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REFONTE DU SYSTÈME SCOLAIRE

Série de réunions entre les syndicats de l’Education et la tutelle
Noreddine Oumessaoud

Le ministère de l’Education natio-
nale a entamé des discussions

avec ses partenaires sociaux afin de
trouver une sortie de crise suite à l’ar-
rêt des cours causé par le coronavi-
rus et l’approche des examens des
classes finales.

Ainsi, le Secrétaire général du mi-
nistère de l’Education nationale a
entamé depuis hier une série de réu-
nions qui continue même aujourd’hui.
Hier, le SG du ministère de l’Educa-
tion a reçu le président de l’Associa-
tion nationale des parents d’élèves,
Khaled Ahmed. Selon ce dernier, les
discussions ont tourné autour de la
situation du secteur de l’éducation

nationale et la réforme du secteur et
des programmes scolaires. M. Kha-
led a indiqué que son association est
conviée pour la première fois à parti-
ciper à l’élaboration et la refonte du
programme scolaire. Une première,
selon lui, qui permettra à l’améliora-
tion du secteur de l’Education et pré-
server les élèves.

Concernant la décision du minis-
tère de l’Éducation nationale qui a fixé
la date des épreuves du BEM entre
le 7 et 9 septembre prochain, le pré-
sident de l’association des parents
d’élèves compte sur leurs doléances
en appelant pour la énième fois à l’an-
nulation de l’examen. Il dira en effet
que la date retenue pour l’organisa-
tion du BEM n’arrange ni l’élève ni le

professeur, encore moins les parents.
Pour lui, la reprise après une durée
de six mois de rupture avec l’école
sera difficile pour les élèves du cy-
cle moyen tout en soulevant que le
manque de révision et le manque d’ac-
compagnement psychologique, n’est
pas dans l’intérêt de l’élève.

« Ainsi, nous dira-t-il, maintenons
la demande d’annulation de l’examen
du BEM ». Notre interlocuteur dira
qu’avec l’annulation de l’examen du
BEM, cela permet aux élèves de pas-
ser au palier du secondaire en calcu-
lant la moyenne des premiers et
deuxièmes trimestres.

Par ailleurs, M. Khaled a annoncé
la tenue des assises du secteur de
l’Education nationale durant les mois

de juillet et août, regroupant tous les
acteurs de ce secteur. Son associa-
tion, dira-t-il, a été invitée pour la pre-
mière fois à prendre part. Il dira en-
core qu’il transmettra une liste de pro-
positions pour la sauvegarde de l’éco-
le algérienne.

Le président de l’association des
parents d’élèves a indiqué également
que la série de réunions et de ren-
contres bilatérales entre le ministère
de l’Education et les syndicats du
secteur continue aujourd’hui au siè-
ge du ministère. Mais dans ces con-
ditions de crainte d’une deuxième
vague de pandémie du coronavirus
en Algérie, le ministère de l’Educa-
tion pourrait avancer les dates des
examens du Bac et du BEM. 

REBOND DES CAS DE CONTAMINATIONS ET DE DÉCÈS PAR LE CORONAVIRUS

Le Dr Fourar n’écarte pas le reconfinement
de certaines wilayas

Alors qu’une sortie progressive du confinement sanitaire a été lancée en deux phases, les autorités sanitaires
n’ont pas écarté de l’instaurer de nouveau dans quelques wilayas où les cas de contamination ont connu ces

derniers jours un rebond.

Samir Hamiche

Le déconfinement en
deux étapes a été en
tamé le 7 et 14 juin en

cours avec la reprise de plu-
sieurs activités commercia-
les et économiques, les ser-
vices, le secteur du BTP, le
transport public (Etusa) et le
retour également de certaines
activités de transport par taxi.
Toutefois, à peine quelques
jours après le retour à la nor-
male d’un grand nombre d’ac-
tivités économico-commer-
ciales, les autorités sanitai-
res, à leurs têtes le ministère
de la Santé et le Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du coronavi-
rus, ont constaté une légère

hausse des cas de contami-
nation par le Covid-19 et un
non-respect des mesures de
prévention et de protection. Le
président du comité scientifi-
que, Dr Djamel Fourar a évo-
qué, vendredi dernier, lors du
point de presse quotidien dé-
dié à la présentation du bilan
de l’évolution de la pandémie
de la Covid-19 en Algérie et
dans le monde, une «légère
remontée du nombre de cas
touchés par le coronavirus»
dans le pays.

«Nous avons relevé une
légère remontée, ces der-
niers jours, du nombre de cas
de personnes touchées par
cette pandémie», a-t-il décla-
ré, précisant que le non-res-
pect des mesures de préven-

tion et de protection par les
citoyens en est à l’origine.

«Cela est dû au non-res-
pect des mesures barrières
contre la propagation de ce
virus, suite à la reprise de
certaines activités commer-
ciales, économiques et so-
ciales dans plusieurs wi-
layas», a indiqué le respon-
sable. Pour lui, ce «phéno-
mène tout à fait attendu», et
que cette situation de recru-
descence de la maladie a été
constatée aussi dans
d’autres pays comme c’est le
cas en Chine, en France et
en Italie».

Face à cette légère haus-
se, le Dr. Fourar n’écarte pas
ainsi l’éventualité d’un retour
au confinement pour certai-

nes wilayas du pays tou-
chées par ce rebond de cas
de contamination, enregistré
ces derniers jours.

Selon la Radio nationale,
le Dr. Fourar a affirmé que
«des wilayas seront reconfi-
nées si cela est nécessaire
même pour une courte pério-
de», sans toutefois donner les
noms des wilayas qui seront
concernées.

À rappeler que l’Algérie a
enregistré, en 24 heures, 119
nouveaux cas, 118 guérisons
et 14 décès, selon un bilan
quotidien rendu public ven-
dredi soir par le Dr. Fourar
qui précise que le total des
cas confirmés s’élève ainsi
à 11 504, soit 26 cas pour
100.000 habitants, celui des

décès à 825 alors que le nom-
bre des patients guéris pas-
se à 8196.

Il a aussi indiqué que 29
wilayas ont enregistré des
taux inférieurs au taux natio-
nal, alors que 14.autres n’ont
recensé aucun nouveau cas
positif au coronavirus durant
les dernières 24 heures.

S’agissant de la prise en
charge des patients via le pro-
tocole thérapeutique à base
Hydroxy-chloroquine, le nom-
bre des personnes traitées
s’élève à 24 603, dont 9864
cas confirmés selon les tests
virologiques (PCR) et 14 739
cas suspects selon des indica-
tions de l’imagerie et du scan-
ner et 53 patients sont actuelle-
ment en soins intensifs.

DANS UN
NOUVEAU BILAN
127 nouveaux cas,
128 guérisons
et 12 décès
en 24 heures

Cent vingt-sept (127)
nouveaux cas confir-

més de  coronavirus
(Covid-19), 128 guérisons
et 12 décès ont été enregis-
trés ces  dernières 24
heures en Algérie, a indiqué
samedi à Alger le porte-
parole du  Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution
de la pandémie du Corona-
virus,  Dr Djamel Fourar.

L’Agence APS
poursuit toujours
ses activités
au niveau de l’UFC
de Dely Brahim

L’ Agence Algérie
Presse Service

(APS) poursuit toujours
ses activités dans le cadre
d’un partenariat avec
l’Université de la
Formation Continue de
Dely Brahim

L’APS dément
catégoriquement
l’information relayée par
certains sites et blogs,
rapportant que le ministère
de la Communication aurait
ordonné à l’Agence
d’évacuer les studios de
l’Université de la
Formation Continue de
Dely Brahim.

L’Agence a tout
simplement entrepris des
travaux dans le but de
réorganiser son
département Audiovisuel et
Multimédia, dans le cadre
d’un projet exhaustif visant
l’amélioration des
prestations de services de
l’Agence, tant sur le plan
intérieur qu’extérieur.

Ce projet s’inscrit dans
sa démarche de transition
numérique, initiée il y a
deux décennies.

Soucieuse de
moderniser le service
public dans les médias,
l’Agence APS continuera à
soutenir les programmes
de l’Université de la
Formation Continue et
soutiendra la chaîne de
télévision «Al-Maarifa,»
dont le lancement a été
effectué par le Premier
Ministre Abdelaziz Djerad
mardi 19 mai 2020.

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

10 morts et 338 blessés en 48 heures

Dix (10) personnes ont trouvé la mort et
338 autres ont été blessées dans des ac-

cidents de la circulation survenus à travers
les différentes régions du pays durant les der-
nières 48 heures, selon un bilan publié samedi
par les services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans
la wilaya de M’sila avec 2 morts, précise la
même source. Les secours de la Protection
civile sont intervenus également pour le repê-
chage du corps sans vie d’un jeune, âgé de 21
ans, décédé après une noyade en mer dans la
commune de Skikda. I ls ont procédé, par
ailleurs, à l’extinction de six (6) incendies ur-
bains, industriels à travers les wilayas de Bou-
merdés, Annaba, Skikda, Tiaret, M’Sila et Ta-
manrasset. Ces incendies ont causé des gê-

nes respiratoires à 07 personnes à Annaba et
à 02 autres à Tiaret.

Dans le cadre de lutte contre les feux de
forêts, les unités de la protection civile ont pro-
cédé à l’extinction de 57 incendies, ayant en-
trainé la perte d’environ 34 hectares de forêt,
05 hectares de maquis, 46 hectares de blé, 38
hectares d’herbes, 5070 bottes de foin, 412
arbres fruitiers et 885 palmiers.

Par ailleurs, un total de 792 agents, tous gra-
des confondus, et 136 ambulances, ainsi que
99 engins d’incendies ont été mobilisés durant
la même période par la direction générale de
la Protection civile pour effectuer des opéra-
tions de sensibilisation des citoyens et de dé-
sinfection générale des quartiers à travers les
48 wilayas, dans le cadre de la lutte contre la

propagation du Coronavirus (Covid-19). Selon
la même source, les unités de la Protection
civile ont effectué, durant cette période, 178
opérations de sensibilisation à travers 20 wi-
layas pour rappeler aux citoyens la nécessité
de respecter le confinement et les règles de
distanciation sociale, ainsi que 170 opérations
de désinfection générale à travers toutes les
wilayas du pays.

Les opérations de désinfection ont touché
l’ensemble des infrastructures, édifices publics
et privés, quartiers et ruelles, ajoute-t-on.

La Protection civile a mise en place, en outre,
des dispositifs de surveillance dans 10 sites
d’hébergement destiné au confinement à tra-
vers 05 wilayas: Alger, Boumerdés, El Tarf,
Mostaganem et Tipaza.
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Par Nabil.G

Les enjeux de

l’agriculture intensive
Lors du dernier Conseil des ministres,

l’option de l’agriculture industrielle a été re-
tenue. Désormais, l’Algérie développera
cette manière de travailler la terre qui a
déjà fait ses preuves en Europe et en Amé-
rique du nord. Le principal gain de cette
méthode est s’assurer définitivement la sé-
curité alimentaire de la nation. A terme, l’Al-
gérie n’aura pas à importer du blé, des ali-
ments de bataille, de viande de bœuf ou
de quelque soit d’autre entrant dans le ca-
dre de la ration protéinique de chaque ci-
toyen. L’aboutissement d’un pareil chan-
tier qui, soit dit en passant, est gigantes-
que et nécessite des investissements
lourds, est en soi une immense victoire de
la nouvelle Algérie.

Il reste qu’entre le désir de lancer un pro-
jet et le mener à son terme, il y a un che-
min qu’il n’est pas évident de parcourir de
bout en bout. Dans l’équation, il y a d’abord
une volonté politique inébranlable, une in-
génierie moderne et adaptée à la nature
du foncier agricole algérien, une disponi-
bilité financière autant publique que pri-
vée et enfin, une adhésion des profession-
nels de la terre.

Cette dernière condition est un facteur
limitant d’une stratégie tournée vers l’agri-
culture intensive, d’autant plus que celle-ci
est réalisable dans les immenses éten-
dues du sud du pays. A ce propos, on évo-
que des perspectives prometteuses dans
la wilaya d’Ouargla. Déjà confortées par
différentes expériences réussies dans ce
segment stratégique à forte rentabilité éco-
nomique, la perspective d’en faire une
zone pilote est tentante. Mais encore faut-il
convaincre les agriculteurs du cru. Ces
derniers ont réussi à introduire une expé-
rience réussie de production de betterave
sucrière, de tournesol et de maïs à Hassi-
Messaoud. Mais le passage de l’expérien-
ce à la culture à l’américaine nécessite un
réel changement de paradigme. Aussi, l’ex-
périence «grandeur nature» sur une su-
perficie totale de 11.000 hectares dont 600
hectares réservés à la production de blé
tendre, en cours depuis 2018, se doit d’être
accompagnée par la volonté politique et
l’ingénierie citées plus haut. Il faut bien se
rendre à l’évidence qu’il s’agit là d’un nou-
veau métier, encore étranger aux profes-
sionnels algériens, habitués à travailler sur
quelques dizaines d’hectares, au mieux
quelques centaines. Il faut faire compren-
dre aux investisseurs nationaux qu’ils sont
face à une nouvelle donne économique. A
Ouargla comme ailleurs dans le grand sud,
l’enjeu de l’agriculture intensive est majeu-
re, non pas seulement pour ces régions,
mais pour le pays en entier.

LE PRÉSIDENT TEBBOUNE REÇOIT FAYEZ AL-SARRAJ

La crise libyenne au menu des discussions
L’Algérie met en avant son plan de sortie de crise, spécifiquement appuyé sur un dialogue

inclusif entre libyens, sans l’intervention de quelque puissance que ce soit.

Yahia Bourit

Le président du Gouver-
nement d’entente natio-
nale de l’Etat libyen,

Fayez Al-Sarraj est arrivé,
hier, à Alger dans le cadre
d’une courte visite. Ce dépla-
cement intervient alors que
l’offensive lancé par les trou-
pes du GNA ont récupéré
d’importantes villes détenues
jusque là par l’armée du ma-
réchal Haftar. Un avantage
stratégique qui permet à Tri-
poli, militairement soutenue
par la Turquie, faut-il le sou-
ligner, d’entrevoir une démar-
che politique, pourquoi pas
sous les hospices de l’Algé-
rie. Il convient de rappeler à
ce propos les propos du pré-
sident de la République qui a
affirmé à plusieurs reprises

que l’Algérie était à équidis-
tance des toutes les parties
en conflit en Libye. Aussi, la
démarche de Fayez Al-Sar-
raj qui intervient quelques
jours après la visite du maré-
chal Haftar au Caire, entre-
elle dans le cadre d’un projet
de trouver une issue receva-
ble à la crise qui secoue la
Libye depuis l’assassinat du
défunt président libyen, Moa-
mar El Kaddafi.

Pour la présidence de la
République, cette visite s’ins-
crit dans le cadre «des efforts
intenses consentis par l’Al-
gérie visant la reprise du dia-
logue entre les frères li-
byens», rapporte un commu-
niqué du Palais d’El Moura-
dia. Lequel communiqué sou-
ligne la volonté de l’Algérie
de «trouver une solution poli-

tique à la crise libyenne, une
solution basée sur le respect
de la volonté du peuple frè-
re et la garantie de son in-
tégrité territoriale et de sa
souveraineté nationale loin
de toute intervention mili-
taire étrangère», rapporte la
même source.

Il convient de souligner que
le dossier libyen, qui suscite
beaucoup de convoitises en
Occident et en Orient, a pris
une tournure dangereuse
avec l’implication directe de
certaines puissances régio-
nales. Il se trouve, cependant,
qu’entre les uns et les autres,
la diplomatie algérienne a
marqué de son empreinte un
retour à une approche plus
politique, notamment lors du
Sommet de Berlin qui a con-
nu un prolongement à Alger.

L’Algérie qui, par la voix de
son président a clairement
souligné qu’il n’y aura pas
une solution en Libye sans
l’Algérie, met en avant son
plan de sortie de crise, spé-
cifiquement appuyé sur un
dialogue inclusif entre li-
byens, sans l’intervention de
quelque puissance que ce
soit. Pour parvenir à cette
conviction, l’Algérie a réussi
à convaincre beaucoup de ca-
pitales, dont Berlin, Moscou
et Ankara.

Les derniers développe-
ments sur la scène libyenne
et l’intérêt que portent les ac-
teurs à la solution algérien-
ne, remettent sur le tapis le
langage diplomatique. En ce
sens, la visite de Fayez Al-
Sarraj est un acte qui va dans
le bon sens…

PARTIS

Le PLJ condamne les appels séparatistes lancés
par le dénommé Ferhat Mehenni

PLAN NATIONAL DE JEUNESSE

Le MJS reçoit un recueil de dix propositions

Plus de 1200 associations
municipales agréées

Le RND annonce la validation par le
ministère de l’Intérieur des résultats

de son dernier Congrès

Le parti du Rassemblement national démocratique
(RND) a annoncé, jeudi dans un communiqué, la va-

lidation par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoire des résultats
du 6ème Congrès du parti tenu le 28 mai dernier au Cen-
tre international des conférences (CIC) à Alger. Lors de
ce Congrès, M. Tayeb Zitouni avait été élu nouveau Se-
crétaire général du RND, outre l’élection d’une nouvelle
composante du Conseil national du parti.

Le Parti de la Liberté et de la Justice
(PLJ) a condamné, samedi, «avec

force» les appels séparatistes et d’inci-
tation à la violence lancés par le dé-
nommé Ferhat Mehenni, et appelé les
Hautes Autorités du pays «à prendre des
mesures immédiates contre l’Etat qui
accueille les activités des traitres sé-
paratistes».

«Le Parti de la Liberté et de la Justice
(PLJ) condamne avec force les appels
séparatistes et d’incitation à la violence
lancés principalement à partir de Paris
(France) par le dénommé Ferhat Mehen-

ni», lit-on dans un communiqué de cette
formation politique.

Pour le PLJ, «même si ces appels ne
méritent aucune réaction, étant donné
que l’unité du peuple algérien est an-
crée à travers des siècles et des siè-
cles de vivre ensemble et irriguée du
sang de ses enfants dans chaque coin
de notre patrie, il n’en demeure pas
moins qu’ils exigent dorénavant une
position ferme de la part des Hautes
Autorités du pays, et le lancement de
poursuites judiciaires contre cet agent
qui a été convié à plusieurs reprises à

visiter l’entité israélienne usurpatrice et
qui avait incité explicitement à consti-
tuer des milices contre l’Etat algérien»,
précise la même source. Le Parti a ap-
pelé les Hautes Autorités du pays «à
prendre des mesures immédiates con-
tre l’Etat qui accueille les activités des
traitres séparatistes, y compris la révi-
sion de la position officielle concernant
le Front de libération nationale corse
(FLNC) français, conformément au prin-
cipe de réciprocité, l’un des principes
consacrés dans les relations internatio-
nales», conclut le communiqué.

