'autre part, la réalisation et la gestion de

cette réforme par l'administration centrale

qu'est le ministère de la Santé. Soulignant

que les budgets consacrés à la santé en

Algérie ont été parmi les "plus importants

des pays à revenu moyen", le Pr Sanhadji

a estimé que "la réforme constitue une

question de sécurité sanitaire". "La volon-

té politique de répondre à la demande des

citoyens algériens pour un accès à une

offre permanente et équitable de soins de

qualité est considérée comme une urgen-

ce, donc comme une sécurité sanitaire".

Professionnels de la santé

Les acteurs essentiels
à l'origine des résultats de la réforme



LE CARREFOUR D'ALGÉRIE /  MERCREDI 1ER JUILLET 2020

www.carrefourdalgerie.com04 Actualités/Economie

Par Nadira FOUDAD

D
éjà 38 milliards de dinars de

pertes (environ 295 millions

de dollars). Devant cette si-

tuation peu reluisante et, on ne peut

plus, alarmante, née des répercus-

sions néfastes du Coronavirus qui a

fait des millions de victimes et altéré

le tourisme national et international,

c'est le statu quo, en attendant la dé-

cantation. Par ailleurs, plus affecté par

le Covid-19, le syndicat des agences

de voyages est monté au créneau.

Selon Saïd Boukhelifa, président du

SNAV, que nous avons contacté, ce-

lui-ci vient de tirer à boulets rouges

sur la compagnie nationale Air Algé-

rie. Selon l'avis du président du syn-

dicat national des agences de voya-

ge, "au moment où la compagnie

nationale Air Algérie traverse l'une de

ses pires crises financières de son

histoire à cause de la paralysie du

trafic aérien mondial, son représen-

tant général en France entretient un

train de vie d'une aisance insolente

qui coûte énormément de devises à

Air Algérie". En effet, poursuit le pré-

sident du SNAV, ce "représentant gé-

néral d'Air Algérie pour la zone Fran-

ce-Nord depuis fin juillet 2018, vit

comme un véritable pacha à Paris".

Publié sur sa page Facebook, ce ré-

quisitoire met a nu les dépasse-

ments des responsables de la com-

pagnie. A ce sujet, le premier respon-

sable du syndicat des agences de

voyage a tenu à faire un grand débal-

lage, concernant les responsables

de la compagnie Air Algérie. Selon

ses propos et pour preuve, ce res-

ponsable d'Air Algérie, M.Houaoui, oc-

cupe un appartement de 05 chambres

situé à Saint-Cloud, l'une des zones

les plus chics de Paris. Cet apparte-

ment est une propriété d'Air Algérie.

La compagnie battant pavillon natio-

nal a acheté cet appartement au prix

de 03 millions d'euros. Saïd Boukhe-

lifa avoue concernant ces révélations

qu'à "son arrivée à Paris, Zoheir

Houaoui a demandé à son employeur

Air Algérie, des travaux de rénovation,

au sein de cet appartement luxueux

d'un coût dépassant les... 25 mille

euros (...). En plus de ce logement de

fonction très onéreux, Zoheir Houaoui

utilise à ses fins personnelles deux

véhicules de fonction. Une voiture Mer-

cedes et un autre véhicule Citroën (...)

Son salaire dépasse les 4.300 euros.

Air Algérie prend également en char-

ge le salaire de la femme de ménage

qui doit nettoyer son logement. En

clair, pour Air Algérie, rien que son

représentant général lui coûte des

milliers d'euros de prise en charge

chaque mois à Paris. Mais pour quel

bilan? Quel est le retour sur investis-

sement pour Air Algérie qui collection-

ne les déficits annuels. Le président

du syndicat affirme en guise de révé-

lations que "ces dépenses onéreu-

ses en devises aggravent la mauvai-

se santé financière d'Air Algérie

d'autant plus que ce représentant

général s'illustre par une inefficacité

et une contre productivité préjudicia-

ble à l'encontre d'Air Algérie".  Preuve

en est, la compagnie aérienne natio-

nale recule terriblement sur le mar-

ché français au détriment d'Air France

et de sa filiale Transavia qui ne cesse

d'augmenter sa part du gâteau algé-

rien. A titre d'exemple, tous les vols de

rapatriement de ressortissants fran-

çais et binationaux bloqués en Algérie

qui ont été déployés, depuis le mois

d'avril passé, ont bénéficié à Air Fran-

ce et la compagnie privée ASL Airlines.

Air Algérie n'a pas pris en charge le

moindre vol! Elle n'a donc gagné aucun

centime ni le moindre euro. "Une si-

tuation totalement absurde qui occa-

sionne un important manque à gagner

pour Air Algérie". Il renchérit que "le res-

ponsable d'Air Algérie qui est, selon

ses propos, Zoheir Houaoui, se la

coule douce à Paris alors qu'Air Algé-

rie perd bêtement de l'argent sur le

marché français", a conclu Saïd

Boukhelifa, président du SNAV dans

un le long message publié  sur sa

page facebook.

Air Algérie

Déjà 38 milliards de DA de pertes

L
a création d'un ministère de la

Transition énergétique dans le

cadre du remaniement minis-

tériel auquel a procédé mardi le pré-

sident de la République devrait impul-

ser une forte dynamique à la concréti-

sation du programme des énergies

renouvelables au cours des cinq pro-

chaines années, ont indiqué à l’APS

des experts. Pour l’expert pétrolier et

ancien PDG de Sonatrach, Nazim

Zouioueche, la création d'un départe-

ment ministériel dédié à la transition

énergétique et aux énergies renouve-

lables, à la tête duquel a été désigné

le Professeur Chems Eddine Chitour,

impulsera "une dynamique à la con-

crétisation du programme des éner-

gies renouvelables tracé par le Gou-

vernement dans le cadre de la mise

en œuvre des engagements du pré-

sident de la République".

"Nous attendions depuis longtemps

cette décision (la création d'un minis-

tère de la transition énergétique) qui

est judicieuse et importante en ce

qu’elle permettra d’améliorer les chif-

fres des réalisations actuels en ma-

tière d’énergies renouvelables, qui ne

dépassent pas 400 MW", a-t-il dit. "Ce

nouveau ministère, dont le premier

responsable compte parmi les com-

pétences nationales, mettra fin au pro-

blème de la définition des prérogati-

ves en termes de gestion du dossier

de la transition énergétique et des

énergies renouvelables", a estimé l’ex-

pert. "Il y a maintenant un seul res-

ponsable ce qui permettra de concré-

tiser le programme des énergies re-

nouvelables à l’horizon 2035", a-t-il

ajouté. Pour sa part, le professeur

d’économie à l’Université d’Ouargla,

Slimane Nacer, a considéré que la

décision de création de ce ministère

"est importante pour l'accélération de

la concrétisation de la transition éner-

gétique en ce sens où elle imprimera

une plus grande dynamique à la mise

en œuvre du programme des éner-

gies renouvelables". Relevant le

"grand retard" accusé dans la concré-

tisation de la transition énergétique et

le développement de l'énergie solaire

en Algérie, il a souligné que l’instabili-

té des prix du pétrole confirme plus

que jamais l’impératif de se tourner

vers l’exploitation des énergies renou-

velables, surtout solaire. A noter que

le Gouvernement a tracé, dans le ca-

dre de la mise en œuvre du program-

me du président de la République, un

programme de développement des

énergies renouvelables prévoyant la

production de 15.000 MW électricité à

l'horizon 2035, dont 4.000 MW d'ici à

2024.

En matière d’efficacité énergétique, la

démarche du gouvernement vise la

généralisation des procédés d’isola-

tion thermiques dans les nouvelles

constructions, la mise en place d’un

programme national pour la conver-

sion des véhicules au GPLc, le déve-

loppement du GNC pour les véhicu-

les de transport collectif, l’équipement

du réseau d’éclairage public et des

administrations publiques en dispo-

sitifs à basse consommation ainsi

que la mise en place d’un cadre ré-

glementaire interdisant l’importation et

la production d’équipements énergi-

vores. Il est question également d'élar-

gir le dispositif incitatif à l’investisse-

ment aux filières permettant la locali-

sation de l’activité de production

d’équipements et de composants

dédiés à l’efficacité énergétique. Des

projets de production d'électricité à

partir de sources d'énergies renouve-

lables ont été déjà réalisés, à travers

le lancement d'une centrale électrique

hybride fonctionnant à l'énergie solai-

re et au gaz à Hassi R'mel en 2011,

suivi de la réalisation d'autres projets,

dont la centrale de Ghardaïa avec 1,1

MW et une ferme éolienne à Adrar

d'une capacité de 10,2 MW. Le Prési-

dent de la République, Abdelmadjid

Tebboune avait mis l'accent à plu-

sieurs reprises sur l'urgence de sortir

l’Algérie de la dépendance aux hydro-

carbures. Lors du Conseil des minis-

tres tenu mars dernier, le Président

de la République avait rappelé que

"l'objectif à atteindre dans les cinq

années à venir est de concrétiser une

transition énergétique basée sur l'ef-

ficacité énergétique et les énergies

renouvelables de façon à répondre aux

besoins de la consommation interne

croissante". Il s'agit également de la

généralisation des techniques de

pointe pour assurer l'énergie, à l'ins-

tar des systèmes d'éclairage intelli-

gent et les détecteurs au niveau des

administrations, des structures publi-

ques et du secteur économique. Il a

appelé, dans ce cadre, à la mise en

place d'une politique d'efficacité éner-

gétique stricte pour mettre fin au gas-

pillage et préserver en permanence

les ressources énergétiques du pays,

valoriser et renouveler les ressources

d'hydrocarbure en vue de reconstituer

les réserves déjà consommées.

Ministère de la Transition énergétique

Une impulsion pour le programme
de développement des ER

Pôle & Mic Par B.Nadir

L
e confinement dans 29 wilayas, officielle

ment, a été reconduit. Des mesures ont été

prises comme la fermeture des marchés et

l’interdiction des fêtes et rassemblements. Le port

du masque devient obligatoire. Et pourtant, on aurait

pu éviter ce rebond de contaminations s’il y avait

eu « écoute ». Les politiques n’ont pas voulu écou-

ter les « médecins ». Ils ont agi par « imprudence »

sachant que des millions d'Algériens n’arrivent plus

à subvenir à leurs besoins. Et donc, ils se sont pré-

cipités à « déconfiner » durant le mois de Ramad-

han. La suite est connue. Aujourd’hui, il faut être «

strict » et imposer une discipline de fer, soit l’appli-

cation des mesures sanitaires. Depuis des années,

des experts en communication ne cessent de dire

que les campagnes de sensibilisation sont «archaï-

ques » et ne sont pas attrayantes. Pire, le gouver-

nement appelle les comités de quartier et les asso-

ciations à s'impliquer dans la sensibilisation. Un tel

discours fait peur et fait aussi craindre quant à la

démarche. Il n’y a pas de comités de quartier. Quant

au mouvement associatif, il y a, dans chaque ville,

une poignée d'Associations qui sont actives sauf

qu’elles sont considérées comme « impures » et à

bannir car prônant le discours de l’opposition. Le

reste des Associations ne sont que des coquilles

vides. Et pourtant, le gouvernement et les walis ont

fait appel aux « scouts ». Or, il faut oser dire que les

SMA ne sont pas plus ce qu'ils étaient dans les an-

nées 70. Pour mémoire, les SMA ont soutenu le

cinquième mandat de Bouteflika. Il faut changer de

stratégie et de mode d’emploi pour faire face à cet-

te pandémie. Il faut faire appel aux spécialistes dans

tous les domaines et aller vers un apaisement «

politique ». Sans un apaisement et un « consensus

», la pandémie ne sera pas vaincue.  Dans cette

lutte contre ce maudit virus, il faut « tout » moderni-

ser. La vigilance reste de mise!

Vigilance !

Commerce

Le ministre insiste
sur l’importance du contrôle
et de la répression
de la fraude

L
a mission de contrôle et de répression de la

fraude sera  "prochainement" confiée à 75% du

personnel des directions du commerce à tra-

vers le pays, a annoncé lundi, à Jijel le ministre du

Commerce, Kamel Rezig. Le ministre a précisé, à

l’inauguration du nouveau siège de la direction de

wilaya du commerce "qu’une instruction sera adres-

sée prochainement à toutes les directions du com-

merce du pays à l’effet de mobiliser 75% de leurs

effectifs pour assurer la mission de contrôle et de ré-

pression de la fraude". "L’agent du commerce est tenu

d’être présent sur le terrain et non pas au bureau", a

ajouté le ministre, précisant que dans les bureaux "il

convient de garder uniquement le nombre d’employés

devant assurer le fonctionnement de l’administration

car le rôle de la direction du commerce est de proté-

ger le consommateur et contrôler les marchés et l’ac-

tion concurrentielle". La direction du commerce "doit

revenir à son rôle de contrôle", a encore souligné M.

