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LES ESSAIS
CLINIQUES
ONT REPRIS
L’Algérie confortée
dans sa position
dans l’usage
de l’hydroxychloroquine
L’ANNONCE par l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) de la
reprise des essais cliniques sur
l’hydroxychloroquine, neuf jours
après les avoir suspendus, conforte la
position de l’Algérie qui a décidé de
ne pas renoncer à l’utilisation de cette
molécule dans le traitement contre le
nouveau coronavirus (Covid-19).
Fin avril, l’Organisation a lancé des
essais cliniques portant notamment
sur l’hydroxychloroquine, baptisés
«Solidarité», dans le but de trouver
un traitement efficace contre le
Covid-19. Le 25 mai, l’autorité
sanitaire mondiale avait annoncé la
suspension des essais portant sur
l’hydroxychloroquine suite à la
publication d’une étude dans la revue
médicale «The Lancet» jugeant
«inefficace» voire «néfaste» le
recours à la chloroquine ou à ses
dérivés comme l’hydroxychloroquine
contre le Covid-19.
Mais alors que la revue The Lancet a
pris ses distances mardi soir avec
l’étude, en reconnaissant dans un
avertissement formel que
«d’importantes questions» planaient
à son sujet, l’OMS a publié ses
conclusions plus tôt que prévu.
«Nous sommes maintenant assez
confiants quant au fait de ne pas
avoir constaté de différences dans la
mortalité», a déclaré mercredi
Soumya Swaminathan, scientifique
en chef de l’OMS, au cours d’une
conférence de presse virtuelle depuis
le siège de l’organisation à Genève.
Après analyse des «données
disponibles sur la mortalité», les
membres du Comité de sécurité et de
suivi ont estimé «qu’il n’y a aucune
raison demodifier le protocole» des
essais cliniques, a insisté le directeur
général de l’OMS, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, au cours d’une
conférence de presse virtuelle.
Depuis fin mars dernier, des milliers
d’Algériens contaminés ont reçu un
traitement à base
d’hydroxychloroquine, selon le
docteur Djamel Fourar, Porte-parole
du comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie. Mercredi,
le docteur Fourar a précisé que le
nombre de patients ayant bénéficié
du protocole de traitement en vigueur
(basé sur l’hydroxychloroquine)
s’élève à 18 681, comprenant 8 305
cas confirmés, selon les tests
virologiques (PCR) et 10 376 cas
suspects selon des indications de
l’imagerie et du scanner
Lors du dernier Conseil des
ministres, le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme
hospitalière, Abderahmane
Benbouzid, a affirmé que le protocole
de traitement adopté depuis le 23
mars dernier et basé sur l’utilisation
de cet anti-paludique, «a prouvé son
efficacité avec le rétablissement de
98,2% des patients atteints sur un
total de plus de 16.000 cas traités».

H. B.

LE VOLUME d’eau potable consommé à
travers l’ensemble du territoire national a
augmenté de 10% depuis le début de la
crise sanitaire du Covid-19 en mars dernier.
Cette augmentation est due , selon le direc-
teur central au ministère des Ressources en
eau, Omar Bougueroua, à l’intensification
des opérations de désinfection menées quo-
tidiennement dans toutes les localités du
pays, ainsi que dans les foyers.
M Bougueroua a indiqué lors de son passa-
ge avant-hier à la radio nationale que l’ali-
mentation de toutes les régions du pays en
eau potable demeure une priorité, précisant
que les services du ministère étaient en
train de recenser les communes confrontées
à des pénuries d’eau, afin de les raccorder
aux réseaux de distribution de manière
régulière.
Il a fait savoir qu’il sera procédé, lors d’une
prochaine rencontre entre le ministre des
Ressources en eau et les cadres du secteur,
à une évaluation globale de l’approvision-
nement et de la consommation d’eau
depuis le début du confinement. L’on fait
état, dans ce cadre, de l’élaboration d’un
programme prévoyant 700 projets, visant à
améliorer l’alimentation en eau potable des
différentes communes du pays.
Concernant l’alimentation en eau pendant
l’été, le responsable a affirmé que les ser-
vices du ministère préparaient un plan
devant permettre de passer cette période de
forte demande sans encombre. Ce plan
prendra en considération le déplacement du

citoyen, durant la période estivale, d’une
région à une autre et prévoit de lancer des
opérations de nettoyage des réservoirs et
des conduites. Il a ajouté dans le même
sillage qu’en prévision d’éventuelles
pannes, les services des Ressources en eau
assureront les pièces de rechange pour les
réparations y afférentes, ainsi que d’autres
mesures complémentaires.
Selon ses précisions, un taux de plus de 50
% d’eau potable est assuré de sources
hydriques souterraines, 30 % par les bar-
rages et 17 % par traitement des eaux de
mer, insistant à ce titre sur l’impératif
«d’une exploitation et d’une gestion ration-
nelles de cette ressource».
Concernant la pisciculture en eau douce
dans les barrages, le responsable, a indiqué
que ces derniers contribuent avec 400
tonnes/an. Il considère que ce chiffre est
«faible» par rapport aux capacités dont dis-
pose le pays. Le directeur central a cité un
projet, en collaboration avec le ministère
de la Pêche, pour la création d’une filière
pour l’aquaculture et le développement de
ce domaine au niveau des barrages et des
digues. 
Il a également soulevé le problème de la
pollution, rassurant que toutes les mesures
ont été prises, d’autant que les barrages
sont classés parmi les infrastructures «stra-
tégiques».
Par ailleurs, M Bougueroua a appelé les
hommes d’affaires à investir dans le
domaine touristique aux abords des bar-

rages, considérant que ces investissements
assureront des espaces et des piscines. Ce
qui réduira, explique-t-il, le phénomène de
la baignade dans les barrages au vu du dan-
ger croissant que cela constitue, notam-
ment pour les enfants dans les régions inté-
rieures du pays.
«Tous les textes législatifs et cahier des
charges relatifs à l’investissement aux alen-
tours des barrages sont prêts» a-t-il affirmé,
relevant que le ministère a reçu à ce propos
des demandes qui sont en cours d’examen
par une commission ad-hoc. Sachant que
l’on ne dénombre pas moins de 81 barrages
et 600 petits ouvrages hydrauliques, situés
dans des régions pouvant constituer des
espaces de loisirs pour les familles.
Sur les risques des baignades dans les bar-
rages et les lacs, les campagnes de sensibi-
lisation se poursuivent, afin d’éviter des
drames que l’on recense chaque à saison
estivale, dont le tout récent est survenue en
mai dernier, avec le décès de quatre enfants
issus de la même famille, noyés dans une
étendue d’eau dans la localité de Naciria à
Boumerdes.
Notons encore que le ministre des Res-
sources en eau, Arezki Berraki avait décla-
ré récemment que le volume des réserves
en ressources hydriques s’élevaient à 4,2
milliards de mètres cubes d’eau, en plus
des nappes souterraines disponibles en
grande quantité, ce qui permet de satisfaire
aisément les besoins des citoyens cet été. 

Aziza Mehdid

EN RAISON DES OPÉRATIONS DE DÉSINFECTION 

Hausse de la consommation
d’eau potable 

Avec ce nouveau bilan, le
taux de contamination
au covid-19 s’élève à

22.63 cas pour 100.000 habi-
tants. Le professeur Fourar a
précisé que les nouveaux cas de
décès ont été recensés dans les
wilayas de Blida, Souk Ahras,
Sétif, Batna, Msila et Chlef,
ajoutant que les personnes
âgées de 65 ans et plus repré-
sentent 66% du total des cas de
décès. 
Le porte-parole a aussi signalé
que 29 wilayas ont enregistré
des taux inférieurs au taux
national, tandis que 19 autres
n’ont recensé aucun nouveau
cas positif au coronavirus
durant les dernières 24 heures.
Quant aux patients sous traite-
ment, le responsable a souligné
que leur nombre a atteint
18.470, dont 8.197 cas confir-
més par analyses en labora-
toires (PCR) et 10.273 cas sus-
pects diagnostiqués par examen
radiologique et scanner thora-
cique, notant que 27 patients
sont actuellement en soins
intensifs. Enfin, il a rappelé
l’impératif de faire preuve de
prudence permanente en res-

pectant strictement les condi-
tions d’hygiène, la distancia-
tion sociale, le confinement et
le port obligatoire du masque
en toutes circonstances pour
endiguer la pandémie. 
Dans le monde, la pandémie de
nouveau coronavirus a fait plus
de 394 800 morts, dont plus
des trois quarts en Europe et
aux Etats-Unis, depuis son

apparition en décembre. Plus
de 6 755 000 cas d’infection
ont été officiellement diagnos-
tiqués dans 196 pays et terri-
toires depuis le début de l’épi-
démie, dont au moins 3 280
000 sont aujourd’hui considé-
rés comme guéris. Ce nombre
de cas diagnostiqués ne reflète
toutefois qu’une fraction du
nombre réel de contaminations.

Certains pays ne testent que les
cas graves, d’autres utilisent les
tests en priorité pour le traçage
et nombre de pays pauvres ne
disposent que de capacités de
dépistage limitées. Les États-
Unis, qui ont recensé leur pre-
mier décès lié au coronavirus
début février, sont le pays le
plus touché tant en nombre de
morts que de cas, avec 105.147
décès pour 1.811.277 cas. 
Après les États-Unis, les pays
les plus touchés sont le Royau-
me-Uni avec 39.045 morts
pour 276.332 cas, l’Italie avec
33.475 morts (233.197 cas), le
Brésil avec 29.937 morts
(526.447 cas) et la France avec
28.833 morts (189.220 cas).
L’Europe totalisait hier
179.309 décès pour 2.177.390
cas, les Etats-Unis et le Canada
112.533 décès (1.902.982 cas),
l’Amérique latine et les
Caraïbes 52.751 décès
(1.052.876 cas), l’Asie 16.870
décès (571.393 cas), le Moyen-
Orient 9.628 décès (413.951
cas), l’Afrique 4.333 décès
(152.208 cas), et l’Océanie 131
décès (8.591 cas). 

Mohamed Mecelti

CORONAVIRUS

104 nouveaux cas, 156 guérisons
et 9 décès en 24 heures 

104 cas confirmés au coronavirus (Covid-19) et 9 dećes̀ ont et́éenregistreś durant les dernières
24 heures en Algérie, portant le nombre des cas confirmés à9 935 et celui des décès à690,
a indiqué́hier le porte-parole du comitéscientifique de suivi de l’évolution de la pandeḿie

du Coronavirus, Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien consacréàl’ev́olution de la pandeḿie.
Le nombre des cas gueŕis a atteint 6 453, dont 156 durant les dernier̀es 24 heures, a-t-il mentionne.́
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3 AFIN DE RELANCER
LE TOURISME 
L’Ukraine envisage
d’annuler le visa
pour les pays arabes
LE PRÉSIDENT ukrainien Volodymyr
Zelenskiy envisage d’annuler les visas
d’entrée pour les touristes en provenance
des pays arabes, de la Chine, la
Nouvelle-Zélande, et l’Australie, dans
l’espoir de relancer l’industrie du
tourisme une fois les restrictions liées à
la pandémie du Coronavirus levées. «Il
est nécessaire de libéraliser la politique
des visas. Si les pays annulent les
exigences de visa pour les Ukrainiens qui
viennent chez eux, nous annulerons alors
l’obligation de visas pour eux aussi.
Nous devons rivaliser pour attirer les
touristes», a affirmé Volodymyr
Zelenskiy dans une déclaration reprise
par Reuters. Selon la direction de
communication du Président ukrainien,
un touriste étranger dépense en moyenne
120 à 150 dollars par jour et séjourne
dans le pays entre trois à quatre jours. Le
pays a introduit, l’année dernière, le
système de visa électronique pour les
ressortissants de 52 pays. Un visa de 30
jours coûte 85 dollars. Les citoyens de
l’Union européenne sont exemptés de
cette obligation pour les courts séjours.
En 2018 environ 14 millions de touristes
ont visité l’Ukraine. Le gouvernement
s’attend à ce que l’économie recule de
12% au deuxième trimestre après une
baisse de 1,5% au premier trimestre. En
Algérie 75% des visas accordés par
l’ambassade d’Ukraine à Alger sont pour
les étudiants, les universités ukrainiennes
attirent de plus en plus d’Algériens. 700
bourses d’études ont été accordées aux
étudiants algériens en 2019. Pour rappel,
l’ambassadeur d’Ukraine à Alger
Maksym Sobh avait déclaré en février
dernier que le gouvernement ukrainien
envisage d’augmenter le nombre de
bourses accordées aux Algériens
souhaitant étudier dans les universités
ukrainiennes. «Nous envisageons
d’augmenter le nombre de bourses
accordées aux étudiants algériens» a
déclaré M. Sobh dans une rencontre
restreinte avec des médias dont le Jeune
Independant. «En raison de l’engouement
des jeunes Algériens pour les universités
ukrainiennes. Le gouvernement a veillé
de faciliter le processus d’octroi en
supprimant le monopole des
intermédiaires dans ce domaine» avait
souligné l’ambassadeur.
Il convient de signaler que les échanges
commerciaux entre l’Algérie et l’Ukraine
ont atteint 614 millions de dollars en
2019 et les exportations ukrainiennes
vers l’Algérie ont progressé de 49,6%. 

