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La reprise des
transports en
commun est le
prochain challenge
du déconfinement
pour les pouvoirs
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de revenir à la
normale et
transporter
beaucoup de gens
dans les trains, bus
et métro, tout en
faisant respecter les
mesures barrières.  
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Par Louiza Ait Ramdane

A
près trois mois de confi-
nement, les transpor-
teurs en commun affec-
tés par les mesures de

restriction de la circulation prises
par le gouvernement en vue de
stopper la propagation du coro-
navirus dans le pays,  espèrent
reprendre leurs activités en fonc-
tion de nouvelles règles que les
autorités vont définir dans cette
période de crise sanitaire.   

Ainsi, les professionnels tra-
vai l lent d’arrache-pied pour
garantir les conditions de protec-
tion nécessaires à la clientèle, en
prévision de la reprise de leur
activité après la levée du confi-
nement.  Pour cela, ils prévoient
de mettre en œuvre de nouvelles
mesures, nécessaires pour éviter
une nouvelle propagation de

l’épidémie parmi les voyageurs
au niveau national. Pour le prési-
dent de la Fédération nationale
du transport des voyageurs et
des marchandises (FNTV), affi-
liée à l’UGCAA, Abdelkader
Boucherit, la protection des
chauffeurs tout comme celle des
voyageurs sera une priorité à tra-
vers les différents gestes bar-
rières préconisés par les ins-
tances sanitaires du pays. Port
du masque, mise à disposition
de gel hydroalcoolique et distan-
ciation sociale, constituent les
premiers axes sur lesquels tra-
vaille la fédération, dans l’attente
du déconfinement progressif du
secteur.

Pour le même responsable,
les transporteurs de voyageurs
et de marchandises sont prêts à
reprendre une activité, même
réduite, dans le respect des
règles de sécurité sanitaires.

Ceci d’autant que l’arrêt de
leur activité a mis, note-t-il,
nombre d’opérateurs du secteur
en difficulté financière.  «Une
reprise même minimale du travail
pourra permettre aux travailleurs
du secteur d’avoir de quoi assu-
rer leurs dépenses quoti-
diennes», fait-il observer. Pour sa
part, Mohamed Belkhous, prési-
dent de la Fédération nationale
des chauffeurs de taxi, égale-
ment affiliée à l’UGCAA, a avan-
cé que le nombre de clients par
véhicule sera réduit sans pour
autant préciser le nombre. Selon
lui, le port de la bavette sera éga-
lement obligatoire avec une
désinfection régulière des véhi-
cules. D’autre part, il  regrette «le
retard constaté dans l’octroi de
l’aide de 10 000 DA destinée aux
chauffeurs de taxis». 

«Cette aide de solidarité desti-
née à compenser l’arrêt de travail
des chauffeurs de taxi a été
octroyée dans d’autres wilayas
mais pas à Alger. Nous sommes
dans l’at tente», déplore-t- i l .
Outre le transport routier, celui

du métro de la capitale et du
tramway semble s’orienter vers
plusieurs mesures dans le cadre
de la lutte contre une nouvelle
propagation du Covid-19. Selon
des sources du secteur, outre le
marquage au sol pour assurer la
distanciation sociale, notamment
au niveau des quais et des gui-
chets de billetterie, des équipes
seront mobilisées afin d’orienter
les voyageurs «et éviter au maxi-
mum le croisement des flux de
voyageurs». De plus, des affi-
chages de sensibilisation et d’in-
formation seront installés.
«Même au niveau des rames de
métro, nous comptons assurer
une distanciation au niveau des
sièges», précise-t-on. 

Pour sa part, l’Entreprise de
transport urbain et suburbain
d’Alger (Etusa) a adopté une
série de mesures en prévision de
la reprise de son activité. Entre
autres mesures préventives
adoptées, figure «la désinfection

des bus avant de quitter le gara-
ge». Il s’agit également de l’isole-
ment de la cabine du conducteur
via des  barrières et la réduction
du nombre de clients à 25 pas-
sagers au lieu de 100 passagers
avant la propagation de la pan-
démie. Pour rappel, le secrétaire
général de la Fédération nationa-
le des travailleurs des transports
(FNTT), affiliée à l’Union généra-
le des travailleurs algériens
(UGTA), Seddik Berrama, avait

récemment déclaré que les
entreprises de transport public, à
l’instar de l’Etusa, le métro et le
tramway d’Alger, les trains et la
compagnie nationale de trans-
port aérien ont pris toutes les
mesures nécessaires en prévi-
sion de la reprise de leurs activi-
tés, en garantissant les appareils
de désinfection et de protection
et en formant leur personnel.  

L. A. R.

Transport, le grand défi du déconfinement 
Obstacle à la reprise, pour les travailleurs et pour les employeurs

 La reprise des transports en commun est le prochain challenge du déconfinement pour les pouvoirs publics. 
Il est difficile de revenir à la normale et transporter beaucoup de gens dans les trains, bus et métro,

tout en faisant respecter les mesures barrières.  
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111 nouveaux cas et 8 morts en 24 heures
Virus : Les contaminations repartent à la hausse

L’ALGÉRIE a enregistré huit  nouveaux décès du coronavirus
ces dernières 24 heures, en baisse  d’un cas par rapport à hier (9),
portant à 715 le nombre total de morts, a annoncé hier, le porte-
parole du comité scientifique en charge de la gestion de l’épidémie
le Pr Djamel Fourar. Le nombre de contaminations a augmenté à
111 avec 7 cas de plus par rapport à hier (104), pour atteindre
10265 cas confirmés. En parallèle, le nombre de guérisons est esti-
mé à 82 cas en 24h, pour atteindre au total 6799, selon le Pr Fourar.
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Maintenant leur dynamique
positive, les cours de l’or

noir ont poursuivi hier leur pro-
gression manifestement soute-
nue  par l’accord, samedi dernier,
des membres de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(Opep) et leurs alliés qui se sont
accordés pour la prolongation
supplémentaire d’un mois des
coupes, tout en insistant sur la
nécessité pour les membres de
strictement respecter les termes
de la négociation.

C’est ainsi qu’hier matin le
baril de Brent de la mer du Nord
pour livraison en août valait 42,71
dollars à Londres, en hausse de
0,97 % par rapport à la clôture de
vendredi dernier. Alors qu’à New
York, la référence américaine a
franchi en cours de séance asia-
tique la barre des 40 dollars, une
première depuis le 6 mars. Une
progression qui viendra  assuré-

ment atténuer les craintes affi-
chées jusque-là grâce au rallon-
gement de l’accord de réduction
du 12 avril dernier. Un nouvel
accord que les géants pétroliers
qualifieront d’«historique» et
d’«énorme succès» à même de
permettre un retour à l’équilibre
sur le marché.

Les prix du pétrole «commen-
cent la semaine dans le vert, les
investisseurs se félicitant de l’ac-
cord conclu par l’Opep+ au
cours du week-end», a estimé
Carlo Alberto De Casa, analyste. 

De plus, selon certains écono-
mistes, la réduction de la deman-
de, la reprise économique en
Chine, en Europe et aux Etats
Unis ainsi que l’élargissement
des plans de déconfinement
sanitaire imposé par la pandémie
du Covid19, combinés aux résul-
tats obtenus suite à la coupe de
production décidée le 12 avril

passé, ont permis un retour à un
certain équilibre des marchés
pétroliers mondiaux. Les signes
«d’une amélioration de la deman-
de mondiale et d’une reprise éco-
nomique plus rapide que prévu
devraient continuer à soutenir les
prix du pétrole», a estimé un ana-
lyste. Par ailleurs, la Compagnie
nationale de pétrole (NOC) a
annoncé dimanche la reprise de
la production sur l’un des plus
importants champs pétroliers de
Libye, bloquée depuis janvier par
les forces alliées au maréchal
Khalifa Haftar. Pour rappel, face à
la chute brutale de la demande et
des prix du brut, les membres de
l’Organisation et leurs parte-
naires s’étaient engagés le 12
avril à une réduction historique
de leur production de 9,7 millions
de barils par jour (mbj) pour les
mois de mai et de juin, qui devait
passer à 7,7 mbj à compter du 1er

juillet, et ce, à la faveur de l’ac-
cord conclu samedi dernier.
Toutefois, selon le même accord,
cette baisse sera au final de 9,6
mbj pour le mois de juillet. Une
différence qui s’explique du fait
du refus exprimé par le Mexique
samedi dernier, lors des deux
réunions de l’Opep et non Opep,
durant lesquelles il a été le seul
pays a avoir refusé de se sou-
mettre à l’effort du groupe,  en
disant non à la reconduction de
cette réduction historique de pro-
duction sur laquelle les produc-
teurs se sont entendus. Au
demeurant, ce seuil à 41,20 dol-
lars qu’a atteint le brut hier sera,
selon les analystes, déterminant
pour la suite et pour cause, les
prix se trouvent toujours en-des-
sous de la moyenne et donc
techniquement dans un marché
baissier de moyen terme.

Lynda Naili

Le prix du Brent remonte petit à petit
A plus de 42,7 dollars

CHU de Tizi Ouzou
Vaste dépistage

parmi le
personnel 

du pavillon des
urgences 

TOUS les membres du
personnel du pavillon des
urgences du CHU Nédir-
Mohamed de Tizi Ouzou ont
bénéficié d’une opération de
dépistage au coronavirus
avant-hier, suite à
l’enregistrement d’une dizaine
de cas positifs parmi eux. En
effet, de sources hospitalières
nous avons appris qu’aucun
cas positif parmi les 70
personnes dépistées n’a été
diagnostiqué. Mieux, les
membres du personnel
testés positifs à la PCR ont
également subi des examens
au scanner qui n’ont pas
confirmé la positivité au
Covid-19, à leur grand
soulagement.
Néanmoins, ils ont fait l’objet
à nouveau hier du test à la
PCR pour une certitude sans
faille de non contamination au
coronavirus et dont les
résultats sont attendus pour
aujourd’hui mardi. Il faut
rappeler que la nouvelle de la
contamination au Covid19 de
pas moins d’une dizaine de
membres parmi le personnel
du CHU a semé la panique, y
compris même dans la
corporation médicale. Et ce
n’est qu’à l’annonce des
résultats des tests rapides et
au scanner que la quiétude
est revenue en attendant de
connaître les causes à
l’origine de la flambée des cas
de contamination enregistrée
dans la journée de dimanche
et estimée à pas moins de 29
cas jamais comptabilisés
depuis le début de la
pandémie dans la wilaya de
Tizi Ouzou. 

