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SOMMET EXTRAORDINAIRE CHINE-AFRIQUE 

TEBBOUNE SOULIGNE LE RÔLE PIVOT
DE PÉKIN DANS LE CONTINENT

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis en exergue le rôle pivot
de la Chine dans le développement  de l’Afrique notamment dans le domaine de la
santé, le secteur clef dans la lutte contre  la pandémie de la Covid-19.Lors d’une

visioconférence au sommet extraordinaire Chine-Afrique, sur la solidarité, le chef de
l’État, a évoqué les efforts consentis par le Président chinois Xi Jinping pour aider le

continent africain à faire face au coronavirus, notamment en appelant la communauté
internationale à aider davantage les pays africains.
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SOmmet extraOrdiNaire chiNe-afrique 

Tebboune souligne le rôle pivot 
de Pékin dans le continent

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis en exergue le rôle pivot de la Chine dans
le développement  de l’Afrique notamment dans le domaine de la santé, le secteur clef dans la lutte

contre  la pandémie de la Covid-19.

Lors d’une visioconférence au som-
met extraordinaire Chine-Afrique,
sur la solidarité, le chef de l’État, a

évoqué les efforts consentis par le Prési-
dent chinois Xi Jinping pour aider le conti-
nent africain à faire face au coronavirus,
notamment en appelant la communauté
internationale à aider davantage les pays
africains. Le Président a salué également
l’engagement de la Chine en cas de décou-
verte d’un vaccin contre la COVID-19,
d’en faire un bien public, en vue de contri-
buer ainsi à l’accessibilité du vaccin dans
les pays en développement, notamment
dans les pays africains, en toute équité.
Les participants ont reconnu l’importance
fondamentale des questions de santé
publique pour la paix et la sécurité interna-
tionales et le bien-être des peuples, notam-
ment le fait que l’Afrique est extrêmement
vulnérable face à la COVID-19 et a besoin
de la solidarité et du soutien des différentes
parties appuyant ses capacités de réponse à
la COVID-19 et son développement socio-
économique.  Ils saluent et soutiennent
l’appel du Secrétaire général des Nations
Unies à la solidarité dans la lutte contre la
COVID-19 et se sont engagés à œuvrer
ensemble pour préserver la sécurité de la
santé publique mondiale et garantir les
droits et intérêts légitimes des pays en
développement, afin d’apporter une plus
grande contribution à la promotion de la
paix et du développement dans le monde et
de construire ensemble une communauté
de santé pour l’humanité.
Les pays africains, tout en remerciant la
Chine pour son soutien agissant à la lutte
africaine contre la COVID-19 et son enga-
gement solidaire, apprécient hautement les
nouvelles mesures qu’elle a annoncées lors
de la 73e Assemblée mondiale de la Santé
pour soutenir la riposte des pays en déve-
loppement contre le virus. La Chine a pour

sa part réaffirmé sa volonté de mettre acti-
vement en œuvre les propositions et
mesures annoncées, d’accompagner
l’Afrique dans le renforcement de ses capa-
cités de prévention et de contrôle des mala-
dies et de développement durable, et d’ac-
célérer la construction du siège du Centre
africain de contrôle et de prévention des
maladies.  Les deux parties réaffirment leur
engagement à adopter des mesures éner-
giques pour protéger la santé et la sécurité
de leurs ressortissants, préserver leurs
droits et intérêts légitimes et valoriser leurs
médecines traditionnelles. Les pays afri-
cains ont exprimé leur profonde gratitude
et appréciation aux institutions et entre-
prises chinoises qui ont apporté des fourni-
tures médicales et du soutien matériel à
leur combat contre la COVID-19.
Au plus fort de la lutte de la Chine contre la

pandémie de coronavirus, apparue pour la
première fois dans la ville chinoise de
Wuhan, les pays africains ont apporté un
soutien précieux à la Chine, leurs diri-
geants ayant exprimé leur solidarité et leur
soutien via notamment des appels télépho-
niques avec leurs homologues chinois ou
des déclarations publiques, a indiqué une
source diplomatique chinoise citée par des
médias.
La coopération anti-épidémie Chine-
Afrique «reflète la position ferme» de la
Chine sur la promotion de la coopération
internationale contre la crise mondiale, a
indiqué une autre source diplomatique, rap-
pelant que la Chine a organisé 400 pro-
grammes de formation pour des dizaines de
milliers de professionnels médicaux afri-
cains.   

Nassim Mecheri

décONfiNemeNt

Les bus et les tramways en marche 
QuelQues jours après le lancement de la deuxième phase de
déconfinement, le Premier ministre a engagé des mesures complé-
mentaires. Les transports urbain et interurbain de voyageurs par
bus et par Tramway reprendront l’activité partout dans les pays.
Les femmes ayant des enfants à charge âgé de moins de 14 ans ne
sont pas concernées par la reprise de travail. Les membres du gou-
vernement et les walis sont tenus de s’impliquer dans la mise en
œuvre  de la feuille de route de sortie du confinement. Le respect
des mesures préventives reste  néanmoins le gage de réussite du
plan de déconfinment. Dans cette instruction adressée aux
membres du gouvernement et  aux walis, Abdelaziz Djerad deman-
de l’implication de ces responsables afin de garantir la réussite de
la feuille de route de sortie du confinement. Ils sont appelés à «
s’impliquer fortement dans la mise en œuvre de ces mesures, aux-
quelles ils doivent réunir toutes les conditions pour garantir la réus-
site de cette feuille de route de sortie progressive du confinement
». Outre les mesures de prévention relatives, entre autres, au port
du masque de protection, de la distanciation physique et le respect
des règles d’hygiène, les responsables locaux sont chargés de coor-
donner  avec d’autres secteurs pour encadrer la reprise de certaines
activités. « Les walis sont chargés après concertation avec les sec-
teurs concernés, d’établir des régimes spécifiques afin d’encadrer
la reprise de certaines activités de commerce et de service jugées à
haut risque sanitaire et de veiller au strict respect de ces règles »,
précise-t-on. Dans cette instruction, l’ambigüité qui caractérisait la
décision relative à la levée de la mesure de mise en congé excep-
tionnel rémunéré des 50% des effectifs dans le secteur écono-
mique, public et privé, et dans les institutions et administrations,

n’est plus posée. Les femmes enceintes et les mères ayant des
enfants à charge âgés de moins de 14 ans ne sont pas concernées
par la reprise de travail. La levée de la mesure de mise en congé
exceptionnel rémunéré des 50% des effectifs du secteur écono-
mique public et privé, des institutions et administrations publiques
ne concerne donc pas cette catégorie de femme. Les administra-
tions doivent cependant veiller à « l’apurement des reliquats de
congé de leurs effectifs et à l’ouverture de la période des départs en
congé au titre de l’année en cours ». Pour ce qui est du transport,
la reprise des activités de transport urbain et interurbain a été déci-
dée, sous réserve du respect des règles de prévention. Il s’agit
notamment de l’obligation du port du masque dans ces transports,
de la limitation du nombre des voyageurs à 50% des capacités du
moyen de transport et du respect strict des règles d’hygiène, en
veillant à titre d’exemple à la désinfection régulière des sièges. Les
mêmes mesures sont exigées aux taxis individuels. Le nombre des
passagers a été cependant revu. Ces derniers peuvent transporter
deux personnes au lieu d’une, sachant qu’ils ont refusé de
reprendre le service avec ces conditions. Par ailleurs, le Premier
ministre a tenu à rappeler la particularité de la situation que traver-
se le pays. «  Je tiens à vous rappeler que le pays traverse une étape
cruciale de la gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie du
coronavirus (Covid-19) et entame le passage à cette seconde phase
de sortie du confinement, avec des mesures progressives, qui
nécessitent la mobilisation de l’ensemble des efforts afin d’at-
teindre l’objectif général de la stratégie mise en place, à savoir frei-
ner la progression du Covid-19 et éviter ainsi le dépassement de la
capacité de notre système de santé », a-t-il indiqué. L.A.Akli

CoronAvirus
121 nouveaux cas et 
11 morts en 24 heures
l’Algérie a enregistré hier 121
nouveaux cas, 101 guérisons et  11
décès en 24 heures, portant le total
des cas confirmés à 11 268, des gué-
risons à 7 943 et celui des décès à
799, a déclaré hier à Alger le porte-
parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie
du coronavirus, Djamel Fourar.
«Cent-vingt-et-un nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19),
101 guérisons et onze décès ont été
enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie», a indiqué Pr Fou-
rar.
Le porte-parole a précisé, lors du
point de presse quotidien de suivi de
l’évolution de la pandémie en Algé-
rie, que le taux de contamination au
Covid-19 s’élève à 26.20 cas pour
100.000 habitants. Le responsable a
signalé que les décès ont été recensés
dans les wilayas de Mila (2 cas), El
Oued (2 cas), Alger (1), Oum El
Bouaghi (1), Sétif (1), Batna (1),
Bouira (1), Béjaia (1) et Tipasa (1),
ajoutant que les personnes âgées de
plus de 60 ans représentent 75% du
total des cas de décès. Il a aussi noté
que 29 wilayas ont enregistré des
taux inférieurs au taux national, tan-
dis que 16 autres n’ont recensé aucun
nouveau cas positif au coronavirus
durant la même période.
Les  wilayas de Blida, Alger, Sétif,
Oran et Constantine représentent à
elles seules 41.41 % des cas de conta-
mination et 48% des décès enregis-
trés sur le territoire national.
Concernant les patients sous traite-
ment, PrFourar a souligné que leur
nombre a atteint 23.632, dont 9.493
cas confirmés par analyses en labora-
toires (PCR) et 13.472 cas suspects
diagnostiqués par examen radiolo-
gique et scanner thoracique, notant
que 41 patients sont actuellement
admis dans les unités de soins inten-
sifs.
Enfin, Pr Fourar a rappelé l’impératif
de faire preuve de prudence perma-
nente en respectant strictement les
conditions d’hygiène, la distanciation
sociale, le confinement et le port obli-
gatoire du masque en toutes circons-
tances pour endiguer la pandémie.
De son côté,  Dr Mohamed  Bekkat-
berkani, président du conseil national
de l’ordre des médecins et membre
du Comité scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie du coro-
navirus, a affirmé hier que la situa-
tion épidémique en Algérie est diffici-
le. Pr Bekkat a imputé  l’augmenta-
tion du nombre de contamination, des
décès et des patients admis en soins
intensifs au non-respect des mesures
barrières. Pour sa part, le Pr Riad
Yahiaoui, membre du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus, a exhorté
la population de respecter  les
mesures barrières durant cette période
cruciale.
« Je tiens à  réitérer mon appel  pour
que la population soit responsable et
consciente de la situation, ainsi pour
que les mesures barrières soient res-
pectées car c’est le seul moyen pour
réduire le nombre de cas d’infection
et le nombre des patients en réanima-
tion », a-t-il souligné. Dans le monde,
la pandémie du nouveau coronavirus
a fait au moins 447.491 morts, selon
un bilan établi hier à partir de sources
officielles. Plus de 8 314 980cas d’in-
fection ont été officiellement diagnos-
tiqués dans 196 pays et territoires
depuis le début de l’épidémie, dont
au moins 3.768.400 sont aujourd’hui
considérés comme guéris. 

Mohamed Mecelti
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le générAl-mAjor Saïd Chanegriha,
Chef d’état-major de l’Armée nationale
populaire (ANP) par intérim, a appelé,
hier à Oran, mettre en échec toutes «les
tentatives insidieuses hostiles» à
l’Algérie.
«Il est du devoir des valeureux hommes
de cette Nation, dont la terre a été irriguée
par le sang des Chouahada, de consentir et
de fédérer tous leurs efforts, afin de
mettre en échec toutes les tentatives
hostiles, à travers le resserrement des
rangs, la conjugaison des efforts
nationaux, en privilégiant l’intérêt
suprême du pays sur les intérêts
personnels étroits, et en appelant tous les
acteurs de la scène nationale à soutenir la
direction du pays», a déclaré le Général-
major Chanegriha, lors d’une allocution

d’orientation au siège de la 2e Région
militaire d’Oran.
Le Général-major a exprimé sa totale
conviction de l’aboutissement de cet
objectif national salutaire qui vise à
préserver jalousement l’intégrité
territoriale et l’unité du peuple, ainsi que
l’adhésion certaine de toutes les franges
de notre vaillant peuple, qui a donné, 
durant la crise que notre pays a traversé
ces derniers temps, en raison de la
pandémie du Coronavirus, les plus belles
images de solidarité et d’entraide sociale,
et prouvé, encore une fois, son
authenticité, son attachement aux valeurs
nationales et sa grande capacité à résister
aux moments difficiles et en temps de
crises.
Le Général-Major a évoqué les liens

solides «entre l’État et ses différentes
institutions d’une part, et nos concitoyens
d’autre part, concrétisés à travers les
efforts consentis par les membres de
l’ANP face à la propagation du nouveau
coronavirus, en soutenant le système
sanitaire national. Ceci a permis à notre
pays de surpasser sereinement cette 
épreuve, à notre économie nationale de
reprendre sa dynamique, et aux citoyens
de retrouver progressivement leur vie
normale», fait qui dérange certaines
parties haineuses.
«Ceci constitue une preuve irréfutable de
la solidité des liens entre l’État et ses
différentes institutions, d’une part, et nos
concitoyens, d’autre part. Cet attachement
et cette cohésion dérangent, sans doute,
certaines parties haineuses, qui ont

toujours du mal à admettre l’émergence
d’une Algérie nouvelle et démocratique,
forte de par ses institutions, grande de par
son Armée, attachée à son identité et à ses
valeurs nationales, fière de ses coutumes,
souveraine dans ses décisions, prospère et
stable», a-t-il affirmé.
Pour rappel, le Général-Major Saïd
Changeriha avait entamé mercredi une
visite de travail et d’inspection à la 2e
région militaire à Oran où il supervisera
jeudi l’exécution d’un exercice tactique
avec munitions réelles «EDIRAA 2020»
qui vient clôturer la série d’exercices
exécutés récemment au niveau de
l’ensemble des régions militaires et
couronner les programmes de l’année de
préparation au combat 2019-2020. 