Nassim Mecheri

LE TRIBUNAL de Boumerdes a condamné
avant-hier soir respectivement, l’ancien
directeur général de la sûreté nationale,
Abdelghani Hamel et l’ancien wali de
Tipasa Moussa Ghelai à 12 ans de prison
ferme pour détournement de foncier agri-
cole et trafic d’influence.
L’ex général-major Abdelghani Hamel a
comparu mercredi dernier devant le prési-
dent de la section correctionnelle du tribu-
nal de Blida, pour répondre aux graves
accusations portées contre lui par le juge
d’instruction du tribunal de Tipasa.
L’ex-premier responsable de la police algé-
rienne, est inculpé au même titre que plu-
sieurs cadres et fonctionnaires، dont cer-
tains sont toujours en poste, dans des
affaires relatives au détournement du fon-
cier agricole. Le procureur de la Répu-
blique a requis mercredi dernier 15 de pri-
son ferme contre l’ex-DGSN Abdelghani

Hamel, assortis d’une amende d’un million
de dinars, et 5 ans de prison ferme et un
demi-million de dinars d’amende contre
son fils Chafik Hamel.
Hamel, ancien Directeur général de la sûre-
té nationale (DGSN), un de ses fils et de
plusieurs ex-responsables de la wilaya de
Tipasa sont poursuivis, dans une affaire de
«corruption»,«détournement de foncier
agricole» et «abus de pouvoir». Lors de
leur passage à la barre, les accusés ont reje-
té les accusations. Ainsi, Abdelghani
Hamel a indiqué qu’il n’a exercé aucune
pression sur les responsables dans la wilaya
de Tipaza pour l’obtention à son fils Chafik
d’une parcelle de terrain, indiquant que les
accusations ne sont pas fondées sur des
preuves». Pour sa part, Chafik Hamel a
indiqué qu’il s’est présenté en 2011 aux
autorités locales de la wilaya de Tipaza en
tant qu’investisseur et «qu’il n’a exercé

aucune sorte de pression sur eux». Le pro-
cureur a par ailleurs requis des peines allant
de 5 à 10 ans de prison ferme contre l’ex
directeur des Domaines de la wilaya de
Tipasa, Bouamrane Ali et l’ex directeur de
l’Industrie et des Mines de la même wilaya,
Haddoud Abderrezak. Les mêmes peines
ont été requises respectivement à l’en-
contre de Bouamama Madjid, ancien
conservateur foncier de Koléa, Djai Djai
Salim, ancien chef de la sûreté de la wilaya
de Tipasa, Kheznadji Djamel, l’actuel
directeur général des domaines, et Zerad
Abdelhakim, un investisseur privé. Les mis
en cause sont tous poursuivis dans des
accusations à caractère pénal. Les accusés
sont poursuivis pour plusieurs chefs d’ac-
cusation, notamment «détournement de
foncier agricole», «abus de fonction», «tra-
fic d’influence», «bénéfice du pouvoir et de
l’influence des agents de l’État à l’effet

d’augmenter les prix et modifier la qualité
des matériaux et des services et des délais
de livraison».Pour rappel, Hamel Abdel-
ghani avait été condamné par le tribunal de
Sidi M’hamed à 15 ans de prison ferme
pour enrichissement illicite et abus de fonc-
tion. Dans cette affaire, sa femme, Lanani
Salima, avait été condamnée à 2 ans de pri-
son ferme, assortis d’une amende d’un mil-
lion de dinars. Les enfants du couple ont
été lourdement condamnés : Amyar à 10
ans de prison et 6 millions DA d’amende,
Chafik à 8 ans et 5 millions DA , Mourad et
Chahinez à 7 ans et 5 millions DA chacun.
L’ex-DGSN est poursuivi également dans
d’autres affaires liées à la corruption. Des
ex-cadres cités dans ce procès, à savoir les
trois ex-walis de Tipasa, Mustapha Layad-
hi, Moussa Ghelai et Kadi Abdelkader
n’ont pas répondu à la convocation. 

Redouane Hannachi

Le Premier ministre Abde-
laziz Djerad, a établi une
feuille de route de sortie

du confinement qui est à la fois,
«progressive» et «flexible», et
dans laquelle la priorisation des
activités a été arrêtée en fonc-
tion de leur impact socio-éco-
nomique et du risque de trans-
mission du Covid-19. 
Le plan de sortie progressive
du confinement, qui tiendra en
compte de l’évolution de la
situation épidémiologique, a
été élaboré en fonction des
recommandations du président
de la République, mais surtout
sur la base des recommanda-
tions émises par les autorités
sanitaires, expliquent les ser-
vices du premier ministère dans
un communiqué diffusé le jeudi
soir. 
Le plan de reprise progressive
des activités économiques,
commerciales et de services
sera dans un premier temps
déployé en deux phases, avec la
première qui débutera le
dimanche 7 juin 2020, tandis
que la seconde prendra effet à
partir du 14 juin 2020. Outre le

secteur du BTPH, plusieurs
activités commerciales sont
autorisées à reprendre le servi-
ce à compter de ce dimanche. Il
s’agit des artisans céramistes,
des plombiers, des menuisiers,
des peintres, des agences de
voyage, les agences immobi-
lières, la vente de produits d’ar-
tisanat, les activités de cordon-
nier et de tailleur, ainsi que
l’activité de maintenance et de
réparation. 
Le commerce d’articles ména-
gers et de décoration, le com-
merce d’articles de sport, le
commerce de jeux et de jouets,
les pâtisseries et confiseries, la
vente à emporter de glaces et
de boissons, les fast-foods (uni-
quement la vente à emporter),
le commerce de literies et tissus
d’ameublement, le commerce
des appareils électroménagers,
la vente des produits cosmé-
tiques et d’hygiène, le commer-
ce de fleurs, les pépiniéristes et
les herboristes, les studios pho-
tographiques, ainsi que les acti-
vités de tirages de plans et de
photocopie, sont également
autorisés à reprendre l’activité. 

Les douches à l’exception des
hammams, la maintenance, le
dépannage et le lavage de véhi-
cules, les galeries d’art, le com-
merce des instruments de
musique, les antiquaires et bro-
cantes, les librairies et papete-
ries, les salons de coiffures
pour hommes, ainsi que les
marchés à bestiaux y sont aussi
concernés. 
D’autres secteurs d’activité,
notamment le transport en
commun sont en attente de
l’autorisation des pouvoirs
publics. Seulement, cette repri-
se d’activité est conditionnée
par le «strict respect des
mesures de prévention sanitaire
sur les lieux de travail et de
regroupement». Car si la repri-
se d’activités est surtout dictée
par les conséquences écono-
miques et sociales du confine-
ment, la vigilance et la préven-
tion restent de mise. C’est dans
ce sens qu’un dispositif préven-
tif d’accompagnement particu-
lier aux activités autorisées,
devra être mis en place par les
différents opérateurs et com-
merçants concernés. 

Il s’agit notamment de l’obliga-
tion du port du masque, de l’af-
fichage des mesures barrières
et de prévention sur les lieux,
de l’organisation des accès et
des files d’attentes à l’extérieur
et à l’intérieur des locaux de
façon à respecter l’espacement
et la distance physique, tout en
limitant le nombre de per-
sonnes présentes en un même
lieu.
Néanmoins, l’important est de
veiller au respect rigoureux de
ces mesures, sachant que des
dépassements et non-respect de
ces dispositions sont signalés,
notamment le port du masque
malgré son obligation. Ils sont
nombreux les citoyens à igno-
rer cette mesure, alors que son
efficacité est prouvée. 
La réussite du déconfinement
est tributaire du respect des
mesures préventives, d’autant
qu’un constat alarmant du wali
de Saïda, où le confinement a
été levé totalement, n’augure
rien de bon. Le retour au confi-
nement n’est pas à écarter, si
les dépassements persistent. 

Lilia Aït Akli

ATTEINTE AU FONCIER AGRICOLE À TIPAZA

12 ans de prison ferme à l’encontre de Hamel

REPRISE DE PLUSIEURS ACTIVITÉS COMMERCIALES

Le plan de déconfinement lancé
A quelques jours de la fin de la période de confinement en cours, soit le 13 juin, le gouvernement
a décidé une reprise progressive des activités commerciales et économiques à partir de demain
dimanche. Une décision qui intervient après une amélioration de la situation sanitaire conjuguée

à une grogne de plusieurs commerçants, qui dénoncent les difficultés financières suites à l’arrêt total
de leurs activités en raison du confinement instauré pour endiguer le COVID-19.
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4LOGEMENTS LSP 
Les travaux à l’arrêt pour
10 000 unités au niveau
national
LE MINISTRE de l’Habitat, de
l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, a
indiqué avant-hier à Alger que le nombre
de logements sociaux participatifs (LSP),
dont les travaux de réalisation sont à
l’arrêt, s’élève à 10 000 unités au niveau
national. Lors d’une plénière du Conseil
de la Nation consacrée aux réponses à des
questions orales, M. Nasri a fait état de la
programmation de 317 000 unités LSP,
dont 287 sont achevées et 30 000 en
réalisation mais avec l’arrêt des travaux
pour 10.000 unités. Les projets à l’arrêt
sont confrontés à plusieurs problèmes,
notamment l’atermoiement des
promoteurs, selon le ministre. Sur 42 000
logements LSP programmés à Alger,
27.000 sont achevés alors que 15 000, soit
la moitié à réaliser au niveau national, est
en attente de construction. En 2020,
quelque 3 000 logements (LSP) devront
être livrés dans la willaya d’Alger, a ajouté
M. Nasri. Face à l’absence de réaction des
promoteurs en charge des projets à l’arrêt
aux mises en demeure du ministère, M.
Nasri estime que la meilleure solution
pour garantir les droits des bénéficiaires
est de s’organiser en associations pour
poursuivre en justice ces promoteurs et
que l’administration se charge de désigner
d’autres pour achever les projets.
Toutefois, il a souligné que la résiliation
des contrats risque d’exacerber les choses
car l’achèvement des travaux par un
nouveau promoteur après le recours à la
justice implique forcément un retard
supplémentaire et un problème de
financement. 
Répondant à une autre question sur le
projet de 400 logements type location-
vente (AADL), dans la région de
Mezghitane (wilaya de Jijel), le ministre a
indiqué que la reprise de la réalisation des
logements restant est tributaire de la
résolution du litige, actuellement entre mes
mains de la justice, entre l’entrepreneur et
le maitre d’ouvrage. En attendant, l’AADL
prendra en charge la réalisation des
voieries et autres réseaux pour la partie
restante, a ajouté M. Nasri. M. B.

LAURÉATS
DU CONCOURS
INTERNATIONAL
DE PARIS
Rezig distingue les
producteurs d’huile d’olive
LE MINISTRE du Commerce, Kamel
Rezig a présidé, la cérémonie de
distinction des producteurs d’huile d’olive,
lauréats du concours international de Paris,
où l’Algérie a remporté deux médailles
d’or et d’argent, a indiqué hier un
communiqué du ministère.
Organisée au siège du ministère, en
présence du ministre délégué chargé du
Commerce extérieur, Aïssa Bekaï, la
cérémonie a été l’occasion pour M. Rezig
d’examiner, avec les opérateurs de cette
filière, les voies et moyens de promouvoir
la production et d’améliorer la
commercialisation aux plans local et
international, précise la même source.
Le ministre a mis l’accent sur l’impératif
d’organiser et d’encadrer cette filière en
coordination avec les services du ministère
de l’Agriculture et du Développement
rural, a-t-on indiqué. A ce propos, M.
Rezig a appelé ces opérateurs à se
constituer en force de proposition pour
applanir les obstacles auxquels fait face la
filière, à l’instar de la faible performance
de la chaine de commercialisation au plan
local et la concurrence déloyale sur les
marchés internationaux, invitant ces
opérateurs à promouvoir leurs
performances afin de créer davantage
d’emplois au sein de cette filière, ajoute la
même source. M. B.

LE MINISTRE de l’Énergie,
Mohamed Arkab, a affirmé,
avant-hier à Alger, que la com-
pagnie nationale des hydrocar-
bures Sonatrach s’attelait
actuellement à l’adaptation de
sa stratégie marketing dans le
domaine gazier aux exigences
de la concurrence croissante du
marché mondial.
«Sonatrach modifie sa stratégie
commerciale» au vu des muta-
tions survenues au niveau du
marché mondial, a fait savoir
Arkab dans une déclaration à la
presse en marge d’une plénière
au Conseil de la nation consa-
crée aux questions orales. 
Et d’ajouter : «Plusieurs pays
injectent de grandes quantités
notamment avec le développe-
ment de la production du gaz
de schiste et du gaz liquéfié (...)
le monde change et nous
aussi».Il a assuré, dans ce sens,
que l’Algérie «demeurera le
fournisseur préféré» des pays

européens, notamment grâce
aux pipelines garantissant le
raccordement direct aux
clients. 
Au-delà du fait que ces pipe-
lines représentent une partie de
la stratégie à court terme, il est
impératif d’exploiter cette par-
ticularité dont plusieurs pays ne
disposent pas et ce en vue de la
préparation de latransition
énergétique à laquelle aspire le
pays, a poursuivi le ministre.
«Nous exportons toujours de
grandes quantités vers l’Europe
et nous avons des partenariats
fructueux, tout en oeuvrant à
préserver nos clients et à négo-
cier avec eux selon le principe
de l’intérêt commun», a-t-il
souligné. 
Concernant la prochaine
réunion OPEP-non OPEP
(Opep+) prévue la semaine
prochaine, M. Arkab a fait
savoir qu’elle portera sur l’éva-
luation des engagements de

chaque partie concernant l’ac-
cord de réduction de la produc-
tion et la poursuite de cette
coopération fructueuse. 
Il a relevé, à cet effet, des indi-
cateurs positifs concernant le
niveau d’application des parts
de réduction convenues pour
tous les pays dans le cadre du
groupe Opep+, soutenues par
des réductions spontanées de la
part de la Russie, de l’Arabie
Saoudite, des Emirats Arabes
Unis et du Koweït, débouchant
ainsi sur «des résultats positifs
ressentis récemment dans le
redressement des cours».
Comme prévu, le déconfine-
ment dans plusieurs pays en
Asie et en Europe, outre l’ap-
plication stricte de l’accord de
réduction (9,7 millions de
barils/jour en mai et juin) ont
grandement contribué à la ten-
dance haussière des cours, a
ajouté le ministre. M.Arkab
prévoit la poursuite de ce

redressement en parallèle avec
la reprise progressive des acti-
vités économiques notamment
dans le secteur des transports. 
A une question sur l’impact des
difficultés financières sur les
projets du secteur, le ministre
de l’Energie a affirmé que leur
réalisation se fera en fonction
de la priorité accordée à chaque
projet, soulignant que le sec-
teur «ne rencontre aucun pro-
blème en matière de parachève-
ment des projets en cours de
réalisation». 
Il a ajouté que le ministère
avait reprogrammé ses projets
en fonction des capacités finan-
cières disponibles, en accor-
dant la priorité aux projets à
valeur ajoutée à l’image des
trois raffineries de Hassi Mes-
saoud, Tiaret et Biskra, devant
propulser pour la première fois
l’Algérie dans les marchés
mondiaux des produits pétro-
liers. M. B.

