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L
a pandémie fait son retour sur

la scène dans un instant

phare où le citoyen lambda a

presque “crié victoire”. Mais lui

fallait-il s’enorgueillir d’avance

quand il se montrait peu enclin à

relever le “défi”? Les deux prochai-

nes semaines s’annoncent palpitan-

tes. Sétif risque de ne pas déroger

au cas de Blida wilaya auparavant

en confinement total? Elle est la

ville en tête du tableau des cas des

infectés. Depuis six jours, la courbe

montante des contaminés du covid -

19, inquiète, au plus haut point les

autorités sanitaires nationales.

    Lire en page 03
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De lourdes peines contre Bouchouareb,

Ouyahia, Sellal et Ghoul P.03
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LE MASQUE ALORS QU’ILS NE LE PORTENT PAS

Les chauffeurs du transport

en commun risquent des sanctions P.07
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AADL

Le site web de l'Agence ouvert

au profit de 47.000 souscripteurs

Abdelaziz Djerad

«L'Etat déterminé à soutenir

l’industrie manufacturière»

Déclarations fiscales annuelles

Prorogation du délai

jusqu'au 30 juillet

FCE

171 candidatures retenues pour un concours

digital du meilleur projet innovant

La Direction générale (DG)

de l’Agence nationale de

l’amélioration et du déve-

loppement du Logement

(AADL) a annoncé la pos-

sibilité pour les 47.000

souscripteurs de procéder

au choix des sites à travers

le site électronique de

l’Agence, à compter de

mardi à 00h. Il est possi-

ble pour les 47.000 sous-

cripteurs d’accéder au site

électronique de l’AADL

pour choisir les sites des

logements, et ce, à comp-

ter d’aujourd’hui 30 juin

2020 à 00h, lit-on dans un

communiqué de l’Agence

sur sa page officielle Face-

book, qui reprend un tweet

du DG de l’AADL, Moha-

med Tarek Belaribi.

L’AADL a tenu sa promes-

se, a-t-il souligné, rassurant que "d’autres opérations (choix de sites) sont prévues

afin de permettre au dernier souscripteur au programme AADL de choisir son site". Le

ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri avait annoncé le lance-

ment d'une nouvelle opération de choix des sites au profit des souscripteurs au pro-

gramme location-vente "AADL" au niveau national. M. Nasri avait, à ce sujet, expliqué

que cette opération intervenait après que l'AADL ait pu obtenir de nouvelles assiettes

pour parachever son programme de logements.

L
e Premier ministre, Abdelaziz Dje

rad a mis en avant, mardi depuis

la wilaya de Tindouf, la détermina-

tion de l’Etat à promouvoir l’investisse-

ment et à consolider l’industrie manufac-

turière. En visite de travail dans la willaya

de Tindouf, M. Djerad a affirmé lors de

l'inspection d'un projet de réalisation d’un

groupe d’entrepôts frigorifiques que l’Etat

était déterminé à promouvoir l’investis-

sement et à consolider l’industrie manu-

facturière. "Nous œuvrerons à l’accom-

pagnement de ce groupe qui contribuera

à l'appui de la stratégie de l’Etat visant la

régulation des produits agricoles, l’en-

couragement des paysans et la consoli-

dation des capacités de stockage", a-t-il

soutenu. Les autorités s'engagent éga-

lement à ériger la wilaya en région agri-

cole, au vu des richesses abondantes

que recèle le Sahara, ajoute le Premier

ministre. D’une capacité de 5.000 M3, ce

projet dont le taux d’avancement des tra-

vaux est de 95% assurera, une fois mis

en service, 25 postes de travail, selon les

précisions fournies au Premier ministre

sur place. Ledit projet devrait également

permettre la consolidation des infrastruc-

tures en  matière d’import-export. La su-

perficie globale de ce projet dont les tra-

vaux ont été lancés en novembre 2017,

est de près de 5,1 hectare, ce qui offre, si

besoin est, la possibilité de son exten-

sion, afin de le mettre au profit de la ré-

gion pour la conservation des produits

des agriculteurs et des éleveurs, à des

prix symboliques, à même d’assurer la

disponibilité de ces produits, tout au long

de l’année, précise encore la fiche tech-

nique du projet.

L
e délai de souscription des décla

rations annuelles de résultats et

de revenus (séries Gn1, Gn4 et

Gn11), prévu initialement pour le 30 juin,

a été prorogé pour l’ensemble des con-

tribuables, jusqu’au 30 juillet 2020, a in-

diqué mardi un communiqué de la Direc-

tion générale des impôts (DGI). "Dans le

cadre de l’accompagnement des opéra-

teurs économiques dans la reprise de

leurs activités et de facilitation d’accom-

plissement de leurs obligations fiscales,

il a été décidé de proroger, à titre excep-

tionnel, le délai de souscription des dé-

clarations annuelles de résultats et de

revenus (séries G n 1, G n 4 et G n 11)

jusqu’au 30 juillet prochain", ajoute la

même source. Par conséquent, les con-

tribuables concernés sont invités à pren-

dre les mesures nécessaires à l’effet de

remplir leurs obligations fiscales dans le

délai requis, poursuit le communiqué.

L
e concours "hackAlgeria" du

meilleur projet innovant d'entrepri

se, organisé par le FCE, mettra à

l'épreuve, du 1er au 3 juillet, 171 projets

en lice afin de sélectionner cinq lauréats

de trois catégories, a indiqué mardi à Al-

ger le président de la commission nu-

mérique au sein du Forum, Djaoued Sa-

lim Allal.

Lors d'une conférence de presse tenue

la veille du lancement de cette compéti-

tion digitale, M. Allal a fait savoir que ce

concours vise à mettre en avant des com-

pétences algériennes dans le cadre de

l'économie post-covid-19. Ce concours

public, dont les premières sélections se

sont déroulées entre le 18 mai au 18 juin,

donne rendez-vous aux développeurs, aux

entreprises innovantes, aux acteurs tech-

nologiques, aux créatifs et à tous ceux

qui veulent unir leurs forces pour trouver

des solutions techniques et technologi-

ques contre l’épidémie Covid-19, expli-

que-t-on. Complètement en ligne, ce con-

cours, pour lequel un budget de 20 mil-

lions de Da a été réservé par le FCE (Fo-

rum des chefs d'entreprises), devra don-

ner l’exemple du respect de la distancia-

tion sociale, ainsi que des mesures de

restrictions sanitaires, en s’appuyant sur

des plateformes numériques comme lieu

et infrastructure fondamentale pour l’or-

ganisation de cet événement, a précisé

le même responsable.

Ce concours est organisé autour de cinq

thèmes, à savoir le digital au service de

la Santé et la gestion post Covid-19, le

digital support essentiel à la bonne gou-

vernance et la data gouvernance, le digi-

tal et la société post Covid-19, le digital

pour une économie de crise ainsi que le

digital et le fintech.



Q
ui l’aurait cru ? Que la ville de l’entente spor

tive va devenir l’épicentre du Covid19. Main

tenant et devant ce fait accompli, la capita-

le des hauts plateaux ira, elle aussi, non seulement,

compter ses morts, mais également, vivre les en-

nuyeuses contraintes du confinement, qui va sûre-

ment être dur pour nos chers concitoyens

sétifiens…Je n’ai pas besoin d’expliquer comment

et pourquoi en somme-nous arrivés là…L’on est

arrivé là pour la simple raison que les mesures du

déconfinement n’ont pas été respectées.. Je ne dis

à la lettre, mais, même pas, au deux tiers. Vous

avez peut-être remarqué que ce mystérieux Co-

vid19 ne fait pas de piston et ne connaît pas le pas-

se-droit. Il est tout à fait logique dans son activité de

propagation et de contamination…il ne fait pas de

distinction entre un croyant et non croyant…entre un

riche et un pauvre, entre un savant et un ignorant…Il

est là pour accomplir sa mission dans une logique

parfaite…Si tu ne respectes pas les mesures barriè-

res tu es automatiquement pris dans sa tenaille…Si

tu es robuste et doté d’une bonne immunité, tu auras

beaucoup de chance d’avoir la vie sauve et si ce

n’est pas le cas, et… bien prépare ton cercueil…  vous

avez tous été témoins de ce qui s’est passé avec le

Covid 19 dans des pays que nous croyions très avan-

cés scientifiquement. Les mesures portant atteintes

aux libertés de mouvement des gens n’ont pas été

respectées et cette « insubordination » a été fatale

pour ceux qui trouvent du mal à céder quand il s’agit

de céder pour leur liberté… Même ceux qui ont

décrété les mesures de confinement en se basant

sur des données scientifiques, savent très bien

d’emblée, que ces contraintes vont à l’encontre du

penchant naturel de l’être humain pour la liberté…

et, qu’il est peu probable que ces mesures soient

respectées.. Finalement, l’on n’a pas de choix, à

bien dire. Si l’on veut sauver sa vie, il n’y a pas

d’autres alternatives que de se soumettre aux con-

ditions d’une vie cloîtrée…Hier Blida, aujourd’hui

Sétif, demain peut-être Oran ou une autre ville, qui

sait ?? Personne n’est immunisé contre la conta-

mination, sauf ceux qui le décide de leurs propres

chefs… Ceux qui respectent les mesures –barriè-

res contre la contamination en s’inventant des mo-

des de vie ordinaires et qui s’acclimatent avec les

nouvelles données sur le terrain, sont les seuls qui

vont avoir la vie sauve, notamment leur vie et celle

de leur entourage…
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Point de Vue Par A. Benabdellah

L’Entente remporte le titre
d’épicentre du Covid19

alkaderdz62@yahoo.fr

L
es bilans d’habitude entre 100
et 150 cas infectés ont progres
sé et ont dépassé la barre des

300 cas mardi. De quoi au fait s’inter-
roger sur l’origine de cette propaga-
tion malgré les mesures sanitaires
draconiennes décidées par le gouver-
nement. “Agir et très vite” est le leitmo-
tiv des médecins et du comité scienti-
fique de lutte contre la propagation de
la pandémie. Ce n’est pas encore le
bout du tunnel car au moment où on a
cru que l’Algérie a vaincu sa bataille
contre la pandémie, voilà, que, con-
trairement aux projections optimistes,
les chiffres s’accélèrent à nouveau au
lieu de baisser. Que s’est-il passé au
juste ? Mardi, l’Algérie a enregistré 336
infections au coronavirus, dont 54 cas
dans la wilaya de Sétif, nouvel épicen-
tre de l’épidémie en Algérie. A priori, il
s’agit là du taux national le plus élevé
des contaminés jamais enregistré
depuis le début de la pandémie. Le
Comité scientifique chargé de lutte et
de suivi de la pandémie est confronté
à une situation sanitaire aussi excep-
tionnelle que rocambolesque à la fois.
Comment se fait-il que les chiffres des
contaminés par le virus sont redes-
cendu avant de s’élever d’un coup?
Où se trouve la faille ? Et quelle est
aussi la part de responsabilité des
citoyens dans la propagation du Co-
vid malgré les améliorations d’aupa-
ravant? « Les chiffres ont pratique-
ment doublé » précise, ce mercredi,
le Professeur Riad Mahyaoui, chef de
service réanimation au CNMS et mem-

bre du comité scientifique de lutte con-
tre le Covid-19 qui appelle, toutefois,
les Algériens, notamment la popula-
tion des hauts plateaux à « rester vigi-
lants». S’exprimant dans l’émission
l’Invité de la rédaction de la radio chaî-
ne 3, le Pr Mahyaoui a expliqué que «
maintenant, il faudra que les gens
prennent conscience et soient solidai-
res pour combattre ce virus » tout en
insistant sur le respect des gestes
barrières. Donc la menace du Covid
est persistante si l’on en juge par les
propos des spécialistes de la santé.
Des enquêtes épidémiologiques
avaient, rappelons-le, été déclen-
chées dans les wilayas enregistrant
des taux élevés des infectés. Parmi
les conclusions tirées par ces eumè-
nes, figure la surcharge et la pression
exercée sur les hôpitaux par les ma-
lades dont beaucoup, pour un moin-
dre pépin, demandent à subir un test
de dépistage de Covid. L’option de
transférer des malades vers des cen-
tres “dédiés” comme palliatifs, est
d’ores et déjà en mûre réflexion.
D’après ce professeur, la vigilance est
la seule parade contre cette pandé-
mie». Face à cette situation, la cellule
opérationnelle qui s’est déplacée sur
place, a mis des mesures très stric-
tes pour les enquêtes épidémiologi-
ques avec traçage des cas et réalisa-
tion des tests. En plus de ce bilan
lourd avancé par le comité scientifi-
que de lutte contre le covid19, l’invité
de la radio Chaîne 3 révèle que l’hôpi-
tal de Sétif affiche un taux record d’af-

fluence et pratiquement un taux d’oc-
cupation à 100 %. On a donc pris des
mesures pour pouvoir dégager des
malades, qui n’ont pas besoin d’être
hospitalisés, sur des lieux dédiés,
notamment des centres de formation,
des cités universitaires et pourquoi
pas des hôtels pour essayer de dé-
sengorger les hôpitaux», a-t-il ajouté.
En cas où la situation devient dange-
reuse, les autorités locales ont été ins-
truites pour prendre toutes les mesu-
res nécessaires «à fermer des quar-
tiers et même des régions». Selon lui,
les deux prochaines semaines sont
cruciales, soit jusqu’au 13 juillet, «si
durant cette phase de contamination
on arrive à endiguer le virus et le nom-
bre de cas on est tiré d’affaire », si-
non, estime-t-il, Sétif peut aller vers un
confinement total comme c’était le cas
auparavant pour la wilaya de Blida.
Pour le Pr Mahyaoui, il faut faire très
attention « sinon ce sera la catastro-
phe », en arguant qu’une ville comme
Pékin qui a été protégée durant toute
la pandémie en Chine est contami-
née et « la Corée du Sud où on a fait
des dépistages massifs parle d’une
deuxième vague de contamination ».
Les chiffres sont au plafond dans plu-
sieurs pays à l’image des USA, le Bré-
sil et l’Équateur, et ce, malgré toutes
les mesures qu’ils ont prises. «Re-
gardez autour de nous, plus de neuf
millions de personnes atteintes dans
le monde et plus de 500 000 morts.
Ce n’est pas rien», a-t-il conclu.