M. D.

C eux qui promettent le
retour du Hirak en sou-
haitant la réédition du 22

février 2019 ce vendredi 19 juin
2020 feignent oublier que la
situation sanitaire du pays reste
très fragile, que le Covid-19 est
loin d’être terrassé, en Algérie et
à travers le monde, et surtout que
les mesures de déconfinement
total et partiel pour certaines
wilayas nécessite un retour gra-
duel à la vie normal, et surtout, et
c’est le plus important, éviter au
maximum les grands rassemble-
ments de masses. 
La preuve : mosquées, écoles,
universités et stades sont toujours
fermés. Les récentes mesures du
gouvernement sont justement
soumises à l’épreuve du terrain
pendant quinze jours et peuvent
être remise en cause si d’aven-
tures la courbe des contamina-
tions venait à prendre une ligne
ascendante. 
Ceux qui crient au viol des foules
par les médias publics, très vite
estampillés médias propagan-
distes au service du pouvoir en

place, sont en réalité en train de
procéder à ce viol avec la même
application que les organes qu’ils
décrient pourtant nuits et jours.
Avec un avantage majeur cepen-
dant, la liberté de déverser sur les
réseaux sociaux foultitude d’in-
formations décontextualisées,
surdimensionnées, manipulées,
tronquées et orientées. Le but :
provoquer le point de rupture
entre le peuple et ses gouver-
nants, battre en brèche toute
information émanant des pou-
voirs publics sous prétexte qu’el-
le est, au mieux, non crédible, au
pire, fausse et à dessein ! 
Nous sommes bel et bien dans
l’ère de la post-vérité ! Quoi de
mieux que les réseaux sociaux
pour amplifier ce phénomène,
pour faire appel à l’émotion et
aux opinions personnelles érigées
en dogmes plutôt qu’aux faits
objectifs et réels. Le pathos est
ainsi convoqué à grand renfort
d’histoires personnelles de
citoyens lambda dont la détresse
devient tout d’un coup l’alibi par-
fait pour taper sur le système

politique actuel accusé de tous les
maux passés, présents et futurs. 
Et l’épopée du Hirak du 22
février 2019 est magnifiée tel un
récit de renouveau national. En
réalité, elle l’est, car ce mouve-
ment populaire sans précédent
dans l’histoire contemporaine du
pays a sauvé la République des
affres d’une déchéance program-
mée. 
Cet instant béni, atemporel et
gravé à jamais dans la mémoire
collective du peuple algérien est
convoqué, lui aussi, pour justifier
le retour des manifestations heb-
domadaire du vendredi malgré la
pandémie du coronavirus.
Pourquoi ces appels pour sortir le
vendredi 19 juin sont en réalité
un non-sens absolu ? D’abord,
parce que la situation sanitaire ne
permet pas le regroupement de
personnes au risque de déclen-
cher une seconde vague de la
pandémie en Algérie. 
Et au lieu du déconfinement, le
pays se trouvera dans une situa-
tion de reconfinement et de qua-
rantaine inutiles pour sa stabilité

sociopolitique et son développe-
ment économique. Ensuite, parce
que l’Algérie d’aujourd’hui est
très loin de l’Algérie du 22
février 2019. La pouvoir mori-
bond de l’ancien président Abde-
laziz Bouteflika et la clique pré-
datrice ont été balayés par la
volonté du peuple et de son
armée qui, à l’unisson, ont vaincu
les apôtres de la destruction pro-
grammée du pays. Aujourd’hui,
la gouvernance du président
Abdelmadjid Tebboune, issue de
l’élection présidentielle du 12
décembre 2019, s’attelle juste-
ment à rebâtir les fondements de
l’Algérie, que le chef de l’Etat
veut, nouvelle, une République
où le citoyen sera souverain, en
témoigne la démarche actuelle de
la révision constitutionnelle, pré-
lude de grands chantiers futurs.
Enfin, les appels à manifester
oublient un fait majeur : la
conjoncture régionale est telle-
ment explosive et que les intérêts
sont tellement exacerbés qu’une
fragilisation du pays peut le faire
basculer vers l’inconnu. 

Certaines parties extérieures sou-
haiteraient voir ce scenario se
concrétiser. Une Algérie vacillan-
te, pis, chaotique serait une proie
facile, une seconde Libye, un
second Mali qui si elle le pouvait,
s’occuperait de ses problèmes au
lieu de s’affirmer comme une
puissance régionale incontour-
nable dans la résolution des
conflits qui la ceinturent. 
Ainsi, au lieu d’appeler les Algé-
riens à manifester, un folklore
hebdomadaire, plus qu’une
conviction politique, ces voix
seraient mieux inspirés de lancer
des appels à la solidarité nationa-
le, à l’entraide citoyenne pour
vaincre le Covid-19 et surtout
pour bâtir le pays sur des bases
solides, citoyennes, où l’élan du
Hirak béni se traduit sur le terrain
par la création de partis politiques
et d’un fort tissu du mouvement
associatif. Le temps est à la
reconstruction, pas aux palabres
encore moins aux surenchères
politiciennes aux desseins
inavouées. 

Mahmoud Benmostefa

aPPeLS aNONymeS à La rePriSe du hirak eN PLeiN cOvid-19

UN VIOL DES FOULES INAVOUÉ

C’est le même modus
operandi ! Des appels

anonymes ou à visages
découverts sur les réseaux
sociaux, l’accentuation de

certaines situations
tragiques, la dramatisation

de récits de faits divers, avec
la sempiternelle litanie

antisystème. Voilà les
ingrédients d’une reprise de
la protesta annoncée pour le

19 juin. 

cheNgriha dePuiS OraN :

«Mettre en échec les tentatives hostiles»
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4728 394 opérAtions
effeCtuées en 4
mois 
Le coronavirus propulse
le paiement en ligne 
un sAut qualitatif a été enregistré
dans les différents indicateurs du
paiement électronique (e-paiement)
cette année sur fond de la pandémie
de la Covid-19, a indiqué un
communiqué du ministère de la Poste,
des télécommunications, des
technologies et du numérique. Selon
les statistiques du Groupement
d’intérêt économique de la monétique
(GIE Monétique), l’organisme
autorisé à superviser et contrôler les
opérations de paiement automatique,
en plus des chiffres présentés par
Algérie Poste, les mesures visant à
promouvoir et à encourager
l’utilisation des moyens de paiement
électronique ont permis d’enregistrer
«un saut qualitatif» dans les différents
indicateurs du paiement électronique
cette année sur fond de la propagation
de la Covid-19, précise la même
source. A ce titre, le nombre
d’opérations de paiement électronique
ces quatre premiers mois de l’année
en cours a atteint «728 394 opérations
effectuées par des usagers de
différents secteurs», dont 93,34%%
réalisées uniquement dans le secteur
des télécommunications (Algérie
Télécom, Mobilis, Djezzy et
Ooredoo), soit 679.914 opérations, à
travers l’utilisation des services de
rechargement de compte et de
paiement de factures de téléphone et
d’abonnement à Internet». Il convient
également de noter que le réseau
d’Algérie Poste a, à lui seul, traité via
sa plateforme monétaire «619.134
opérations», soit «85% du total des
opérations enregistrées», selon le
même communiqué. Dans le même
sillage, les opérations de paiement
électronique effectuées à travers ladite
plateforme a atteint, depuis le début
de la mise en œuvre du confinement
sanitaire en mars dernier, «273.000
opérations/mois» contre 52.000
opérations/mois en 2019», soit un
quintuplement des opérations», selon
les statistiques présentées par le
ministère de la Poste et des
Télécommunications. L’ensemble des
montants financiers résultant des
opérations exécutées les quatre
premiers mois de l’exercice 2020,
selon la même source, s’est élevé à
plus de 959 millions de Da. Le mois
d’avril représente, à lui seul, 33,78%
de ce total, soit 324 millions de Da,
sachant que «le bilan del’exercice
2019 en entier, a atteint 504 millions
de Da», indique la même source. La
plate-forme monétique d’Algérie
Poste a réalisé un montant dépassant
205 millions Da du total des montants
perçus pendant la période sus
indiquée de l’exercice 2020, soit un
taux de plus de 63%, précise le
communiqué. A leur tour, «les
applications qu’Algérie Poste a mises
à la disposition de sa clientèle, ont
contribué dans une large mesure à
encourager l’utilisation des outils
d’échange électronique», a indiqué le
ministère de tutelle qui cite, à titre
d’exemple, l’application «Baridi
Mob», dédiée au transfert numérique
et instantané des montants financiers
entre les détenteurs des avoirs de
compte courant. L’exploitation de
l’application a connu, selon le
ministère, au cours des cinq premiers
mois de l’année 2020, «un saut
qualitatif», avec plus de 234.000
opérations générant un montant
record estimé 3,2 mds Da, dépassant
ainsi les transferts de l’exercice 2019
qui ont atteint au cours des douze
mois 2 mds Da. M. B.

le ministère des Ressources en eau a
réaffirmé, à Alger sa volonté d’accorder
une grande importance à la préservation
des oueds et de leurs écosystèmes à travers
sa nouvelle stratégie, a indiqué un commu-
niqué du ministère.
A l’issue de la journée d’étude organisée et
animée mardi par des cadres du ministère
des Ressources en eau avec leurs homo-
logues du ministère de l’Environnement
sur le thème de la revalorisation et la pré-
servation des Oueds en Algérie, le ministè-
re des Ressources en eau a réitéré sa volon-
té d’accorder, à travers sa nouvelle straté-
gie, une grande importance à la préserva-
tion de ces espaces hydriques et à leurs
écosystèmes, a précisé la même source. La
journée d’étude s’est déroulée en présence

des ministres des Ressources en eau, Arez-
ki Berraki et de l’Environnement et des
Energies renouvelables, Nassira Benhar-
raths, ainsi que le ministre délégué chargé
de l’Environnement saharien, Hamza Al
Sidi Cheikh et le wali d’Alger, Youcef
Chorfa. Les travaux de cette rencontre ont
été sanctionnés par l’adoption de plusieurs
recommandations «concrètes et pratiques»
émises par les participants aux trois ateliers
thématiques, liés notamment à la réglemen-
tation et la protection, à la gestion patrimo-
niale des Oueds, ainsi qu’à la valorisation
et la prévention du domaine public naturel
au niveau des Oueds. 
«Les enseignements tirés de cette journée
et la coopération interministérielle pour
leur concrétisation devront permettre une

meilleure préservation des oueds en Algé-
rie», lit-on dans le communiqué du minis-
tère des Ressources en eau, soulignant que
cette prise de conscience aura une «inci-
dence positive «sur l’environnement,
l’agriculture et la qualité de vie des rive-
rains. 
En marge des travaux de cette journée
d’études, une délégation officielle compo-
sée de trois ministres ainsi que du wali
d’Alger, s’est rendue à Oued el Harrach et
au Lac de Réghaia, pour s’enquérir de
l’état de ces espaces situés dans l’est d’Al-
ger et qui sont, selon le communiqué du
ministère, «très représentatifs de l’agres-
sion de l’homme envers les ressources
hydriques naturelles». 

S. T.

reSSOurce eN eau

La protection des oueds sera assurée
à travers la nouvelle stratégie

l e ministre de l’Agricul-
tures et du Développe-
ment rural Cherif Omari

l’a qualifiée de «mesure incita-
tive», précisant que cette
démarche, ainsi que l’encoura-
gement des industries de trans-
formation, viseront à réduire la
facture des importations en
cette conjoncture économique
aggravée par le pandémie du
Covid-19 et la baisse des prix
du pétrole.
Intervenant avant-hier sur les
ondes de la radio nationale, M
Omari a déclaré qu’ «il y’a une
forte dynamique dans la pro-
duction et la décision d’inter-
diction de l’importation (des
produits agricoles pendant la
saison de cueillette), permettra
aux agriculteurs d’élargir leurs
investissements».
L’interdiction de l’importation
de certains produits est une
décision qui permettra de boos-
ter l’industrie de transforma-
tion agricole, de promouvoir
les exportations et d’ériger le
secteur de l’agriculture en
contributeur à la diversification
des sources de revenus,
explique le premier respon-
sable du secteur. Lors du
Conseil des ministres, l’on
avait présenté un exposé sur la
situation des importations des

produits agricoles et les
mesures prises par le départe-
ment du Commerce, afin de
protéger la production agricole
nationale. Il s’agit, entre autres
mesures, d’élargir la liste des
produits soumis au Droit Addi-
tionnel Provisoire de Sauvegar-
de (DAPS) et de soumettre
l’activité d’importation au prin-
cipe de spécialisation et de
souscription au cahier des
charges.
L’autre décision qualifiée par
M. Omari de «stratégique»,
consiste en la création de l’Of-
fice de développement de
l’agriculture industrielle en
terres sahariennes.    
Cet Office permettra de «déve-
lopper les cultures industrielles
stratégiques sur les terres saha-
riennes, notamment le maïs, et
les industries sucrière et oléagi-
neuse afin de réduire progressi-
vement leur importation», relè-
ve-t-il. Il se chargera également
d’accompagner les porteurs de
grands projets d’investisse-
ments agricoles structurés, qui
permettent de développer les
cultures industrielles straté-
giques.
Le ministre a fait état de «pro-
jets à lancer à travers ce nouvel
organisme, lors de la prochaine
saison agricole», précisant dans