MARCHÉ MONDIAL DU GAZ

Sonatrach adapte sa stratégie
pour faire face à la concurrence 

Cette réunion entre les ministres du
pétrole des 13 pays membres de
l’Opep et de leurs dix alliés exté-

rieurs de l’organisation devait se tenir les 9
et 10 juin. Elle aura lieu par visioconféren-
ce, les participants ne pouvant se déplacer
à Vienne, siège de l’Opep, dans le contexte
de la pandémie mondiale (Convid-19).
Cette rencontre permettra de suivre l’évo-
lution du marché pétrolier et l’impact de
l’accord de 12 avril dernier. Les cours du
brut sont sous forte pression en raison des
restrictions mises en place à travers le
monde pour enrayer la propagation du nou-
veau coronavirus.
Dans un contexte d’offre surabondante, la
demande de pétrole pour les transports ou
l’industrie est-elle en chute libre depuis le
début de l’année. «Alors que les conditions
du marché continuaient de se détériorer à la
fin du premier trimestre de 2020 et au
début du second trimestre, il est devenu
clair qu’une action urgente était nécessaire.
Les principales parties prenantes du monde
entier se sont alignées derrière les pays
signataires de la Déclaration de coopéra-
tion pour soutenir une action proactive,
préventive et décisive afin d’empêcher un
effondrement total du marché», a déclaré
M.Barkindo lors la 133e réunion du
Conseil de sa Commission économique
(BCE), cité dans un communiqué de
l’Opep publié sur son site web.
Ainsi, l’Organisation poursuit la prépara-
tion de ses réunions ministérielles prévues
la semaine prochaine pour suivre l’évolu-
tion du marché pétrolier et l’impact de l’ac-
cord de baisses de production entrée en
vigueur le 1er mai dernier. Dans ce cadre,
le SG de l’Opep a réuni mercredi le 133e
Conseil de la Commission économique de
l’Organisation (BCE) qui est un groupe de

réflexion statutaire économique et tech-
nique, a précisé la même source.
Cette réunion du Conseil composé du SG
de l’Opep en tant que président et de repré-
sentants nationaux en tant que membres,
intervient quelques jours avant la 179eme
réunion ministérielle de la Conférence de
l’Opep, et la 11eme réunion ministérielle
des pays membres de l’Opep et non
membres de l’Organisation.
Dans son discours d’ouverture, il a décrit
l’impact de la pandémie de COVID-19 sur
l’économie mondiale et le marché pétrolier,
ainsi que les décisions prises par l’OPEP et
ses partenaires lors des réunions ministé-
rielles de l’Opep et l’Opep + les 9 et 12
avril dernier.
Le SG de l’Opep a , dans ce cadre, évoqué
les baisses de production des pays Opep et
NonOpep en affirmant que «les ajuste-
ments de production totalisant 9,7 Mb / j
pendant deux mois, suivis de réductions
progressives des niveaux d’ajustement sur
22 mois supplémentaires, étaient d’une
ampleur et d’une durée sans précédent».
Cette période de 2 ans pour les ajustements
de la production a démontré l’engagement

total de toutes les parties prenantes à
atteindre de nobles objectifs communs, a
ajouté M . Barkindo. Il a conclu ses
remarques en déclarant: «Un autre résultat
décisif a été l’encouragement et l’effusion
du soutien que les participants à la Décla-
ration de Coopération ont reçu. Ce soutien
est venu des plus hauts niveaux de gouver-
nement (..) les plus grands producteurs ont
reconnu leur interdépendance mutuelle et
les avantages de travailler ensemble pour
redonner confiance au marché mondial du
pétrole».
D’autre part, le SG de l’OPEP a tenu une
réunion bilatérale avec le ministre indien
du pétrole et du gaz naturel, M . Dharmen-
dra Pradhan. Il a, lors de cette rencontre à
distance, informé le ministre indien des
décisions prises par l’OPEP et ses parte-
naires lors des dernières réunions ministé-
rielles, ainsi que de la préparation des pro-
chaines réunions qui ‘’se tiendront la
semaine prochaine’’. M .Pradhan a félicité
l’OPEP pour l’accord conclu lors des
réunions d’avril qui a aidé à aider à la repri-
se après l’effondrement sans précédent du
marché. S. O. Brahim

EXTENSION DE L’ACCORD DE RÉDUCTION DE PÉTROLE

Réunion ministérielle
de l’Opep+ aujourd’hui

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses principaux partenaires, dont la Russie,
ont décidé d’avancer à aujourd’hui leur réunion par visioconférence, prévue la semaine prochaine,

et destinée à faire le point sur l’accord de limitation de production décidé en avril, a indiqué 
hier une source proche de l’organisation.
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5 EN UNE JOURNÉE
À L’EST
Un suicide
à Constantine 
et deux à Jijel
UN HOMME a été repêché inerte,
jeudi à la mi-journée, des berges des
gorges du Rhumel par les éléments
du Grimp (Groupe de recherche et
d’intervention en milieu périlleux) de
la protection civile de la wilaya de
Constantine. 
La victime s’est jetée dans le vide,
vers de 10 heures du matin, du pont
de pierres de Sidi Rached, d’une
hauteur de plus de 70 mètres, devant
la stupéfaction de quelques passants,
avait raconté l’un d’eux. 
Les raisons ayant poussé le
malheureux à se donner la mort
restent inconnues. Sa dépouille avait
été déposée par les secouristes au
niveau de la morgue du CHU Dr
Benbadis. A noter que depuis le
début de l’année en cours, cinq
personnes retirées dans des
conditions similaires avaient toutes
connu le même sort. 
Le même jour, la wilaya de Jijel a
connu deux suicides par pendaison.
Dans la commune de Tahir à une
vingtaine de kilomètres à l’Est du
chef-lieu de wilaya, un homme a été
retrouvé par des membres de sa
famille attaché par une corde à une
branche d’un arbre à quelques
encablures du domicile familial. Agé
d’une quarantaine d’années, la
victime souffrait de troubles
psychiques. 
A quelques heures d’intervalle, le
corps sans vie d’un autre jeune âgé
de 18 ans a été découvert dans les
mêmes conditions au domicile
familial situé à la cité Chemayem,
dans la périphérique nord-est de la
ville de Jijel. La victime avait été
retrouvée attachée au toit de la
maison familiale. Des enquêtes ont
été ouvertes pour déterminer les
circonstances à l’origine des deux
drames.

Amine B.

POURSUIVI DANS
DES AFFAIRES
DE CORRUPTION
Le directeur
des douanes
de Skikda limogé
UNE ANNÉE à peine après son
installation à la tête de l’organisme,
le directeur des douanes de la wilaya
de Skikda, Hussein B., a été démis
de ses fonctions, en fin de semaine.
Le responsable est poursuivi par la
justice dans des affaires liées à la
corruption, a-t-on appris de source
proche de l’institution. 
Le directeur régional des douanes,
Hamdadou Abdenour, siégeant à
Constantine, a procédé jeudi à
l’installation du chef de l’inspection
principale de suivi des acquis à
caution, Slimène Mouat comme
intérimaire à la tête du corps dans la
wilaya de Skikda, dont le port est
considéré comme l’un des plus
importants de l’Est du pays avec
ceux de Annaba et celui de Djen
Djen dans la wilaya de Jijel.
Plusieurs cadres et officiers
supérieurs des douanes ont pris part à
la cérémonie, apprend-on de même
source. 
Pour rappel, le désormais ex-
directeur des douanes de la wilaya de
Skikda avait été nommé en mai
2019, par l’actuel directeur régional
en remplacement de Nabil Belhafri,
appelé alors à d’autres fonctions. 

A. B.

DIX PERSONNES ont été
blessées dans trois sont dans un
état critique suite à la collision
de deux wagons d’un train ven-
dredi dans la localité d’Ain
Nafra, commune d’El
Machrouha dans la wilaya de
Souk Ahras, a-t-on appris du
directeur local des services de
la protection civile, le lieute-
nant-colonel, Zoubir Maariche. 

Les blessés étaient parmi
l’équipe en mission, chargée de
réparer la voie ferrée de cette
zone, située à 23 km au Nord
du chef lieu de wilaya, a-t-il
précisé à l’APS, indiquant que
les victimes ont été secourues
sur place avant d’être transfé-
rées, en urgence, par les élé-
ments de la protection civile à
l’hôpital régional de la ville de

Souk Ahras. Le même respon-
sable a relevé que dès l’alerte
donnée, trois(3) ambulances,
un camion de sauvetage et 15
éléments de la protection civile
de divers grades ont été dépê-
chés sur les lieux de l’accident,
dans une opération de secours
supervisée par le directeur local
de la protection civile. Il est à
noter que le wali de Souk

Ahras, Lounes Bouzegza,
accompagné du président de
l’APW, du chef de sûreté et du
directeur du transport de la
wilaya s’était rendu à l’hôpital,
où ont été admis les personnes
blessées pour s’enquérir de leur
état. Une enquête a été ouverte
par les services compétents
pour déterminer les causes de
cet accident. S. N.

COLLISION DE DEUX WAGONS D’UN TRAIN À SOUK AHRAS 

10 blessés dont 3 dans un état grave 

UN PRIX des quartiers et des villes les plus
propres sera lancé par la wilaya de Médéa
en vue d’encourager le civisme et l’envi-
ronnement. C’est ce qu’a annoncé jeudi
dernier le wali, Abbès Badaoui au cours
d’une cérémonie à l’occasion de la célébra-
tion de la journée internationale de l’envi-
ronnement, au siège de la wilaya. Dans son
allocution prononcée à cette occasion à
laquelle ont pris part des représentants de la
société civile, le wali décidé l’instauration
d’un prix récompensant le meilleur quartier
et d’un prix récompensant la ville la plus
propre, prix basés sur des critères d’embel-
lissement et d’hygiène. Il a également
nnoncé la relance de certains projets inhé-
rents au secteur de l’environnement,

notamment celui relatif à la réhabilitation
de l’ancienne décharge publique de Draaa
Smar, dont le taux de réalisation avait
atteint 60 %.
L’on rappellera que les travaux de réhabili-
tation de l’ancienne décharge publique,
entamés au cours du 2è trimestre de l’année
2019, sous la houlette de l’AND (Agence
nationale des déchets), vont permettre une
dépollution du site et une extension de ses
capacités. 
Compte tenu des capacités du casier actuel
qui reçoit l’équivalent de 350 tonnes de
déchets par jour, provenant de 7 com-
munes, est en voie de saturation, il est
devenu nécessaire d’envisager «la réalisa-
tion d’un 2è casier sur un autre terrain de

nature domaniale, propriété de l’Etat».
Dans la perspective d’une extension de
l’utilisation de l’énergie solaire, 18 écoles
primaires situées dans les zones d’ombre
sont déjà touchées par le projet, et que
d’autres crédits sont mobilisés à l’effet de
permettre l’acquisition d’équipements pour
la dotation d’autres établissements en éner-
gie solaire, a-t-on indiqué. 
La cérémonie a aussi été marquée par la
distribution de 4 ambulances médicalisées,
s’ajoutant à celles qui ont déjà été distri-
buées, soit au total 27 ambulances médica-
lisées servies aux communes dans la pers-
pective de doter dans un avenir proche le
reste des communes de la wilaya. 

Nabil B.

MÉDÉA

Des prix pour récompenser le quartier
et la ville les plus propres

Pour les besoins d’un site
devant abriter un marché
de gros en fruits et

légumes, les responsables en
charge de dossier ont proposé
au wali un terrain à grande
potentialité agricole, plus exac-
tement un grand champ de
vigne en exploitation, sis à Kaf-
Lagab dans la commune de
Tadmaït. 
Le wali, dès son arrivée sur le
site, a manifesté sa réticence à
la transformation de ce champ
de vigne en un lieu devant abri-
ter des hangars à usage com-
mercial. Non seulement ce site
assurera un meilleur rendement
en gardant sa nature agricole,
mais surtout il y a d’autres sites
tout à fait indiqué pour abriter
le marché de gros en fruits et
légumes. 
D’ailleurs, ces sites seront trou-
vés quelques heures plus tard.
Le premier se trouve à Thala-
Athmane dans la commune de
Tizi-Ouzou. Sa superficie exac-
te est de 29.283 M2. Par
ailleurs, une partie du site abri-
te déjà un énorme hangar dont
les travaux de réaménagement
ne nécessitent pas d’importants
investissements. Le deuxième
site choisi et retenu se trouve à

Taboukert, commune de Tizi-
Rached sur la RN 12. Il est à
relever que suite à la fermeture
définitive de celui de Tadmaït,
la wilaya de Tizi-Ouzou n’en
compte à présent qu’un seul
marché de gros. S’agissant de
commerçants grossistes, leur
nombre, selon le directeur du
commerce de la wilaya, est de
563 au niveau de tout le terri-
toire de la wilaya dont 83 exer-
cent au niveau du chef-lieu de

wilaya. S’agissant du second
volet ayant caractérisé cette
sortie du wali, il a porté sur
l’état d’avancement des tra-
vaux de réalisation des rési-
dences universitaires. Et dans
ce cadre précis, Mahmoud Dje-
maâ a fait sa première halte à
Rehahlia (Oued-Aïssa). Le pro-
jet porte sur la réalisation d’une
cité de 1000 lits sur le pro-
gramme d’ensemble composé
de 1500 lits. 

Le taux d’avancement des tra-
vaux est de 50 %. La prochaine
halte du wali sera consacrée au
pôle universitaire de Tamda
(Ouaguenoun). 
La visite a porté sur le projet de
réalisation de 10.000 places
pédagogiques. Le projet lancé
le 16 février 2019, mais arrêté
en mars dernier pour cause de
crise sanitaire. Le taux d’avan-
cement global des travaux ne
dépasse guère 30%. 
Le wali consacrera sa visite à
l’état des lieux des projets por-
tant sur la réalisation de deux
résidences universitaires. La
première d’une consistance de
1500 lits et la seconde de 1000
lits. 
Ces deux projets subissent un
retard considérable. Le taux
d’avancement ne dépasse guère
les 55 % alors que la date d’ins-
cription du programme remon-
te l’un à 2006 et l’autre à 2012.
Il y a lieu de souligner qu’en
dépit de ces retards et qui ne
fait aucunement honneur à
ceux qui en sont responsables,
le wali a fait connaître à ses
interlocuteurs qu’il faut veiller
à assurer une bonne prochaine
rentrée universitaire.

Saïd Tissegouine

TIZI OUZOU

Vers la relance de plusieurs
projets de développement 

Le wali de Tizi-Ouzou, Mahmoud Djemaâ, fait de la relance des projets de développement une priorité.
Et s’il vrai que la pandémie du coronavirus est en partie responsable des projets mis en veilleuse,
au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou, il n’est pas moins vrai aussi que l’incurie est aussi responsable

dans les retards considérables dans l’exécution desdits dits projets de développement. 
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MANIFESTATIONS AUX ETATS-UNIS 

Trump critiqué pour 
sa gestion de la crise

Les manifestations organisées quotidiennement pour condamner le racisme aux États-Unis, se sont
poursuivies dans le calme, mais les tensions ne retombent pas et le président Donald Trump de plus en

plus critiqué pour sa gestion de la crise.

Pour la neuvième nuit d’affilée,
depuis la mort de George Floyd, un
Afro-américain asphyxié par un

policier blanc, les manifestants contre le
racisme sont descendus dans les rues de
nombreuses villes américaines. Mais cette
fois sans émeutes sans pillage, un climat
plus détendu y régnait. A New York, la nuit
de mercredi a été «relativement calme et
sans pillage». Quatre-vingt (90) personnes
ont été interpellées, un chiffre bien infé-
rieur à mardi soir (280 arrestations).Des
milliers de manifestants se sont aussi ras-
semblés pacifiquement à Washington. Un
calme relatif similaire était aussi observé à
Atlanta. A Seattle, des milliers de per-
sonnes sont descendues dans la rue pour
une sixième journée d’affilée. Elles récla-
maient de «sabrer le budget de la police
pour investir dans des programmes
sociaux».En Californie, une centaine de
personnes ont été arrêtées pour pillage,
assaut et d’autres crimes, en marge des
manifestations en cours, selon les autorités.
A Los Angeles, le maire Eric Garcetti a
indiqué que le couvre-feu en vigueur
depuis quatre nuits pourrait être levé à par-
tir de jeudi.