B.Habib

Les deux prochaines semaines sont cruciales

«Sétif risque un confinement total»

million de dinars. Les ex ministres du
transport et des travaux publics, c’est
incontestablement l’ex ministre des
travaux publics et du transport Ammar
Ghoul qui s’est taillé une haute sen-
tence par une condamnation de 10
ans de prison fermes et une amende
de 01 million de dinars d’amende. Les
deux autres ex ministres du commer-
ce et du transport Ammara Benyou-
nes et   Boudjemaa Talai ont été con-
damnés à une peine de 03 ans de
prison chacun avec une amende de
500.000 Da. Les autres ex ministres
Bada Mahdjoub et Yousef Youcefi et
Adelghani Zaalan des transports et
travaux publics ont écopé de 02 an-
nées de prison et d’une amende de
500,000 dinars algériens. Enfin le juge
du tribunal de Sidi M’Hamed a con-
damné le juge Abdelkader à une pei-
ne de 05 ans de prison assortis d’une
amende de 500.000 DA. Après pres-
que une semaine du déroulement du
procès de l’ex homme d’affaire Ali
Haddad ex richissime et controversé
homme d’affaires qui a accumulé une
fortune colossale plafonnant les mil-
liards grâce à son entreprise ETRHB
spécialisée dans les travaux publics.
Les deux anciens, premiers minis-
tres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek
Sellal et plusieurs anciens ministres
ainsi que trois walis, étaient notam-
ment accusés de plusieurs chefs
d’inculpation liés à la corruption se-
lon les griefs qui pesaient sur eux.
Hélas, la justice a signifié une fin de

non retour devant les appels au ju-
gement de l’ex-président déchu Ab-
delaziz Bouteflika pour la simple rai-
son que lors de leur audition, les 02
ex premiers ministres Ouyahia et
Sellal étaient unanimes tous les deux
à déclarer au juge lors de leur audi-
tion que « tous les projets de gré à
gré ont été accordés avec l’approba-
tion du gouvernement », sous la tu-
telle de l’ancien président Boutefli-
ka. L’ex tutelle soutient que, concer-
nant le projet de l’autoroute Est-
Ouest, ce n’est pas lui qui a donné le
projet par gré à gré. L’ex premier mi-
nistre Ahmed Ouyahia et selon ses
aveux n’agissait que sur instruction
de l’ex premier magistrat du pays,
quotidiennement, au courant de tout
ce qui se passait. Il soutient que «
c’est l’ancien président Bouteflika qui
a demandé la prise en charge rapi-
de des projets en attendant de régu-
lariser leur situation plus tard ». Dans
le même procès, un autre ancien Pre-
mier ministre a également nié les faits
retenus contre lui. L’accusé Abdelma-
lek Sellal avait affirmé lors du procès
qu’il était chargé de l’application du
programme politique de l’ex président
de la République. L’ex premier minis-
tre Sellal a, ainsi, rejeté sa responsa-
bilité dans la dilapidation de biens, en
affirmant que « le Premier ministre est
un ordonnateur et non pas un exécu-
teur du projet. Il n’est pas de ses pré-
rogatives de réaliser ou signer pour
des projet ».

Tribunal de Sidi M'hamed Alger

De lourdes peines contre Bouchouareb,

Ouyahia, Sellal et Ghoul
Par Nadira FOUDAD

L
e tribunal de Sidi M'Hamed d'Al
ger vient de rendre son verdict
dans des affaires de corrup-

tions impliquant l'ex patron des pa-
tron et l’ex président du Forum des
chefs d’entreprises Ali Haddad. Ils
ont notamment impliqués des ex pre-
miers ministres Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal, l'ex ministre de
l'industrie Abdesselem Bouchouareb
et l’ex ministre des travaux publics
du transport Ammar Ghoul. Ainsi Ali
Haddad vient d'être condamné à une
lourde peine de 18 ans de prison fer-
mes assortis d'une amende de 08
millions de Da. Méziane Haddad a
été condamné à 04 ans de prison et
à une amende de 08 millions de di-
nars. Les autres 03 frères Haddad
ont été condamnés tous à la même
peine, soit 04 ans de prison fermes
et une amende de 8.000 Da pour
Omar Haddad, Mohamed Haddad et
Rebbouh Haddad. Le même tribunal
a condamné l’ex premier ministre de
l’industrie en fuite à une peine de 20
ans de prison fermes avec le main-
tien du mandat d’arrêt international.
L’ex premier ministre Ahmed Ouyahia
s’est vu notifié lors de cette audience,
une peine de 12 années de prison
fermes et une amende de 01 million
de dinars. L’ex premier ministre Ab-
delmalek Sellal écopera de la même
peine qu’Ouyahia soit 12 années de
prison fermes et une amende de 01

Djerad à propos du non-respect
des mesures préventives

«La loi sera appliquée
avec fermeté»

L
e Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a souli
gné, mardi dans la wilaya de Tindouf, que les
lois de la République seront appliquées avec

"fermeté" contre ceux qui incitent au non-respect des
mesures préventives contre la propagation du coro-
navirus. "Il appartient à l'Etat d’adopter le moyen de
coercition et d'appliquer avec fermeté les lois de la
république (...) nous ne tolérons pas que des person-
nes malintentionnées cherchent à semer le chaos", a
affirmé M. Djerad lors de l’inspection d’un centre mé-
dical à Tindouf dans le cadre de sa visite de travail
dans cette région frontalière. M. Djerad a soutenu que
"des personnes, vivant hors de l’Algérie, incitent les
jeunes à renoncer à la prévention et la protection et à
sortir sans masque sanitaire", avant de marteler que
"la conscience et la responsabilité constituent la pier-
re angulaire dans tous les efforts conjugués pour la
lutte contre la pandémie du Covid-19". "Nous avons
constaté, en dépit des efforts déployés par l’Etat et
des moyens de sensibilisation qu’il existe deux caté-
gories de citoyens, l’une a fait preuve de responsabi-
lité dans la lutte contre cette pandémie et l’autre mani-
feste une indifférence et a contribué à la recrudescen-
ce de la pandémie notamment ces dernières semai-
nes", a regretté le Premier ministre.
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L
a Compagnie nationale des

Hydrocarbures Sonatrach et le

groupe italien ENI ont signé

mercredi à Alger plusieurs accords

de coopération dans le secteur du

gaz et un mémorandum d’entente

portant sur les possibilités d’inves-

tissement dans l’exploration et la

production d’hydrocarbures. En pré-

sence du ministre de l’Energie, Ab-

delmadjid Attar et des P-dg des deux

compagnies respectivement MM.

Toufik Hakkar et Claudio Descalzi, les

deux parties ont signé un mémoran-

dum d’entente (MoU) pour identifier

les possibilités d’investir conjointe-

ment dans l’exploration et la produc-

tion d’hydrocarbures en Algérie dans

le cadre de la nouvelle Loi sur les

hydrocarbures.

Le MoU couvre aussi l’examen des

opportunités d’exploration et de pro-

duction à l’international. Il a été éga-

lement procédé à la signature de

trois (03) accords gaz portant sur la

commercialisation par Sonatrach,

pour le compte des parties, du gaz

sec issu des périmètres Ourhoud II,

Sif Fatima II et Zemlet El Arbi, d’un

volume annuel de près de 1,5 mil-

liards m3, et ce jusqu’en 2049. De

plus, un avenant du contrat de vente

de gaz signé entre Sonatrach et ENI,

fixant les conditions commerciales

pour l’année gazière 2020-2021. Le-

dit contrat, datant de 1977, a été re-

nouvelé en mai 2019 pour l'approvi-

sionnement du marché italien pour

une durée de huit (8) années fermes

jusqu'en 2027, plus deux années

optionnelles supplémentaires. Lors

d'un point de presse en marge de

cette cérémonie de signature, le mi-

nistre de l'Energie a salué la pour-

suite des relations de partenariat

entre les deux groupes énergétiques

rappelant qu'ENI possède plus de 12

contrats de coopération avec Sona-

trach dans l'exploration et l'exploita-

tion.

"C'est (ENI, Ndlr) un partenaire his-

torique et de premier plan pour l'Al-

gérie dans le secteur de l'énergie", a

réaffirmé M. Attar, soulignant l'intérêt

de développer la coopération entre

les deux parties dans les secteurs

de l'amont, de l'aval et en matière de

commercialisation dans un intérêt

commun. Pour le P-dg de Sonatrach,

le MoU permettra de renforcer les

relations entre les deux parties dans

les domaines de l'exploration et de

l'exploitation en Algérie. "Il y a beau-

coup d'opportunités que nous de-

vons examiner ensemble. Il s'agira

également d'évaluer les opportunités

à l'international et de développer les

projets d'énergie solaire au niveau

des gisements de l'association So-

natrach-ENI", a indiqué M. Hakkar.

Pour M. Descalzi, malgré la conjonc-

ture internationale du secteur éner-

gétique qui a nécessité la baisse des

investissements de la compagnie

italienne de près de 35 %, "ENI a

décidé de continuer et de rester avec

un budget intégral en Algérie". "Cela

montre que nous travaillons bien avec

nos associés en terme de temps, de

procédures", a estimé le représen-

tant italien. Selon un communiqué de

Sonatrach, "cette rencontre confirme

la volonté des deux parties de déve-

lopper leur partenariat dans divers

segments de l'industrie pétrolière et

gazière ainsi que dans le domaine

des énergies renouvelables". Des

études pour la réalisation de nou-

veaux projets de centrales photovol-

taïques à l'instar de celui réalisé au

niveau du site de production de BRN,

seront incessamment entamées,

selon le même document.

Sonatrach-ENI

Signature de plusieurs
accords de coopération

L
a Caisse nationale des con

gés payés et du chômage-in

tempéries des secteurs du

bâtiment, des travaux publics et de

l'hydraulique (Cacobatph) a rembour-

sé plus de 1.000 entreprises des

secteurs du BTPH affiliées à la Cais-

se, dans le cadre des congés excep-

tionnels générés par la pandémie du

coronavirus, pour un montant global

de plus 2,74 milliards dinars, a-t-on

appris mardi de cette caisse. "Au to-

tal, 1.049 entreprises publiques et pri-

vées des secteurs du bâtiment, des

travaux publics et de l`hydraulique, ont

été remboursées par la Cacobatph,

au titre des congés exceptionnels au

profit de 113.458 travailleurs, soit 2

% du total des entreprises du BTPH

affiliées à la caisse, et ce pour un

montant global de 2,74 milliards de

dinars, a indiqué le directeur général

de la Cacobatph, Abdelmadjid Che-

kakri, dans une déclaration à l'APS.

Le même responsable a expliqué

que la Caisse a lancé à titre "excep-

tionnel" le remboursement des con-

gés payés anticipés de l’exercice

2019/2020, au profit des travailleurs

de ces entreprises, dont la période

de référence s’étale du 1er Juillet

2019 jusqu’au 29 février 2020, cor-

respondant à huit (08) mois de coti-

sations versées par l’employeur à la

Cacobatph. "Cette mesure est dédiée

aux entreprises affiliées à la caisse

ayant anticipé les congés à leurs

employés dans le cadre des mesu-

res de confinement suite à la pandé-

mie du COVID-19, et qui ont formulé

leur demande à la caisse pour bé-

néficier de ces aides financières, car

ils n'ont pas de trésorerie importante

pour faire face à la pandémie", a-t-il

détaillé. Il a ajouté que l'opération de

réception des demandes a été lan-

cée durant la période allant du 17 avril

à 17 mai de l'année en cours. Toute-

fois, M. Chekakri a fait savoir que "la

plupart des entreprises affiliées à la

caisse ont préféré attendre la pério-

de des congés à partir du 1 juillet,

pour en faire bénéficier directement

leurs salariés", a-t-il dit. Il a rappelé

que la Cacobatph qui est une des

caisses de la sécurité sociale, comp-

te 57.531 entreprises des secteurs

du bâtiment, des travaux publics et

de l'hydraulique activent et affiliées,

qui regroupent un total de plus d'1

million de travailleurs déclarés à la

caisse. Placée sous la tutelle du mi-

nistère du Travail, de l`Emploi et de

la Sécurité sociale, la Cacobatph

assure des prestations en matière

de congés payés annuels et les in-

demnités servies au titre du chôma-

ge-intempéries, afin d`améliorer les

conditions sociales des travailleurs

exerçant dans le secteur du BTPH.

Dans ce contexte, le travailleur de ce

secteur, et après avoir exercé 12 mois

de travail cumulés, bénéficie d'un

congé à partir du 1er juillet de cha-

que année. L`entreprise du secteur

du BTPH cotise à longueur d`année

à la Caisse pour le travailleur salarié

déclaré, le cumul de ces cotisations

permet à ce travailleur de bénéficier

d`un congé calculé sur la durée du

travail exercée par le salarié.

Au titre des congés exceptionnels

Plus de 2 milliards Da pour rembourser
des entreprises du bâtiment

Gestion de l’argent public

Des réformes profondes
pour la transparence et le contrôle

L
e ministre des Finances, Aymen Benabderhmane a assuré, mardi à

Alger, que son département œuvrait à la concrétisation de "réformes

profondes" à même de consacrer la transparence et le contrôle strict

en matière de gestion de l’argent public. "Les réformes que nous envisa-

geons permettront au pays d’aller de l’avant dans la consécration de plus de

transparence dans la gestion des deniers publics", a précisé le ministre dans

une déclaration à l’APS, au terme du vote par les membres du Conseil de la

Nation de la loi portant Règlement budgétaire de l’exercice 2017. Soulignant

que son département s'attelait à "l’évaluation globale de la performance du

secteur en vue d’arrêter les réformes à introduire graduellement sur le systè-

me financier actuel", le ministre a fait savoir que "le premier chantier concerne

la réforme fiscale et bancaire, suivi du projet de numérisation du secteur, qui

constitue actuellement une priorité". Le ministre des Finances, Aymen Benab-

derrahmane avait présenté, plutôt dans la journée, le projet de loi portant

Règlement budgétaire 2017 devant les membres du Conseil de la nation.

Les membres du Conseil avaient adopté à la majorité le texte de loi lors d’une

plénière présidée par M. Salah Goudjil, président par intérim, en présence de

la ministre des Relations avec le Parlement, Bessma Azouar et plusieurs

membres du Gouvernement.

Finances

La programmation
triennale des budgets
permettra plus de
transparence

L
a programmation prévisionnelle triennale

des budgets des différentes institutions pu

bliques, dans le cadre de la Loi organique

de septembre 2018 relative aux lois de finances

(LOLF), permettra plus de maitrise des finances

et de transparence, a indiqué lundi à Alger le mi-

nistre des Finances, Aymane Benabderrahmane.

En marge d'une Journée d'études portant sur "la

mise en œuvre de la réforme budgétaire", avec la

participation des secrétaires généraux des diffé-

rents ministres, accompagnés de leurs respon-

sables financiers, le ministre a fait savoir que la

mise en œuvre de cette loi organique permettra

d'instaurer plus de transparence "et donner plus

de diligence aux responsables des différents res-

ponsables ministériels et des organismes pu-

blics à l'effet de préparer leurs budgets sur un

objectif triennal". "Cela permettra aux gestionnai-

res de maitriser les flux budgétaires et à l'Etat de

se projeter sur des espaces temporels plus con-

séquents, notamment pour éviter d'être pris au

dépourvu et éviter ainsi de dévier des objectifs

initiaux ainsi que les réévaluations budgétaires

qui ont impacté négativement le budget de l'Etat

dans le passé", a-t-il soutenu. Concernant la mise

en œuvre de la LOLF, il s'agit, selon M. Benabder-

rahmane, d'informer tous les organismes publics

sur les nouveautés portées par cette loi organi-

que, qui leur permet de programmer l'ensemble

de leurs dépenses dans un cadre triennal et non

plus annuel. "Cela permettra une meilleure mai-

trise des dépenses publiques", a-t-il estimé, ex-

pliquant que la mise en place d'un cadre tempo-

rel a pour but de faciliter les mesures de calcul

des recettes et des dépenses. Il s'agit également

de faciliter pour l'ensemble des départements

ministériels la mise en place d'un budget prévi-

sionnel pour suivre les dépenses publiques dans

un cadre transparent et moderne, a-t-il soutenu,

affirmant que "la priorité est de maîtriser les dé-

penses et de les orienter vers les investissements

productifs". Interrogé sur les réformes de son

secteur, le ministre a rappelé que la réforme du

système financier et du système bancaire en par-

ticulier constitue une priorité pour le président de

la République. "Nous travaillons à instaurer les

réformes financières", a-t-il dit. Selon lui, ces ré-

formes concernent notamment la gouvernance

des banques et leur restructuration afin de parve-

nir à un système bancaire moderne, notamment

via la digitalisation qui devra également concer-

ner, a-t-il ajouté, les différentes administrations

dépendant du ministère des Finances. Concer-

nant le niveau des liquidités bancaires, M. Benab-

darrahmane a assuré que celles-ci se trouvent "à

un niveau acceptable", ajoutant que les banques

sont en mesure d'octroyer des crédits actuelle-

ment. "Les comités de crédit sont fonctionnels

contrairement à ce que certains disent", a-t-il in-

sisté. "Nous travaillons à créer un investissement

productif. Nous allons mettre à disposition tous

les outils et les mesures techniques, organisa-

tionnelles et juridiques pour faciliter l'investisse-

ment", a-t-il affirmé. Concernant le financement

des besoins budgétaires de l'Etat, le ministre a

rappelé l'instruction du président de la Républi-

que visant à ne pas se tourner vers l'endettement

extérieur quelle que soit sa forme. "Nous tra-

vaillons à éviter cette voie qui pourrait nous entra-

ver dans notre démarche de développement et

dans l'indépendance de nos décisions économi-

ques et financières", a souligné M. Benabderrah-

mane, expliquant qu'il existe d'autres pistes que

le gouvernement compte exploiter dans le cadre

du financement des besoins budgétaires de l'Etat.