ce sens que la mouture du
cahier des charges, qui est
prête, vise à protéger les droits
de l’Etat et des investisseurs et
définira leurs obligations à
l’égard de l’Office.
«Des concertations seront orga-
nisées avec les investisseurs
concernés dans les prochains
jours pour convenir de certains
détails» a-t-il indiqué.
Par ailleurs, le ministre de
l’Agriculture a prévu pour cette
saison agricole une récolte
abondante qui avoisinera celle
de la précédente saison, esti-
mée à près de 56 millions de
quintaux. La campagne mois-
son-battage a débuté le 12 avril
dernier au Sud et depuis quatre
jours dans les régions du nord,
a-t-il rappelé soulignant que
d’après les premiers indica-
teurs, la production verra une
hausse importante.
Cette abondance, estime-t-il,
est le résultat des pluies enre-
gistrées durant les mois de
mars et d’avril et de l’améliora-
tion de l’encadrement tech-
nique et autres facteurs qui
aident à la production et à la
productivité, à l’instar de la
contribution de la commission
nationale de suivi de la cam-
pagne. Il a fait valoir aussi le
rôle «efficient» des banques,

des agences d’assurances, de
l’Office national des céréales,
ainsi que celui des autres insti-
tuts agricoles.
Concernant la problématique
du stockage soulevée par les
agriculteurs, M. Omari a rassu-
ré que plusieurs mesures ont
été prises dans ce sens, à l’ins-
tar de la réception de neuf
entrepôts d’une capacité de 5,3
millions de quintaux, permet-
tant une aisance en matière de
stockage stratégique. Il a cité
en outre, l’extension des points
de collecte à 500 et la mise en
place de la coordination régio-
nale, à travers le transfert du
stockage d’une wilaya aux
faibles capacités à celle ayant
davantage de moyens. Le
ministre se veut rassurant quant
au raccordement des agricul-
teurs au réseau électrique, pré-
cisant que leur recensement a
été d’ores et déjà lancé.
En prévision de l’Aïd el Adha,
le ministre a souligné que la
levée du confinement sur les
marchés de bétail se fait pro-
gressivement sous le contrôle
et l’accompagnement des auto-
rités locales, insistant sur un
contrôle sanitaire du bétail, à
travers la mobilisation
d’équipes vétérinaires. 

Aziza Mehdid

iNterdictiON de L’imPOrtatiON deS PrOduitS agricOLeS 

Le satisfecit de Omari
La décision du Conseil des ministres portant l’interdiction de l’importation des produits agricoles

pendant la saison de cueillette, a été reçue avec satisfaction par le ministère de l’Agriculture.
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5 déConfinement
à ConstAntine
Les transporteurs
dénoncent les mesures
barrières
très peu de chauffeurs de taxi ont
été rendez-vous à Constantine trois
jours après la décision des autorités
de les autoriser à reprendre du service
après trois mois d’inactivité.
Beaucoup ont refusé de reprendre la
route en raison des consignes de
protection contre le covid-19 qu’ils
jugent trop restrictives, notamment le
plexiglass et le contrôle sanitaire
bimestriel. Ils ont présenté via leur
représentation syndicale une série de
revendications allant dans le sens
d’une meilleure prise en charge de
leurs requêtes au représentant de la
direction des transports de la capitale
de l’Est.
Les transporteurs dans leur ensemble,
taxis, bus et autocars, qualifient de
non rentable la limitation leur ayant
été imposée à un seul client pour les
premiers et à la réduction de moitié
de leur clientèle pour les seconds. En
première ligne des revendications
avancées par ces professionnels de la
route celle relative à l’augmentation
des tarifs, d’autant que les hausses
ayant touché les carburants sont
d’ores et déjà appliquées au niveau
des stations-service. Une requête
froidement accueillie par leur tutelle
locale, dont les représentants leur ont
toutefois fait la promesse de
transmettre leurs revendications au
chef du département ministériel. Il
leur a cependant été signifié, à en
croire l’un d’entre eux, qu’une telle
mesure devrait au préalable obéir à
une étude sur sa faisabilité puisque le
premier qui payera le prix sera le
simple citoyen et souvent au modeste
revenu lesquels sont les plus
nombreux à utiliser ce type de
moyens de transports collectifs. «J’ai
été très impacté par cet arrêt forcé, je
n’arrivais plus à subvenir au besoin
de ma famille, j’ai à charge trois
gosses avec leur mère, et j’ai dû
emprunté d’importantes sommes
d’argent pour pourvoir passer
humblement ces trois mois
notamment celui du ramadhan, je me
doit donc de reprendre quitte à gagner
500 DA par jour» a lâché un
chauffeur de taxi rencontré au niveau
de la station de la Rue-Petit au
centre-ville qui, lui, a préféré faire fi
des consignes de ces collègues. Seuls
deux véhicules étaient stationnés au
niveau de cette aire, jadis très
fréquentés aussi bien par les habitants
des cités périphériques que par les
taxis. Selon lui à peine 20% des taxis
ont repris la route. En ce qui concerne
le tramway de Constantine, les rames
sont restées au troisième jour, vides.
La société en charge de la gestion de
ce moyen de transport a poursuivie
hier encore après une suspension de
de plusieurs semaines des tests de
toutes ses rames et ce sur toute la
longueur du trajet, soit de la station
du centre-ville à Benabdelmalek
Ramdane à la ville nouvelle en
passant par la cité Zouaghi Slimane. 

Amine B.

le proCès judiciaire des individus
impliqués dans le détournement et le vol
de fonds au niveau du Crédit populaire
algérien (CPA) de Bouira a été reporté à
aujoud’hui, a-t-on appris hier mercredi de
source judiciaire. Initialement prévu pour
le 08 juin, «le procès de cette affaire de
détournement de fonds au CPA de Bouira,

a été reporté au 18 juin 2020 pour des rai-
sons liées aux mesures de prévention
contre la pandémie du covid-19», a expli-
qué à l’APS la même source.
Cette affaire de détournement qui avait
éclaté il y a plus d’une année, implique 12
individus, dont quatre responsables de la
banque en question et deux opérateurs, qui

avaient été placés sous mandat de dépôt
par la chambre d’accusation du tribunal de
Bouira. Des opérations de malversation
sur des comptes épargnes de particuliers
ont été décelées par les services de sécurité
qui avaient été destinataires d’une centaine
de plaintes émanant de détenteurs de
comptes en dinars et en devises.

La dernière expertise établie à la demande
du juge d’instruction fait état d’un trou
dépassant les 60 milliards de centimes. Fin
2019, les victimes du détournement
avaient protesté à maintes reprises devant
le siège de cet établissement bancaire pour
réclamer leur argent détourné. 

S. N.

détOurNemeNt de fONdS au cPa de bOuira 

Report du procès des individus impliqués 

le proCès des trois activités du Hirak en
l’occurrence, Yanis Adjlia, Amar Berri et
Mezouk Touati, le correspondant du jour-
nal électronique Avant-Garde Algérie arrê-
tés vendredi dernier qui devait se tenir avec
une visioconférence a été reporté au 1er
juillet prochain à la demande des trois déte-
nus et de leur défense qui a demandé un
procès équitable. Et la demande liberté pro-
visoire des trois activistes faite par le col-
lectif des avocats de la défense a, aussi, a
été rejetée.
Pour rappel, le procès devait se tenir
dimanche passé mais, le collectif des avo-
cats avait demandé son report. Les acti-
vistes sont accusés, entre autres, d’«incita-
tion à attroupement», «publication pouvant
porter atteinte à l’unité nationale», «mise

en danger de la vie d’autrui pendant la
période de confinement».
En outre, M. Merzouk Touati est poursuivis
pour «publications» attentatoires à l’unité
nationale. Pour rappel ces Hirakistes, très
en vue à Béjaïa, ont été arrêtés dans des
endroit distincts après un rassemblement
citoyen en soutien aux détenus du mouve-
ment populaire vendredi dernier devant le
siège la maison de la culture lieu des
marches du mouvement populaire en sus-
pens depuis le début de la pandémie du
Coronavirus. Ils ont été placés en détention
provisoire par le parquet de Béjaïa suite à
une comparution immédiate samedi der-
nier, soit au lendemain de leur arrestation
avec plusieurs autres manifestants qui, ont,
quant à eux, été relâchés quelques heures

après et certains d’entre eux ont été verba-
lisés pour non-respect des horaires du
confinement partiel. 
En marge du procès d’hier un double ras-
semblement de protestation et de soutien
aux détenus du mouvement populaire et les
trois activistes a été tenu à la place Saïd
Mekbel et devant le Palais de justice de
Béjaïa. Une marche ayant drainé beaucoup
de monde a été, organisée depuis la placette
de Saïd Mekbel jusqu’à la Cour de justice
de la ville. 
Les manifestants qui étaient nombreux ont
exigé «la libération des activistes du Hirak
notamment, ceux de Béjaïa dont le procès
était programmé dans la matinée d’hier par
visioconférence. 

N. Bensalem

eN miLieu d’uN raSSembLemeNt de SOutieN aux déteNuS 

Report du procès de trois activistes
à Béjaïa

s ur place, Mahmoud
Djemaâ, aux côtés des
autorités locales et des

nombreux céréaliers, venus de
toute la vallée de Sébaou, a
donné le signal aux conduc-
teurs des trois moissonneuses-
batteuses d’entamer l’opéra-
tion. 
L’opération de moissonnage a
porté naturellement sur le blé
tendre (farine). La moisson
d’orge débute en général à par-
tir de juillet et le blé dur une
quinzaine de jours plus tard. A
cette occasion, le wali a indiqué
qu’il est attendu cette année
une production céréalière au
niveau de la wilaya de Tizi-
Ouzou de 176 000 quintaux,
soit une moyenne de 24 quin-
taux à l’ha. Selon le directeur
des services agricoles (DSA)
de la wilaya, l’Algérie n’impor-
te plus de blé dur. 
«Le seul produit qu’on conti-
nue à importer reste le blé
tendre», a-t-il précisé. Cepen-
dant, si les responsables ont
tenu un discours prêtant à l’op-
timisme, les agriculteurs en
revanche ont prêché dans le
pessimisme. Quelle est cette
réalité que vivent les agricul-
teurs, les céréaliers plus préci-
sément, sur le terrain. En se
confiant au Jeune Indépendant,
un céréalier de Ouaguenoun

dira que presque tous les céréa-
liers travaillent à perte, dès lors
que les frais engagés dans l’in-
vestissement agricole sont
nombreux et extrêmement
chers. Notre interlocuteur indi-
quera que la semence de blé,
qui est souvent de mauvaise
qualité, coûte 4800, 00 DA le
quintal. Le produit de désher-
bage (pesticide) coûte 7800, 00
DA pour l’équivalent de 400
litres. Et c’est cette quantité de
400 litres qu’il faut pour le
désherbage d’une superficie
d’un (01) ha. La location d’une
moissonneuse-batteuse chez le
privé est de 5.000, 00 DA
l’heure et de 4.500, 00 DA,

quand la machine est un bien
étatique. Ce même céréalier de
Ouaguenoun précise que la
durée d’une moisson est d’une
heure et demie sur un terrain
plat et de deux heures et demie
sur un terrain accidenté. Et en
sus de la cherté du carburant,
des engrais, les compagnies
d’assurance exigent du céréa-
lier une assurance d’un mon-
tant de 1200. 00 DA à l’ha. 
Et la compagnie d’assurance ne
couvre que deux éléments de
risque. Il s’agit de la grêle et
l’incendie. Hormis ces deux
éléments, devons-nous rappe-
ler, le céréalier n’est aucune-
ment protégé. Si la récolte est

détruite par exemple par le vent
ou l’inondation, le céréalier
n’aurait que ses yeux pour
pleurer. S’agissant de la vente,
la coopérative des céréales et
des légumes secs (CCLS) n’oc-
troie qu’un prix de 4.500, 00
DA le quintal. Il faut préciser
que le wali a été saisi de leurs
préoccupations par les céréa-
liers, notamment sur les points
énumérés ci-dessus. Le nombre
de céréaliers que compte la
wilaya de Tizi-Ouzou est de
900. Le parc mobilisé pour la
moisson est de 42 moisson-
neuses-batteuses.

De notre bureau,
Saïd Tissegouine

tizi OuzOu

LA CAMPAGNE
MOISSON-BATTAGE LANCÉE
C’est à partir de la ferme de Rachid Hennouche, sise à El-Kahra dans la commune de Fréha que le wali,
Mahmoud Djemaâ, a donné, avant-hier, le coup d’envoi de la campagne moisson-battage 2019-2020

au niveau de la wilaya de Tizi-Ouzou. 
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La Turquie déploie des forces
spéciales contre les rebelles kurdes

La Turquie a déployé, mercredi 17 juin, des forces spéciales dans le nord de l’Irak dans le cadre d’une
spectaculaire opération terrestre et aérienne contre des rebelles kurdes, qui risque de créer des

tensions entre Ankara et Bagdad.

