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Ouverture du procès d’Ali Haddad

PÊCHE

Ferroukhi vise la production de 160 000 tonnes
de poisson dans 4 ans

Le ministère de la Pêche et des Ressources halieutiques prévoit la mise en place d’une nouvelle stratégie de gestion du
secteur de la pêche, ce qui permettra dans 4 ans de faire passer la production de poissons, de 100 000 tonnes

actuellement à environ 160 000 tonnes.

DÉCÈS
EN MARTYR
DU CAPORAL
ZNANDA
Le Président
Tebboune
présente ses
condoléances à la
famille du défunt
et à l’ANP

Le Président de la
République, M. Abdel-

madjid Tebboune a
présenté dimanche ses
condoléances à l’Armée
nationale populaire (ANP)
et à la famille du caporal
contractuel «Znanda
Mostafa» décédé en martyr
samedi lors d’un accrocha-
ge avec un groupe
terroriste armé à Ain Defla.
«L’Algérie a perdu, avec le
décès au champ d’honneur
du caporal Znanda
Mostafa, un des héros de
la Nation dont le sang a
coulé pour la patrie contre
un terrorisme barbare», a
écrit le Président Tebbou-
ne sur les réseaux
sociaux, affirmant que le
«sang versé par Mustapha
et ses prédécesseurs ne
sera pas vain car nous
vaincrons, avec la volonté
d’Allah, les résidus du
terrorisme». «Mes sincè-
res condoléances à la
famille du martyr et à
l’ANP digne héritière de
l’Armée de libération
nationale. A Dieu nous
appartenons et à lui nous
retournerons», a ajouté le
Président de la Républi-
que. Un détachement de
l’ANP s’est accroché
samedi soir lors d’une
embuscade opérée dans la
zone de Gaadet Lahdjar,
commune de Tarek Ben
Ziad, wilaya d’Aïn Defla en
1ère Région militaire, avec
un groupe terroriste armé,
ce qui a causé le décès en
martyr du caporal contrac-
tuel «Znanda Mostafa»,
pendant l’accomplissement
de son devoir national. Les
détachements de l’ANP
participant à cette opéra-
tion, toujours en cours, ont
pris toutes les mesures
sécuritaires nécessaires
pour le bouclage et le
ratissage de cette zone, et
la poursuite de ces
criminels», a indiqué un
communiqué du ministère
de la Défense nationale.

ADRAR

Un terroriste se rend aux autorités militaires Le Président Tebboune nomme
Abdelaziz Khelef conseiller

à l’économie et aux finances
à la Présidence de la République

Le président de la République, Abdelmadjid Tebbou-
ne a nommé samedi M. Abdelaziz Khelef, conseiller

à l’économie et aux finances à la Présidence de la Ré-
publique, a indiqué un communiqué de la Présidence.
M. Khelef a occupé plusieurs postes supérieurs de l’Etat,
en qualité d’ancien ministre du Commerce et des Finan-
ces, Secrétaire général (SG) à la Présidence de la Ré-
publique. Il a également travaillé dans plusieurs institu-
tions financières internationales.

Un terroriste, qui avait rallié les groupes
terroristes en 2012, s’est rendu samedi

aux autorités militaires à Adrar, indique di-
manche un communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de
la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des
Forces de l’Armée Nationale Populaire, un
terroriste s’est rendu, le 20 juin 2020, aux
autorités militaires à Adrar en 3e Région Mi-
litaire. Il s’agit du dénommé +Dechli Bekay+
dit +Msalem+, qui avait rallié les groupes
terroristes en 2012», note la même source,
précisant que ledit terroriste était «en pos-
session d’un (1) pistolet mitrailleur de type

Kalachnikov et de quatre (4) chargeurs de
munitions». Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité organisée,
un détachement de l’ANP «a saisi, à El Oued/
4eRM, 21390 comprimés psychotropes, tan-
dis qu’un autre détachement a saisi, à Tin-
douf/3eRM, deux (2) véhicules tout-terrain et
(1000) litres de carburants destinés à la con-
trebande». Par ailleurs, des Garde-côtes et
des éléments de la Gendarmerie Nationale
«ont mis en échec des tentatives d’émigra-
tion clandestine de 100 individus, à Oran,
Aïn Témouchent et Tlemcen/2eRM», conclut
le communiqué.