Hamid M.
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Par Thinhinene Khouchi

L
es directeurs des diffé-
rents établissements sco-
laires du pays s’activent
pour apporter les der-

nières retouches aux moyennes
des élèves. Pour la majorité
d’entre eux, les moyennes sont
déjà prêtes et les bulletins sco-
laires vont être remis aux parents
à partir du 14 juin, date du com-
mencement de la deuxième
phase de dé-confinement. Selon
la directrice d’un établissement
primaire situé à Chéraga, «nous
nous sommes réunis mercredi
dernier avec les inspecteurs qui
nous ont expliqué les modalités
de passage d’un niveau à un
autre et celles du calcul des
moyennes de passage et d’ad-
mission au niveau supérieur, vu
que les élèves de la 5e année ne
vont pas passer l’examen de fin
d’année». Notre interlocutrice
nous dira que pour sa part et la
majorité des directeurs des
autres établissements, «nous
avons fini le calcul des
moyennes et commencerons à
les remettre aux parents à partir
du 14 juin», ajoutant : «Nous
allons commencer à recevoir les
dossiers d’inscription des nou-
veaux élèves à partir de cette
même date». Lors de la réunion
avec les inspecteurs, «ces der-
niers nous ont aussi demandé
d’établir des comptes rendus de
ce qui manque dans nos établis-
sements», nous a expliqué la

directrice d’un établissement pri-
maire. Concernant les modalités
de passage scolaire, le ministère
de l’Education a indiqué dans
une correspondance adressée
aux Directions de l’éducation et
aux directeurs des établisse-
ments scolaires de toutes les
wilayas, que le «passage de la
première à la deuxième année se
fait automatiquement, sans avoir
recours au calcul d’une quel-
conque moyenne». S’agissant
des écoliers des 2e, 3e et 4e

années, le passage au niveau
supérieur est conditionné par
l’obtention d’une moyenne égale
ou supérieure à 4,5/10. D’autre
part, concernant les élèves de la
5e année, leur moyenne de pas-
sage à la première année du
moyen a été fixée à partir de
4.5/10. Signalons que le calcul
de ces moyennes finales se fera
sur la base de la somme des
premier et deuxième trimestres,
divisée par deux. Pour ce qui est
du collège, la somme des pre-

mier et deuxième trimestres divi-
sée par deux, définira la moyen-
ne de passage des élèves des
1re, 2e et 3e années moyennes. La
moyenne en question a été fixée
à 9/20. Ainsi, tout élève ayant
cumulé ces conditions sera
admis au niveau suivant. L’accès
au lycée pour les élèves de la 4e

année, se fera automatiquement
pour ceux qui obtiendront au
minimum un 10/20 à leur exa-
men du BEM, prévu pour sep-
tembre prochain. Toutefois, si la

moyenne des deux premiers tri-
mestres, plus la moyenne du
BEM, le tout divisé par deux
s’élève à 9/20, le collégien
concerné se verra accepter en
première année lycée. En outre,
s’agissant du secondaire, les
modalités sont également
simples. Tout lycéen en première
ou deuxième année, et dont la
moyenne des premier et deuxiè-
me trimestres cumule un total
égal ou supérieur à 9/20, sera
admis au niveau supérieur. En ce
qui concerne l’examen du bac-
calauréat 2020 qui a été reporté
à la troisième semaine du mois
de septembre, leur admission à
l’université se fera automatique-
ment pour ceux qui obtiendront
au minimum un 10/20 à l’examen
du baccalauréat. Enfin, il est à
noter qu’il est possible de faire
un recours, si les élèves et leurs
parents ne sont pas satisfaits
des résultats obtenus. Ceci doit
se faire durant les huit jours sui-
vant la date de délivrance des
bulletins scolaires, a-t-il été souli-
gné par la note ministérielle. En
outre, rappelons que le ministère
de l’Éducation a décidé de
reporter les cours du troisième
trimestre au début de la prochai-
ne rentrée scolaire prévue en
octobre 2020. Cette disposition
s’inscrit dans un cadre de «rattra-
page», afin de terminer le pro-
gramme, à condition que les
commissions scolaires fassent le
bilan des leçons restantes du
programme. T. K.

Les moyennes enfin prêtes et les
bulletins délivrés à partir du 14 juin

 Suite à de nombreuses réunions, les moyennes de passage des élèves relevant des trois paliers scolaires, 
primaire, moyen et secondaire, sont pour la majorité prêtes et certains directeurs d'établissement prévoient 

la remise des bulletins et l'entame des dossiers d'inscription des nouveaux élèves dès le 14 juin. 
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Réagissant à l’initiative poli-
tique de l’Egypte, qui a

appelé à un cessez-le-feu en
Libye, l’Algérie appelle les
acteurs régionaux et internatio-
naux à réunir les forces pour par-
venir à une résolution politique à
la crise. Le ministère algérien
des Affaires étrangère soutient
toujours une solution politique, a
indiqué un communiqué du
MAE. L’Algérie a pris acte de la
dernière initiative politique en
faveur d’un cessez-le-feu immé-
diat et d’une solution politique à
la crise libyenne, a indiqué le
document. Le communiqué rap-
pelle la position de l’Algérie «qui
se tient à équidistance des frères
libyens ainsi que les efforts
consentis à différents niveaux
pour parvenir à un règlement
politique, à commencer par un
cessez-le-feu et le retour des bel-
ligérants libyens à la table du dia-
logue, pour aboutir à une solu-
tion politique inclusive, confor-
mément à la légalité internationa-
le et aux décisions du Conseil de
sécurité onusien, et ce, dans le
respect de la volonté du peuple
libyen frère». L’Algérie a réitéré
«son attachement au rôle axial

des pays voisins afin de rappro-
cher les vues entre les frères
libyens, à la faveur d’un dialogue
inclusif en tant qu’unique voie
pour rétablir la paix en Libye et
garantir son unité et son intégrité
territoriale». De ce fait, l’Algérie
«appelle les différents acteurs
régionaux et internationaux à
coordonner leurs efforts pour
trouver un règlement politique
durable à la crise dans ce pays
frère», conclut le communiqué.
De son côté, l’organisation des
Nations unies a réaffirmé qu’une
reprise sérieuse des négocia-
tions entre les parties au conflit
libyen requiert un cessez-le-feu
immédiat. La Mission d’appui
des Nations unies en Libye
(Manul) a ainsi rappelé, dans un
communiqué, que la tragédie qui
frappe le pays depuis plus d’un
an a prouvé «sans aucun doute,
que toute guerre entre Libyens
est une guerre perdue. Il ne peut
y avoir de véritable vainqueur,
seulement de lourdes pertes
pour la nation et son peuple qui
souffrent déjà du conflit depuis
plus de neuf ans». La Manul a
souligné qu’une «solution poli-
tique» à la crise de longue date

de la Libye reste à portée de
main et qu’elle demeure,
«comme toujours», prête à orga-
niser un processus politique plei-
nement ouvert et dirigé par les
Libyens. «Nous sommes encou-
ragés par les appels récents de
dirigeants libyens à la reprise de
ces pourparlers dans le but de
mettre fin aux combats et à la
division», a dit la Mission onu-
sienne, ajoutant qu’une telle
reprise peut ouvrir la voie à une
solution politique globale fondée
sur l’accord politique libyen et
dans le cadre des conclusions
de la conférence de Berlin et de
la résolution 2510 du Conseil de
sécurité des Nations unies et
d’autres résolutions pertinentes.
«Pour que les pourparlers
reprennent sérieusement, les
armes doivent être réduites au
silence», a toutefois rappelé la
Manul. Dans ce contexte, la mis-
sion onusienne se félicite des
appels lancés ces derniers jours
par des acteurs internationaux et
régionaux en faveur d’une ces-
sation immédiate des hostilités
en Libye. Par ailleurs, la Mission
onusienne s’est dite profondé-
ment troublée par les informa-

tions faisant état de la découver-
te d’un certain nombre de
cadavres à l’hôpital de Tarhouna.
Elle a appelé les autorités du
Gouvernement d’union nationale
(GNA), qui a repris cette ville, à
mener une enquête rapide et
impartiale. «Nous avons égale-
ment reçu de nombreux rapports
faisant état de pillages et de des-
tructions de biens publics et pri-
vés à Tarhouna et Alasabaa qui,
dans certains cas, semblent être
des actes de représailles et de
vengeance qui risquent d’effriter
davantage le tissu social libyen»,
a alerté la Manul. 

16 000 déplacés lors
des récents combats

dans l’Ouest
Plus de 16 000 Libyens ont

été déplacés lors des derniers
combats qui ont vu les forces du
Gouvernement d’union nationale
reprendre le contrôle de tout
l’ouest du pays aux dépens des
troupes du maréchal Khalifa
Haftar, a indiqué la Mission des
Nations unies. «La Manul reste
préoccupée par le souffrance
infligée à la population civile

avec le cycle continu de vio-
lences», est-il écrit dans un com-
muniqué. «Les récents dévelop-
pements militaires dans le Grand
Tripoli et à Tarhouna (au sud-est
de Tripoli, NDLR) ont entraîné de
nouvelles vagues de déplace-
ments et de souffrance pour plus
de 16 000 Libyens ces derniers
jours», selon la même source. La
mission de l’ONU en Libye quali-
fie par ailleurs de «très trou-
blantes» les informations – non
confirmées de sources indépen-
dantes – sur la découverte de
corps à l’hôpital de Tarhouna,
dernier bastion des pro-Haftar
dans l’ouest libyen repris ven-
dredi par les forces du GNA. Elle
appelle les autorités de Tripoli à
lancer rapidement une enquête
impartiale. Le ministère de
l’Intérieur du GNA a appelé les
forces militaires et sécuritaires
dans «les zones libérées» à
veiller à protéger «les vies, la
dignité et les propriétés des
citoyens». En plus d’un an, ce
conflit a fait des centaines de
morts, dont de nombreux civils,
et poussé plus de 200 000 per-
sonnes à fuir leur domicile. 

Meriem Benchaouia

Crise libyenne 
L'Algérie privilégie toujours une solution politique
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A
l’occasion de la célébra-
tion du mois de l’envi-
r o n n e m e n t , M m e

Benharrats a lancé un
appel aux industriels, entreprises,
associations et aux citoyens en
général dans lequel elle a affirmé
qu’«il est temps de mettre fin à la
consommation irrationnelle des
ressources énergétiques fossiles,
de respecter la nature, de préser-
ver les écosystèmes terrestres et
marins de façon à assurer la
sécurité alimentaire et énergé-
tique aux générations futures et à
garantir un cadre de vie paisible».