Rezig, ajoutant que la mission des directions du com-

merce est de s'assurer du respect des obligations

légales mises à la charge des intervenants et de la

conformité des biens et services et non pas une mis-

sion administrative. A l’annexe locale du centre natio-

nale du registre du commerce (CNRC), le ministre a

instruit à l’effet de réduire, "avant fin 2020" le délai

d’attribution des registres du commerce. Il a égale-

ment donné des instructions pour élargir la circons-

cription de retrait des registres du commerce pour

toucher les artisans itinérants comme les électriciens,

les plombiers, et les mécaniciens dont l’activité ne

nécessite pas un local, ce qui va permettre, a-t-il esti-

mé, de créer de nouveaux postes d’emploi.
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L
e ministre de l'Habitat, de l'Ur

banisme et de la Ville, Kamel

Nasri, a adressé au Directeur

général de l’Agence nationale de

l’amélioration et du développement

du logement (AADL), une instruction

à l’effet d’étaler le paiement des

loyers des trois derniers mois sur une

année, (jusqu’à juin 2021). "En sou-

tien aux souscripteurs de l’Agence

nationale de l’amélioration et du dé-

veloppement du logement (AADL)

suite à la conjoncture difficile que

nous avons connue du fait de la pro-

pagation de la pandémie Covid-19,

le ministre de l'Habitat, de l'Urbanis-

me et de la Ville, Kamel Nasri a ins-

truit le DG de l’AADL de permettre à

l’ensemble des souscripteurs d’éta-

ler le paiement des arrières de loyer

des mois de mars, avril et mai sur

toute une année ", lit-on dans un com-

muniqué publié sur le compte offi-

ciel Facebook du ministère. Cette

mesure vient en aide aux souscrip-

teurs AADL en leur facilitant le paie-

ment étalé sur une année de leurs

redevances mensuels et charges

dues pour les trois mois en ques-

tion, souligne la même source qui

précise que le paiement de ces

loyers n’inclura pas de pénalités de

retard. En application des directives

du ministre de l’Habitat, de l’Urba-

nisme et de la Ville, la filiale de ges-

tion immobilière relevant de l’AADL

(GEST-IMMO) a annoncé dans un

communiqué, que les locataires peu-

vent, dès le mois en cours, procéder

au paiement des factures de loyer

mensuel du mois de juin avec 25 %

des arriérés du loyer de mars, défé-

ré en raison de la situation sanitaire.

L’AADL a précisé que l’opération se

poursuivra ainsi jusqu’au paiement

du reste des factures en juin 2021

sans calcul des pénalités de retard.

A cet effet, GEST-IMMO invite les lo-

cataires AADL à se rapprocher des

services concernés. A ce titre, l’AADL

affirme faire preuve de compréhen-

sion à l’égard des souscripteurs, au

vu de la conjoncture actuelle, notam-

ment à l’approche de l’Aïd El Adha.

Logements AADL

Le paiement des loyers des trois
derniers mois étalé jusqu’à juin 2021

Canicule

La Protection civile
intensifie les actions
de prévention

L
a Protection civile a mis en alerte toutes

ses unités d'intervention, pour faire face à

la canicule annoncée dans plusieurs ré-

gions du pays, à travers l'intensification des ac-

tions de prévention et de sensibilisation, indique,

lundi, un communiqué de la direction générale

de la Protection civile. La Protection civile recom-

mande, à cet effet, de ne pas s'exposer au soleil

en particulier les personnes âgées, les person-

nes atteintes de maladies chroniques et les en-

fants, de fermer les volets et les rideaux des fa-

çades exposés au soleil, de maintenir les fenê-

tres et volets fermés le jour, et de les ouvrir la nuit

pour laisser pénétrer la fraîcheur. Il est égale-

ment conseillé d'éviter les endroits confinés et

baisser ou éteindre les lumières électriques,

d'éviter de se déplacer pendant cette période, et

de préférence se déplacer tôt le matin ou tard le

soir, en particulier dans les wilayas intérieures,

précise le communiqué. Il est recommandé aussi

de porter un chapeau, des vêtements légers (co-

ton) et amples, de préférence de couleur claire

lors de sorties, et d'éviter les activités exté-

rieures nécessitant des dépenses d'éner-

gie trop importante (sports, jardinage, brico-

lage...). La Protection civile appelle, dans le

même cadre, à ne pas se baigner au niveau des

réserves d'eau (barrage, retenue collinaire, mare

d'eau et bassin d'eau) et à ne pas fréquenter

les plages, étant interdit par mesure de sé-

curité suite à la pandémie Covid-19. Elle ap-

pelle, également, à aider les personnes dé-

pendantes (nourrissons, enfants, personnes

âgées, malades), ajoute la même source.

Concernant la prévention de la pandémie de

Covid-19, la Protection civile appelle les ci-

toyens à suivre les mesures préventives, en res-

tant chez eux, et en respectant les mesures d'hy-

giène et ainsi la distanciation physique, souli-

gne le communiqué.

Algérie Poste

Suspension des
retraits en espèces
pour les personnes
morales au profit des
citoyens

L
es retraits en espèces auprès des bureaux

de poste sont exceptionnellement suspen

dus pour les personnes morales, titulai-

res de Comptes Courants Postaux (CCP), et

ce, pour faciliter aux citoyens les retraits en

espèces de leurs salaires, allocations et pen-

sions de retraites, indique lundi un communiqué

d'Algérie Poste (AP).  La même source précise

que suite à cette mesure, décidée sur instruction

du président de la République, "ces personnes

morales peuvent bénéficier des moyens de paie-

ment scripturaux disponibles, moyennant l’utili-

sation de chèques certifiés, de virements de

compte à compte ou de la présentation d’un chè-

que postal à l’encaissement via le système de

télé-compensation avec la place bancaire"

"La disponibilité des liquidités dans tous les

bureaux de poste est garantie par, notamment,

l’installation d’une cellule chargée du suivi quoti-

dien de la disponibilité des fonds au niveau des

bureaux de poste, composée des représentants

du secteur de la poste et des télécommunica-

tions et de la Banque d’Algérie", souligne Algérie

Poste. "Cette période exceptionnelle constitue

une réelle opportunité pour promouvoir davanta-

ge l’utilisation de la monnaie scripturale et des

moyens de paiement électroniques par l’ensem-

ble des citoyens, afin de rationaliser les retraits

en espèces", conclut le communiqué.

L
e Premier ministre, Abdelaziz

Djerad a indiqué, mardi de

puis Tindouf, que le Gouver-

nement œuvrait à la généralisation

graduelle de la tablette électronique

au niveau des écoles et des lycées,

en vue de réduire l’utilisation des

manuels et d’alléger le cartable. Lors

de sa visite de travail dans la wilaya

de Tindouf où il a inspecté le projet

de réalisation d’un lycée sis entre les

cités «Wifak » et «Wiam » au chef-

lieu de la wilaya, M. Djerad a fait sa-

voir que le Gouvernement visait "la

généralisation de la tablette électro-

nique à travers tout le territoire natio-

nal, afin de réduire l’utilisation des

manuels et d’alléger le poids du car-

table, d'autant que les élèves maîtri-

sent désormais les TIC". Le Gouver-

nement, poursuit-il, œuvrera à l’inté-

gration graduelle des tableaux élec-

troniques dans les écoles et les ly-

cées, pour améliorer la qualité d’en-

seignement des élèves, grâce aux

nouvelles technologies, en leur ap-

prenant des contenus scientifiques et

historiques consacrant les constan-

tes nationales mais aussi adaptés au

monde moderne. Par la même occa-

sion, M. Djerad a mis en avant le rôle

important du secteur de l’éducation,

le qualifiant de «vital», en ce sens qu’il

assure la formation de l’élite qui mè-

nera le pays à bon port, outre son rôle

dans la formation des futurs femmes

et hommes qui «seront appelés à

préserver l’identité nationale et à

œuvrer à se frayer une place dans le

monde, à travers les connaissances

morale, historique et civilisationnel-

le". A cette occasion, les responsa-

bles du secteur ont présenté, sur le

site, au Premier ministre un exposé

sur les projets relevant du secteur de

l’Education au niveau de la wilaya

dont la réception de 19 projets au

début de la prochaine rentrée scolai-

re. Le taux d’avancement des travaux

de ce lycée s’élève à 90% avec la con-

sécration d'un montant de plus de 359

millions DA.D'une superficie de 2,50

hectares dont 6.600 m2 bâtis, le pro-

jet comprend un pavillon pédagogi-

que, une cantine de 200 repas, une

salle de sport couverte et cinq loge-

ments de fonctions, selon la fiche

technique du projet. A cet effet, le Pre-

mier ministre a donné des instructions

quant l'impératif respect des normes

de qualité dans la réalisation des tra-

vaux et l'aménagement d’espaces

pour le sport et la lecture.

Enseignement

Généralisation graduelle de la tablette électronique

L
e ministre de l'Education na

tionale, Mohamed Ouadjaout

a assuré, samedi à Alger, que

les syndicats du secteur auront, avec

l’ensemble des autres acteurs aux dif-

férents niveaux d’application de la po-

litique de l’éducation, «leur mot» à dire

,à travers les assises de diagnostic et

d’évaluation autour de la méthodolo-

gie de réforme du système éducatif,

prévues prochainement. Lors d’une

rencontre de prise de contacts avec

les représentants de huit nouveaux

syndicats agréés, Ouadjaout a indi-

qué que le ministère «ambitionne

d’asseoir la tradition de la participa-

tion effective à l’édification d’un nou-

veau système éducatif, dans des ca-

dres consacrant la diversité et la dif-

férence, qui sont, pour nous, des

atouts à même d’enrichir le débat et

de nous permettre de bâtir un systè-

me éducatif rassembleur et consen-

suel».

Les syndicats du secteur «auront, à

ces assises, leur mot à dire, de

même que l’ensemble des acteurs

aux différents niveaux d’application

de la politique d’éducation, sans ex-

clure les enseignants universitaires,

les représentants des secteurs de

l’Enseignement supérieur et de l’En-

seignement et de la formation pro-

fessionnels et des établissements

économiques, industriels, culturels

et sociaux, a-t-il souligné.

M.Ouadjaout a également affirmé, à

l’occasion, que son secteur «se tient

à équidistance de tous les syndicats

agréés et considère que chacun

d’eux peut apporter un plus et consti-

tuer une force de proposition non né-

gligeable». Après avoir rappelé que

les assises de la réforme du systè-

me éducatif seront «l’amorce d’un

dialogue national inclusif», le minis-

tre a ajouté que le secteur ambition-

nait, à travers cette démarche qui sera

lancée à partir de la base (partant des

établissements de l’éducation et de

l’enseignement au niveau des wilayas,

puis des conférences régionales pour

aboutir à l’étape de la tenue des assi-

ses), de parvenir à un diagnostic com-

mun de la situation actuelle de l’Ecole

et de connaître les points forts et points

faibles, et partant, formuler des avis,

des propositions et une vision de

l’Ecole à laquelle nous aspirons, tout

en tirant profit des plus importantes

approches réussies en matière de ré-

forme de l’éducation. «Nous som-

mes, aujourd’hui, devant une respon-

sabilité historique et un engagement

moral envers notre Ecole et nos élè-

ves, d’œuvrer avec certains, à réunir

les conditions idoines pour l’entame

de la concrétisation du projet de re-

lance de l’Ecole algérienne, à travers

le perfectionnement et l’amélioration

du système éducatif, au diapason des

exigences du développement dura-

ble», a indiqué le ministre qui s’adres-

sait aux représentants des syndicats.

Le Premier responsable du secteur a

saisi , en outre, l’opportunité de la ren-

contre pour réaffirmer sa disponibilité

et celle de son secteur à travailler, de

concert avec tous les partenaires, au

nombre de 20 à ce jour, en toute

«transparence», en se mettant à

l’écoute des préoccupations et ques-

tions soulevées, en vue d’une recher-

che «commune» des solutions à

même d’y remédier dans le cadre

d’«un dialogue sérieux et responsa-

ble». Il a, dans ce contexte, fait état de

la volonté de resserrer les rangs de

l’ensemble du corps enseignant et des

partenaires sociaux afin de "réaliser

notre aspiration commune à l’amélio-

ration du niveau de l'école algérienne

et de la consécration du pluralisme

syndical, ce qui aura un impact positif

sur le dialogue social, en favorisant

un climat social serein et stable qui

permettra de poursuivre les efforts de

développement socioéconomique du

pays".

Réforme du système éducatif

Les syndicats du secteur auront leur mot à dire
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Par Hocine Smaâli

L
e Parc national de Gouraya (PNG)

fait l’objet de menaces et d’agres

sions continuelles, ce qui pourra

se répercuter sérieusement sur son éco-

système et ce, malgré son statut d’aire

protégée. En effet, dans une déclaration

rendue publique, hier, la direction du PNG

informe que «la clôture de la zone inté-

grale au niveau du Cap Carbon a fait l’ob-

jet d’acte de vandalisme et de sabota-

ge». «Une clôture pratiquement restau-

rée chaque année par la direction du

PNG, dans le cadre du budget de fonc-

tionnement, section III, et ce dans le but

de préserver son importante biodiversi-

té, puisque la quasi-totalité des espèces

protégées, rares ou endémiques, sont

localisées dans cette zone», ajoute la

même source.

La direction du PNG rappelle que ce parc

est «considéré comme un laboratoire à

ciel ouvert pour les scientifiques et les

étudiants», en appelant, pour l’occasion,

à sauvegarder cet espace et «construire

un avenir meilleur, verdoyant et sain pour

nos enfants». Préserver le patrimoine de

ce parc est une tâche assez ardue pour

ses responsables conservateurs, car

l’on assiste à une véritable offense de

l’homme qui porte sérieusement atteinte

à cette nature riche en faune et en flore.

Ainsi, l’on assiste médusé à la dégrada-

tion de cette nature irremplaçable où les

feux de forêt ravagent, annuellement, des

surfaces importantes de ce parc consti-

tué jadis de forêts très denses. A cela,

s’ajoutent l’avancée des riverains qui ne

cessent de squatter les limites immédia-

tes de la forêt de ce parc et les construc-

tions illicites érigées au sein de certains

sites pittoresques. En plus de ces actes

fréquents de dégradation, qui visent cet

espace protégé, la direction du PNG lut-

te, depuis des années, à éradiquer les

carrières d’agrégats et la décharge pu-

blique à ciel ouvert, toutes implantées à

l’intérieur du périmètre du parc. Les feux

de forêt ravagent aussi des dizaines

d’hectares du patrimoine forestier du PNG.

«Des dizaines d’hectares de couvert vé-

gétal sont dévorés par les flammes cha-

que année», indiquent les conservateurs

du PNG qui pointent du doigt accusateur

«le facteur humain qui reste toujours à

l’origine de ces incendies».

Il convient de rappeler que le parc natio-

nal de Gouraya reste une destination sûre

des visiteurs pour admirer les forêts, les

lacs, les lieux historiques et pittoresques.