Le ministère de la Jeunes
se et des Sports (MJS) a

reçu samedi à Alger un re-
cueil de dix propositions, éla-
boré et présenté par un col-
lectif national d’associations
de jeunesse activant au ni-
veau des 48 wilayas, dans le
cadre des pourparlers visant
à enrichir «le plan national de
jeunesse». Des centaines
d’associations ont participé à
l’élaboration de ce recueil et
plusieurs d’entre elles devai-
ent être présentes au siège
du MJS au moment de sa
présentation, mais les mesu-

res préventives relatives à la
pandémie du nouveau coro-
navirus, ont finalement réduit
leur nombre à seulement quel-
ques unes. C’est Medjdi
Bekri, le responsable d’une
association de jeunes acti-
vant au niveau de la wilaya
d’Adrar, qui a été désigné
pour remettre ledit recueil au
ministre Sid Ali Khaldi. Par-
mi les plus importantes pro-
positions qui ont été soumi-
ses au MJS à travers ce re-
cueil, la réduction de l’âge
minimum pour aspirer à des
postes à responsabilité, «ce

qui à l’avenir permettrait aux
jeunes de figurer en pole po-
sition dans la prise de déci-
sion». Toujours dans le ca-
dre de sa politique d’écoute,
le ministre a attiré l’attention
sur le rôle prépondérant qu’a
joué le Forum numérique de
la jeunesse algérienne sur la
plateforme Zoom, notamment
en cette période de pandé-
mie, pendant laquelle les ren-
contres directes et contacts
physiques ont été considéra-
blement réduits, par mesure
de prévention». «Ce Forum a
même permis à de jeunes Al-

gériens établis à l’étranger
d’apporter leur contribution à
l’enrichissement de ce re-
cueil, en soumettant leurs
propres propositions», a sou-
ligné le ministre. Selon la
même source, cette initiative
«n’est qu’un début» dans le
cadre de la politique d’écou-
te du MJS pour impliquer la
jeunesse de manière directe
dans le développement de
l’Algérie nouvelle, surtout
que l’Etat considère cette
frange de la société comme
«le moteur» qui mènera à ce
progrès.

Plus de 1200 associations municipa-
les, répondant aux conditions léga-

les, ont obtenu leur agrément alors que
d’autres demandes sont en cours d’exa-
men, a indiqué jeudi un communiqué du
ministère de l’Intérieur, des Collectivités
locales et de l’Aménagement du territoi-
re. «Suite aux facilités décidées par les
autorités publiques en matière de créa-
tion d’associations municipales à carac-

tère caritatif et solidaire, et de comités de
quartiers, de villages et de cités, le mi-
nistère de l’Intérieur annonce le bilan ar-
rêté à jeudi 18 juin, de l’opération de ré-
ception et d’examen des demandes
d’agrément à travers les différentes com-
munes du pays. 1213 associations ont
obtenu leur agrément après avoir réuni
les conditions légales et bénéficié de tou-
tes les facilités introduites, alors que les

autres demandes sont en cours d’exa-
men dans les délais impartis», précise le
communiqué. Le ministère de l’Intérieur
salue l’élan de solidarité des «citoyens,
membres de ces associations», et leur
rappelle «son engagement à les aider et à
les accompagner en mobilisant tous les
moyens humains et matériels pour leur per-
mettre d’entamer leurs actions dans un ca-
dre organisé», conclut le communiqué.

COLLECTIVITÉS
LOCALES
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DEPUIS JANVIER
À CE JOUR

11,5
millions
d’arbres
plantés

Le ministre de
l’Agriculture et du

Développement rural, Cherif
Omari a indiqué jeudi à

Alger que le Plan national
de reboisement (PNR) avait
permis la plantation de plus

de 11,5 millions d’arbres
depuis le début de l’année

en cours sur une superficie
de 23.000 hectares,

affirmant que l’opération se
poursuit à l’échelle

nationale.
Présidant une rencontre

nationale sur la lutte contre
la désertification, en

présence du ministre
délégué chargé de

l’Agriculture saharienne et
des Montagnes, Fouad

Chahat et du ministre
délégué chargé de

l’Environnement sahraoui,
Hamza Al Sid Chikh,

M. Omari a précisé que le
PNR, placé sous le slogan

«un arbre pour chaque
citoyen» revêtait des

dimensions de
développement pour

préserver et revaloriser le
couvert forestier et, partant,

contribuer à la lutte contre la
désertification.

Organisée à l’occasion de
la Journée mondiale de lutte
contre la désertification et la

sécheresse (17 juin), cette
rencontre intervient dans le
cadre de la convention des

Nations unies sur la lutte
contre la désertification et la

sécheresse 2020
(CNULCD) : Aliments,

Fourrage, Fibres.
Cette journée a été

rehaussée par la présence
de cadres des ministères et

instances concernées, de
représentants d’instances

nationales et internationales
en la matière, d’experts, de

responsables et d’agents de
la Direction générale des

forêts (DGF).
Le slogan adopté cette

année démontre
«l’importance de

l’alimentation et des
exigences du

développement durable face
à la détérioration des

capacités naturelles», a
indiqué le ministre qui a
rappelé que l’Algérie «a

réalisé très tôt l’impact de la
désertification, ce qui l’a

amené à prendre les
mesures susceptibles de

lutter contre ce phénomène
à travers la relance du

programme de reboisement
postindépendance,

notamment le Barrage vert
dans les années 70».

POSTE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

EMS Champion Post Algérie remporte son deuxième
trophée international décerné par l’UPU

L’opérateur de courrier express «EMS Champion Post Algérie», filiale d’Algérie Poste, a remporté son deuxième
trophée international, le «Customer Care Awards», décerné par l’Union postale universelle (UPU), indique samedi le

ministère de la Poste et des Télécommunications, dans un communiqué.

CULTURE

Le secrétaire d’Etat chargé de la production culturelle participe
au séminaire virtuelle «La musique en résilience»

SAHARA OCCIDENTAL

Le Groupe de soutien de Genève dénonce les entraves du Maroc
au référendum d’autodétermination

«P our la deuxième an-
née consécutive,
l’EMS Champion

Post, filiale d’Algérie Pos-
te spécialisée dans l’ache-
minement et la livraison des
Courriers et Colis en mode
Express, a remporté le Prix
d u  + C u s t o m e r  C a r e
Awards+, programme orga-
nisé annuellement par la
Coopérative EMS, organe
de l’Union postale univer-
selle (UPU), afin d’encou-
rager et de récompenser les
performances exception-

nelles du service EMS four-
ni par les opérateurs pos-
taux», souligne le commu-
niqué.

Selon la même source,
durant toute l’année 2019,
«l’EMS Algérie a rempli l’en-
semble des critères d’éligi-
bilité pour ce prix, l’évalua-
tion s’est réalisée à travers
les systèmes d’information
de l’UPU».

«Aussi, l’EMS Algérie a
démontré une nouvelle fois
son engagement à fournir un
excellent service à ses

clients et partenaires mon-
diaux», ajoute-t-on.

Cette performance permet
à EMS Algérie de «faire par-
tie d’un groupe exclusif au
sein de la coopérative EMS,
qui ont pu réaliser l’ensem-
ble des exigences techni-
ques et ont fourni un service
exceptionnel pour leurs
clients en 2019», note le
communiqué. L’UPU a tenu,
à l’occasion, à «féliciter les
dirigeants et travailleurs de
l’EMS Algérie à travers une
correspondance officielle».

Par ailleurs, l’opérateur
«EMS Champion Post» a
amélioré, une nouvelle fois,
sa position au classement
mondial de l’Union postale
universelle (UPU), passant
de la 63ème en 2018 à la
41ème position en 2019, rap-
pelle-t-on.

«Désormais, EMS Algérie
est classée à la première
1ère place au Maghreb,
4ème en Afrique et 5ème
pays Arabe, une position très
honorable pour l’Algérie»,
affirme le ministère de la

Poste et des Télécommuni-
cations. Sur un autre plan,
EMS Algérie poursuit son
plan de développement et
enregistre en 2019 «une re-
marquable croissance de
son chiffre d’affaires annuel
(+42 %)».

«Enfin, il convient de pré-
ciser que l’expérience réus-
sie de la filiale EMS, ayant
permis l’atteinte de ces per-
formances, sera généralisée
aux autres domaines d’acti-
vités d’Algérie Poste», con-
clut le communiqué.

Le secrétaire d’Etat chargé de la
production culturelle Salim Dada

a pris part vendredi au séminaire vir-
tuelle « La musique en résilience»
organisé par le bureau du Maghreb
de l’Unesco dans le cadre du pro-
gramme «ResiliArt» sur la situation
de l’artiste en temps de crises et de
confinement sanitaire et sécuritai-
re. Salim Dada a intervenu lors d’un
panel dédié à «L’impulsion de la
création musicale après la crise du
coronavirus» réunissant les artistes
Imed Alibi (Tunisie), Fayçal Azizi
(Maroc), la chanteuse mauritanien-
ne Malouma Mint El Meidah, le di-
recteur du Festival de jazz de Tan-
ger Moulay Ahmed Alami, le respon-
sable au bureau du Maghreb de
l’Unesco Karim Hendili et Zainab
Guedira directrice de la fondation
culturelle Hiba coorganisateur de

l’événement. Lors de son interven-
tion Salim Dada a fait un exposé sur
les initiatives du ministère algérien
de la Culture pour préserver une ac-
tivité culturelle en temps de pandé-
mie de coronavirus et sur les dispo-
sitions prises pour accompagner les
artistes, particulièrement ceux dont
les activités sont à l’arrêt du fait de
la pandémie. Le secrétaire d’Etat
chargé de la production culturelle
est également revenu sur le travail
d’institutions comme l’Office natio-
nal des droits d’auteurs et droits
voisins (Onda) et le Conseil natio-
nal des arts et des lettres (Cnal) ain-
si que sur les dispositions du le dé-
cret exécutif 14-69 du 9 février 2014
fixant l’assiette, le taux de cotisa-
tion et les prestations de sécurité
sociale auxquelles ouvrent droit les
artistes et les auteurs. Pour plu-

sieurs participants la crise du coro-
navirus n’a fait que mettre à nu «une
situation très fragile vécue par les
artistes maghrébins et africains de-
puis de nombreuses années», no-
tant que cette pandémie a révélé
«que le produit culturel est une né-
cessité dans la vie quotidienne».

Les artistes de ce panel voient en
cette crise une occasion de restruc-
turer ce secteur et d’établir un «dia-
logue sérieux sur le statut de l’artis-
te», dialogue «déjà entamé récem-
ment en Algérie, au Maroc et en Tu-
nisie», sur la rémunération des ar-
tistes et une décentralisation des
manifestations. Les participants à ce
panel ont débattu des possibilités de
créer un marché local de l’art ou de
promouvoir la production locale dans
le marché international à travers des
efforts «d’exportation du produit cul-

turel, un accompagnement des ar-
tistes par une diplomatie culturelle,
des festivals de renommée interna-
tionale ou encore un accompagne-
ment des initiatives et projets indé-
pendants dans les industries cultu-
relles». Salim Dada a également
abordé la nécessité de préserver et
valoriser le patrimoine culturel de
chaque pays, véhiculant l’image de
marque de la culture locale, et d’évi-
ter la folklorisation du patrimoine.
Dans le cadre de l’initiative «Rési-
liArt», lancée le 15 avril dernier par
l’Unesco, le secrétariat d’Etat char-
gé de la production culturelle avait
lancé des consultation avec des ar-
tistes algériens sur le statut de l’ar-
tiste en temps de crise (Covid-19),
dans le cadre des préparatifs de l’Ate-
lier consacré au projet de loi sur le
statut de l’artiste.

Le Groupe de Genève pour la Protection et la
Promotion des Droits de l’Homme au Sahara

occidental a dénoncé samedi les entraves du Ma-
roc à l’organisation du référendum d’autodéter-
mination du peuple sahraoui, en rappelant la si-
tuation «difficile» des réfugiés sahraouis.

Dans un communiqué publié à l’occasion de la
Journée du réfugié africain (Convention OUA û
1967) et de la Journée Mondiale des réfugiés,
célébrées le 20 juin de chaque année, le Groupe
de Soutien de Genève pour la Protection et la
Promotion des Droits de l’Homme au Sahara oc-
cidental (GSGPPDHSO) tient à rappeler la si-
tuation particulièrement difficile dans laquelle se
trouvent les 173.600 réfugiés sahraouis dans les
camps. Dans leur communiqué, les 213 mem-
bres du groupe rendent hommage au «Front Po-
lisario et la République Arabe Sahraouie Démo-
cratique pour leur admirable administration des
camps tout au long des 45 dernières années, qui
a permis d’assurer un niveau de vie digne de
toute la population, y compris l’accès aux soins
et à l’éducation pour tous». Ils rendent hommage,
en particulier, aux «autorités algériennes pour
l’accueil des réfugiés sahraouis qui s’inscrit dans
la tradition historique algérienne d’appui aux mou-

vements de libération africains et d’ailleurs dans
le monde et pour le soutien humanitaire et maté-
riel qu’elles leur apportent». Ils saluent égale-
ment tous les Etats, organisations régionales et
internationales et ONG qui apportent leur sou-
tien financier et matériel aux réfugiés sahraouis,
y compris à l’occasion de la récente pandémie
de Covid-19 qui n’a vu aucun réfugié atteint par
le virus, en invitant tous les autres Etats à faire
de même. A l’occasion de la Journée du réfugié
africain et la Journée mondiale des réfugiés, le
Groupe de Genève appelle «tous les Etats à fai-
re respecter le droit international, y compris le
Droit International Humanitaire, au Sahara occi-
dental» et exhorte le Haut Commissariat aux Ré-
fugiés à «publier immédiatement le rapport éta-
blit en mars 2018, en collaboration avec l’UNICEF
et le Programme Alimentaire Mondial, afin que
les ressources nécessaires puissent être réu-
nies pour les 173.600 réfugiés résidant dans les
camps». Il est relaté, dans le communiqué, que
malgré les condamnations de l’occupation mili-
taire du Sahara occidental par le Maroc, de la
part du Conseil de Sécurité et de l’Assemblée
générale de l’ONU ainsi que de l’Organisation
de l’Unité Africaine et de son héritière l’Union

Africaine, «le Royaume persiste dans sa politi-
que d’annexion illégale et bloque depuis trois
décennies l’organisation du référendum d’auto-
détermination et d’indépendance du Peuple sa-
hraoui prévu par la résolution 1514 (XV) de l’As-
semblé générale de l’ONU, ainsi que par le Plan
de paix qui a porté à la création en 1991 de la
Mission des Nations Unies pour le Référendum
au Sahara Occidental (MINURSO)».

Dans ce contexte d’«occupation et annexion
illégale d’un Territoire Non Autonome», ajoute le
texte, les 213 membres signataires du communi-
qué du Groupe de Genève, dont l’Association
Américaine de Juristes (AAJ), l’Association des
Amis de la RASD (France), l’Association de la
Communauté Sahraouie en France, l’Associa-
tion Culture Sahara, exhortent «instamment» le
Secrétaire Général de l’ONU à «nommer un nou-
vel Envoyé personnel pour le Sahara occidental
afin de porter à terme dans les plus brefs délais
le processus prévu par le Plan de Règlement,
soit l’organisation d’un référendum d’autodéter-
mination et d’indépendance, en conformité avec
les Principes de la Charte de l’ONU et la résolu-
tion 1514 (XV) qui s’applique à tous les Territoi-
res Non Autonomes».
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La ministre de la Culture rencontre
les responsables des sites classés

au  patrimoine mondial

La ministre de la Culture Malika Bendouda a  ren
contré mardi à Alger les responsables des site

archéologiques classés  sur la liste représentative du
patrimoine mondial de l’humanité par  l’Organisation
des Nations unies pour l’éducation, la science et la
culture  (Unesco). Organisée au palais de la culture
Moufdi-Zakaria, cette réunion a connu la  participation
des responsables des sites de la Kalâa des Béni Ham-
mad à  Msila, des sites archéologiques de Djemila
(Sétif), Timgad (Batna) et  Tipasa, de la Vallée du
M’zab (Ghardaïa).

La directrice de l’Agence nationale des secteurs
sauvegardés (Anss),  Karima Sadki, représentant la
Casbah d’Alger, le directeur du projet des  parcs cul-
turels algériens (Ppca), Salah Amokrane, représen-
tant la parc  culturel du Tassili N’Ajjer, et le directeur
général de l’Office de gestion  et d’exploitation des
biens culturels (Ogebc), Abdelkader Dahdouh, assu-
rant  la gestion et l’exploitation de plusieurs sites, ont
également pris part à  cette rencontre. Lors de cette
réunion consultative, les responsables des différents
sites  ont présenté des exposés sur le niveau de pré-
servation, de conservation et  de mise en valeur de
chaque site, sur les préoccupations des gestionnai-
res  et sur les programmes élaborés pour l’année en
cours. La ministre de la Culture a pour sa part insisté
sur l’obligation  d’adapter le mode de gestion de ces
sites pour en faire un «vecteur de  création de riches-
se et de développement local».

Le British Council met en ligne sa
bibliothèque numérique en Algérie

Le British Council a mis en ligne mardi à Alger  sa
bibliothèque numérique qui donne accès gratuit

aux adhérents Algériens à  de nombreux contenus
culturels, éducatifs, et scientifiques. Le lancement de
cette bibliothèque digitale, riche de milliers d’ouvra-
ges,  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 culturelles entre
l’Algérie  et le Royaume Uni et confirme aussi  la
volonté 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 ap-
puyées à l’avenir par d’autres projets de coopération.
Pour sa part, l’ambassadeur du Royaume-Uni en Al-
gérie, Barry Lowen, a  déclaré que la mise en ligne de
cette bibliothèque est un «prélude» au  développe-
ment du partenariat entre son pays et l’Algérie notam-
ment 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, Or-
lando Edwards, s’est félicité, quant à  lui, de «l’intérêt
de l’Algérie à faciliter les échanges culturels entre
les deux pays», tout en affirmant l’engagement de son
centre à mettre à la  disposition de ses membres algé-
riens des «connaissances et des ressources»  dans
divers domaines.