Elle a rappelé, à cette occasion,
les efforts de l’Algérie en matière
de préservation de l’environne-
ment dans le cadre de ses enga-
gements internationaux.
«L’Algérie a franchi de grands pas
dans ce domaine, notamment en
ce qui concerne l’extension des
espaces verts et des domaines
protégés et classés, et ce, en vue
de s’orienter vers une économie
circulaire amie de l’environne-
ment», a-t-elle précisé. La ministre
de l’Environnement a évoqué
l’adoption par l’Algérie de la stra-
tégie et du plan d’action natio-
naux dans le domaine de l’envi-
ronnement à l’horizon 2030, por-
tant 21 objectifs et 113 actions.
Elle a, à ce propos, cité l’objectif
19 qui prévoit l’investissement
dans les écosystèmes naturels, la
valorisation des filières de la bio-
diversité créatrices d’emplois
pérennes et génératrices de reve-
nus pour les populations locales.
Elle a également évoqué l’objectif
12 qui prévoit la préservation de
50 % des terres, représentant 44
% de la superficie globale de
l’Algérie et atteindre 5 % des
espaces marins et zones
côtières. Concernant le Plan
national Climat, la ministre a sou-
ligné qu’il compte plusieurs activi-
tés et mesures pour faire face aux
changements climatiques, à l’ins-
tar de la réduction des émissions
de gaz, l’accompagnement, la
gouvernance. Pour ce qui est des
efforts de l’Algérie dans le domai-
ne écologique, Mme Benharrats a
rappelé la loi 07-06 relative à la
gestion, à la protection et au
développement des espaces

verts. L’Algérie est passée de 2
millions de m² en 2007 à 224 mil-
lions de m² en 2017, a-t-elle dit.
Rappelant, dans ce sens, le plan
d’action du ministère, adopté
récemment dans le cadre du plan
d’action du gouvernement, la
ministre a expliqué qu’il focalisait
sur trois axes essentiels, à savoir
: la transition écologique, c’est-à-
dire le passage vers l’économie
circulaire, l’économie verte orien-
tée vers les technologies vertes et
la gestion intégrée des régions
sahariennes et enclavées et la
protection et la valorisation de
toutes les richesses et ressources
du Sud. Concernant le deuxième
axe relatif à la transition énergé-
tique, il comprend l’intégration
graduelle des énergies renouve-
lables et leur utilisation accrue
dans les foyers et dans le déve-
loppement agropastoral. Le troi-

sième axe relatif à la transition
socio-environnementale com-
prend la réalisation de la crois-
sance verte à travers la citoyen-
neté environnementale et l’éco-
tourisme saharien ainsi que l’im-
plication de la société civile. Mme

Benharrats a assuré que «ces
démarches frayeront une place
importante à l’Algérie en matière
de respect des engagements
internationaux». S’agissant de la
Journée mondiale de l’environne-
ment, coïncidant avec le 5 juin,
elle sera célébrée tout au long du
mois de juin sous le thème «tous
ensemble pour protéger et valori-
ser notre patrimoine naturel».
Cette année, les programmes
des festivités, respectueux des
mesures de confinement, met-
tront en exergue les efforts de
l’Algérie dans la préservation de
l’environnement et la protection

de la biodiversité. La ministre a
mis en avant, dans ce sens, la
biodiversité de l’Algérie, dont un
total de 1 600 espèces végétales
naturelles et agricoles, 1 000
plantes médicinales, 700 espèces
végétales endémiques et 4 963
espèces animales. Des ren-
contres et des ateliers de sensibi-
lisation et de formation via visio-
conférence dans le domaine de la
biodiversité et de la préservation
de l’environnement ont été pro-
grammés également à travers
plusieurs wilayas du pays. Pour
rappel, la Journée mondiale de
l’environnement est un événe-
ment international célébré pour la
première fois en 1976, année de
la création du Programme des
Nations unies pour l’environne-
ment.                                 A. N. 

Energies 

Appel à mettre fin à la consommation
irrationnelle des ressources fossiles 

 La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Nassira Benharrats, a appelé à l'impératif de mettre fin à la
consommation irrationnelle des ressources énergétiques fossiles en vue d'assurer la sécurité énergétique en Algérie, indique,

dimanche, un communiqué du ministère.

Le bureau de l’Assemblée
populaire nationale a soumis,

dimanche, le projet de loi visant
à instituer le 8 mai Journée natio-
nale de la mémoire, à la
Commission des affaires juri-
diques, administratives et des
libertés pour examen, indique un
communiqué de la chambre

basse du Parlement. Après
adoption de l’ordre du jour, le
bureau de l’APN réuni sous la
présidence de Slimane Chenine,
président de l’Assemblée, a sou-
mis le projet de loi visant à insti-
tuer le 8 mai Journée nationale
de la mémoire, à la Commission
des affaires juridiques, adminis-

tratives et des libertés pour exa-
men, et chargé la Commission
des finances et du budget d’éla-
borer un calendrier consacré à
l’audition des membres du gou-
vernement dans le cadre de
l’examen du projet de loi portant
règlement budgétaire pour
l’exercice 2017, souligne la

même source. Le bureau de
l’APN a été informé de la déclara-
tion d’un nouveau député sur les
cas d’incompatibilité avec le
mandat parlementaire qu’il a
soumise à la Commission des
affaires juridiques, administra-
tives et des libertés pour émettre
son avis. Hani B.

APN/Journée nationale de la mémoire 

Le projet de loi visant à instituer 
le 8 mai soumis à la commission spécialisée

La reprise des formations
bénéficiant aux jeunes

déscolarisés dans le cadre du
projet «Forsa, école de la 2e

chance» est en cours de prépa-
ration en perspective de la levée
du confinement sanitaire, a-t-on
appris, dimanche à Oran, des
responsables de l’association
socioculturelle «Santé Sidi El-
Houari» (SDH). Un effectif de 80
stagiaires est inscrit pour cette
session de formation qui avait
été interrompue en mars dernier

en application du dispositif de
prévention et de lutte contre le
Covid-19, a précisé à l’APS la
vice-présidente de «SDH», Assia
Brahimi, rappelant que «Forsa»
entre dans le cadre du program-
me national d’Appui à l’adéqua-
tion formation-emploi-qualifica-
tion (AFEQ). Près de 160 jeunes
ont déjà bénéficié d’un appren-
tissage de métier depuis le lan-
cement de «Forsa» en juillet
2018, parmi six filières dispen-
sées à l’école-chantier de «SDH»

(menuiserie, maçonnerie et taille
de pierre, forge et ferronnerie
d’art, plomberie, électricité-bâti-
ment et couture). A l’issue de
leur formation, les diplômés
reçoivent également des orienta-
tions à l’effet de faciliter leur
insertion professionnelle au sein
d’entreprises locales ou pour
créer leur propre micro-entrepri-
se, a-t-on souligné. L’expérience
cumulée par l’école de Santé
Sidi El-Houari dans le domaine
de la formation/insertion des

jeunes a permis la création de
structures d’apprentissage simi-
laires dans six autres wilayas du
pays et ce, à la faveur de l’initia-
tive «Forsa». Les cadres des
associations concernées au
niveau de ces wilayas ont été
réunis dernièrement par «SDH»
pour un séminaire virtuel dédié à
la préparation de la relance des
formations «Forsa, école de la 2e

chance», a-t-on indiqué de
même source.

Y. N.

Projet «Forsa, école de la 2e chance»

La reprise des formations en préparation à Oran

Conseil de la nation
Le Président 

de la République
nomme les

membres du Tiers
présidentiel 

LE PRÉSIDENT de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, a nommé,
dimanche, 14 membres du
Tiers présidentiel au Conseil
de la nation, indique la
Présidence de la République
dans un communiqué. «Le
Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a
signé aujourd’hui un décret
présidentiel, en vertu duquel il
a nommé les membres du
Tiers présidentiel au Conseil
de la nation.
Il s’agit de :
- Mme Leila Hammadi, veuve
Aslaoui, ancienne ministre,
- M. Abdelmadjid
Benkeddache, cadre supé-
rieur de l’Etat,
- M. Omar Belhadj, avocat,
- M. Ammar Abdelhamid Mahi-
Bahi, ancien ministre de la
Justice,
- Pr en médecine Mohamed
Bouziane, ancien recteur
d’université,
- M. Moussa Cherchali, dit
Mustapha, membre de
l’Organisation nationale des
moudjahidine (ONM)
- M. Omar Dadi Addoune,

avocat,
- M. Belkacem Abdelaali,

membre de la Fédération
nationale des éleveurs (FNE),
- M. Ahmed Bennai, cadre
supérieur de l’Etat,
- M. Mohamed Hamidou,
ancien cadre supérieur,
- Pr Mohamed Belhadj, prési-
dent du Comité médical natio-
nal de diabétologie (CMND),
- M. Noureddine Tadj, ancien
cadre de l’Etat,
- M. Miloud Hanafi, ancien
cadre de l’Etat,
- M. El Hadj Nour, cadre dans
le secteur de la Justice.

R. N. 
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Par Selma B.

L
es recouvrements effec-
tués par les Douanes,
durant le 1er trimestre de
l’année en cours, ont

servi à alimenter le budget de
l’Etat à hauteur de 227,62 mds de
dinars, contre 229,17 mds de
dinars à la même période 2019,
enregistrant une légère baisse de
0,68 %, précisent les données
statistiques de la Direction des
études et de la prospective des
Douanes (DEPD). Les recettes
affectées au budget de l’Etat ont
représenté une part de près de
84,2 % de l’ensemble des recou-
vrements des Douanes durant
les trois premiers mois de l’année
en cours. La part des recettes
allouées à la Caisse de garantie
et de solidarité des collectivités
locales (CGSCL) est de 21,66
mds de dinars, contre près de
23,25 mds de dinars, en baisse
de 6,82 %. Selon la DEPD, les
recettes destinées à la Caisse
nationale des retraites (CNR) se
sont établies à 19,25 mds de
dinars, contre près de 13,22 mds
de dinars, en hausse de 45,68 %.
Quant à celles destinées aux
Comptes d’affectation spéciales
(CAS), elles se sont établies à
1,59 md de dinars, contre 1,41
md de dinars, durant la même
période de comparaison, en
hausse de 12,90 %. Pour les
recettes affectées aux com-
munes, elles ont reculé de 22,13
% le 1er trimestre 2020 par rapport
à la même période de l’année
précédente, totalisant près de

222,79 millions de dinars contre
près de 286,09 millions de
dinars, détaille la même source.
Pour les recouvrements réalisés
au cours du mois de mars der-
nier, la DEPD a indiqué qu’ils ont
reculé de 4,8 % pour atteindre
97,93 mds de dinars par rapport
au mois de février 2020. Le mois
de février dernier a connu une
augmentation «remarquable» de
47,95 % pour totaliser 102, 87
mds de dinars, par rapport au

mois de janvier (69,54 mds de
dinars). La baisse enregistrée en
mars dernier a concerné la quasi-
totalité des recettes, à l’exception
des recettes affectées à la Caisse
nationale de la retraite, qui ont
enregistré une hausse de 7,58 %
pour atteindre 7,90 mds de
dinars en mars dernier et par rap-
port au mois de février de l’année
en cours. Par ailleurs, les autres
transferts des recettes doua-
nières ont reculé. Ainsi, les

recettes affectées au budget se
sont évaluées à 81,52 mds de
dinars (-6,03 %), celles destinées
à la CGSCL ont atteint près de
7,95 mds de dinars (-1,66 %),
celles orientées aux CAS ont
totalisé 484,58 millions de dinars 
(-20,57 %) et enfin celles desti-
nées aux communes qui ont
reculé de -7,11 % pour atteindre
79,60 millions de dinars. Durant
toute l’année 2019, les recettes
douanières de l’Algérie se sont

établies à 1 097,86 mds de
dinars, en hausse de 7 %. Ces
recettes avaient alimenté le bud-
get de l’Etat à hauteur de 947,05
mds de dinars (+7,36 %), la
CGSCL avec 93,2 mds de dinars
(+4,52 %), la CNR avec 50,47
mds de dinars (+8,84 %), les
CAS avec 6,06 mds de dinars 
(-3,97 %), alors que les recettes
affectées aux communes ont
totalisé 1,074 md de dinars, en
baisse de plus de 53,17 %. S. B.