Près de 1,2 million de personnes décou-

vrent, chaque année, cette aire protégée

de 2.080 ha, selon les statistiques four-

nies par la direction du PNG. Le PNG est

réputé pour sa biodiversité, tous ces es-

paces et sites sont regroupés au sein de

son territoire qui reste le plus petit parc

des dix que compte l’Algérie, en occupant

une superficie de 2.080 ha. A cette super-

ficie s’ajoutent une zone marine de 11,5

km de côte, ainsi qu’une zone lacustre

qui est le lac «Mezaia» de 03 ha qui se

trouve au cœur de la ville de Béjaia et qui

n’a été intégré au parc qu’à compter de

l’année 2000. Tout en comptant en son

sein, plus de 18.000 espèces, ce parc

renferme aussi dans son territoire 14 si-

tes historiques et 09 sites pittoresques

dont on pourra citer, outre le fort Gouraya,

le fort Lemercier – la tour Doriac – le pic

des Singes – le marabout de Sidi-Touati

– le plateau des Ruines…etc. De par sa

situation suburbaine (limité par la ville de

Béjaia), ce parc subit, depuis tout le

temps, une pression «d’où les problè-

mes de préservation et la pollution par

les déchets», apprend-on des conserva-

teurs du parc qui rappellent l’incendie de

1978 où des espaces immédiats aux

immeubles ont été squattés par les ci-

toyens, sous prétexte de les servir de cein-

ture de sécurité contre les incendies.

Sur les 2.080 ha que compte la superfi-

cie de ce parc, seulement 734 ha sont

d’origine domaniale, le reste de la surfa-

ce est d’autre nature de propriété. Depuis

la création du parc, les populations qui

n’étaient pas préparées au préalable,

«voient en la création du parc, un instru-

ment d’expropriation», nous précise-t-on

encore. Cette situation a bien poussé la

direction du parc, dans le passé, à éla-

borer un programme d’intégration des

populations qui vise, selon ses concep-

teurs, à faire adhérer les populations au

programme de protection du parc. Un

programme qui se concrétise par des

aides à la mise en valeur et la distribu-

tion de ruches et plants aux citoyens. Des

espèces animales que compte le parc

national de Gouraya, le singe magot ou

ce qui est appelé communément le sin-

ge du nord africain et des singes sauva-

ges qui vivent en groupe, en délimitant

leur territoire. Seulement, durant ces der-

nières années et particulièrement en hi-

Squat, constructions illicites, décharges à ciel ouvert,
carrières d’agrégats, actes de vandalisme et de sabotage, etc...

Le Parc national de Gouraya menacé

ver, ces singes repartis à travers la forêt

de Gouraya, descendent en ville ; on les

aperçoit régulièrement et arrivent jus-

qu’au cœur de la ville notamment devant

le théâtre régional de Béjaia, dans cette

petite forêt le jouxtant. Cette descente de

ces visiteurs inattendue s’explique par la

recherche en hiver de la nourriture; habi-

tués à se nourrir des mains de l’homme,

ces singes sont contraints en hiver de

rechercher l’être humain.

De ce phénomène, l’on apprend d’abord

de la direction du parc que celle-ci a re-

censé dans le passé, plus de 200 sin-

ges qui forment 08 groupes ; cette espè-

ce animale rare qui est le Singe magot, a

été dénaturée en perdant son instinct de

régulation. En d’autres termes, le Singe

magot qui a pris l’habitude en se nourris-

sant, régulièrement, des mains des visi-

teurs, descend, en d’autres circonstan-

ces, pour chercher l’homme qui le

nourrit. Au sein du PNG est créé aus-

si le musée des microsystèmes bio-

logiques de synthèse, situé au rez-de-

chaussée de la direction du Parc, à Sidi

Touati. Un musée unique au niveau na-

tional qui expose des échantillons vivants

de la biodiversité et reste un lieu pour la

pédagogie et l’éducation des enfants

pour la connaissance des écosystèmes.

Aujourd’hui, une véritable sonnette d’alar-

me est tirée par les conservateurs du Parc

national de Gouraya et la société civile

bougiote, pour arrêter les multiples

agressions continuelles sur ce labora-

toire à ciel ouvert, au risque de lui faire

perdre son classement mondial

(Unesco).
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Alors qu’il cède vite à son «instinct de consommateur»

Le citoyen en proie
aux rumeurs et à l’intox

P
our les spécialistes de la

santé, le pays peut gagner

son pari contre le Covid-19.

S’il faut se garder des analyses hâti-

ves, le septicisme est,  cependant,

de rigueur chez le citoyen qui fréquen-

te périodiquement les espaces pu-

blics, le transport en commun, les

marches hebdomadaires de vendre-

di et le grandes surfaces commer-

ciales au regard de la courbe incli-

nante des cas de contaminés enre-

gistrés depuis quelques jours. En

proie à des rumeurs et à  l’intox, le

citoyen qui n’arrive pas comprendre

la manière avec laquelle son com-

portement quotidean influe sur les

autres, ni combien le non respect de

la distanciation physique est impor-

tante dans cette phase cruciale de

lutte contre la propagation contre la

pandémie, se livre impuisssament,

depuis quelques jours, à toutes sor-

tes d’interrogations.”Faut-il retourner

au confinement de 7h à 15h pour un

retour à la stabilité des chiffres des

contaminés d’il y a trois semaines et

limiter par la même l’affluence sur

les espaces publics et l’obligation de

respect strict de la distanciation et

d’autres mesures sanitaires”, s’in-

terroge un médecin à Oran qui note

à ce titre “une affluence somme tou-

te particulière enregistrée depuis

quelques temps de citoyens vers l’hô-

pital de Chteibo et l’EHU de l’USTO

pour les tests de dépistage dont plu-

sieurs médecins et infirmiers dé-

noncent l’insuffisance en matériels

médicaux dont les blouses et les

combinaisons de protection. Sans

toutefois polémiquer et tomber dans

l’alarmisme, ce médecin appelle à

ne pas céder aux rumeurs des ré-

seaux sociaux et à la peur appellant

à ce propos les citoyens notamment

ceux des zones éparses et périphéri-

ques à la vigilance et à la limitation de

leurs déplacements en chef lieu par

le transport en commun“. La ville

d’Oran, à l’instar d’autres villes du

pays, enregistre, à la faveur du décon-

finement progressif et flexible, une cer-

taine animation dans le transport et

dans la consommation avec une repri-

se de la quasi totalité des activités com-

merciales mais une certaine anarchie

règne dans les comportements des ci-

toyens dont beaucoup, hélas, croient

juste de céder à leur instinct de con-

sommateur et oublient vite que le virus

est toujours là aussi invisible et aussi

imprévisible. Ces rumeurs que dis-

tillent des gens induisent des compor-

tements négatifs chez les citoyens et

un sentiment de rejet perfide de la ville

et des rapports sociaux jusque là in-

saisissables.

B. Habib

A cause du manque de respect et de l'incivisme

Les agents de nettoiement en colère

L
es balayeurs  sont en colère

dans plusieurs secteurs de la

ville d'Oran. Certains individus

jettent, en effet, leurs masques et

leurs gants en pleine rue et à même

le sol. «Nous devrions leur distribuer

des balais. Ils ne méritent pas de ba-

vettes, ces gens-là». «Chaque jour,

on ramasse des centaines de mas-

ques usagés traînant par terre ou ac-

crochés à du mobilier urbain. Aucun

respect, nous sommes des ba-

layeurs mais nous avons des fa-

milles. Ce n'est pas compliqué de

jeter ça dans une corbeille», décla-

rent-ils en rogne. C'est de l'incivis-

me. C'est un danger potentiel pour

les balayeurs et les citoyens. Imagi-

nez, un enfant qui passe et qui joue-

rait avec ces déchets. Ces derniers

laissés n'importe où: masques,

gants et parfois même des blouses

près des structures sanitaires ne

seraient donc pas un épiphénomè-

ne. «Actuellement, c'est plus que fré-

quent», nous confirment les agents

du nettoiement. Déjà, en temps nor-

mal, cela ne se fait pas de jeter ses

papiers dans la rue. Mais encore moins

ce genre de matériel médical qui peut

être souillé par le virus. Après, ce sont

les agents du nettoiement, éboueurs

et balayeurs qui doivent les ramasser,

surtout qu'on sait que le covid-19 peut

rester vivant pendant longtemps. De

nombreux citoyens partagent cette in-

dignation. C'est une totale incivilité, un

manque d'hygiène et de respect pour

les agents communaux, en particulier

les éboueurs dans la mesure où la col-

lecte des ordures recèle une multitude

de risques.                                   Y. CHAIBI

Alimentation en eau potable

Est-ce le retour
des  perturbations ?

I
l semble que la solution n’est pour demain.

La crise d’eau a bien refait surface à Oran,

après des années d’alimentation des foyers

avec une grande satisfaction des familles. De-

puis quelques jours, les habitants d’Oran ont

constaté une forte perturbation en matière de

distribution en eau potable. Selon une source

bien informée, la SEOR n’a plus aucune solu-

tion que de passer à l’élaboration d’un program-

me de rationalisation de l’alimentation. La dis-

tribution d’eau va se faire par zone. Les oranais

ne vont pas recevoir l’eau tous en même temps

comme d’habitude. Les coupures risquent de

s’étaler d’un jour à plusieurs jours. La raison

n’est autre que les pannes fréquentes au ni-

veau du SDEM d’El Mactâa qui alimente l’Est de

la wilaya d’Oran. La même source rapporte que

le programme d’alimentation en eau potable,

tracé par la SEOR, pourrait être provisoire. Cette

situation a déclenché une inquiétude chez les

oranais qui ont vécu le calvaire à l’époque de la

pénurie d’eau.                                               A. Kader

L
e CHU d’Oran «Docteur Benzerdjeb» a

été doté  d’un appareil d’analyses

«RCP», qui prendra désormais en char-

ge les tests  covid19 de ses patients, a indiqué

samedi à l’APS le chargé de  communication de

la direction locale de la santé et de la population

(DSP). «L’appareil, un don de médecins algé-

riens établis à l’étranger, vient  ainsi renforce les

capacités de la wilaya d’Oran en matière de test

RCP de  covid19, et désengorger l’Institut Pas-

teur d’Oran et l’EHU d’Oran, jusque  là les seuls

à les effectuer», a ajouté M. Youcef Boukhari.

D’une capacité de 16 tests par heures, l’appareil

sera ainsi en mesure de  répondre aux besoins

du CHU, qui prend en charge, en termes  d’hos-

pitalisation, plus que la moitié des cas covid19

de la wilaya d’Oran. «L’appareil, qui sera mis en

service à partir du dimanche, vient à temps,  no-

tamment avec la hausse des nouveaux cas qu’en-

registre Oran depuis  quelques temps», a souli-

gné M. Boukhari, ajoutant que le délai pour avoir

les résultats des tests sera ainsi significative-

ment réduit pour les  patients du CHU.

Covid-19

Un appareil d’analyses
RCP pour le CHU

L
e secteur des travaux publics de la wilaya

d’Oran a bénéficié d’une enveloppe de

600 millions de dinars pour la réhabilita-

tion des routes dans les zones d’ombre de plu-

sieurs communes de la wilaya, a indiqué, à

l’APS, la directrice de wilaya du secteur. Les opé-

rations de réhabilitation toucheront 17 zones

d’ombre de différentes communes de la wilaya,

à l’instar d’Oued Tlélat, Boutlélis, Misserghine,

Sidi Chahmi, Hassi Bounif et Sidi El Bachir, a

précisé Mokdad Djamila. Les travaux concernent

le revêtement des routes en béton et la rénova-

tion des chemins vicinaux, le bitumage et autres.

Des appels d’offres ont été lancés pour la sé-

lection des entreprises chargées de la réalisa-

tion, et les travaux débuteront 15 jours au plus

tard après l’accomplissement des procédures

administratives, a-t-on fait savoir. Pour rappel, la

wilaya d’Oran compte 133 zones d’ombre, où

des opérations de développement sont en cours

pour améliorer le cadre de vie des citoyens avec

une autorisation de programme de 4,25 mil-

liards DA, qui s’inscrivent dans le cadre des di-

vers programmes sectoriels et centraux, plans

communaux et budget de wilaya.