Tribunal de

Sidi M’hamed

Décès de Me Laifa
Ouyahia suite
à un malaise

L’ avocat Laifa Ouyahia
qui assurait diman-

che au tribunal de Sidi
M’hamed d’Alger la défen-
se de son frère Ahmed Ou-
yahia, ancien chef de gou-
vernement impliqué dans
une affaire de corruption,
est décédé suite à un ma-
laise, a appris l’APS auprès
du collectif de la défense
qui a demandé l’interrup-
tion du procès. Ce dernier
s’était ouvert quelque heu-
res auparavant avec l’audi-
tion de Ali Haddad, princi-
pal accusé dans une affai-
re de corruption pour la-
quelle sont également
poursuivis notamment les
deux anciens chefs de gou-
vernement Ahmed Ouya-
hia et Abdelmalek Sellal,
ainsi que d’anciens minis-
tres et walis.

Samir Hamiche

Le procès concernant les affaires de
corruption et blanchiment d’argent

dans lesquelles sont impliqués plusieurs
anciens ministres, responsables de haut
rang, fonctionnaires ainsi que l’homme
d’affaires, Ali Haddad, s’est ouvert, hier,
au tribunal de Sidi M’hamed, à Alger.

En plus du patron de l’entreprise des
travaux publics (Groupe ETRHB) et ex-
président du FCE (Forum des chefs d’en-
treprise), les ex-Premiers ministres Ah-
med Ouyahia et Abdelmalek Sellal sont
aussi poursuivis dans cette affaire liée à
plusieurs délits commis lors de l’octroi
et réalisation de différents projets d’in-
frastructures et concernant aussi le fi-
nancement occulte de la campagne élec-
torale de l’ancien président Abdelaziz
Bouteflika.

L’ex-patron des patrons, Ali Haddad,
est poursuivi pour plusieurs chefs d’in-
culpation tels que «obtention de privilè-
ges, d’avantages et de marchés publics
en violation de la législation», «dilapida-

tion de deniers publics», «abus de fonc-
tion», «conflit d’intérêts» et «corruption
dans la conclusion de marchés publics».

D’anciens membres de gouvernement
sont également poursuivis dans cette
affaire, en l’occurrence, les ex-Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et Abdelma-
lek Sellal, il s’agit des anciens ministres
Abdelghani Zaâlane, Amar Ghoul, Youcef
Yousfi, Boudjemaâ Talai, Amara Benyou-
nès, Mahdjoub Bedda, Mohamed Hattab
et Abdeslam Bouchouareb, qui est ac-
tuellement en fuite.

Pour ce qui est, précisément, de la
nature des accusations qui pèsent sur
eux, les accusés sont poursuivis pour
les chefs d’inculpation de «blanchiment
d’argent, pressions sur des fonctionnai-
res afin d’obtenir d’indus avantages, cor-
ruption de fonctionnaires et financement
occulte de campagne électorale».

En outre, les accusations concernant
l’affaire de financement occulte de la
campagne électorale de l’ancien prési-
dent, Abdelaziz Bouteflika, les accusés
qui devaient être entendus, hier, par le

juge du tribunal de Sidi M’hamed (Al-
ger) sont poursuivis pour d’autres affai-
res liées aux projets du secteur des tra-
vaux publics.

Il s’agit, ainsi, de grands projets d’in-
frastructures publiques qui se trouvent
au centre de cette affaire, à l’instar de
celui de l’autoroute Boudouaou-Zéralda,
la pénétrante de l’aéroport international
d’Alger, l’autoroute Est-ouest…etc.

Il est à rappeler qu’au mois de décem-
bre de l’année passée, Ali Haddad a été
condamné dans une affaire par le Tribu-
nal de Sidi M’hamed à 7 ans de prison et
la peine a été ensuite réduite en appel à
4 ans de prison en mars de l’année en
cours. Il est à signaler que d’autres mi-
nistres comme Ammar Tou, Karim Djou-
di, et Abdekader Bouazgui, ainsi que Mo-
hamed Khenfar, ex-wali d’El Bayadh, ont
obtenu un non-lieu dans cette affaire, et
peuvent être convoqués comme témoins.

À rappeler enfin que les ex-Premiers
ministres Ahmed Ouyahia et Abdelma-
lek Sellal, quant à eux, étaient condam-
nés dans l’un des volets de cette affaire.