Légère hausse des recettes douanières 
à plus de 270 mds DA au 1er trimestre 

Algérie/Douanes

P
h/

D
.R

.

 Les recettes douanières de l'Algérie se sont établies à 270,35 milliards de dinars durant le 1er trimestre 2020, contre 267,33
mds de dinars durant la même période de l'année dernière, enregistrant ainsi une légère hausse de 1,13 %, a appris, hier,

l'APS auprès de la Direction générale des Douanes.

La Réserve fédérale des Etats- Unis
devrait maintenir ses taux à zéro au

moins jusqu’en 2021, a estimé, hier,
Allianz GI, une société mondiale de ges-
tion d’investissements. Tout en attendant
un communiqué de politique monétaire
que la banque centrale américaine publie-
ra mercredi (demain), Allianz GI a indiqué
que la Fed a dégainé un arsenal impres-
sionnant pour lutter contre les dégâts éco-
nomiques provoqués par la crise du coro-
navirus, abaissant notamment l’objectif de

taux des «fed funds» à 0 %-0,25 %. Les
investisseurs estiment à près de 91 % la
probabilité que le comité de politique
monétaire de la Fed (FOMC) laisse la four-
chette inchangée cette semaine, selon le
baromètre FedWatch de CME Group.
«Nous n’attendons pas d’annonces de
mesures additionnelles lors de la prochai-
ne réunion du FOMC, la Fed ayant déjà
déployé une multitude d’outils, pour le
moment efficaces», écrit Franck Dixmier,
directeur des gestions obligataires chez

Allianz GI, dans une note publiée hier. La
conférence de presse que donnera le pré-
sident de l’institut d’émission n’en sera
pas moins à suivre avec attention, ajoute-
t-il. «Il sera intéressant d’écouter Jerome
Powell présenter les anticipations de la
Fed sur la croissance, l’inflation et les taux
Fed Funds jusqu’en 2022», écrit-il. «Nous
estimons que ceux-ci devraient rester à
zéro au moins jusqu’en 2021». Le prési-
dent de la Fed devrait souligner l’ampleur
de l’action de la banque centrale tout en

affirmant qu’elle conserve des marges de
manœuvre dans un environnement qui
demeure incertain, selon Franck Dixmier.
«La confirmation par la Fed de sa volonté
d’accompagner à tout prix la reprise de
l’économie va conforter les investisseurs
dans leur appétit pour le risque, notam-
ment sur le crédit ‘’high yield’’», écrit-il.
«Nous estimons toutefois qu’il faut rester
prudent et sélectif car la vague de défauts,
inéluctable, ne s’est pas encore matériali-
sée», a-t-il ajouté. R. E.

Les défaillances d’entreprises
dans le monde vont augmen-

ter d’un tiers d’ici à 2021 par rap-
port à 2019, malgré les mesures
de soutien public à l’activité,
selon un rapport publié hier par
l’assureur-crédit Coface. Parmi
les économies avancées, les
Etats-Unis devraient être particu-
lièrement affectés avec une aug-
mentation de 43 % de ces
défaillances, qui devraient aussi
croître de 37 % au Royaume-
Uni, de 24 % au Japon, de 21 %
en France et de 12 % en
Allemagne, d’après ces projec-
tions. Les pays émergents ne

seront pas épargnés avec une
hausse prévue de 44 % au Brésil
et de 50 % en Turquie, ces Etats
subissant les contrecoups de «la
chute des recettes touristiques»,
des transferts d’argent des tra-
vailleurs expatriés et de la baisse
des cours des matières pre-
mières, selon le rapport qui pré-
voit une baisse du PIB mondial
de 4,4 % cette année. «La forte
hausse de sinistralité reflète une
montée du risque de crédit des
entreprises à court terme (6 à 12
mois)», d’après la Coface qui
liste en premier les transports, et
en second l’automobile, la

métallurgie, la distribution et le
textile-habillement, comme étant
les secteurs les plus fragilisés
par la pandémie de Covid-19. La
crise du coronavirus est «avant
tout, une crise de la mobilité qui
remet en cause durablement nos
modes de déplacements à la
fois quotidiens et épisodiques,
locaux et à l’étranger», souligne
l’assureur crédit. «Les niveaux
d’endettement du secteur auto-
mobile mondial s’envolent, ce
qui devrait inciter de nom-
breuses entreprises à vendre
des actifs et se restructurer»,
prédit-il. En outre, «le passage

des moteurs à combustion aux
moteurs électriques exercera
sans aucun doute une pression
supplémentaire sur les fournis-
seurs», prévient Coface, qui esti-
me que «les constructeurs auto-
mobiles traditionnels ayant
investi suffisamment dans ces
technologies avant la crise
Covid-19 risquent de connaître
des situations moins difficiles». A
l’opposé, «le secteur pharma-
ceutique et, dans une moindre
mesure, l’agroalimentaire et les
TIC (technologies de l’informa-
tion et de la communication)
sont les secteurs les plus rési-

lients», selon l’étude. Pour ce
dernier secteur, la Coface identi-
fie toutefois des risques liés au
«renforcement de la réglementa-
tion visant à garantir une meilleu-
re protection des données des
consommateurs» par exemple
pour Google et Facebook ainsi
que «la guerre commerciale» qui
peut «aggraver des problèmes
d’approvisionnement» comme
avec la récente décision améri-
caine de bloquer les livraisons
de semi-conducteurs au chinois
Huawei.

Amine C.

Selon la Coface

Les défaillances d'entreprises vont augmenter d'un tiers d'ici à 2021

USA

La Fed devrait maintenir ses taux à zéro jusqu'en 2021



Par Abla Selles

L
es activités culturelles
sont gelées non seule-
ment en Algérie mais
dans le monde entier

depuis l’apparition du Covid-19.
Un confinement sanitaire a été
décidé dans les pays concer-
nés, causant l’annulation de plu-
sieurs spectacles. La date
d’autres évènements a été
repoussée et des établisse-
ments culturels ont fermé leurs
portes au public jusqu’à une
date ultérieure. Cette situation a
créé une forte angoisse chez la
population, obligée de rester à la
maison. 

Cependant, les artistes n’ont
pas coupé les liens avec leurs
fans. Sur les réseaux sociaux,
chacun trouve une manière pour
garder le contact. Au début du
confinement sanitaire, les
artistes utilisaient les réseaux
sociaux pour lancer des mes-
sages de sagesse en langues
arabe, française et même anglai-
se. Le contenu principal de ces
messages était de «rester à la
maison». Mais avec le prolonge-
ment de la période de confine-
ment, ils ont essayé d’aider leurs
fans à trouver des occupations à
la maison et ont même essayé
de passer des moments avec
eux. C’est ainsi que des vidéos
enregistrées et des séances en
live ont commencé à être parta-
gées. Le contenu de ces vidéos

n’était pas des messages de
sagesse comme au début, mais
des concerts à domicile et des
moments artistiques partagés

avec le public. Certains artistes
ont proposé des spectacles en
live comme Zahia Benzenghli.
Cette interprète de musique

andalouse partage à chaque
occasion des moments avec ses
fans. Après un mini spectacle
animé par l’artiste et ses deux

enfants, Zahia Benzenghli a par-
tagé le 6 juin des moments
musicaux avec son orchestre,
dans le cadre des soirées
Mozaiques andalouses qu’orga-
nise le Théâtre algerien sur sa
chaîne Youtube. Avec sa mando-
line, le talentueux musicien
Ryad Guelmaoui a partagé sur
sa page Facebook une vidéo où
il interprète un istikhbar sihli.
Cette prestation a été chaleureu-
sement saluée par les amis et
fans du musicien qui démontre à
chaque fois une créativité hors
normes : «Sihli», ce mode si
particulier, un istikhbar mer-
veilleusement interprété par ce
virtuose de la mandoline. Cette
touche qui ne risque pas de
nous échapper, ce fameux glis-
sando, ces notes auxquelles on
ne s’attend jamais ... Quel beau
tableau peint avec des doigts
d’ange !, commentait une fan du
musicien. D’autres artistes
comme Fayçal Benkrizi profitent
de cette période de confinement
pour proposer des moments
musicaux avec de jeunes
artistes. Pour lui, c’est une occa-
sion pour présenter au public
des voix nouvelles mais aussi
belles comme celle de Amine
Bentami, qui a beaucoup de
talent et élève de l’association
Ibn Badja de Mostaganem.
D’autres encore, chacun à sa
manière, ont pu créer et renfor-
cer le lien avec le public.

A. S.
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Activités culturelles virtuelles 

Le confinement se poursuit, la culture s'impose
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La période de confinement suite à la propagation du Covid-19 s'est prolongée dans le monde entier, créant une
angoisse particulière chez les artistes, obligés de reporter ou d'annuler leurs activités. Cependant, les moyens de

technologie et l'internet sont l'outil principal pour les artistes qui les utilisent afin de partager leurs dernières
œuvres, des projets et des idées. 

La Direction générale de la
sûreté nationale a accompa-

gné 234 œuvres artistiques et
cinématographiques diverses en
une année (mai 2019-mai 2020), a
indiqué, dimanche, un communi-

qué de la DGSN. A cet effet, la
DGSN compte sur «l’étroite colla-
boration des artistes et profes-
sionnels des différents domaines
artistiques et arts dramatiques
pour faire passer des messages

de sensibilisation notamment à la
sécurité publique et contribuer à
la socialisation de l’enfant pour en
faire un bon citoyen, capable de
concourir à la stabilité de la socié-
té et un partenaire futur dans la

protection des personnes et des
biens», a-t-elle soutenu. La DGSN
participe également à la promo-
tion du cinéma et des films histo-
riques, de par leur rôle «dans la
consolidation du sentiment d’ap-

partenance et la construction de
la personnalité de l’individu, en lui
permettant de mieux assimiler ses
questions sociales dans leurs
dimensions culturelle et historique
liées aux défis sécuritaires», a
poursuivi le même responsable.
En cette heureuse occasion, la
DGSN adresse ses meilleurs
vœux à l’artiste algérien pour sa
collaboration et son apport à la
société en termes de créativité et
d’approches visant à trouver des
solutions aux différents maux
sociaux, notamment «à l’ère de la
technologie numérique qui offre à
l’artiste un champ plus vaste pour
exprimer sa créativité, mieux pré-
parer ses activités artistiques, par-
ticiper à la sensibilisation à la
sécurité et être au service». R. C.