Zones d’ombre à Oran

600 millions DA pour
réhabiliter les routes



C
ette matinée du 29 juin, le wali

de  Mostaganem, Mr Abdessa

mie Saidoune,  a accueilli,

dans son cabinet, les représentants

de la cité des 296 logements (Cité

Michler) de Tigditt, en présence du

président de l'APW. Cette rencontre

avec les citoyens n'est pas la premiè-

re dans son genre car le chef de l'exé-

cutif s'est toujours intéressé de près

aux préoccupations de ses adminis-

trés. Une méthode managériale qui

sert à aller vers le citoyen pour s'en-

quérir de ses doléances. Il faut souli-

gner qu'il y a à peine une semaine,

les habitants des 296 logements se

sont exprimés par voie de presse,  in-

terpellant les pouvoirs publics sur l'état

de dégradation  de leur cadre de vie

dans le quartier. Le wali, sensible à

de pareilles situations, a réagi com-

me il a l'habitude de le faire avec les

citoyens mais souvent les problèmes

posés ne relèvent pas de sa compé-

tence. En principe, c'est à l'APC de réa-

gir pour faire face aux divers problè-

mes des cités de la ville mais à l'APC,

on s’attarde beaucoup sur des que-

relles qui n'en finissent pas. Pour re-

venir à la rencontre, les représentants

du comité de quartier ont fait part à

l'assistance de leurs préoccupations

qui se résument ainsi:

l’état des regards et les conséquen-

ces des rejets, la réhabilitation et le

ravalement des façades des bâti-

ments, le manque d'espaces de jeux

pour enfants et d'espaces verts et en-

fin la panne du réservoir d'eau, hors

service depuis longtemps. Après en-

registrement des doléances du comi-

té de quartier, le wali, par esprit de trou-

ver des solutions  et satisfaire la de-

mande de citoyens désireux d'amé-

liorer leur cadre de vie, a pris des en-

gagements, instruisant ainsi le secré-

taire général de la wilaya pour tenter

de prendre en charge  la question des

caves polluantes, dans les cités de la

wilaya. Pour ce qui est de la réhabilita-

tion des immeubles, le wali a chargé

la directrice du logement pour procé-

der à une étude visant à améliorer  les

façades. Le chef de l'exécutif a égale-

ment instruit pour la réalisation d'un

stade de proximité au profit des jeu-

nes de la cité. Pour les autres doléan-

ces telles que l'état du réservoir hors

service, celui des ascenseurs, l'amé-

nagement extérieur, le wali a désigné

une commission mixte  qui se char-

gerait  de ces situations. Le wali a

aussi précisé que ces interventions

se feront progressivement dans le

temps, conformément aux moyens

disponibles. Ce qu'il faut retenir dans

ce genre de rencontre, c'est la réac-

tion immédiate des autorités à une

demande légitime des citoyens sou-

cieux de vivre dans un cadre  beau,

propre et sain. Aujourd'hui, l'écoute

des citoyens doit d'abord être un outil

de démocratie qui inspirerait de la

confiance mutuelle  entre administrés

et administration dans la perspective

d'une dynamique de concertation

dans l'action publique. Il faut compren-

dre aussi que les responsables,

même à la base, promeuvent  le nou-

vel esprit de gouvernance pour la nou-

velle Algérie.              Charef Kassous

En étant attentif aux doléances des citoyens

Le wali de Mostaganem
réinstaure la confiance

CHU de Tlemcen

Le staff médical honoré par le bureau de l'UNFA

L
e staff médical, les équipes soi

gnantes de l'hôpital Universitai

re de Tlemcen ( CHU ), ainsi

que les unités de la protection civile,

ont été honorés, jeudi, par l'Union

National de la Femme Algérienne Bu-

reau de Tlemcen ( UNFA ) en guise de

reconnaissance de leurs efforts dans

la lutte contre la pandémie de la Co-

vid-19. Au cours d'une opération de

sensibilisation sur les dangers de

cette maladie et de distribution de

masques de protection "notre organi-

sation a honoré les médecins et infir-

miers de l'hôpital Universitaire de

Tlemcen ( CHU ), ainsi que le corps

de la protection civile", a affirmé la se-

crétaire générale de l'UNFA, Hadja

M'barka Sahraoui. "Nous leur avons

remis des cadeaux symboliques ain-

si que des attestations d'encourage-

ment en guise de reconnaissance de

leurs gros efforts consentis dans la

lutte contre le nouveau Coronavirus.

Nous saluons leur courage et leur

abnégation en ces moments difficiles

que traverse l'Algérie", a ajouté Hadja

M'barka Sahraoui. Dans la matinée, les

membres du bureau local de l'Union Na-

tional de la Femme Algérienne Bureau

de Tlemcen ( UNFA ), en présence des

membres du bureau national à l'ima-

ge de Memou Amaria, Dr Rouamiche

Hayet, Affane Souhila, Feliti Naziha,

Hamdaoui Djamila et Bouanani, ont

lancé une campagne de sensibilisa-

tion au centre-ville de Tlemcen où ils

ont distribué plus de 500 masques

de protection. "Les gens doivent être

conscients de ce danger provenant du

nouveau Coronavirus, les populations

doivent être prudentes avec le respect

des mesures de prévention", a indi-

qué le même responsable, ce dan-

ger est invisible", a ajouté Hadja Me-

batka Sahraoui secrétaire général de

l'union national des femmes algérien-

nes. A Tlemcen, les actions de solida-

rité se sont multipliées ces dernières

semaines notamment envers le corps

médical et les populations enclavées

à travers les différentes communes.

Les services de la wilaya ont établi un

vaste programme pour produire 500

000 masques de protection à usage

durable pour les distribuer aux ci-

toyens.            M.DEGUI
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Décès par noyade
d’un enfant de 14 ans

L
es éléments de l’unité maritime du port

de Béni-Saf renforcés par leurs collègues

de l’unité secondaire de protection civile de la

ville de Béni-Saf, une fois alertés, se sont rendus im-

médiatement, dans la matinée du 26 juin 2020 vers 10

heures 35 minutes, à l’endroit maritime rocheux et dan-

gereux dit «Hafer El Jmel» situé en pleine mer non loin

du  littoral de la commune de  Béni-Saf, où ils ont se-

couru et sauvé 02 jeunes hommes âgés entre 20 ans

et  35 ans, dont un originaire de la wilaya de Sidi-Bel-

Abbès et le second de la wilaya de Tlemcen et un enfant

âgé de O9 ans, originaire de la wilaya de Sidi-Bel-Ab-

bès. Ces victimes ont été évacuées au service des ur-

gences médicales de l’hôpital de Béni-Saf. Tandis que

la dépouille de l’enfant décédé par noyade, se dénom-

mant Y.M.R, âgé de 14 ans, originaire de la wilaya de

Sidi-Bel-Abbès, a été transportée à la morgue du même

établissement hospitalier. Cependant, les services de

sécurité territorialement compétents ont ouvert une en-

quête dans le cadre de cette affaire du décès. A partici-

pé à cette opération de secours et de sauvetage une

équipe de 09 sapeurs-pompiers dont 02 plongeurs et

07 agents encadrés par un Officier, avec l’utilisation de

02 ambulances de secours et une embarcation pneu-

matique semi-rigide de sauvetage. Rappelons que la

baignade est  actuellement interdite en raison de la

propagation de la maladie du Coronavirus (Covid-19)

suivant un arrêté de madame le Wali de la wilaya d’Ain-

Temouchent.         B.Abdelkader

Béchar

Saisie de 04 kg de kif

L
es éléments de la brigade de lutte contre

les stupéfiants relevant de la sûreté de

wilaya, ont saisi cette semaine, 04 kg de kif

et procédé à l'arrestation de O3 individus alors

que le quatrième suspect identifié est en fuite, in-

dique le communiqué de la cellule de communi-

cation et des relations publiques de la sûreté de

wilaya. En effet, l'opération s'est déroulée lorsque

les éléments de sécurité ont intercepté 02 sus-

pects du 2ème âge transportant la quantité de dro-

gue, dissimulée dans un sac à dos pour procéder

à leur arrestation. Ainsi l'enquête s'est soldée par

l'arrestation d'un troisième complice alors que le

quatrième, identifié est toujours en fuite. Selon

notre source, les trois individus ont fait l'objet de

présentation près le tribunal de Béchar.           M. Z.

D
evant la légère hausse de la

contamination du Covid-19

ces derniers jours, le wali de

Tiaret, M. Deramchi Med Amine, a réu-

ni, ce dimanche dernier, le comité de

suivi de la contamination et a signé

un arrêté, à travers lequel il interdit

tous les rassemblements sur l’en-

semble du territoire de la wilaya

«sous peine de sanctions sévères»,

apprend-on auprès du cabinet du

wali. En effet, l'article 1 de l’arrêté

oblige la distanciation physique et

l'interdiction des rassemblements de

plus de deux personnes. Le même

arrêté interdit absolument toutes cé-

lébrations de fêtes de mariage, les

cortèges nuptiaux et les veillées mor-

tuaires. Par ailleurs, un deuxième

arrêté a été signé, interdisant tous

les marchés hebdomadaires et les

marchés à bestiaux à travers tout le

territoire de la wilaya de Tiaret. Le wali

a donné des instructions strictes aux

différents services de sécurité pour

veiller à l'application de ces mesu-

res visant à la lutte contre la propa-

gation du Covid-19 et surtout leur

respect strict par les citoyens. Pour

rappel, jusqu'au lundi 29 juin, la wi-

laya de Tiaret enregistrait 238 cas

confirmés et 20 décès. A souligner

aussi, que le service épidémiologi-

que de l’hôpital reçoit quotidienne-

ment des cas suspectés par les ra-

dio-scanners, ce qui a provoqué

l’hospitalisation de plus de 260 ma-

lades et 60 autres au centre spécia-

lisé en psychiatrie, sans compter

ceux qui sont hospitalisés dans les

hôpitaux de Ksar-Chellala, Mahdia et

Frenda.         L. Bouhala

Tiaret

Le wali interdit les marchés à
bestiaux, les mariages et les veillées

Tissemsilt

1.073  infractions au code
de la route enregistrées
durant le mois de mars écoulé

D
ans le cadre de la lutte contre les différentes

infractions routières en vue d'inculquer une cul

ture routière saine, basée sur le respect du code

de la route à l'effet de réduire le taux d'accidents, les

brigades de circulation, relevant de la sécurité publique

de la sûreté de wilaya de Tissemsilt, continuent leurs

opérations de contrôle des usagers de la route, au ni-

veau de leur territoire de compétence. En effet, les inter-

ventions des différentes brigades ont abouti durant le

mois de mai 2020 au contrôle de véhicules de différen-

tes catégories, ce qui a donné lieu à l'établissement  de

994 contraventions dont celles de troisième degré avec

783 infractions dont 221 pour excès de vitesse et vien-

dra en deuxième position, les affaires de première ca-

tégorie avec 119 infractions  dont 79  pour défaut de

présentation de permis de conduire. La troisième posi-

tion viendra la deuxième catégorie avec 46 infractions

dont 31  relatives à la réduction inhabituelle de la vites-

se sans raisons inévitables et la quatrième catégorie

avec 46 infractions dont 22 liées à la circulation en sens

interdit. Ceci constitue le seul moyen de réduire à néant

les violences routières qui ne cessent de ravager les

vies des citoyens. La Sûreté de wilaya invite les citoyens

à ne pas hésiter à contacter les services de police pour

de l'aide via son numéro vert «1548» et celui de police

secours «17»  et «104» qui fonctionne 24/24 et 7/7.

M’HAMED  B.

Tomate

industrielle à Chlef

Faute de moyens
de transformation,
les terres cultivées
réduites à 1.500
hectares

A
lors que l’an passé les super

ficies réservées à la plantation

des plants de la tomate indus-

trielle étaient au niveau de la wilaya

de Chlef de 2000 hectares, cette an-

née la superficie a été réduite à 1500

hectares soit moins 500 hectares que

l’an passé, affirme Mr Mohamed

Benyamina, président de l’association

des producteurs de tomate industriel-

le, et cela à cause des faiblesses de

moyens de transformation et aussi à

cause du problème de commerciali-

sation du produit qui, une fois mûr,

devra être le jour même soit vendu au

marché de gros soit acheminé vers

l’unique usine de transformation dont

ses capacités de transformation sont

très limitées. Une plantation de la to-

mate industrielle qui augurait pourtant

d’un avenir radieux pour ce fruit rouge

très prisé par les ménagères et qui

connaît, d’année en année, une ré-

gression des surfaces cultivées en

cette tomate industrielle qui deman-

de à être prise en considération par la

création d’une deuxième usine de

transformation qui permettra, aux cul-

tivateurs de ce produit, de relancer l’ac-

tivité de plantation sur de grandes su-

perficies.          B. REDHA
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L
’accompagnement des staffs

médicaux et paramédicaux qui

assurent à Annaba la prise en

charge des patients touchés par le

Covid-19 s’impose comme nécessi-

té pour leur permettre de poursuivre

leur action de lutte contre la pandé-

mie, a relevé la psychologue Ghania

Azouz, membre de l’équipe d’assis-

tance médico-psychologique en mi-

lieu professionnel. La pandémie du

nouveau coronavirus touchant à son

quatrième mois, les staffs médicaux

et paramédicaux montrent des si-

gnes de début d’états de surmena-

ge qu’il n’est pas possible pour eux

de dépasser sans l’accompagne-

ment de leur environnement incluant

les citoyens à travers l’observation

stricte des règles de prévention d’une

part et le soutien moral qui procure

une énergie positive à ces staffs,

assure la même spécialiste. Ils sont

des médecins spécialistes, des ré-

sidents à majorité jeunes, des para-

médicaux et des infirmiers dont nom-

breux sont mariés et chefs de familles

qui sont en plus tiraillé par la crainte

de transmettre le coronavirus à leurs

proches. La même psychologue en

poste au CHU d’Annaba a particuliè-

rement insisté sur l’importance du

soutien moral à ces blouses blan-

ches. Un avis partagé par Abderrah-

mane, infirmier au service de soins

intensifs Covid-19 de l’hôpital Ibn

Sina qui enregistre ces dernières

semaines, une augmentation des

cas admis à ce service. "Il est vrai

que la persistance de la pandémie

pour le quatrième mois peut incliner

à la démoralisation mais elle n’af-

fectera pas la détermination des

staffs médicaux à combattre ce mal",

assure ce jeune infirmier. Ce qui est

par contre démoralisant pour les pro-

fessionnels de la santé, c'est le com-

portement imprévoyant de certains ci-

toyens qui font fi de toutes les mesu-

res préventives, affirme Abderrahma-

ne qui rappelle qu’un seul cas de

Covid-19 dans la ville d’Annaba avait

contaminé 20 autres personnes.

La sensibilisation, une arme

contre les gestes négatifs

Le comportement négatif doit être

combattu par la sensibilisation qui

est assumée par nombre de tra-

vailleurs de la santé, et ce, en diffu-

sant sur les réseaux sociaux des

appels continus au respect des me-

sures préventives ainsi que des vi-

déos sur des cas de contamination

et les complications possibles de la

maladie montrant ainsi la dangero-

sité potentielle du coronavirus, relè-

ve le paramédical. Aussi, les équi-

pes d’assistance médicales et psy-

chologiques en milieu professionnel

Covid-19, composées de spécialis-

tes en médecine du travail et de psy-

chologues veillent depuis leur créa-

tion dans le cadre du dispositif de

lutte contre l’épidémie à assurer un

accompagnement psychologique

aux professionnels de la santé no-

tamment ceux en poste aux unités

de prise en charge des malades at-

teints du nouveau coronavirus.