"Nous avons des marges que nous allons exploi-

ter et nous n'allons lésiner sur aucun moyen pour

parvenir au financement du déficit et faire face aux

besoins budgétaires de l'Etat", a-t-il indiqué.
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L
a Direction générale de la Pro

tection civile a mis en place un

dispositif de lutte contre les in-

cendies de forêt à travers tout le terri-

toire national comprenant des

moyens humains et matériels et

s'étalant du 4 juillet au 31 octobre,

indique mardi un communiqué de

cette institution. Pour l’année en

cours, le dispositif a été renforcé par

des moyens matériels "importants",

souligne la Protection civile, précisant

qu'elle s'est dotée, récemment, de

"186 camions-pompes légers spécia-

lisés dans la lutte contre les incen-

dies, acquis auprès de la société mi-

litaires algérienne de fabrication de

véhicules". Cette acquisition a permis

au secteur de "renouveler 11 colon-

nes mobiles et de créer 28 nouvelles

colonnes mobiles, portant le nombre

de colonnes mobiles à 65, une aug-

mentation significative par rapport  à

l'année dernière (37 colonnes mobi-

les). Elle a également permis "l'ins-

tallation d'au moins une colonne mo-

bile dans chaque wilaya et deux co-

lonnes dans chacune des wilayas à

grande densité forestière". En plus de

ces moyens, la Direction générale de

la Protection civile a mobilisé "505

unités d'intervention qui opèrent dans

leur secteur d'intervention dans les

massifs forestiers, avec l'appui des

moyens aériens de la Protection civile

(hélicoptères), intervenant en cas de

nécessité dans des endroits difficiles

d'accès pour les engins d'interven-

tion". Les dégâts enregistrés par la

Protection civile à cause des feux de

forêt du 01 juin au 31 octobre 2019

sont estimés à 21.048 hectares, dont

6.045 hectares de forêt, 4.428 hecta-

res de maquis et 10.575 hectares de

broussailles. Pour réduire le bilan des

dégâts enregistrés et tenant compte

des capacités matérielles et humai-

nes mobilisées pour ce dispositif, la

stratégie suivie par la Direction géné-

rale de la Protection civile dans la lutte

contre les incendies de forêt "s'appuie,

principalement, sur des actions et ac-

tivités préventives, parallèlement aux

interventions opérationnelles au ni-

veau des zones considérées comme

non protégées des incendies". L'ob-

jectif de cette stratégie est de "renfor-

cer les actions de sensibilisation au

profit des citoyens, sur l'ensemble du

territoire national, en particulier sur

certains comportements pouvant pro-

voquer des départs de feu et de met-

tre à la disposition de nos conci-

toyens les conseils nécessaires à

suivre pour faire face aux risques d'in-

cendies de forêt et de végétation".

Protection civile

Un dispositif pour lutter
contre les incendies de forêt

Sûreté de wilaya de Constantine

Saisie de près de 17.000
comprimés psychotropes

L
a vague de chaleur qui touche

plusieurs régions du pays est

due à la présence d'un couloir

dépressionnaire provenant du sud,

atteignant les régions côtières et pro-

che-côtières, a-t-on appris mardi

auprès de l'Office national de météo-

rologie. "Cette situation est due à une

stabilité des centres d'action dans

l'atmosphère et la présence d'un cou-

loir dépressionnaire provenant du

sud et qui touche également les ré-

gions côtières et proche-côtières", a

indiqué à l'APS Mme Houaria Ben-

rekta, responsable de la communi-

cation à l'Office national de météoro-

logie, ajoutant que les températures

connaitront, dès mercredi, une bais-

se sur les différentes régions du pays

avant de revenir à la normale same-

di prochain. Elle a précisé que le

mercure va baisser durant les pro-

chains jours avec des températures

entre 28c et 32c sur le nord du pays

et 38c sur les wilayas de l'intérieur.

Les fortes chaleurs persisteront en

revanche sur les régions intérieures

de l'Ouest du pays où le mercure pour-

rait atteindre les 40c et dépasser les

45c sur le sud avec des pics de 47c

localement à In-Salah et Adrar, a-t-elle

expliqué. Mme Benrekta a rappelé, à

ce propos, que l'ONM avait émis une

alerte météo sur cette vague de cha-

leur en annonçant des températures

de 47c sur le nord de Tamanrasset,

Adrar et Ouargla, 44c sur les wilayas

de l'intérieur Ouest à l'instar de Reli-

zane, Chlef, Mascara, Sid Bal-Abbes

et Saïda, et 38c sur les régions côtiè-

res. Il est à rappeler que les prévi-

sions saisonnières de l'Office natio-

nale de météorologie avaient annon-

cé des températures élevées allant

globalement de la "normale à au-des-

sus de la normale" durant cet été (juin-

juillet-août), en particulier dans les

régions côtières, en raison notam-

ment du "déficit pluviométrique" enre-

gistré durant l'hiver et le printemps

derniers. Selon les mêmes prévi-

sions, l'anticyclone des Açores (zone

de hautes pressions qui se manifes-

te au nord de l'océan Atlantique) de-

vrait être plus développé qu'habituel-

lement en s'étendant sur l'Europe et

en raison du déficit pluviométrique en-

registrée durant les deux précédents

trimestres (l'hiver et le printemps), ces

situations anticycloniques prévues de

se manifester au-dessus d'un sol sec,

pourraient augmenter le risque de

vagues de chaleur.

Vague de chaleur en Algérie

Un couloir dépressionnaire
provenant du sud en est la cause

Logements location-vente

3.000 unités
prêtes à être remis
aux personnels
de la sûreté nationale

L
e directeur de la Santé, de l'Action sociale

et des Sports à la direction générale de la

Sûreté nationale (DGSN), le contrôleur de

police Boubaker Bouahmed, a affirmé mardi à

Batna, que "3.000 logements de type location-

vente sont prêts à être remis aux personnels de

la Sûreté nationale souscripteurs de cette for-

mule''. "Cet acquis s'inscrit dans le cadre des

œuvres sociales assurées par la DGSN au profit

de ses éléments'', a indiqué le responsable, en

marge de sa visite dans la wilaya. Il a précisé que

''jusqu'à présent, 2.097 fonctionnaires et tra-

vailleurs de la sûreté dans 25 wilayas ont bénéfi-

cié de la formule", notant que "l'opération se pour-

suit''. Le responsable a indiqué, dans son allocu-

tion lors de la cérémonie de remise des arrêtés à

77 fonctionnaires de la sûreté à Batna dans le

cadre du projet de 500 logements de type loca-

tion-vente que "ce quota fait parti des 25.534 loge-

ments de la formule réservés à la DGSN''. Pour

permettre aux souscripteurs de s'acquitter du ver-

sement de la première tranche, la DGSN a consa-

cré 5,9 milliards DA du fonds des œuvres sociales

à l'octroi de crédits non-rémunérés de 250.000 DA

pour chaque bénéficiaire, selon la même source.

Et d'ajouter : "Notre institution sécuritaire a mobili-

sé un staff de cadres ayant pour mission de suivre

les dossiers et demandes de logements en de-

meurant en contact avec les administrations re-

levant du ministère du Logement, de l'Urbanis-

me et de la Ville en vue de faciliter aux fonction-

naires de la sûreté les procédures d'accès aux

diverses formules de logements''.

V
ingt-neuf personnes ont trou

vé la mort et 1419 autres ont

été blessées dans 1.173 ac-

cidents de la circulation survenus à

travers différentes régions du pays

durant la période allant du  21 au 27 juin,

selon un bilan publié mercredi par les

services de la Protection civile. Le bi-

lan le plus lourd a été enregistré dans

la wilaya de Constantine, avec 03 per-

sonnes décédées et 75 autres bles-

sées dans 50 accidents de la

route.Les secours de la Protection ci-

vile sont intervenus également pour

l’extinction de 2820 incendies urbains,

industriels et autres à travers le terri-

toire national. Par ailleurs, un total de

3253  agents, tous grades confondus,

et 574 ambulances, ainsi que 328

engins d’incendies ont été mobilisés

durant la même période par la direc-

tion générale de la Protection Civile

pour effectuer des opérations de sen-

sibilisation des citoyens et de désin-

fection générale des quartiers à tra-

vers les 48 wilayas, dans le cadre de

la lutte contre la propagation du Coro-

navirus (Covid-19). Selon la même

source, les unités de la Protection ci-

vile ont effectué, durant cette période,

756 opérations de sensibilisation à

travers les 48 wilayas pour rappeler aux

citoyens la nécessité de respecter le con-

finement et les règles de distanciation

sociale, ainsi que 613 opérations de dé-

sinfection. Les opérations de désinfec-

tion ont touché "l’ensemble des infras-

tructures, édifices publics et privés,

quartiers et ruelles", ajoute t-on.

Accidents de la route

29 décès et 1419 blessés en une semaine

U
n réseau de trafiquants de drogue composé

de cinq (5) individus âgés entre 27 et 49 ans a

été neutralisé et une quantité de 16.960 com-

primés psychotropes saisie par la brigade de recher-

che et d’intervention (BRI) relevant de la sûreté de wi-

laya de Constantine, a-t-on appris mardi auprès de la

cellule de communication de ce corps de sécurité. Sui-

te à des renseignements parvenus à la sûreté de wi-

laya faisant état qu’un individu de la cité des frères Fer-

rad, au chef lieu de wilaya, était en possession d’une

grande quantité de substances classées hallucinogè-

nes, les éléments de la BRI ont enclenché une enquête

qui leur a permis d'identifier l'individu ciblé après s'être

rendus sur les lieux. Ils ont saisi 14.470 comprimés

psychotropes et une somme de 1,49 million de dinars

et procédé à l’arrestation de deux (2) suspects. L’ap-

profondissement des investigations a donné lieu à

l’identification de trois autres complices, arrêtés avec

en leur possession 2.220 autres comprimés psycho-

tropes et un montant de 29.000 dinars et des télépho-

nes portables. Après l’établissement d’un dossier pé-

nal, les cinq présumés coupables ont été présentés

devant le parquet pour "constitution d’un groupe de mal-

faiteurs", "exercice d’une profession médicale sans

autorisation" et "possession, transport et trafic de mé-

dicaments classés hallucinogènes".
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Ils somment le citoyen de porter le masque alors qu’ils ne le portent pas

Les chauffeurs du transport
en commun risquent des sanctions

L
e transport en commun, les

marchés quotidiens et les

centres commerciaux, entres

autres, sont sous haute surveillance

des pouvoirs publics. La pandémie

du coronavirus qui fait encore parler

d’elle dans le monde, a fait réagir

l’OMS qui a récommandé de redou-

bler la vigilance sanitaire et l’obser-

vation stricte des mesures préventi-

ves en matière de lutte contre la ma-

ladie du Covid-19 particulièrement

dans les moyens de transport. L’Al-

gérie qui a été parmi les premiers

pays à déclencher son dispositif pré-

ventif sanitaire, a fait mieux en dé-

clenchant au mois d’avril des enquê-

tes épidémiologiques dans les wi-

layas du pays qui enregistrent des

taux élevés de cas de contaminés. A

l’échelle locale, une cellule opéra-

tionnelle avait été installée au niveau

de la DSP pour le suivi des enquêtes

épidémiologiques en application

des directives émanant du ministère

de tutelle. Cette cellule regroupe tou-

tes les informations nécessaires par

région et quartiers de communes sur

la situation sanitaire pour être trans-

mises aux pouvoirs publics de tutel-

le afin de prendre des “mesures com-

plémentaires” locales en sus des

mesures déjà en vigueur dans le

cadre du prolongement du confine-

ment partiel de 15 jours décidé par

le dernier Conseil des ministres.

Reste, comme l’affirme un épidémio-

logue que “la balle est dans le camp”

des citoyens qui n’arrivent pas à éva-

luer les risques qu’ils encourent par

négligences sanitaire, eux qui doivent

faire montre plus que jamais “d’im-

plication renforcée à toutes ces me-

sures” afin de limiter la propagation

de la pandémie. Les autorités sani-

taires locales, pour qui la santé du

citoyen est une “préoccupation ma-

jeure”, comptent  sur l’implication de

ce dernier dans la sensibilisation et

la communication,  “deux  facteurs

utiles”, selon elles, pour une efficacité

de la stratégie sanitaire en cours. Un

certain relâchement a été observé ces

dernières semaines chez les citoyens

dans le domaine du respect du port du

masque et de la distanciation physi-

que, outre certains comportements

pour le moins bizarres relévés chez

certains d’entre eux qui minimisent la

pandémie ou attribuent celle ci à des

“visées politiques”. Le transport en

commun, notamment privé, est parmi

les préoccupations qui focalisent en-

core les débats du secteur à Oran. “Il

est l’un des  maux dont souffre toujours

la ville malgré les renforcements du

contrôle et des retraits de permis”,

souligne un responsable. “Tant que des

chauffeurs et des receveurs non quali-

fiés continuent à exercer dans le cir-

cuit,  on ne pourra pas atteindre une

prise de conscience escomptée pour

lutter éfficacement contre la propaga-

tion de la pandémie”, conclut  t-il.

B. Habib

L
e bidonville de Sid Chahmi, ce

regroupement illicite, se ca-

ractérise, aujourd'hui, par un

préjudice, d'abord à la circulation

automobile et ensuite à l'environne-

ment par le dégagement quotidien,

dans la nature, des eaux usées, sans

pour autant que les responsables

concernés n'interviennent pour met-

tre un terme à ce genre de violation

de la loi. Ce bidonville est devenu une

base de repli pour tous les opportu-

nistes de tous bords, venant de tou-

tes les wilayas du pays. L'insécurité

n'a pas tardé à s'installer et finir par

devenir l'unique maîtresse des lieux.

Les habitants de cette ville paisible

dénonce la prolifération des habita-

tions non conformes aux normes de

construction qui ont défiguré le tissu

urbain. Ces gens qui viennent

d'ailleurs et qui construisent des ba-

raques sans aucune inquiétude, de-

viendront par la suite prioritaires

dans le programme de relogement.