La bibliothèque numérique du British Council donne
accès gratuit aux  étudiants, chercheurs et passion-
nés de la culture anglaise, à des milliers  de docu-
ments numériques dans divers domaines notamment
la culture, la  science et l’éducation.  Des livres élec-
troniques et audio, journaux, magazines, bandes des-
sinées,  romans graphiques, spectacle de théâtre, web-
séries ou encore des concerts  de musique sont ac-
cessibles gratuitement via le site web :
www.britishcouncil.dz En plus des livres académiques
dans toutes les disciplines universitaires  comme l’an-
thropologie, les beaux-arts, la littérature et l’écono-
mie, la  bibliothèque offre aussi à ses membres la
possibilité de pratiquer  l’anglais et de s’initier à tra-
vers des formations à distance, à des  applications et
logiciels courants. Fondé en 1934, le British Council,
organisation publique financée par le  gouvernement
britannique et dédiée aux domaines de l’éducation et
des  relations culturelles, est présent dans plus de
100 pays notamment dans les  domaines de l’art, de la
culture, et de la langue anglaise.

SÉTIF

Le comédien Lamri Kaouane,
le semeur de bonne humeur

Bavarder des choses de la vie, de la pluie et  du beau temps ou de n’importe quel sujet avec une personne
aussi loquace et communicative que Lamri Kaouane, comédien de son état, est un vrai plaisir

Mais l’écouter disserter autour
de tout ce qui touche à l’art,
en  particulier le théâtre et le

cinéma, procure un pur bonheur. Le re-
gard de cet homme aux faux airs de Mo-
hamed Touri se met à étinceler  lorsqu’il
évoque les planches. Comédien jusqu’au
bout des yeux, Lamri  Kaouane, sétifien
bon teint, la cinquantaine alerte, se dit
conscient de la  chance rare qu’il possè-
de : exercer le métier pour lequel il est
taillé. Un  métier qu’il “”habite’’ et qu’il
respire avec délectation. Le Kaouane de
tous les jours, abordé au coin d’une rue
de Sétif ou dans un  café de la ville, n’est
pas si différent du Kaouane sur scène ou
devant les  caméras : verveux en diable,
gesticulateur, généreux en mimiques et en
sourires... L’homme est spontané, pétillant,
charismatique et captivant. Son rôle de “”chef
de tribu’’, dans “”Douar Salihine’’, une sit-
com réalisée par Mehdi Sofiane Tsabbast,
diffusée par la télévision nationale  et très
suivie lors du dernier mois de Ramadhan,
a contribué, de l’avis  unanime, à asseoir la
réputation de Lamri Kaouane en tant qu’ac-
teur comique  de premier plan.

Lamri Kaouane venait à peine de sor-
tir de l’adolescence lorsque le théâtre lui
mit le grappin dessus. Pour ne plus le
lâcher. “”J’avais  tellement de choses à
dire, à extérioriser, les planches ont fini
par  constituer, pour moi, un exutoire.
Cela me convenait très bien, au-delà des
mes espérances’’, confie-t-il. L’attrait
brusque mais irrésistible pour le quatriè-
me art conduira Kaouane à fonder, avec
une poignée de copains, la troupe “”El
Afaq’’ qui se  distingua, à la fin des années
soixante-dix, par quelques pièces écrites  col-
lectivement, sans grandes ambitions, cer-
tes, mais qui ont permis  l’émergence du
talent d’acteur de Lamri. Ce n’est qu’au
milieu des années quatre-vingt que
Kaouane fera des  rencontres détermi-
nantes pour son avenir de comédien.
Grâce, en effet, à  des stages de recy-
clage à Mostaganem, alors terre promi-
se du théâtre  amateur en Algérie, Lamri
tirera grand profit de l’expérience et des
conseils de Djamel Saber et des regret-
tés Abderrahmane Kaki et û surtout  Ab-
delkader Alloula.

«Des gens uniques, de vrais monu-
ments qui m’ont irrémédiablement cloué
sur les planches», avoue-t-il, le ton gra-
ve mais avec ce sourire espiègle  conti-

nuellement rivé au coin des lèvres.
L’émergence du mouvement associatif
dans les années quatre-vingt-dix, favo-
risera la naissance, sous la houlette de
Lamri Kaouane et de Mourad  Bencheikh
(une autre figure bien connue du théâtre
à Sétif), de  l’association Ech-Chiheb.

Ce sera l’époque d’une production
théâtrale féconde et de très grande qua-
lité: Mouftaraq Ettourouq (la croisée des
chemins), Es-Saratane (le  cancer) et
Ettahadi (le défi), entre autres, connaî-
tront un succès  retentissant et contri-
bueront à faire apprécier, aux quatre coins
du pays,  l’imagination et la vitalité du
théâtre sétifien. Ce seront précisément
ces  pièces, interprétées par trois, voire
deux acteurs sur scène, qui mettront  au
jour la prédilection de Kaouane pour le
monologue.  Un genre théâtral difficile,
s’il en est, mais taillé sur mesure pour
Lamri dont l’éloquence, la spontanéité et
la gestuelle trouvent matière à  subju-
guer. C’est en effet dans le “”One man
show’’ que Lamri Kaouane trouvera ses
vrais repères et se fera connaître du
grand public, aussi bien dans son  pays
qu’à l’international.

L’entreprise paraissait pourtant pé-
rilleuse, s’agissant d’un genre encore
balbutiant en Algérie. Pari risqué mais
payant puisque le doux parfum de la con-
sécration commença  à se faire sentir, si
bien qu’en 2002, à l’issue des journées
du monologue  et du One man show or-
ganisées à Constantine, Kaouane fut
choisi pour  représenter l’Algérie en Es-
pagne, au Festival international de l’ora-
lité. C’est l’époque de “”Djinn ou balaâ-
touh’’ (Le diable dupé), premier grand
succès de Lamri. Un one man show
caustique écrit par Youcef Taâouinit  et
racontant les déconvenues d’un “”dé-
gourdi’’ pas si futé que cela.

Alicante, Barcelone, Elche et Toulou-
se constitueront pour Kaouane des éta-
pes marquantes qui l’encourageront à in-
terpréter avec un franc succès  “”Rodjla
100%’’ du même Youcef Taâouinit, en-
suite “”Takh Chlakh’’, une  libre adapta-
tion d’une oeuvre d’Arthur Miller, puis
“”Chkoun gal Saci ma  yakhdemche’’ et
“”Kayen ou Kayen’’.  Le comédien tient
cependant à préciser que si le “”One Man
show’’ lui a procuré les “”plus fortes sensa-
tions’’, il n’a jamais constitué un  “”carcan’’.
Même s’il n’a jamais lâché le “”One  man

show’’, Lamri Kaouane, désormais connu et
reconnu, prospecte d’autres  horizons et
répond aux sollicitations de la télévision
algérienne, de plus

en plus nombreuses, et de plusieurs
producteurs de cinéma, ce qui assoit  da-
vantage sa notoriété naissante. C’est ain-
si qu’en 2015, il obtient pour la première
fois de sa vie un  premier rôle dans une série
télévisée. “”Dalty’’ (A mon tour), réalisé par
Nassim Boumaïza, constitue une nouvelle
expérience et un nouveau départ  pour Lamri
Kaouane qui enchaîne avec, entre autres,
“”Zouina oua el kenna’’  du syrien El Hani
El Kourd et “”Yema bentek rahi hasla’’ du
tunisien Bilal  Bali. Durant cette même
période, le 7ème art ouvre également les
bras à cet acteur sympathique et truculent
puisqu’il fait partie du casting de  “”Timgad’’,
une comédie Franco-Belgo-Algérienne où il
interprète de rôle de  l’imam, aux côtés de Sid-
Ahmed Agoumi, et de “”Certifié Halal’’ de
Mahmoud  Zemmouri, avec, notamment,
Smaine Fayrouze et Hafsia Herzi.

La générosité et le don de soi sont les
autres singularités de Lamri Kaouane. Le
comédien, entièrement voué à son art,
aime également partager  et faire profiter
les jeunes de son vécu et de son expé-
rience. Il dirige depuis plusieurs années à
Sétif des sessions de formation théâtrale
qui ont permis l’émergence de nombreux
jeunes talents à l’image  de Mariam Amiar
(très remarquée dans le rôle de Meriem
dans “”Douar  salihine’’), et de Amira Hil-
da Douaouda, qui eut le privilège de gra-
vir, en  mai 2019, les marches et le tapis
rouge du Festival de Cannes pour avoir
été l’une des actrices principales de “”Pa-
picha’’, un long-métrage nominé à  cet
évènement planétaire. Kaouane évoque
sans forfanterie mais avec une fierté non
dissimulée la consécration de cette co-
médienne qu’il a couvée.

Attendant avec autant d’espoir que d’im-
patience l’amélioration de la situation sa-
nitaire et la fin du confinement partiel im-
posé par la pandémie  du Covid-19, Lamri
Kaouane ne manque ni d’ambitions ni de
projets pour  l’avenir. Il évoque dans ce cadre
la suite du film “”Yema’’ et quatre “”One man
shows’’ dont il vient de terminer l’écriture et
qu’il destine à de jeunes  comédiens. Trépi-
gnant dans les starting-blocks, Kaouane est
prêt à bondir pour de nouvelles aventures et
promet de “”belles surprises’’ à ses admira-
teurs,  aujourd’hui de plus en plus nombreux.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................03:57

�El Dohr.............13:03

�El Asr...............16:52

�El Maghreb.....20:23

�El Ichaâ..........22:02

MAISON DE LA CULTURE

Ouverture d’une fenêtre électronique
spéciale pour les enfants

CE MIS EN CAUSE ÉTAIT DÉTENU POUR UNE AUTRE AFFAIRE

Le procès d’un activiste terroriste en pays africain renvoyé
F.Abdelkrim

En détention pour d’autres faits au ni
veau de la maison d’arrêt d’Oran, Le

dénommé B.A. mis en cause dans une
affaire d’appartenance à groupe terroriste
activant à l’étranger, a été renvoyé de-
vant le tribunal criminel. Les faits dans
cette affaire remontent au 8.11.2015, sui-
te à une décision d’ouverture d’une en-
quête portant sur ces faits. Le procureur
du tribunal d’Oran, entendra le mis en cau-
se cité plus haut pour le grief cité plus
haut. Interrogé, ce prévenu expliquera qu’il
détenait un diplôme de topographie por-
tant sur les satellites qu’il a décroché en
1996 d’une société américaine wistone
atlas, sise à Hassi Messaoud où il a tra-
vaillé avec cette société jusqu’en 1998. Il
restera par la suite au chômage jusqu’en
2002, date à laquelle il lancera sa propre
société de tourisme et de voyage en bé-
néficiant des procédures de l’emploi de
jeunes. Il travaillera pendant 3 années avec
des groupes de terroriste venus de l’étran-
ger en visite dans le sud algérien.

Dans ce cadre, il a acquis 2 véhicules
tout terraint. Mais là aussi il n’arrivera pas
à poursuivre son chemin. En 2005, il se
lancera dans le commerce des véhicules,

de marque Toyota station, c’est ainsi
qu’il a été cité dans plusieurs affaires
de commerce internationale de stupé-
fiants. Ayant ouvert une agence de
Toyota station dans le sud du pays, il
ramenait ces véhicules de la maison
Mère d’Alger pour les écouler. Toute-
fois, il les vendait à de grands barons de
kif activant au sud du pays et qui ont fait
de ces lieux leurs territoires.

Cité dans plusieurs affaires puisque à
chaque saisie de kif, il a été mis en cau-
se. En 2009, il quittera le sud algérien
vers le mali, exactement à El Khalil. De
là, il gagnera la ville de Gao, lieu où il
entrera en contact avec les éléments
d’abnaa essahra, un groupe au sein
duquel, activent des éléments de plu-
sieurs villes du sud algérien ayant une
frontière avec le Mali. A Ouargla, il
rencontrera le chef de ce groupe lamine
benchenab ainsi que d’autres terroristes,
dont le fameux belawar. Nommé respon-
sable des « affaires étrangères » au ni-
veau de ce réseau, on lui confia plusieurs
missions dont celle d’acquérir des armes
et des véhicules.

De même qu’il devait rencontrer des
responsables de pays africains dont un
haut resonsable du gouvernement bourki-

nabé. Ce dernier aidait tous les groupes
en rébellion au sud du pays, il était con-
tacté pour les aider à restructurer leur grou-
pe Harakat les fils du Sahara pour la loi.
Comme ce mis en cause se déplaçait au
niveau de plusieurs pays arabes où se
tenaient des expositions d’armes et autres,
il a en acquis plusieurs.

En 2011, expliquera ce mis en cause, il
contactera les éléments sécuritaires du
pays et demandera leur aide pour rentrer
pays, insistent sur le fait qu’il n’a jamais
participé à une opération terroriste.  Il re-
connaitra qu’il a été indicateur au sein de
l’armée, ajoutant qu’il avait joué un grand
rôle pour la libération des diplomates algé-
riens retenus en otage au Mali.

Il s’agit du consul d’Algérie à Gao et six
de ses collaborateurs enlevés le 5 avril
2012 par le Mouvement pour l’unicité et le
jihad en Afrique de l’Ouest «  MUJAO » qui
contrôle alors la ville. Trois des sept ota-
ges enlevés sont libérés en juillet 2012. Il
s’agit d’une organisation terroriste,
d’idéologie salafiste djihadiste créée en
2011 au Mali. Le 22 août 2013, le mou-
vement fusionne avec les Signataires
par le sang, pour former Al-Mourabi-
toune. Ainsi, ce mis en cause a joué
un grand rôle au sein de ces groupes.

CORNICHE ORANAISE

Les dépassements risqués des motocyclistes

Karim Bennacef

Malgré les recommandations et
les opérations de sensibilisa-

tion effectuées périodiquement par
les services de la sécurité routière
sur les dangers de la circulation
routière et le non-respect du code
de la route, les dépassements ris-
qués des motocyclistes sur la rou-
te de la corniche oranaise, ne sont
pas prêts de cesser aussitôt, com-
me cela est constaté sur cet axe
entre Oran et Aïn El Türck, notam-

ment le week-end. Ce week-end de
grande chaleur n’a pas dérogé à la
règle, puisque dès les premières
heures de l’après midi, des cortè-
ges entiers de conducteurs de mo-
tos de différentes cylindrées, ont
emprunté la route de la corniche
oranaise pour rejoindre les plages
du littoral, histoire de s’offrir quel-
ques moments de détente en bord
de mer, mais sans s’en tenir aux
recommandations d’usage, particu-
lièrement en matière d’observation
des règles de conduite, sachant

pertinemment qu’ils circulent
auprès d’automobilistes dont cer-
tains, sont eux aussi, peu regar-
dants sur le respect du code de la
route. Nombre d’accidents se sont
produits sur cet axe, connu pour être
l’un des plus meurtriers d’Algérie,
et continueront probablement à se
produire malheureusement, au vu
de l’état d’esprit qui anime certains
conducteurs des deux roues qui ef-
fectuent des dépassements osés
dans des zones dangereuses, no-
tamment dans les virages, en se
faufilant parmi les automobilistes,
en empruntant les couloirs de gau-
che ou de droite, sans mesurer le
risque qu’ils font peser sur leur pro-
pre sécurité mais également sur
celle des autres automobilistes.

Au retour, vers la fin de l’après
midi, le danger se fait de plus en
plus persistant, car le taux de flux
automobile est beaucoup plus im-
portant et surtout, sujet à énerve-
ment et agacement des conducteurs
dont les nerfs sont usés par le ra-
lentissement de la circulation.

ENLÈVEMENT DE 100 TONNES DE DÉBLAIS ET DE DÉCHETS

La DHA lance une opération de grande
envergure dans le cimetière de la ville

H. Maalem

La division de l’hygiène et de
l’assainissement de la com
mune d’Oran a entamé ven-

dredi, une vaste opération pour le
nettoiement du cimetière d’Aïn El
Beida. Deux camions de grand ton-
nage et une chargeuse sur pneus
ont été réquisitionnés pour l’enlè-
vement des déblais, des débarras
de chantiers et des amas d’ordu-
res abandonnés à l’intérieur de ce
cimetière. L’opération qualifiée de
grande envergure a été scindée en
trois étapes. La première étape a
permis l’enlèvement de 100 tonnes

de déblais. Il importe de noter
qu’une partie du cimetière de la vil-
le limitrophe aux cités location-ven-
te livrées il y a seulement quelques
années, s’est transformée en une
décharge sauvage.

Le spectacle est des plus déso-
lants. Les visiteurs, qui viennent se
recueillir sur les tombes de leurs
proches dans ce lieu « sacré », sont
offusqués par l’ampleur de cette
décharge sauvage qui ne cesse
de grandir de jour en jour. Les
véhicules des services de net-
toiement s’aventurent rarement
dans cette partie du cimetière. Les
ordures qui s’entassent sur le sol

se trouvent à quelques mètres seu-
lement des tombes. On trouve ici
de tout : ordures domestiques, dé-
chets industr iels,  déblais et
autres débarras, troncs d’arbres
et autres objets encombrants.

Le cimetière de la ville est profa-
né en toute impunité de jour comme
de nuit. Depuis la remise des clefs
de milliers de logements de la for-
mule location-vente dans les cités
du programme AADL 2 à Aïn El
Beida, le cimetière de la ville est
devenu un lieu de passage favori
pour les habitants et autres visiteurs
qui veulent rejoindre la zone occi-
dentale de la ville.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste program
me des activités culturelles qui

se déroule au niveau des diverses
structures qui relèvent de la wilaya
d’Oran, les services de la maison
de la culture de la wilaya ont ouvert
une fenêtre spéciale électronique au
profit des enfants.

Cette initiative est venue, suite à
la conjoncture actuelle qui est due
à la crise sanitaire, pour permettre
aux enfants de pratiquer des activités
culturelles en ligne chez eux, sans sor-
tir ni se déplacer vers ladite structure
durant ces moments difficiles pour évi-
ter surtout, de se retrouver en groupe et
pour lutter contre toute possibilité de
contact avec une personne déjà conta-
minée audit virus et par là même,
arriver à casser la chaine de conta-
mination et atteindre le niveau zéro

nouveau cas positif. Ladite opé-
ration se déroule sous le slogan
« ton enfant est un talent ». Les-
dits services signalent qu’avec
ce nouveau programme spécial
pour les enfants, les parents vont
découvrir les tendances dans le do-
maine culturel et artistique chez
leurs progénitures à domicile, sans
se déplacer et pourront faire con-
naitre leur savoir faire, les dé-
velopper et surtout s’occuper
durant ces moments difficiles
pour rester actives chez elles.

Cette fenêtre va permettre no-
tamment, d’encourager les en-
fants à percer dans le vaste do-
maine culturel. Lesdits services
lancent un appel aux enfants
pour participer en force en s’ins-
crivant audit programme spécial
pour concrétiser leurs idées
créatrices dans ledit domaine.