Dr. Ghania Azouz assure avoir eu à

traiter depuis le début de l’épidémie

plusieurs cas de professionnels de

la santé psychologiquement affectés

du fait de l’apparition de cas suspects

dans les services où ils exercent dont

ceux des voies urinaires et de gyné-

cologie obstétrique. "Si au début la

pression psychologique sur ces pro-

fessionnels provenait des craintes

d’un virus sur lequel l’on connaissait

peu de choses, aujourd’hui cette pres-

sion vient de la fatigue et des compor-

tements négatifs de certaines person-

nes qui étaient en contact avec des

malades atteints du virus", assurent

le Pr. Mekki Aïdaoui, chef du service

des maladies infectieuses et respon-

sable de l’unité covid-19 à l’hôpital

Hakim Dorbane, et plusieurs autres

maîtres assistants et médecins rési-

dents. Il nous est difficile de trouver la

force de supporter les comportements

irresponsables de certains citoyens

qui se présentent quotidiennement à

l’unité Covid-19 pour se faire tester

au prétexte d’avoir été en contact avec

des cas suspects alors qu’ils ne pré-

sentent aucun signe d’infection, con-

fie Pr. Aïdaoui. "Malgré cela, les staffs

médicaux et paramédicaux demeu-

rent mobilisés dans leur lutte contre

la maladie", ajoute cet infectiologue

qui assure que le volet sensibilisa-

tion doit être assumé par d’autres

acteurs que les blouses blanches

qui sont en première ligne face au

virus. Nombre de médecins rési-

dents femmes ont été même insul-

tées par les accompagnateurs de

certains malades pour la seule rai-

son d’avoir exigé le respect des me-

sures de prévention, souligne Pr.

Aïdaoui. Ainsi, le défi qui se pose est

de remporter la bataille de sensibili-

sation, assure ce médecin spécia-

liste qui considère que la victoire face

à cette épidémie est tributaire du de-

gré de conscience des citoyens et de

la responsabilité individuelle et col-

lective qui leur incombe pour stop-

per la propagation du nouveau coro-

navirus.

Annaba

Les staffs médicaux
entre pression et surmenage

Daïras de Bouhmama et Chechar
(Khenchela)

Inauguration de deux
sièges de sureté

L
es structures de sureté de la wilaya de Khenche

la ont été renforcées lundi à la faveur de l’inaugu

ration de deux nouveaux sièges dans les daïras

de Bouhmama et Chechar devant renforcer le travail de

terrain des services de la police et renforcer le principe

de la police de proximité. Il s’agit d’un siège de la briga-

de mobile de la police judiciaire (BMPJ), inauguré dans

la daira de Bouhmama par l'inspecteur régional de po-

lice de la région Est, le contrôleur de police, Daoud

Mohand-Cherif qui était accompagné par le chef de l’exé-

cutif local, Ali Bouzidi, ainsi que le chef de la sureté de

wilaya de Khenchela, le commissaire principal de poli-

ce, Abdelhakim Berghouti. A cette occasion, l’inspecteur

régional de la police de l’Est a inspecté les services de

cette structure et les différents équipements mobilisés

pour assurer un service de qualité. Aussi, un siège de

la brigade de police judiciaire de la daïra de Chechar,

doté d’un réfectoire et un dortoir, pour lequel une enve-

loppe financière de plus de 98 millions de dinars a été

mobilisée, a été également inauguré par l'inspecteur

régional de la police de la région Est.

Criminalité urbaine à Alger

Arrestation de 2070 personnes durant le mois de mai dernier

L
es services de la police judiciaire de

la sûreté de wilaya d'Alger ont traité

durant le mois de mai dernier 2851

affaires ayant entrainé l'arrestation de 2070

présumés auteurs qui furent déférés par

devant les instances judiciaires compéten-

te, indique lundi un communiqué de la Su-

reté de la wilaya d'Alger. La cellule de com-

munication et des relation publiques des la

même institution a précisé dans le même

texte que dans le cadres des activités de

lutte contre la criminalité urbaine, les servi-

ces de la police judiciaire de la sûreté de

wilaya d'Alger ont traité durant le mois de

mai 2020, 2.851 affaires ayant entrainé l'ar-

restation de 2.070 présumés auteurs qui

furent déférés par devant les instances ju-

diciaires compétente, dont 1.307 pour dé-

tention et usage de stupéfiants et substan-

ces psychotropes, 196 pour port d'armes

prohibées, et 1.367 pour divers délits. Par-

mi les affaires traitées, ajoute-t-on dans le

même texte, 169 affaires relatives aux at-

teintes aux biens, et 518 affaires ayant trait

aux atteints aux personnes. Quand aux dé-

lits et crimes contre la famille et aux bonne

mœurs, les services de la police judiciaire

ont traité 08 affaires, et 472 affaires relati-

ves aux bien publics, ainsi que 74 affaires a

caractère économique et financier, et 02 af-

faires relatives a la cybercriminalité. Con-

cernant le port d'armes prohibées, les mê-

mes services ont traité 195 affaires, impli-

quant 196 personnes présentées devant

les instance judiciaires compétentes, où 05

personnes d'entre elles ont été placées

sous mandat de dépôt. En matières de lut-

te contre les stupéfiants, 1.176 affaires ont

été traitées impliquant 1.307 personnes,

avec la saisie de 06 kg et 500gr de résine

de cannabis, et 1.504 comprimes psycho-

tropes, 10,40Gr cocaïne, ainsi que 15,21Gr

d'héroïne, et 187 flacons de solution psy-

chotrope. En ce qui concerne les activités

de la police Générale et règlementation, les

forces de police ont mené durant la même

période 610 opération de contrôle des acti-

vités commerciales règlementées, où il a

été procédé à l'exécution de (240) décisions

de fermetures ordonnées par les autorités

compétentes. A propos de la prévention rou-

tière, les services de la sécurité publique

ont enregistré 730 infraction au code de la

route qui a nécessité le retrait immédiat de

2.920 permis de conduire et l'enregistre-

ment de 25 accidents de circulation ayant

entrainé 28 blessés, et 01 mort, dont la cau-

se principale demeure le non respect du

code de la route. Lesdits services ont mené

377 opération de maintien de l'ordre. Enfin

les services de police de la sûreté de wi-

laya ont enregistré durant le mois de mai

2020, 41995 appels sur le numéro 17 poli-

ce secours et le numéro vert 15-48, et 1242

appels sur le numéro 104, qui restent a la

disposition des citoyens pour informer tout

ce qui touche a leur quiétude et leur sécuri-

té, conclut le communiqué.

Laghouat

18 ambulances pour
les structures de santé

L
a wilaya de Laghouat vient d’acquérir dix-huit (18)

nouvelles ambulances médicalisées pour les

structures de santé publique, a-t-on appris sa-

medi auprès des services de la wilaya . L’établisse-

ment public hospitalier (EPH) "H’mida Benadjila" de

Laghouat, et l’EPH "Abdelkader Bedjarra" d’Aflou ont

été renforcés par deux ambulances chacun destinées

à l’évacuation des malades suspectés d'être atteints

du Coronavirus, a expliqué le responsable de la cellule

de communication de la wilaya, Sid-Ali Mourad. Les

autres véhicules médicalisés seront attribués en fonc-

tion des besoins aux autres établissements de santé

de la wilaya en vue de promouvoir les prestations mé-

dicales, notamment les opérations d’évacuation des

malades, a-t-on précisé de même source. L'opération

de dotation des hôpitaux de divers équipements et

matériels, dont les ambulances médicalisées, entre

dans le cadre du plan du ministère de l’Intérieur ayant

pour objectif d'accompagner le secteur durant cette con-

joncture actuelle délicate.
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Foot féminin:

Les représentants des clubs des divisions
nationale et régionale reçus par la FAF

Boukhelifa s’engage pour trois ans
au MCO

De nouveau la guerre
entre actionnaires

A
près l’expiration du mandat d’une année civile de Si Ta

har Cherif El-Ouazzani à la tête du Mouloudia d’Oran,

une guerre en coulisses est enclenchée depuis quelques

jours pour reprendre le leadership.

L’actuel patron des Rouge et Blanc d’El-Hamri avait, le pre-

mier, tenté de combler ce vide juridique existant depuis le 18

juin en proposant aux actionnaires que lui soit renouvelée la

décision signée sous l’égide de l’ex-wali Mouloud Cherifi.

Les actionnaires n’ont, cependant, pas donné suite à cette

requête, estimant que l’actuelle direction n’avait pas les

moyens de subvenir aux besoins de l’équipe. Un proche de

Youssef Djebbari a même tenté de baliser le terrain à Cherif

El-Ouazzani en les invitant tous deux à un diner chez lui, mais

l’ex-président a refusé de signer le moindre document, re-

donnant rendez-vous à son ancien joueur lors de l’imminen-

te assemblée générale.

A ce propos, des bruits de couloir ont laissé croire à la tenue

de cette assemblée des actionnaires le 8 juillet dans un lieu

encore à déterminer. Cela, avant qu’une réunion secrète au

domicile de l’actionnaire Sofiane Benamar ne remette tout

en cause. Etaient présents à ce conclave qui s’est tenu la

nuit du lundi au mardi, Hafid Belabbès, Youssef Djebbari et

Nacereddine Bessedjrari.

Ayant pris connaissance de cette réunion, l’actionnaire ma-

joritaire, Ahmed Belhadj, n’a pas forcément apprécié. Loin

s’en faut puisqu’il a répliqué à son tour en affirmant à ses

proches que, juste pour contrecarrer les plans des autres

actionnaires qui s’étaient réunis chez Benamar, il songeait à

reconduire Cherif El-Ouazzani et sa direction pour une année

supplémentaire. N’ayant plus aucun pouvoir de décision, si

ce n’est attendre que les actionnaires décident ou non de

prolonger son mandat, Cherif El-Ouazzani a, entre temps,

engagé l’attaquant Boukhelifa Abdelhak pour une durée de

trois saisons. Agé de 25 ans, l’attaquant de l’IRB Sougueur

jouit d’une bonne réputation de buteur, d’où la décision de

l’actuelle direction du MCO de lui faire signer un pré-contrat

avant que d’autres clubs de l’élite ne lui mettent le grappin

dessus.

Soulignons, enfin, que les membres du conseil d’adminis-

tration de la SSPA-MCO, Djebbari Youssef, Tayeb Mehiaoui,

Nacereddine Bessedjrari et Habib Benmimoun étaient at-

tendus hier à partir de 18h au siège de la wilaya pour une

réunion avec le secrétaire général du premier magistrat de la

ville.

Seïf-Eddine R

La CAN-2021 reportée à 2022

L
a phase finale de la Coupe

d'Afrique des nations CAN-

2021, prévue initialement du

9 janvier au 6 février prochains au

Cameroun, a été officiellement re-

portée à janvier 2022 en raison de

la pandémie de nouveau coronavi-

rus (COVID-19), a annoncé mardi

le président de la Confédération afri-

caine de football (CAF), Ahmad Ah-

mad. "La CAN est repoussée à jan-

vier 2022, alors que le Champion-

nat d'Afrique des nations CHAN-

2020 (compétition réservée aux

joueurs locaux, ndlr) au Cameroun

est décalé à 2021, à la place de la

CAN, ce sera un test un an avant la

CAN-2022", a déclaré Ahmad

Ahmad.Le premier responsable de

l'instance continentale s'exprimait

par visioconférence, à l'issue de la

réunion du Bureau exécutif de la

CAF, pour discuter notamment de

l'impact du COVID-19 sur le football

africain.

La FAF maintient sa position
pour la reprise des compétitions

L
e Bureau exécutif de la Fé

dération algérienne de foot

ball (FAF) a maintenu mardi

sa position prise initialement pour

la reprise de la saison footballisti-

que 2019-2020, suspendue depuis

le 16 mars en raison de la pandé-

mie du nouveau coronavirus (CO-

VID-19), a appris l'APS auprès de

l'instance fédérale.

Le Bureau fédéral, réuni mardi sous

la présidence du patron de la FAF

Kheïreddine Zetchi, a "maintenu sa

décision prise en avril dernier.

Seuls les pouvoirs publics décide-

ront du retour aux activités sporti-

ves et footballistiques", selon la

même source.

En attendant la levée totale du con-

finement et l'autorisation des ras-

semblements, il a été décidé de

maintenir la feuille de route initiale-

ment établie par le BF le 30 avril

dernier, qui consiste à poursuivre

le reste de la saison 2019-2020 des

Ligues 1 et 2 sur une période de 8

semaines, après une période de

préparation de 5 à 6 semaines,

quelle que soit la date qui sera ar-

rêtée par les pouvoirs publics.

S'ensuivra une phase de repos to-

tal d'au moins une semaine aux

joueurs puis une autre active d'un

mois qui amorce le début de la pé-

riode d’enregistrement. Ce n’est

qu’après cette phase que la nou-

velle saison débutera à une date à

arrêter ultérieurement.

La décision du BF intervient au len-

demain de la dernière rencontre

organisée par la Ligue de football

professionnel (LFP) avec les clubs

professionnels. La majorité des

pensionnaires de l'élite ont été una-

nimes à demander l'arrêt définitif

de la saison en cours, arguant "l'in-

térêt général". A l'issue d'une réu-

nion avec les clubs du Centre, le

président de la LFP, Abdelkrim Me-

douar, a assuré que "90% des pré-

sidents ont exprimé leur désaccord

quant à la reprise de la compéti-

tion, à cause de la situation sani-

taire difficile que traverse le pays".

"Les responsables des clubs ont

mis en exergue l’impossibilité d’ap-

pliquer le protocole sanitaire exigé

par le ministère de la Santé, souli-

gnant que son instance va présen-

ter un rapport détaillé au Bureau

fédéral sur ce sujet".L'ensemble

des compétitions et manifesta-

tions sportives sont suspendues en

Algérie depuis le 16 mars dernier et

ce jusqu’au 13 juillet en raison de la

propagation du COVID-19.