Ils jouent le rôle des citoyens sans

Commune de Sid Chahmi

Le business «florrissant» des constructions illicites

abri et profitent encore du système

qui, malheureusement, «puni le ci-

toyen qui respecte les lois de la Ré-

publique et avantage celui qui les pié-

tinent», lance un retraité avec 04 en-

fants à charge vivant chez sa mère

actuellement qui attend désespéré-

ment depuis 1975 que son nom soit

porté un jour sur la fameuse liste des

bénéficiaires. Ce business fleuris-

sant qu'est le commerce de bara-

ques et de terrains au niveau des bi-

donvilles rapporte des centaines de

millions à des bandes organisées qui

forment une mafia du foncier de secon-

de zone. Les dégâts provoqués par ces

hors la loi dépasse le cadre de la défi-

guration de la ville et coûte des centai-

nes de milliards au contribuable algé-

rien. Et l'Etat se retrouve, à chaque fois,

obligé d'offrir un logement social aux

habitants d'une baraque. Mais la com-

plicité ou le laxisme de certains res-

ponsables et élus ne fait qu'empirer la

situation.

Y. CHAIBI

P
lus d’un million de bouteilles

en PET (plastique transpa-

rent) sont jetées chaque jour

dans les poubelles à Oran, ce qui

correspond à une valeur d’un million

DA, a indiqué la directrice de l’EPIC

de gestion des centres d’enfouisse-

ment technique de la wilaya d’Oran

«EPIC CET Oran». L’EPIC, qui gère

les trois CET de la wilaya implantés

à Hassi Bounif, El Ançor et Azrew, ar-

rive à récupérer 700.000 bouteilles

par jour, qu’elle trie sur le brut des

déchets ménagers acheminés vers

ces centres, alors que le reste est

enfoui avec les ordures, a fait savoir

Dalila Chellal. Même si ce PET récu-

péré sur le brut trouve des acheteurs,

il perd jusqu’à 70% de sa valeur à

cause de la saleté, a-t-elle regretté,

ajoutant que l’EPIC CET essaie de

trouver des mécanismes de tri à la

Selon la directrice de l’EPIC CET Oran

1 million de bouteilles en plastique jetées par jour
source, comme aux centres de tri de

proximité qui ont donné de bons ré-

sultats.

  L’EPIC avait commencé par un cen-

tre de tri de proximité à hai «Medina

J’dida» (Ville nouvelle), pour récupé-

rer les déchets valorisables du grand

marché de ce quartier, notamment le

carton, a-t-elle rappelé, soulignant

que l’expérience est «une réussite»,

ce qui a poussé les services de la

wilaya à réfléchir à doter chaque daï-

ra de ce genre de centre. «Nous es-

sayons de trouver des terrains pour

implanter ces centres dans chaque

daïra», a déclaré pour sa part, la di-

rectrice locale de l’Environnement,

Samira Dahou, annonçant que la daï-

ra d’Ain Türck sera la prochaine à

abriter un tel centre, vu qu’il s’agit

d’une zone touristique qui draine des

milliers de touristes chaque année.

L’EPIC CET, qui a lancé avec la propa-

gation du coronavirus l’opération «Don-

ne des bouteilles, tu auras un masque

de protection», compte développer le

concept, offrant des contreparties sym-

boliques à des personnes qui ramè-

nent leurs bouteilles en plastique aux

centres de tri de proximité. Depuis le

lancement de l’opération il y a un mois

et demi, les citoyens ont apporté plus

de 120.000 bouteilles au centre de tri

de Medina Jdida, ce qui laisse les ini-

tiateurs de l’action optimistes quand à

l’avenir du tri sélectif à la source. «Cet-

te action a révélé le côté écologique de

centaines de citoyens qui viennent ap-

porter leurs déchets, ce qui nous en-

courage dans notre démarche de con-

tinuer dans ce genre d’opération, où le

citoyen et l’EPIC CET sont tous les deux

gagnants», a encore souligné Dalila

Chellal.

Depuis le début de la pandémie

Plus de 470
personnes guéries
du Covid-19 au CHU

L
e nombre de malades guéris du Covid-

19 ayant quitté le Centre hospitalo-uni-

versitaire (CHU) d’Oran «Ben Zedjreb»

dépasse les 470 personnes depuis la déclara-

tion de la pandémie, a-t-on appris mardi auprès

de la cellule de communication de cet établis-

sement de santé publique. Le nombre de per-

sonnes à s’être remises de la maladie au CHU

d’Oran et regagné leurs domiciles a atteint 473,

dont 19 patients lundi soir, a indiqué la même

source. Les patients guéris ont quitté le service

de médecine physique et de rééducation fonc-

tionnelle qui a réservé son rez-de-chaussée aux

malades atteintes de la covid-19, a-t-on fait sa-

voir. Les patients, traités au protocole de la chlo-

roquine approuvé par le ministère de la Santé, de

la Population et de la Réforme hospitalière, ont

été autorisés à rentrer chez eux après que leurs

tests se soient révélés négatifs, a-t-on ajouté.

Formation par apprentissage

Pour se rapprocher
davantage des
entreprises
économiques

L
e secteur de la formation et de l’ensei-

gnement professionnels de la wilaya

d’Oran œuvre, par le biais du mode de

formation par apprentissage, à se rapprocher

davantage des entreprises dans le but d’une

meilleure formation et davantage d’opportuni-

tés de travail pour les apprentis. En effet, le sec-

teur accorde une importance particulière à l’ap-

prentissage en tant que meilleur moyen pour

faciliter l’intégration dans le monde du travail en

vue d’augmenter progressivement le nombre

des inscrits en ce mode de formation. Actuelle-

ment, les deux tiers des effectifs dans la wilaya

sont en mode d’apprentissage. "Un mode très

favorable à l’insertion des jeunes dans le mon-

de du travail", a précisé à l’APS le responsable

du secteur, Abdelkader Belbakouche. "Ce mode

de formation se fait en alternance entre l’établis-

sement de formation et l’entreprise. Plus de 80%

de la période d'apprentissage se fait au niveau

de l’entreprise", a-t-il précisé. Dans ce sens,

beaucoup d’efforts sont fournis pour développer

davantage la relation entre le secteur de la for-

mation et le monde économique en vue d’aug-

menter le nombre d’apprentis au sein des en-

treprises. "Ce mode de formation est peu coû-

teux pour l’Etat par rapport à d’autres modes.

Les jeunes apprentis se forment avec les

moyens et les équipements del’entreprise et

reçoivent une formation réelle durant toute cette

durée à l’aide d’un maître d’apprentissage, un

professionnel expérimenté qui les prend en char-

ge", a rappelé le même responsable. "De ce fait,

l’apprenti aura beaucoup plus de chance de

décrocher un emploi au sein de l’entreprise

qu’un autre demandeur, car il a acquis l’expé-

rience et s’est formé au sein de cette même

entreprise", ajoute-t-il, soulignant qu’"un grand

nombre de ces jeunes décrochent à Oran un

emploi dans les entreprises où ils ont effectué

leur formation". "Les 2/3 des stagiaires inscrits

poursuivent leur formation en mode d’appren-

tissage. C’est un résultat satisfaisant et nous

espérons améliorer ce taux", a encore ajouté

Abdelkader Belbakouche. A Oran, sur 15.441 sta-

giaires inscrits dans les centres et instituts de

formation en septembre dernier, quelque 10.476

ont opté pour l’apprentissage comme mode de

formation. Pour les secteurs d’activités les plus

réceptifs des apprentis, le responsable du sec-

teur a précisé que tous les secteurs d’activités

le sont.



Par L. Bouhala

C
onnue par ses nombreuses

initiatives salutaires prises à

chaque occasion humanitai-

re surtout, l'APPAJ de Tiaret s'est lan-

cée  dans le cadre du programme

d'appui aux initiatives de développe-

ment local (PAIDEL-DZ), financé par

l'Union Européenne. Ainsi, après une

première opération effectuée et réus-

sie dans ce cadre, au mois de février

dernier, au profit de 06 Associations

pour la création de leurs propres mi-

cro-projets, une louable initiative a été

prise sous le slogan "TOUS CONTRE

LE COVID-19", dont les travaux s'éta-

leront pour une durée de trois mois.

Dans ce cadre, une rencontre s'est dé-

roulée la semaine écoulée au siège

de la FOREM, en présence de plu-

sieurs associations à caractère cari-

tatif. Il a été décidé de doter un impor-

tant matériel de confection et de dé-

sinfection avec la production de

200.000 bavettes qui concerneront 17

communes déshéritées. Une opéra-

tion de production de gel hydroalcoo-

lique sera assurée par les laboratoi-

res scientifiques de l'université Ibn-

Khaldoun pour doter ces communes

et pour prendre en charge 120 étu-

diants, issus des communautés

étrangères, notamment les subsaha-

riens en matière d'hygiène sanitaire,

alimentation et  formation par télécon-

férence, etc.... L'APPAJ a également

pensé à indemniser 56 bénéficiaires

membres de ces Associations d'une

aide financière de 9.000,00 dinars

pendant les trois prochains mois. Ils

ont été également dotés de machines

à coudre pour la confection de bavet-

tes avec la disponibilité du tissu re-

commandé par les laboratoires. Sa-

chant que tout ce matériel restera en

leur possession dans le but de créer

leurs propres micro-projets, l'APPAJ

souhaite aussi que d'autres porteurs

de projets individuels aient la chance

de bénéficier de ces programmes

d'appui dès que les mesures de dé-

confinement total soient mises en pla-

ce par les hautes autorités du pays.

Enfin, deux communes, à savoir: Ta-

gdempt et Sidi Abderrahmane ont été

choisies pour bénéficier d'un program-

me spécial (PAP) Plan d'Action Priori-

taire dans les prochains mois, dont

les associations bénéficiaires seront

choisies par les élus et les sages de

ces deux communes.

Tiaret

L'APPAJ compte produire 200.000 bavettes
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Le revers de la médaille

T
iaret, à l’instar de beaucoup de régions

du pays, vit un été 2020 particulier, du

fait de cette pandémie planétaire, le Co-

ronavirus ou Covid-19 qui continue, malheu-

reusement, à faire des victimes. Sur plus de

200 cas, on enregistre près de 30 morts alors

qu’en dépit des mesures édictées par les pou-

voirs publics pour freiner la propagation du

virus, nos concitoyens ont fait fi et concourent,

par leur désinvolture, à la persistance de la

contamination et fatalement une prise en char-

ge médicale qui devient insupportable, non

sans déteindre sur les autres pathologies. Bien

plus, le Corona connaît un regain d’activité

depuis que des marchés hebdomadaires à

bestiaux et certaines manifestations familia-

les aient repris. En dépit de cela, les citoyens

de Tiaret lorgnent vers un futur meilleur com-

me en témoignent ces prises de conscience

qui trouvent leurs pendants jusque sur les ré-

seaux sociaux. Tout est sujet à débat pour dire

finalement cette quête d’un cadre de vie

meilleur. La région, célèbre pour ses terres

fertiles, connaît une campagne moissons-bat-

tages intense nonobstant la poursuite judiciaire

de presque trente personnes entre cadres et

directeurs des trois CCLS. Mise en berne, trois

mois durant, l’activité officielle a repris, timide-

ment, ses droits comme la visite du ministre

des PTIC, cette semaine, pour inaugurer la

mise en place d’un réseau téléphonique mo-

derne dans des régions déshéritées et faire

état des travaux en cours d’un complexe pos-

tal. En fait, un data center et incubateur pour

startups au niveau des ex-locaux commerciaux

pour jeunes, abandonné et affecté à Algérie-

Poste. Coût de cet ambitieux projet: 364 mil-

lions de dinars. Les «zones d’ombre», com-

me on a tendance à les qualifier, ont bénéficié

à l’exemple de Sidi Abdelmoumen (ex-Pomel)

et de la localité de «Dhraoua» dans la com-

mune de Sebt, du gaz de ville pour respecti-

vement 150 et 26 foyers. Au-delà de l’entrain

que manifestent donc les autorités, les citoyens

restent, toutefois, mécontents de la manière

avec laquelle sont traités les malades. Un

grand hôpital de Tiaret qui ne dispose ni de

scanner ni d’autres équipements basiques

reste au travers des gorges et le sentiment d’in-

justice plane. Revers de la médaille, Tiaret c’est

aussi de scandaleuses affaires de dilapida-

tion du foncier et du vaste trafic dans lequel se

sont adonnés plusieurs responsables des ad-

ministrations des domaines, conservation fon-

cière, cadastre, banques, coopératives des cé-

réales et de l’aliment du bétail pour ne citer

que celles-ci. Cerise sur le gâteau, une vidéo

a fait le buzz sur la toile et concerne, selon

toute vraisemblance, des chantages exercés

sur un promoteur immobilier privé. Eberluée

devant un tel scandale, l’opinion publique es-

père des suites à cette affaire d’autant que,

jusque-là, les bons opérateurs paient pour les

mauvais.

Lettre de Tiaret
Par Khaled El Guezouli

Relizane

Remise d'agréments aux associations et
comités de quartiers à caractère social

Une autre saisie
de 14kg de kif en 24h à Béchar

Arrestation de 02 individus

A
près avoir traité une affaire de 04 kg de kif sai

sis et l'arrestation de 03 dealers, les services

de la PJ, ont encore une fois frappé fort dans

le trafic des stupéfiants, indique le communiqué de la

cellule de communication et des relations publiques

de la sûreté de wilaya. En effet, dans cette affaire trai-

tée après 24h, les mêmes services ont procédé à

l'arrestation de 02 personnes du quatrième âge et la

saisie de 14kg de kif, 04 portables, un véhicule touris-

tique et une somme de 17 millions de centimes. Se-

lon notre source, les deux suspects ont fait l'objet de

présentation près le tribunal de Béchar.            M. Z.

Crime crapuleux
à Relizane

L
es éléments de la sûreté urbai

ne extra muros de Oued Djemaa

à Relizane stoppent  les auteurs

du crime. L'affaire remonte au mois

d'août 2019 où un citoyen se présen-

tera aux services de sécurité de la s/u

extra muros d'Oued-Djemaa à l'est du

siège de la wilaya d'une distance de

14kms sur la RN 4, pour déposer une

plainte faisant état de la découverte

du cadavre de son frère gisant sur le

parterre de son logement sis à la cité

120 logements dans la dite commu-

ne. De suite, les éléments de police

se déplaceront sur les lieux pour cons-

tater les faits avec la découverte d'un

cadavre qui avait reçu des coups sur

les différentes parties de son corps à

l'aide d'une arme blanche et fermer le

périmètre du lieu du crime et s'élan-

cer dans une enquête et investiga-

tions qui dureront une année afin

d'identifier le ou les criminels qui ne

sont que son frère et autres proches

et amis qui avoueront  les faits de leur

crime crapuleux dans le but de s'ac-

caparer d'une énorme somme d'ar-

gent avec laquelle la victime avait l'in-

tention d'acheter un logement ; ainsi,

toute la bande sera remise à la justi-

ce dont 3 d'entre eux seront placés en

prison pour crime avec préméditation

et vol, et les 2 autres pour non dénon-

ciation d'un crime.           B. Belhadj

Les gardes-côtes
font obstacle
à la tentative
de 16 harragas

U
n groupe de 16 personnes

dont 14 subsahariens âgés

entre 20 et 38 ans, ont pris le

large à la faveur d’une mer très cal-

me, dans la journée d’avant-hier à

bord d’une embarcation artisanale

équipée d’un moteur de 1000 che-

vaux, à partir de la plage de Cap Ivi

relevant de la localité de Benabdel-

malek Ramdane. Le groupement des

gardes-côtes des eaux territoriales de

Mostaganem les a localisés à  quel-

ques 16 milles nautiques, ils les ont

interceptés et  ramenés à terre puis

remis à la gendarmerie. Après la vi-

site médicale d’usage, les harraguas

ont été traduits en audience en com-

parution immédiate auprès du tribu-

nal de Sidi Ali.          Charef Kassous

L
a Direction des services agri

coles de la wilaya de Mosta

ganem a valorisé les efforts

consentis par les agriculteurs dans

la production des cultures maraîchè-

res sous serres et chapelles telles

que les poivrons, piments, tomates,

aubergines, haricot verts, concom-

bre, courgette … A cet égard, la chef-

fe de service du soutien technique,

de cette direction, Aicha Bouras, a

indiqué que cette année la culture

sous serres a dépassé une superfi-

cie de 1000 ha, si on compare avec

l’année précédente où on a enregis-

tré une forte augmentation de la plas-

ticulture. La récolte a été effectuée sur

une superficie de 720 ha qui a don-

né une production agricole  en cultu-

res maraîchères sous serre de 433

720 q, soit d’un rendement de 600 q/

ha quoique  la saison soit toujours en

cours. Elle a également indiqué que

540 dossiers ont été déposés au titre

du programme de crédit Tahadi et les

fellahs ont dûment bénéficié de cet

avantage. Il expliquera aussi que la

partie Est de la wilaya est fortement

concentrée dans la production de la

plasticulture par le fait que cette ré-

gion compte uniquement sur la pro-

duction agricole.      Charef Kassous

La police épingle le cambrioleur de la
maison de l'Association des retraités

Mostaganem

Plus de 1000 ha

pour la culture sous serres

T
rois cambrioleurs ont été pla

cés en détention préventive. Ils

sont soupçonnés d’avoir pé-

nétré dans la maison des retraités

pour y dérober des objets de valeur. A

la suite d’une minutieuse enquête ef-

fectuée par les éléments de la 3ème

sûreté urbaine, cinq individus âgés

de 18 à 38 ans ont été identifiés par-

mi lesquels deux demeurent en fui-

te. Ils sont issus des wilayas de Tia-

ret et de Mostaganem. Les faits du

cambriolage ont été commis de nuit.