«L’opération (Griffes du tigre) a
commencé. Nos héros des
forces spéciales sont à Hafta-

nin », dans les régions kurdes du nord de
l’Irak, a déclaré mercredi 17 juin, le minis-
tère turc de la Défense sur Twitter, sans
préciser le nombre de militaires déployés.
L’opération «Griffes du tigre» risque d’irri-
ter Bagdad, qui a convoqué mardi l’ambas-
sadeur turc pour protester contre des
frappes menées par l’aviation turque sur
des positions du Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) sur le sol irakien cette
semaine. Dans un communiqué, le ministè-
re des Affaires étrangères irakien a dénoncé
« une violation de la souveraineté » de
l’Irak. Les raids n’ont pas fait de victime,
mais ont « terrorisé la population », selon
lui.
Avant le déclenchement l’opération, Anka-
ra avait mené des raids aériens dans la nuit
de dimanche à lundi à Kandil, Sinjar et
Hakurk, des localités du nord de l’Irak. «

Nos commandos, qui sont appuyés par des
hélicoptères de combat et des drones, ont
été transportés par nos forces aériennes », a
déclaré le ministère turc de la Défense.
Le ministère a affirmé que cette opération
avait été lancée en « légitime défense », la
justifiant par la « recrudescence récente des
attaques contre nos commissariats et nos
bases militaires », situés près de la frontière
irakienne. Il a ajouté que le déploiement
des militaires avait été précédé d’un inten-
se bombardement d’artillerie.
L’ampleur de cette opération n’était pas
connue dans l’immédiat, mais elle semble
limitée par rapport aux offensives de gran-
de ampleur lancées ces dernières années
par Ankara, dans le nord de la Syrie contre
d’autres combattants kurdes, où des mil-
liers de soldats turcs et leurs supplétifs
syriens étaient appuyés par des blindés.
Le gouvernement turc a publié des photos
montrant le ministre de la Défense Hulusi
Akar, dirigeant les opérations depuis le

quartier général des forces de l’armée de
terre à Ankara.
Le président Recep Tayyip Erdogan, qui
n’avait pas encore fait de déclaration au
sujet de cette opération a plusieurs fois
menacé ces dernières années de « s’occu-
per » du PKK dans le nord de l’Irak si Bag-
dad n’était « pas en mesure de le faire ».
« Le combat que nous menons contre le

terrorisme pour défendre notre nation et
nos frontières est le combat le plus légitime
du monde », a déclaré mercredi sur Twitter
le porte-parole du parti présidentiel AKP,
Omer Celik.
La Turquie mène régulièrement des raids
aériens contre les bases arrières du PKK
dans les zones montagneuses du nord de
l’Irak. Des forces spéciales mènent parfois
des incursions d’ampleur limitée. Le PKK,
qui livre une sanglante guérilla sur le sol
turc depuis 1984, est qualifié de groupe «
terroriste » par la Turquie, les États-Unis et
l’Union européenne. R.I.

étAts-unis
un sondage donne biden en
tête de treize points par
rapport à trump
Alors que les élections présidentielles
américaines se rapprochent à grand pas, un
sondage Reuters / Ipsos donne Joe Biden en
tête de treize points sur Donald Trump. Le
candidat du parti démocrate serait crédité de
48 % d’intentions de votes, contre 35 % pour
le futur candidat républicain. Jamais un can-
didat aux élections présidentielles améri-
caines n’a affiché une avance aussi importan-
te sur un Président sortant.
Joe Biden est donné en tête mercredi des
intentions de vote en vue de la présidentielle
aux États-Unis avec 13 points d’avance sur
Donald Trump, selon un sondage Reuters-
Ipsos qui pointe les difficultés du président
sortant dans le double contexte de l’épidémie
de coronavirus et du mouvement de colère
consécutif à la mort de George Floyd à Min-
neapolis.
Le futur candidat du Parti démocrate, mesuré
à 48 % des intentions de vote, n’avait jamais
été crédité d’une telle marge sur le président
républicain sortant (35 %) par les sondeurs
d’Ipsos pour Reuters. Les résultats de ce son-
dage, réalisé entre les 10 et 16 juin auprès de
4 426 personnes, sont pratiquement
conformes à un récent sondage CNN qui
donne 14 points d’avance à l’ancien vice-
président de Barack Obama dans les inten-
tions de vote.
En juin 2016, un sondage Ipsos / Reuters cré-
ditait Hillary Clinton de 46 % des intentions
de vote contre 35 % pour Donald Trump. Le
dernier sondage Reuters / Ipsos montre que
57 % des personnes interrogées ont une mau-
vaise opinion de l’action présidentielle de
Donald Trump, une proportion au plus haut
depuis novembre. Ils ne sont que 38 % à
exprimer un avis contraire.
La base républicaine du président sortant
s’érode. La proportion d’électeurs inscrits
comme républicains soutenant Donald
Trump est en recul constant depuis mars,
avec 13 points de moins sur cette période.
Le recul de Trump est notable dans l’appré-
ciation de sa gestion de l’épidémie de coro-
navirus : 55 % des personnes interrogées la
désapprouvent contre 40 % seulement d’un
avis contraire. C’est le plus vaste écart
depuis début mars. Le président républicain
est également critiqué pour sa réaction au
mouvement de colère et de contestation pro-
voqué par la mort, le 25 mai dernier, de
l’Afro-Américain George Floyd lors de son
interpellation par un policier blanc de Min-
neapolis.
Près des deux tiers des personnes interrogées
affichent leur sympathie pour les manifes-
tants. Seul point positif pour Donald Trump
dans la livraison de ce sondage : l’économie.
Ils sont 43 % à estimer que le président sor-
tant est le plus qualifié pour conduire l’éco-
nomie américaine, contre 38 % à accorder
leur préférence à Joe Biden. R. I. 

cOLeS ferméeS, vOLS aNNuLéS et vOyageS décONSeiLLéS

Pékin en voie de confinement 
lA CrAinte d’une deuxième vague épidémique après
la découverte en cinq jours de plus de cent malades a
poussé les autorités de la capitale
Epidémie déclarée sous contrôle en Europe, crainte
d’une résurgence en Chine : la situation concernant la
pandémie due au coronavirus varie encore selon chaque
région du monde, alors qu’un déconfinement progressif
s’opère sur la planète.
Au moins 8 090 290 cas d’infection, parmi lesquels 438
250 décès causés par le Covid-19, ont été recensés dans
le monde, selon un comptage réalisé mardi 16 juin, à 21
heures, par l’Agence France-Presse (AFP) à partir de
sources officielles.
Les deux aéroports de Pékin ont annulé mercredi plus
d’un millier de vols – soit 70 % de ceux initialement
prévus – après un rebond des cas de Covid-19 dans la
capitale chinoise, ont annoncé les médias officiels.
Pékin a exhorté mardi ses 21 millions d’habitants à évi-
ter les voyages « non essentiels » en dehors de la ville.
Plusieurs villes et provinces imposent désormais une
quarantaine à l’arrivée aux voyageurs en provenance de

la capitale chinoise. La découverte en cinq jours de plus
de cent malades, liés à un marché de la ville, a constitué
« un véritable signal d’alarme », a ainsi déclaré un res-
ponsable local du parti communiste, pour une situation
décrite comme « extrêmement grave ».
Selon la mairie, la capitale chinoise a enregistré, mer-
credi, 31 nouvelles contaminations, un chiffre globale-
ment stable pour le quatrième jour de suite, pour un
total de 137 cas dans ce foyer épidémique. « Cette épi-
démie est encore en phase ascendante, et nous ne pou-
vons pas exclure une nouvelle hausse du nombre de per-
sonnes infectées », a précisé, mercredi, un responsable
sanitaire. Auparavant, Pékin n’avait plus découvert
aucune contamination depuis deux mois et la vie avait
repris un cours quasi normal.
La crainte d’une deuxième vague épidémique à Pékin a
poussé les autorités locales à agir. La mairie a ainsi
lancé une campagne de dépistage massive et a confiné
des zones résidentielles. Elle a également annoncé
mardi une nouvelle fermeture de toutes les écoles. Les
universités doivent quant à elles suspendre le retour des

étudiants dans les salles de classe. L’origine de ce nou-
veau foyer reste, pour l’instant, inconnue, et les autori-
tés craignent une propagation. « L’épidémie à Pékin
n’est probablement pas apparue simplement fin mai ou
début juin, a estimé Gao Fu, à la tête du Centre national
de prévention des maladies. Le virus était là un mois
avant. »
Plus de cent nouveaux décès ont été enregistrés mercre-
di en Iran pour le quatrième jour consécutif, selon les
autorités, qui ont mis en cause des rassemblements dans
des provinces à haut risque pour expliquer une hausse
des infections. « L’organisation de rassemblements,
comme des mariages ou des funérailles, est l’une des
raisons principales de l’augmentation des infections au
nouveau coronavirus dans les provinces « rouges » », le
plus haut niveau de risque selon le code couleur adopté
par Téhéran, a déclaré le vice-ministre de la santé, Iraj
Harirchi. « Dans une province, 120 personnes ont été
infectées lors d’un seul mariage », a-t-il affirmé, cité par
l’agence ISNA. 

R. I.
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Cinéma - Film d'action France - 1997
Taxi

Série dramatique (2017 - Etats-Unis)
This Is Us

Cinéma - Film d'action
Rock

Magazine de société
Vive le camping

Série policière (2018 - Etats-Unis)
S.W.A.T.

Cinéma - Film d'animation
Etats-Unis - 2018
Les Indestructibles 2

Série dramatique (2019 - France)
Saison 1 - Épisode 1:
Vernon Subutex

Vernon Subutex, un disquaire parisien au chômage,
est réveillé un matin par un huissier venu l'expulser
de son appartement. En quête d'un endroit où dor-
mir, Vernon demande de l'aide à Alex Bleach, un
vieil ami devenu rock star. Ce dernier tente de faire
chanter Laurent Dopalet, un influent producteur de
musique. Grand consommateur de drogues dures,
Alex meurt d'une overdose et laisse à Subutex trois
mystérieuses cassettes vidéo.

Annie est invitée au salon mensuel organisé par
son patron. La jeune femme y fait la connaissance
de l'éditeur de The Thorn. Ce dernier se montre
particulièrement intéressé par son travail. Annie
réalise soudain qu'elle doit apprendre à mieux se
mettre en valeur dans sa vie professionnelle.

Magazine d'information
Envoyé spécial

Série de suspense (2020 - Etats-Unis)
Homeland

Cinéma - Film de science-fiction
Kin : le commencement

Cinéma - Film policier - 2018
Sicario : la guerre des cartels

Cinéma - Thriller Etats-Unis - 2019
Wedding Nightmare

Cinéma - Biographie
Cloclo

Série humoristique (2020 - Etats-Unis)
Shrill

20 h 05

20 h 05

20 h 10

20 h 06

20 h 05

19 h 50

20 h 05

21 h 40

20 h 05

20 h 00

21 h 25

20 h 00

21 h 39

17 h 16

la chaine 20h00

Série policière (2014 - France)
Saison 5 - Épisode 11: Episode 11

Laure et son équipe tentent de retrouver la trace
de Karen Horeau, surnommée "Oz" et de sa bande
de filles qui étaient amies avec Sandrine. Pendant
ce temps, ces dernières prennent en otage leur
ancienne complice Laetitia qui doit garder Charlot-
te, la fille de la patronne du salon de coiffure où elle
travaille. Gilou échappe aux poursuites judiciaires
et réintégre sa brigade. Il cède aux avances de la
petite amie de Djibril.

JEUDI
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télévision
PROGRAMME DU JOUR 

Divertissement
Vendredi, tout est permis avec Arthur

Série policière (2018 - Etats-Unis)
NCIS : enquêtes spéciales

Magazine de société
Enquête d'action

Série d'animation (2010 - Etats-Unis)
Saison 21
Les Simpson

Animalier
Vétos de campagne

Cinéma - Comédie sentimentale
Famille recomposée

Série dramatique (2019 - Grande-Bretagne)
Saison 1 - Épisode 1:
Catherine the Great

En 1762, à Saint-Pétersbourg, Catherine II parvient
à détrôner son époux Pierre III avec l'aide de son
amant l'aristocrate Grigory Orlov et règne désor-
mais sur la Russie. Ce dernier désire l'épouser,
mais l'impératrice refuse de partager le pouvoir. Elle
se méfie également de propre son fils, le prince
Paul qui a grandi qu'elle connaît peu. Elle prononce
à la cours un discours qui annonce de profonds
changement dans la société.

Vêtu d'un costume de scène très voyant, Elton
John arrive dans un centre de thérapie de groupe
et confie être dépendant, entre autres, à la 
cocaïne, à la marijuana, ou encore à l'alcool. 
A la demande des autres membres, il accepte 
de revenir sur son enfance. Il se souvient alors de
ses jeunes années, dans une petite ville de 
banlieue du Middlesex .

Divertissement
Tous ensemble pour la musique

SPORT
TOTTENHAM / MANCHESTER UNITED

Cinéma - Film fantastique
Etats-Unis - 2018
Avengers : Infinity War

Cinéma - Film d'aventures
Le territoire des loups

Cinéma - Thriller - 2019 
Persona non grata

Série policière (2010 - Etats-Unis)
Mentalist

Cinéma - Biographie -Rocketman
Grande-Bretagne - Etats-Unis - 2019

22 h 40

20 h 05

20 h 10

20 h 09

20 h 05

19 h 50

19 h 50

21 h 32

20 h 05

20 h 05

21 h 14

20 h 15

20 h 05

15 h 02

la chaine 21h52

Série policière (2020 - Canada)
Cardinal Saison-4 E: 4-5

Le corps complètement gelé d’Adèle, la mère 
de Barry Leblanc, est retrouvé dans une casse
automobile. Le meurtrier a procédé à la même mise
en scène que pour les précédentes victimes. 
Lise reçoit la visite de Josh McNider, son ancien
compagnon ce qui contrarie John. Pendant 
ce temps, Sheila entre en contact avec Barry. 