PLUS DE 20 000 AGENTS 
MOBILISÉS DANS 29 ÉTATS 
Cette neuvième journée de manifestations
aura été marquée par les arrestations des
trois autres policiers impliqués dans la
mort de George Floyd.Derek Chauvin est
désormais poursuivi pour «meurtre». Ren-
voyé de la police comme ses trois col-
lègues, l’agent encourt une peine maxima-
le de 40 années de réclusion. Donald
Trump continue d’affirmer que les mani-
festations sont organisées par des «anar-
chistes» et l’extrême gauche. Il a prévenu
qu’en cas de nécessité, il enverrait des
forces militaires dans les villes où des
émeutes se poursuivent, mais le secrétaire
américain à la Défense, Mark Esper, a
déclaré mercredi qu’il s’opposait à cette
option. Pour lui, le recours à des forces
militaires en service dans un rôle de main-
tien de l’ordre «ne devrait être employée
qu’en dernier recours . De plus en plus cri-
tiqué pour sa ligne dure, Donald Trump a
finalement estimé qu’il n’aurait «pas
besoin de mobiliser l’armée». Son prédé-
cesseur, Barack Obama a salué lors d’une
visioconférence avec des militants, le
«changement de mentalité en cours»,
considérant que les responsables politiques
n’auraient d’autre choix que de légiférer
pour mettre fin aux actes racistes. Le pre-
mier président noir des Etats-Unis a aussi

exhorté les autorités étatiques et locales à
«revoir leur politique sur l’usage de la
force «. En réaction à la mort de George
Floyd aux mains de la police de Minneapo-
lis le 25 mai dernier, l’ancien président
américain Jimmy Carter (1977-1981) a
déclaré: «Les gens en position de pouvoir,
de privilège et de conscience morale doi-
vent résister et dire +ça suffit+ à une police
et un système judiciaire qui discriminent,
aux inégalités économiques immorales
entre les Blancs et les Noirs, ainsi qu’aux
actions publiques qui sapent notre démo-
cratie unie». De son coté, Jim Mattis, l’ex-
ministre de la Défense de Donald Trump a
accusé le président des Etats-Unis de tenter
de «diviser» l’Amérique.»De mon vivant,
Donald Trump est le premier président qui
n’essaye pas de rassembler les Américains,
qui ne fait même pas semblant d’essayer».
Le réseau social Snapchat, a accusé mer-
credi le président américain d’inciter à la
«violence raciale» et a indiqué ne plus faire
la promotion de ses messages sur sa page
Discover, a indiqué un porte-parole.Snap-
chat rejoint ainsi Twitter qui a provoqué
l’ire du président des Etats-Unis la semaine
dernière, en mettant des avertissements sur

les messages qu’il envoie à ses plus de 81
millions d’abonnés.

LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE
DÉSAPPROUVE 
Interpelé par la situation aux Etats-Unis, le
chef de l’ONU Antonio Guterres, a appelé
les autorités américaines à la retenue et
demandé et à «investir dans la cohésion
sociale». «Les griefs doivent être entendus,
mais doivent être exprimés pacifiquement -
et les autorités doivent faire preuve de rete-
nue dans leur réaction aux manifestations»,
a ajouté M. Guterres. Le Secrétaire général
a rappelé que «dans chaque société, la
diversité est une richesse - jamais une
menace». «Le racisme est une horreur que
nous devons tous rejeter «, a insisté le chef
de l’ONU. Au niveau européen, la diplo-
matie de l’Union européenne (UE) a appe-
lé à faire preuve de vigilance face à un «
usage excessif de la force «.Dans la foulée,
l’Union africaine a exhorté les autorités des
Etats-Unis d’Amérique à « intensifier leurs
efforts en vue d’assurer l’élimination totale
de toutes les formes de discrimination fon-
dées sur la race ou l’origine ethnique «. 

R. I.

VENEZUELA
Paris dément la
présence de Guaido
dans son ambassade à
Caracas

LE MINISTRE vénézuélien des
Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a
affirmé hier soir que le chef de l’op-
position Juan Guaido se trouvait dans
l’ambassade de France à Caracas. Ce
vendredi, le Quai d’Orsay a démenti.
La porte-parole du ministère français
des Affaires étrangères Agnès von
der Mühll, a démenti hier des infor-
mations faisant état de la présence du
chef de l’opposition vénézuélienne
Juan Guaido à la résidence de France
au Venezuela, à Caracas.
M. Juan Guaido ne se trouve pas à la
résidence de France à Caracas. Nous
l’avons confirmé à plusieurs reprises
aux autorités vénézuéliennes, déclare
le Quai d’Orsay dans un communi-
qué. Le chef de la diplomatie véné-
zuélienne a affirmé jeudi que l’oppo-
sant s’y trouvait et qu’un autre oppo-
sant, Leopoldo Lopez, était à la rési-
dence de l’ambassadeur d’Espagne.
Lundi, le président Nicolás Maduro
avait déjà suggéré que son rival Juan
Guaido pouvait s’être caché dans une
ambassade. Tous les efforts doivent
aujourd’hui porter sur la recherche
d’une solution politique à la crise
politique vénézuélienne, a martelé la
diplomatie française.Une cinquantai-
ne de pays reconnaissent Guaido
comme président par intérim Seule
une voie démocratique et des élec-
tions libres, transparentes et crédibles
permettront de la résoudre durable-
ment et de mettre un terme aux souf-
frances de la population vénézuélien-
ne, a-t-elle ajouté. Comme la France
et l’Espagne, une cinquantaine de
pays dans le monde reconnaissent
Juan Guaido comme président par
intérim, plutôt que M. Maduro, élu
chef d’État selon eux au moyen de
graves irrégularités. Des tensions
diplomatiques sont apparues en mai
entre Paris et Caracas au sujet du
traitement réservé à l’ambassadeur de
France, Romain Nadal. Depuis le 2
mai, des policiers vénézuéliens gar-
dent en permanence la rue où il rési-
de, et sa résidence est privée d’eau et
d’électricité. R. I.

PRESSIONS SUR LE
NORD STREAM 2 
L’Allemagne n’exclut pas
de sanctionner le gaz US
APRÈS que des sénateurs américains
ont récemment introduit un nouveau
projet de loi sanctionnant toutes les
entreprises impliquées dans le projet
de pipeline Nord Stream 2, le chef du
comité du Bundestag sur l’énergie
n’exclue pas de sanctionner le gaz en
provenance des États-Unis par l’in-
troduction d’une taxe douanière.
Après que des sénateurs américains
ont récemment introduit un nouveau
projet de loi sanctionnant toutes les
entreprises impliquées dans le projet
de pipeline Nord Stream 2, le chef du
comité du Bundestag sur l’énergie
n’exclue pas de sanctionner le gaz en
provenance des États-Unis par l’in-
troduction d’une taxe douanière. «Si
cela [le comportement des États-Unis
concernant le projet, ndlr] ne s’arrête
finalement pas, nous devons envisa-
ger des mesures sérieuses pour nous
protéger. Par exemple, des sanctions
contre le gaz naturel américain sont
possibles», a indiqué le président de
la commission de l’économie et de
l’énergie du Bundestag, Klaus Ernst. 

R. I.

LE BRAS DE FER CONTINUE 

Twitter désactive une vidéo de Trump
LE CONFLIT ne faiblit pas entre le réseau social et le président
américain. Dernier épisode en date, Twitter vient de désactiver une
vidéo de Donald Trump au motif d’une plainte relative aux droits
d’auteur. Twitter a désactivé une vidéo en hommage à George
Floyd publiée sur le compte de campagne du président américain
Donald Trump, citant une plainte relative aux droits d’auteur. Dans
la vidéo, la voix du président américain est diffusée sur un monta-
ge de photos et de vidéos des manifestations et des violences qui
ont suivi la mort de Floyd.
La mort de George Floyd, un homme noir de 46 ans lors d’un
contrôle de police le 25 mai dernier à Minneapolis, dans le Minne-

sota, a mené à des manifestations dans tous les États-Unis. Nous
réagissons à une plainte concernant les droits d’auteur qui nous a
été adressée par l’un des ayants droit ou par l’un de ses représen-
tants, a expliqué un représentant de Twitter. La vidéo de 3’45» mise
en ligne sur la chaîne YouTube de l’équipe de campagne de Trump,
où elle est toujours accessible, a été tweetée mercredi. Le réseau
social est soumis à une surveillance resserrée de la part de l’admi-
nistration Trump depuis qu’il a incité ses utilisateurs à vérifier la
véracité de messages publiés par Donald Trump avant de masquer
un autre tweet présidentiel pour glorification de la violence. 

R. I.
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Le basket-ball oranais en total déclin 
Depuis la dissolution des sections de basket-ball de l’ASMO puis du MCO il y a de cela plus de trois décennies, cette discipline peine à

voir le bout du tunnel dans la région oranaise, poursuivant par là même sa régression.

Le fait qu’aucun club oranais n’acti-
ve parmi l’élite, et ce depuis plu-
sieurs années, traduit d’ailleurs par-

faitement cette amère réalité que regrettent
les nostalgiques amoureux de ce sport
dans la capitale de l’Ouest. Une situation
qui n’a cependant pas pour autant stimulé
la famille du basket locale d’enclencher un
processus de résurrection, à même de
rendre à cette discipline son lustre d’antan.
Une attitude qui explique tout simplement
ce prolongement des années de déclin que
déplorent les basketteurs dans la région. Et
comme par hasard, regrettent encore les
sportifs oranais, la «dégradation» pro-
grammée du basket oranais coïncide avec
une situation semblable que vivent égale-
ment les autres sports collectifs à Oran,
pourtant une ville réputée pour son réser-
voir de talents dans ce genre de disciplines
Le fait qu’aucune équipe oranaise ne se
trouve parmi l’élite du handball algérien
en est une autre démonstration. Même le
MCO, qui était jadis la fierté de l’Algérie
dans cette discipline, aussi bien sur le plan
arabe que continental, a perdu ce statut
depuis déjà plusieurs années.

UNE CHUTE CONTINUE 
C’est le cas de le dire d’ailleurs pour
l’équipe de basket-ball de l’ASMO qui
dominait la balle au panier dans les années
1960 sur le plan national. Elle comptait
même à son actif plusieurs participations
continentales, réussissant à rivaliser avec
les meilleurs de l’Afrique à cette époque-
là. Mais les années de gloire sont vite pas-
sées, et la formation de «M’dina J’dida» a
disparu au grand dam des sportifs de la
ville qui se sont consolés néanmoins à
l’époque par l’éclosion de l’équipe voisine
du MCO. Cette dernière a réussi à sauver
le basket oranais en reprenant de la
meilleure des manières le témoin. Cepen-
dant, cette formation, qui a connu ses
moments de gloire sous le giron de l’en-
treprise Naftal, ne va pas réussir à échap-
per au sort de l’ASMO. Dans les années
1990, et face aux difficultés financières du
club, l’ancien président du Mouloudia, le
défunt Kacem Belimam, était dans l’obli-
gation de «sacrifier» la section basket. Ce
fut le début du déclin de la balle au panier
à El-Bahia, puisque depuis, aucune forma-
tion locale n’est parvenue à s’illustrer, ni à
redonner le sourire à une discipline qui
attirait la grande foule au Palais des sports
Hammou-Boutelilis. L’AS PTT-Oran et le
Club oranais de basket (COB) sont désor-
mais les seules équipes de la ville sur qui
tous les espoirs sont placés ces dernières
années par les férus de la discipline à
Oran. Mais force est de constater qu’elles
ont vite déchanté, au vu de la situation de
ces deux équipes pensionnaires du deuxiè-

me palier. Pis, aussi bien pour l’ASPTT
que le COB, les deux formations risquent
toutes les deux de descendre en division
inférieure si le championnat, à l’arrêt à
cause de la pandémie du Covid-19, venait
à reprendre. Dans les deux clubs, l’on
avance les mêmes motifs pour justifier
leur parcours décevant cette saison qui ne
diffère d’ailleurs pas trop de celui des
exercices précédents : manque de moyens
financiers et indisponibilité quasi-totale
des salles d’entraînement et de compéti-
tion.

DEUX CLUBS FACE À UN AVENIR
INCERTAIN 
C’est surtout la situation de l’ASPTT qui
suscite le plus d’interrogations, du
moment qu’il s’agit de l’un des clubs les
plus structurés sur le territoire national
pendant de longues années passées.

Autres temps, autres moeurs, tend à dire
son président Houari Bennacer, qui
«bataille» pour la survie des dernières dis-
ciplines encore en activité, dont celle du
basket-ball.Pour cet exercice par exemple,
les joueurs de cette équipe se sont distin-
gués par des mouvements de grève à répé-
tition pour réclamer leurs salaires impayés
depuis plusieurs mois. Dans de telles
conditions, l’on ne devait pas attendre trop
d’eux, et «parvenir à se maintenir en
Nationale 1 serait considéré comme un
véritable exploit», estime-t-il. Les pro-
blèmes dont font face l’ASPTT et le COB
résument en vérité l’essentiel des difficul-
tés que rencontre le basket oranais pour se
relancer . Ajouter à cela, le peu d’intérêt
accordé par les techniciens dans cette dis-
cipline au sport scolaire, comme un peu
partout d’ailleurs en Algérie, alors que ce
secteur était par le passé un pourvoyeur de

talents par excellence aux différentes for-
mations oranaises. Le retour au-devant de
la scène du basket-ball oranais devient
plus qu’une nécessité pour contribuer au
renouveau de cette discipline sur le plan
africain, de l’avis même du président de la
Fédération algérienne, Rabah Bouarifi,
qui a regretté, récemment dans une décla-
ration à l’APS, l’état dans lequel se trouve
ce sport à Oran. «Le basket-ball oranais
était par le passé le porte-drapeau de l’Al-
gérie dans cette discipline. C’était un véri-
table réservoir de talents et ses équipes
dominaient la scène nationale», se souve-
nait-il, estimant que «les luttes intestines
au sein de la famille de ce sport à Oran ont
fini par l’achever». Un avis partagé par les
amoureux du basket-ball dans la région
qui assistent, impuissants, au déclin d’une
discipline qui leur avait donné tant de joie
par le passé.