Les objets volés ont été écoulés.

Après leurs auditions, les trois indi-

vidus ont été placés sous mandat de

dépôt tandis que les deux autres de-

meurent en fuite et sont activement

recherchés.

Charef Kassous

23 associations et comités de quartiers viennent d'être agrémentés par les

services de la DRAG de la wilaya, répondant aux différents appels dont leurs

buts essentiels sont les actes de bienfaisance et de solidarité pour les néces-

siteux et les démunis, surtout dans les moments difficiles. Une opération qui

s'est déroulée au siège de la wilaya en présence des autorités locales à leur

tête Mme le wali qui s'est entretenue avec les présidents des nouvelles asso-

ciations en leur promettant que l'administration aura toujours des portes ouver-

tes pour leur venir en soutien permanent. Le DRAG présent a, à son tour, expli-

qué les buts d'animation des associations nouvellement accréditées. B Belhadj
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D
euxième espèce arboricole

fruitière après la culture de

l’olivier, mais la première en

termes de volume et de valeur de

production de fruits, toutes espèces

confondues à l’échelle de la wilaya

de Aïn Defla, la culture du poirier est,

cette année, sérieusement menacée

par le feu bactérien, une maladie af-

fectant les arbres fruitiers et dont l’im-

pact négatif sur la production "est in-

déniable", soutiennent des profes-

sionnels du secteur. Alors qu'elle ca-

racolait, l’année passée, en tête des

wilayas productrices de ce fruit à pé-

pins avec une production annuelle

avoisinant les 750 000 qx, ne voilà-t-

il pas que l’avènement de cette ma-

ladie bactérienne à Aïn Defla est ve-

nue compromettre la campagne de

cueillette de la poire dont le coup d’en-

voi est prévue pour la mi-juillet en

cours, souligne-t-on. Faisant état de

plus de 80 % de ses vergers affectés

par le feu bactérien, Moussa Sahnou-

ne, un arboriculteur disposant de

7000 poiriers dans la région d’Arrib

(14 km au nord du chef-lieu de wi-

laya), constate "une plus grande vi-

rulence" de la bactérie comparative-

ment aux années précédentes.  "Par

le passé, la bactérie touchait, de fa-

çon générale, les branches, mais

cette année, même les fruits ont été

affectés", déplore-t-il, signalant que

les analyses qu’il a faites à l’Institut

national de protection des végétaux

(INPV) attestent, de manière formel-

le, que les poiriers ont été infectés

par le feu bactérien. Selon lui, des

arboriculteurs des régions de Djen-

del, Aïn Soltane, Khémis Miliana, Aïn

Defla, Djelida et Bir Ould Khélifa lui

ont fait part du même constat, en dé-

pit du fait qu’ils aient recouru aux pes-

ticides d’usage. S’attardant sur la ré-

putation des poires produites à Aïn

Defla, il observe que celle-ci s’expli-

que, principalement, par la fertilité du

sol (riche en calcium), mais égale-

ment par rapport aux conditions cli-

matiques sévissant en temps "nor-

mal". "L’année dernière, nombre de

commerçants disposant de cham-

bres froides à Blida et à Alger ont

acheté la quasi-totalité de la produc-

tion de poires de Aïn Defla compte

tenu du fait que celles-ci garde tou-

tes leurs propriétés même conser-

vées durant une période relativement

longue", révèle-t-il. Du côté de la Di-

rection des services agricoles (DSA)

de Aïn Defla, il ne fait pas l’ombre d’un

doute que les conditions climatiques

caractérisées par un hiver doux et sec

(décembre 2019, ainsi que les mois

de janvier, février et les ¾ de mars)

ont favorisé l’apparition du feu bacté-

rien. Pour l’inspecteur phytosanitai-

re à la DSA, Bélaïd Sid Ahmed, les

conditions climatiques "exceptionnel-

les" ayant sévi de décembre à mars

ont provoqué le déséquilibre physio-

logique de l’arbre, accélérant ainsi

l’apparition prématurée des bour-

geons, un état de fait qui, soutient-il,

"a favorisé le déploiement de la bac-

térie nuisible". Relevant que l’appa-

rition du feu bactérien à l’échelle de

la wilaya remonte à l'année 2008 (ver-

gers de poires à Djelida, au sud-est

de la wilaya), Belaïd Sid Ahmed note

que cette maladie "est restée en

veilleuse", attendant que les condi-

tions climatiques lui soient propices

pour faire valoir sa capacité destruc-

trice.

Mais pour cet ingénieur agronome,

le fait que les arboriculteurs jettent,

depuis des années, leur dévolu sur

la variété de la poire nommée "Santa

Maria" (pour des considérations pu-

rement commerciales, mais égale-

ment pour son rendement, sa rusti-

cité et sa bonne conservation) a per-

mis à la bactérie de s’y adapter, ac-

complissant des ravages lorsque les

conditions climatiques lui sont pro-

pices. "Par le passé, il y avait la +

Guillou +, la + Williams + et la + Pas-

cara +, des variétés nettement plus

résistantes à la bactérie, mais le fait

que les arboriculteurs n’optent que

pour la Santa Maria au regard, no-

tamment, de ses avantages com-

merciaux n’a pas été sans risques,

la bactérie s’adaptant mieux à cette

variété", explique-t-il. Notant que le

feu bactérien ne touche pas unique-

ment les poires, mais aussi les ro-

sacées (fruits à pépins et à noyaux),

à l’image du néflier ou de la pomme,

le chef de service des inspections

vétérinaires et phytosanitaires à la

même direction, Haouès Benyoucef,

a observé, pour sa part, que la dan-

gerosité de cette maladie réside, le

plus souvent, dans ses manifesta-

tions asymptomatiques. "Souvent,

pour ne pas dire toujours, les mani-

festations du feu bactérien sont

asymptomatiques dans la mesure

où la bactérie est présente au niveau

des vergers, mais ne peut être déce-

lée qu’à travers les analyses de la-

boratoires", a-t-il fait savoir, se ré-

jouissant que la pomme ait été épar-

gnée cette année par le redoutable

microbe. Il a déploré le fait que cer-

tains vergers aient été touchés à 100

% par le feu bactérien, un état de fait

qui, a-t-il précisé "a été exacerbé par

le fait que 90 % des cultures de poi-

rier à l’échelle de la wilaya sont dé-

diées à la Santa Maria." Le même

responsable a, par ailleurs, estimé

que l’avènement de la pandémie du

nouveau coronavirus (Covid-19) a

empêché les arboriculteurs de sortir

dans les champs en vue de traiter

leurs cultures et de tenter, un tant soit

peu, de contenir le feu bactérien.

Observant que certains procédés de

taillage et d’élagage accélèrent la

dissémination de la maladie à tra-

vers le territoire de la wilaya, Amar

Saâdi, un ingénieur agronome à la

retraite a, pour sa part, mis l’accent

sur la nécessité de procéder à l’arra-

chage des plants atteints par le feu

bactérien afin, assure-t-il, de sauve-

garder les jeunes plantations de poi-

riers effectuées dans le cadre de l’ex-

tension et du renouvellement des

vergers anciens. M.Saâdi, ayant par

le passé occupé la fonction de char-

gé des statistiques à la DSA de Aïn

Defla, relève l'importance de l’orga-

nisation de rencontres périodiques

impliquant les responsables du sec-

teur au niveau local (DSA, chambre

d’Agriculture, Conseil professionnel)

en vue de "réfléchir à une stratégie à

même de sauvegarder cette culture

et d’assurer son essor et son déve-

loppement durable en terme de qua-

lité, de rendement et de diversifica-

tion variétale". "Menée comme il se

doit, cette démarche à laquelle il y a

lieu d'associer les chercheurs de

l’université ainsi que ceux de l’Insti-

tut des techniques arboricultures frui-

tières (ITAF), des experts nationaux

ou étrangers, permettra, à coup sûr,

à la filière arboricole de se dévelop-

per davantage au niveau de la wi-

laya", a soutenu M. Saâdi.

Arboriculture à Aïn Defla

Le feu bactérien à l’assaut du poirier
Après une absence
de plusieurs décennies

Réapparition de l’hyène
rayée à Tipasa

U
ne hyène rayée, une espèce disparue de

puis les années 80 du siècle dernier, a été

aperçue dans les forêts de Tipasa, a-t-on

appris, mardi, auprès de la Conservation des fo-

rêts de la wilaya. Il s’agit d’un couple d’hyènes

rayées, repérés au niveau de la forêt "Berrouis",

entre Hadjout et Nadhor, selon le signalement de

l’association des chasseurs "El Mostakbal", "dont

des membres ont assuré avoir vu cet animal pro-

tégé, après une disparition, qui remonte aux an-

nées 80 », a indiqué Mohamed Djamel, conserva-

teurs principal, et responsable du service de pro-

tection de la faune et de la flore auprès de cette

direction. Signalant, également, une démarche en

cours pour "confirmer certaines informations re-

layées sur les réseaux sociaux, à propos de l’ap-

parition de ce même animal (hyène rayée), mena-

cé d’extinction, dans les forêts de Merad, au sud

de Tipasa, ou l’on s’atèle à suivre sa piste", a ex-

pliqué le même responsable. Selon Mohamed

Djamel, le retour de ces espèces sauvages me-

nacées, dont le rôle est primordial pour l’écosys-

tème, peut s’expliquer par le fait qu’ils ne sont pas

"en situation de stress". Ce qui est le résultat d’une

disponibilité de "nourriture" dans leur milieu natu-

rel, a-t-il observé. Le responsable a rappelé, par la

même, le signalement, ces dernières années, de

la réapparition de la genette commune dans les

forêts de Tipasa, un petit carnivore protégé par la

loi. Il a, en outre, souligné l’intérêt de la réappari-

tion de l’hyène rayée pour l’écosystème local, eu

égard au fait que ce mammifère carnivore se nourrit

des restes d’animaux morts. D’où sa contribution

dans le "nettoiement naturel » de la forêt, de ces

déchets pouvant constituer des nids de maladies,

selon des spécialistes. Ces mêmes spécialistes

estiment que le signalement de ce couple d’hyè-

nes rayées(un mâle et une femelle) dans les fo-

rêts de Tipasa "augure d’une bonne perspective

de reproduction de cet animal dans la région", eu

égard au fait que la femelle de l’hyène rayée peut

donner naissance à une portée de cinq petits,

après une période de gestation de 90 jours. L’hyè-

ne rayée est un mammifère carnivore appartenant

à la famille des hyénidés.

Batna

Sortie de 7 promotions
à l’Ecole supérieure
de l’arme blindée

S
ept promotions sont sorties mardi à l’Ecole su

périeure de l’arme blindée (ESAB) ‘‘Mohamed

Kadri’’, dans la commune d’Oued Chaaba (Ba-

tna) au cours d’une cérémonie présidée par le com-

mandant de la 5ème région militaire (RM), le général

major Noureddine Hambli. Ces promotions, baptisées

du nom du chahid ‘‘Essadek El Mehrat’’ sont la 1ère

promotion de sous-officiers d’aptitude militaire profes-

sionnelle 2e degré, la 10e d’officiers d’application spé-

cialité reconnaissance, la 24e d’officiers session d’ap-

plication spécialité de blindés, la 26e de sous-officiers

d’aptitude militaire professionnelle 2e degré, la 35e pro-

motion de sous-officiers de certificat militaire profes-

sionnel 2e degré, la 48e de sous-officiers d’aptitude

militaire professionnelle 1er  degré et la 56e d’officiers

session maîtrise. Le commandant de l’école, le géné-

ral major Mohamed Omar a affirmé dans son allocution

que les promotions sortantes ont suivi une formation

militaire scientifique, théorique et pratique adaptée aux

plus modernes méthodes pédagogiques et aux chan-

gements opérés dans les divers domaines dans le

cadre des objectifs et orientations de l’état-major de

l’Armée nationale populaire (ANP). En marge de la

cérémonie, des portes ouvertes ont été lancées met-

tant en avant le matériel pédagogique moderne qui

reflète le haut niveau de la formation dispensée par

l’Ecole. Au terme de la cérémonie, la famille du chahid

Essadek El Mehrat dont le nom a été donné aux pro-

motions sortantes a été honorée.
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 Taekwondo:

Arrêt définitif de la
saison sportive à cause
du Coronavirus
Les membres du bureau exécutif de la Fédération algé-
rienne de taekwondo (FAT), ont décidé de mettre fin à la
saison sportive 2019-2020, en raison de la pandémie
du Coronavirus (COVID-19), a-t-on appris mardi auprès
de l'instance fédérale.
Dans une déclaration à l'APS, le secrétaire général de la
FAT, Samir Mouaiana, a indiqué que "cette décision a été
prise par le bureau fédéral en collaboration avec la com-
mission médicale".
 "Cette décision intervient pour préserver la santé de nos
athlètes et éviter les risques de propagation du virus", a-
t-il ajouté.
Avant la mise en place des mesures du confinement
sanitaire la FAT avait organisé les Championnats natio-
naux des catégories seniors et juniors de la spécialité
"kyorugi" (combat), alors que celle de "poomse" (kata)
c'était déroulée en visioconférence.
 Concernant la prochaine saison, Mouaiana a fait savoir
que l'instance fédérale va d'abord s'occuper du renou-
vellement des Ligues et du bureau fédéral pour le nou-
veau mandat olympique, avant de prendre une décision
pour la reprise de l'activité sportive.
Par ailleurs, le secrétaire général de la FAT a indiqué que
l'Algérie s'apprête à organiser le Championnat maghré-
bin virtuel toutes catégories, du 1 au 15 juillet, avec la
participation de 52 athlètes représentant cinq pays : Al-
gérie, Tunisie, Maroc, Libye et Mauritanie.
"Cette compétition virtuelle se déroulera à travers l'envoi
de vidéos comportant les figures des participants, qui
seront par la suite notées par la commission d'arbitra-
ge", a-t-il expliqué.