VENDREDI
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tébeSSa/cOvid-19

Les enquêtes épidémiologiques consolident
les efforts de lutte contre l’épidémie

Les enquêtes épidémiologiques menées par les équipes spécialisées de la direction de la Santé et de la
Population (DSP) de la wilaya de Tébessa ont consolidé les efforts de dépistage des cas de Covid-19 en

orientant le ciblage vers les personnes en contact avec les cas diagnostiqués positifs, a affirmé Dr Hafsa
Menah, épidémiologiste à la DSP.

«Depuis le diagnostic du premier
cas du nouveau coronavirus
dans la wilaya le 8 avril passé,

les services de la DSP ont entamé des
enquêtes qui touchent toutes les personnes
entrées en contact avec les malades en leur
assurant examens et surveillance de l’évolu-
tion de leur situation », a expliqué Dr Menah.
Elle relève que « l’expérience de la wilaya de
Tébessa en ce qui concerne les enquêtes épi-
démiologiques est pionnière et a même susci-
té l’admiration du ministre du secteur lors de
sa récente visite dans la région ».
Les équipes d’enquêteurs épidémiologiques,
composées de plus de 50 cadres, dont 22
médecins spécialistes, ont sillonné durant
leurs actions artères, cités et agglomérations
des différentes communes de la wilaya.
Dès le signalement de nouvelles infections,
elles soumettent toutes les personnes sus-
pectes à un confinement obligatoire à domici-
le pendant 14 jours durant lesquels des visites
sont régulièrement effectuées pour suivre
l’évolution de leur état de santé et vérifier
leur respect de la mesure de confinement.
En dépit de la volonté des équipes d’enquê-
teurs à mener à bien leur mission, elles ont
fait face à de nombreuses difficultés.
« Nos équipes ont buté durant leurs deux
mois d’action sur diverses embuches, la plus
difficile a été le manque de conscience de cer-
tains citoyens », a déploré Dr Menah, affir-
mant que certains citoyens donnaient même
de fausses ou incomplètes informations aux
enquêteurs et changeaient parfois leurs lieux
de résidence, entravant de la sorte le bon
déroulement de l’enquête épidémiologique.
Selon elle, ces comportements sont dus à des
mentalités « sclérosées » qui considèrent par-
fois que l’infection par le Covid-19 est source
de « honte » au point de rejeter les malades
du Covid-19 même après leur guérison totale.
Pour lutter contre ces mentalités condam-
nables, la direction de la Santé multiplie
conjointement avec des spécialistes en psy-
chologie et sociologie les sorties de sensibili-
sation et les publications sur sa page officielle

sur Facebook sur la maladie, sa transmission
et sa prévention sous le slogan « L’atteinte
par le coronavirus n’est pas une honte ».
Le déconfinement total de la wilaya ne signi-
fie pas la fin de l’épidémie
Tébessa fait partie des 19 wilayas du pays
concerné par la décision de déconfinement
sanitaire total prise par le Premier ministère
en début de semaine avec la reprise de plu-
sieurs activités commerciales en attendant un
retour vers une vie normale.
Pour Saïd Belaïd, directeur de wilaya de la
Santé et de la Population, la décision est
intervenue en dépit de l’enregistrement de
nouveaux car les foyers de propagation de
l’épidémie à travers les communes de la
wilaya sont maitrisés. 
« Le déconfinement total ne signifie pas la fin
de l’épidémie dans la wilaya », a assuré le
responsable, invitant les habitants de la

wilaya à respecter strictement les mesures de
prévention pour contenir les risques de conta-
mination.
M. Belaïd a rappelé les sacrifices consentis
par les staffs médicaux mobilisés dans la
wilaya au service de référence de l’hôpital
Bouguerra Boulaarès dans la commune de
Bekaria et ceux des équipes des enquêtes épi-
démiologiques, soulignant que médecins,
paramédicaux, agents d’hygiène et de sécuri-
té et administratifs ont passé plus de deux
mois au service des patients.
Le respect des mesures préventives notam-
ment le port de bavette, le lavage régulier des
mains, la distanciation corporelle et la distan-
ciation sociale demeurent l’unique moyen de
prévention de l’épidémie, a affirmé le direc-
teur de la Santé

R. R.

OuargLa

Lancement d’une série de projets pour
améliorer le cadre urbain

une série d’opérations ont été lancées à Ouargla pour améliorer le
cadre urbain, a-t-on appris hier auprès des services de la wilaya.
Ces opérations, qui touchent la majorité des quartiers de la ville chef-
lieu de wilaya, se répartissent sur plusieurs lots, dont le bitumage de
routes, le revêtement de trottoirs et l’installation de l’éclairage public,
a-t-on affirmé. Il s’agit, entre autres, de travaux d’aménagement de la
placette Benhadjira à Beni-Thour et de l’avenue Kaddour Ataouet, la
remise en état de la route menant vers le quartier de Ouled N’sir, en
passant par Gherbouz sur 2,1 km, en plus de la réhabilitation du réseau
routier au niveau du quartier Gara-Nord sur 1,5 km, précise la source.
Supervisant le lancement des travaux, le wali d’Ouargla, Aboubakr
Essedik Boucetta, a mis l’accent sur le respect de la qualité de la réa-
lisation et le parachèvement de ces opérations dans les délais contrac-
tuels. En parallèle, des travaux sont en cours pour l’achèvement du
projet d’assainissement et d’élimination des « points noirs » entachant
l’environnement à travers différents quartiers de la ville d’Ouargla,
notamment les débordements d’eaux usées qui se déversaient à ciel
ouvert. Parmi les travaux « restants à réaliser », confiés à l’entreprise
publique Consider et la Société générale d’Etudes et de réalisation
hydraulique de la wilaya de Tlemcen (Sogerhwit), dans le cadre du
mégaprojet d’assainissement de la vallée d’Ouargla, figurent notam-

ment la levée des réserves par le maître d’ouvrage délégué, à savoir
l’Office national de l’assainissement (ONA), a affirmé le directeur des
ressources en eau (DRE) de la wilaya.
Il a évoqué, en outre, la remise en état et l’équipement des stations
d’épuration et la rénovation du réseau d’assainissement au quartier
Bamendil, dont près de 500 sur 4.200 m/l ont été déjà réalisés, en
attendant le lancement des travaux de réhabilitation du collecteur prin-
cipal (CP-2) au quartier Mekhadma relevant administrativement de la
commune chef-lieu.
Le projet, dont les chantiers sont à divers taux d’avancement, permet-
tra de mettre en place un système d’assainissement intégré et efficace
dans la vallée d’Ouargla, comprenant notamment la collecte, l’épura-
tion, le drainage et le transfert des eaux usées épurées destinées à l’ir-
rigation agricole vers le rejet final, a expliqué le même responsable.
C’est justement le temps pris par la réalisation de ce mégaprojet
auquel ont été consentis des financements colossaux qui a amené des
habitants du quartier Mekhadma à mener une action de protestation,
au début de la semaine devant le siège de la wilaya, pour réclamer
l’amélioration de leur cadre de vie et de la situation de leur réseau
d’assainissement, et réclamer l’ouverture d’une enquête sur ce méga-
projet. R.R

ouArglA
Près de 130.000 ha
de terres agricoles
récupérées (dSa)

une superfiCie globale de
près de 130.000 hectares (ha) de
terres agricoles non-exploitées
par leurs bénéficiaires, a été
récupérée dans la wilaya de
Ouargla, a-t-on appris hier, de la
direction locale des services
agricoles (DSA).
Inscrite au titre de l’assainisse-
ment du foncier agricole, l’opé-
ration, qui s’achèvera à la fin du
mois de juin courant, a ciblé plu-
sieurs surfaces agricoles à tra-
vers différentes régions de la
wilaya, dont les bénéficiaires n’y
ont mené, après plus d’une
année, aucune action de mise en
forme de leurs projets, a expli-
qué le DSA, Salim Benzaoui.
L’opération a été sanctionnée par
l’annulation des titres d’attribu-
tion de ces terres pour être réat-
tribuées à de véritables opéra-
teurs agricoles, a expliqué le
même responsable.
Une superficie globale de
230.000 ha, délimitée au niveau
des communes de Rouissat, Ain
El-Beida, Hassi-Benabdallah, El-
Alia, Hassi-Messaoud, El-Hedji-
ra et N’goussa, a fait l’objet
d’inspection et de visites de ter-
rain par la commission technique
de wilaya chargée de l’opération
d’assainissement du foncier agri-
cole.
Outre la phœniciculture et l’oléi-
culture, cette superficie dédiée
également au développement des
grandes cultures, notamment la
céréaliculture, susceptibles de
faire de la région un pôle agrico-
le par excellence, selon le même
responsable.

R. R.

illizi
Projet d’alimentation
en gaz naturel pour la
commune de bordj 
el-haouès

lA Commune de Bordj El-
Haouès, wilaya déléguée de Dja-
net (Illizi), s’est vue accorder un
projet d’alimentation en gaz
naturel, dont les travaux seront
lancés dans un mois au plus tard,
a-t-on appris hier de la direction
locale du secteur de l’Energie.
D’un montant de 1,2 milliard
DA dégagé au titre de la Caisse
de solidarité et de garantie des
collectivités locales de 2020,
cette opération porte sur la réali-
sation de 557 branchements, à
travers un réseau de distribution
de 21 km, a précisé le directeur
du secteur, Mustapha Benabdel-
kader.
Actuellement en phase d’actuali-
sation de l’étude et de finalisa-
tion des procédures de lancement
de l’appel d’offres au niveau de
la Sonelgaz, l’opération devra
répondre aux attentes de la popu-
lation locale et contribuera à
l’amélioration de son cadre de
vie.
La wilaya d’Illizi s’est vue
accorder une série d’opérations
d’alimentation en gaz naturel
retenues pour ses zones d’ombre,
afin de répondre aux besoins de
leurs populations et améliorer le
taux de couverture de la wilaya
en cette énergie, qui est actuelle-
ment de 60%, selon la même
source.

R. R.
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Premier SaLON virtueL de La PhOtOgraPhie 

Annaba accueille les artistes
Première manifestation du genre en cette période de confinement à domicile causée par la pandémie
du coronavirus, le premier Salon en ligne de la photographie à Annaba s’attend à la participation de

plus de cinq cent amateurs et professionnels jusqu’au vendredi 26 juin. 

Lancée le 02 juin dernier sur le réseau
social Facebook, cette nouvelle
manifestation « algéro-arabe » a

intéressé des photographes de toutes les
régions d’Algérie et de certains pays du
Monde arabe. D’après M. Ahmed Hamel,
coordinateur de ce premier Salon, ils ont
participé avec des photos exceptionnelles,
rapporte l’Agence presse service d’Algé-
rie. Le nombre annoncé ce mardi s’élève à
plus de 500 photographes amateurs et pro-
fessionnels. Chaque participant présentera
deux photographies, selon la même source,
avant le samedi 27 juin, date d’entame des
délibérations. Puis, le jury annoncera les
résultats le dimanche 05 juillet, journée de
la célébration de l’indépendance nationale
et de la jeunesse. Composé du Dr Salah
Haider d’Irak – son président –, Nadjet El
Farssani de Bahrein, Idris Boudiba d’An-
naba, Omar Douida de M’sila et Toufik
Derdour de Constantine (Algérie), le jury
commencera son évaluation des œuvres de
photographes de plusieurs pays : Egypte,
Syrie, Irak, Arabie Saoudite, Jordanie, Sou-
dan et Algérie. Chaque prise de vue réali-
sée durant le confinement à domicile,
imposé par la lutte contre la pandémie du
Covid-19, sera appréciée, d’autant que ce
Salon offre une opportunité de rencontre et
d’échange entre les jeunes photographes
amateurs, il est « une initiative d’utilisation
utile de l’espace virtuel » pour la promo-
tion de l’art et de la culture, selon A.
Hamel. Organisé conjointement par la
direction de la Culture d’Annaba, la Mai-
son de la Culture Mohamed-Boudiaf de la
même ville et l’association Lumière de la
Méditerranée, ce concours de l’image-
photo sera soutenu également par des ate-
liers virtuels d’initiation à la photographie.
Aussi, les organisateurs diffuseront-ils en
ligne des conférences sur les techniques de
la photographie parallèlement à l’anima-
tion de galeries virtuelles.   R. C

renContre : sites
ArChéologiQues
ClAssés
La ministre de la Culture Malika Ben-
douda a rencontré, ce mardi 16 juin au
Palais de la Culture Moufdi-Zakaria à
Alger, les responsables des sites archéo-
logiques. Sites classés sur la liste repré-
sentative du patrimoine mondial de
l’humanité par l’Organisation des
Nations unies pour l’éducation, la scien-
ce et la culture (Unesco). Il s’agit de la
Kalâa des Béni Hammad à Msila, les
villes antiques de Djemila (Sétif), Tim-
gad (Batna) et Tipasa, la Vallée du
M’zab (Sud d’Algérie). Cette réunion
sera animée par la directrice de l’Agen-

ce nationale des secteurs sauvegardés,
Karima Sadki représentant la Casbah
d’Alger, le directeur du projet des parcs
culturels algériens, Salah Amokrane
représentant le parc culturel du Tassili
N’Ajjer, le directeur général de l’Office
de gestion et d’exploitation des biens
culturels, Abdelkader Dahdouh. Les
participants ont présenté des exposés
sur le niveau de préservation, de
conservation et de mise en valeur de
chaque site, sur les programmes élabo-
rés pour l’année en cours. La ministre
de la Culture a, elle, insisté sur l’obliga-
tion d’adapter le mode de gestion de ces
sites pour en faire un « vecteur de créa-
tion de richesse et de développement
local ». 

sortir  

MUSIQUE Groupe El Dey d’Alger en
ligne jusqu’au jeudi 25 juin. Fusion
entre la musique diwane (gnawa algé-
rien), le chaâbi et le flamenco mêlant
quelques touches plus jazzy. Le titre
Maria a fait leur popularité. 
Né en 2009 à Hussein-Dey, Alger, il a
sillonné l’Algérie dans des festivals. En
dehors de ses concerts en Algérie, le
groupe s’est produit en Tunisie, au Bré-
sil, en Espagne en France et au Canada.
ELDEY - Slami Likoum :
facebook.com/watch
Machi ghardi (ce n’est pas par envie) :
reprise de la chanson de Kamel Mes-
saoudi :
youtube.com/watch?v=_IwqZ3BSF4E

ECRITURE Concours d’écriture  A quoi
ressemblera le monde de demain ? Pour
les juniors (- 18 ans) & adultes (18 ans
+). Participer avec un texte de poésie,
conte, nouvelle ou bien un dessin. A
envoyer avant le mardi 30 juin à minuit.
Adresse :
concoursdecriture2020.alger@if-alge-
rie.com. Consulter : if-algerie.com/alger    

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. 