L
es représentants de neuf

clubs de football féminin, re

levant des divisions Nationa-

le et Régionale ont été reçus lundi

par le président de la FAF, Kheired-

dine Zetchi, auquel ils ont fait part

de leurs doléances, et proposé des

solutions pour relancer la

discipline."Cette réunion a duré

près de deux heures et demie. Les

représentants des clubs ont fait part

de leurs doléances et proposé des

solutions pour relancer le football

féminin. Ils n'ont pas manqué de

remercier le président Zetchi de leur

avoir permis de s'exprimer libre-

ment, et ce, quelques jours seule-

ment après lui avoir formulé cette

demande d'audience" a indiqué la

FAF dans un communiqué, publié

mardi sur son site officiel. Le prési-

dent Zetchi et les membres du Bu-

reau Fédéral ont attentivement écou-

té les représentants des clubs fé-

minin et pris acte de leurs revendi-

cations, en leur expliquant "qu'une

nouvelle stratégie est en cours de

préparation à la Fédération", à tra-

vers un travail réalisé par la prési-

dente de la Commission du foot-

ball féminin, Radia Fertoul, le Di-

recteur technique national Ameur

Chafik et le chef du département du

football féminin Madjid Taleb. Se-

lon la même source, "ce travail sera

complété par les propositions des re-

présentants des clubs et soumis à

l'approbation du Bureau Fédéral", lors

de sa prochaine réunion statutai-

re, prévue au mois de juillet.

 Handball : Labane,

«La coupe d’Algérie
est maintenue»

E
n dépit du fait que les compétitions de handball en Algé

rie sont suspendues depuis le mois de mars en raison

de la crise sanitaire du COVID- 19, le président de la fédéra-

tion algérienne de handball (FAHB), Habib Labane a déclaré

à l’APS que pour l’instant la saison blanche n’est pas d’ac-

tualité.

« Si nous respectons le calendrier établi initialement, nous

serons face à un problème de timing, et la durée impartie

pour boucler la saison sera plus longue que prévue. Dans

cette optique, nous avons décidé de programmer unique-

ment les matchs importants à grand enjeu, concernant no-

tamment le haut du tableau, dans l'objectif de désigner les

différents champions », a-t-il expliqué.

La FAHB a élaboré un protocole sanitaire qui a été trans-

mis à la tutelle pour pouvoir terminer la saison 2019-

2020.

« Il s'agit d'un protocole sanitaire classique, inspiré de celui

déjà élaboré par la Fédération internationale (IHF). C'est un

guide essentiel pour aspirer à une reprise de l'activité sporti-

ve dans les meilleures conditions. Parmi les points essen-

tiels de ce protocole, figurent notamment ceux cruciaux d'ef-

fectuer des tests de dépistage, désinfecter les salles en per-

manence, l'obligation pour les joueurs de venir en équipe-

ment le jour du match et éviter le contact dans le vestiaire »,

a-t-il indiqué.

En outre, à propos de la Coupe d’Algérie, Labane maintien

pour le moment cette compétition et ne veut pas l’annuler «

La Coupe d'Algérie est pour le moment maintenue, mais tout

dépendra du temps qui nous est imparti pour terminer la

saison, une fois le confinement levé suivi de l'ouverture des

salles sportives ».
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LA "SAGA HAMRA DU MOULOUDIA"

Sur les traces du club aux 23 martyrs
L

a parution du livre, édité par "Dar El

Qods" d'Oran, a coïncidé avec le

74e anniversaire du MCO, à la mi-

mai dernier. L’auteur s’est lancé dans le

défi de retracer l’histoire du club phare de

l’Oranie. Un travail titanesque à travers

lequel il restaure les événements tout en

évoquant les dirigeants, les joueurs mar-

tyrs, la mutation du club et ses nombreux

titres. Il dit avoir réussi, par ses recher-

ches, à réfuter l’information largement

admise, selon laquelle le Mouloudia

d’Oran a été créé en 1917.

Pour ce faire, Belahoucine s’est basé sur

"les nombreuses sources officielles, ulti-

mes remparts contre les fabulations qui

ont surgi, ici et là, pour démontrer --preu-

ves irréfutables à l’appui-- que la création

du MCO au mois de mai 1946 avait obéi

au contexte colonial de cette époque, qui

a freiné tout cadre d’expression des Algé-

riens", explique-t-il à l’APS.

"L’éveil nationaliste de la décennie a servi

de terreau aux clubs musulmans qui du-

rent subir les restrictions administratives

de toutes sortes. Les pieds-noirs de La-

mur (actuellement El Hamri) avaient leur

église, leur école, leurs clubs. Les

Hamraoua devaient réagir surtout après

les odieux massacres du 8 mai 1945", a-

t-il expliqué.

RESTITUER L’HISTOIRE

Aussi, c’est sous l’égide des Oulémas

représentés par Cheïkh Saïd Zemmou-

chi, l’une des figures marquantes d’Oran,

que naîtra le MCO à la "médersa" (école

coranique), selon ce chercheur-historien

dont l’ouvrage s’inscrit dans la lignée des

sagas consacrées à l’histoire du football

oranais. Il avait édité les sagas de l’his-

toire du football algérien dont la fameuse

histoire de la glorieuse équipe de l’US-

MO, l’une des doyennes des équipes

musulmanes durant la période coloniale.

C’est donc dans un espace réduit, et en

réponse à l’occupant, que naîtra le MCO à

l’école "Tarbia oua Taâlim" (éducation et

enseignement). L’auteur l’a si bien souli-

gné dans son livre : "la création de ce club

consacrait le divorce irrémédiable et défi-

nitif entre les deux communautés".

Il pense, en outre, que ceux faisant la con-

fusion sur la date de création du Moulou-

dia club d’Oran (MCO) se réfèrent au Mou-

loudia club musulman d’Oran (MCMO).

"C’est ce dernier qui a été fondé le 4 dé-

cembre 1917, sauf qu’il n’a existé que l’es-

pace de deux ans et qu’il n’a jamais parti-

cipé à une compétition officielle", insiste-

t-il.

Dans cet ouvrage, Lahcene Belahoucine,

a résumé l’histoire du MCO en quatre éta-

pes : la première de 1946 à 1956, soit de

la date de création du club jusqu’au boy-

cott des clubs musulmans de toutes les

compétitions à l’appel du Front de libéra-

tion nationale (FLN). La deuxième, de 1962

à 1977, c’est-à-dire de la reprise des com-

pétitions après le recouvrement de l’indé-

pendance nationale jusqu'à la réforme

sportive. La troisième étape se déroule

de 1977 à 1989, l’année qui a vu les en-

treprises publiques se retirer des clubs.

Enfin, la quatrième étape s’étale de 1989

à 2010, année de l'instauration du profes-

sionnalisme.

Sans doute, c’est la période allant de la

à dominer de bout en bout la scène foot-

ballistique nationale, mais ils pratiquaient

un très beau jeu", souligne-t-il.

Et si le même interlocuteur s’est lancé

dans l’écriture de l’histoire du football al-

gérien, c’est parce qu’il estime qu’il exis-

te un "vide énorme" dans ce registre. "Ce

qui m’a poussé à me fixer comme objectif

la restitution de toute l’histoire de notre

football", a-t-il expliqué.

"J’étais de tout temps intéressé par tout

ce qui gravite autour de ma ville natale, à

notre patrimoine culturel et à son histoire

en particulier. Comme tout "Hamraoui", fier

"Il était une fois la saga Hamra du Mouloudia 1946-2010" est le
titre d’un nouvel ouvrage qui vient enrichir la bibliothèque sporti-

ve algérienne. Son auteur, Lahcene Belahoucine, revient sur
l’histoire du MC Oran, dont la création se voulait une autre forme

du combat des Algériens contre le colonialisme français.

de l’être, je me suis intéressé d’abord au

passé du MCO et à l’histoire du football

en Algérie en général", indique l’auteur.

"N’ayant rien trouvé de consistant dans

ce domaine, mis à part l’ouvrage d’Hu-

bert Zakine (La mémoire du football d’Afri-

que du Nord) qui a passé sous silence le

football musulman à cette époque colo-

niale, je me suis posé comme défi de res-

tituer toute l’histoire de notre football de-

puis son introduction au Maghreb, pour la

première fois en 1897, et dans ma ville

natale avec les doyens du CALO et du

CDJ", a-t-il encore ajouté.

La mission n'a pas été de tout repos. Il a

fallu de longues et laborieuses recher-

ches depuis 2009, pour que le projet se

matérialise et commence à voir le jour,

raconte-t-il encore, "d’où la série des ‘Sa-

gas’ depuis 2010, en commençant par

celle du football algérien, du football ora-

nais (Bahia 1 et Bahia 2), de l’USMO, et

aujourd’hui du MCO, sans compter ‘Les

héros de la Foi’ et bien d’autres suivront,

Inch’Allah !" Lahcene Belahoucine, bien-

tôt septuagénaire, est né en 1951 à El

Hamri (ex-Lamur), plus précisément à

Errouaz, au bas de cette rue où est né le

MCO, d’où cet intérêt particulier qu’il a ac-

cordé dans son dernier ouvrage à ce club.

Les évènements racontés dans son

oeuvre s’étant arrêtés en 2010, soit l’an-

née qui a vu l’instauration du profession-

nalisme dans le football algérien, l'auteur

se dit "nullement convaincu par cette ex-

périence qui tourne à l’échec". Il projette

de se pencher sur la décade 2010-2020,

dans un autre voyage, un autre ouvrage

qui complètera cette collection, promet-il.

Hommage à l’artiste peintre

Bettina Heinen Ayach

fin des années 1960 à celle des années

1970 qui a marqué le plus l’auteur du li-

vre. Il l'a qualifiée de "la plus faste du club

phare de l’Ouest du pays".

UN ROI SANS COURONNE

"Certes, pendant cette époque-là, le MCO

n’a pas gagné beaucoup de titres, mais

l’équipe renfermait dans ses rangs de

grands joueurs. Globalement, le niveau

du football algérien était très élevé. C’est

ce qui explique le fait que les "Hamraoua",

malgré tout leur potentiel, n'arrivaient pas

de rétrospective de ses

œuvres a été présentée à Al-

ger.

En 2018, les photos de Betti-

na Heinen-Ayech avaient été

présentées dans une centai-

ne d'expositions individuelles

et collectives en Europe, en

Amérique et en Afrique.

En 1992, une rétrospective

avec 120 de ses tableaux a été

exposée au Musée National

des beaux-arts d’Alger avant

d'être distinguée du prix cultu-

rel de la Fondation commu-

nautaire Solingen à Baden un

an plus tard.

En 2004, une deuxième gran-

oeuvres en 1955. Elle s'instal-

le à Guelma, ville natale de son

époux en 1963.

En 1968, les premières

œuvres de Bettina Heinen-

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.

U
n vibrant hommage a

été rendu à l’artiste

peintre allemande,

Bettina Heinen Ayach, décédée

le 7 juin à l’âge de 82 ans, par

l'ambassadeur d’Algérie à

Berlin, Nor-Eddine Aouam, qui

a salué la mémoire d'une ar-

tiste "dont l’œuvre témoigne de

ce lien fusionnel qu’elle a tis-

sé avec l’Algérie et son peu-

ple".

Dans un message de condo-

léances adressé à la famille,

l'ambassadeur relève la valeur

artistique des peintures de Bet-

tina Heinen Ayach, "aquarelles

aux couleurs chatoyantes et

gorgées de lumière , à l’ima-

ge de l’Algérie à laquelle elle

s’est profondément attachée",

immortalisant la région de

Guelma où elle a longtemps

vécue avec feu son mari Abdel-

hamid Ayach.

Née en 1937 à Solingen en Al-

lemagne, Bettina Heinen

Ayach a suivi une formation à

l'école des Beaux-arrts de Co-

logne avant de poursuivre ses

études dans des pays comme

la Suède, la Suisse et la Nor-

vège et expose ses premières
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Un gratte-ciel horizontal

érigé en Chine

D
e nos jours, la cons
truction de gratte-ciel
n’impressionne plus

personne dans le cas d’édifi-
ces classiques. En Chine la
construction d’un gratte-ciel
horizontal est en train d’être
achevée à Chongqing (provin-
ce intérieure du Sichuan).
Cet ouvrage fait partie de l’en-
semble Raffles City qui est uni-
que en son genre car il est
composé de huit tours et le pont
qui relie quatre tours, est très
éloigné du sol : le "gratte-ciel
horizontal". Outre une belle vue
sur la ville-montagne et ses
deux cours d’eau, les lieux of-
friront divers loisirs, comme
une piscine, une promenade
plantée et plusieurs restau-
rants permettant de s’échap-

per quelques instants de la cité
située en contrebas.
Le design de l’ensemble est
inspiré des bateaux chinois à
voiles traditionnels. L’idée est
de rendre hommage au passé
de Chongqing en tant que ville
commerçante.
Après avoir expérimenté ce
concept à Singapour, le cabi-
net Safdie Architects a imaginé
quatre tours supportant une
vaste promenade plantée qui
les relie à 250 mètres du sol.
Le pont aérien et les buildings
représentent une surface tota-
le de 1,12 million de m2. Dé-
butée il y a plus de cinq ans, la
construction de cet ensemble
devrait s’achever cet été, pour
un coût de 4,33 milliards
d’euros.

U
ne université au Japon
a récemment décerné
un très sérieux master

d’études sur les ninjas à l’un
de ses étudiants, une premiè-
re dans l’archipel. Genichi Mit-
suhashi, 45 ans, a suivi un cur-
sus de deux ans à l’université
de Mie (centre), région consi-
dérée comme le berceau his-
torique des ninjas, mercenai-
res et espions du Japon féo-
dal, par ailleurs experts en arts
martiaux. Au-delà d’études his-
toriques, son diplôme compre-
nait aussi un volet pratique, que
Genichi Mitsuhashi a pris à
cœur. «J’ai appris que les nin-
jas travaillaient comme pay-
sans le matin et s’entraînaient
en arts martiaux le soir», a-t-il
expliqué à l’AFP. L’étudiant a
donc cultivé des légumes et
pratiqué des techniques d’arts
martiaux, en plus d’étudier
l’histoire des ninjas sur les

bancs de l’université.
Aubergiste de métier, Genichi
Mitsuhashi pratique par
ailleurs le kung-fu ainsi que le
shorinji kempo, un art martial
nippon, et il enseigne lui-même
des techniques de combat de
ninja dans son propre dojo. Le
zèle de Genichi Mitsuhashi à
étudier les ninjas a ébahi ses
propres professeurs. «Je ne
m’attendais pas à ce qu’il s’en-
gage à ce point-là», a confié à
l’AFP Yuji Yamada, professeur
d’histoire responsable du cen-
tre d’études sur les ninjas de
l’université de Mie, créé en
2017.
«Nous accueillons environ trois
étudiants chaque année (...).
Nous avons beaucoup de sol-
licitations de l’étranger, mais je
dois insister sur un point: c’est
un enseignement sur les nin-
jas, pas pour en devenir un»,
a-t-il souligné.