La DTN et la FAF détectent les binationaux de l’autre côté

de la Méditerranée

140 joueurs ciblés
pour 10 sélectionnés en EN-U16

Seïf-Eddine R

L
a FAF a rendu public hier un
compte-rendu exhaustif du
travail de sa DTN sous a hou-

lette de Ameur Chafik.
Ainsi, détaille le communiqué,
après un peu plus de trois mois de
son installation officielle, soit le 6
mars 2020, la Cellule FAF Radar
(Task Force) de la Direction techni-
que nationale (DTN) a tenu vendre-
di 26 juin dans l’après-midi une réu-
nion en visioconférence animée par
Chafik Ameur Directeur technique
national, en présence de Kheired-
dine Zetchi, Président de la FAF,
mais également deux de ses mem-
bres, Karim Idir et Lyes Brahimi dont
l’ordre du jour est de faire un bilan
d’étape sur l’organisation et les ac-
tions menées au sein de cette
structure.
Outre le travail qui a abouti à la sé-
lection de 10 joueurs en catégorie
U16 au début du mois de mars, la
cellule FAF Radar a réalisé une opé-
ration de repérage et de sensibili-

sation auprès de 140 joueurs bina-
tionaux (voire tri-nationaux pour cer-
tains) des catégories U16 à U23,
de mars à juin.
La majorité des joueurs concernés
ont évolué cette saison dans des
clubs de Ligue 1 (17 clubs) et Ligue
2 (13 clubs) en France. A l’image
des membres du FAF Radar, force
est de constater le fort engouement
et la grande fierté des jeunes
joueurs concernés (ainsi que leurs
familles) d’être observés et suivis
dans la perspective d’être sélection-
nés dans les équipes nationales
de jeunes.
Les joueurs couvrent l’ensemble
des postes dans toutes les zones
de jeu, gardiens de but, défenseurs,
milieux, et attaquants, avec des pro-
fils de jeu hétérogènes, et des per-
sonnalités différentes.
Les joueurs évoluant tous avec un
centre de formation, sont liés par
une convention ou un contrat en
fonction de leur âge et leur situation
sportive. Certains ont déjà signé un
contrat professionnel et d’autres le

feront dans les jours à venir.
En dehors de l’Île de France, 4 ré-
gions (Auvergne-Rhône-Alpes ;
Grand Est ; Hauts-de-France ; Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur) concen-
trent 65% des joueurs. L’Île de
France constitue le premier vivier
de jeunes binationaux : près de
40% des joueurs recrutés par les
clubs et centres de formation en
sont issus. Ceux-là évoluent en
particulier dans les clubs situés
au-dessus du Rhône et de la Loi-
re.
Un instrument de veille spécifique
a été mis en place : une base de
données active permet de qualifier
et hiérarchiser les informations ter-
rains et données techniques et sta-
tistiques de chaque joueur identi-
fié. Les sélectionneurs peuvent
s’appuyer sur des données fiables
et sécurisées avec des indicateurs
de performance actualisés, pour
faciliter leur prise de décision et
sélectionner les meilleurs talents,
à n’importe quel moment de la sai-
son.

Amar Bahloul appelle les clubs
à faire preuve de "flexibilité"

L
e membre du Bureau exécu
tif de la Fédération algérien
ne de football (FAF), Amar

Bahloul, a appelé mercredi les clubs
professionnels à faire preuve de
"flexibilité" et accepter l'idée d'un
éventuel retour à la compétition,
suspendue depuis mi-mars en rai-
son de la pandémie de nouveau
coronavirus (COVID-19).
"Lors de la réunion du Bureau fédé-
ral tenue mardi, nous avons pris la
décision d'apporter une contribu-
tion, dans le cadre du protocole sa-
nitaire élaboré en vue de la reprise
du championnat. Les clubs n'ont
désormais aucune raison de s'op-
poser à reprendre la compétition,
nous allons leur épargner un vrai
souci. Pour moi, reprendre le cham-
pionnat maintenant ou débuter plus
tard la nouvelle saison est pareil. Il
faudra bien un jour reprendre,
aujourd'hui ou demain", a indiqué à
l'APS Bahloul, président de la com-
mission de coordination avec les
Ligues. Réuni mardi en session or-

dinaire, le Bureau fédéral a mainte-
nu sa décision de poursuivre la sai-
son 2019-2020 "une fois que les
pouvoirs publics et les autorités sa-
nitaires auront donné leur feu vert
pour la reprise des activités sporti-
ves".  Tout en rappelant que "la san-
té des citoyens algériens passe
avant le football", la FAF a indiqué
mardi soir dans un communiqué
qu'elle travaillait "en étroite collabo-
ration avec les pouvoirs publics afin
que la reprise des activités sporti-
ves se déroule sans le moindre ris-
que pour la santé des acteurs de la
discipline". "Nous sommes cons-
cients des difficultés financières
auxquelles font face les clubs en
cette période d'arrêt du champion-
nat, c'est la raison qui nous a pous-
sés à prendre cette décision coura-
geuse d'apporter une contribution.
Cette dernière sera puisée dans
l'aide allouée par la Fédération in-
ternationale (Fifa), estimée à 1 mil-
lion de dollars et dont la moitié sera
encaissée en juillet, et celle de la

Confédération africaine (CAF)", a-
t-il ajouté. Avant de poursuivre : "La
FAF maintient sa décision de re-
prendre la saison, pour éviter de
mettre en péril le nouveau systè-
me de compétition déjà approuvé
en vue de la saison prochaine. Une
suspension définitive de la com-
pétition pourrait perturber le lance-
ment d'une Ligue 1 à 18 clubs, ce
que nous refusons", a-t-il expliqué.
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
unanimes à demander l'arrêt défi-
nitif de la saison en cours, arguant
"l'intérêt général". A l'issue d'une
réunion avec les clubs du Centre,
le président de la LFP, Abdelkrim
Medouar, a indiqué que "90% des
présidents ont exprimé leur refus
quant à la reprise de la compéti-
tion, à cause de la situation sani-
taire difficile que traverse le pays".

 Vieira :

« La blessure d’Atal nous a fait
beaucoup de mal »

Le coach de l’OGC Nice, Patrick Vieira, s’est exprimé au
sujet de la blessure de l’international algérien, Youcef
Atal, dans un entretien au média régional Nice Matin.
Le technicien français a déclaré : « Sa blessure nous a
fait beaucoup de mal. Il doit continuer à travailler, être
plus exigeant avec lui-même. Il a d’immenses qualités,
présente un profil de compétiteur. Maintenant, il doit en
faire autant dans la phase défensive qu’offensive. Il va
être utilisé au poste d’arrière droit. ».
Youcef Atal s'est gravement blessé au ménisque face à
Metz en décembre dernier. Il n’a plus rejoué de la saison
avec les Aiglons.
Concernant la première saison du milieu de terrain, Hi-
chem Boudaoui, Patrick Vieira dira : « Oui, clairement. Il
arrive d’un autre championnat, ne maîtrisait pas bien la
langue. Il m’a impressionné lors des séances. Il a envie
de réussir, fait preuve de détermination, s’entraîne com-
me on joue le week-end. Rapidement, je me suis dit :
“Lui, faut qu’il joue !”. »
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Les Rolling Stones menacent Trump d'action

en justice s'il continue d'utiliser leur musique

C
omme d'autres artistes,
le groupe de rock britan
nique refuse que ses

chansons soient utilisés lors
des meetings du président des
Etats-Unis.
Ils ne sont pas contents. Le grou-
pe de rock britannique Rolling
Stones menace le président
américain Donald Trump de le
poursuivre en justice s'il continue
d'utiliser une de leurs chansons,
You Can't Always Get What You
Want lors d'événements de sa
campagne.
Les rockeurs sont en lien avec
l'organisme américain de protec-
tion des droits musicaux, BMI, qui

a prévenu que tout futur usage
d'une oeuvre des Rolling Stones
lors de la campagne de Donald
Trump violerait son accord de li-
cence avec l'organisation.
"Si Donald Trump n'en tient
pas compte et persiste, il se-
rait alors poursuivi en justice
pour avoir brisé l'embargo et
avoir joué de la musique non
autorisée", est-il souligné dans
un communiqué publié par le
site d'information Deadline,
basé à Holywood. L'article de
Deadline a été tweeté par le
compte Twitter officiel du lé-
gendaire groupe de rock.
Plusieurs artistes se sont oppo-

sés à l'utilisation de leur musi-
que par Donald Trump.
Le goupe de rock Queen s'était
insurgé contre l'utilisation d'une
des chansons les plus connues
du répertoire rock – We Are the
Champions – lors d'une appari-
tion sur scène de Donald Trump
à la convention républicaine en
2016.
Le groupe avait expliqué sur Twit-
ter que leur tube avait été utilisé
"contre leur volonté". Adele,
R.E.M, Neil Young... de nombreux
artistes ou leurs héritiers ont eux
aussi dénoncé l'usage de leurs
oeuvres pendant les rassemble-
ments républicains.

ARETHA FRANKLIN

Le biopic

événement avec

Jennifer Hudson

R
espect, biopic sur la

vie de la célèbre

chanteuse Aretha

Franklin, dévoile ses premiè-

res images. Sortie en salles

prévue le 30 décembre.

Dans les cartons depuis

longtemps, Respect va enfin

voir le jour sur grand écran

le 30 décembre 2020. Le bio-

pic sur Aretha Franklin, mis

en scène par Liesl Tommy,

est notamment interprété

par Jennifer Hudson. La co-

médienne, vue récemment

dans Cats ou la série Empi-

re, prête ses traits à la Reine

de la Soul. L'actrice de 38 ans

est également détentrice

d'un Oscar pour son second

rôle dans Dreamgirls. Avant

de décéder en août 2018,

Aretha Franklin avait choisi

elle-même Jennifer Hudson

pour le rôle.

Les premières images du

long-métrage, rythmées par

les notes du tube Respect,

annoncent une oeuvre dans

la lignée des récents biopics

sur des grandes figures de

la chanson comme Rocket-

man ou Bohemian Rhapsody.

Le film reviendra sur plu-

sieurs aspects de la vie de

l'artiste, de son enfance avec

un père révérend et activiste

des droits civiques à sa car-

rière prolifique comme diva

de la soul. Jennifer Hudson

sera entourée de Forest Whi-

taker, Marlon Wayans et

Mary J. Blige. Sortie en sal-

les le 30 décembre.

IRRÉSISTIBLE

Une satire politique plus attachante que délirante

R
ose Byrne confirme son
génie de la comédie
dans le deuxième long

métrage de Jon Stewart.
Pour nombre d’Américains, l’ar-
rivée au pouvoir de Donald
Trump reste une blessure im-
possible à cicatriser. Avoir vu
Hillary Clinton perdre une élec-
tion a priori imperdable est, par-
delà la déception, une source de
remise en question, surtout
quand le scrutin de 2020 arrive
en grand pas. Y compris dans la
manière de rire de la politique.
Jon Stewart, grand satiriste de la
télé US, replonge ici dans cette
matière qui l’inspire tant. Cap sur
une petite ville du Wisconsin où,
attiré par une vidéo devenue vi-
rale, un conseiller en stratégie
pour les démocrates part aider
un ancien militaire à devenir
maire. L’homme est apprécié de
tous. La mission semble donc
sans risque jusqu’à ce que dé-
boule une spin- doctor républi-

caine qui, en appliquant à la let-
tre la méthode trumpienne –
mentez, mentez, il en restera tou-
jours quelque chose ! – renver-
se la donne et transforme ce
scrutin local en enjeu national, à
grands coups de dollars.
Stewart déploie ici son art cer-
tain de la satire. Mais quelque
chose a changé. Le dézingage
au vitriol n’est plus de mise. Vo-
lontairement, on sourit plus
qu’on ne rit. Stewart nous amè-
ne ailleurs, dans un affrontement
à fleurets mouchetés entre
l’Amérique d’en haut et celle d’en
bas, auquel le twist final bien
amené donne toute sa valeur. Il
est plus proche d’un Capra que
du Iannucci d’In the loop. Et cette
malice attachante rencontre une
vraie génie du jeu. Car en face
du toujours impec’ Steve Carell,
Rose Byrne, actrice de comédie
hors pair, impressionne une fois
encore avec son sens impara-
ble du rythme et des ruptures.

Un documentaire

retraçant le

dernier road-trip

à moto de Johnny

sortira à Noël

C
e lundi 29 juin, le
journal français Le
Parisien dévoile la

sortie d’un documentaire
retraçant le dernier road-trip à
moto de Johnny Hallyday pour
Noël prochain. Lors de ce
voyage à moto avec ses amis
pendant l’été 2016, le chanteur
avait demandé à ce que leur
périple soit filmé.
Près de trois ans après sa
disparition, Johnny Hallyday est
toujours bien présent dans la
mémoire et le cœur de ses
fans. Après son album live
inédit enregistré au parc de
Sceaux en 2000, le chanteur
leur réserve une nouvelle
surprise: un documentaire sur
son dernier road-trip à moto.
“Les fans de Johnny vont
adorer”, se réjouit son ami
Pierre Billon qui était égale-
ment du voyage.
“Ces images montrent le vrai
Johnny: celui qui avait choisi de
s’arrêter dans des petits
restaurants, des petits motels.
C’est d’ailleurs lui qui avait
demandé à ce qu’on filme
notre voyage, sans se douter,
évidemment, que ce serait
notre dernier”, explique-t-il.
Pour tourner ces images,
Johnny avait fait appel à
François Goetghebeur. “La
première fois que Johnny m’a
parlé de ce projet, nous
déjeunions chez lui à Los
Angeles, en 2016", précisait le
réalisateur au quotidien en
2018. “Il avait déjà son pro-
chain album en tête et il voulait
que je filme son voyage pour
illustrer ses chansons.”
Le documentaire tourné en noir
et blanc retrace douze jours
pendant lesquels les amis ont
sillonné les États-Unis, entre la
Nouvelle-Orléans et Los
Angeles. “C’était intense. On
avait des kilomètres chaque
jour et j’ai des dizaines d’heu-
res de rushs, réalisées à deux
caméras, mais aussi avec un
drone”, se rappelle le réalisa-
teur. “Il s’est passé beaucoup
de choses pendant ce voyage
et c’est ce que racontent ces
images. Et moi aussi cela me
touche de les revoir”, confie
François Goetghebeur.

Un rappeur américain rejoue la

mort de George Floyd dans un clip
Le rappeur DaBaby a

rendu hommage à

George Floyd dans un

clip dévoilé lors de la

cérémonie des BET

Awards. La mort de

George Floyd, le 25

mai dernier lors d’une

arrestation, a été re-

jouée par le rappeur américain lors des BET Awards. Pendant

quelques secondes au début du clip, DaBaby a le visage pressé

au sol par un faux policier. La suite reste dans le même thème:

des manifestants portent des t-shirts en hommage à George

Floyd et tiennent des pancartes “Black Lives Matter”.

CANDYMAN

Le remake de Nia DaCosta se

dévoile dans un nouveau teaser
Après une première ban-

de-annonce et un court-

métrage animé hautement

symbolique, la promo du

remake de Candyman se

poursuit avec un teaser

d’une efficacité redouta-

ble. Dans une vidéo de 30

secondes mêlant images

animées et séquences en

prises de vue réelles, le

spectateur est plongé

dans l’univers horrifique et

ultra-stylisé créé par la réalisatrice Nia DaCosta. L’occasion

d’entendre pour la première fois, à la fin de l’extrait, la voix du

terrible fantôme vengeur, soufflant avec menace : "Dis le à

tout le monde".