La DGSN a accompagné 234 œuvres artistiques et cinématographiques
Célébration de la Journée de l'artiste 

Alors que des dizaines de mil-
liers de personnes dans le

monde ont battu le pavé au cours
du premier week-end du mois de
juin pour exprimer leur ras-le-bol
du racisme et des brutalités poli-
cières après la mort George
Floyd, Banksy a dévoilé une nou-
velle œuvre inspirée par la situa-
tion. Le célèbre street artist a

publié sur Instagram un dessin où
l’on voit une bougie, veillant à côté
d’une photo d’une silhouette
noire, mettre le feu au drapeau
américain. «Au départ, je me suis
dit que je devais me taire et sim-
plement écouter les personnes
noires sur le sujet. Mais pourquoi
ferais-je ça ? Ce n’est pas leur
problème, c’est le mien», écrit l’ar-

tiste dans un message qui accom-
pagne son œuvre. «Les personnes
de couleur ont été abandonnées
par le système. Le système blanc.
Comme une canalisation percée
qui inonde l’appartement du des-
sous. Ce problème leur rend la vie
malheureuse, mais ce n’est pas à
eux de s’en occuper. Et ils ne peu-
vent pas, personne ne les laisse

rentrer dans l’appartement du des-
sus», continue-t-il. «C’est un pro-
blème blanc. Et si les personnes
blanches ne s’en occupent pas, il
va falloir que quelqu’un monte à
l’étage et défonce la porte», termi-
ne Banksy sous ce dessin qui a
rassemblé sur Instagram plus de
deux millions de likes en 24
heures. C. M.

Le Berliner Ensemble, un
théâtre berlinois, a partagé

des images de son auditorium
afin de donner aux spectateurs
une idée de l’expérience qu’ils
vivront lors de sa réouverture
après la pandémie du Covid-19.
Environ 70 % des sièges de l’au-
ditorium ont été supprimés, une
rangée sur deux est libérée et les
sièges des autres rangées sont

disposés individuellement ou par
deux. Les mesures, prises pour
respecter la distanciation socia-
le, ne seront exploitées qu’à par-
tir du mois de septembre
puisque le théâtre ne rouvrira
pas avant. Les sièges retirés qui
ne seront pas utilisés seront
rénovés pendant qu’ils ne servi-
ront pas. «Les sièges ont été
supprimés au cours des dix der-

niers jours afin de trouver des
solutions créatives qui respec-
tent les mesures de sécurité face
au coronavirus, a déclaré à
Dezeen Oliver Reese, directeur
artistique du Berliner Ensemble.
L’auditorium ressemble mainte-
nant à une véritable installation,
ce ne sont pas seulement des
rangées vides. En enlevant les
sièges, les autres sont plus

faciles d’accès». Outre la réduc-
tion du nombre de sièges, le
Berliner Ensemble appliquera à
la réouverture du théâtre une
série de mesures pour garantir le
respect des règles sanitaires qui
stipulent une distance minimale
de 1,5 mètre. «Les billets seront
contrôlés sans contact, les spec-
tateurs devront porter un masque
jusqu’à leur siège et il y aura un

système de gestion de la foule
pendant l’entrée, a déclaré Oliver
Reese. L’ordre d’entrée sera
strictement réglementé. Les invi-
tés seront amenés à leur place
par petits groupes afin que les
distances entre les visiteurs indi-
viduels, les couples ou les
groupes puissent être respec-
tées». 

R. H.

Un théâtre de Berlin donne l'exemple sur la distanciation sociale
Coronavirus

L'œuvre de Banksy pour George Floyd et contre le racisme
Arts plastiques 
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Par Rosa C.

P
remier Afro-Américain à
avoir occupé le poste de
chef d’état-major des
armées avant de devenir

chef de la diplomatie américaine
sous la présidence républicaine
de George W. Bush, Colin
Powell, 83 ans, a toujours été
très critique envers Donald
Trump. Il y a quatre ans, il avait
annoncé qu’il voterait Hillary
Clinton. «Je ne pouvais voter
pour lui (en 2016) et je ne peux
certainement pas soutenir le pré-
sident Trump cette année», a-t-il
déclaré sur CNN, précisant expli-
citement qu’il voterait pour Joe
Biden. «Nous avons une constitu-
tion, devons respecter la consti-
tution. Et le président s’en est

éloigné», a-t-il déploré, évoquant
en particulier sa réaction face
aux manifestations contre le
racisme à travers les États-Unis
après la mort de George Floyd
sous le genou d’un policier
blanc. «Je n’aurais jamais utilisé
ce mot pour aucun des quatre
présidents pour lesquels j’ai tra-
vaillé : il ment», a-t-il poursuivi,
déplorant le silence du parti
républicain vis-à-vis du milliardai-
re. «Il ment tout le temps», a-t-il
insisté, appelant tous les
Américains à réfléchir à son
impact sur la société et sur la
place des États-Unis dans le
monde. «Réfléchissez, faites
appel à votre bon sens, posez-
vous la question : est-ce bon
pour mon pays ?». Interrogé sur
le sévère réquisitoire de Jim

Mattis, ex-ministre de la Défense
de Donald Trump qui a accusé
ce dernier de vouloir «diviser»
l’Amérique, Colin Powell a esti-
mé que le diagnostic était indis-
cutable. «Regardez tout ce qu’il a
fait pour nous diviser», a-t-il mar-
telé, évoquant la question des
tensions raciales mais aussi les
relations avec les alliés des
États-Unis. D’un tweet, Joe
Biden s’est réjoui de ces déclara-
tions : «Il ne s’agit pas de poli-
tique. Il s’agit de l’avenir de notre
pays. Merci pour votre soutien».
Avocat de la guerre en Irak, M.
Powell avait fait le 5 février 2003,
devant le Conseil de sécurité de
l’ONU, une longue allocution sur
les armes de destruction mas-
sives (ADM) prétendument déte-
nues par l’Irak, des arguments
qui ont servi à justifier l’invasion
du pays. Il a admis par la suite
que cette prestation était une
«tache» sur sa réputation : «C’est
une tache parce que je suis celui
qui a fait cette présentation au
nom des États-Unis devant le
monde, et cela fera toujours par-
tie de mon bilan». Dans un tweet
rédigé peu après l’entretien de
l’ancien chef de la diplomatie
américaine, Donald Trump a iro-
nisé sur le soutien apporté à son
rival démocrate par un homme à
la réputation selon lui «très surfai-
te». Et il est longtemps revenu

sur l’épisode de 2003. «Powell
n’avait-il pas dit que l’Irak avait
des armes de destruction mas-
sives ? Ils n’en avaient pas, mais
nous sommes partis en 
GUERRE !». Autre personnalité
noire de premier de plan des
années Bush, Condoleezza Rice,
qui avait succédé à Colin Powell
en 2005 au département d’État,
a refusé de se prononcer à ce

stade sur son vote. Mais celle qui
n’avait pas soutenu Donald
Trump en 2016, lui a distillé des
conseils qui ressemblent fort à
une liste de reproches. «Mettez
les tweets de côté pour quelques
temps et parlez-nous, engagez la
conversation», lui a-t-elle suggé-
ré sur CBS, l’appelant à faire
preuve de plus d’empathie.

R. C. 

Élection présidentielle américaine 

Colin Powell dénonce les «mensonges» 
de Trump et votera Biden 

 L'ex-secrétaire d'État de George W. Bush, Colin Powell, a annoncé dimanche qu'il voterait pour le démocrate Joe
Biden, mettant en garde contre le danger d'un second mandat de Donald Trump, président «qui ment tout le temps».
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Le scientifique iranien Majid
Tahéri est retourné hier à

Téhéran après sa libération
d’une prison aux États-Unis dans
le cadre d’un échange de déte-
nus avec la République isla-
mique qui espère voir cette opé-
ration se reproduire entre les
deux pays ennemis. Majid Tahéri
– un Irano-Américain qui tra-
vaillait à la clinique de Tampa, en
Floride – était détenu aux États-
Unis depuis 16 mois. Le scienti-
fique a été libéré jeudi, alors que
Téhéran a relâché de son côté
Michael White, un ex-militaire de
la marine américaine détenu en
République islamique depuis
son arrestation en juillet 2018. À
son arrivée à l’aéroport interna-
tional Imam Khomeini de
Téhéran, M. Tahéri a été accueilli
par Hossein Jabéri Ansari, le
vice-ministre des Affaires étran-
gères. Les médias iraniens ont
publié des photos des deux
hommes s’adressant aux journa-
listes. «J’espère voir la libération
(d’autres Iraniens emprisonnés à
l’étranger) dans un proche ave-
nir», a déclaré M. Ansari, cité par
l’agence semi-officielle Isna,
ajoutant que son ministère ferait
de son mieux pour y parvenir. Il a
déclaré que le scientifique avait
été libéré après des mois d’ef-
forts du ministère en coordina-

tion avec la Suisse, qui représen-
te les intérêts des États-Unis en
Iran en l’absence de relations
diplomatiques entre les
Washington et Téhéran depuis
1980. M. Tahéri, qui s’est présen-
té comme «médecin iranien
accusé d’avoir contourné les
sanctions américaines», a pour
sa part remercié le ministre ira-
nien des Affaires étrangères,
Mohammad Javad Zarif. «Je
remercie le gouvernement de la
République islamique d’Iran, de
chers responsables dont M. Zarif
qui a travaillé dur, et d’autres res-
ponsables qui ont mis des mois
pour assurer ma libération», a-t-il
déclaré aux journalistes iraniens.
M. Tahéri a été le deuxième
scientifique à être rentré des
États-Unis en Iran au cours de la
semaine écoulée, après le retour
de Cyrous Asgari mercredi. Il
avait été accusé d’avoir violé les
sanctions américaines en
envoyant un article technique en
Iran et, en décembre il a plaidé
coupable d’avoir enfreint les
obligations de déclaration finan-
cière en déposant 277 344 dol-
lars dans une banque, se pré-
sentant à plusieurs reprises avec
de l’argent liquide, selon des
documents judiciaires. Hier, le
scientifique a rejeté les accusa-
tions contre lui les qualifiant 

d’«injustes et fausses», selon 
l’agence Fars. «J’aidais
l’Université de Téhéran à déve-
lopper un vaccin contre le can-
cer, en particulier pour les
femmes», a-t-il assuré. L’Iran a
offert à plusieurs reprises un
échange global croisé de prison-
niers avec les États-Unis. Les
relations déjà très tendues entre
les deux pays traversent une
phase glaciale depuis le retrait
unilatéral en 2018 des États-Unis
de l’accord international sur le
nucléaire iranien, conclu trois
ans plus tôt, et la réimposition de
sanctions punitives contre
Téhéran. Le président américain,
Donald Trump, juge insuffisantes
les garanties négociées en 2015
sur le programme nucléaire ira-
nien et mène une campagne de
«pression maximale» contre la
République islamique. Après la
libération de Michael White, M.
Trump a néanmoins exprimé son
espoir de progrès avec l’Iran.
«Merci à l’Iran, cela montre qu’un
accord est possible !», avait écrit
jeudi le président américain sur
son compte Twitter. Trois autres
citoyens américains sont empri-
sonnés en Iran, tous d’origine
iranienne. Téhéran ne reconnait
pas la double nationalité et les
considère comme ses propres
citoyens. 