HASSI BOUNIF

4167 boissons alcoolisées saisies
Fériel.B

Les éléments de la gendarmerie  natio
nale de la brigade de Hassi Bounif ont

mis la main jeudi dernier sur une quantité
de boissons alcoolisées estimée à 4167
unités de différentes marques, a-t-on ap-
pris hier du groupement de la gendarmerie
nationale d’Oran. Deux individus ont été
interpellés lors de cette opération, tandis
qu’un troisième demeure toujours en fuite.
En effet, agissant sur des informations
parvenues aux services de la brigade de la
gendarmerie de Hassi Bounif, faisant état
de l’existence des personnes qui commer-
cialisaient des boissons alcoolisées clan-
destinement et sans factures. Les rensei-
gnements recueillis ont fait savoir que les
suspects transportaient de l’alcool à bord
d’un véhicule utilitaire du centre-ville d’Oran
vers la localité de Hassi Ameur. Aussitôt
alertés, les gendarmes ont pris les dispo-
sitions nécessaires et ont appréhendé, lors
d’un point de contrôle placé sur le chemin
de wilaya CW.46, jeudi dernier, dans les

alentours de 9h.00 du matin, deux in-
dividus qui prenaient la destination de
Hassi Ameur à bord d’un véhicule de
type J5. La fouille du véhicule a per-
mis à la saisie de 3804 unités d’alcool.
L’enquête a révélé que les mis en cau-
se avaient un troisième complice qui a
pris la fuite à bord d’un véhicule de
type Chevrolet. Munis d’un mandat de
perquisition délivré par le parquet près
le tribunal d’Oran, les gendarmes se
sont dépêchés au domicile du fugitif
où ils ont mis la main sur une autre
quantité de boissons alcoolisées esti-
mée à 383 unités. Les recherches sont
en cours pour le retrouver. L’affaire
suit son cours.

Rappelons que 4700 unités de bois-
sons alcoolisées, ont été saisies la
semaine dernière par les éléments de
la police lors de deux opérations ef-
fectuées par les éléments de la 7ème
sûreté urbaine à Sidi El Houari, et de
la 17ème sûreté urbaine à Haï Mou-
loud Feraoun.

Vers le classement des alignements boisés
comme patrimoine du domaine public

La direction de l’environnement d’Oran se prépare  à lancer une opération pour le
classement des alignements boisés de la  wilaya comme un patrimoine du

domaine public, a appris l’APS de la  directrice chargée du secteur, Samira Dahou.
Cette opération sera entreprise par la Commission de wilaya pour la  préservation
des espaces verts et des alignements boisés, créée en 2018 en  vue de protéger les
arbres de l’abatage abusif. Les prérogatives de cette  commission ont été récem-
ment élargies afin d’assurer la protection de toutes sortes de végétations des
différents risques et menaces, a-t-elle  précisé.

Il s’agit de recenser les alignements boisés à l’intérieur du tissu urbain  et de
numéroter chaque arbre pour procéder, ensuite, à leur classement  comme patrimoi-
ne du domaine public. «Ce qui implique la prise de sanctions  contre toute atteinte
à ce patrimoine», a encore ajouté Samira Dahou. Cette décision a été prise pour la
protection des alignements boisés, qui  ont fait l’objet, à plusieurs reprises, d’actes
d’abattage de la part de  particuliers ou de collectivités. Cette situation a incité la
commission de  wilaya à réfléchir à les protéger en les classant comme domaine de
l’état. Dans ces alignements, il existe des arbres plus que centenaires, ce qui
donne à cette action un aspect urgent, car «il n’est plus question de  perdre un arbre
de plus», a souligné la même responsable. Par ailleurs, cette même commission a
lancé une opération pour la  protection des palmiers de la ville d’Oran. Il s’agit de
recenser ces  arbres et identifier ceux, qui sont touchés par des insectes invasifs,
comme la cétoine, afin de les traiter.
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NÂAMA

Réception de 10 établissements
scolaires à la prochaine

rentrée scolaire

Quelque dix nouveaux établissements scolaires  seront réception
nés dans la wilaya de Nâama, au début de la prochaine année

scolaire 2020-2021, a-t-on appris samedi du directeur local de l’édu-
cation,  Abdelkader Oubelaïd. Il est prévu à l’occasion de la prochaine
rentrée scolaire l’ouverture de  cinq groupes scolaires, notamment au
niveau des zones d’ombre des communes  du sud de la wilaya ainsi
que la réception et l’ouverture de trois CEM et  deux lycées d’une
capacité de 800 places ainsi qu’un internat de 200 lits  chacune dans
les communes de Mécheria et Ain Sefra.

Par ailleurs, 51 classes d’extension seront réceptionnées pour con-
tribuer  à atténuer la tension sur plusieurs établissements scolaires
qui  fonctionnent dans un système de double vacation, a indi-
qué le même  responsable. Deux autres groupes scolaires
ayant fait l’objet de travaux d’entretien et  équipés des moyens
nécessaires seront rouverts dans les villages de  Hassi-Dafla (Sfisifa)
et Ghouiba (Moghrar).

En vue d’améliorer les prestations assurées par les cantines, no-
tamment  aux élèves du cycle primaire des zones éloignées et déshé-
ritées, il est  prévu la réception et l’ouverture, dès la prochaine rentrée,
de quatorze  nouvelles cantines.

OUARGLA

Perspectives prometteuses pour le développement
de l’agroalimentaire

Des perspectives prometteuses s’ouvrent à la  filière agroalimentaire dans la wilaya
d’Ouargla, confortées par différentes expériences réussies dans ce segment stratégique à

forte rentabilité économique, estiment des cadres locaux du secteur de l’agriculture

De nombreuses opportunités
sont offertes à l’investisse
ment agricole au  niveau de

cette wilaya dans le Sud-est du
pays qui recèle d’importantes  res-
sources hydriques et d’immenses
étendues de terres susceptibles de
donner un nouvel essor à l’activité
agricole en général et à la  transfor-
mation agroalimentaire en particu-
lier, tout en permettant d’obtenir  un
produit de bonne qualité pouvant
réponde aux besoins du marché
national,  indiquent à l’APS les spé-
cialistes du secteur. Le directeur
des services agricoles (DSA) de
la wilaya, Salim Benzaoui,  a  évo-
qué les résultats «encourageants»
parmi lesquels une expérience pi-
lote  réussie de production de bet-
terave sucrière, de tournesol et de
maïs à  Hassi-Messaoud (80 km au
Sud-est d’Ouargla). Menée par la
société d’investissement dans le
bâtiment et l’agriculture  «Atlas»,
fruit d’un partenariat privé algéro-
turc, au niveau de la zone  agricole
de Gassi-Touil, cette expérience,
qui a donné un «bon rendement»,
vise à produire la matière première
destinée à l’industrie agroalimen-
taire  stratégique, notamment en ce
qui concerne le raffinage du sucre
et de  l’huile végétale, précise à
l’APS M. Benzaoui.

Cet investisseur est entrain éga-
lement d’effectuer d’autres expé-
riences portant sur la production de
coton et de canne à sucre notam-
ment,  ajoute-t-il, signalant que les
travaux de réalisation de ce projet,
occupant une superficie totale de
11.000 hectares dont 600 hectares
réservés à la production de blé ten-
dre, avaient été entamés en 2018.
S’agissant des céréales, la DSA
prévoit, au terme de la campagne
moisson-battage de l’actuelle sai-
son agricole 2019/2020, une pro-
duction  avoisinant les 100.000
quintaux, constituée de céréales de
consommation,  ainsi qu’une quan-
tité importante destinée aux semen-
ces, relève M. Benzaoui.

Les surfaces réservées à la cé-
réaliculture dans la wilaya, irri-
guées sous  pivot, se repartissent
sur plusieurs périmètres agricoles,
dont Remtha  (Rouissat), Ain-Mous-
sa (Sidi-Khouiled), Gassi-Touil
(Hassi-Messaoud),  N’goussa et
Ouargla, en plus du périmètre agri-

cole dit El-Anet (Touggourt)  qui
s’est engagé, pour la première fois,
dans cette filière stratégique  avec
une superficie de 20 ha, soutient le
même responsable.

Une extension de la superficie
consacrée à cette culture stratégi-
que a été  observée ces dernières
années, grâce aux mesures prises
par l’Etat  concernant notamment
l’accompagnement technique assu-
ré aux agriculteurs et  la facilitation
des procédures de financement
dans le but de booster  l’activité agri-
cole dans cette wilaya saharienne
aux importantes ressources  hydri-
ques et étendues de terres aptes à
la mise en valeur, souligne-t-il.

Développer les cultures
stratégiques

L’activité agricole à Ouargla a
enregistré l’an dernier de «bons
résultats», avec des indices de pro-
duction «tangibles» dans les filiè-
res  stratégiques, selon les données
de la DSA. La ph£niciculture figure
en tête de liste des filières les plus
prospères  du secteur, avec un pa-
trimoine de plus de 2,6 millions de
palmiers  dattiers, éparpillés sur
plus de 22.512 hectares. La saison
dernière a été marquée par la pro-
duction de 1.650.000 quintaux  de
différentes variétés de dattes, no-
tamment les trois principales, à
savoir Deglet-Nour (dattes fines),
Ghers (dattes molles) et Degla
Beïda  (dattes sèches), précise-t-
on. La DSA souligne aussi l’impor-
tance de développer cette richesse
à travers  l’encouragement de l’in-
dustrie de conditionnement de dat-
tes et la  production des dérivés de
dattes (miel/et ou rob, sucre de ta-
ble,  confiture, vinaigre, alcool, ali-
ments de bétail et autres). Concer-
nant la céréaliculture, la production
réalisée au terme de la  précédente
campagne moissons-battage sur
2.883 ha irrigués sous-pivots, a
dépassé les 96.900 Qx, avec même
un pic record de 82 Qx/ha, consti-
tués de  céréales de consommation
et de semences (80%). La produc-
tion maraîchère a atteint, pour sa
part, 1,9 million Qx de  différents
produits agricoles, dont la pomme
de terre (saisonnière et  d’arrière-
saison) qui se fraye un chemin par-
mi les principales filières  agrico-
les pratiquées dans la wilaya, en
plus de la serriculture maraîchère

avec plus de 2.300 ha qui lui ont été
consacrés. D’autres filières agrico-
les ont réalisé de «bons» indices
en 2019, à  l’image de la production
fourragère qui a atteint 1.066.796
quintaux, la  production de viandes
rouges qui s’est établie à 82.169 Qx
et celle de la  viande blanche ayant
atteint 10.000 Qx.

Présente parmi les perspectives
économiques “”prometteuses», la
production d’£ufs de consommation
a connu aussi une évolution durant
la  saison agricole écoulée, avec
une moyenne de production de
45.000  unités/jour. Obtenues grâ-
ce à l’engouement manifesté par les
agriculteurs locaux,  ajouté à l’ap-
pui de l’Etat pour impulser une dy-
namique au secteur dans  cette wi-
laya, ces données ont permis de
classer la wilaya d’Ouargla au  cin-
quième rang national en matière de
croissance et à la 18ème place en
terme de valeur financière de la pro-
duction estimée à 79 milliards DA,
révèle la même source. Le secteur
agricole dans la wilaya fait état
d’une évolution, en termes  d’ex-
tension de la surface agricole utile
(SAU), passant de 54.238 ha en
2018 à 58.000 ha en 2019.

Le Quinoa commence à
intéresser les agriculteurs

dans le Sud du pays
De même, l’expérience de la cul-

ture du Quinoa a donné également
des  résultats «probants» ouvrant
des perspectives à son extension,
selon des  agronomes de la ferme
de démonstration et de la produc-
tion de semences de  Hassi-Benab-
dallah (Ouargla) relevant de l’Insti-
tut technique de  développement de
l’agronomie saharienne (ITDAS-
Biskra). Considéré comme une
pseudo-céréale sans gluten, le qui-
noa peut s’avérer  comme un com-
plémentaire de la culture du blé en
Algérie, particulièrement  pour les
patients atteints de maladie
c£liaque, indique-t-on.

Les conditions naturelles néces-
saires pour la culture de cette plan-
te (une  espèce de plante herba-
cée) sont réunies en milieu oa-
sien, au regard  notamment des
résultats favorables obtenus par
la l’ITDAS, ainsi que des  dizai-
nes d’agriculteurs à travers les ré-
gions d’Ouargla, El-Oued, Biskra
et  Adrar, soulignent-ils.

TRAVAUX À LA STATION DE DESSALEMENT DE FOUKA (TIPAZA)

Perturbation dans  l’AEP dès lundi dans 13 communes
L ’alimentation en eau potable

(AEP) sera  perturbée dans 13
communes des wilayas de Tipasa
et Alger, en raison de  travaux de
maintenance qui débuteront à par-
tir de lundi prochain au niveau  de
la station de dessalement d’eau de
mer de Fouka, rapporte  un com-
muniqué de la SEAAL.

«La Société des Eaux et de l’As-
sainissement d’Alger (SEAAL) en
charge de l’exploitation des eaux
de la station de dessalement de

Fouka a  programmé un arrêt total
de l’usine en raison de travaux de
maintenance  annuels à partir de
lundi à 2H00 du matin», indique le
texte. Les travaux, qui se poursui-
vront jusqu’à 2H00 mercredi (24 juin
courant), causeront des perturba-
tions dans la distribution d’eau po-
table  dans neuf communes de l’est
de Tipasa et quatre autres de l’ouest
d’Alger. Les communes concernées
sont Koléa, Fouka, Ain Tagourait,
Daouda, Chaibia, Bou Ismail, Bou-

haroune, Hattatba et khemisti (wi-
laya de Tipasa),  et Zeralda, Maàl-
ma, Ain Beniane et Staoueli (wilaya
Alger), ajoute le  document.

«La situation se rétablira pro-
gressivement durant la journée de
mercredi», a affirmé la SEAAL. Un
programme spécial sera mis en pla-
ce, en collaboration avec les auto-
rités locales, pour l’exploitation
d’autres sources d’alimentation,
dont des «sources d’eau et des
puits», est-il  signalé.

AÏN DEFLA

Saisie de plus de 4 kg de kif traité
Les services de la Gendarmerie nationale de  Ain Defla ont arrêté

récemment un individu s’adonnant au trafic et à la  distribution de la
drogue et saisi 4,75 kif traité, a-t-on appris vendredi  auprès de la
cellule de communication du Groupement local de ce corps de  sécu-
rité. Les faits remontent au début de la semaine dernière lorsque les
éléments  de la section de sécurisation du tronçon de l’autoroute Est-
Ouest  traversant la wilaya ont arrêté, au niveau du barrage fixe de
Bourached (15  km au sud-ouest du chef-lieu de wilaya), un véhicule
touristique se  dirigeant vers Alger, dont la fouille minutieuse, accom-
plie avec l’aide de  chiens dressés pour signaler la présence de stupé-
fiants, a révélé la  présence de 4,75 kg de kif traité soigneusement
dissimulés sous le tableau  de bord, a-t-on  précisé.

Un montant de 75 000 dinars a été également découvert à l’intérieur
du  véhicule, a-t-on fait savoir, signalant que le suspect a été emmené
au  siège de la section de recherches du Groupement de la Gendarme-
rie de Aïn  Defla en vue d’y être interrogé sur les faits qui lui étaient
reprochés à  savoir le trafic, la détention et la distribution de la drogue.
Présenté jeudi devant le procureur de la République près le tribunal de
Aïn Defla, le mis en cause a été placé au niveau du centre de rééduca-
tion  d’El Attaf et son véhicule saisi, a-t-on indiqué.

BATNA

Financement de 58 micro-entreprises
depuis le début de l’année

Pas moins de 58 micro-entreprises activant dans  divers
domaines ont été financées depuis le début de l’année

par l’antenne  de l’Agence nationale de soutien à l’emploi de
jeunes (ANSEJ) de la wilaya  de Batna, a indiqué jeudi, le
directeur local de cette antenne . S’exprimant lors d’une con-
férence de presse, portant sur la réunion  consultative orga-
nisée à la fin de la semaine dernière au siège de cette  anten-
ne, pour débattre des propositions des jeunes porteurs de
projets  concernant les réformes à entreprendre pour déve-
lopper des micro-entreprises performantes et relancer celles
en difficulté,Tarek Hassini a affirmé que ces entreprises, dont
20 ont été financées au cours de la période de pandémie,
permettront la création d’environ 150 emplois.

Selon le même responsable, un recensement précis des
différentes  micro-entreprises créées à travers les commu-
nes de la wilaya de Batna, est  actuellement en cours, en vue
de les identifier sur le terrain et  développer une stratégie
visant à les accompagner dans le futur. Depuis la création de
l’antenne locale de l’ANSEJ, la wilaya de Batna a vu  la créa-
tion et l’extension des micro-entreprises jusqu’à la fin dé-
cembre  2019, a-t-il souligné, avec le financement de 9189
micro-entreprises dans  le cadre de ce dispositif et un total
de 19.237 emplois créés.

Les services arrivent en pole position des projets financés
à hauteur de  51%, suivis par l’agriculture avec 15%, l’artisa-
nat avec 14%, l’industrie  avec 11%, alors que la construction
arrive en dernier lieu avec 9%, a  ajouté la même source,
précisant qu’en 2019, 356 micro-entreprises ont vu  le jour
dans différentes activités.
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L’eau de plus en plus rare

SFISEF

La RN 7 bénéficie d’un revêtement

MASCARA

Raccordement de 350 foyers de la commune
de Zahana au réseau de gaz de ville

Quelque 350 foyers du villa
ge de Tenazat dans  la com
mune de Zahana (Masca-

ra) ont été raccordés vendredi au
réseau de gaz  de ville à l’occasion
de la célébration du 64e anniver-
saire de la mort du  chahid Ahmed
Zabana. Le wali de Mascara, Ab-
delkhalek Sayouda, a présidé, en
présence des  autorités civiles et
militaires et de représentants de la
famille  révolutionnaire, la cérémo-
nie de mise en service du réseau
de gaz de ville  au profit des habi-
tants du village Tenazat, dont les
travaux de  raccordement ont coûté
13,6 millions de DA, soit une
moyenne de 39.000 DA pour  cha-
que famille qui devra verser, par
tranches, 10.000 DA à la Société

de  distribution de l’électricité et du
gaz de l’Ouest (SDO). Le directeur
de l’énergie de la wilaya, Djamel
Bensenouci, a indiqué, à  l’occasion,
que deux autres agglomérations de la
commune de Zahana sont  program-
mées pour leur raccordement au
réseau de gaz de ville, à savoir
douar Zouaana (80.000 habitants),
qui sera raccordé prochainement
au réseau  de gaz de ville, dont le coût
des travaux de réalisation s’élève à
2,5  millions de DA, ainsi que le
village Zeghloul où les travaux se-
ront lancés  prochainement pour
raccorder 300 foyers au réseau de
gaz de ville pour une  enveloppe
budgétaire de 20,3 millions DA.