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
Djillali. Un spectacle qui sera présenté
après la levée du confinement.  

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 pré-
venir contre la propagation du coronavi-
rus.

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 saxo-
phoniste. 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 confir-
mer). Appel aux producteurs et réalisa-
teurs. Films : courts et longs métrages,
documentaires et films d’animation
datant de 2019 ou 2020. Envoyer avant
le jeudi 25 juin un lien Vimeo à l’adres-
se suivante :
programmationrcb20@gmail.com 

bibLiOthèque Numérique eN LigNe 

L’accès libre aux anglophones
le British Council a mis en ligne, ce mardi 16 juin à Alger, sa
bibliothèque numérique qui donne accès gratuit aux adhérents
algériens à de nombreux contenus culturels, éducatifs et scienti-
fiques.
Le lancement de cette bibliothèque digitale, riche de milliers d’ou-
vrages, journaux, livres électroniques et enregistrements, entre
autres, s’est déroulé lors d’une cérémonie au Palais de la Culture
Moufdi-Zakaria en présence de la ministre de la Culture, Malika
Bendouda. Ce projet « traduit la profondeur des relations cultu-
relles entre l’Algérie et le Royaume-Uni et confirme aussi la volon-
té de préserver dans toutes circonstances les liens d’échanges et de
rapprochement » entre les deux peuples, a souligné la ministre lors
de son allocution. 
Le lancement de cette plate-forme numérique était « une occasion
pour le renforcement des relations culturelles bilatérales » qui, a-t-
elle dit, seront appuyées à l’avenir par d’autres projets de coopéra-
tion. Pour sa part, l’ambassadeur du Royaume-Uni en Algérie,
Barry Lowen, a déclaré que la mise en ligne de cette bibliothèque
est un « prélude » au développement du partenariat entre son pays
et l’Algérie notamment dans le domaine de la culture qui, soutient-
il, est une « base pour le développement de l’économie de la
connaissance ». 
Le directeur du British Council, Orlando Edwards, s’est félicité,
quant à lui, de « l’intérêt de l’Algérie à faciliter les échanges cul-
turels entre les deux pays », tout en affirmant l’engagement de son
centre à mettre à la disposition de ses membres algériens des
« connaissances et des ressources » dans divers domaines. La
bibliothèque numérique du British Council donne accès gratuit aux
étudiants, chercheurs et passionnés de la culture anglaise, à des
milliers de documents numériques dans divers domaines notam-
ment la culture, la science et l’éducation. Des livres électroniques

et audio, journaux, magazines, bandes dessinées, romans gra-
phiques, spectacle de théâtre, web-séries ou encore des concerts de
musique sont accessibles gratuitement via le site web : www.briti-
shcouncil.dz
En plus des livres académiques dans toutes les disciplines univer-
sitaires comme l’anthropologie, les beaux-arts, la littérature et
l’économie, la bibliothèque offre aussi à ses membres la possibilité
de pratiquer l’anglais et de s’initier à travers des formations à dis-
tance, à des applications et logiciels courants. Fondé en 1934, le
British Council, organisation publique financée par le gouverne-
ment britannique et dédiée aux domaines de l’éducation et des rela-
tions culturelles, est présent dans plus de 100 pays notamment dans
les domaines de l’art, de la culture, et de la langue anglaise.

APS
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Qu’est-ce que l’outillage
de presse ?

Le développement de la presse mécanique a
donné lieu à une demande pour une autre
forme d’outillage, l’outillage de presse, dont
la fonction est de couper et de former des
tôles dans des formes et des configurations
prédéterminées.
Traditionnellement, à partir de dessins tech-
niques élaborés par l’outilleur, des ingénieurs
ou des technologues, les fabricants d’outils
définissent la conception sur la matière pre-
mière (généralement le métal), puis la cou-
pent à la taille et à la forme à l’aide de
machines-outils à commande manuelle (tels
que les tours, fraiseuses, rectifieuses et
meuleuses), les outils électriques (tels que
les outils rotatifs) et les outils à main.
L’art et la science (en particulier la science
appliquée) sont intimement mêlés dans leur
travail, tout comme dans l’ingénierie. Les
ingénieurs de fabrication et les outilleurs-
ajusteurs travaillent souvent en étroite colla-
boration au sein d’une équipe d’ingénierie de
fabrication.
Depuis l’avènement de l’informatique dans
les domaines manufacturiers, les fabricants
d’outils et de matrices ont de plus en plus
ajouté des compétences informatiques à leur
travail quotidien. 
Les fabricants d’outils d’aujourd’hui sont
généralement tenus de posséder toutes les
compétences traditionnelles et d’importantes
compétences numériques.
Les outils de presse sont couramment utili-
sés dans les presses hydrauliques, pneuma-
tiques et mécaniques pour produire les com-
posants en tôle en grandes quantités. 
En plusieurs étapes plus ou moins com-
plexes, les pièces sont réalisées par décou-
pe, poinçonnage, taraudage, pliage, embou-
tissage…
Comme il peut exister une quasi-infinité de
configurations, l’outillage de presse est pro-
bablement un des métiers de la mécanique
les plus complexes, destinés à des secteurs
industriels exigeants et variés, en raison des
nombreux paramètres à prendre en compte
pour développer les outils et produire les
pièces dans les caractéristiques demandées
par le client.

L es vestiges romains découverts à la
gare d’Hendaye (Pyrénées-Atlan-
tiques) ? C’est ce qu’a mis en scène

le collectif d’artistes Borderline Fabrika dans
une vidéo postée sur YouTube dimanche 14
juin. Certains internautes se sont laissés ber-
ner par le faux reportage qui avait en réalité
pour but de rappeler le projet d’implantation
d’un café culturel par le collectif, relaie le
journal Sud-Ouest.
Jean-Michel Fouilletout, archéologoque,
découvre avec excitation un gobelet en plas-
tique avec « les premières écritures basques
». Cette scène apparaît dans une vidéo postée
sur YouTube par le collectif d’artistes Bor-
derline Fabrika, et relayée par Sud-Ouest ce
mercredi 17 juin. Le chercheur se trouve
alors devant la gare d’Hendaye (Pyrénées-

Atlantiques), sur des vestiges romains…
C’est en tout cas ce que laisse croire la vidéo,
présentée comme un reportage réalisé par
BLF TV. Mais le nom de l’archéologue, «
Fouilletout », et le gobelet en plastique ren-
dent la supercherie presque évidente. «
Presque », car certains internautes ont bien
été piégés par Borderline Fabrika, selon le
quotidien régional, pensant que de véritables
vestiges romains avaient été découverts sur
le site de la gare en chantier.

Rappeler le projet du collectif d’artistes
La farce avait surtout pour but de faire parler
du projet en cours de Borderline Fabrika,
rappelle Sud-Ouest. Les douze artistes du
collectif ont été retenus par la SNCF pour
installer dans un tiers lieu de la gare un « café

culturel », comme l’indique dans la vidéo
George « Panam », fraîchement rentré de
Paris. Les lieux seront ouverts librement au
public. Ils intégreront un espace de cowor-
king (travail partagé), une scène pour les
musiciens et comédiens, une cantine. C’est «
un espace de création voulu comme un labo-
ratoire, où les gens pourront venir librement,
se sentir chez eux et participer à la vie des
lieux », explique Alexia, membre du collec-
tif, au journal régional.
Celle-ci poursuit : « Comme nous sommes à
Hendaye, plusieurs Hendayais ont réagi… La
vidéo a été vue quasiment 800 fois, donc for-
cément, certains y ont cru. Finalement, on est
assez surpris de l’ampleur que cela a pris et
satisfaits d’avoir vu aussi qu’autant de
monde nous suivait. »

VANNES. L’ÉMAIL, DIAMANT DE LA COMPAGNIE 
Les plaques émaillées et vintage ont, depuis dix
ans, leur boutique à Vannes (Morbihan) : la compa-
gnie des Réclames. Une caverne d’Ali Baba qui
célèbre l’âge d’or de la publicité.
c’est une toute petite boutique, nichée à l’angle de la
rue des Halles et de la place Valencia à Vannes (Mor-
bihan). Une toute petite boutique qui fleure bon la
nostalgie, même si, ici, tout est neuf. Neuf et de qua-
lité. car la compagnie des Réclames – qui ne compte
que deux magasins en France (à Vannes et à la
Rochelle) – fabrique elle-même ses plaques émaillées
publicitaires, en charente-Maritime.

5000 références
« Nous proposons plus de 5 000 références, précise
Isabelle Yon, qui gère la boutique vannetaise depuis
son ouverture, en février 2010. Dans la boutique, il
doit y en avoir plus d’un millier et ça tourne. On
reçoit des nouveautés toute l’année. »
cuites à 800 degrés dans les trois fours de l’entre-
prise, les plaques émaillées reproduisent les publici-
tés rétro des plus grandes marques françaises, dis-
parues ou encore existantes : Bouillon Kub, Michelin,
citroën, KUB, chocolat Menier, VélosoleX, lefèvre-
Utile, la vache qui rit, des marques de voitures,
d’huiles de moteur, de journaux régionaux…
« contrairement à la tôle, plaque de fer peinte qui va
s’abîmer dans le temps, la plaque émaillée ne rouille
que si l’émail a sauté. Sinon, ça ne bouge pas »,
indique Isabelle Yon.Et c’est parce qu’elle est solide
et durable, que la plaque émaillée a été autant utilisée
depuis les années 20, principalement pour la publici-

té, mais aussi pour servir d’indication (plaques de
rues, numéros de maisons…).

Fabriquées à l’ancienne
la boutique propose donc de nombreuses reproduc-
tions de ces plaques anciennes, « fabriquées à l’an-
cienne », dont les prix varient, selon le format et les
droits à payer pour utiliser le nom de la marque, de
quelques dizaines à plusieurs centaines d’euros. « On
travaille pour Michelin, pour les 24 Heures du
Mans… On a aussi quelques créations, des plaques
à texte, vendues 10 €, réalisées suivant les tech-
niques traditionnelles et toujours dans un bon esprit.
»
Outre les plaques produites en France, la compagnie
des Réclames propose des articles en tôle peinte,
plus abordable, en tôle anglaise (« plus lourde ») ou
en tôle américaine (« entre la tôle française et l’émail
»).
On trouve, aussi, en magasin ou sur commande, de
nombreux objets émaillés tels que des mugs, des
porte-clés, des magnets, des présentoirs à serviette
de table, cendriers, vide-poches…

Beaucoup de collectionneurs
le marché est très vaste. la boutique, qui vend sur
internet, en France et à l’étranger, compte beaucoup
de collectionneurs. « Des gens qui achètent d’an-
ciennes plaques, nous prennent des reproductions
qu’ils ne trouvent pas, avant de dénicher la perle
rare. On a aussi une grosse clientèle de personnes
qui veulent décorer leur garage. »

Des vestiges romains découverts
à la gare d’Hendaye ? La vidéo
d’un collectif a créé le doute sur
YouTube

DES RÉCLAMES
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D es experts en cybersécurité ont
révélé hier 19 vulnérabilités
dans une petite bibliothèque

conçue dans les années 90 qui a été large-
ment utilisée et intégrée dans d'innom-
brables objets connectés grand public et
professionnels au cours des 20 dernières
années.
Le nombre de produits concernés est esti-
mé à « des centaines de millions » et com-
prend des produits tels que des appareils
domestiques intelligents, des équipements
de réseau électrique, des systèmes de
santé, les équipements industriels, les sys-
tèmes de transport, des imprimantes, des
routeurs, des équipements de communica-
tion mobiles / satellites et bien d’autres.
Les experts craignent désormais que les
produits utilisant cette bibliothèque restent
très probablement non corrigés en raison
des complexités de mise à jour des sys-
tèmes.
Ces vulnérabilités découlent du fait que la
bibliothèque a été non seulement utilisée
directement par les fournisseurs d'équipe-
ment, mais également intégrée dans
d'autres suites logicielles, ce qui signifie
que de nombreuses entreprises ne savent
même pas qu'elles utilisent ce morceau de
code particulier et le nom du la biblio-
thèque vulnérable n'apparaît pas dans
leurs manifestes de code.