Au Japon, un étudiant diplômé

d’un master spécialisé en ninjas

La scène incroyable d'une jeune maman

qui accouche sur le trottoir d'un parking

C
hristopher Town, un
Américain serviable, a
connu une mésaventu-

re remarquable dimanche alors
qu'il allait aider un ami à démé-
nager. Un petit service de rien du
tout, pensait initialement celui
qui a soudain fini dans un trou
de neuf mètres de profondeur et
rempli d’eau.
Alors que l’Américain de Guilford,
dans l’État du Connecticut, aidait
un ami à déménager dimanche,
il a senti le sol se dérober sous
ses pieds. L’incident est surve-
nu au moment précis où il dé-
plaçait un meuble assez lourd.
Son ami l’a vu s’enfoncer à tra-
vers le plancher... pour atterrir
dans un puits dont personne ne
soupçonnait l’existence. Le coup
de main a bien fini se solder par
un drame, mais les pompiers de
la petite ville sont parvenus à
débloquer le malheureux en 25
minutes, un laps de temps as-
sez long pour qui est en captivité
dans un conduit rempli d’eau.
“J’ai entendu comme un cra-
quement, j’ai regardé en bas
et j’ai vu le sol s’effondrer”, ex-
pl ique Christopher Town à
WTIC, la chaîne locale parte-
naire de CNN. “Je me suis sen-
ti tomber, encore et encore”,
ajoute-t-il. Et pour cause: le
puits était profond de neuf mè-
tres. Miraculeusement, il n’a
pas été blessé dans sa chute

et a survécu à son plongeon
dans l’eau glacée que renfer-
mait le puits. Incroyable aussi
qu'il ne se soit pas noyé: le ni-
veau d’eau était tel qu’il ne pou-
vait pas se tenir debout. Il a
donc été obligé de battre des
pieds dans son étroite prison
pour garder la tête hors de
l’eau.
Grâce à son sang-froid et l’inter-
vention rapide des secours, il
s’en est sorti. Selon la police de
Guilford, la maison construite en
1843 était pourvue d'un puits jus-
te à l’extérieur dans l’habitation.
Mais lorsque celle-ci a été rache-
tée et rénovée en 1981, une an-
nexe a été construite, dissimu-
lant le puits. Pire, ce dernier n’a
pas été scellé correctement avec

un couvercle ou une dalle de
béton et le sol en bois n’a pas
été placé sur un sous-plancher
ad-hoc. Résultat, le plancher de
l’annexe était une bombe à re-
tardement. Le poids du meuble
et du gentil déménageur ont bien
failli lui coûter la vie.
Les secours eux-mêmes ont eu
du mal à croire à l’étonnant ap-
pel de l’ami de Christopher: “un
puits à l'intérieur d'une maison?”
Ce n’est que sur place qu’ils ont
réalisé la gravité de la situation:
la victime tentait désespérément
de se maintenir à flot en coin-
çant ses mains sur les parois
du puits. Ils l’ont encouragée à
tenir bon et lui ont fait parvenir un
gilet de sauvetage pour ne pas
être totalement immergée dans
la cavité. Un pompier est finale-
ment à son tour descendu en
rappel dans le puits et le mal-
heureux a été hissé hors de son
piège glacé.  Christopher n’était
par chance pas blessé, mais a
été emmené à l’hôpital pour des
examens afin de soigner son
hypothermie et pour se remettre
de l’épouvantable choc enduré.
“Les pompiers ont été exception-
nellement professionnels”, a-t-il
voulu saluer dans une interview.
“Ils ont fait un boulot fantastique
et m’ont sauvé la vie. Je ne sais
pas si j’aurais pu mourir là en
bas, mais j’avais de plus en plus
froid”.

Il va aider un ami à déménager et tombe

dans un profond puits caché dans la maison

U
ne vidéo époustouflante montre une
mère de Floride accoucher dans un par
king à quelques pas de l'hôpital où elle

était attendue. Le 19 juin dernier, Susan Ander-
son et son mari Joseph Anderson se trouvaient
devant le centre “Natural BirthWorks” de Marga-
te en Floride lorsque leur petite fille, Julia, a dé-
cidé de poindre le bout du nez. Les images pro-
venant des caméras de surveillance montrent
Susan en train de crier à moitié accroupie avec
sa sage-femme, Sandra Lovaina prête à attra-
per le bébé alors que celui-ci glisse hors de son
short. “Elle va bien. Je suis la sage-femme. Elle
est ici pour accoucher.” a déclaré Lovaina aux
policiers qui étaient prêts à intervenir.
Le couple, de Coral Springs, avait prévu un ac-
couchement dans l’eau mais visiblement, Julia
en avait décidé autrement.

Plus de 730.000 euros pour un taudis à New York

R
epérée par le site amé
ricain TwistedSifter, une
maison dans un état dé-

plorable est à vendre dans le
Queens, à New York, aux États-
Unis. Les photos de l’annonce
font penser au décor d'un film
d'horreur. Pourtant, c’est bien les
clichés de l’annonce d’une mai-
son à vendre. Le site immobilier
qui est à l’origine de cette annon-
ce précise que le bien de 250
mètres carrés “n’est pas vivable
en l’état”. En effet, de la cuisine
au salon, les pièces sont dans
un état déplorable et à l’abandon.
Le taudis est pourtant vendu au
prix exorbitant de 828.888 dol-

lars, soit 734.000 euros.
Mais pourquoi avoir publié une
telle annonce à un prix si élevé?
Selon le site TwistedSifter, l’offre
serait destinée aux promoteurs ou
investisseurs. Ceux qui achète-

raient le bien pourraient le raser
pour profiter d’un terrain construc-
tible de près de 500 mètres car-
rés. Le but de cette annonce se-
rait donc de dissuader les ache-
teurs adeptes de la rénovation.
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MOTS FLECHES

MOTS CROISES

Biffez tous les mots de la liste ci-après.

Les 6 lettres qui restent forment le nom

d'une pâtisserie.

Solution du jeu précédent: PLUTON

FLECHESMOTS CROISESMOTS

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

E S U E T N E M E

S I A R V O C D L

I A A E U U A V L

O I U R O R I I M

T L S D T T A E S

E I B R R T N L U

N E E A N A P T E

S U I E C T A S T

X L V E O R S G T

N E R N T I S O E

I I N R L I E U L

E E E E G I C L E

R U P C H I E N X

X R F L E C H E R

CHIEN

EVENTAIL

FLECHER

GICLE

LOUP

MENACER

MENTEUSE

NIECE

NIER

OURSIN

PASSE

PELISSE

RURAL

SEBDOU

SUETTE

TARTREUX

TELEX

TOISE

TONNER

TORTURER

TRAIT

VEULE

VITRAIL

VRAI

O N O M A T O P E E

P E R I T O N I T E

P R E T E D E S

R E S I L I E R S

E E G E N E R E E

S R E S S E I N

S A U R O U N I

A S S A I N I S O

N I A I C O E U R

T R I S T E S S E S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HORIZONTALEMENT

1-Jeune fille.

2- Prendrait pour moitié.

3- Agent d'entretien des routes

et des chemins.

4- Rendue durable.

5- Tête de loup. Lettre grecque.

Pour lier.

6- Possédés. Pénétrer.

7- Vallées envahies en bord de

mer. Moitié d'un tour. Refus an-

glais.

8- Airs de musique. Fonças.

9- Oiseaux coureurs d'Améri-

que du Sud. Négation.

10- Peintre italien du 15-16ème

siècle dit Garofalo. Groupe reli-

gieux très fermé.

VERTICALEMENT

1- Allant moins vite. 2- Rendrai gai.

3- Elévation. Salubres. 4- Scandalisé. Homme politique du pays.

5- Plante aquatique. Pas tout à fait sot.

6- Humant. Coutumes. 7- Cours irlandais. Se bombe pour montrer la fierté ou

la force.  8- Tondre les moutons. 9- Grade militaire.

10- Créature vivante. Vapeur matinale.

C P I S

E L O I G N E E S

A S S I T R A

P R E T R U G I

T A M E R E S

R E A A P I I

P A T I N E R

C A P I D E M

G A R N I M U

V I T E T U E S

T V I E N N E

M E N U I S I E R

R O S I R E A
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�
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�

�

�

�
�

�

�

�

�

�
�

�

�

�
�

�

�

�

�

�
�

��

� �

�

CRÉATURE
VIVANTE

PEINE

FERMETU-
RES

TROUÉES

CHÖMÉ
MIRENT A

LA
POUBELLE

DONNÉE

LAISSE
BABA

ENDUIT DE
PLÂTRETHYMUS

DE VEAU

DÉCOURA-
GEMENT

EPI

N'EST PAS
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Aujourd'hui vous pourriez assister à la naissance d'une

amitié. Vous allez faire la connaissance d'une personne qui

aura besoin de se confier et qui vous aura choisi pour cela.

Vous allez apprécier la simplicité et la générosité avec la-

quelle elle s'adresse à vous.

TAUREAU

Vous êtes entouré de personnes particulièrement sensi-

bles et vulnérables en ce moment. Mieux vaut communiquer

de manière positive et compatissante, donc ! Vos collègues

risquent de se montrer fatigués et tendus. Vos enfants

seront à cran.

GÉMEAUX

Votre intuition est des plus fortes en ce moment ! Il vous

arrive d'avoir des visions et elles se manifesteront sans

doute aujourd'hui. Soyez attentif à vos pressentiments sur

les situations ou les personnes.

CANCER

Vous êtes très joueur aujourd'hui ! C'est le moment idéal

pour sortir et vous joindre à des amis. Vous devriez organi-

ser une fiesta entre copains ce soir, ou bien acheter des

places de cinéma ou de concert. Pourquoi ne pas tester

également une nouvelle discothèque ?

LION

Même si vous avez une opinion tranchée et forte sur un

sujet, vous devrez impérativement partager ce point de

vue et cette analyse dans le cadre d'un échange profes-

sionnel fructueux et équilibré.

VIERGE

Vous avez pris de bonnes résolutions en début d'année et

elles pourraient bien commencer à porter leurs fruits. Vous

ressentirez alors une vive satisfaction à voir ainsi vos ef-

forts récompensés et vous aurez une énergie forte et neu-

ve pour poursuivre le chemin ainsi tracé.

BALANCE

Vous n'avez pas à vous inquiéter, cette journée vous ap-

portera un lot très généreux de soucis et de problèmes

multiples à régler ! La journée passera vite et ce soir vous

serez exténué et satisfait. A chacun ses manies !

SCORPION

Le leitmotiv du jour est "l'union fait la force". Vous allez

recevoir une aide précieuse dans le cadre de votre travail.

Vous allez travailler en parfaite synergie et vos efforts

combinés vont donner une nouvelle impulsion à votre pro-

jet. Vous allez même regretter de ne pas avoir osé faire

appel à son aide plus rapidement.

SAGITTAIRE

C'est un jour idéal pour appeler quelques copains et les

inviter à partager une pizza devant un bon film ou un bon

match de foot. Vous avez besoin de décompresser et de

vous lâcher un peu. Rien de tel qu'une soirée à la bonne

franquette avec de joyeux lurons.

CAPRICORNE

De nouveaux personnels, des principes de travail diffé-

rents, des stratégies nouvelles vont chambouler vos habi-

tudes et vont vous bousculer un peu. Après tout, ce n'est

pas si mal que cela, car vous aviez un peu tout du vieux

garçon au travail !

VERSEAU

Vous aurez envie de séduire et de vous laisser aller à flirter

juste pour le plaisir. Vous vous sentirez très attiré par une

personne dont vous savez qu'elle est inaccessible.

POISSONS

"J'ai déjà entendu parler de vous", telle est la phrase que

vous risquez d'entendre aujourd'hui ! On ne tarit pas d'élo-

ges à votre sujet concernant la manière efficace dont vous

accomplissez votre travail. Vous risquez de voir se profiler

de nouvelles opportunités.
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10:45 Tout le monde a son mot à
dire
11:15 Les z'amours
11:55 Tout le monde veut prendre
sa place
13:00 13 heures
13:45 La p'tite librairie
13:50 Ça commence aujourd'hui
15:05 Je t'aime, etc
16:15 Affaire conclue
17:05 Affaire conclue
17:55 Affaire conclue : la vie des
objets
18:00 Tout le monde a son mot à
dire
18:35 N'oubliez pas les paroles !
19:10 N'oubliez pas les paroles !
20:00 20 heures
20:42 Simplissime
20:45 La chanson de l'été
20:50 Un si grand soleil
21:05 L'amie prodigieuse
22:00 L'amie prodigieuse
23:05 On nous appelait «beuret-
tes»

06:25 Tfou
08:30 Téléshopping
09:20 Petits secrets en famille
09:50 Petits secrets en famille
10:25 Demain nous appartient
11:00 Les feux de l'amour
12:00 Les 12 coups de midi
13:00 Le 13h
13:40 Petits plats en équilibre :
sur la route des vacances
13:55 Une dernière chance pour
l'amour
15:30 Arrêtez ce mariage !
17:05 4 mariages pour 1 lune
de miel
18:10 Les plus belles vacances
19:10 Demain nous appartient
20:00 Le 20h
20:35 Loto
20:55 C'est Canteloup
21:05 Prodigal Son
21:55 Prodigal Son
22:50 Prodigal Son
23:40 Esprits criminels

GUILLERMO GUIZ A UN BON FOND

Réalisé par : David S Tuttman
Scénariste : Lisa Randolph ,
Alexis Siegel

Après l'expérience traumatisan-
te qu'il a vécue avec John
Watkins, Malcolm commet un
grave forfait qui pourrait
compromettre son avenir dans
la police. Il fait l'objet d'une
enquête par les affaires
internes ainsi que d'une
évaluation psychologique. Gil le
conseille du mieux qu'il peut
mais se préoccupe secrète-
ment pour lui. Au cours de son
entretien avec l'expert en
psychiatrie, Bright met tout en
oeuvre pour le tranquilliser,
quitte à contourner la vérité sur
son comportement....