La cérémonie commémorative du
64e anniversaire de la mort du cha-

hid Ahmed  Zabana a été marquée
par des festivités officielles dont le
recueillement à  la mémoire des
chouhada au cimetière des martyrs
de la commune de Zahana et  une
visite à la grotte de Boudjelida,
dans la commune d’El Gaâda, lieu
où  le chahid Ahmed Zabana a été
arrêté par l’armée coloniale, après
une  résistance farouche.

Un des moudjahidine de la région
a donné, à cette occasion, un aper-
çu sur  le parcours militant et com-
battant du chahid Zabana qui fut exé-
cuté à la  guillotine le 19 juin 1956.
Né en 1926 dans la commune de
Zahana, le chahid a été exécuté le
19 juin  1956 dans la prison de Se-
rkadji. C’est le premier chahid al-
gérien exécuté à  la guillotine.

CONSTANTINE

Récupération de plus de 2300 pièces de monnaie
datant de l’époque romaine

Les éléments de la compagnie
de la Gendarmerie nationale

d’El Khroub, (wilaya de Constanti-
ne), ont récupéré 2  351 pièces de
monnaie ancienne remontant à
l’époque romaine et arrêté six  indi-
vidus impliqués dans cette affaire,
a-t-on appris vendredi du  comman-
dant de la compagnie, Ali Chelili.
Agissant sur la base d’informations
faisant état de l’existence d’un  ré-
seau de trafiquant d’objets d’anti-
quités activant sur l’axe  Alger-Ji-
jel-Constantine-Skikda qui s’apprê-
tait à écouler une quantité  impor-
tante de pièces de monnaie datant
de l’époque romaine, une enquête a
été enclenchée par la Gendarmerie

nationale, a précisé le commandant
de la  compagnie de la Gendarme-
rie nationale d’El Khroub, lors d’une
conférence de  presse tenue au siè-
ge du groupement territorial de la
Gendarmerie  nationale, à El Man-
sourah. Une souricière dressée par
les éléments de la Gendarmerie na-
tionale d’El  Khroub a permis, a-t-il
dit, d’appréhender six individus,
âgés entre 25 et  45 ans, à bord de
deux véhicules touristiques en pos-
session de 2 351 pièces  de mon-
naie datant de l’époque romaine.

Le commandant Ali Chelili a éga-
lement indiqué que dès le parachè-
vement des  procédures légales,
les six mis en cause dans cette af-

faire de trafic  seront présentés de-
vant les instances judiciaires spé-
cialisées. De son côté, la directrice
du musée public national Cirta, Amel
Soltani, présente à la conférence de
presse, a souligné que ces pièces
de monnaie  sont protégées confor-
mément à la loi n 98-04 du 15 juin
1998 relative à la  protection du pa-
trimoine culturel, expliquant que ces
pièces ont été  frappées à l’époque
de l’empereur Constantin. «L’étude
de ces pièces, d’une valeur histori-
que et archéologique  inestimable,
va permettre au musée public Cirta
de mettre davantage en  valeur un
pan important de l’histoire de l’Al-
gérie», a-t-elle soutenu.

EL TARF

Démantelement d’un réseau spécialisé
dans le trafic de cartes grises au niveau national

Un réseau national spécialisé
dans le trafic  de cartes grises

et des numéros de châssis de véhi-
cules a été démantelé et  17 véhi-
cules récupérés à El Tarf par la bri-
gade de recherche et  d’interven-
tion (BRI) relevant de la Police ju-
diciaire de la sûreté de  wilaya, a-t-
on appris vendredi du chargé de la
communication de ce corps de  sé-
curité, le commissaire principal
Mohamed Karim Labidi.

Exploitant une information faisant
état de falsification de dossiers de
base (cartes grises et numéros de
châssis) de véhicules, les services

de  police ont ouvert une enquête
qui a permis d’arrêter un premier
suspect, un  fonctionnaire au ser-
vice des cartes grises exerçant
dans une wilaya  limitrophe, a-t-il
ajouté. La perquisition du domicile
du présumé coupable a permis de
saisir des  cartes grises et autres
documents falsifiés, a précisé la
même source, signalant que dix (10)
autres complices, issues des wi-
layas dans l’Est et  le centre du
pays, ont été également appréhen-
dés dans le cadre de cette  affaire.

Aussi, dix-sept (17) véhicules,
dont trois camions et un tracteur

volés,  ont-ils été récupérés à l’is-
sue de l’arrestation de l’ensemble
des mis en  cause, âgés entre 30 et
40 ans, a souligné la même source.

Poursuivis pour «constitution
d’un réseau de malfaiteurs», «faux
et usage  de faux», «fausse décla-
ration» et «abus de fonction», le
principal mis en  cause dans cet-
te affaire a été placé sous man-
dat de dépôt par le magistrat  ins-
tructeur près le tribunal de Dréan,
tandis que ses 10 acolytes ont été
mis sous contrôle judiciaire, a
indiqué le commissaire principal
Mohamed  Karim Labidi.

MÉDÉA
Financement de l’aménagement d’un tronçon routier dans la zone

d’ombre de Ouled-Senane
Un montant de 50 millions de Da

a été affecté à  l’aménagement
d’un tronçon d’une route communa-
le desservant le village de  Ouled-
Senane, dans la commune de Draa-
Smar (4 km à l’ouest de Médéa)
dans  le cadre de la prise en charge
des préoccupations des habitants
des zones  d’ombre, a indiqué un

responsable local. «Une envelop-
pe de 50 millions de Da a été al-
louée par le ministère des  Travaux
publics et des Transports pour la
mise à niveau d’un tronçon très
dégradé de 2,5 km, reliant le villa-
ge enclavé à la route nationale N
18,  qui fait la jonction entre la par-
tie ouest et est de la wilaya», a in-

diqué  le chef de daira de Médéa,
Brahim Boumaaza. Le projet facilitera
le déplacement des habitants du villa-
ge, aussi bien  les personnes qui tra-
vaillent au niveau des communes en-
vironnantes que les  élèves du se-
cond et troisième paliers, scolari-
sés au chef-lieu de la  commune de
Draa-Smar, a-t-on précisé.

B. Didéne

Depuis deux semaines, retour
à la case départ dans la ges-

tion d’alimentation d’eau potable
au niveau de la wilaya de Masca-
ra. Une énième panne au niveau
de la station du MAO et voilà que
le réseau d’eau potable est satu-
ré. Il faut attendre deux à trois jours
pour voir l’eau couler des robinets
et parfois dans des moments im-
possibles, vers minuit par exem-
ple. Les habitants se ruent vers la
principale source d’eau de la ville

d’El Emir qui est la source Ain
Bent Soltane sise au centre ville
et qui connait ces jours-ci un af-
flux de gens, jerricans sous les
bras à longueur de journée.

Puis, il y a ces propriétaires de
camions citernes qui se frottent
les mains en vue d’un gain facile,
en proposant des citernes d’eau
au prix fort de mille dinars, voire
plus, et dont l’origine est douteu-
se. Selon l’ADE de Mascara qui
fait des efforts afin de limiter cette
pénurie d’eau potable, cette situa-
tion délicate ne devrait pas durer.

Mise en service de trois stations
de téléphonie et d’Internet à haut débit 4G
Trois stations de téléphonie et Internet à  haut débit 4G ont  été,

récemment, mises en service dans la wilaya de Mascara, a-t-on
appris  samedi de l’unité opérationnelle d’Algérie Télécoms de la wi-
laya. Le responsable de la communication de cet établissement, Dja-
mel Derir, a  souligné que ces nouvelles stations sont implantées dans
trois villages  relevant des communes de Chorfa et d’Ain Fares, recen-
sées comme des zones  d’ombre dans la wilaya. Dans ce cadre, deux
stations ont été mises en service dans les villages  d’El Anatra et de
Ouled Ali Bouziane, dans la commune de Chorfa.

La  troisième a été installée dans le village d’Ababssa, relevant de la
commune  d’Ain Fares. Ces nouveaux équipements devront contribuer
à améliorer le  réseau téléphonique et à accroître le débit d’Internet, a-
t-on indiqué. Depuis le début de l’année en cours, cinq stations similaires
ont été  installées. La wilaya de Mascara compte 56 stations couvrant la
plupart de  ses communes depuis le début de l’exploitation de ce type d’équi-
pements  modernes. Ces projets d’investissement s’inscrivent dans le cadre
du désenclavement  des zones d’ombre de la wilaya, notamment celles
qui sont totalement ou  partiellement dépourvues des services télépho-
niques et Internet, a rappelé  le même responsable.

M. Bekkar

Depuis la fin du mois d’avril
dernier, la route principale de

la daïra de Sfisef wilaya de Sidi
Bel Abbés, à 40 km à l’est du chef
lieu, fait l’objet d’un grand chan-
tier dans le but de réaliser le
bitumage. Ce tronçon routier qui
fait partie de la RN 7 reliant Sidi
Bel Abbés à Mascara, est con-
nu pour sa forte circulation puis-
qu’il reste une voie trés fréquen-

tée par les usagers de la route,
notamment ceux des villes de
Tlemcen,  S id i  Bel  Abbés ,
Mascara et Tiaret.

Après l’opération de rabotage et
fraisage de la chaussée, la semai-
ne passée, celle du bitumage a
commencé de la sortie est de la
ville de Sfisef près de la nouvelle
gare routière, pour atteindre hier
samedi, la sortie ouest près du
lycée Boukhalda au grand bonheur
des usagers de la RN 7.
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DÉCONFINEMENT

Le monde est entré dans
une «phase dangereuse», selon l’OMS
L’Organisation mondiale de la Santé met en garde et estime que le monde est entré

dans «une phase dangereuse», alors que de nombreux pays du monde entament leur
déconfinement.

L e monde est entré dans une
«phase dangereuse» à mesu
re que rouvrent les pays qui

avaient mis en place des mesures
de confinement ou de restrictions à
la mobilité, s’est alarmée l’OMS
vendredi.

«Le monde est entré dans une
phase nouvelle et dangereuse.
Beaucoup de gens sont évidem-
ment fatigués de rester chez eux.
Les pays sont évidemment désireux
de rouvrir leur société et leur éco-
nomie», a déclaré le chef de l’OMS,
Tedros m Ghebreyesus, lors d’une

conférence de presse virtuelle.
«Le virus continue

de se propager rapidement»
«Mais le virus continue de se

propager rapidement, il reste mor-
tel et la plupart des personnes res-
tent exposées», a-t-il ajouté, préci-
sant que l’OMS avait recensé jeudi
plus de 150.000 nouveaux cas, un
record sur une seule journée de-
puis le début de l’épidémie.

Près de la moitié de ces cas ont
été enregistrés sur le continent
américain et la pandémie progres-
se également en Asie du sud et au

Moyen-Orient.
«Nous appelons tous les pays et

toutes les personnes à exercer une
vigilance extrême. Continuez à gar-
der vos distances, restez à la mai-
son si vous vous sentez malade,
continuez à couvrir votre nez et
votre bouche quand vous toussez,
portez un masque dès qu’il le faut,
continuez à vous laver les mains»,
a insisté Tedros m Ghebreyesus.

Pour sa part, le directeur des
questions d’urgence sanitaire à
l’OMS, Michael Ryan, a estimé que
«la sortie des confinements doit être
faite prudemment».

«Si vous ne savez pas où est le
virus, il y a des chances que le vi-
rus vous prenne par surprise», a-t-
il dit. «Quand vous repérez un clus-
ter, il faut savoir lui sauter dessus,
si vous voulez être en mesure d’évi-
ter la mesure très contraignante du
contingentement».

Il a par ailleurs expliqué que les
souches de virus voyageaient d’un
pays à l’autre. «De nombreux virus
qui ont été détectés à New York
étaient d’origine européenne», a-t-
il dit. «Et le Japon a réimporté des
cas depuis l’Europe».

BRÉSIL
Plus d’un million de contaminations au coronavirus

L e Brésil a dépassé vendredi
le cap du million de cas de

contaminations de coronavirus,
seulement franchi auparavant par
les Etats-Unis, signe que l’épi-
démie n’est toujours pas contrô-
lée dans le plus grand pays
d’Amérique latine.

54.771 nouveaux cas
en une journée, un record

Nouvel épicentre mondial de la
pandémie, le Brésil enregistre
1.032.913 contaminations après un
record de 54.771 nouveaux cas en
une journée, a annoncé le ministè-
re de la Santé. Le pays va franchir
dans les jours qui viennent le cap
des 50.000 morts, après 48.954 dé-
cès vendredi suite à la prise en
compte de 1.206 morts supplémen-
taires en 24 heures. Les statistiques
officielles sont jugées très sous-
estimées par les scientifiques en
raison du manque de dépistages
massifs dans ce gigantesque pays
de 212 millions d’habitants.

Mais ces données font du Brésil
le deuxième pays au monde où le
Covid-19 tue le plus et contamine
le plus -près de quatre mois après
le premier cas - derrière les Etats-
Unis, qui ont dépassé les 2 millions
de cas et déplorent près de 119.000
morts. Depuis le début de juin, le
Brésil a enregistré le plus de nou-
velles contaminations (518.000) et
de décès (19.000) qu’aucun autre
pays au monde. Le ministère a ex-
pliqué la forte poussée de vendredi
«en partie par une instabilité dans
le mode d’extraction des données
d’Etats comme Bahia, Rio de Ja-
neiro et Sao Paulo». Des données

concernant plusieurs jours auraient
ainsi été comptabilisées au titre
d’une seule journée.

Un plateau atteint ?
Avec 12.232 morts, l’Etat de Sao

Paulo, capitale économique du Bré-
sil reste de loin le premier foyer de
coronavirus, devant celui de Rio de
Janeiro, qui compte 8.595 morts.
Toutefois, en dépit du cap symboli-
que du million de cas, les experts
estiment prudemment que la pan-
démie semble atteindre enfin un pla-
teau, même si cela cache de fortes
disparités régionales.

Il faudra toutefois observer l’im-
pact du déconfinement. C’est ce qui
inquiète les épidémiologistes, com-
me l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS), alors que de nom-
breux Etats brésiliens, dont les plus
touchés, ont entamé un déconfine-
ment. Certains, comme celui de Sao
Paulo, ont autorisé la réouverture
des commerces «non-essentiels»,
après près de trois mois de paraly-
sie. A Rio, le championnat de foot-

ball a repris jeudi.
Les peuples indigènes

pas épargnés
Au coeur de l’Amazonie, les po-

pulations indigènes n’ont pas été
épargnées: plus de 6.000 person-
nes ont été contaminées et plus de
300 sont mortes, selon l’Associa-
tion des peuples indigènes (APIB).

Pays sans stratégie sanitaire
face au coronavirus, le Brésil est
gouverné par un président Jair Bol-
sonaro qui a minimisé la crise et
appelé la population à ne pas rester
confinée, au nom de la préserva-
tion des emplois. Tandis que les
Etats prenaient des mesures en or-
dre dispersé, le ministère de la
Santé a connu une valse de ses ti-
tulaires depuis l’apparition de la
pandémie. Le général Eduardo Pa-
zuello est le troisième ministre de
la Santé depuis avril. Il a nommé
une vingtaine de militaires au sein
du ministère et a généralisé l’hy-
droxychloroquine, très contestée, à
l’insistance du président Bolsonaro.

Chine et Inde s’accusent mutuellement

de violation de frontière

La Chine et l’Inde se sont mutuellement accusées samedi de viola-
tion de frontière après l’accrochage qui a provoqué la mort de 20

soldats indiens dans une zone frontalière de l’Himalaya, depuis long-
temps à l’origine de tensions entre les deux pays.

Alors que le Premier ministre indien Narendra Modi s’est efforcé de
minimiser l’incident, son gouvernement a accusé le camp chinois
d’avoir cherché à ériger des structures au niveau de la frontalière que
les deux puissances nucléaires se disputent et d’avoir refusé la de-
mande des autorités indiennes de cesser de vouloir ériger de telles
structures.

L’inde n’acceptera aucune modification unilatérale de la frontière
disputée, a fait savoir le gouvernement indien dans un communiqué.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao
Lijian, a de son côté accusé les troupes indiennes de «provocation
délibérée» dans la région disputée de l’ouest de l’Himalaya.

Dans une série de tweets, Zhao Lijian a déclaré que la vallée de
Galwan où s’est passé l’accrochage de lundi était du côté chinois de la
ligne frontalière et que les Indiens avaient depuis avril construit unila-
téralement des routes, des ponts et d’autres installations dans la ré-
gion.

Le Parlement européen appelle l’UE
à hausser le ton vis-à-vis de la Chine

Le Parlement européen a adopté vendredi une résolution demandant
à l’Union européenne (UE) de traduire la Chine devant la Cour

internationale de Justice de La Haye si Pékin impose à Hong Kong une
nouvelle loi de sécurité.

Les députés européens ont aussi appelé les dirigeants de l’UE à
utiliser des leviers économiques pour dissuader les autorités chinoi-
ses. Le Parlement européen «appelle l’UE et ses États membres à
envisager, en cas d’application de la nouvelle loi sur la sécurité, à
saisir la Cour internationale de Justice», est-il écrit dans la résolution.

Les députés européens invitent aussi les dirigeants à envisager de
possibles sanctions économiques contre la Chine.

Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont publié mercredi un

communiqué commun demandant à Pékin de renoncer à instaurer à
Hong Kong une nouvelle loi de sécurité nationale qui serait, selon eux,
une entorse au principe «un pays, deux systèmes».

Dévoilé le mois dernier, ce projet de loi vise à mettre un terme «à la
sécession, à la subversion, au terrorisme et aux ingérence étrangè-
res» dans l’ancienne colonie britannique rétrocédée à la Chine en
1997.

Ses opposants y voient une menace contre le principe «un pays,
deux systèmes» qui régit les relations entre le pouvoir central et la
«région administrative spéciale» depuis que Hong Kong est repassé
sous domination chinoise et qui doit garantir au territoire sa liberté et
son rôle de centre financier international.

Ils s’inquiètent notamment de la possibilité créée par cette loi pour
les agences de sécurité chinoises de s’installer à Hong Kong.

Le gouvernement chinois et l’administration de Carrie Lam, soute-
nue par Pékin, affirment que la loi ne restreindra pas les libertés mais
qu’elle ne concernera qu’un petit nombre de «fauteurs de troubles» et
contribuera à apporter la stabilité après une année de protestations
antigouvernementales.
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Diviser pour mieux régner, le pari électoral

de Donald Trump face à la montée du mouvement antiraciste
A cinq mois de l’élection présidentielle, le chef d’Etat républicain mise sur la même stratégie qu’en 2016 : la division, pour galvaniser

sa base électorale. Quitte à s’aliéner une partie de son propre camp.