Les vulnérabilités de Ripple20
Ces vulnérabilités – collectivement appe-
lées Ripple20 – affectent une petite biblio-
thèque développée par la société de logi-
ciels Treck, basée à Cincinnati.
La bibliothèque, qui aurait été publiée
pour la première fois en 1997, implémente
une pile TCP / IP légère. Les entreprises
utilisent cette bibliothèque depuis des
décennies pour permettre à leurs appareils
ou logiciels de se connecter à internet via
des connexions TCP/IP.
Depuis septembre 2019, les chercheurs de
JSOF, une petite société de conseil en
cybersécurité située à Jérusalem, en Israël,
examinent la pile TCP / IP de Treck, en
raison de sa large empreinte sur le marché
des appareils industriels, de la santé et des
appareils intelligents.
Leur travail a révélé de graves vulnérabili-
tés, et l'équipe JSOF a travaillé avec les
CERT (équipes d'intervention en cas d'ur-
gence informatique) de différents pays
pour coordonner le processus de divulga-
tion et de correction des vulnérabilités.

Dans une interview avec ZDNet la semai-
ne dernière, l’équipe JSOF a déclaré que
cette opération impliquait beaucoup de
travail et différentes étapes, telles que la
prise de contact avec Treck, s'assurer que

Treck puisse diffuser des correctifs à
temps, puis trouver les équipements vul-
nérable et prendre contact avec chacun des
fournisseurs touchés.
Ces efforts ont été couronnés de succès, a
déclaré Shlomi Oberman, directeur géné-
ral de la JSOF. Ce dernier a remercié le
CERT / CC d'avoir joué un rôle majeur
dans la coordination du processus de
divulgation des vulnérabilités avec tous
les fournisseurs concernés.
Treck, bien que réticent au début et pen-
sant qu'il a faisait l'objet d'une tentative
d'extorsion, est désormais pleinement
impliqué, ajoute-t-il.
Treck a confirmé que les correctifs sont
désormais disponibles pour toutes les vul-
nérabilités de Ripple20.

Le travail sur Ripple20 n’est pas 
terminé
Mais JSOF explique que le travail d'iden-
tification de tous les appareils vulnérables
n'est pas encore terminé. Les chercheurs
ont précisé qu'ils ont nommé les 19 vulné-
rabilités "Ripple20", non pas parce
qu'elles étaient 20 vulnérabilités au début,
mais en raison de l'effet de vague (ripple,
ndlr) qu'elles provoqueront dans le paysa-
ge de l'IoT en 2020 et dans les années à
venir.
Les chercheurs disent qu'ils n'ont fait
qu’effleurer la surface du problème : en
essayant d’identifier tous les appareils qui
ont implémenté la bibliothèque TCP/IP de
Treck, et que de nombreux fournisseurs
d'équipements devront vérifier leur propre
code à l'avenir.
Shlomi Oberman explique que toutes les
vulnérabilités de Ripple20 ne sont pas

graves, mais certaines sont extrêmement
dangereuses, permettant aux attaquants de
prendre le contrôle des systèmes vulné-
rables à distance.
Dans un avis de sécurité qui sera mis en
ligne aujourd'hui et examiné par ZDNet
sous embargo, le département américain
de la Sécurité intérieure a attribué des
notes de 10 et 9,8 sur l'échelle de gravité
de la vulnérabilité CVSSv3 (l'échelle va
de 1 à 10) à quatre des vulnérabilités
Ripple 20.

Celles-ci sont :
CVE-2020-11896 – Score CVSSv3 : 10 –
Mauvaise gestion de l'incohérence des
paramètres de longueur dans le composant
IPv4 / UDP lors de la manipulation d'un
paquet envoyé par un attaquant non auto-
risé sur le réseau. Cette vulnérabilité peut
entraîner l'exécution de code à distance.
CVE-2020-11897 – Score CVSSv3 : 10 –
Traitement incorrect de l'incohérence des
paramètres de longueur dans le composant
IPv6 lors de la gestion d'un paquet envoyé
par un attaquant non autorisé sur le réseau.
Cette vulnérabilité peut entraîner une écri-
ture possible en dehors des limites.
CVE-2020-11898 – Score CVSSv3 : 9,8 –
Traitement incorrect de l'incohérence des
paramètres de longueur dans le composant
IPv4 / ICMPv4 lors de la gestion d'un
paquet envoyé par un attaquant non auto-
risé sur le réseau. Cette vulnérabilité peut
entraîner l'exposition d'informations sen-
sibles.  CVE-2020-11899 – Score
CVSSv3 : 9,8 – Validation d'entrée incor-
recte dans le composant IPv6 lors de la
manipulation d'un paquet envoyé par un
attaquant non autorisé sur le réseau. Cette

vulnérabilité peut permettre l'exposition
d'informations sensibles.
Ces quatre vulnérabilités, lorsqu'elles sont
exploitées, peuvent permettre aux atta-
quants de prendre facilement le contrôle
d'objets connectés ou d’équipements
industriels ou de santé. Des attaques sont
possibles via internet si les appareils sont
connectés en ligne, ou depuis des réseaux
locaux si l'attaquant prend pied sur un
réseau interne (par exemple, via un rou-
teur compromis).
Ces quatre vulnérabilités sont idéales pour
les opérateurs de botnet, mais aussi pour
les attaques ciblées. Tester tous les sys-
tèmes pour les vulnérabilités Ripple20 et
corriger ces quatre problèmes devrait être
une priorité pour toutes les entreprises,
principalement en raison de la présence
importante de Treck dans le paysage logi-
ciel.
'impact des vulnérabilités Ripple20
devrait être similaire à celui des vulnérabi-
lités Urgent/11 qui ont été divulguées en
juillet 2019, et qui sont toujours à l'étude à
ce jour. De nouveaux appareils vulné-
rables sont détectés et corrigés régulière-
ment. La comparaison n'est pas acciden-
telle, car les vulnérabilités Urgent/11 ont
eu un impact sur la pile réseau TCP / IP
(IPnet) du système d'exploitation en temps
réel VxWorks, un autre produit largement
utilisé dans l'IoT et le paysage industriel.
Tout comme dans le cas d'Urgent/11, cer-
tains produits ne seront pas patchés, car
certains sont en fin de vie ou les fournis-
seurs ont entre-temps cessé leurs opéra-
tions. SOF a été invité à parler de ces vul-
nérabilités lors de la conférence de sécuri-
té Black Hat USA 2020.

les vulnérabilités Ripple20 hanteront le
paysage de l'Iot pour les années à venir

Sécurité : Des chercheurs en sécurité révèlent 19 vulnérabilités affectant une bibliothèque TCP/IP implémentée dans de nombreux
objets connectés et appareils.

avec son Snapdragon 690,
qualcomm ouvre la 5g au
grand public

technologie : Qualcomm vient de pré-
senter le dernier-né de ses Soc Snap-
dragon de série 6, qui équipent les
smartphones de milieu de gamme. com-
patible avec la 5G, celui-ci bénéficiera

de la 4K HDR et d'un taux de rafraîchis-
sement à 120 Hz. Qualcomm commence
à étoffer sa gamme de chipsets compa-
tibles avec la 5G. Après s'être attaqué
au haut de gamme avec son Soc Snap-
dragon 865 – qui équipe actuellement
une grande partie des smartphones
Android premium – le fondeur américain
vient ainsi de lancer le Snapdragon
690, qui s'adresse pour sa part aux
smartphones de milieu de gamme. Pour
rappel, les puces de la série 6 de Qual-
comm se retrouvent souvent dans des
téléphones plus accessibles d'un point
de vue financier, à l'instar du Google
Pixel 3a. le géant américain a déclaré
qu'il s'attendait à ce que des sociétés

comme lG, Motorola, HMD et Sharp
lancent des smartphones embarquant
cette nouvelle puce et que les appareils
soient disponibles au cours du second
semestre de l'année.
Une manière pour la société de rendre la
5G plus accessible au grand public,
dans un contexte d'accélération mon-
diale du déploiement des réseaux de la
dernière génération de technologie
mobile. « l'expansion de la 5G dans la
série Snapdragon 6 pourrait rendre la
5G accessible à plus de deux milliards
d'utilisateurs de smartphones dans le
monde », a ainsi fait savoir le président
du fondeur, cristiano Amon, lors de la
présentation de cette nouvelle puce.

Un taux de rafraîchissement de 120 Hz
Dans le détail, ce nouveau Soc Snap-
dragon sera constitué d'un processeur
Kryo 560 octacores capable de fonc-
tionner jusqu'à 2 GHz, avec son modem
5G disposant d'un débit descendant
théorique pouvant aller jusqu'à 2,5
Gb/s et d'un débit montant théorique
jusqu'à 660 Mb/s. le taux de rafraî-
chissement de 120 Hz, qui fait actuelle-
ment le bonheur des possesseurs de
smartphones premium, est pris en char-
ge jusqu'à des résolutions FHD+ de
2220 x 1080, le système sur puce
étant fabriqué selon un processus de 8
nm et pouvant prendre en charge jus-
qu'à 8 Go de mémoire de 1 866 MHz.
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FAF-LFP : Le Dr Bekkat Berkani plaide
pour l’annulation de la saison sportive

Le Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre de la Commission nationale de veille et de suivi de l’évolution
de l’épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19), s’est prononcé mardi contre la reprise des

championnats de football en Algérie, suspendus depuis mi-mars, estimant qu’une éventuelle annulation
de la saison serait «la meilleure décision».

«Il y a eu un déconfinement par-
tiel, l’autorisation de rassemble-
ments n’a pas encore été décré-

tée. Donc, je pense qu’il serait mieux d’an-
nuler la saison sportive, afin de préserver la
santé de tout le monde. La situation sanitai-
re au pays est stable, mais pas encore maî-
trisable», a affirmé à l’APS le Dr Bekkat
Berkani, également président du Conseil
national de l’Ordre des médecins, spécia-
liste des pathologies respiratoires. La sai-
son footballistique 2019-2020, suspendue
depuis le 16 mars en raison du COVID-19,
reprendrait ses droits après «la levée du
confinement et autorisation de rassemble-
ments», comme décidé lors de la récente
réunion du Bureau exécutif de la Fédéra-
tion algérienne (FAF).»A partir du moment
que les mosquées, écoles, universités et
salles des fêtes n’ont pas été autorisés à
rouvrir, je ne vois pas l’utilité de pour-
suivre la saison footballistique, avec tout ce
que cela implique comme risque réel pour

la santé d’autrui», a-t-il ajouté. La Fédéra-
tion algérienne de football vient d’annon-
cer avoir remis, lundi, au ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) le document
portant «Mesures envisagées pour la remi-
se du jeu», en relation avec la pandémie de
COVID-19.»Je suis persuadé que le proto-
cole sanitaire ne sera pas respecté par les
clubs. La preuve : la Commission nationale
de veille et de suivi de l’évolution de l’épi-
démie de COVID-19 a décidé de rendre le
port du masque de protection obligatoire,
mais il y a des personnes qui ne respectent
pas encore cette mesure». Avant de conclu-
re : «Il ne faut pas compliquer davantage la
situation en relançant la compétition spor-
tive. Le football est un sport de contact,
donc le risque est partout : sur le banc, dans
les vestiaires et dans l’enceinte sportive en
général. Donc, je plaide pour un report où
carrément l’annulation de la saison, c’est la
meilleure décision qu’on puisse prendre
aujourd’hui». La feuille de route retenue

par la FAF consiste à poursuivre le reste de
la saison 2019-2020 des Ligues 1 et 2 sur 8
semaines, après une période de préparation
de 5 à 6 semaines, quelle que soit la date
qui sera arrêtée par les pouvoirs publics.
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 ultérieure-
ment. Présidée par le ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid, la Com-
mission nationale de veille et de suivi de
l’évolution du COVID-19 est composée
notamment du Dr Djamel Fourar (porte-
parole), du Dr Mohamed Bekkat Berkani,
du professeur Ryad Mahyaoui, spécialiste
en réanimation médicale ou encore du pro-
fesseur Elias Akhamoukh, spécialiste des
maladies infectieuses et tropicales à l’hôpi-
tal de Tamanrasset.

lA fAf remet Au mjs
le projet-protoCole
envisAgées pour lA
reprise des
ACtivités
lA fédérAtion algérienne de football
(FAF) a remis, lundi, au ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS) le docu-
ment portant «Mesures envisagées pour
la remise du jeu», en relation avec la
pandémie de coronavirus (Covid-19), a
indiqué mardi l’instance fédérale. Le
dossier comprend une série de recom-
mandations dont essentiellement, «un
protocole médical pour un retour au jeu
élaboré par la Commission médicale
fédérale, présidée par le Dr Djamel-
eddine Damerdji et un volet consacré
aux recommandations techniques pro-
duit par la Direction technique nationale
(DTN), sans compter tous les documents
référents», selon la FAF. Cette dernière
doit attendre la validation du document-
protocole par les autorités compétentes
avant de le porter à la connaissance des
acteurs du football ainsi que des médias,
a précisé l’instance. La commission
médicale de la FAF, composée de 27
professeurs et médecins, avait appelé
lundi les clubs à l’obligation de maintien
du dispositif sanitaire «strict» en vigueur
et à la recherche active et systématique
des sujets contacts en cas de contagion
au Covid-19, afin de rompre rapidement
la chaîne de transmission.

lA Convention entre
les CluBs, le CABinet
d’expertise et lA
dCgf serA Bientôt
signée
le rApport à remettre au ministère

de la Jeunesse et des Sports sur la situa-
tion du football professionnel et la fina-
lisation du projet de convention tripartite
entre les clubs, le cabinet d’expertise et
la Direction de contrôle de gestion et des
finances (DCGF) sont les deux princi-
paux points qui ont été débattus au cours
d’une réunion de travail, tenue lundi au
siège de la Fédération algérienne de
football (FAF), sous la direction du pré-
sident Kheireddine Zetchi. Deux
membres influents de la DCGF, dont le
président Réda Abdouche ont été
conviés à cette réunion, tenue à Dely
Ibrahim, alors que Zetchi était accompa-
gné de Mohamed Saâd, le secrétaire
général de la FAF. Côté Direction de
contrôle de gestion et des finances, c’est
Abdelhakim H’Maidi qui avait accom-
pagné Abdouche à cette réunion, ayant
porté dans un premier lieu sur l’état
d’avancement du rapport sur la situation
du football professionnel, qui doit être
transmis prochainement au MJS, puis
sur la finalisation du projet de conven-
tion tripartite, entre les clubs, le cabinet
d’expertise et la DCGF. «La signature de
cette convention tripartite est prévue
dans les tous prochains jours» a annoncé
la FAF ur son site officiel.