Retour au pays du scientifique 
Majid Tahéri libéré par Washington

Iran 

Personne ne semble croire qu’Agnès Buzyn, la candidate de
La République en Marche qui avait pour mission de rempor-
ter la mairie de Paris pour l’offrir comme trophée à

Emmanuel Macron, puisse aujourd’hui gagner les municipales
dans la capitale. Car si elle partait déjà il y a quelques mois avec
un certain retard vis-à-vis de ses adversaires, la situation a depuis
bien changé et la crise sanitaire et économique, ajoutées à ses
propos explosifs suite à son arrivée en troisième place lors du pre-
mier tour du 15 mars, ne laissent guère plus de doute quant à sa
prochaine défaite. Le 28 juin se tiendra ainsi le second tour du
scrutin et la candidate de Les Républicains, Rachida Dati, est bien
consciente que nombre d’électeurs ayant voté Buzyn en mars, ris-
quent de changer leur vote lors du second tour. La candidate de
droite insiste et affirme donc être la seule à permettre «l’alternan-
ce» face à la maire sortante socialiste. La liste d’Anne Hidalgo et
des écologistes de David Belliard arrive largement en tête des
intentions de vote (44 %) au second tour des municipales à Paris,
devant celles de Rachida Dati (33 %) et de la marcheuse et ancien-
ne ministre de la Santé Agnès Buzyn (20 %), selon un sondage
Ifop-Fiducial publié dans le JDD. «Il y a une majorité de Parisiens
qui ne veut plus de Mme Hidalgo», estime Dati dans une tribune
publiée sur le site du Point. La candidate demande «à tous les
Parisiens, et à tous les électeurs qui ont porté leurs voix sur Mme

Buzyn : que voulez-vous vraiment pour Paris ? Est-ce que vous êtes
prêts à repartir pour six ans de plus avec Mme Hidalgo ?». «Nous
savons que vous voulez profondément le changement», ajoute-t-
elle. «Mais aujourd’hui, chaque voix qui ira à Agnès Buzyn favorise-
ra l’élection d’Anne Hidalgo. (...) La seule candidature capable de
porter une alternance à Paris, c’est celle des listes Dati Pour Paris».
L’ancienne ministre de la Justice ne laisse aucun répit à l’ancienne
ministre de la Santé sur ses propos concernant la «mascarade des
élections municipales» en pleine crise sanitaire, terme regretté
publiquement depuis. «Quand les habitants de Paris abandonnent
(la capitale), ceux qui s’y présentent considèrent qu’ils peuvent tout
se permettre. Se permettre de déserter leur ministère en pleine
crise sanitaire tout ‘’en sachant que les élections n’auraient pas
lieu’’», a-t-elle attaqué, faisant référence au remplacement en
urgence par Agnès Buzyn de Benjamin Griveaux, plombé par une
affaire de vidéo intime. Rachida Dati fustige également celle qui
«se permet de refuser le rassemblement pour devenir élue, toucher
son indemnité et se mettre à l’abri, quitte à favoriser la réélection
d’une des maires les plus impopulaires de France», Anne Hidalgo.
Au premier tour, cette dernière a obtenu 29,3 % de voix contre 
22,7 % pour Rachida Dati et 17,3 % pour Agnès Buzyn. Reste à
savoir si les Français seront attentifs à l’appel de Dati ou si désta-
bilisés par le confinement, la crise sanitaire et la crise économique
qui s’annonce terrible, les électeurs ont vraiment en tête de faire
des calculs politiques et politiciens. La seule chose qui reste cer-
taine pour le moment est que les candidats LREM risquent de
payer le mécontentement de la population vis-à-vis du gouverne-
ment et que la défaite du parti présidentiel dans cette élection loca-
le cruciale sera probablement très lourde. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Opposition

Commentaire 
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Par Moncef G.

D
ans un entretien accor-
dé à des sites d’infor-
mation locaux, Kamal
Fadel a mis en exergue

«les succès de la partie sah-
raouie devant les tribunaux inter-
nationaux», tout en demandant à
«la communauté internationale
d’appliquer des sanctions éco-
nomiques contre le Maroc et
d’éviter de participer au vol de
ressources sahraouies». «La
pression économique est une
mesure efficace contre l’occupa-
tion marocaine du territoire», a-t-
il insisté. Abordant les succès
réalisés par le Front Polisario, le
responsable sahraoui a indiqué
qu’«en l’Australie, nous avons
réussi à faire suspendre trois
importations de phosphate extra-
it du Sahara occidental occupé,
suite à une campagne qui dure
depuis des années et qui consis-
tait en des rencontres avec les
dirigeants de ces entreprises
(Impact, Incitec Pivot, CSBP
Wes), ainsi que l’envoi de lettres
et la révélation de ces pratiques
illégales aux médias».  A cela 
s’ajoute, souligne M. Fadel, «la
présence permanente de ceux
qui sont solidaires de notre
cause dans les assemblées de
ces entreprises». En outre, «des

contacts soutenus ont été main-
tenus avec les responsables du
gouvernement australien, ce qui
a conduit le ministère australien
des Affaires étrangères à publier
une note sur son site officiel, indi-
quant que le territoire du Sahara
occidental est un territoire non
autonome. Par conséquent, il a
recommandé aux entreprises qui
souhaitent exercer des activités
sur le territoire de demander un
avis juridique avant de le faire».
«Quant à la Nouvelle-Zélande, la
bataille pour les ressources natu-
relles se poursuit contre les
entreprises impliquées :
Revendsom, Nutrients et
Ballance Agri, pour leur importa-
tion illégale de phosphate sah-
raoui en signant des accords
avec l’occupant marocain», a
rappelé le diplomate sahraoui. Il
a révélé que des «progrès posi-
tifs» ont été réalisés ces der-
nières années. «Nos efforts ont
attiré l’attention des médias qui
ont contribué à sensibiliser la
population à la cause nationale
en général et à l’illégalité de l’ex-
ploitation des ressources natu-
relles sahraouies», a-t-il dit, expli-
quant que «la pression continue
des amis de la cause est un élé-
ment très important en termes de
prestige de ces sociétés, ainsi
que du gouvernement de la

Nouvelle-Zélande». En outre, il a
souligné que le gouvernement
néo-zélandais a demandé aux
entreprises de rechercher une
alternative au phosphate sah-
raoui. «Il est important de se rap-
peler que la position officielle du
gouvernement néo-zélandais
envers la cause sahraouie est
positive et conforme au droit
international. L’actuelle présiden-
te a visité les camps sahraouis et
a exprimé sa solidarité avec la
cause sahraouie à plusieurs
reprises avant qu’elle ne soit chef
de l’Etat», a ajouté le diplomate.

Le Maroc dépense des mil-
liards pour impliquer des entre-
prises étrangères dans son
occupation Concernant la cam-
pagne marocaine en Australie et
en Nouvelle-Zélande pour impli-
quer les entreprises et les
hommes d’affaires dans le pilla-
ge illégale des ressources sah-
raouies, Kamal Fadel a indiqué
que le régime marocain
n’épargne aucun effort pour
impliquer les entreprises interna-
tionales dans le pillage illégal
des ressources sahraouies, pour
obtenir des capitaux financiers,
mais aussi pour donner une légi-
timité à leur occupation. «La pre-
mière mission de l’ambassade
du Maroc est d’amener des
investisseurs et des touristes au

Sahara occidental occupé, pour
démontrer à la société internatio-
nale que la situation sur le territoi-
re est normale», a-t-il indiqué.
«Tout cela a échoué face aux
campagnes médiatiques que
nous avons organisées et au suc-
cès impressionnant des autorités
sahraouies devant les tribunaux
internationaux, notamment l’arrêt
de la Cour sud-africaine en 2017,
qui a intercepté un envoi destiné
à la Nouvelle-Zélande», a-t-il rap-
pelé, soutenant que «cette déci-
sion historique a provoqué la
panique chez les entreprises
étrangères, dont la plupart ont
réagi en arrêtant leurs importa-
tions de phosphate sahraoui». De
même, il a paralysé la route mari-
time sud-africaine et le canal de
Panama et de nombreuses
sociétés de transport, de logis-
tique et d’assurance ont suspen-
du leur participation aux
contrats. «Nous devons intensi-
fier nos efforts pour faire pression
sur le régime marocain dans le
secteur économique qui est
important et décisif. C’est l’un
des moyens les plus efficaces
durant la période de cessez-le-
feu»,  a-t-il estimé. Il a affirmé que
cela peut obliger le Maroc à s’as-
seoir à la table des négociations
afin d’évacuer les territoires
occupés. «Il est donc important

d’imposer, a-t-il préconisé, des
sanctions économiques au
Maroc pour sa violation du droit
international et le non-respect
des conventions internationales,
violations des droits humains,
voler les ressources sahraouies,
un pays occupé par la force».
«De plus, la présence du Maroc
au Sahara occidental est une
occupation illégale. L’ONU ne
reconnaît pas le Maroc comme
puissance administrante du terri-
toire», a-t-il dit, dénonçant que
«les Sahraouis dans les zones
occupées souffrent de discrimi-
nation, de pauvreté et de viola-
tion de leurs droits».