CHAMPIONNAT D’AFRIQUE DES CLUBS DE HANDBALL : 

Alger abritera la 37e édition du 31 mars au 9 avril 2021 
LE 37E CHAMPIONNAT d’Afrique des clubs vainqueurs
de coupe aura lieu à Alger du 31 mars au 9 avril 2021, a
annoncé la Confédération africaine de handball (CAHB)
qui a décidé de réattribuer l’organisation du tournoi à l’Al-
gérie après l’annulation de la 36e édition à cause du coro-
navirus.»Le Comité exécutif de la CAHB a décidé d’attri-
buer à la Fédération algérienne de handball (FAHB) l’orga-
nisation du 37e Championnat d’Afrique des clubs vain-
queurs de coupe, au titre de l’année 2021. Cette édition est
programmée du 31 mars au 9 avril 2021 à Alger», a indiqué
la CAHB dans un courrier adressé à l’instance fédérale. La
Confédération africaine de handball avait décidé vendredi
dernier d’annuler la 36e édition du tournoi continental pré-
vue à Alger. Contacté par l’APS pour avoir sa réaction, le

président de la FAHB, Habib Labane, avait tenu à rassurer
les amoureux de la petite balle en Algérie, en affirmant que
l’organisation du tournoi sera réattribuée à Alger en
2021.»Effectivement, la CAHB a mentionné que le tournoi
d’Alger a été annulé pour cette année. Toutefois, il réappa-
raîtra dans le programme de 2021 et se déroulera en Algé-
rie comme prévu initialement», avait-il assuré. Selon les
explications de Labane, la CAHB n’avait arrêté pour 2021
que la date du 24e Championnat d’Afrique des nations
(dames), prévu au Cameroun du 11 au 20 juin. «Pour les
autres tournois de 2021, dont la Coupe d’Afrique des clubs
à Alger, leurs dates seront connues prochainement, en fonc-
tion du calendrier de la Fédération internationale», a-t il
expliqué. Le 36e Championnat d’Afrique des clubs vain-

queurs de coupe devait se jouer en Algérie du 29 mars au 9
avril 2020 mais a été reporté une première fois en raison de
la pandémie de coronavirus, avant d’être annulé par la
CAHB. L’instance continentale, qui a établi un nouveau
calendrier de ses compétitions, a reporté par ailleurs à une
date ultérieure la 27e Supercoupe d’Afrique des clubs (mes-
sieurs et dames) programmée à Alger. Le match de la
Supercoupe d’Afrique des clubs messieurs, dont le vain-
queur représentera l’Afrique à la prochaine édition du
«Super Globe» (Coupe du monde des clubs) en Arabie
Saoudite, devait opposer le club égyptien du Zamalek et son
homologue tunisien de l’ES Sahel. Chez les dames, il s’agi-
ra d’une confrontation 100% angolaise entre Primeiro de
Agosto et Petro Atlético.
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Foot-Covid19 : Le Dr Damerdji
relève la «complexité» d’un
retour à la compétition

Le président de la Commission médicale de la Fédération algérienne de football (FAF) Djamel-Eddine
Damerdji, a relevé la «complexité» d’une retour à la compétition footballistique, suspendue depuis mi-
mars en raison de pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19), tout en insistant sur la nécessité de

prendre des mesures «encore plus rigoureuses», a indiqué mercredi l’instance fédérale. 

«Le président de la Commission
médicale fédérale a rappelé
toutes les mesures prises jus-

qu’ici par le Ministère de la santé, de la
population et de la réforme hospitalière, et
de la FAF ainsi que de la LFP pour gérer
cette situation de pandémie, en s’appuyant
sur tous les documents et protocoles
(Ministère de la santé, OMS, FIFA, CAF).
Il a également rappelé la complexité d’un
retour aux activités qui devra être régi par
des mesures encore plus rigoureuses et une
coordination intersectorielle sans faille», a
indiqué la FAF dans son relevé des conclu-
sions de la dernière réunion du Bureau
fédéral, tenue dimanche par vidéoconféren-
ce. La saison footballistique 2019-2020,
suspendue depuis le 16 mars en raison de la
pandémie de COVID-19 reprendra ses
droits après «la levée du confinement et
autorisation de rassemblements», comme
décidé lors de la récente réunion du BF.
«Une réunion a été tenue avec les médecins
des clubs de Ligue 1 en présence du Dr
Damerdji Djamel-Eddine, du Dr Bichari
Mohamed, médecin de la Ligue de football
professionnel (LFP) pour discuter de la
situation au niveau des clubs et de la prépa-
ration des modalités et protocole en prévi-
sion d’une éventuelle reprise des activités
footballistiques», précise la FAF. Dans ce
même cadre, le président de la FAF Khei-
reddine Zetchi, «a fait part de sa rencontre
avec le Ministre de la jeunesse et des sports
Sid Ali Khaldi, lors de l’audience qu’il lui a
accordé le samedi 30 mai 2020 au siège de
son département ministériel, et où il lui a
renouvelé le maintien de la feuille de route
de la famille du football».  Cette feuille de
route consiste à poursuivre le reste de la sai-
son 2019-2020 des Ligues 1 et 2 sur une
période de 8 semaines, après une période de
préparation de 5 à 6 semaines, quelle que
soit la date qui sera arrêtée par les pouvoirs
publics. Il s’ensuivra une phase de repos
total d’au moins une semaine aux joueurs
puis une autre active d’un mois qui amorce
le début de la période d’enregistrement. Ce
n’est qu’après cette phase que la nouvelle

saison débutera à une date à arrêter ulté-
rieurement. Pour les championnats ama-
teurs (LNFA et LIRF) de la catégorie

seniors, ils seront calqués sur les champion-
nats professionnels des Ligues 1 et 2 (éven-
tuellement à une semaine près)

JS KABYLIE : MERCATO
ESTIVAL : AUCUN
JOUEUR N’A ÉTÉ
CONTACTÉ
LA JS KABYLIE a annoncé jeudi n’avoir
contacté aucun joueur en cette période
d’arrêt provisoire de la compétition, pro-
voquée par la pandémie de coronavirus
(COVID-19), «par respect» au club et
ses joueurs. «Une stratégie de recrute-
ment a été discutée entre la direction et
l’entraîneur (tunisien Yamen Zelfani,
ndlr). Aucun contact n’a été entrepris
pour l’instant par respect au club et ses
joueurs. La période n’étant pas propice»,
a indiqué le club kabyle sur son compte
officiel Twitter. Au moment de la sus-
pension du championnat le 16 mars der-
nier, la JSK occupait la 4e place au clas-
sement avec 36 points, à quatre lon-
gueurs du leader le CR Belouizdad, ce
dernier comptant néanmoins un match
en moins. Concernant les joueurs, dont
le contrat arrive à terme cet été, la JSK a
expliqué qu’aucune décision n’a encore
été prise à leur sujet : «Trois joueurs
seront en fin de contrat à la fin de la sai-
son actuelle : Nabil Saâdou, Massinissa
Tafni et Amir Belaïli. Les décisions
appropriées seront prises par le staff
technique au moment opportun». Dans
le cadre du projet de formation et suite à
la proposition de l’encadrement tech-
nique des jeunes, à leur tête Guillaume
Mulak, «5 joueurs issus de la catégorie
des moins de 19 ans (U-19) ont paraphé
un contrat de 5 ans avec la JSK». Par
ailleurs, la formation phare du Djurdjura
a annoncé sa décision d’effectuer son
stage d’intersaison «vraisemblable-
ment» en Algérie, en raison de la pandé-
mie de COVID-19.»En cas de reprise,
une stratégie a été mise en place. La JSK
effectuera vraisemblablement sa prépa-
ration en Algérie cette année. Même si
nous avons entrepris l’organisation d’un
stage d’été en Bretagne (France) que
nous avons dû annuler». Enfin, la JSK a
indiqué avoir reçu une correspondance
de la Confédération africaine (CAF)
mentionnant que «la moitié de la quote-
part (275.000 dollars, ndlr) de la partici-
pation à la Ligue des champions vient
d’être virée», précisant cependant que le
club n’a toujours pas perçu cette somme
d’argent.

BELAÏLI DANS LE
VISEUR DE
GALATASARAY (MÉDIA)
L’AILIER international algérien du Ahly 
Djeddah (Div.1 saoudienne de football)
Youcef Belaïli, constitue l’une des 
options de Galatasaray (Div.1 turque),
en vue d’un éventuel recrutement cet 
été, rapporte jeudi le site spécialisé Foto-
maç
Les dirigeants stambouliotes préparent
déjà ses futurs mouvements dans son 
effectif, et privilégieraient dans un pre-
mier temps l’option d’un retour 
définitif de l’international nigérian et
joueur de l’AS Monaco Henry 
Onyekuru, prêté à Galatasaray lors du
mercato hivernal après un premier 
prêt la saison dernière.
En cas d’échec de négociations avec
Monaco, Onyekuru, dont l’indemnité de 
transfert serait estimée à 15 millions
d’euros, Galatasaray, où évolue le 
milieu international algérien Sofiane
Feghouli, se tournerait vers la piste 
Belaïli, ce dernier a déjà été pisté par le
club turc.
Selon la même source, le montant de
l’indemnité de transfert pour engager 
les services du natif d’Oran est estimée à
2.5 millions d’euros.
Sacré meilleur joueurs interclubs, tro-
phée décerné en janvier dernier par 
la Confédération africaine de football
(CAF), Belaïli avait rejoint Al-Ahly 
Djeddah en 2019 en provenance de l’ES
Tunis, pour un contrat qui court 
jusqu’en 2022.

MC Oran : Le siège du CSA toujours à
l’abandon pour difficultés financières 
L’ANCIEN Club sportif amateur (CSA) du MC Oran, situé au
centre-ville, est toujours à l’abandon au moment où sa direction se
dit être dans «l’incapacité» de le restaurer «pour des raisons finan-
cières». Implantée dans un endroit stratégique de la ville sur une
superficie importante, la bâtisse aurait pu faire profiter au club, sur
le plan financier, si elle avait été exploitée à bon escient, reconnaît-
on du côté de la direction oranaise, qualifiant de «véritable gâchis»
le sort réservé à ce bien qui n’a pas été intégré dans le capital social
de la Société sportive par actions (SSPA) du club. «Pourtant, il y a
déjà quelques années de cela que la sonnette d’alarme a été tirée au
sujet de cet ancien siège du CSA. A l’époque, des promesses ont
été faites par la Direction de la jeunesse et des sports (DJS) de la
wilaya pour prendre en charge sa rénovation, mais en vain», déplo-
re-t-on de même source. A la direction du CSA/MCO, qui ne
compte désormais que la section handball après la dissolution
depuis plusieurs années des autres sections et le passage de celle
du football sous le giron de la SSPA, l’on est également persuadé
à présent que l’on «devrait compter sur ses propres moyens pour
redonner vie à cet important patrimoine.» Il se trouve, néanmoins,
que toutes les subventions dont a bénéficié le CSC depuis près de

cinq ans sont transférées, toutes ou presque, au profit de la SSPA,
«alors qu’elles auraient pu servir à la rénovation du siège du club»,
explique la même source, souhaitant, au passage, que les autorités
locales viennent en aide au club pour restaurer cet important
acquis. Compte tenu des difficultés financières auxquelles fait
face, de plus en plus, le mouvement sportif en Algérie, un local
comme celui du MCO aurait pu constituer une source pérenne de
financement pour le club phare de la capitale de l’Ouest algérien,
estime-t-on à la Direction du CSA/MCO que préside Tayeb
Mahiaoui, et dont l’équipe première de handball est bien partie
pour retrouver l’élite dès la saison prochaine. En début de cette sai-
son, la DJS de la wilaya a pris en charge la rénovation d’un autre
ancien siège du MCO que le club louait de l’Office de promotion
et de gestion immobilière (OPGI) d’Oran, qui était lui aussi à
l’abandon et dans un état de délabrement avancé. La restauration
de ce siège, sis au boulevard Abbane Ramdane, en plein centre-
ville, ainsi que la prise en charge, par les services de la wilaya, des
loyers impayés pendant de longues années, a permis à la direction
de la SSPA/MCO, que dirige Si Tahar Cherif El Ouezzani, d’y ins-
taller ses bureaux, rappelle-t-on.

MEDOUAR : « NOUS ATTENDONS LE DÉCONFINEMENT
POUR REPRENDRE »
LE PRÉSIDENT de la LFP, Abdelkrim Medouar, s’est exprimé dans un entretien accor-
dé à l’APS au sujet de la reprise du championnat national et des conditions qui permet-
tront d’y arriver. Le dirigeant du football algérien a indiqué : « L’une des grandes condi-
tions à un retour à la compétition en Ligue 1 est un dépistage à grand échelle au niveau
des clubs. C’est un élément très important pour reprendre dans les meilleures condi-
tions. ».« L’option de la reprise a été adoptée, mais nous devons encore attendre le feu
vert des autorités et le déconfinement afin de mettre en place la programmation du reste
de la saison. », a ajouté Abdelkrim Medouar. Le patron de la LFP a enchainé : « Je
confirme que les contrats des joueurs seront valables jusqu’à la fin de saison et non pas
à la date prévue dans les contrats. Les clubs et les footballeurs devront respecter cette
décision. ».Concernant un éventuel désaccord entre la FAF et la LFP, le premier respon-
sable de la Ligue dira : « Je regrette d’entendre ce type de fausses informations qui
visent à déstabiliser la Ligue de football professionnel et à entacher ses bonnes relations
avec la Fédération. ».
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ORAN

Les obstacles de
l’enseignement à distance 

Les participants au colloque International virtuel sur « La Société et la Pandémie », organisé à l’initiative
du Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle ( CRASC) d’Oran, ont mis en exergue les
obstacles rencontrés dans l’enseignement à distance pour achever le programme des études durant le

confinement sanitaire de prévention contre la propagation de la pandémie du coronavirus.