Disponible en France à partir du 7 octobre prochain, le film

d’épouvante produit par Jordan Peele revisite l’oeuvre culte

de Clive Barker, elle-même adaptée au cinéma par Bernard

Rose en 1992. On s’intéresse au personnage d’Anthony Mc-

Coy (interprété par l’excellent Yahya Abdul Mateen II), un artis-

te peintre qui emménage avec sa petite amie Brianna Cartwri-

ght (Teyonah Parris) à Cabrini Green, une ancienne cité insalu-

bre de Chicago transformée en résidence réservée à une clas-

se sociale jeune et aisée. Ce dernier va peu à peu devenir

obsédé par la légende de Candyman. Dans le reste du casting,

on retrouve Nathan Stewart-Jarrett (Misfits) et Colman Do-

mingo (Fear The Walking Dead). Tony Todd, qui jouait le mons-

tre dans l'original, fera également une apparition.
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La ville où il est interdit de regarder son téléphone en marchant

Les secrets de Cullinan, le diamant le plus

précieux du monde, enfin dévoilés

Hope sa couleur bleue si parti-
culière. Un élément venu du fond
des océans, que les plaques
tectoniques font plonger à plu-
sieurs centaines de kilomètres
à l’intérieur du manteau terres-
tre, où il est finalement incorpo-
ré au diamant.
« Cela montre qu’il existe un gi-
gantesque circuit de recyclage
qui transporte les éléments de-
puis la surface de la Terre jus-
qu’à ses profondeurs, et qui,
parfois, fait remonter les plus
beaux diamants à la surface,
comme des passagers des
éruptions volcaniques », a con-
fié Evan Smith, géologue à
l’Ins-ti-tut de gemmo-lo-gie
améri-cain, au média britanni-
que The Daily Mail.

Il jette un veau d’un pont

et diffuse la vidéo sur Facebook
CorseEn Corse, un jeune
homme a été arrêté et placé
en garde à vue suite à la diffu-
sion d’une vidéo sur les ré-
seaux sociaux où on le voit je-
ter un veau vivant d’un pont,
rapporte Corse-Matin.
La gendarmerie de Corse a
été alertée par plusieurs inter-
nautes choqués et horrifiés par
les images qui ont circulé sur
les réseaux sociaux. Sur la vi-
déo, on aperçoit un individu
transporter l’animal dans sa
voiture durant la nuit. Pendant
qu’un autre homme filme la
scène, le jeune homme, âgé
d’une vingtaine d’années, sai-
sit le veau tétanisé et le jette
par-dessus le pont. Un acte manifestement délibéré, compte tenu
des rires des deux individus. Arrêté, le jeune homme a expliqué
que la vidéo datait de 2019. Il aurait également déclaré aux en-
quêteurs qu’il avait percuté l’animal avec sa voiture et l’aurait jeté
dans le vide pour mettre fin à ses souffrances.

Une baleine sauve une

biologiste d'un requin tigre

U
ne scène surréaliste.
Alors qu'elle est en
train de nager avec

une baleine, la biologiste Nan
Hauser ne s'aperçoit pas qu'un
requin tigre est en train de s'ap-
procher d'elle. C'est alors que
la baleine va la sauver !
La scène se déroule près des
Iles Cook, situées dans la Pa-
cifique Sud. Nan Hauser, une
biologiste est en train de na-
ger avec une baleine à bosse
de 25 tonnes. Toute sa vie, Nan
a étudié, protégé les baleines.
Mais cette fois-ci, elle se rap-
pellera de ce moment partagé
avec le mammifère. En effet,
alors qu'elle nage à proximité
de la baleine, un requin tigre
s'approche dangereusement
de la scientifique. La baleine

adopte alors un comportement
étrange : elle recouvre la biolo-
giste de ses nageoires et la
repousse à plusieurs reprises.
"Je n'étais pas sûre de ce que
la baleine faisait quand elle
s'est approchée de moi et elle
n'a pas arrêté de me pousser
pendant plus de 10 minutes.
Cela semblait être des heures",
a expliqué la scientifique au
journal The Independent. Pour
la biologiste, c'est une certitu-
de : la baleine l'a protégée du
requin.
"J'ai passé les dernières 28
années à protéger les baleines,
et jusqu'à maintenant, je ne
savais pas qu'elle me proté-
geaient". Un beau moment de
complicité entre l'Homme et
l'animal.

L
'interdiction de regarder son écran de
smartphone en marchant est entrée
en vigueur mercredi dans une ville

de la banlieue de Yokohama, près de To-
kyo, une première au Japon.
Les voyageurs arrivant à la gare de Yamato
étaient accueillis par des messages sur des
bannières annonçant qu'il était désormais
interdit de consulter son smartphone en
marchant sur la voie publique et dans les
parcs de la ville, a constaté l'AFP sur place.
Message d’avertissement
"L'usage des smartphones en marchant est
interdit. Veuillez utiliser vos smartphones
après avoir cessé de marcher" avertissait
une voix féminine enregistrée, à proximité
d'hommes, masques chirurgicaux sur le vi-

sage, tenant en silence les bannières.
Pas d’amendes
Cette interdiction adoptée fin juin par la
municipalité ne prévoit toutefois pas de
sanctions à l'encontre des récalcitrants. Les
autorités locales comptent plutôt sur des
campagnes d'information pour la faire res-
pecter. Peu de personnes rivées sur leurs
écrans de smartphones tout en se dépla-
çant étaient visibles mercredi dans les rues
de Yamato, mais une pluie battante y était
sans doute pour quelque chose.
Kenzo Mori, un habitant de Yamato âgé de
64 ans, saluait l'initiative de la municipalité.
"Je vois souvent des gens qui utilisent leurs
portables en marchant. Ils ne font pas at-
tention à leur environnement. Les person-

nes âgées n'arrivent pas toujours à les évi-
ter", a-t-il déclaré à l'AFP.
Arika Ina, 17 ans, jugeait aussi cette habitu-
de dangereuse mais s'interrogeait sur la né-
cessité de l'interdire formellement. "Je ne
pense pas que l'on ait besoin d'un texte pour
l'interdire.

Un chat fait peur à l’Italie après

avoir contracté un virus rarissime

L
’histoire a fait le tour des médias en Italie. Le chat d’une

famille toscane a contracté un virus proche de celui de la

rage. Les autorités locales et nationales ont pris le cas

au sérieux. Tout part d’un félin appartenant à une famille de la

ville d’Arezzo, en Toscane, qui, après avoir disparu deux jours,

réapparait chez lui dans un état de grande agressivité. Il atta-

que et mord trois membres de la famille, fait de même chez le

vétérinaire chez qui il est amené. Ce dernier constate que les

symptômes de l’animal ressemblent à ceux de la rage. Le chat

décèdera rapidement, mais est préalablement envoyé dans un

centre de recherche, qui va confirmer les craintes du vétérinai-

re. Le chat est atteint d’un type de Lyssavirus, proche de celui

de la rage, si rare qu’il n’a été « été identifié qu’une seule fois

dans l’histoire, chez une chauve-souris du Caucase, en 2002 »,

explique Il Fatto Quotidiano. Pas de panique pour autant, la rage

ne se transmet pas entre êtres humains, comme le soulignent

les médias transalpins. Mais toutes les personnes en contact

avec l’animal ont dû être dépistées. Les autorités locales ont

appelé à la surveillance étroite des animaux de compagnie et le

ministère de la Santé a créé une cellule pour suivre la situation.

E
n analysant un diamant
similaire, des chercheurs
ont percé le secret de

Cullinan, un « diamant super-
profond » et rarissime, qui orne
la couronne de la reine d’Angle-
terre. Avant d’orner la couronne
de la reine d’Angleterre, le plus
précieux diamant du monde a
traversé les décennies, et les dif-
férentes couches de la Terre.
Une histoire qui remonte à jan-
vier 1905, dans une mine d’Afri-
que du Sud. À plus de 640 km
sous la surface du sol, les ex-
ploitants du site trouvent une vé-
ritable merveille : un diamant de
3 106 carats, soit 620 grammes,
d’une qualité extraordinaire. Son
nom : Cullinan.

LES JOYAUX

DE LA COURONNE

Dès 1907, la pierre précieuse
est achetée par Transvaal, une
colonie britannique sud-africai-
ne qui eu court de 1902 à 1910,
et offerte au roi d’Angleterre
Edouard VII. Le diamant brut est
alors débité en 9 pierres princi-
pales, connues sous le nom de
Cullinan I (530,20 carats), Culli-
nan II (317,40 carats), jusqu’au
Cullinan IX (4,39 carats) et 96
autres diamants de moindre im-
portance.
Les deux plus grandes pierres,
Cullinan I et II, forment désormais
les pièces maîtresses des
joyaux de la couronne britanni-
que, et sont incrustées dans le
sceptre de la reine. Au cours des
années, les sept autres pierres
ont été acquises par la famille
royale britannique.
Les diamants comme le
Culli-nan se sont formés pen-
dant des millions d’an-nées
sous une pres-sion extrême
dans les profon-deurs. Ils sont
ensuite remon-tés à la surface,
empor-tés par le magma qui
jaillit des volcans. (Photo : DR)

UN DIAMANT

« SUPER-PROFOND »

Pour découvrir les secrets qui se
cachent derrière le diamant le
plus précieux du monde, les
chercheurs de l’Ins-ti-tut de
gemmo-lo-gie améri-cain (GIA)
ont analysé un diamant similai-
re, baptisé Hope. Un célèbre
joyau entreposé au musée
Smithsonian de Washington DC,
sur la côte est des États-Unis.
D’après les analyses du GIA,
Hope serait un « diamant super-
profond », qui s’est formé à plus
de 600 kilomètres sous la surfa-
ce du sol. Soit une distance trois
fois plus profonde que les autres
pierres précieuses, ce qui en fait
l’une des plus rares au monde.
Si la plupart des diamants se
forment à la base des plaques
tectoniques, à environ 200 kilo-
mètres de profondeur, l’origine
de ces diamants si rares remon-
te bien plus profond à l’intérieur
du manteau terrestre, la couche

intermédiaire entre le noyau et
la croûte terrestre.

CIRCUIT DE RECYCLAGE

Pour déterminer la profondeur à
laquelle le diamant a été extrait,
les scientifiques du GIA ont poin-
té un laser qui a permis de com-
prendre que le diamant Hope
s’est formé grâce à l’effondre-
ment de la bridgmanite, le miné-
ral le plus abondant sur Terre et
le principal minéral du manteau
inférieur terrestre.
Les chercheurs pensent que
c’est le bore, élément chimique
plutôt rare dans l’écorce terres-
tre et le système solaire, mais
plus abondant à la surface de la
Terre, qui donne au diamant
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BÉLIER

Aujourd'hui, vous devez être motivé par de bonnes idées

que vous mûrissez depuis quelques jours. Vous êtes peut-

être venu à bout d'une nouvelle stratégie ou d'un nouveau

plan d'organisation en rapport avec votre métier. Vous pou-

vez maintenant travailler dans un ordre différent.

TAUREAU

En effet, vous avez un plan à moyen terme, peut-être l'achat

d'une maison, dont vous souhaiteriez envisager le finance-

ment et la programmation. La journée sera excellente pour

toutes ces prospectives matérielles, alors surtout ne vous

en détournez pas !

GÉMEAUX

Alors de façon à ne pas saouler la même victime, tâchez de

diversifier votre public, et organisez des rencontres amica-

les nombreuses afin de multiplier vos interlocuteurs ! Pour-

quoi pas ne pas organiser une surprise partie chez vous !

Vous seriez un maître de maison parfait !

CANCER

Sans mélancolie aucune, il faudra y veiller en tout cas,

vous considérerez avec attention et avec un esprit analy-

tique et critique exacerbé les quelques années qui ont pré-

cédé ! Pourquoi pas ?

LION

Parfois, vous êtes tellement accaparé par les difficultés du

quotidien que vous avez le plus grand mal à prendre du

recul. N'y a-t-il pas certaines de vos habitudes, certains

réflexes qui vous empêchent d'avancer ?

VIERGE

Tout simplement en vous mettant à la pratique d'un nou-

veau sport, par exemple. Ou alors en suivant, enfin, les

conseils d'un ami concernant votre régime alimentaire. Mais

cette amélioration pourra tout aussi bien être d'ordre plus

spirituel.

BALANCE

Votre créativité devrait s'exprimer pleinement aujourd'hui !

Quelque chose que vous aurez vu, ou lu, ou entendu vous

inspirera d'une manière ou d'une autre. Et vous trouverez

une application très concrète à cette trouvaille. Alors ne

bridez surtout pas votre imagination.

SCORPION

Vous avez toujours eu une nature sensible et, parfois,

vous arrivez à saisir l'énergie des gens qui sont autour de

vous... Vous pouvez soudain avoir un pressentiment de ce

que votre patron compte faire ou de ce que va dire un

collègue avant qu'il ne s'exprime.

SAGITTAIRE

Vous êtes un peu rêveur aujourd'hui. Les énergies plané-

taires vous rendent un peu distrait. Faites au mieux pour

garder les yeux ouverts sur vos objectifs. Vous aurez cer-

tainement envie de faire de nombreuses pauses pour vous

agiter les neurones !

CAPRICORNE

Le but que vous poursuivez est-il toujours le bon ? Ne sa-

crifiez-vous pas trop votre famille dans cette quête ? Pour

répondre à ces questions, il vous faudra peut-être l'aide

d'un ou deux de vos amis.

VERSEAU

Votre esprit se tournera vers des projets de carrière : as-

surez-vous simplement d'avoir pesé le pour et le contre

avant de vous lancer. Vous aurez envie de vérifier par

exemple l'intérêt financier que cela vous offrira.

POISSONS

Si vous faites habituellement de longues heures, vous pou-

vez choisir un emploi du temps raccourci. En travaillant de

façon plus équilibrante, en dormant mieux, vous recharge-

rez les batteries. Avec la tête plus fraîche, vous serez cer-

tainement plus efficace !

MOTS FLECHES

MOTS CROISES

Biffez tous les mots de la liste ci-après.

Les 4 lettres qui restent forment le nom

d'un ancien instrument de musique à corde

Solution du jeu précédent: ALGER

FLECHESMOTS CROISESMOTS

MELESMOTS

SOLUTIONS DES JEUX DU NUMERO PRECEDENT

E L A T O R C E L

R N L E C H E L G

T E I E T Y E O L

J A M M U N R N O

O M N A A S I M T

U A F T R J U O T

E T I E I T N S E

R E T P N N I E R

U R A U Y I E A B

S I C E O R U T L

S A U R U E I R P

I U D I E L Y T S

F R E L O C I P E

E N O I S E A U E

BENJAMIN

CROTALE

EDUCATIF

FISSURE

GLOTTE

JOUER

LECHE

MARTIAL

MATERIAU

NOISE

NUIRE

OINTE

OISEAU

ORDRE

PICOLE

PRIEUR

PUERIL

PYRITE

RUINE

SOMNOLE

STYLE

TANTINET

TRAMER

USUEL

G I B E L O T T E S

I D O L A T R A I T

B A R O N I O D E

O D C R A N E R

Y E U S E S R I

E C R E M A O L

U R E E N T R A I

S U R A N N E L S

E S I T E N O E

S P E S E R A I S

HORIZONTALEMENT

1- Politesse à l'arrivée ou au

départ.