Pendant deux ans, l'humoriste
belge Guillermo Guiz a
étrenné son premier spectacle
sur les scènes des café-
théâtres parisiens avant de
partir en tournée en France et
en Belgique. Dans ce one-
man-show, le jeune trentenai-
re doué pour la punchline et
l'humour noir, revient sur son
enfance et son adolescence
en évoquant les premières
histoires d'amour, les soirées
avec les copains mais égale-
ment des sujets plus graves
comme l'alcool ou la drogue.
L'artiste manie à chaque fois
l'auto-dérision en enchaînant
les blagues et les vannes sur
les relations homme-femme,
grandir en Belgique......

11:30 Météo
11:35 L'info outre-mer
11:50 12/13
11:55 12/13 édition de proximité
12:00 12/13 Journal régional
12:25 Journal national
14:00 Le coup du parapluie
16:05 Un livre un jour
16:10 Des chiffres et des lettres
16:40 Personne n'y avait pensé !
17:20 Slam
18:40 La p'tite librairie
18:45 Météo des plages
18:55 19/20 édition de proximité
19:00 Journal régional
19:55 Le Tour toujours
20:00 Vu
20:20 Plus belle la vie
20:45 Jouons à la maison
20:55 Ma maison de A à Z
21:00 Météo
21:05 Le village préféré des Fran-
çais
23:05 Des morts entre les mains

19h55

09:50 Jamel Comedy Club
10:15 Just a Gigolo
11:49 Le plus
11:51 La boîte à questions
12:00 L'info du vrai
12:30 La Gaule d'Antoine
13:00 The Tonight Show Starring
Jimmy Fallon
13:40 Pokémon : détective Pika-
chu
15:20 Hôtel Transylvanie 3 : des
vacances monstrueuses
16:55 Kem's
17:30 Kem's
17:55 L'info du vrai, le docu news
18:30 L'info du vrai
19:50 La Gaule d'Antoine
20:20 Groland le Zapoï
20:40 Groland le Zapoï
20:59 Migraine
21:00 Guillermo Guiz a un bon
fond
22:30 Roi de la vanne
23:55 Breeders

09:25 Le harem du Pharaon-So-
leil
11:05 La cité des plaisirs de Né-
ron
12:00 Le Tyrol du Sud
12:30 Paysages d'ici et d'ailleurs
12:50 Arte journal
13:00 Le Tyrol du Sud
13:35 Meurtre au soleil
15:35 Madagascar, expédition en
terre Makay
16:30 Invitation au voyage
17:10 Xenius
17:45 Enquêtes archéologiques
18:15 Nouvelle-Zélande, terre
sauvage
18:55 Étrange Tasmanie
19:45 Arte journal
20:05 28 minutes
20:52 La minute vieille
20:55 Le petit prince a dit
22:40 Adoptée, pourquoi moi ?
23:30 La fabrique à bébés
00:35 Allemands et Grecs : je
t'aime, moi non plus !
01:30 Le poids des seins
02:20 On achève bien les gros

06:00 M6 Music
06:59 M6 Kid
07:00 Martine
07:15 Martine
07:25 Martine
07:40 Les Sisters
07:50 Les Sisters
08:05 Les Sisters
08:15 Les p'tits diables
08:30 Les p'tits diables
08:40 Kid & toi
08:45 M6 boutique
10:00 Once Upon a Time
10:50 Once Upon a Time
11:45 Once Upon a Time
12:45 Le 12.45
13:35 Scènes de ménages
13:55 On a échangé nos filles
15:45 Incroyables transforma-
tions
16:40 Les reines du shopping
17:30 Les reines du shopping
18:40 Chasseurs d'appart' : qui
peut battre Stéphane Plaza ?
19:45 Le 19.45
20:25 En famille
21:05 Zone interdite
23:00 Zone interdite (1/2)

20h50
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PRODIGAL SON

L'AMIE PRODIGIEUSE
Réalisé par : Saverio Costanzo
Scénariste : Saverio Costanzo,
Francesco Piccolo , Laura
Paolucci

A Naples, Elena Greco,
sexagénaire, est réveillée en
pleine nuit par un coup de
téléphone du fils de Lila, son
amie d'enfance. Le jeune
homme, bouleversé, lui
apprend que sa mère a
disparu en emportant toutes
ses affaires personnelles. Peu
surprise par cette fugue, Elena
entreprend de raconter
l'histoire de leur longue amitié
qui a débuté sur les bancs de
l'école communale à la fin des
années 50.



Coronavirus

L’OMS prévient que la pandémie «s’accélère»
COVID-19

Trois prototypes
de vaccins russes
ont montré leur efficacité

«
La dure réalité est que c’est
loin d’être fini», met en garde
le directeur général de l’OMS,

Tedros Adhanom Ghebreyesus. La
pandémie de Covid-19, qui vient de
franchir deux seuils symboliques -
plus d'un demi-million de morts et dix
millions de cas - «est loin d'être finie»
et «s'accélère» même, a averti lundi
l'Organisation mondiale de la santé
(OMS), appelant le monde à se mobi-
liser sans attendre un vaccin. «Nous
voulons tous que tout cela se termine.
Nous voulons tous reprendre nos vies.
Mais la dure réalité est que c'est loin
d'être fini», a mis en garde le direc-
teur général de l'OMS, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus. La pandémie
«s'accélère» actuellement, a-t-il re-
levé. Le virus continue de faire des
ravages aux Etats-Unis et semble

redémarrer en Chine, et dans un
«monde divisé » et face à «un man-
que d'unité nationale et de solidarité
mondiale […] le pire est à venir».
L'OMS va envoyer «la semaine pro-
chaine» une équipe en Chine, où ce
coronavirus est apparu en décembre,
pour déterminer son origine. «Nous
espérons que cela nous permettra
de comprendre comment le virus a
commencé et ce que nous pouvons
faire à l'avenir pour nous préparer»,
a expliqué Tedros Adhanom Ghe-
breyesus. Il a appelé gouvernements
et citoyens à mettre en place des

«solutions simples » afin de « sau-
ver des vies maintenant»: «tester, tra-
cer, isoler, et mettre en quarantaine
les cas». Selon un comptage effec-
tué par l'AFP à partir de sources offi-
cielles, mais que les experts pensent
largement sous-estimé, 502 599
décès et 10 208 540 cas étaient offi-
ciellement recensés lundi à 21 heu-
res (heure à Paris). Le nombre des
décès répertoriés dans le monde a
doublé en un peu moins de deux
mois (250 000 le 5 mai) et 50 000
décès supplémentaires ont été en-
registrés ces dix derniers jours.

T
rois prototypes du vaccin contre les infec
tions à coronavirus ont été testés avec
succès, a déclaré Rinat Maksyutov, direc-

teur général du Vector Center. « Ce sont les mé-
dicaments les plus avancés en termes de résul-
tats obtenus», a-t-il déclaré lors d’un entretien
avec RIA Novosti. Maksyutov a déclaré que dans
le centre, plusieurs groupes travaillent sur des
vaccins d’une nouvelle génération, plus de 100
employés au total. «La chose la plus importante
est de fournir une protection contre la maladie à
ceux qui seront vaccinés. Créer un médicament
sûr pouvant former cette protection est la plus
grande difficulté», a-t-il déclaré. Plus tôt, le vice-
Premier ministre Tatyana Golikova a qualifié le
Vector Center de chef de file dans la création d’un
vaccin pour COVID-19. La pandémie de corona-
virus s’est propagée dans presque tous les pays.
Selon l’Organisation mondiale de la santé, le
nombre total de cas a dépassé 9,8 millions, dont
495 000 personnes sont décédées. En Russie,
plus de 641 000 infections ont été détectées, 9166
patients sont décédés.

Alger  29-19

Constantine   40-20

Annaba  36-19

Ouargla  47-30

Mostaganem  29-23

Béchar  43-30

Lever du soleil              05h50

Coucher du soleil             20h22

Humidité   47%

Vent     20km/h

ORAN
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Le journal du citoyen

D’ALGERIE

L
a Chine a annoncé, ce mardi 30 juin,
des «représailles» après la décision
de Washington d'interdire les exporta-

tions de matériel de défense sensible vers
Hongkong en raison d'une loi controversée
sur la sécurité nationale que Pékin a impo-
sée au territoire. Ignorant les appels des Oc-
cidentaux, le Parlement national a voté ce tex-
te qui intervient un an après le début des ma-
nifestations monstres dans l'ex-colonie bri-
tannique contre l'influence du gouvernement
central. Washington accuse la Chine d'avoir
remis en cause ses engagements internatio-
naux et le principe «Un pays, deux systèmes»
qui octroyait au territoire de 7,5 millions d'habi-
tants une vaste autonomie depuis sa rétroces-
sion par Londres en 1997. Pour protester con-
tre la reprise en mains du territoire par Pékin,
Washington a annoncé lundi mettre fin à ses
exportations de matériel de défense sensible
vers Hong Kong. «Les États-Unis ne parvien-
dront jamais à entraver les efforts de la Chine

pour faire progresser la législation hongkon-
gaise en matière de sécurité nationale», a réagi
devant la presse Zhao Lijian, porte-parole de
la diplomatie chinoise. Cette mesure concer-
ne les armements et équipements de défen-
se américains dont l'exportation nécessite un
feu vert du département d'État et ne doit pas
faire l'objet d'une opposition du Congrès.
«Nous ne pouvons plus faire de distinction en-
tre l'exportation de ce matériel vers Hong Kong
ou vers le reste de la Chine», a justifié dans un
communiqué le chef de la diplomatie améri-
caine, Mike Pompeo. Le gouvernement améri-
cain va aussi «prendre des mesures pour
imposer, s'agissant de Hongkong, les mê-
mes restrictions sur les technologies améri-
caines de défense et à double usage civil ou
militaire qu'il impose pour la Chine». Le pré-
sident américain Donald Trump avait déjà
ouvert la voie à une remise en cause du sta-
tut préférentiel dont bénéficiait Hongkong
auprès des États-Unis.

L
es tensions entre Pékin et
Washington devraient s’exa
cerber au moment où une

"guerre d’influence" pour réorganiser
l’ordre mondial s’installe et s’intensi-
fie entre les deux puissances sur fond
de pandémie de Covid19, estime
l’analyste algérien, Arslan Chikhaoui,
dans une nouvelle contribution publiée
lundi par le quotidien l’Expression.
"Aujourd’hui, menacés par un enne-
mi commun, le Coronavirus, les Etats-
Unis et la Chine sont loin de se récon-
cilier. Pis encore le conflit sino-améri-
cain s’accentue", relève Chikhaoui
dans cette analyse intitulée "le Duo-
pole sino-américain post Covid 19:
guerre d’influence et Soft Power ".
Dans le sillage de cette guerre "ar-
due", Pékin n’a pas caché son ambi-
tion de piloter une réforme de la gou-
vernance mondiale. C’est à ce titre,
constate Chikhaoui, que la diploma-
tie chinoise va incontestablement re-
doubler d’activisme pour saisir les
nouvelles opportunités qui se présen-
teront à elle. A titre d’illustration, Pékin
va tenter de rassembler les voix pour
réformer le système hérité des ac-
cords de Bretton Woods, qui ont ébau-
ché sur les grandes lignes du systè-
me financier international, jugées "ob-
solètes" par les chinois, explique -t-il.
Ce qui est certain, poursuit M.
Chikhaoui, c’est que "la post-pandé-
mie Covid 19 va générer incontesta-
blement des appels à créer de nou-
veaux mécanismes, des règles com-
munes, globales et plus efficaces". En
somme, résume l’auteur, la Chine se
pose en "Challenger" en utilisant sa

"diplomatie scientifique" de lutte con-
tre la pandémie pour promouvoir ses
produits et ses services, y compris ses
programmes de formation comme
elle le faisait autour des nouvelles rou-
tes de soie par le biais de sa diplo-
matie commerciale. Et c’est grâce à
ce soft power que Pékin va "renforcer
ses liens avec des pays comme l’Al-
gérie, l’Italie la Serbie, le Pakistan et
le Cambodge qui ont "communiqué
positivement sur l’assistance et la ges-
tion de crise par le gouvernement chinois,
ceux que Pékin a désignés comme
étant des amitiés solides comme le
fer", prédit l’auteur de la contribution. Il
constate que l’"offensive" chinoise sur
le terrain du soft power a surtout bé-
néficié du retrait américain et de la po-
litique dite " America First " prônée par
l’actuel locataire de la Maison Blan-
che. Pour autant, il explique que la
Chine n’arrivera pas à imposer par-
tout ses initiatives qui feront incontes-
tablement face à l’opposition de plu-
sieurs pays, en particulier celle des
Etats-Unis. Citant des observateurs
avertis,  Chikhaoui, également mem-
bre du Conseil consultatif d’experts du
Forum économique mondial (Wef -
Davos), considère qu’il est "peu pro-
bable que la Chine parvienne à pro-
mouvoir une organisation du monde
qui fasse consensus ". Par contre, les
organisations internationales "per-
draient de plus en plus leur crédibili-
té, dans la mesure où certaines d’en-
tre elles ne seront plus en mesure de
réunir à la même table les deux pre-
mières puissances économiques
mondiales", prévoit-il.

Chine/Etats-Unis

Une "guerre d’influence" pour
réorganiser l’ordre mondial s’installe

Après l'interdiction de ventes d'armes américaines

Pékin annonce des «représailles»
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