Donald Trump espérait lancer sa campagne pour la pré
sidentielle avec une grande «célébration». Mais elle a
surtout démarré par une polémique. Le président amé-

ricain a été contraint de décaler de 24 heures son premier
meeting, prévu le vendredi 19 juin, date à laquelle les Afro-
Américains célèbrent l’abolition de l’esclavage. En cause, le
lieu du rassemblement, organisé à Tulsa. Ce bastion républi-
cain dans l’Oklahoma est connu pour avoir été le théâtre, en
1921, de l’un des plus importants massacres de Noirs aux
Etats-Unis. Une «coïncidence», selon l’équipe de Donald
Trump. D’autres y voient un affront délibéré au mouvement
antiraciste qui ébranle les Etats-Unis depuis la mort de Geor-
ge Floyd. «Ce n’est pas seulement un clin d’œil aux supré-
macistes blancs : il leur organise une fête», s’est émue la
sénatrice démocrate Kamala Harris sur Twitter. Sous le feu
des critiques, Donald Trump a consenti un effort. «Beaucoup
de mes amis et soutiens afro-américains ont suggéré qu’on
modifie la date, par respect pour ce jour férié. (...) J’ai donc
décidé de décaler le meeting au samedi 20 juin», a-t-il décla-
ré sur Twitter. «Il a pris la mesure de l’importance de cette
date pour les Noirs et a fait une concession, alors qu’il a bâti
sa réputation sur son refus de faire des compromis», souli-
gne Jean-Eric Branaa, maître de conférences à l’université
Paris 2 et chercheur au centre Thucydide.

Le défenseur de «l’ordre» et de l’héritage confédéré
Donald Trump peine néanmoins à saisir l’ampleur du mou-

vement Black Lives Matter. En trois semaines, plusieurs
centaines de manifestations* contre le racisme et les violen-
ces policières ont été organisées à travers les Etats-Unis.
Des dizaines d’entreprises et de grands groupes ont affiché
leur soutien aux militants*. Démocrates et républicains se
sont prononcés en faveur de réformes des techniques d’in-
tervention des forces de l’ordre

A Minneapolis, ville où George Floyd est mort asphyxié
sous le genou d’un officier blanc, le conseil municipal a pro-
mis de démanteler la police locale. «La majorité des Améri-
cains sont révoltés car rien n’a été fait depuis des décennies
pour réconcilier les communautés», affirme Jean-Eric Bra-
naa, auteur de Rien ne sera plus comme avant. 1. L’Amérique
au temps du coronavirus. (VA Editions). «Il fait le minimum
syndical», confirme Célia Belin, chercheuse invitée à la Broo-
kings Institution de Washington et autrice de l’ouvrage Des
démocrates en Amérique (Fayard-Fondation Jean-Jaurès).
S’il a appelé à une enquête sur la mort de George Floyd et
lancé une réforme très limitée de la police, le président a
surtout copieusement critiqué les manifestants sur Twitter.
En lettres majuscules, il a rappelé son attachement à «la loi
et l’ordre». Puis menacé de déployer l’armée pour mettre un
terme aux violences émaillant certains rassemblements.

«Quand les pillages commencent, la fusillade démarre»,
a-t-il écrit fin mai, dans un tweet qualifiant les militants de
«voyous». La menace, à l’origine prononcée par le chef de la
police de Miami durant la ségrégation, a fait l’objet d’une
mise en garde par Twitter pour incitation à la violence*. Il n’a
fallu que deux jours pour que l’image de Donald Trump soit à
nouveau écornée. Lundi 1er juin, les forces de l’ordre ont
évacué des manifestants pacifiques avec du gaz lacrymogè-
ne pour permettre au chef d’Etat de prendre la pose devant
une église proche de la Maison Blanche.

Le président s’est aussi engagé sur le sujet sensible de
l’héritage confédéré, souvent associé à l’esclavage. Lors-
que l’armée a dit étudier la possibilité de renommer les ba-

ses portant le nom de généraux sudistes, le locataire de la
Maison Blanche s’est offusqué*. «Donald Trump sait que les
conservateurs américains se méfient de ces changements
mémoriels, éclaire Célia Belin. Dans ce combat sur l’histoire
des Etats-Unis, il a choisi son camp.»

«Le président a rarement été si isolé»
Une position peu surprenante pour celui qui «s’est fait élire

en 2016 en jouant sur les divisions du pays», estime la poli-
tologue. «Donald Trump ne change pas de stratégie : sa prio-
rité est de galvaniser sa base électorale conservatrice et non
de rassembler le pays.» Il continue ainsi de nier l’idée d’un
racisme systémique aux Etats-Unis, défendue par les mili-
tants du mouvement Black Lives Matter. «Nous devons tra-
vailler ensemble pour lutter contre l’intolérance et les préju-
gés (...), mais nous ne guérirons pas nos blessures en qua-
lifiant, à tort, des dizaines de millions d’Américains respec-
tables de racistes», a-t-il assuré* lors d’une table ronde sur
la police à Dallas (Texas), jeudi 11 juin. Selon Célia Belin, le
milliardaire estime que la question des discriminations ra-
ciales ne sera déterminante que pour deux catégories d’élec-
teurs : «Les Noirs, qui votent majoritairement pour les démo-
crates, et les suprémacistes blancs.» Et Donald Trump «s’est
assuré du soutien de ces derniers en continuant de critiquer
les joueurs de la NFL [la ligue professionnelle de football
américain] qui posent un genou à terre pour protester contre
le racisme, en ne reconnaissant pas la légitimité des mani-
festations pacifiques et en défendant l’héritage confédéré».
La position du président s’inscrit toutefois à contre-courant
d’une part importante de l’opinion publique. Selon un sonda-
ge pour le Washington Post* daté du 9 juin, 74% des Améri-
cains soutiennent les militants antiracistes. Selon une autre
enquête d’opinion, menée par l’Université Monmouth*, 57%
des personnes interrogées jugent «justifiée» la colère des
manifestants. Au sein même de son propre parti, le discours
évolue. Mitch McConnell, chef de la majorité républicaine au
Sénat, a dénoncé* «les évidentes discriminations raciales
qui sont montrées à la télévision depuis deux semaines».
«Nous nous débattons avec le péché originel de l’Améri-
que», a même reconnu l’élu conservateur. Alors que le mou-
vement Black Lives Matter gagne de l’ampleur, «le président
a rarement été si isolé, au sein de la population comme dans
son propre parti», analyse le Guardian*.

Peu de républicains osent s’attaquer à Trump
Certains républicains sont allés jusqu’à critiquer la ligne

dure adoptée par le chef d’Etat face aux manifestants, rap-
pelle le quotidien britannique. Son ex-ministre de la Défense,
Jim Mattis, l’a ainsi accusé de diviser «délibérément» les
Etats-Unis. Colin Powell, ancien secrétaire d’Etat de Geor-
ge W. Bush, et Mitt Romney, candidat républicain à la prési-
dentielle en 2012 et seul sénateur à avoir voté pour la desti-
tution de Donald Trump en février, ont tous deux annoncé
qu’ils voteraient pour le démocrate Joe Biden le 3 novembre.

«Si la campagne du président se passait bien, ces leaders
républicains n’appelleraient pas à voter contre lui, relève
Célia Belin. Trump semble revenu à une situation similaire à
2016, où il faisait face à l’opposition de l’establishment du
parti. En quatre ans, il n’a pas su s’intégrer au système.» La
plupart des responsables conservateurs, en campagne pour
leur réélection, évitent toutefois d’attaquer ouvertement le
président. «Donald Trump a le soutien d’une écrasante majo-
rité des électeurs du parti. Les républicains continuent donc
de se ranger derrière lui», note Jean-Eric Branaa.

Les élus conservateurs essaient de jouer sur deux tableaux:
ne pas critiquer Donald Trump, pour ne pas s’aliéner les élec-
teurs plus conservateurs, et exprimer leur sympathie envers
les manifestants pacifiques, pour garder le vote des modérés.
Certains responsables changeront-ils de stratégie une fois
l’échéance des primaires passée ? Prendront-ils le risque de
lâcher le président, quitte à devenir une de ses cibles ? Peu
probable, selon la spécialiste des Etats-Unis. «Donald Trump
a des chances de se faire réélire, insiste Célia Belin. Il espère
renouveler l’exploit de 2016, lorsqu’il avait remporté l’élec-
tion en défendant une position minoritaire.»

Une campagne fragilisée
Un objectif d’autant plus difficile à atteindre que Joe Biden

a, lui aussi, vu dans ces manifestations un moyen de galva-
niser ses partisans. Après la mort de George Floyd, le candi-
dat démocrate a multiplié les prises de parole en soutien aux
militants antiracistes, allant jusqu’à poser un genou à terre
sur le lieu d’un rassemblement contre les violences policiè-
res. Accusant Donald Trump «d’attiser les flammes de la
haine», il a promis* de «chercher à guérir les blessures ra-
ciales qui meurtrissent [le] pays depuis si longtemps» s’il
était élu en novembre. «Il va tout faire pour conserver cette
image de candidat de l’apaisement, d’anti-Trump», note Cé-
lia Belin. Suffisant pour battre le président sortant ? Rien
n’est moins sûr. «Donald Trump va faire campagne en es-
sayant de discréditer Joe Biden, pour éviter que ce scrutin
ne se transforme en une sorte de référendum sur sa réélec-
tion», avance Célia Belin. Le locataire de la Maison Blanche
va par ailleurs tenter de «faire porter la responsabilité de la
crise sanitaire et économique sur d’autres, notamment la
Chine, et rappeler que le pays a prospéré pendant les trois
premières années de son mandat».

Une tâche difficile, selon Jean-Eric Branaa. «La campa-
gne de Donald Trump est fragilisée par deux crises succes-
sives : la pandémie de Covid-19 et la crise sociale autour
des discriminations raciales. Deux crises que beaucoup lui
reprochent d’avoir très mal gérées», détaille le spécialiste
des Etats-Unis. Sans compter la parution du livre d’un an-
cien conseiller du milliardaire, qui le décrit comme «errati-
que et mal informé». «Toute la campagne du président repo-
se désormais sur sa promesse de réussir à relever une
deuxième fois l’économie, décrypte Jean-Eric Branaa. Et
sur son espoir qu’il n’y ait pas de résurgence du coronavirus
après son meeting à Tulsa.»

Un juge iranien accusé
de corruption retrouvé mort

dans un hôtel roumain
Un juge religieux iranien, accusé de corruption par Téhé-

ran et de violations des droits de l’homme, a été retrou-
vé mort vendredi dans un hôtel de Bucarest, a annoncé la
police roumaine.
Gholamreza Mansouri, qui avait fui l’Iran l’an dernier, était
accusé d’avoir accepté des
dessous-de-table. Il avait été
arrêté par la police roumai-
ne au début du mois puis pla-
cé sous contrôle judiciaire.
Un tribunal de Bucarest de-
vait se prononcer en juillet
sur son éventuelle extradi-
tion. D’après les éléments recueillis par la police auprès de
la direction de l’hôtel, il a été découvert mort dans le hall
après avoir semble-t-il chuté d’un étage supérieur.
«L’homme a été identifié comme étant un ressortissant étran-
ger âgé de 52 ans, sous contrôle judiciaire pour des crimes
commis dans un pays tiers», a précisé la police dans un
communiqué. Une enquête est en cours pour déterminer les
circonstances exactes de sa mort.
Le ministère iranien des Affaires étrangères a confirmé son
décès et attend désormais un rapport délivré par la Rouma-
nie. Abbas Moussavi, porte-parole du ministère, a ajouté que
Mansouri s’était rendu dernièrement à l’ambassade d’Iran
pour discuter d’un éventuel retour dans son pays. La semai-
ne dernière, Reporters sans Frontières (RSF) avait porté
plainte contre lui en Allemagne, où il aurait résidé avant de
se rendre en Roumanie, pour «arrestation et torture» d’au
moins vingt journalistes en 2013.
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B. Didéne

Ahmed Chibane a commencé
sa carrière au sein de l’équi
pe phare de sa ville Ben Ba-

dis en junior et séniors. Il rejoint
ensuite l’USM bel Abbés des an-
nées 1970 où il a côtoyé les grands
de l’époque tels les Amar Ahmed,
Khelladi Kaddour, Miloud Hamri,
Henkouche Mohamed et les frères
Abdi, Djillali et Fodil. A cette épo-
que, c’était très dur de se procurer
une place parmi cette pléiade de
grands talents mais pour Ahmed, ce
n’était qu’une question de temps
puisqu’il s’est rapidement intégré
dans le groupe et s’est permis d’ar-
racher sa place de titulaire. Son ta-
lent était hors norme et grâce à ses
détentes et ses dribles tout en ma-
niant de belle manière le cuir, il a
inscrit de nombreux buts, notam-
ment en formant la paire Amar –

Chibane qui faisait mal aux équi-
pes adverses. Il a été sélectionné à
deux reprises en équipe nationale
et en 1976, le défunt a commencé
une autre carrière d’administrateur
au sein de l’OPIG et a été même un
élu dans la composante de la col-
lectivité locale, c’est-à-dire l’APC
de Ben Badis.

Très discret, l’enfant de l’ex Des-
cartes s’est chargé ensuite, des jeu-
nes catégories de son club d’en-
fance, le CRB Ben Badis jusqu’à
cette fatidique journée au début du
mois de septembre 2014 en subis-
sant un accident vasculaire céré-
bral le clouant au lit à l’hôpital Has-
sani Abdelkader de SBA. Dés qu’il
a regagné sa maison pour passer
une période de convalescence, il a
été invité pour un jubilé à son hon-
neur alors qu’il était affaibli, en ri-
poste à notre article paru dans
Ouest Tribune le 09/09/2014 intitu-
lé ‘Chibane mérite mieux’. Quel-
ques mois après , Chibane nous a
quittés en février 2015 laissant der-
rière lui un riche palmarès et sur-
tout, une dignité d’un grand joueur
qui a su remplacer les départs des
deux internationaux tunisiens évo-
luant au même poste, les Hamdai
Hénia et Sassi Aleya.

L’EX ATTAQUANT DE L’USMBA AHMED CHIBANE

L’ailier chevronné sur les traces
des Hénia et Sassi

A 67 ans (né le 11 janvier 1948 et mort le 24 février 2015), l’ancien ailier gauche du
club phare de la Mekerra, Chibane Ahmed demeure l’un des meilleurs ailiers de sa

génération, connu pour ses frappes et détentes hors pairs.

VIRUS/FRANCE

Réouverture des stades le 11 juillet,
avec 5.000 spectateurs  maximum

Les stades et hippodromes en France, fermés à  cause de la
pandémie de coronavirus, rouvriront au public le 11 juillet  avec

un nombre maximal de 5.000 spectateurs, et les sports collectifs
pourront reprendre dès lundi, a annoncé le gouvernement dans la
nuit de  vendredi à samedi. Cette «jauge maximale de 5.000 per-
sonnes pour les grands événements, les  stades et salles de spec-
tacle» restera en vigueur en principe jusqu’au 1er  septembre.
Mais «un nouvel examen de la situation épidémiologique nationale
sera réalisé mi-juillet pour décider si un assouplissement est pos-
sible  pour la deuxième partie du mois d’août», a précisé le gouver-
nement dans un  communiqué.
Le gouvernement français a par ailleurs autorisé la reprise des
activités  de sports collectifs à partir de lundi «avec des mesures
de prévention  adaptées» contre l»épidémie de Covid-19. Les sports
de combat restent en  revanche interdits. Ces nouvelles mesures
ont été décidées au cours d’un Conseil de défense et  de sécurité
nationale réuni vendredi sous l’autorité du président Emmanuel
Macron. Au cours de cette réunion, le ministre de la Santé Olivier
Véran a  noté que les indicateurs de suivi de l’épidémie «restent
globalement bien  orientés» mais que «la vigilance reste toutefois
forte». La France a enregistré 14 décès supplémentaires liés au
Covid-19 dans les  hôpitaux au cours des dernières 24 heures,
portant le nombre total de morts  depuis le début de l’épidémie à
29.617, selon le bilan publié vendredi par  la Direction générale de
la santé (DGS).

ESPAGNE

Neymar condamné à payer
6,7 M EUR au FC Barcelone

La justice espagnole a débouté vendredi  Neymar, qui avait enga
gé une procédure contre le FC Barcelone pour réclamer  le

versement de 43,6 millions d’euros de prime de prolongation non-
perçue  après son transfert au PSG, et l’a condamné à rembourser
6,79 millions  d’euros à son ancien club. En mettant un terme à son
contrat barcelonais avant la fin de ce dernier,  la superstar brési-
lienne «n’avait pas le droit de toucher la somme» qu’il  demandait,
et «devra rembourser au club l’excédent de la prime de  prolonga-
tion perçu, pour avoir mis un terme à son contrat sans  justificatif»,
a écrit un tribunal de Barcelone dans un jugement rendu  vendredi.

LIGUE 1 ALGÉRIENNE - USM ALGER

Le Centre de formation
 de Ain Benian en débat

La Direction de l’USM Alger s’est réunie ce  week-end à Bologhi
ne avec un représentant du Bureau d’études chargé du  Centre

de formation de Ain Benian, pour entrevoir les démarches à suivre
dans la perspective de réaliser ce projet. «Le but de cette réunion
était de connaître un peu mieux le projet,  notamment, les différentes
infrastructures que comportera le Centre, ainsi  que les détails
relatifs à leur réalisation» à indiqué la Direction des  Rouge et Noir
dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel. «Le Bureau
d’études a présenté un projet ambitieux, qui répond aux normes  inter-
nationales» a ajouté la même source concernant ce centre, devant
être  édifié dans la ville côtière de Ain Benian, située à environ un
quinzaine  de kilomètres à l’Ouest d’Alger-centre. La réunion a été
marquée par la présence d’un représentant du Groupe  Serport, le
nouveau actionnaire majoritaire du club. De son côté, le nouveau
Directeur sportif du club, Antar Yahia a assisté  au débat par visiocon-
férence, car toujours dans l’incapacité de rallier  Alger en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus. L’ancien capitaine de la sélection
nationale se trouve en effet en France,  ou il exerçait jusqu’à récem-
ment la fonction de manager général à l’US  Orléans.

BAYERN MUNICH

Alphonse Davies élu meilleur rookie
de la saison de Bundesliga

Le défenseur  canadien du Bayern Munich  Alphonso Davies (19
ans) a été élu meilleur rookie de la saison de  Bundesliga, ce

vendredi. Titularisé 28 fois avec le Bayern Munich (3 buts, 5 pas-
ses décisives), le  latéral gauche canadien Alphonse Davies a été
désigné rookie de la saison  de Bundesliga, trophée récompensant
le meilleur joueur dont c’était la  première saison dans le Cham-
pionnat d’Allemagne.  Davies  était en concurrence avec Jonjoe
Kenny, Marcus Thuram, Erling  Braut Haaland et Ismail Jakobs.