2- Pleine de délicatesse et de

sollicitude.

3- Qui se sont ajoutés de ma-

nière accessoire sans être de-

mandés.

4- Coule à flot.

5- Ustensile pour chimiste.  Ar-

ticle.

6- Appréciâmes beaucoup.

7- Gardé. Tif.

8- Avertissement.

9- Trouble intérieur. Tresse.

10- Humée. Possessif.

VERTICALEMENT

1- Objets faits avec des fibres

végétales. 2- Difficile. Personnel réfléchi.

3- Elévation pratiquée par des magiciens.

4- Vues, mais de façon trouble.  A six faces. Titane inversé.

5- Différences de potentiel. 6- Pilastre de coin. Elle laisse sur la paille.

7- Coupa. Gallium.  8- Rigoureux, durs en parlant de climats..

9- Retirée. Emerveillé.  10- Apparus. Lieux de retraite.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

F I A R

B R A D E R I E S

U R I N E L A

S I T O T E U X

T T E R T I O

O S A N I E R

C A D E N A S

H A I R N D T

B E C O T F R

C O R S A R E

L I C E N C E S

L I E E A R T S

E S S E E S E
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OISEAUX
BAVARDS

RISIBLES

CONSACRÉ
AU CULTE

INDICA-
TION

ELÉMENT
D'UN TROIS-

PIÈCES
MESURE

CHINOISE

CHAUMIÈRE

RELÂCHÉE
VAUTRÉE

GROS PLAN

GELÉE
ORGANIQUE

CÉRÉALE

CORPS
CÉLESTES

AIGUILLON

SUPPORT
DE TABLE

ORGANE

CE SONT
DES GRECS

A NE PAS
NÉGLIGER

PRÉFIXE

GAZ RARE

CRI DE
BRICOLEUR

PUBLIÉES
CALCIUM

TIF

DIREC-
TIONS

OPPOSÉES

RÉDIGE À
NOUVEAU

APPEL DE
DÉTRESSE

ORIENT

DAME

NOMBRE
ANGLAIS

STOPS

�

�

�

�

�

�

AIMÉE DE
ZEUSHÉLIUM

POSSESSIF FAITE AVEC
CRAN

�

EPARPILLAIT
LES GRAINES
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19h55

09:55 La maison Lumni

10:40 Météo outre-mer

10:45 Tout le monde a son mot à

dire

11:15 Les z'amours

11:55 Tout le monde veut prendre

sa place

12:50 Météo

13:00 13 heures

13:45 La p'tite librairie

13:55 Ça commence aujourd'hui

15:10 Je t'aime, etc

16:15 Affaire conclue

17:05 Affaire conclue

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 Le grand échiquier

23:40 Fête de la Musique : tous

ensemble aux festivals

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

12:55 Petits plats en équilibre

été

13:00 Le 13h

13:40 Petits plats en équilibre :

sur la route des vacances

13:55 Qu'est-il arrivé à ma fille ?

15:30 La rédemption de ma fille

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 Habitons demain

20:55 C'est Canteloup

21:05 Taxi 3

22:50 Taxi 2

00:30 Esprits criminels

THIS IS US
FILLE À PAPA

Réalisé par : Gérard Krawczyk

Scénariste : Luc Besson

Musique : DJ Kore , DJ Skalp

Un gang de malfrats déguisés

en Père Noël sévit à Marseille.

Sous le charme de sa stagiai-

re japonaise Qiu, le commis-

saire Gibert mène l'enquête

comme il peut. Daniel passe

son temps à perfectionner

son taxi, ce qui excède sa

compagne Lilly. Quant à

l'inspecteur de police Emilien,

il voit des Pères Noël partout.

Sa petite amie Petra est

enceinte de huit mois, et il

vient tout juste de s'en aperce-

voir.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 grand blond avec une

chaussure noire

15:35 Nous nous sommes tant

aimés

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

18:55 19/20 édition de proximité

19:00 Journal régional

19:30 Journal national

19:55 Le Tour toujours

20:00 Vu

20:20 Plus belle la vie

20:45 Jouons à la maison

21:05 Puzzle

22:35 Rien ne vaut la douceur du

foyer

00:55 Culture dans votre région

19h55

08:15 Une fille facile

09:45 Magistral.e

10:25 Le jeune Ahmed

11:45 Le plus

11:50 La boîte à questions

12:00 L'info du vrai

12:25 La Gaule d'Antoine

13:35 Breeders

14:00 Breeders

14:20 Breeders

14:45 Breeders (1/2)

15:05 Breeders (2/2)

15:30 Tous au cinéma

17:40 Rencontres de cinéma

17:55 Sport reporter

18:00 Sport reporter

18:30 Match of Ze Day

18:55 Premier League : Sheffield

United/Tottenham

20:55 Match of Ze Day

21:10 Premier League : Man-

chester City/Liverpool

23:10 Match of Ze Day, le débrief

23:35 Homeland

09:25 Pompéi : la vie avant la mort

10:55 Pompéi l'immortelle

12:15 La rivière Vltava

12:50 Arte journal

13:00 Le Tyrol du Sud

13:35 Chère Martha

15:20 Chemins d'école, chemins

de tous les dangers

15:55 Chemins d'école, chemins

de tous les dangers

16:30 Invitation au voyage

17:10 Xenius

17:45 Enquêtes archéologiques

18:10 Pacifique

18:55 Pacifique

19:45 Arte journal

20:05 28 minutes

20:52 La minute vieille

20:55 The Killing

21:50 The Killing

22:50 The Killing

23:50 The Killing

00:30 Ewa

01:55 Une maison sans toit

03:50 Histoires d'arbres

05:00 Muse en concert au Ree-

perbahn Festival

06:00 M6 Music

06:55 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

08:45 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 Un bébé en héritage

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 This Is Us

21:55 This Is Us

22:45 This Is Us

23:30 This Is Us

20h50
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PUZZLE
Réalisé par : Laurence Katrian

Scénariste : Hervé Korian

Le village de Doulac est

plongé dans la tourmente,

suite à l'enlèvement de l'un

des surveillants du collège. En

plus, un corbeau a envoyé un

message aux habitants

menaçant de révéler les

coupables d'un meurtre

survenu des années plus tôt.

La capitaine Laure Martinez

mène l'enquête. Thomas

Aubert, juge d'instruction, lui

propose son aide. Il est

persuadé que le message

anonyme est lié au kidnapping

et fait référence à une affaire

classée sur laquelle il a

travaillé.

Avec : Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown,

Chrissy Metz, Justin Hartley, Susan Kelechi Watson...

Kate doit batailler pour avoir un enfant : ses problèmes de

poids compromettent sérieusement ses chances de

devenir maman. La procédure médicale est lancée et la

jeune femme a le soutien de sa famille



N
égocier le plan de relance

européen, prévenir une se

conde vague de Covid-19, re-

lancer les discussions sur le Brexit...

Les chantiers ne manquent pas pour

la chancelière allemande, Angela Me-

rkel, qui prend la présidence de

l'Union européenne mercredi dans un

contexte très particulier. L'Allemagne

a entamé, mercredi 1er juillet, sa pré-

sidence de l'Union européenne face

à des défis historiques, comme l'im-

pact du coronavirus. Pour Angela Me-

rkel, l'enjeu est de parachever son

entrée au Panthéon européen. La

chancelière et son équipe prépa-

raient depuis des mois cette échéan-

ce, la première pour Berlin depuis

2007 et une des ultimes occasions

pour la dirigeante allemande de

briller sur la scène internationale

avant sa retraite politique program-

mée fin 2021. Au pouvoir sans inter-

ruption depuis 15 ans, un record de

longévité pour un dirigeant en Euro-

pe, la chancelière dispose d'une

chance unique d'effacer la mauvaise

image laissée par son orthodoxie

budgétaire lors de la crise grecque

de 2011. Le coup d'envoi de cette pré-

sidence a été symboliquement don-

né mardi soir avec la projection sur

la mythique Porte de Brandebourg à

Berlin du slogan, décliné en plu-

sieurs langues, "Tous ensemble

pour relancer l'Europe". Brexit, climat,

immigration... Les chantiers ne man-

quaient pas durant ces six mois de

présidence. Mais le coronavirus a

balayé tous les scénarios. Toujours

menacée par une deuxième vague

de contamination, l'Union européen-

ne est confrontée à des "défis éco-

nomiques que nous n'avons jamais

connus depuis des décennies, ni

même jamais auparavant", a souligné

lundi la chancelière lors d'un entretien

avec Emmanuel Macron. "Les atten-

tes pesant sur nos épaules sont très

lourdes", a-t-elle reconnu, redoutant

une nouvelle poussée populiste faute

de "solidarité" entre pays européens.

Certains se félicitent que cette prési-

dence échoie à l'Allemagne, "un pays

dont l'économie est [encore] la plus

forte de l'Union, qui a mieux fait face

que beaucoup d'autres à la pandémie

[du moins jusqu'à présent], et dirigé

par un gouvernement stable" sur un

continent en ébullition, a résumé mar-

di le quotidien économique allemand

Handelsblatt. La présidence alleman-

de va débuter tambour battant avec un

sommet des dirigeants européens

organisé les 17 et 18 juillet à Bruxel-

les, décisif pour l'avenir de l'Europe.

Les 27 vont tenter d'y trouver un ac-

cord sur le projet de plan de relance

de 750 milliards d'euros face au coro-

navirus, avec pour la première fois des

fonds empruntés en commun par l'UE

: Angela Merkel a accepté de briser un

tabou politique en Allemagne pour

cela. Angela Merkel, comme le prési-

dent français, ont mis lundi la pres-

sion sur leurs partenaires pour abou-

tir à un accord dès juillet, avant la pau-

se estivale.

Alger  33-20

Constantine   40-19

Annaba  38-19

Ouargla  48-30

Mostaganem  31-24

Béchar  42-30

Lever du soleil              05h50

Coucher du soleil             20h22

Humidité   30%

Vent     20km/h

ORAN

36  25
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U
ne étude universitaire européenne a ré

vélé comment la France a empêché l'élar

gissement du mandat de la Mission onu-

sienne (MINURSO) à la surveillance des droits

de l'Homme au Sahara occidental occupé, au

sein du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Dans cette étude, le professeur de droit interna-

tional public à l'université espagnole de Cadix,

Juan Domingo Torrejon Rodriguez, a souligné le

rôle de la France au sein du Conseil de sécurité

"pour entraver les efforts internationaux visant à

doter la MINURSO de la mission de surveillance

des droits de l'homme dans les territoires occu-

pés du Sahara occidental". Et "afin que la MINUR-

SO ne s'acquitte pas de sa tâche de surveillance

des violations marocaines des droits de l'hom-

me au Sahara occidental, a-t-il souligné, le Ma-

roc, avec le soutien de la France, "a tenté de per-

suader les Etats membres du Conseil de sécu-

rité de ne pas voter en faveur de la prolongation

du mandat de la MINURSO et de son élargisse-

ment pour surveiller les droits de l'homme". L'étu-

de, préparée par le Journal of International Stu-

dies for the Mediterranean, a conclu que "la Mis-

sion des Nations Unies pour l'organisation du

référendum au Sahara occidental (MINURSO) est

la seule mission des Nations Unies en Afrique et

dans le monde qui n'a pas de mandat explicite

pour la surveillance des droits de l'homme".

ONU-Barrage du Nil

Le Conseil de sécurité
soutient l'UA
pour régler la crise

L
es 15 membres du Conseil de sécurité de

l'ONU ont soutenu à des degrés divers lors

d'une réunion lundi la démarche de l'Union afri-

caine pour régler la crise opposant l'Ethiopie à l'Egypte

et au Soudan sur la construction d'un méga-barrage

éthiopien sur le Nil. "Les Etats-Unis prennent note des

efforts récents de l'UA pour faciliter de nouvelles dis-

cussions parmi les trois pays" au sujet du barrage, a

déclaré l'ambassadrice américaine à l'ONU, Kelly Craft,

qui avait demandé cette session pour le compte de

l'Egypte. "Ce problème est devant le Conseil parce que

(...) la fenêtre pour parvenir à un accord pourrait se fer-

mer rapidement", a-t-elle ajouté, en appelant les trois

pays à s'abstenir "d'actions qui saperaient la bonne

volonté nécessaire à l'obtention d'un accord". Plusieurs

autres intervenants sont allés dans le même sens, en

relevant que l'UA était désormais en charge du dossier.

L'Ethiopie a réaffirmé samedi sa volonté de commen-

cer à remplir le réservoir de son gigantesque barrage

sur le Nil "dans les deux prochaines semaines", tout en

s'engageant à essayer de conclure un accord définitif

avec l'Egypte et le Soudan pendant cette période, sous

l'égide de l'UA. Le Grand barrage de la Renaissance

(Gerd), qui doit devenir le plus grand barrage hydroé-

lectrique d'Afrique, avec une capacité de production de

plus de 6.000 mégawatts, est source de vives tensions

régionales.

Sahara occidental

La France a entravé la
mission de surveillance
des droits de l'Homme

Grippe porcine

La Chine minimise le risque d’une nouvelle pandémie

L
a Chine, première touchée par

le Covid-19, s’est voulue ras

surante mercredi après la dé-

couverte dans le pays d’une souche

de virus de grippe porcine présen-

tant des caractéristiques de pandé-

mie potentielle. Le nouveau corona-

virus, signalé pour la première fois à

la fin de l’année dernière dans la mé-

tropole chinoise de Wuhan (centre),

a depuis contaminé plus de 10 mil-

lions de personnes à travers le mon-

de. Selon la plupart des scientifiques,

le virus a probablement été transmis

à l’homme depuis un animal. Un

marché de la ville a été incriminé car

il aurait vendu des animaux sauva-

ges vivants. Selon une étude parue

lundi dans la revue scientifique amé-

ricaine PNAS, des chercheurs ont dé-

couvert en Chine une souche de vi-

rus de grippe porcine qui « possè-

dent tous les traits essentiels mon-

trant une haute adaptabilité pour con-

taminer les humains ». Les virus

s’appellent G4 et descendent géné-

tiquement de la souche H1N1 à l’ori-

gine d’une précédente pandémie en

2009. Interrogé à ce sujet, un porte-

parole de la diplomatie chinoise,

Zhao Lijian, a minimisé mercredi le

danger, assurant que son pays con-

tinuerait « à surveiller la maladie,

donner l’alerte (en cas de nécessité)

et à la traiter en temps opportun ».

Les auteurs de cette étude sont des

scientifiques issus d’universités chi-

noises et du Centre de prévention et

de lutte contre les maladies chinois.

Ils ont réalisé, entre 2011 et 2018, 30

000 prélèvements nasaux sur des

porcs dans les abattoirs de 10 pro-

vinces chinoises et dans un hôpital

vétérinaire. Cette opération a permis

d’isoler 179 virus de grippe porcine.

Selon l’étude, les personnes au con-

tact des porcs étaient relativement

nombreuses à avoir été infectées

(10,4 %). « Les experts ont conclu

que la taille de l’échantillon cité dans

le rapport est petite et non représen-

tative », a jugé M. Zhao. D’après les

scientifiques, les virus G4 seraient

déjà passés chez l’Homme, mais il

n’y a pas de preuve qu’ils puissent

se transmettre d’humain à humain.

En 2018, une épizootie de peste por-

cine africaine a décimé le cheptel chi-

nois. La maladie avait entraîné une

flambée du prix du porc, qui est de

loin la viande la plus consommée

dans le pays.

L'Allemagne entame
sa présidence
de l'Union européenne

Les défis
d'Angela Merkel
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