Les intervenants ont souligné à la troi-
sième et dernière journée de cette
rencontre que les étudiants ont fait

face à de nombreuses contraintes ayant fait
obstacle à l’efficacité de ce moyen d’ensei-
gnement à distance dont la faiblesse du
débit d’internet, outre l’indisponibilité de
matériels informatiques pour certains.Dans
ce cadre, BadraMimouni de l’université
d’Oran 2 « Mohamed Benahmed », qui a
effectué une enquête en mai dernier à tra-
vers un questionnaire via Internet ayant
ciblé 226 étudiants en doctorat et master de
34 wilayas, que « les ¾ (trois quarts) des
étudiants n’ont pas été inscrits à la plate-
forme électronique de l’université et que 25
pour cent d’entre eux ne disposent pas
d’outil internet, ce qui a rendu les choses
difficiles pour réaliser les travaux deman-
dés, effectuer des recherches et poursuivre
les travaux de recherche ».La plupart des

étudiants sont issus de familles pauvres et
ne disposent pas de moyens pour suivre les
cours d’enseignement à distance, nonobs-
tant le manque de formation des ensei-
gnants et des étudiants pour ce qui est l’uti-
lisation de la plateforme numérique et la
technique utilisée dans ce domaine, a-t-elle
évoqué.Pour sa part, Mustapha Medjahdi
de l’Observatoire national de l’éducation et
de la formation a indiqué que l’expérience
de l’enseignement à distance durant le
confinement a montré que les individus
n’ont pas la même capacité d’avoir les
moyens de technologie, et non pas la même
capacité quant à la maîtrise des moyens de
technologies.Ce chercheur spécialisé en
sociologie de la communication a constaté
que l’enseignement à distance s’est limité à
la numérisation des contenus et à les pré-
senter aux espaces virtuels. Ce qui est
important, pour lui, c’est la numérisation

effective de l’acte pédagogique qui permet
à l’étudiant de se familiariser et d’assimiler
les cours et faire émerger ses compétences,
a-t-il souligné.Ont pris part à cette ren-
contre scientifique, qui s’est déroulée en
visioconférence via Internet, des cher-
cheurs dans plusieurs spécialités d’Algérie,
de Tunisie, du Maroc, d’Egypte, d’Irak, des
Emirats arabes unis, de Jordanie, d’Arabie
saoudite, du Liban, d’Angleterre, d’Italie,
d’Espagne, de France et de Turquie.Les
interventions des participants ont abordé
des axes traitant notamment de « la pandé-
mie dans la société: approches de recherche
et analyse », « la ville dans la période de
confinement », « la famille dans la période
de distanciation sociale », « les établisse-
ments et organisations de formation à l’ère
de la pandémie », « la solidarité dans la
période de distanciation » et « la religion et
la culture durant la pandémie ». R.R.

KHENCHELA

Création d’un conseil 
de l’environnement  

UN CONSEIL de wilaya de l’environnement, consacré à la gestion
des déchets, a été créé dans la wilaya de Khenchela afin de mettre
un terme au problème des décharges sauvages, ont indiqué, avant-
hier les services de la wilaya.Selon la même source, ce conseil a été
mis en place au cours de cette semaine, suite aux instructions du
wali de Khenchela, Ali Bouzidi, conformément à la loi n 01/19 du
12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l'élimina-
tion des déchets.Les services de la wilaya ont également fait savoir
que ce conseil dédié à l'environnement a pour vocation de « procé-
der au diagnostic de la situation environnementale actuelle dans les
communes de la wilaya avant de proposer des mesures appropriées
pour éradiquer et réduire l’impact négatif des déchets tout en
œuvrant à améliorer le cadre environnemental et la vie quotidien-
ne du citoyen ».Conformément à la loi susmentionnée, le conseil
de wilaya de l'environnement « tiendra périodiquement des
réunions et des rencontres régulières pour étudier tout ce qui pour-
rait contribuer à améliorer la situation environnementale à travers
la wilaya, en sus de la tenue de sessions extraordinaires chaque fois
que le besoin s'en fera sentir », a a-t-on ajouté.
Conduit par le wali de Khenchela, le conseil de l’environnement
est composé des représentants de 16 directions exécutives, 21 pré-

sidents d’assemblées populaires communales, 8 chefs de daïra, des
représentants d’associations de protection de l’environnement, des
chefs de comités de quartier, en plus de l’inspecteur général de la
wilaya et du président de l’assemblée populaire de wilaya.
Ce conseil peut aussi faire appel à toute personne ou représentant
d'un organisme en vertu de son expérience ou de sa compétence
pour contribuer à l'enrichissement des missions qui lui sont dévo-
lues, a-t-on fait savoir.Par ailleurs, les services de la wilaya ont fait
état de l’organisation d’un concours du « meilleur quartier » au
niveau des communes de la wilaya de Khenchela, à l’issue duquel
les lauréats seront récompensés, et ce, conformément au décret
exécutif n 09/101 précisant les modalités d'attribution du Prix
national de la ville verte.A noter que la première activité du conseil
de wilaya de l'environnement est prévue samedi prochain, à l'occa-
sion de la célébration de la Journée mondiale de l'environnement
(le 5 juin), à travers le lancement d’une vaste campagne de net-
toiement et d’élimination des déchets solides amoncelés dans les
quartiers et les rues de la ville de Khenchela, sous le slogan 
«Ensemble pour le protéger». Cette opération sera renouvelée
chaque samedi afin de se débarrasser des points noirs récemment
recensés à travers le territoire de la wilaya de Khenchela. R. R.

FILIÈRE CÉRÉALIÈRE 
À DJELFA
Des résultats
encourageants 

LA FILIÈRE céréales à Djelfa a réalisé
des résultats « fort encourageants » dans
le rendement (à l’hectare) des superfi-
cies irriguées, a-t-on appris avant-hier
auprès de la Direction locale des ser-
vices agricoles(DSA).« Ces prémices
positives ont été établies au début du
lancement de la campagne moissons-
battage 2019/2020, dont le coup d’envoi
a été donné courant à partir d’exploita-
tions agricoles privées de la commune
de Birine, à 130 km au nord de Djelfa.
En effet, des rendements records de 60
à 70 quintaux à l’hectare ont été consta-
tés au niveau des exploitations agricoles
« Kortli Mourad », une exploitation en
location d'une surface de 280 ha, et «
L'hadjKossirL"hetak et fils », une
exploitation privée de 200 ha.« Ces
indices de production augurent de pers-
pectives prometteuses pour le dévelop-
pement des superficies céréalières irri-
guées, estimées à 19.100 ha, et siège
d’une hausse progressive ces dernières
années », selon les prévisions de la
DSA.« La présente campagne s’annon-
ce très prometteuse concernant notam-
ment la céréaliculture irriguée », a assu-
ré, dans une déclaration, un céréalicul-
teur de la commune d’El Birine, se féli-
citant de l’obtention d’un rendement de
plus de 60 qx/ha en blé tendre, durant
cette campagne.Pour le président de la
Chambre d’agriculture de la wilaya,
Keddid Mohamed, les résultats réalisés
au niveau des surfaces irriguées d’El
Birine et d’autres régions de la wilaya,
a-t-il dit, sont une « preuve de la volon-
té et détermination des céréaliculteurs
locaux à promouvoir cette filière de
souveraineté et à élargir les surfaces de
culture de blé tendre et, partant, contri-
buer dans la réduction de sa facture
d’importation, conformément aux
orientations de l’Etat, dans ce sens », a-
t-il souligné.Le wali de Djelfa, Moha-
med Benomar, avait présidé le coup
d’envoi de la campagne moissons-batta-
ge dans la partie nord de la wilaya, où il
a loué les « efforts consentis pour le
développement et la promotion de la
filière céréalière ». De nombreux pro-
ducteurs et agriculteurs lui avaient
exposé, à l’occasion, leurs préoccupa-
tions. R.R.

BATNA
Dénombrement de 6500
oiseaux d’eau nicheurs 
QUELQUE 6500 oiseaux d’eau appar-
tenant à 24 espèces ont niché cette sai-
son dans des zones humides de la
wilaya de Batna constituant un indice
de vitalité et de bonne santé de ces
milieux naturels, assurent mercredi der-
nier des membres du groupe local du
réseau national de dénombrement des
oiseaux.L’opération de dénombrement
menée du 26 mai au 2 juin sur 15 sites
dont 6 trouvés à sec a constaté une évo-
lution des effectifs des oiseaux d’eau
comparativement à la même période
l’année passée durant laquelle 4.831
oiseaux ont été observés, assure, Hind-
Samaï, présidente du groupe d’observa-
teurs chargé de l’opération dont des
photographes animaliers bénévoles.«
Cette évolution confirme l’importance
du complexe de zones humides de la
wilaya qui plus qu’une halte migratoire
constitue assurément une station de
nidification et de reproduction pour les
oiseaux migrateurs », constate Mme
Samaï également cadre au Parc national
de Belezma qui relève que la plus forte
concentration d’oiseaux a été observé
sur le chott naturel de Gadaïne avec près
de 5.400 individus dont près de 900
tadornes casarcas.  R. R.
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RÉSIDENCE ARTISTIQUE INTERNATIONALE

Une première sur le Covid-19
Lancé à l’adresse des artistes du monde entier, un appel à projets consiste en la tenue d’une première
édition d’une résidence virtuelle de trente jours autour de la pandémie du coronavirus, les intéressés

étant invités à soumettre leur candidature avant le samedi 20 juin. 

Baptisée Rav.19 – une résidence artistique vir-
tuelle pour dix-neuf artistes sélectionnés,
toutes disciplines et tous genres confondus –

, ce projet est en cours de réalisation par un partena-
riat : Centre culturel algérien (CCA) à Paris Cercle
d’Alger de la Fondation Assemblée des citoyens et
citoyennes de la Méditerranée (FACM), la galerie
Dar Dzaïr de l’agence Crei.corp, CapCoWork,
l’agence e2id. A en lire la présentation de cet appel
sur le site du CCA à Paris, cette résidence d’un mois
sera axée sur le thème de Covid-19, dans le contexte
de la crise sanitaire actuelle. Les œuvres retenues
seront exposées en période de confinement, dans une
plateforme collaborative. Le visiteur aura accès à une
galerie en ligne interactive en 3D, non sans disposer
de la documentation produite. Une documentation
qui comprend un journal écrit, de la photographie,
des extraits audio, un journal vidéo sur les échanges
des artistes durant leur séjour en résidence interna-
tionale. Puis, le CCA à Paris accueillera cette exposi-
tion lors du déconfinement. Pour ses porteurs, ce pro-
jet est motivé par la grande absence des artistes :
peintres, sculpteurs, poètes, réalisateurs, acteurs et
autres catégories durant cette conjoncture de crise.
Ils déplorent le fait que ces métiers n’ont pas eu l’es-
pace médiatique idoine – en comparaison avec les
professions des politiques, des scientifiques, et des
économistes, notamment – pour exprimer leur res-
senti de cette nouvelle situation inédite, mais aussi
sur le lendemain qui ne sera jamais comme avant.
Par conséquent, ils sont invités à révéler leur vision
dans une œuvre au format numérique. Il est précisé
que le participant à la résidence recevra une bourse
qui sera définie en fonction du sponsoring obtenu.
Toutes les disciplines et approches interdisciplinaires
sont les bienvenues, à savoir notamment les arts
visuels, les arts médiatiques et numériques, la perfor-
mance, la danse, la musique, la littérature, la poésie,
le cinéma (y compris le film d’animation) et le
théâtre. Aussi, les organisateurs ont-ils élargi leur
action à deux autres types de postulants sous le nom
de Rav.19 juniors, soit les étudiants en formation
artistique et les lycéens. 

R. C.

Consulter : cca-paris.com & crei-es.com/rav19 

SORTIR  
COURT METRAGE 
La présence de l’absent (autoproduction,
2014, 33’) de Abderahmane Krimat jus-
qu’au jeudi 11 juin. Un film qui n’est
qu’un regard, un simple regard sur un
espace transitoire. Une sorte de lisière à
la fois riche par sa diversité  et faible
parce qu’elle subit la force du mouve-
ment. Voir sur
youtube.com/watch?v=vy_Knwq842g&f
eature=shar
Autres films du même réalisateur:  
Une simple visite (2009, 18’)
youtube.com/watch?v=OI6JRcNnfKk&f
eature=share 
Tajmaat face aux changements (2011, 27
minutes) :
youtube.com/watch?v=9WWS2C1LgL0
&feature=share 

FETE Naaman en concert le jeudi 18
juin (date à confirmer). 20h30. Institut
français d’Alger. Naaman au chant ;
Julian Mauvieux aux claviers; Thomas
Cirade à la basse; Romain Germerie à la
batterie; Quentin Dupont à la guitare.
Révélation reggae, il sort son troisième
album, Beyond, en automne 2017. 

THEATRE Nouvelle production pour
enfants du Théâtre régional Abdelkader-
Alloula d’Oran : Qitar eddounia (Le
train de la vie). Ecrite par Mansouri
Bachir, mise en scène de Houari Abdel-
khalek,  scénographie de Mouffok Djilla-
li. Un spectacle qui sera présenté après la
levée du confinement. 

JEUX Africa Games Space – Salon afri-
cain du jeu vidéo et des loisirs – du mer-
credi 01 juillet au dimanche 05 juillet.
Pavillon central de la Société algérienne
des foires et Expositions, Pins-Mari-
times, Alger. Pour les Gamers, Geeks,
Streamers, amoureux de jeux vidéos…
Consulter les pages Facebook africaga-
messpace et proboxalgerie. 

SINGLE Nouveau titre Aâyit (Je suis
fatigué, 03: 55 minutes, plateforme dis-
trokid.com / videos) du groupe pop
Index Dz d’Alger. Et reprise du cover
Sept heures moins quart, titre adapté à
l’urgence sanitaire de l’heure pour préve-
nir contre la propagation du coronavirus.

CLIP Nouvelle chanson Qololi (Dites-
moi) du collectif Bandya Social Club.
Les artistes Hamidou, Baâziz, Abderah-
mane Djalti, Kamel Bouakaz, Fouad
Chemlal, Mohamed Lamine, Fathi
Tabouche, Hakim Salhi, Mohamed KG2,
Noureddine Allane, Mohamed Reda
Djender, Mennacer Mustapha et Reda
Sika appellent au partage avec humour. 

HOMMAGE Manu Dibango le saxopho-
niste. Soul Makossa sur
youtube.com/watch?v=ny78BCBir2Q 
12 décembre 1933 : Naissance à Douala
au Cameroun.
1972 : Premier album  O Boso.
1972 : Soul Makossa  dans les classe-
ments américains.
1989 : première autobiographie Trois
kilos de café.
2014 : Dernier album  Balade en saxo.
2019 : Tournée des soixante ans de car-
rière.
24 mars 2020 : Mort à Paris des suites
du coronavirus.