H. G.

Sahara occidental/Maroc

La communauté internationale appelée à ne pas
s'impliquer dans le pillage des ressources sahraouies
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Soixante-treize nouveaux cas
d’infection au coronavirus

(Covid-19) et 49 guérisons ont
été recensés au Maroc au cours
des dernières 24 heures, a
annoncé dimanche le ministère
marocain de la Santé. Ce nou-
veau bilan porte à 8 224 le
nombre de contaminations dans

le Royaume depuis la déclara-
tion du premier cas le 2 mars
dernier, soit 22,6 cas pour 100
000 habitants, et à 7 364 le
nombre des personnes totale-
ment rétablies (89.5 %), a préci-
sé le ministère de la Santé.
D’autre part, 16 423 cas supplé-
mentaires ont été exclus après

des résultats négatifs d’analyses
effectuées au laboratoire, soit un
total de 297 729 cas exclus
depuis le début du virus, a ajou-
té la même source, relevant que
le nombre de décès reste stable
à 208 cas, soit un taux de létalité
de 2,5 %. Parmi les 73 nouveaux
cas confirmés, 68 ont été détec-

tés dans le cadre du système de
suivi des sujets-contacts, soit 
93 % des nouveaux cas, lequel
suivi a concerné jusqu’à présent
un total de 48 775 cas, a fait
savoir le ministère, ajoutant que
7 249 sujets-contacts, soit 14 %,
sont toujours placés sous sur-
veillance médicale. May C.

Coronavirus
73 nouveaux cas confirmés et 49 guérisons au Maroc en 24 heures

Libye
Reprise de la

production sur un
important champ

pétrolier
LA COMPAGNIE nationale
de pétrole (NOC) a annoncé
dimanche la reprise de la pro-
duction sur l’un des plus
importants champs pétroliers
de Libye, bloquée depuis des
mois par les troupes du maré-
chal Khalifa Haftar. La NOC
«confirme la reprise de la pro-
duction sur le champ pétrolier
d’al-Charara (sud) après de
longues négociations pour la
réouverture de lavanne d’al-
Hamada, fermée illégalement
en janvier, entraînant l’arrêt de
la production», est-il indiqué
dans un communiqué publié
sur le site del’institution basée
à Tripoli. «Le blocage illégal
durant plus de 142 jours a
engendré pour le Trésor
public des pertes estimées à
environ 5,2 milliards de dol-
lars», a déploré la NOC. «La
première phase de production
débutera avec 30 000
barils/jour (...), avant de reve-
nir à pleine capacité sous 90
jours, du fait des dommages-
résultant de la très longue fer-
meture», a encore précisé la
NOC. «Nous espérons que la
reprise de la production à al-
Charara sera un premier pas
pour relancer le secteur
pétrolier et gazier et éviter un
effondrement économique
dans ces temps difficiles en
Libye», a commenté le patron
de la NOC, Mustafa Sanalla,
cité dans le communiqué Al-
Charara est géré par la com-
pagnie Akakus, une joint-ven-
ture entre la NOC, l’espagnol
Repsol, le français Total, l’au-
trichien OMV et le norvégien
Statoil. Les forces du maré-
chal Haftar, qui avaient lancé
en avril 2019 une offensive
sur Tripoli, siège du
Gouvernement d’union natio-
nale (GNA) reconnu par
l’ONU, s’étaient emparées
quelques semaines aupara-
vant, sans combats, du
champ d’al-Charara. A. S.

 Le représentant du Front Polisario en Australie et en Nouvelle-Zélande, Kamal Fadel, a
souligné le devoir de la communauté internationale d'appliquer des sanctions économiques
contre le Maroc et ne pas s'impliquer dans le pillage des ressources naturelles sahraouies.
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Par Mahfoud M.  

S
aâdaoui a été inculpé
pour «atteinte à la liberté
d’autrui, diffamation, et
enregistrement d’appels

téléphoniques sans consente-
ment», alors que Halfaia est
accusé de marchandage de
matchs. Avant de passer devant
le juge d’instruction de la pre-
m i è r e c h a m b r e , N a s s i m
Saâdaoui a dit «ignorer» qu’il
était d’interdit d’enregistrer des
conversations téléphoniques.
«Mon but d’enregistrer l’appel
était de me protéger et prouver
mon innocence dans ce mar-
chandage de matchs. Je suis
innocent», a-t-il plaidé. Le prési-
dent de l’US Biskra, Abdallah
Benaïssa, a été également audi-
tionné dans cette affaire, il a été
placé sous contrôle judicaire,
alors que le président de l’AS Aïn
M’lila, Elhadi Bensid, et le prési-

dent du Conseil d’administration
du même club, Malik Amrani, ont
été auditionnés en tant que
témoins. Le président du CA
B o r d j B o u A r r é r i d j , A n i s
Benhamadi, et le directeur géné-
ral de l’USM Bel-Abbès, Kaddour
Benayad, également convoqués
pour comparaître, ont brillé par
leur absence. Le premier nommé
s’est absenté pour «des raisons
de santé», alors que le second a
délégué son avocat. Auditionnés
à deux reprises d’abord par la
commission de discipline de la
Ligue de football professionnel
(LFP), Nassim Saâdaoui et Fahd
Halfaia ont défendu leur cause
e n p l a i d a n t l ’ i n n o c e n c e .
Saâdaoui a insisté sur le fait que
le sonore en question «n’est pas
un faux», contrairement aux pro-
pos du dirigeant sétifien, lequel
soutient qu’il s’agit d’un «monta-
ge». Dans le cadre de cette
même affaire qui défraye la chro-

nique, la commission de discipli-
ne de l’instance dirigeante de la
compétition a auditionné égale-
ment le président du CABBA,
Anis Benhamadi, dont le nom a
été cité dans cet enregistrement,
et le président de l’US Biskra,
Abdallah Benaïssa. Ce dernier a
jeté un pavé dans la mare en
affirmant avoir été contacté par
une personne pour arranger le
match perdu à domicile face à
l’ES Sétif (0-2), dans le cadre de
la 21e journée du championnat
de Ligue 1. La comparution des
différentes parties liées à cette
affaire fait suite à la plainte contre
X déposée par le ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS).
Reste à savoir maintenant si la
LFP se saisira sérieusement du
dossier et si elle ira loin en pre-
nant des décisions qui concerne-
ront les formations impliquées
dans ces affaires.  

M. M.

Affaire de l'enregistrement sonore 

Halfaia et Saâdaoui 
sous mandat de dépôt

 Le directeur général de l'ES Sétif, Fahd Halfaia, et le manager de
joueurs Nassim Saâdaoui, ont été placés dimanche soir sous mandat

de dépôt dans l'affaire de marchandage présumé de matchs,
fuité par un enregistrement sonore.
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Les deux  mis en cause
dans l'affaire de

l'enregistrement en prison 

YOUCEF BELAILI est deve-
nu un sujet polémique en Arabie
saoudite, depuis que son départ
en fin de saison est annoncé
avec insistance.

Sous contrat avec son club
expirant en 2022, l’ex- joueur de
l’Esperance de Tunis attire les
convoitises de plusieurs forma-
tions en dépit de sa saison en
demi-teinte avec son club le Ahli
Djeddah.

Aux dernières nouvelles, le
club turc de Galatasaray  s’inté-
resserait à l’attaquant algérien
de 28 ans et les spéculations
vont bon train sur l’avenir du
champion d’Afrique avec sa for-
mation saoudienne. En effet,
Belaili s’est récemment abonné

sur le page officielle d’instagram
du club stambouliote, ce qui a
alimenté encore plus la polé-
mique et la possibilité de son
départ.

Cependant, selon le site
«Saoudi- Sport» qui est parvenu
à toucher l’un des responsables
du Ahly de Djeddah, les informa-
tions ayant trait au départ de
Youcef Belaili ne sont que des
rumeurs.

Rappelons que Youcef Belaili
a rejoint le Ahli de Djeddah la
saison dernière en provenance
de l’Espérance de Tunis.

Le natif a inscrit cinq buts et
offert trois passes en dix-huit
rencontres, toutes compétitions
confondues. 

Arabie saoudite  

El Ahli ne lâchera pas Belaili

L’INTERNATIONAL algérien
de Newcastle, Nabil Bentaleb,
s’est exprimé dans un entretien
au site officiel du club anglais au
sujet du retour des Magpies aux
entraînements.

Le staff technique a décidé de
programmer un match d’appli-
cation proche des conditions de
la compétition pour les coéqui-
piers du milieu de terrain algé-
rien, il dira : «Ce fut un peu bizar-
re, je ne vais pas mentir, mais je
me sens bien. Nous avons joué
un match à 11 contre 11 et c’était
bien. Nous avons travaillé très
dur ces derniers temps et c’est
bien d’être de retour à St James

Park».
«Peu importe combien vous

courez à l’entraînement, vous
avez besoin de matchs pour
avoir une bonne forme physique
en compétition, c’est ce que
nous avons fait. C’est bon pour
les jambes et je pense que tout
le monde est heureux», a ajouté
Nabil Bentaleb.

L’ancien milieu de terrain de
Tottenham a enchaîné : «Nous
avons tous envie de renouer
avec les rencontres de Premier
League et nous approchons de
cela. Nous avons travaillé très
dur et nous espérons que nous
serons prêts le jour J». 

Nabil Bentaleb 

«Nous avons travaillé dur»

LE PRÉSIDENT de la
Fédération algérienne de hand-
ball (FAHB), Habib Labane, a
suggéré d’annuler la Coupe
d’Algérie 2019-2020, suspendue
à l’instar du championnat en
mars dernier en raison de la pan-
démie de nouveau coronavirus
(Covid-19), évoquant notam-
ment des contraintes de calen-
drier. «Si on arrête maintenant le
championnat, il doit y avoir une
préparation de deux mois en vue
de la saison prochaine, suivie
d’une ou deux semaines pour
une reprise administrative. 

Il faut savoir aussi que la pré-
paration de l’équipe nationale va
commencer au mois d’août.
C’est pour ces raisons que j’esti-
me qu’il faut peut-être sacrifier la
Coupe d’Algérie», a indiqué le
président de la FAHB lors d’une
réunion tenue samedi avec les
présidents des clubs, par visio-
conférence,  et dont un extrait a
été diffusé sur la page officielle
Facebook de l’instance fédérale.
L’ensemble des compétitions et
manifestations sportives, toutes
disciplines confondues, sont
suspendues depuis le 16 mars
dernier, jusqu’au 13 juin, en rai-
son de la propagation du Covid-
19. 

Les présidents des clubs ont,
eux, livré des avis partagés sur le
sort réservé à l’épreuve populai-
re. Alors que certains ont
approuvé la proposition de
Habib Labane, d’autres ont pro-
posé de reprendre la Coupe
d’Algérie en décembre, soit pen-

dant la trêve hivernale de la sai-
son prochaine, alors qu’il reste
quatre tours à disputer. Au cours
de cette première réunion entre
la FAHB et les pensionnaires de
l’élite, l’idée de terminer le cham-
pionnat a été également débat-
tue, avec une proposition d’or-
ganiser un mini-tournoi pour
désigner le vainqueur. Dans une
récente déclaration accordée à
l’APS, le président de la FAHB
s’était dit «favorable» à une repri-
se du championnat, soulignant
qu’il avait entamé de «larges
consultations» avec les clubs et
Ligues régionales. Il avait lié une
éventuelle reprise de la compéti-
tion à la nécessité de lever le
confinement le 13 juin : «Il doit y
avoir d’abord une décision des
autorités pour une levée totale du
confinement le 13 juin et autori-
ser de nouveau les rassemble-
ments». 