Aucune date de reprise de la pré
paration des  athlètes algériens

qualifiés pour les Jeux olympiques
et paralympiques de  Tokyo-2020,
n’a été avancée lors de la réunion
de travail tenue, jeudi, par  la Direc-
tion générale des sports du minis-
tère de la Jeunesse et Sports  (MJS),
avec les Directeurs techniques na-
tionaux (DTN) des Fédérations
sportives. La rencontre a regroupé
le directeur général des sports du
MJS et  des membres de sa direc-
tion, et les DTN, représentant dix
huit (18)  fédérations sportives con-
cernées.  Elle constituait une autre
occasion pour connaitre la vision
des  responsables des directions
techniques nationales, sur leur plan
de reprise  de la préparation des
athlètes déjà qualifiée aux JO et JP,
de ceux  susceptibles de le faire,
mais également parler des plans de
préparation de  leurs effectifs en
prévision des Jeux méditerranéens
d’Oran-2022. Avant la fermeture de
toutes les infrastructures sportives,
en mars  dernier, en raison de la
pandémie du coronavirus (Covid-
19), plusieurs  fédérations avaient
déjà remis à la direction générale
des sports, le plan  de préparation
demandé, les effectifs qualifiés aux

joutes olympiques et  paralympi-
ques, entre autres. « Cette réunion
s’inscrivait dans le cadre du suivi
régulier des  programmes de pré-
paration des athlètes d’élite. On a
discuté d’une  éventuelle reprise de
la préparation, pour la période post-
Covid19, mais  aussi des contrain-
tes liées à cette reprise», ont indi-
qué des responsables  techniques,
mais sans pour autant avoir une «
quelconque date de reprise».
Ils ont été informés que le ministère
de la Jeunesse et des Sports a  en-
voyé un dossier complet à la chef-
ferie du gouvernement avec pro-
gramme de  déconfinement, mais
pour l’instant aucune décision n’a
été retenue. Pour la majorité des
présents, la reprise ne sera pas fa-
cile pour  les athlètes surtout pour
ceux des sports collectifs, surtout
que l’arrêt à  été long, et les athlè-
tes devront reprendre la prépara-
tion à zéro. L’autre problème soule-
vé au cours de la réunion, l’appli-
cation du  protocole sanitaire impo-
sé aux fédérations, pour une éven-
tuelle une reprise  des compétitions
et de préparation des athlètes. « A
l’état où nous sommes, tous les ath-
lètes doivent, tout d’abord,  effec-
tuer le contrôle médical ordinaire

d’usage avant le début de chaque
saison, il sera à la charge des fédé-
rations. Mais, pour le protocole
médical, les mesures sanitaires, les
tests covid19, la désinfection des
lieux d’entrainement et autres en
relation avec la pandémie, devront
être à  la charge du ministère, mieux
loti, en collaboration avec le minis-
tère de  la santé, et le Centre natio-
nal de la médecine sportive
(CNMS), dotés des  moyens pour
assurer tout le protocole imposé»,
se sont accordés la majorité  des
DTN, contacté par l’APS. Sur le plan
méthodologique de sports, les DTN,
rappellent que quand  un athlète est
inactif pendant deux mois et plus,
comme c’est le cas des  athlètes
d’élite , il sera contraint de refaire
sa préparation à zéro, avec le res-
pect  obligatoire de certaines con-
signes et règles, pour surtout, évi-
ter les  blessures. Il est à rappeler
que les 18 fédérations sportives
ayant pris part  à la réunion sont :
Athlétisme, Aviron et canoë Kayak,
Boxe, Haltérophilie,  Cyclisme,
Natation, Voile, Handisport, Tirs
Sportifs, Tennis de Table,  Badmin-
ton, Escrime, Gymnastique, Judo,
Karaté, Luttes Associées, Taekwon-
do  et Tennis.

JO/2020 SPORT/ RÉUNION MJS- FÉDÉRATIONS

La reprise de la préparation toujours incertaine

La Ligue allemande de football
(DFL) a infligé  des amendes à

l’Union Berlin après avoir visionné
les vidéos d’une  célébration spon-
tanée mardi entre joueurs et fans
sur le parking du stade,  pour fêter
le maintien en première division.
Ces contacts, où l’on voit des
joueurs enlacer des fans, contre-

viennent au  protocole sanitaire très
strict qui régit la Bundesliga depuis
la reprise  mi-mai.
Deux joueurs que l’on identifie sur
les vidéos ont également été  per-
sonnellement mis à l’amende, a
annoncé tard vendredi la DFL.
Ils ont été  placés à l’isolement par
le club et ne pourront rejoindre le

groupe  qu’après avoir subi l’un et
l’autre deux tests négatifs de dé-
tection du  Covid-19.
Le montant des amendes n’a pas
été rendu public. En battant mardi
le dernier Paderborn 1 à 0, l’Union
a assuré son maintien  à l’issue de
la première saison de son histoire
en première division.

ALLEMAGNE

L’Union Berlin à l’amende pour une célébration
entre  joueurs et fans
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MANCHESTER UNITED

Solskjaer ravi du retour
de Paul Pogba

L’entraîneur des Red Devils, Ole Gunnar  Solskaer, s’est réjoui du
retour à la compétition d’un Pogba déjà décisif  vendredi contre

Tottenham (1-1), pour le compte de la 30e journée de la  Premier
League.  «Je pense que Paul a toujours quelque chose à prouver à
lui-même et à  nous. Il veut être le meilleur, il aime le football et il a
connu une  saison tellement frustrante avec ses blessures», a dé-
claré le Norvégien. Longtemps mené au score, Manchester United
est parvenu à accrocher le  nul sur la pelouse de Tottenham grâce à
un penalty obtenu par Paul Pogba,  auteur d’une entrée en jeu con-
vaincante en seconde période.
«On parlera toujours des grands joueurs. Pour moi, Paul a montré
aujourd’hui comment il peut apporter sa contribution. Il a taclé, a
gagné  le ballon, s’est créé des occasions et a eu l’habileté de nous
faire gagner  un penalty. J’ai hâte qu’il revienne en forme et progres-
sivement, nous le  verrons de plus en plus.», a-t-il ajouté. Le match
nul laisse Tottenham au 8e rang avec 4 points de retard sur son
adversaire du jour, 5e et toujours dans la course pour une qualifica-
tion en  Ligue des Champions.

COVID-19

Le Brésil envoie une équipe olympique
 au Portugal pour préparer  les JO-2021

Le Brésil va envoyer au Portugal, entre  juillet et décembre, 80% de
l’équipe destinée à prendre part aux Jeux  olympiques de Tokyo

2021, la pandémie du coronavirus n’offrant pas les  conditions favo-
rables à une bonne préparation dans le pays sud-américain.
Le premier contingent, faisant partir d’un total d’au moins 200 athlètes
qualifiés, partira en juillet avec les équipes de judo, de natation et de
voile pour s’établir dans les villes de Lisbonne, Rio Maior et Cascais.
Le judo, avec 22 médailles, la voile (18), la natation (14) et l’athlétis-
me  (17) sont les disciplines qui ont rapporté le plus de médailles
pour Brésil  à travers son histoire olympique.
Le deuxième voyage concernera les équipes de boxe et d’athlétisme,
et le  troisième les équipes de sports collectifs (entre septembre et
décembre),  notamment de rugby et de handball, selon les médias.
Les programmes de préparation sont encadrés et financés par le
Comité  olympique brésilien.

DIJON

Yacine Benzia réopéré
de la main gauche

ESPAGNE

Le FC Barcelone accroché
0-0 à Séville

Le leader FC Barcelone a été tenu en échec  par le troisième du
classement, le Séville FC, 0-0 vendredi soir pour la  30e journée

de Liga, offrant l’opportunité au Real Madrid, qui affronte  dimanche
(20h00 GMT) la Real Sociedad, de revenir à sa hauteur. Les Catalans
de Lionel Messi et d’un Luis Suarez titulaire pour la  première fois de
puis son retour de blessure au genou droit, restent  provisoirement
leaders avec trois points d’avance sur le Real Madrid.  Séville, troi-
sième, conforte pour sa part son poste de candidat aux places  euro-
péennes.

L ’organe dirigeant du football
sud-américain a approuvé
également le  protocole de re-

commandations médicales pour
l’entraînement, les voyages et  les
compétitions, ainsi que le manuel
opérationnel pour les arrivées et les
départs dans les aéroports. «Il est
essentiel de faire face à la réacti-
vation du football avec un  docu-
ment cadre de procédures et de
mesures générales de prévention

qui  peuvent être appliquées com-
me minimum commun dans les dif-
férentes  associations membres, et
ainsi garantir la santé de tous», a
déclaré le  président de la Conme-
bol, Alejandro Dominguez. «Ces
documents ont été préparés par
la Commission médicale de la
Conmebol  en collaboration avec
des épidémiologistes experts et
des représentants  médicaux de
chacune des associations mem-

bres», a-t-il fait savoir. Les deux
premières journées des élimina-
toires de la zone sud-américaine
n’avaient pu avoir lieu fin mars
dernier en raison de la propaga-
tion de la  pandémie. Concernant
les compéti t ions interclubs,
aucune date n’a encore été fixée
pour la reprise de la Copa Liber-
tadores et de la Copa Sudameri-
cana, à  l’arrêt également en rai-
son du Covid-19.

MONDIAL-2022

La Conmebol confirme le début
des qualifications en septembre

La Confédération sud-américaine de football  (Conmebol) a confirmé le début, en
septembre prochain, des qualifications  de sa zone pour la Coupe du monde Qatar-

2022, retardées en raison de la  pandémie de coronavirus (Covid-19).

Le magazine français, spécialisé
en arts  martiaux «Karaté Bushi-

do» a consacré la Une de sa der-
nière édition au  kickboxer algérien
Elias Mahmoudi, actuel 4e au clas-
sement mondial de Muay thai,
d’après Onechampionship, la pres-
tigieuse Ligue asiatique spécialisée
dans la promotion et l’organisation
de combats dans différents arts
martiaux. Ce média spécialisé, fon-
dé il y à peine quelques semaines
par un groupe de  passionnés, s’est
fixé comme objectif «de défendre les

arts martiaux» et  surtout, «de faire
connaitre les champions locaux»,
ainsi que les  différentes disciplines
martiales dans lesquelles ils évo-
luent. Outre sa quatrième place en
Muay thai, Mahmoudi occupe la 5e
place au  classement mondial de la
spécialité kickboxing, toujours sui-
vant le Ranking  de la Ligue One-
championship. Surnommé «Le Sni-
per» à cause de l’incroyable préci-
sion de ses coups,  l’Algériens de
22 ans avait fait sensation en dé-
cembre 2019 en battant aux  points

l’ancien triple champion du monde
des poids mouche, le Thaïlandais
Lerdsila Phuket. Dès lors, Mahmou-
di s’était dit «prêt» à combattre pour
la ceinture  mondiale des poids mou-
che, même s’il ne figure pas en pre-
mière position  dans la liste des chal-
lengers. En effet, classé 4e mondial,
Mahmoudi est devancé par un
Thaïlandais et un  Britannique, à sa-
voir Superlek Kiatmoo (2e) et Jona-
than Haggerty (3e),  alors que l’ac-
tuel N1 est le Thaïlandais Panpayak
Jitmuangnon.

ARTS MARTIAUX

Le kickboxer algérien Elias Mahmoudi à la Une
du magazine Karaté Bushido

Leicester a laissé filer deux points
importants dans la course à la

Ligue des Champions en se faisant
rejoindre  dans le temps addition-
nel par le mal classé Watford (1-1)
samedi, pour la  30e journée du
championnat anglais de football.
Leicester, 3e, aurait pu reléguer
Chelsea 4e à 8 points et surtout
Manchester United 5e et première
équipe non qualifiée virtuellement
pour la  C1, à 10, mais l’écart n’est
finalement que de 6 et 8 unités.
Watford, de son côté, se place au
16e rang, avec une unité d’avance
sur  West Ham (17e) et Bourne-
mouth (18e), premier relégable,

mais ces deux  équipes reçoivent
respectivement Wolverhampton et
Crystal Palace plus tard. Les Foxes
pensaient vraiment avoir fait le plus
dur en ouvrant le score  d’une su-
perbe frappe pure et croisée de leur
latéral Ben Chilwell à la  dernière
minute du temps réglementaire, qui
a heurté l’intérieur du poteau  de la
lucarne avant de rentrer (1-0, 90e).
Un avantage pas immérité alors
qu’une autre frappe des bleus vers
la  lucarne, par l’ailier Marc Albri-
ghton, avait été repoussée par le
montant,  avant que Ben Foster ne
réalise un très bel arrêt au ras du
sol sur une  frappe de James Mad-

dison quelques secondes plus tard
(75e). Mais, même privé de ses fans
par le huis clos, Watford a de la
ressource.  Les Hornets, qui auraient
pu ouvrir le score grâce à Ismaïla
Sarr, qui a  trouvé la main gauche
ferme de Kasper Schmeichel (47e),
ou par son  capitaine Troy Deeney
de la tête (50e), ont su revenir. Dans
le temps additionnel, sur un corner
cafouillé, le défenseur Craig  Daw-
son s’est fendu d’un très beau re-
tourné que Schmeichel n’a cette fois
pas pu sortir du cadre, pour mar-
quer le but de l’espoir pour le club
de la  banlieue de Londres (1-1,
90e+3).

ANGLETERRE

Leiceter accroché sur le fil à Watford

L’international algérien Yacine
Benzia,  sociétaire de Dijon

(Ligue 1 française de football)
opéré fin mai de la  main gauche,
durement touchée dans un acci-
dent de buggy,  a été subi une
nouvelle intervention jeudi, rap-
porte la presse locale. L’état de
santé de le milieu offensif inter-
national algérien (25 ans, 4  sé-
lections) n’a pas beaucoup évo-
lué puisque, comme l’indique le
journal «Le  Bien Public», il vient
de subir une nouvelle interven-
tion chirurgicale.  L’ancien Lyonnais et Lillois devrait pouvoir pro-
chainement quitter  l’hôpital pour poursuivre sa convalescence à son
domicile. Arrivé cet hiver en provenance de l’Olympiakos (Grèce),
Benzia va  manquer la reprise de la prochaine saison. Le club n’a
pas communiqué à son  sujet. La reprise de l’entraînement est pré-
vue pour le 24 juin au  DFCO.

Le Conseil mondial de la Fédéra
tion  internationale de l’automo-

bile (FIA) a entériné vendredi le ca-
lendrier de  reprise de la Formule 1
post crise du coronavirus, avec pour
débuter huit  courses en Europe en-
tre juillet et septembre. La saison
2020, qui aurait dû débuter mi-mars
en Australie, s’ouvrira le 5  juillet sur
le Red Bull Ring de Spielberg, en
Autriche, à huis clos, avec  des ef-
fectifs réduits dans le paddock et
suivant un protocole sanitaire  strict,
un «code de conduite» également
adopté vendredi et qui sera étendu
aux autres catégories du sport auto.
Un second GP est prévu à Spiel-
berg le 12 juillet, avant la Hongrie
(sur le  Hungaroring de Budapest) le
19 juillet, la Grande-Bretagne (à Sil-

verstone)  les 2 et 9 août, l’Espagne
(sur le circuit de Barcelone-Cata-
logne à  Montmelo) le 16 août, la
Belgique (à Spa-Francorchamps) le
30 août et  l’Italie (à Monza) le 6
septembre. La suite, pas encore an-
noncée, doit en principe emmener
écuries et pilotes  en Asie et aux
Amériques, avant de terminer au
Moyen-Orient mi-décembre. Les
mesures destinées à lutter contre
la propagation du Covid-19 pré-
voient  dans un premier temps l’ab-
sence de spectateurs et la réduc-
tion du nombre de  personnes pré-
sentes sur les circuits (écuries, of-
ficiels, sécurité,  médias). Celles-
ci seront réparties en groupes étan-
ches les uns des autres,  régulière-
ment testées, et trace sera gardée

de leurs contacts proches,  grâce à
une application ou sous forme dé-
clarative. En cas de cas positif, les
personnes concernées seront iso-
lées et  remplacées. Pour permet-
tre le respect des mesures de dis-
tanciation sociale et  physique, la
FIA autorise également les commis-
saires de course à «opérer à  dis-
tance dans des circonstances ex-
ceptionnelles», limite le nombre de
personnes autorisées sur les grilles
de départ, revoit son protocole sur
les podiums ou encore réduit les pé-
riodes lors des week-ends de
Grands Prix  pendant lesquelles les
équipes ne sont pas autorisées à tra-
vailler sur les  voitures, cette activi-
té prenant désormais plus de temps
pour être réalisée  en toute sécurité.

CORONAVIRUS

La FIA entérine la reprise de la F1 en juillet
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Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04

En ce dimanche de la fête
des pères, vous aurez des contacts in-
solites avec les autres, votre philoso-
phie vous vaut des sympathies spon-
tanées. Votre forme se stabilise, mais
vous devriez vous ressourcer davan-
tage pour maintenir votre énergie.

Taureau 21-04 / 21-05

En ce dimanche de la fête
des pères, une opportunité de chan-
gement de vie sera à votre portée.
Penchez-vous sur votre budget avant
de vous lancer. La lassitude se fait
sentir, vous auriez besoin d’évasion,
de changement d’air, de sortir de vo-

tre quotidien.

Gémeaux 22-05/ 21-06

En ce dimanche de la fête
des pères, votre confiance vous en
fera des envieux et cela pourra vous
entraîner dans des conflits. Les coups
de tête insolites, impulsions frénétiques
vous laissent fatigué, modérez votre
enthousiasme au niveau musculaire.

Cancer 22-06 / 22-07

En ce dimanche de la fête
des pères, vous devrez faire des con-
cessions, vous vous en féliciterez par
la suite, ne vous inquiétez pas. Les
efforts musculaires vous sont facilités
aujourd’hui. C’est le moment de chan-
ger vos meubles de place !

Lion 23-07 / 23-08

En ce dimanche de la fête
des pères, votre optimisme monte en
flèche ! Profitez de cette liberté d’ac-
tion pour vous consacrer à vos pas-
sions. Votre forme est très moyenne,
vous auriez besoin de vous occuper
de votre corps, de vous ressourcer
dans une ambiance qui vous coupe de
votre quotidien.

Vierge 24-08 / 23-09

En ce dimanche de la fête
des pères, entre ce que vous désirez et
ce que les autres souhaitent, vous devez
faire des compromis, ce qui est indispen-
sable pour éviter les conflits. Votre for-
me générale est de nouveau en baisse,
il vous est recommandé de vous dé-

faire d’une mauvaise habitude.

 Balance 24-09 / 23-10

 Votre climat astral
 En ce dimanche de la fête

des pères, vous vous mobilisez à fond
pour résoudre des questions urgentes.
Votre efficacité est redoutable
aujourd’hui ! Vous avez besoin d’équi-
librer moral et physique, activité et
détente, repos et action, dans l’équité

que vous dicte votre corps.