FESTIVAL 18e édition des Rencontres
Cinématographiques de Béjaïa. Avec
l’association Project’heurts du samedi 19
au jeudi 24 septembre (date à confirmer).
Appel aux producteurs et réalisateurs.
Films : courts et longs métrages, docu-
mentaires et films d’animation datant de
2019 ou 2020. Envoyer avant le jeudi 25
juin un lien Vimeo à l’adresse suivante :
programmationrcb20@gmail.com 

NOUVEL OUVRAGE SUR LE COLONIALISME

De l’hégémonie sur les cultures
LE MINISTÈRE de la Culture a récemment publié le deuxième
numéro du magazine culturel  Inziyahat qui est accompagné d’un
ouvrage collectif intitulé « Questionnement
du colonialisme », œuvre de plusieurs écri-
vains qui ont mis à nu les méthodes de domi-
nation et d’hégémonie de l’esprit occidental
sur les cultures des anciennes colonies.Parmi
les participants à cet ouvrage, l’universitaire
Ouahid Benbouaziz qui a présenté une lectu-
re sur le livre du linguiste et philosophe
marxiste pakistanais Ijaz Ahmad, « Sur la
théorie ... classes, nations, littératures »
(1992), considéré par nombre d’écrivains
arabes comme une extension des livres criti-
quant l’ouvrage « l’orientalisme » du linguis-
te américain d’origine palestinienne Edward
Said. L’écrivain revient sur plusieurs sujets
traités par Ijaz Ahmed dans son livre, à l’ins-
tar du « contrôle » opéré par l’Occident sur la
littérature des pays communément appelés
« tiers monde ». Selon Ouahid Benbouaziz,
l’Occident a travaillé sur « l’adoption de
textes idéologiques qui servent ses intérêts
plus que ceux du tiers monde », ajoutant que
la reconnaissance de certains écrivains locaux
originaires d’anciennes colonies « passe par
un processus de filtrage précis destiné à servir
les idéologies occidentalisées ». Le supplé-

ment présente également un texte sur l’écrivaine globe-trotter fran-
çaise Isabelle Eberhart, écrit par Abderrahmane Oughlissi, qui, à

travers une lecture critique de « Yasmina », une
des histoires de l’auteure française, établit ses
intentions colonialistes, estimant qu’il est « naïf de
considérer ses œuvres comme innocentes, pures et
loin du jeu colonial ». Abderrahmane Oughlissi
souligne que les écrits d’Isabelle Eberhart appar-
tiennent à cette littérature qui « vise à activer les
stratégies de l’impérialisme mondial », lequel sert
à contenir, réduire, voire déformer l’histoire des
peuples colonisés, afin de faciliter leur domination
et mieux les préparer à l’assujettissement ».
D’autres sujets présentés dans le supplément trai-
tent des questions du colonialisme et du post-colo-
nialisme, de la condamnation des génocides causés
par l’esprit occidental, des textes sur le roman
algérien contemporain, et une lecture sur l’ouvra-
ge « Notes algériennes » du journaliste anticolo-
nialiste français et avocat des droits de l’homme,
Henri Alleg. En plus de ce livre critique et élitiste,
le magazine présente également un autre supplé-
ment intitulé « El manass El Adabi » (Le refuge lit-
téraire) qui comprend de nombreux textes litté-
raires, poétiques et de fiction, d’auteurs algériens
et arabes.

APS
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Un fan de "Retour
vers le futur"
réalise son rêve

UN FAN de "Retour vers le futur" réalise
son rêve Sam Rogers, 24 ans, a réalisé
son rêve d’enfant. Ce fou de technolo-
gie s’est filmé avec une veste, une cas-
quette et des baskets rappelant Marty
McFly du célèbre film “Retour vers le
futur”, en train de voler sur un Hover-
board aux côtés de l’emblématique
DeLorean.
Pour réaliser cette performance, Sam,
diplômé de l’université de Loughborough
en Angleterre, a eu l’idée d’inventer une
combinaison qui permet de voler avec le
minimum d’équipement possible.
Faite d’aluminium, de nylon et d’acier,
son invention pèse 27 kilos et est
capable d’atteindre 80 kilomètres par
heure. Équipée de turbines au kérosène
sur le dos et sur les bras, la combinai-
son, qui coûte 300.000 euros possède
des commandes situées à l’intérieur des
poignées.
Un pur moment de bonheur pour ce fan
de la superproduction américaine de
1989.

Il parcourt plus de
3.200 km pour faire
apparaître le
Zimbabwe sur Google
Street View

UN ZIMBABWÉEN domicilié aux États-
Unis depuis 2009 a décidé de parcou-
rir plus de 3.200 kilomètres pour faire
apparaître son pays de naissance sur
Google Street View, rapporte Good-
NewsNetwork.org.
En arrivant sur le continent américain il
y a 11 ans, Tawanda Kanhema n’avait
pas la possibilité de montrer des images
d’Harare, la capitale de son pays d’ori-
gine. Le Zimbabwéen s’est rendu comp-
te, qu’au-delà du Zimbabwe, d’autres
pays africains n’étaient pas cartogra-
phiés sur Google Street View. “J’ai trou-
vé assez choquant que de nombreux
pays de la région ne figurent pas sur la
carte”, a-t-il confié. 
Tawanda travaille dans la Silicon Valley,
au sud de la baie de San Francisco en
Californie. Cette vallée est mondiale-
ment connue pour accueillir de nom-
breuses start-ups et entreprises inter-
nationales de technologies, dont Face-
book, Apple et Google. Il a donc profité
de cette chance pour réaliser un défi
extraordinaire. Avec l’aide de Google,
qui lui a prêté une caméra 360 degrés
dans le cadre d’un programme de prêts
de matériel pour alimenter Street View,
il est parti arpenter les routes zim-
babwéennes en 2018. 
Tawanda a dépensé environ 5.000 dol-
lars pour parcourir plus de 3.200 km à
travers son pays natal. Fier de lui, il a
placé le Zimbabwe sur Google Street et
a contribué à développer l’économie de
son pays. “Nous devons faire plus pour
mettre en valeur les entreprises locales
et aussi les attractions touristiques”, a-
t-il conclu.

LE PROPRIÉTAIRE de plusieurs casinos
et d’un hôtel à Las Vegas a trouvé une
idée originale pour faire revenir ses
clients dans sa ville. Le 27 mai dernier,
Derek Stevens a annoncé dans une
vidéo publiée sur YouTube qu’il allait
offrir 1.000 billets d’avion (aller unique-
ment) à des touristes.

À partir du 4 juin, Las Vegas sera de
nouveau accessible aux visiteurs. Mais
la débauche aura un goût bien différent
après 70 jours de lockdown: caméras
thermiques à l’entrée des casinos, repas
sur réservation uniquement, plus de
spectacles, de pool party ou de boîtes
de nuit. Le quotidien de la “ville du

péché” va être bouleversé
“Vegas a besoin de ses touristes. Nous
voulons que les gens reviennent”, a
déclaré Derek Stevens dans sa vidéo du
27 mai. Pour accompagner ces mots,
ce propriétaire de deux casinos de Las
Vegas a décidé de frapper fort pour per-
mettre aux touristes de revenir. 

LARGE SUCCÈS
1.000 billets d’avion au départ d’une
vingtaine de villes américaines, dont
Atlanta, Chicago, Denver, San Francisco
ou Seattle vont être offerts. Des com-
pagnies aériennes low cost ont été
choisies pour l’occasion, notamment
Spirit, Frontier et Southwes, rapporte
Air Journal.

Même si l’homme d’affaires n’oblige pas
ceux qui bénéficieront de cette offre à
résider dans son hôtel ou à jouer dans
ses casinos, il espère un retour sur
investissement. 
“Évidemment, mon équipe et moi aime-
rions que vous restiez dans l’un de nos
hôtels, mais si vous ne le faites pas,
c’est bien aussi parce que Las Vegas a
besoin de vous. Notre communauté a
besoin de vous. Nous essayons juste de
faire notre part du boulot: faire voler
l’Amérique, faire rouler Las Vegas”, a-t-
il confié. 
L’idée originale de Derek Stevens a 
rencontré un vif succès puisque toutes
les places ont été réservées 
en quelques heures. 

De l’eau potable provenant des canaux
d'Amsterdam en vente au prix de 39 euros

la bouteille
L’ eau des canaux d’Amsterdam est

peut-être plus propre que jamais
ces derniers temps, mais elle n’est

pas encore potable sans filtre. Néanmoins,
vous pouvez désormais acheter une bouteille
d’eau potable qui provient de ces canaux au
prix de 39 euros. Il s’agit d’un coup promotion-
nel du fabricant de filtres à eau Aquablu. 

“Une eau pleine de minéraux et d’esprit d’Am-
sterdam, sans pollution”. C’est ainsi qu’Aqua-
blu annonce son nouveau produit. L’entreprise,
qui se concentrait principalement sur les sys-

tèmes de purification de l’eau en Afrique de
l’Est, a pompé et mis en bouteille cinquante
litres d’eau des canaux d’Amsterdam. 

“Nous voulons montrer que n’importe quelle
source d’eau douce peut être potable, et qu’il
est stupide d’importer de loin de l’eau dans des
bouteilles en plastique”, explique Liselotte van
der Lugt, responsable de la marque. 
Avec un dispositif de purification installé dans
un petit bateau, Aquablu a navigué sur les
canaux ce mardi. Sur place, ils ont pu remplir
50 bouteilles d’eau et ont distribué des verres

d’eau aux passants.L’eau n’a rien d’étrange.
Selon les passants, elle a un goût “tout à fait
normal, savoureux et assez doux”.
“Le système purifie tout: les animaux morts, les
vélos et même l’urine”, précise Liselotte van
der Lugt. “96 capteurs vérifient la qualité de
l’eau. Si une chose ne va pas, aucune eau ne
sort du robinet. Les bactéries, les virus, les
hormones et le plomb sont également filtrés
hors de l’eau”.
La bouteille d’eau des canaux d’Amsterdam
est en vente dans une édition limitée à 39
euros l’unité via le site web d’Aquablu.

L’IDÉE ORIGINALE D’UN 
PROPRIÉTAIRE DE CASINOS 
DE LAS VEGAS POUR FAIRE
REVENIR DES TOURISTES
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S lack et Amazon Web Services vien-
nent de signer un accord pluriannuel
qui couvre les services de cloud et l'in-

tégration des produits. Le partenariat, qui a été
annoncé après les solides résultats de Slack
au premier trimestre et une forte croissance
des revenus, porte sur les points suivants :
Slack va migrer son outil Slack Calls pour les
appels vocaux et vidéo vers Amazon Chime.
Le kit de développement logiciel (SDK) Chime
d'AWS assurera le partage audio, vidéo et

d'écran de façon native dans Slack.
Slack conservera AWS comme son fournisseur
privilégié de service cloud et utilisera une série
de services d'AWS pour ses besoins propres.

AWS adoptera Slack pour la 
communication d'équipe en interne.
AWS Key Management Service alimentera le
service Slack Enterprise Key Management et
distribuera et contrôlera les clés cryptogra-
phiques. Les entreprises intégreront égale-

ment davantage de produits et seront interopé-
rables.Pour Slack, le partenariat AWS est un
moyen pratique de tenir à distance celui qui
aurait pu devenir un concurrent. En outre, AWS
a permis à Slack de se développer comme elle
l'a fait pour Zoom. Enfin, AWS et Slack ont un
ennemi commun : Microsoft qui commercialise
Azure et Teams.En ce qui concerne l'intégra-
tion des produits, AWS et Slack ont déclaré
que AWS Chatbot s'intégrera à Slack. Et Ama-
zon AppFlow s'intégrera avec Slack pour trans-

férer des données entre les services AWS et
mettre plusieurs canaux Slack et outils AWS
dans un seul flux.

AWS enrole Slack dans sa croisade
contre Microsoft

Le service internet de
SpaceX se précise
avant sa bêta prévue 
en août
TECHNOLOGIE : SpaceX vient de porter
le nombre de ses satellites en orbite autour
du globe à 480 et se rapproche de son
seuil minimal de 800 satellites pour com-
mercialiser son service d'accès à internet.
Le lancement du service d'accès internet
par satellite de SpaceX se rapproche. La
société spatiale d'Elon Musk vient ainsi de
lancer 60 autres mini-satellites Starlink,
ce qui porte le total de la constellation à
480 satellites et rapproche SpaceX de son
seuil minimal de 800 satellites pour cou-
vrir l'Amérique du nord. Ce huitième lan-
cement intervient à un moment particulier
pour la société, qui vient d'envoyer pour la
première fois deux astronautes américains
dans la station spatiale internationale.
En ce qui concerne son service d'internet
par satellite, son PDG Elon Musk avait
déclaré en avril que celui-ci devrait être
disponible en bêta publique à compter du
mois d'août en Amérique du nord. En
mars, SpaceX a obtenu l'approbation du
gendarme américain des télécommunica-
tions pour déployer un million de termi-
naux d'utilisateurs nécessaire à l'obtention
du signal. Les autorités américaines ont
également approuvé le lancement par Spa-
ceX de plus de 12 000 satellites Starlink
pour fournir un accès Internet à haut débit
et à faible latence.
SpaceX a également demandé la semaine
dernière au régulateur américain de lancer
30 000 satellites Gen2 System, dont plus
de 85 % fonctionnent à moins de 400 km,
"en utilisant huit altitudes orbitales totales
allant de 328 km à 614 km".
Une latence inférieure à 50 millisecondes
La société spatiale a déclaré que sa
constellation de prochaine génération lui
permettra d'offrir des services internet aux

zones rurales à des prix auparavant réser-
vés aux clients urbains. Si Elon Musk a
promis que les satellites auront une laten-
ce de 20 millisecondes, l'application de
SpaceX évoque pour sa part une latence
inférieure à 50 millisecondes, "presque
imperceptible pour les consommateurs".
Comme l'a rapporté Ars Technica, le
concurrent de SpaceX, OneWeb, a égale-
ment demandé aux autorités américaines
l'autorisation de lancer un peu moins de
48 000 satellites. Une démarche d'autant
plus surprenante que la société a déposé
son bilan en mars dernier et réduit la plu-
part de ses effectifs à peau de chagrin
après avoir échoué à obtenir un finance-
ment de son principal bailleur de fonds,
Softbank.

Les entreprises chinoises
se lancent aux trousses
de SpaceX

TECHNOLOGIE : La société chinoise
Bilibili a annoncé le lancement imminent
d'un satellite à visée éducative. Il s'agit
d'une première pour les entrepreneurs chi-
nois, dont l'intérêt pour le cosmos va gran-
dissant.
Les entrepreneurs chinois se lancent à leur
tour à la conquête de l'Espace. Une socié-
té technologique chinoise baptisée Bilibili
sera bientôt la première du pays à lancer
son propre satellite. Il s'agit d'un satellite
éducatif lancé « dans le but d'inspirer un
sentiment d'émerveillement et de curiosité
dans le monde scientifique parmi les
jeunes en Chine », selon la description
très enlevée donnée par la société lors de

l'annonce de ce lancement.
Un lancement rendu possible par le déve-
loppement des technologies ayant trait
aux mini-satellites, qui ont permis de
rendre le coût de la conquête de l'Espace
beaucoup plus abordable pour les entre-
prises privées et qui tirent parti de la dimi-
nution des composants et de la proliféra-
tion des équipements de détection liée à
l'essor de l'informatique mobile. De fait,
avec des sociétés privées comme la socié-
té chinoise iSpace, qui offre des services
de charge utile dans l'espace, les entre-
prises et les organisations n'ont jamais eu
autant accès à l'univers au-delà de notre
planète.
De minuscules satellites privés offrent
désormais au public de nouvelles perspec-
tives sur la Terre et dans le cosmos, ainsi
qu'un accès à des technologies qui étaient
auparavant du ressort des gouvernements.
Ils aident également les entreprises à offrir
des services et des contenus attrayants aux
utilisateurs finaux.