Handball

Labane souhaite l'annulation  
de la Coupe d'Algérie 2019-2020

Le continent africain a déjà
réussi à qualifier 28 judokas

pour les prochains Jeux
Olympiques d’été, prévus en
2021 à Tokyo, dont l’Algérien
Abderrahmane Benamadi (-90
kg), a annoncé samedi soir
l’Union africaine de la discipline
(UAJ), à la suite d’une visiocon-
férence pendant laquelle plu-
sieurs autres sujets ont été évo-
qués. «Cinq parmi ces judokas (2

messieurs et 3 dames) se sont
qualifiés de manière directe,
alors que les 23 autres ont
décroché leur billet pour les
Olympiades nippones grâce à
leur bon classement dans le ran-
king continental, qualificatif pour
cette compétition», a détaillé
l’UAJ. L’Algérie était représentée
à cette visioconférence, lors de
laquelle plusieurs autres sujets
ont été évoqués, notamment l’ar-

bitrage, la formation et le coa-
ching, par le Directeur technique
national (DTN) de la Fédération
de judo, Salim Boutebcha. Pour
l’heure, l’Egypte est le pays afri-
cain ayant réussi à qualifier le
plus grand nombre de judokas
pour les prochaines
Olympiades, avec trois athlètes
(messieurs). Elle devance la
Tunisie qui en a qualifié deux, au
moment où d’autres pays du

Maghreb, comme l’Algérie et le
Maroc, se contentent pour l’ins-
tant d’un seul qualifié.
L’ensemble des pays africains
espèrent qu’après la fin du confi-
nement imposé à cause de la
pandémie de nouveau coronavi-
rus, il y aura des tournois qualifi-
catifs qui leur permettront d’en-
voyer un plus grand nombre de
représentants à Tokyo. 

Judo 

28 athlètes africains qualifiés pour Tokyo 



http://www.lejourdalgerie.com

D’ALGERIE
LE JOUR

V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l
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«Lors d’une patrouille
motorisée durant la
nuit du 04 au 05 juin

2020 à travers la ville de
Boukhalfa, l’attention des Forces
de Police de la Brigade Mobile
de Police Judiciaire de Tizi-
Ouzou, a été attirée par la pré-

sence de trois individus entrain
de perpétrer un vol par effraction
dans un atelier. L’intervention
rapide a permis l’interpellation
d’un premier individu en posses-
sion d’un arme blanche, puis, en
un temps record, des deux
autres qui avaient pris la fuite,
trouvés en possession d’un

arrache clous et d’une tronçon-
neuse utilisés pour commettre
leur méfait, et des objets déro-
bés de l’atelier », précise la cellu-
le de communication de la sûre-
té de wilaya dans un communi-
qué. Une procédure judiciaire a
été entamée à l’encontre des
mis en cause. H. M.

Arrestation de malfaiteurs en flagrant délit
de vol durant les heures de confinement 

Tizi Ouzou

LES PLAGES de la wilaya de
Béjaïa ont été interdites, récem-
m e n t , à l a b a i g n a d e .
L’interdiction est venue suite à un
arrêté signé par le wali. Cette
mesure entre dans le cadre de la
lutte contre la pandémie du
Coronavirus qui semble marquer
le pas ces derniers jours à travers
la wilaya. Cette mesure d’inter-
diction est, sans doute décidée,
après l’enregistrement d’une
affluence croissante d’estivants
sur les plages avant le début offi-
ciel de la saison. Cependant, la
reprise de l’activité économique
et commerciale avant-hier dans
la wilaya ne peut être efficace
sans la libération de ce secteur
et surtout le secteur de transport
afin de permettre aux activités
impactées par la crise sanitaire
de reprendre leur rythme d’antan.
A Tichy, l’aménagement des aires
de stationnement, des routes et
accès aux plages en bitume va
bientôt être lancée. A Melbou,
Souk El-Tennine et Aokas des
opérations d’aménagement des

parkings et accès aux plages
sont initiés ces derniers jours.
Les travaux ont atteint un taux
d’avancement de 50%, indique-t-
on.  Au niveau de la plage de
Melbou, un mur de 950 m de lon-
gueur et 2,5 de hauteur ainsi
qu’un trottoir avec un éclairage
LED vont être aménagés afin de
protéger la route et les espaces
extérieurs. «Un ciment spécial
pour le milieu marin y est utilisé»,
a-t-on appris. «L’opération est
financée par la direction des tra-
vaux publics de la wilaya et sur le
fond de garantie du ministère de
l’intérieure des collectivités
locales et de l’aménagement du
territoire», souligne-t-on. Des tra-
vaux similaires seront lancés
dans les prochains jours au
niveau des communes Tichy,
Toudja et Béni K’sila. Et le «délai
d’achèvement de ces travaux est
prévue pour la fin du mois cou-
rant, selon les prévisions de la
direction des travaux publics», a-
t-on appris encore. Hocine
Cherfa

Plages du littoral Est de Béjaïa

Travaux d'aménagement des accès et parkings   

LES SERVICES de la police
judiciaire de la sûreté de la
wilaya de Aïn Defla ont saisi le
week-end dernier plus de 1,5
milliard de centimes en dinar et
90.600 euros en faux billets, a
indiqué, lundi, un communiqué
de la DGSN. Les mêmes ser-
vices ont mis hors d’état de nuire
un groupe criminel activant dans
plusieurs wilayas du pays, dont
les membres s’adonnaient à la
falsification de billets de banque
en dinar et en devise, à l’effet de
les faire circuler sur le marché
national et de les utiliser dans le
blanchiment d’argent, ajoute le
communiqué.  L’opération a été
menée, suite à des informations
obtenues par les services de la
police judiciaire de la sûreté de
la wilaya de Aïn Defla, selon les-
quelles un groupe d’individus
s’adonnaient au trafic et à la fal-
sification de billets de banque en
dinar et en devise, selon la
même source. Des investiga-
tions approfondies menées par
ces mêmes services, sous la
supervision des autorités judi-
ciaires compétentes ont permis

d’identifier les prévenus, locali-
sés à Khemis Miliana et d’inter-
cepter l’un d’entre eux en fla-
grant délit, a-t-on souligné.
L’opération s’est soldée par la
saisie des billets de banque pré-
cités, d’appareils électroniques
et d’un matériel spécial, en sus
d’un véhicule et 5 téléphones
portables utilisés par les
membres de ce groupe criminel,
conclut le document. O B 

Aïn Defla  

Démantèlement d'un groupe 
de falsificateurs de billets de banque   Trois individus ont été pris en flagrant délit de vol d'un atelier

pendant les heures du confinement sanitaire ont été arrêté dans la soirée
du jeudi dernier à Boukhalfa (banlieue Ouest de la ville de Tizi Ouzou).

Djalou@hotmail.com

LES NOUVEAUX membres de la com-
mission de lecture du Fonds de dévelop-
pement de l’art, de la technique et de l’in-
dustrie cinématographique (Fdatic), ont
été installés lundi à Alger en présence du
Secrétaire d’Etat chargé de l’Industrie
cinématographique, Youcef Sehairi.
Présidée par le producteur et réalisateur
Mohamed Abdelfadil Hazourli, la mission
composée de neuf nouveaux membres, a

pour mission de lire et de valider des pro-
jets de scénario déposés au niveau du
Fdatic, un fonds public d’aide à la pro-
duction cinématographique. Outre le pré-
sident, l’actrice Fatima Belhadj, le journa-
liste et critique d’art dramatique
Mohamed Kali, le poète et journaliste
Lazhari Labter, Amar Bourouis, journaliste
et ancien cadre à la Télévision algérienne
et le comédien et formateur en écriture

dramaturgique, Smail Soufit comptent
parmi les membres de la nouvelle com-
mission. Les membres du Fdatic sont
nommés pour un mandat de deux ans,
apprend-on de son président. La com-
mission aura pour tâche principale d’étu-
dier les scénarios et d’en approuver ceux
qui bénéficieront d’un financement à la
production du Fdatic, a expliqué
M.Hazourli. Il souligne que tous les textes

soumis présentés à la commission seront
«traités dans la transparence». Créé en
1967 et modifié par différents textes entre
1991 et 2013, le Fdatic propose une aide
au financement de la production, de la
coproduction et de la postproduction de
films. Ces subventions sont allouées sur
la base d’un dossier soumis par les pro-
ducteurs aux commissions d’aide à la
production. R.C.

Cinéma/Fdatic

Installation des nouveaux membres de la commission de lecture

Espagne

LA COUR suprême espagnole a annoncé
lundi l’ouverture d’une enquête pour établir si
l’ancien roi Juan Carlos a une responsabilité
pénale dans une affaire de corruption présu-
mée quand l’Arabie saoudite avait confié à un
consortium espagnol la construction du TGV
de la Mecque. La justice enquête sur ces faits
depuis 2018, mais en vertu de l’immunité dont
il bénéficie, seule la Cour suprême peut cher-
cher à cerner la responsabilité de l’ancien
monarque aujourd’hui âgé de 82 ans, et uni-
quement pour des faits commis après son
abdication. Juan Carlos Ier avait abdiqué en
2014 en faveur de son fils Felipe, alors que la
fin de son règne avait été ternie par différents

scandales, et enparticulier des soupçons sur
sa fortune et ses relations avec la famille roya-
le saoudienne. Le parquet du haut tribunal a
annoncé qu’il prenait en charge cette enquê-
te parce qu’»une des personnes impliquées
dans les faits visés par l’enquête était alors le
roi, l’actuel souverain émérite Juan Carlos de
Bourbon». «Cette enquête vise précisément à
établir ou écarter la pertinence (d’une pour-
suite) pénale des faits survenus après le mois
de juin 2014, date à laquelle le roi émérite a
cessé d’être protégé par l’inviolabilité», a
ajouté le parquet dans un communiqué. «Il
s’agirait d’un éventuel délit de corruption
dans les transactions commerciales interna-

tionales», avait alors signalé le parquet. Le
quotidien suisse Tribune de Genève a affirmé
début mars que Juan Carlos avait reçu, en
2008, 100 millions de dollars du roi Abdallah
d’Arabie saoudite, sur un compte en Suisse
d’une fondation panaméenne. Le même
mois, le quotidien The Daily Telegraph rap-
portait que Felipe VI était également bénéfi-
ciaire de cette fondation. Après la publication
de ces articles, Felipe VI a retiré à son père
une dotation annuelle du Palais royal évaluée
à plus de 194.000 euros par an. Puis il a
annoncé qu’il renonçait à l’héritage de son
père «afin de préserver l’exemplarité de la
Couronne». R I

L'ex-roi Juan Carlos visé par une enquête pour corruption en Arabie saoudite