Scorpion 24-10 / 22-11

En ce dimanche de la fête
des pères, vous n’aurez pas de mal à
imposer votre point de vue... N’en
faites pas trop pour autant, restez di-
plomate. Surveillez votre tension,
vous êtes tendu sans en avoir cons-
cience, prenez du temps pour vous
couper de tous vos combats.

Sagittaire 23-11 / 21-12

En ce dimanche de la fête
des pères, vous allez trouver des sou-
tiens utiles qui prendront toute leur
ampleur dans les semaines à venir.
Les contacts vous portent chance.
Votre enthousiasme et votre soif de
vivre montent en flèche, le tout sera

de trouver le frein au bon moment.

Capricorne 22-12 / 20-01

En ce dimanche de la fête

des pères, vous allez esquiver des dif-

ficultés et montrer plus fermement vos

vraies limites, tout naturellement.

Votre énergie remonte positivement,

évitez malgré tout de surchauffer vo-
tre mental par des débats houleux.

Verseau 21-01 / 18-02

En ce dimanche de la fête
des pères, des événements qui ne
vous concernent pas directement mais
qui vous sont favorables se produi-
sent. Les conséquences positives se
mettront en place et consistent en un
progrès professionnel, financier ou so-
cial. Cette journée est aussi excellen-
te pour voyager.

Poissons 19-02 / 20-03

En ce dimanche de la fête
des pères, vous évitez les réalités
matérielles, les contraintes en
tous genres, mais vous y gagne-
rez à vous y mettre. Vous êtes
sollicité de tous côtés. Cette jour-
née risque de vous donner le
tournis, aérez-vous.

Mots Croisés

Cela s’est passé un 18 Juin
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-217 : le consul romain Flaminius est sévère-
ment battu par Hannibal Barca à la bataille du lac
Trasimène.
XIVe siècle

1307 : début du règne de Qaïchan sous le nom
de Külüg Khan.
XVe siècle

Cette section est vide, insuffisamment détaillée
ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Com-
ment faire ?
XVIe siècle

1529 : victoire de Charles Quint sur François Ier
à la bataille de Landriano.
1582 : incident du Honno-ji.
XVIIe siècle

1615 : traité d’Asti. Paix entre l’Espagne et le
duché de Savoie au sujet de la succession du
marquisat de Montferrat1.
1621 : l’exécution de chefs protestants tchèques

marque la fin de la période bohémienne de la
guerre de Trente Ans.
XVIIIe siècle

1734 : Marie-Josèphe-Angélique est exécutée à
Montréal, accusée d’avoir provoqué l’incendie de
la ville.
1749 : Edward Cornwallis fonde Halifax.
1791 : arrestation de Louis XVI à Varennes.
1788 : le New Hampshire ratifie la Constitution

des États-Unis.
1798 : victoire des troupes britanniques contre

la rébellion irlandaise à la bataille de Vinegar
Hill.
XIXe siècle

1813 : bataille de Vitoria.
1898 : prise de Guam (en) par les forces amé-

ricaines pendant la guerre hispano-américaine.
1900 : l’impératrice Cixi déclare la guerre aux

huit nations lors de la révolte des Boxers.
XXe siècle

1919 : sabordage de la flotte allemande à Scapa
Flow.
1942 : reprise de Tobrouk par la Deutsches Afri-

kakorps.
1943 : arrestation de Jean Moulin.
1964 : meurtres du Freedom Summer visant

trois membres du mouvement des droits civiques.
1981 : victoire du Parti socialiste aux élections

législatives françaises.
1989 : la Cour Suprême des États-Unis rend l’ar-

rêt Texas v. Johnson autorisant l’outrage au dra-
peau en vertu du Premier amendement de la
Constitution.
1998 : le gouvernement israélien entérine

le plan du Grand Jérusalem de Benyamin Ne-
tanyahou.
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20:05 20:05

COURSE CONTRE LA MONTRE . Le lieutenant Charlie Hudson est
témoin de l'enlèvement d'une jeune fille. Rex part à la poursuite du
véhicule et se retrouve coincé sur une île où il va aider du mieux qu'il
peut la jeune victime de l'enlèvement. L'équipe du commandant Do-
novan découvre qu'Evelyn Boonstra, a été enlevée par les hommes
de main d'un criminel, Mankiewicz, afin de faire pression sur son
père...

30e JOURNÉE - PREMIER LEAGUE . Si les Toffees accusent un
immense retard sur leurs rivaux de toujours, le derby de la Mersey
n'est jamais un match comme les autres. Les Reds ont tout intérêt à
rester sur leurs gardes pour rempoter cette rencontre de prestige…
21:15 DOMINO. (Thriller. Belgique) Au Danemark, lors d'une inter-
vention, Lars, policier aguerri, se fait lacérer le cou par un suspect
pourtant menotté…

Hudson & Rex Everton - Liverpool

20:05

Agent secret cynique et imbu de sa personne, Bradley Fine brille sur le
terrain. Mais il doit en grande partie sa réussite à Susan Cooper, une simple
analyste qui le guide via son oreillette depuis son bureau. La CIA apprend
bientôt qu'une certaine Rayna Boyanov s'apprête à vendre une charge
nucléaire à un dénommé Dudaev, leader de la brigade des martyrs tchét-
chènes. L'Agence a tout lieu de croire que le terroriste a dans sa ligne de
mire l'assemblée générale de l'ONU qui doit bientôt se tenir à New York...

Spy

20:05 20:05

CROISIÈRE AUTOUR DU MONDE : L'INCROYABLE DESTIN D'UN PA-
QUEBOT EN PLEINE ÉPIDÉMIE - ÉPISODE 2. Cela devait être la croisière
de leur vie... l'épidémie l'a transformée en une incroyable épopée. Après
avoir traversé l'Amérique du Sud, les familles françaises embarquées à
bord du Magnifica font cap sur la mythique Île de Pâques et ses légendai-
res statues Moaï, avant de découvrir Pitcairn, l'île la moins peuplée de la
Terre et de poursuivre leur traversée jusqu'à Tahiti,…

LES SUPER FUN GUYS. Au Kazakhstan, des terroristes s'accaparent
un missile nucléaire russe issu de l'ère soviétique afin de le revendre au
plus offrant. Pour localiser le hangar où est entreposé l'engin, Scorpion
est envoyé sur place en tant qu'équipe de tournage pour le making of
d'une superproduction hollywoodienne : «Super Fun Guys». L'occa-
sion pour l'équipe Scorpion de briller tout en s'amusant, car il se trouve
que «Super Fun Guys» est un film de superhéros…

Zone interdite Scorpion

T
é
lé

T
é
lé

S
o

i
r

D
im

an
ch

e

Notre Sélection

Le célèbre détective belge Hercule Poirot est chargé par le milliardaire
Horace Blatt de lui ramener un diamant de grande valeur qu'il avait offert
à sa maîtresse, Arlena Marshall. Celle-ci ayant finalement renoncé au
mariage ne lui avait rendu qu'un faux bijou. Poirot suit l'actrice jusqu'à
l'hôtel de luxe que Daphné Castle possède sur l'Adriatique et loue une
chambre afin de surveiller les activités des pensionnaires. Mais le meur-
tre d'Arlena complique singulièrement l'enquête du détective. La plupart
des pensionnaires de l'hôtel avaient une raison de vouloir la mort d'Arle-
na, mais tous ont un alibi…

MEURTRE AU SOLEIL

20:05

Célibataire endurcie, Violette ne serait pas contre une petite aventu-
re d'un soir. En thalasso avec sa meilleure amie Ariane à Biarritz,
Violette fait la rencontre de Jean-René, un hypersensible, gentil,
prévenant ; bref, tout l'inverse des Parisiens arrogants dont elle
avait jusque-là l'habitude. Et contre toute attente, elle tombe sous
son charme et se réjouit en apprenant qu'il déménage à Paris dans
quelques semaines...

Lolo

Un jour
Une Star

Rose Byrne, née Mary Rose
Byrne, le 24 juillet 1979
à Sydney, dans la Nouvelle-
Galles du Sud, en Australie,
est une actrice australienne.
Elle fait ses débuts au
cinéma à l’âge de treize ans
en 1994 avec Dallas Doll, mais
c’est la comédie
policière Two Hands qui l’a
fait connaître sur le
territoire australien.
En 2000, à 21 ans, elle
remporte la Coupe Volpi de
la meilleure interprétation
fémininepour sa prestation
dans La Déesse de 1967.
En 2002, elle tourne son
premier film
américain, L’Attaque des clones,
second volet de
la prélogie Star Wars, mais
c’est grâce
au péplum Troie en 2004 qu’elle
se fait remarquer par
Hollywood. De 2007 à2012,
elle interprète Ellen
Parsons, l’un des rôles
principaux de la série
téléviséeDamages, qui lui
vaut d’être nommée
au Golden Globes et
au Emmy Awards.
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Coronavirus

Les mosquées de La Mecque
rouvrent aux fidèles aujourd’hui
Les mosquées de La Mecque

en Arabie saoudite vont com-

mencer à accueillir les fidèles

à partir de dimanche après trois

mois de fermeture en raison de

la pandémie du nouveau coro-

navirus, a annoncé vendredi la

télévision d’Etat. Le royaume, où

le nombre de cas a notablement

augmenté ces derniers jours, a

pris des mesures de restrictions

importantes pour contenir la

propagation de la maladie Co-

vid-19, en particulier à La Mec-

que. «Les mosquées de la ville

sainte vont commencer à rouvrir

leurs portes aux fidèles diman-

che après trois mois d’interrup-

tion en raison de la pandémie

du coronavirus», a indiqué la

chaîne publique Al-Ekhbariya,

citant une décision du ministè-

re des Affaires islamiques.

Quelque 1.500 lieux de cultes se

préparent à accueillir le public,

selon le média gouvernemen-

tal, qui a diffusé des images

d’employés désinfectant les

sols et tapis. La décision inter-

vient à quelques semaines du

grand pèlerinage musulman

annuel à La Mecque, le hadj,

prévu fin juillet, les autorités

n’ayant toujours pas annoncé

leur intention de le maintenir

ou l’annuler. F in mai, les mos-

quées avaient rouvert dans tout

le royaume, sauf à La Mecque,

avec des règles strictes comme

le respect de la distanciation

physique lors des prières. Pays

arabe du Golfe le plus touché,

l’Arabie saoudite a enregistré

plus de 150.000 cas d’infections,

dont près de 1.200 décès dus à

la maladie.

Pékin détaille son
projet de loi sécuritaire

pour Hong Kong

Berriane (Ghardaia)

Deux morts dans
un accident de la route

Un motocycliste et son passa-

ger en croupe ont trouvé la mort

dans un accident de la route dans

la soirée de vendredi près de la

localité de Berriane à 70 Km au

nord-est de Ghardaia, a-t-on ap-

pris auprès de la protection civile.

L’accident s’est produit sur le che-

min de wilaya 33 reliant la localité

de Berriane à Guerrara à 20 Km à

l’est de Berriane, lorsqu’un véhicu-

le utilitaire est entré en collusion

avec la moto transportant les deux

victimes qui ont perdu la vie sur

place, précise la même source. Les

corps des deux jeunes victimes

décédées âgée d’une vingtaine

d’année ont été évacués vers la

morgue de l’Hôpital de Berriane le

plus proche du lieu de l’accident

par les éléments de la protection

civile. Une enquête est ouverte par

la gendarmerie nationale pour dé-

terminer les circonstances exactes

de cet accident.

CRAAG

Secousse tellurique
de magnitude 3,0

à Batna

Une secousse tellurique de

magnitude 3,0 sur l’échelle

ouverte de Richter a été enre-

gistrée vendredi à 20h45 dans

la wilaya de Batna, indique le

Centre de recherche en astro-

nomie astrophysique et géo-

physique (CRAAG) dans un com-

muniqué. L’épicentre de la se-

cousse a été localisé à 7 km au

nord-est de Arris (w. Batna), pré-

cise la même source.

La capitale chinoise Pékin a mené

des tests d’acide nucléique sur

près de 2,3 millions de personnes

dans le cadre de la lutte contre la

propagation du coronavirus (Covid-

19), ont indiqué samedi les autori-

tés locales. Les autorités ont affir-

mé dans un bilan établi à 6h00,

que 2,3 million de personnes ont

subi des tests dans le cadre des

efforts de Pékin pour contenir la

résurgence des cas de COVID-19

transmis localement.

Pékin a fait état vendredi de 22

nouveaux cas confirmés de COVID-

19 transmis localement, quatre cas

suspects et deux cas asymptoma-

tiques, a indiqué plus tôt la com-

mission municipale de la santé.

Selon le bilan établi vendredi,

Pékin a rapporté 625 cas confirmés

de COVID-19 transmis localement.

Parmi eux, 411 ont quitté l’hôpital

après leur rétablissement, et neuf

sont décédés. La ville comptait

encore 17 cas asymptomatiques

sous observation médicale. Jus-

qu’à présent, un total de 174 cas de

COVID-19 importés ont été signa-

lés dans la capitale, dont un est

toujours hospitalisé. Les Pékinois

avaient repris une vie presque nor-

male après deux mois sans conta-

mination. Mais un rebond épidé-

mique depuis la semaine derniè-

re a entraîné le confinement de

quartiers et le dépistage de dizai-

nes de milliers d’habitants. Le

marché de gros de Xinfadi, princi-

pal lieu d’approvisionnement en

fruits et légumes de Pékin, est soup-

çonné d’être la source des nouvel-

les contaminations.

Le virus a notamment été décou-

vert sur des planches à découper

le saumon importé.

Les autorités ont publié dans la

nuit de jeudi à vendredi de nouvel-

les informations sur le rebond épi-

démique et partagé le génome du

virus avec l’Organisation mondia-

le de la santé (OMS) et les scienti-

fiques étrangers. La Chine continue

d’interdire l’entrée sur son sol des

étrangers et a très fortement réduit

le nombre de liaisons aériennes

internationales.

Chine

Pékin procède au dépistage de 2,3 millions de personnes

Violences en France

Kadyrov défend les actes «corrects» des Tchétchènes
Le dirigeant de la Tchétchénie,

Ramzan Kadyrov, a défendu

vendredi les actes «corrects»

des membres de la communau-

té tchétchène en France où des

violences inédites ont secoué

la ville de Dijon (est).

«C’est mon opinion person-

nelle: je pense que les actes

des Tchétchènes ont été cor-

rects!», a-t-il écrit sur son comp-

te Telegram.

Des membres de la commu-

nauté tchétchène avaient lancé

des représailles le week-end

dernier pour se venger de

l’agression d’un jeune par, se-

lon eux, des habitants du quar-

tier sensible des Grésilles.

Ces faits ont été suivis lundi

soir d’une démonstration de for-

ce d’hommes cagoulés dans le

quartier des Grésilles, où ces

derniers sont apparus munis de

ce qui semblaient être des fu-

sils d’assaut ou des pis tolets

automatiques, s’en prenant à

des caméras de sécurité et in-

cendiant des véhicules. Jeudi,

six Tchétchènes ont été inter-

pellés dans le cadre de l’enquê-

te sur ces violences.

«LES AUTORITÉS LOCALES

N’ONT PAS PU METTRE DE

L’ORDRE» ELLES-MÊMES

Le dirigeant de la Tchétchénie

a argué que les membres de la

communauté tchétchène

avaient agi de cette manière

puisque «les autorités locales

n’ont pas pu mettre de l’ordre»

elles-mêmes. Ramzan Kadyrov,

ancien séparatiste devenu fidè-

le du Kremlin, dirige d’une main

de fer la Tchétchénie, région du

Caucase russe en majorité peu-

plée de musulmans, depuis

2007. Il est accusé par des ONG

de réprimer impitoyablement

ses détracteurs.

Les autorités chinoises ont pré-

senté samedi les détails d’un

projet d’une nouvelle loi sécuritai-

re pour Hong Kong, ouvrant la voie

à un changement en profondeur de

l’autonomie de l’ancienne colonie

britannique rétrocédée à la Chine

en 1997. Selon l’agence de presse

officielle Xinhua, ce projet prévoit

la création d’un nouveau bureau

de sécurité nationale pour Hong

Kong, chargé de collecter des ren-

seignements et de traiter les in-

fractions portant atteinte à la sé-

curité nationale.

Pékin affirme que la loi vise à

lutter contre les activités sépara-

tistes, les activités subversives, le

terrorisme et la collusion avec les

forces étrangères.

Mais les opposants à ce projet

de loi redoutent que cette loi sé-

curitaires n’écrase les libertés, con-

sidérées comme essentielles au

statut de Hong Kong, important cen-

tre financier mondial.

Etats-Unis

Un procureur enquêtant
sur des proches de

Trump dément vouloir
démissionner

Un procureur américain qui a

mené des enquêtes sur des

proches du président Donald

Trump a assuré vendredi n’avoir

aucune intention de démission-

ner, après l’annonce de son dé-

part par le ministre de la Justi-

ce. Geoffrey Berman, procureur

depuis 2018 dans le puissant

district Sud de New York, a no-

tamment supervisé la mise en

accusation de Michael Cohen,

l’ex-avocat de M. Trump condam-

né à trois ans de prison en dé-

cembre 2018 pour avoir menti au

Congrès, fraudé sur ses impôts

et acheté le silence de deux

anciennes maîtresses présu-

mées de M. Trump pendant la

campagne présidentielle de

2016, en violation des lois élec-

torales.

Nasa

Une éclipse type «cercle
de feu» sera observée

dimanche

Une éclipse solaire exception-

nelle de type «cercle de feu»

sera observée dimanche sur une

partie de la terre notamment

l’Afrique et l’Asie, a indiqué la

Nasa. Le phénomène astronomi-

que, qui ne se produit qu’une ou

deux fois par an, débutera peu

après le lever du Soleil à 03h45

GMT au centre de l’Afrique, et tra-

versera successivement le nord

de la République démocratique

du Congo (RDC), le Soudan du Sud,

le nord de l’Ethiopie, le Yémen,

le nord de l’Inde, la Chine, le sud

de Taïwan et prendra fin dans

l’Océan Pacifique, au sud de l’île

de Guam, à 09h32 GMT.

La Lune va passer devant le

Soleil, dans un alignement avec

la Terre suffisamment parfait

pour le cacher. Mais pas entière-

ment, comme lors d’une éclipse

totale: la Lune n’étant pas assez

près de la Terre, il s’agira d’une

éclipse annulaire, c’est-à-dire

qu’à son maximum, il restera un

anneau autour du Soleil, appelé

«cercle de feu». Cet anneau ne

sera visible qu’entre 04h47 GMT

et 08h32 GMT et durera au maxi-

mum 1 minute et 22 secondes.