Produire des vidéos personnalisées
Le satellite vidéo Bilibili sera utilisé pour
produire des vidéos personnalisées en
fonction des demandes des utilisateurs de
Bilibili. Il participera également à la sur-
veillance des catastrophes. Il produira en
outre des contenus éducatifs liés à l'espa-
ce et à l'aéronautique via un compte offi-
ciel Bilibili, qui diffusera en direct le lan-
cement du satellite fin juin.
Le satellite est doté d'une technologie
d'imagerie 3D et tournera en orbite autour
de la terre 15 fois par jour, tout en captu-
rant des images à haute résolution à 500
kilomètres au-dessus de la Terre. En plus
des vues terrestres, telles que les villes
s'illuminant la nuit, le satellite captera les
aurores boréales et observera d'autres
corps célestes, dont la Lune et Saturne.
Le satellite vidéo Bilibili sera lancé depuis
le centre de lancement de satellites chinois
de Jiuquan, en Mongolie intérieure, où il
est actuellement testé en vue de son lance-

ment. Le matériel a été développé par
Chang Guang Satellite Technology et pèse
environ 172 kilogrammes. Il transportera
deux caméras de charge utile à haute per-
formance.

Un nouveau menu de
configuration rapide sur
Gmail
GOOGLE ajoute à sa messagerie un menu
de configuration rapide, permettant aux
utilisateurs de personnaliser leur interface
plus facilement et plus rapidement.Google
met en place un nouveau menu de confi-
guration rapide pour ses deux milliards
d'utilisateurs Gmail, qui permet d'accéder
plus facilement et plus rapidement à diffé-
rents paramètres, dont la mise en page et
les thèmes.
L'intérêt de ce nouveau menu réside dans
sa fonction de prévisualisation : les chan-
gements sont visibles avant même de les
appliquer. Pour accéder au menu de confi-
guration rapide, il suffit de cliquer sur
l'icône de l'engrenage. Il est ensuite pos-
sible de visualiser différentes interfaces,
différents thèmes, etc. qui s'appliqueront
sur votre boîte de réception. Si jamais le
changement ne convient pas, il suffit alors
d'annuler pour qu'il ne soit pas appliqué.
Le déploiement du menu de configuration
rapide pour les comptes G Suite et les
comptes publics a commencé mardi der-
nier. Malgré tout, il a fallu patienter par-
fois plusieurs jours avant de voir appa-
raître les modifications.
L'option de menu "Paramètres complets"
est toujours disponible en cliquant sur
l'option "Paramètres" du nouveau menu.
Faciliter la personnalisation
Le nouveau menu permet aux utilisateurs
de personnaliser la densité d'affichage du
texte et des informations, de choisir diffé-
rents types de boîtes de réception, d'ajou-
ter des volets de lecture pour voir rapide-
ment les e-mails et d'appliquer des
thèmes.

Technologie : Amazon Web Services et Slack voient dans Microsoft un ennemi commun avec ses produits Azure et Teams. Le temps de
l'alliance est donc venu, semble t-il pour plusieurs années. Un partenariat a été conclu.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Divertissement Saison 9 : Demi-finale
The Voice, la plus belle voix

Série policière (2014 - Etats-Unis)
Bones

Série d'animation (2019 - Etats-Unis)
Saison 30 - Épisode 17 à 21
Les Simpson

Téléréalité (2016 - Etats-Unis)
Saison 6 : Aquariums et nachos
Aquamen

Culture Infos - One man show
Ahmed Sylla avec un grand A

Cinéma - Film fantastique 
Etats-Unis - 2019
Captain Marvel

Série dramatique (2020 - France)
Saison 1 - Épisode 7:
Validé

Série dramatique (2020 - Italie)
Saison 2 - Épisode 5: La trahison
L'amie prodigieuse

Sur l'île d'Ischia, Elena est troublée par le baiser
échangé avec Nino, qui ne tarde pas à lui avouer
qu'il a aussi embrassé Lila. Elena met en garde
Nino qui cherche à en savoir davantage sur Lila.
Eprise de Bruno, Pinuccia est rentrée à Naples
auprès de son mari. Dans la soirée, Lila, qui doit
téléphoner à Stefano, et Elena sortent à Forio,
avec Nino et Bruno. 
Lila découvre l'amour dans les bras de Nino.
Mais une lettre de Nadia vient bouleverser 
leur relation naissante. 

Magazine politique 
Vous avez la parole.

Cinéma - Thriller.
Domino : la guerre silencieuse

Cinéma - Film de science-fiction
Grande-Bretagne - Etats-Unis - 2005
Les fils de l'homme

Cinéma - Film d'action
Non-Stop

Cinéma - Drame Etats-Unis - 2017
L'affaire Roman J.

Série policière (2003 - Etats-Unis) 
Saison 13
Columbo

Série humoristique (2019 - France)
Saison 1 - Épisode 1:
Mouche

20 h 05

20 h 05

20 h 55

22 h 00

20 h 05

19 h 50

19 h 50

22 h 50

20 h 05

20 h 05

21 h 58

21 h 58

17h 50

20 h 00

22 h 25

la chaine 21h30

Penny Dreadful : City of Angels

Alors que Tiago et Lewis interrogent Diego dans
l'espoir de lui soutirer des aveux, Adelaide met en
garde Molly au sujet de ses désirs personnels qui
mettent en danger l'avenir du Temple.  
Pendant ce temps, Townsend fait une 
découverte surprenante sur le passé de Kurt 
tandis que Peter Craft est contraint de prendre 
une lourde décision concernant son mariage avec
Linda. Maria, enfin, traque Mateo et le 
supplie de rentrer à la maison...

JEUNE INDEPENDANT 
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A N N A B A
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha

03:19 12:28 16:20 19:50 21:30

O U A R G L A
Fadjr Dohr Açr Maghrib I c h a

03:54 12:38 16:18 19:47 21:16

C H L E F
Fadjr Dohr Açr Maghrib I c h a

03:49 12:54 16:44 20:14 21:52

M O S T A G A N E M
Fadjr Dohr Açr Maghrib I c h a

03:55 12:59 16:48 20:18 21:55

O R A N
Fadjr Dohr Açr Maghrib I c ha

04:00 13:02 16:51 20:21 21:57

C O N S T A N T I N E
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha 

03:27 12:33 16:23 19:54 21:31

A L G E R
Fadjr Dohr Açr Maghrib Icha 

03:39 12:47 16:38 20:09 21:48

Alger 29° 16°
Oran 30° 17°
Constantine 32° 12°
Ouargla 39° 22°

Maximales Minimales

CASBAH D’ALGER
Effondrement d’une
bâtisse non habitée 
UNE BÂTISSE non habitée de
4 étages, située dans la
commune de la Casbah
(Alger), s’est effondrée hier
matin, sans faire de victime,
indique la Protection civile
dans un communiqué.
«Les secours la protection
civile de la wilaya d’Alger sont
intervenus, ce vendredi matin à
10h31, suite à l’effondrement
d’une bâtisse composée de 4
étages, située au 6 rue Rabah
Riah, commune de la casbah»,
précise la même source,
ajoutant qu’aucune victime
n’est à déplorer. 

S. N.

AÏN TEMOUCHENT
Un terroriste capturé
par les services
de sécurité 
UN TERRORISTE, recherché
depuis 2018 pour son
implication dans plusieurs
actes criminels, a été capturé
mardi à Aïn Temouchent par
les services combinés de
sécurité, a indiqué avant-hier
un communiqué du ministère
de la Défense nationale
(MDN).
«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et lors d’une
opération de qualité menée à
Aïn Témouchent (2ème Région
militaire), des services
combinés de sécurité ont
capturé, le 02 juin 2020, le
dangereux terroriste dénommé
Amir Lyès, né en 1987»,
précise-t-on de même source.
Cet individu est «recherché
depuis 2018 pour avoir
perpétré des actes terroristes
causant des victimes parmi les
citoyens innocents, pour la
création d’association de
malfaiteurs, détention et trafic
illicite d’armes à feu, de
munitions et de drogues, ainsi
que pour avoir falsifié son
identité afin de fuir les
poursuites judiciaires».
«Cette opération, qui s’inscrit
dans la dynamique de résultats
positifs réalisés par les
différentes unités de l’Armée
nationale populaire, en
coordination avec les services
de sécurité, dénote de leurs
permanentes veille et
disponibilité à traquer et
neutraliser quiconque tenterait
de porter atteinte à la sécurité
et la stabilité du pays»,
souligne le communiqué. 

S. T.

LA CHAMBRE d’accusation de la cour d’Al-
ger a refusé mercredi dernier d’accorder la
liberté provisoire à Tarek Djaaboub, l’ex-
directeur général de la pharmacie centrale des
hôpitaux, jugeant qu’une telle mesure peut
entraver le déroulement de l’instruction judi-
ciaire entamée depuis le début du mois de mai
dernier.
Poursuivi pour détournement et dilapidation
de deniers publics, passation de marchés non
réglementés, surfacturation et transfert illégal
de devises vers l’étranger, l’ancien directeur
général de la pharmacie centrale des hôpitaux,
Tarek Djaaboub a été placé en détention pro-
visoire à l’établissement pénitentiaire d’El

Harrach le 17 mai dernier. La décision de son
incarcération a été prise par le juge d’instruc-
tion du tribunal de Dar El Beida relevant de
l’autorité de la cour d’Alger. Dans le même
cadre, le juge d’instruction a décidé de placer
en détention provisoire Slimani Kamel, direc-
teur des achats au niveau de la même institu-
tion, pour complicité dans le détournement et
dilapidation des deniers publics, estimés à des
milliards de centimes. 
Un autre cadre de la pharmacie centrale
d’Oued Smar a été purement et simplement
écroué par le magistrat instructeur. Il s’agit
d’Abdelatif Talli qui a été auditionné dans un
premier temps en tant que témoin dans cette

affaire de malversation. Le directeur des
finances et de la comptabilité Chibane Farid a
été, quant à lui, placé sous contrôle judiciaire
et doit se présenter chaque semaine pour para-
pher dans le registre du greffe du magistrat
instructeur. 
Le juge d’instruction lui a soutiré son passe-
port et a émis une ordonnance d’interdiction
de sortir du territoire national jusqu’à la fin de
l’instruction judiciaire. Des commissions
rogatoires seront établies par le magistrat en
charge de l’instruction judiciaire à l’étranger,
concernant les transferts de capitaux effectués
par l’ex directeur général incarcéré.

Redouane Hannachi

AFFAIRE DE LA PHARMACIE CENTRALE DES HÔPITAUX

Pas de liberté provisoire 
pour l’ex-directeur général 

«Les températures pré-
vues pour la saison esti-
vale devraient être glo-

balement supérieures aux nor-
males à l’échelle du trimestre sur
le sud de l’Europe ainsi que le
sud de la Méditerranée», a indi-
qué le directeur du Centre clima-
tologique national (CCN), qui
relève de l’ONM, Salah Sahabi-
Abed. 
Il a précisé que «les prévisions
consensuelles élaborées dans
cette analyse sont issues des
résultats des prévisions tournées à
Météo Algérie et celles issues de
l’ensemble des modèles des
centres climatiques des pays de la
Méditerranée activant dans le
cadre du groupement MEDCOF
auquel participe l’Office national
de météorologie».
«D’après les résultats, les
modèles de prévisions saison-
nières prolongent le scénario des
prévisions précédentes de la sai-
son hivernale décembre-janvier-
février et printanière mars-avril-
mai, qui a prévu avec une unani-
mité remarquable, des conditions
de températures anormalement
chaudes sur la Méditerranée et
l’Algérie et des cumuls pluvio-
métriques saisonniers en dessous
à proche de la normale sur l’en-
semble des régions du littoral
algérien avec 80% de chance», a-
t-il observé. A cet effet, le climat
sur le sud de l’Europe et la Médi-
terranée «devrait en moyenne être
plus chaud et plus sec que la nor-
male, sur la saison estivale»,
selon ces prévisions.
L’anticyclone des Açores (zone
de hautes pressions qui se mani-
feste au nord de l’océan
Atlantique) «devrait être plus
développé qu’habituellement en

s’étendant sur l’Europe», a indi-
qué le directeur du CCN, ajoutant
qu’en raison du déficit pluviomé-
trique enregistrée 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». 
«La vigilance reste donc de
mise», a-t-il prévenu, «puisque
les températures estivales sont
prévues d’être anormalement
chaudes au-dessus de notre

région, ce qui pourrait constituer
un danger sur le plan de santé et
de confort humain, notamment
pour les personnes vulnérables et
les malades chroniques». 
M. Sahabi a expliqué que «l’anti-
cyclone des Açores est une zone
de haute pression qui domine les
conditions atmosphériques esti-
vales dans les régions tempérées,
à l’instar du nord de l’Afrique et
l’Europe, et qui, en se renforçant,
engendre des situations météoro-
logiques chaudes et sèches».
Il a précisé, à cet égard, que «la

présence de ce centre d’action
anticyclonique s’étendant sur la
région méditerranéenne et le
Nord de l’Afrique, y compris
l’Algérie (notamment les régions
côtières) favorisera des condi-
tions atmosphériques stables, per-
sistantes et chaudes». «De ce fait,
les prévisions donnent des tempé-
ratures normales à au-dessus de la
normale sur ces régions à 80% de
chance», a-t-il indiqué, précisant
que «la normale indiquée ici est
celle relevée entre 1981-2010»,
ajoutant que «les prévisions don-
nées par le modèle ARPEGE-Cli-
mat tourné à Météo Algérie
confortent les résultats issus de
ces centres climatiques de la
Méditerranée, en prévoyant des
conditions également anormale-
ment chaudes pour la saison
d’été».
Il est à rappeler que la prévision
saisonnière informe sur la
vigueur de la saison et dessine la
tendance globale des paramètres
de précipitations et de tempéra-
tures par rapport aux quantités et
valeurs normales observées habi-
tuellement. 
La prévision saisonnière a donc
pour objectif de déterminer le cli-
mat moyen sur la saison à venir à
l’échelle d’une région ou d’un
pays par exemple. «Contraire-
ment aux prévisions à courtes
échéance (1 à quelques jours),
l’information n’est pas chiffrée,
mais donnée sous forme de prévi-
sions qualitatives en forme de
classes qui renseignent sur les
grandes tendances (plus chaud ou
plus froid, plus sec ou plus humi-
de que la normale) avec un taux
probabiliste», a indiqué ce spé-
cialiste. 
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Des températures au-dessus
de la normale prévues durant cet été 

Des températures élevées allant globalement de la normale à au-dessus de la normale sont prévues
durant cet été (juin-juillet-août), en particulier dans les régions côtières, en raison notamment du déficit

pluviométrique enregistré durant l’hiver et le printemps derniers, selon les prévisions saisonnières de l’Office
nationale de météorologie (ONM). 