ArABie sAoudite:
Ahly djeddAh fixe à
4.5 millions usd le
prix de Cession de
BelAïli
le Ahly Djeddah aurait fixé à 4.5 mil-
lions de dollars la clause libératoire de
l’ailier international algérien Youcef
Belaïli, convoité par plusieurs forma-
tions, rapporte mardi la presse locale.
Jugé intransférable il y a quelques mois,
la presse saoudienne indique dans ses
dernières informations sur le dossier
Belaïli que ses employeurs ont changé
d’avis et pensent sérieusement à vendre
leur joueur lors du mercato estival. Le
championnat saoudien reprendra ses
droits le 4 août prochain.

Ligue 2/ASM Oran : Le club a besoin d’au moins
30 millions DA pour terminer la saison 

l’Asm orAn, qui aspire toujours à accéder en Ligue 1 de football
à l’issue de l’exercice en cours, aura besoin d’au moins 30 millions
de dinars pour terminer la saison dans des «conditions normales»
après la décision du bureau fédéral de la FAF d’aller au terme de
l’actuelle édition du championnat, a appris l’APS de la direction du
club oranais. Privée de sponsors depuis le début de cet exercice, la
formation de «M’dina J’dida» table sur une aide spéciale de la part
des autorités locales pour faire face à ses obligations, si la compé-
tition, à l’arrêt depuis la mi-mars dernier en raison de la pandémie
du Covid-19, venait effectivement à reprendre, a précisé la même
source. Le deuxième club phare de la capitale de l’Ouest fait face
à une crise financière aigüe depuis plusieurs années. Sa situation a
davantage empiré depuis l’été dernier, puisqu’hormis quelques
primes de matchs que ses responsables ont pu accorder à leurs
joueurs, ces derniers n’ont encore perçu aucun salaire, «une situa-
tion inédite», avait commenté dernièrement l’entraineur de cette
équipe, Salem Laoufi, dans une déclaration à l’APS. Face juste-
ment à cette impasse dans lequel se retrouve le club, et même si son
coach croit toujours dur comme fer en les chances des siens de ter-
miner parmi les quatre premiers, synonyme d’un retour parmi l’éli-

te après cinq ans d’absence de ce palier, la direction de l’ASMO
table toujours sur un arrêt définitif du championnat. Cela s’est tra-
duit, il y a quelques temps, par une initiative de la part du club pour
rassembler les formations de l’Ouest en vue d’entreprendre une
action commune visant à réclamer une fin prématurée de l’exerci-
ce. Cette initiative justifiée par l’incapacité de ces clubs de faire
face aux dépenses supplémentaires engendrées par l’application du
protocole sanitaire qui devrait être mis en vigueur lors de la reprise
de la compétition, a été vouée à l’échec, rappelle-t-on. Dos au mur,
la direction de l’ASMO, qui cumule plus de 15 millions de dinars
comme dettes relevant de l’exercice passé, place tous ses espoirs
sur les autorités locales pour venir à son aide si les pouvoirs publics
donneraient leur feu vert pour la reprise du championnat, après que
la FAF ait transmis, mardi, le protocole sanitaire au ministère de la
tutelle, en prélude d’un retour à la compétition. Avant l’interruption
du championnat, les Vert et Blanc occupaient la huitième place au
classement avec 32 points, distancés de quatre unités par le quatriè-
me et dernier potentiel promu, le RC Relizane, mais ils comptent
un match en moins, et ce, avant sept journées de la clôture de la sai-
son.
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HORAIRES 
DES
PRIÈRES

A N N A B A
Fadjr    Dohr     Açr   Maghrib       Icha

03:18        12:31      16:23        19:56      21:36

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

03:53        12:40      16:21        19:52      21:21

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

03:48        12:56      16:47        20:19      21:58

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

03:54        13:01      16:51        20:23      22:02

O R A N
Fadjr    Dohr      Açr    Maghrib    I c ha

03:58      13:04     16:53      20:26       22:03

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

03:25        12:35      16:26        19:59      21:38

A L G E R
Fadjr   Dohr      Açr     Maghrib     Icha 

03:37        12:50      16:41        20:14      21:54

Alger                28°                    18°
Oran                27°                     18°
Constantine   32°                    14°
Ouargla           42°                    27°

Maximales Minimales

opep+
arkab prend part
aux travaux de la 19e

réunion du jmmc
le ministre de l’Energie
Mohamed Arkab participera
aujourd’hui aux travaux de la
19ème réunion du Comité
ministériel mixte de suivi Opep
et non-Opep (JMMC) qui sera
consacrée à l’examen de la
situation du marché pétrolier
international et à ses
perspectives 
d’évolution, a indiqué hier
mercredi un communiqué du
ministère.
«Le ministre de l’Energie et
Président de la Conférence de
l’OPEP, M. Mohamed Arkab,
participera aux travaux de la
19ème Réunion du Comité
ministériel mixte de suivi
Opep/non-Opep (JMMC), qui
se tiendront le jeudi 18 juin
2020, par visio-conférence», a
précisé la même source.
Cette réunion sera consacrée à
l’examen de la situation du
marché pétrolier international
et à ses perspectives
d’évolution à court et moyen
termes, a ajouté le
communiqué, soulignant que
cette réunion sera précédée,
aujourd’hui, par celle du
Comité technique conjoint
(JTC).
Les membres du JMMC
auront, également, à évaluer,
lors de cette réunion, le niveau
de respect des engagements de
baisse de la production des
pays signataires de la
Déclaration de Coopération
pour le mois de mai 2020, tels
que décidés le 12 avril dernier
lors de la 10ème réunion
ministérielle Opep et Non-
Opep, a fait savoir le ministère.
Pour rappel, le JMMC est
composé de sept pays membres
de l’Opep (Algérie, Arabie
saoudite, Emirats Arabes Unis,
Irak, Koweït, Nigeria et
Venezuela) et de deux pays non
membres de l’Opep (Russie et
Kazakhstan). 

M. D.

Condoléances
Nous avons appris hier avec
consternation le décès de

notre ami et confrère Tayeb
Ydroudj, ancien journaliste
éditorialiste du quotidien El
Djoumhouria. L’enterrement
a eu lieu hier au cimetière de

Ain Malha à Alger, en
présence de ses proches,

parents, et amis du défunt.
En cette triste circonstance,

le collectif du Jeune
Indépendant présente ses
sincères condoléances à sa
famille, tout en priant Dieu

Le Tout Puissant et
Miséricordieux à accorder

au défunt Sa Sainte
Miséricorde et l’accueil en

Son Vaste Paradis.
A Dieu nous appartenons et à

Lui nous retournons.

lA Commune bruxelloise d’Et-
terbeek a procédé à la baptisation
d’une rue du nom de la résistante
algérienne Lalla Fatma N’Sou-
mer, héroïne qui s’est farouche-
ment opposée à la soldatesque
française durant les années 1840-
1850. «Cette initiative est portée
par les deux échevins de la com-
mune, en charge de l’égalité des
chances et de la diversité et de

l’espace public, en vue de sensi-
biliser la population à la place des
femmes dans l’espace public et à
leur apport à l’histoire de la Bel-
gique et du monde, de manière
générale», a-t-on appris auprès de
ses initiateurs. Il s’agit d’un pro-
jet visant à mettre en avant les
noms de femmes illustres dans
l’espace public, caractérisé par
une majorité de rues baptisés du

nom d’hommes. Le projet porte
concrètement sur l’apposition,
durant la période du 15 juin 2020
au 31 mars 2021, de plaques de
figures emblématiques féminines
originaires de tous les continents
(11 femmes au total). Des visites
guidées seront effectuées, à partir
du mois de septembre 2020, pour
faire connaitre ces personnalités à
la population. Ce choix a été fait,

à l’issue de recherches effectuées
sur les figures emblématiques
féminines issues de la région
Afrique du Nord, compte tenu de
la composante sociologique de la
commune Etterbeek, qui ont
abouti à la sélection de cette figu-
re nationale, dont la personnalité
et l’apport à son pays ont été for-
tement appréciés par les initia-
teurs du projet. S. N.

bruxeLLeS

Une rue à baptisée du nom de Lalla
Fatma N’Soumer

l’etABlissement de transport urbain et
suburbain d’Alger (ETUSA) a annoncé la
reprise progressive de ses activités à partir-
d’hier. «Les activités de l’Etablissement ont
repris ce mercredi progressivement suite à
l’instruction du Premier ministre relative aux
mesures complémentaires au titre de la
deuxième phase de la feuille de route de sortie
progressive du confinement dont le reprise de
certaines activités commerciales, écono-
miques et sociales», indique un communiqué
de l’ETUSA.
Dans une déclaration à l’APS , le directeur
général de l’ETUSA, Yacine Karim a assuré
que «la reprise du service sera progressive
pour toutes les lignes à partir d’aujourd’hui à

un taux de 70% avant d’atteindre progressive-
ment 100%». «L’ETUSA qui compte plus de
100 lignes à Alger mobilisera 190 bus de sa
flotte pour assurer le service à ses clients outre
les bus de transports des étudiants en vue de
satisfaire la demande», a-t-il expliqué.
Le DG de l’ETUSA a rappelé, dans ce sens,
les mesures préventives prises en perspective
de la reprises des activités, après le déconfine-
ment, à l’instar de la désinfection des bus
avant leur départ du garage, l’isolement du
chauffeur des voyageurs, l’obligation du port
des masques, 
la limitation du nombre de voyageurs à 50%
des capacités des bus et l’accès des clients
par la porte centrale tout en respectant la

distanciation physique entre eux. Il s’agit éga-
lement de la désinfection des bus avant leur
départ ainsi que la mise en place de lignes
indiquant la distance de distanciation sociale.
Dans le même cadre, il a évoqué des cam-
pagnes de sensibilisation et la distribution de
dépliants au profit des voyageurs les incitant à
respecter les mesures sanitaires.
A noter que l’ETUSA a pris en charge depuis
l’apparition du nouveau Coronavirus le trans-
port du personnel relevant des secteurs indis-
pensables (10.000 personnes/jour) dont la
majorité du personnel de la santé publique en
sus des agents d’hygiène, et le personnel des
ports et autres secteurs. 

S. N.

traNSPOrtS 

Reprise progressive des activités
de de l’ETUSA à Alger

Le ministre de
l’Éducation nationale,

Mohamed Ouadjaout a
donné des instructions

fermes aux directeurs de
l’éducation, afin de

garantir la couverture
sanitaire nécessaire aux

élèves, notamment
durant la prochaine

rentrée scolaire.

p résidant une réunion par
visioconférence avec les
directeurs de l’éducation,

consacrée à l’évaluation de dos-
siers, dont la médecine du travail
et la santé scolaire, le ministre a
mis en exergue «la grande impor-
tance» qu’il porte à la santé des
élèves au vu de la conjoncture
actuelle. Ouadjaout les a instruit à
fournir plus d’efforts pour garan-
tir aux élèves la couverture sani-
taire en cette conjoncture que tra-
verse le pays, à travers la mise en
œuvre du programme national de
santé en milieu scolaire.
Il a également exhorté les direc-

teurs de wilayas à veiller au suivi

sur le terrain des services de la
médecine du travail, pour qu’ils
soient «opérationnels et effi-
caces» et qu’ils travaillent dans
les meilleures conditions, et ce en
étroite coordination avec les ser-
vices des directions de la Santé et
de la Population (DSP). Le
ministre a mis en exergue l’im-
portance de «la coordination avec
les parties concernées en vue
d’assurer le transport des élèves
vers les unités de dépistage

scolaire (UDS), en vue d’y effec-
tuer des examens médicaux régu-
liers». Le ministre a estimé
«impératif» d’œuvrer à «l’actua-
lisation» des textes régissant la
santé, en coordination avec les
parties concernées, notamment en
ce qui a trait aux circulaires et
directives interministérielles, en
vue d’«assurer une plus grande
couverture sanitaire pour les
élèves». Concernant le dossier du
budget de fonctionnement des

établissements scolaires, le
ministre de l’Education a rappelé
les instructions qu’il avait don-
nées pour la réaffectation des
dotations financières affectées à
la restauration scolaire, au titre du
troisième trimestre, aux œuvres
communes en vue de combler le
déficit enregistré dans les
dépenses de fonctionnement. 
Le ministre a évoqué les pro-
grammes des séances d’appren-
tissage dans le cycle de l’ensei-
gnement primaire, au vu de leur
«grande importance» en tant que
«priorités» du processus d’ensei-
gnement et qui permettront aux
enseignants du primaire de s’ac-
quitter pleinement de leurs mis-
sions pédagogiques. 
A ce propos, M. Ouadjaout a
insisté sur l’impératif de veiller à
la mise en place de ces pro-
grammes «qui ne saurait accuser
aucun retard», afin que le Centre
national de la Documentation
Pédagogique (CNDP) se charge
de leur diffusion sur son site web
et via la plateforme numérique du
ministère de l’Éducation nationa-
le. 

Lynda Louifi

reNtrée ScOLaire 2020/2021 

Ouadjaout insiste sur la couverture
sanitaire des élèves



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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