Noreddine Oumessaoud

L ors de son passage
hier sur les ondes de
la radio nationale, le

ministre de la Pêche et des
ressources halieutiques, Sid
Ahmed Ferroukhi a indiqué
que son département envi-
sage d’introduire de nouvel-
les mesures pour accroitre
la production de la ressour-
ce halieutique. Il citera en-
tre autre, l’exemple de l’élar-
gissement des pratiques de
pêche dans des zones ex-
traterritoriales, d’un plus
grand développement des

activités aquacoles ainsi
que la relance des industries
de transformation des pro-
duits de la mer. Dans ce
sens, M. Ferroukhi souligne
que les efforts entrepris par
son département ministériel
visent également à générer
30 000 nouveaux postes
d’emploi, en plus des quel-
que 120 000 occupés pré-
sentement dans les activités
de pêche et à celles qui lui
sont liées.

Ainsi, l’hôte de la radio
nationale souligne que son
département vise, par
ailleurs, à assainir le sec-

teur de la Pêche, tout en le
réorganisant. Il est néces-
saire, a-t-il dit, de combattre
les mauvaises pratiques de
pêche et à mieux gérer et
valoriser, dans une logique
de durabilité les ressources
limitées de poisson, esti-
mées à environ 166 000 ton-
nes, sur quelque 300 à 350
000 tonnes connues. La con-
crétisation de ces objectifs,
se font selon le ministre, par
le consentement des efforts
sur la formation de marins-
pêcheurs, la construction
navale, celle des équipe-
ments, mais aussi de lier des

actions de coopération avec
des partenaires étrangers
installés sur la façade atlan-
tique dotée d’une solide ex-
périence dans le domaine de
la pêche hauturière.

En outre, le ministre dira
qu’il est nécessaire d’une
organisation du secteur de
la pêche soit une refonte.
Pour le ministre, ni les pro-
ducteurs, qui terminent
l’année avec tout juste le
SNMG, ni les consomma-
teurs ne sont contents de
la si tuat ion concernant
autant le prix du poisson
que sa qualité.

Concernant le problème
de prix et disponibilité des
produits de la mer, surtout
celui de la sardine, M. Fer-
roukhi met en avant les
mauvaises pratiques d’in-
termédiaires sans scrupu-
les, promettant qu’à ce ti-
tre, beaucoup de choses
pourraient être améliorées,
entre juin et octobre, la sai-
son où celle-ci est pêchée
en quantité. I l  croit uti le
s’ajouter que les prix se-
ront économiques et con-
currentiels. C’est l’objectif
qu’on s’est donné, tient-il
à souligner.
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Par Abdelmadjid Blidi

Un amalgame
dangereux

Comme il fallait s’y attendre la deuxième
phase de déconfinement n’a pas été sans
conséquences sur la propagation du coro-
navirus parmi la population. Les chiffres an-
noncés quotidiennement commencent à in-
quiéter sérieusement. Mais comme l’a souli-
gné le ministre de la Santé lors de sa visite à
Boumerdès, le phénomène n’est pas propre
à l’Algérie. « Le nombre d’atteinte a augmen-
té au niveau mondial et pas seulement en
Algérie, vu la nature du virus que nous ne
connaissons pas », a nuancé Abderrahma-
ne Benbouzid.

Mais à côté de cela, et nonobstant cette don-
née mondiale générale, il n’en demeure pas
moins qu’une réelle inquiétude plane sur la
difficulté de nos structures sanitaires à faire
face à une deuxième vague virulente, surtout
si l’on sait que nos hôpitaux sont actuellement
à 75% de leur capacité et qu’il va y avoir un
réel risque de saturation si les cas graves
continuent à augmenter.

Il y’a urgence donc à freiner cette tendance
haussière et à mettre en place des mécanis-
mes plus efficients pour endiguer la contami-
nation. D’ailleurs, les pouvoirs publics n’ex-
cluent pas de recourir à un nouveau déconfi-
nement dans certaines wilayas, à l’image de
Sétif qui inquiète vraiment avec l’explosion
des cas de contamination qui dépasse de loin
la norme nationale. A ce sujet, le ministre a
annoncé lors de cette même visite que ; « la
cellule de crise de suivi du coronavirus au
niveau du premier ministère a des données
exactes sur la situation épidémiologique et a
chargé une cellule opérationnelle disposant
de tous les moyens et mécanismes d’effec-
tuer une enquête épidémiologique dans la
wilaya de Sétif (El Eulma)

qui a enregistré une hausse inquiétante du
nombre de cas ».

Mais d’un autre côté, il ne faut pas croire
que le cas de Sétif est un cas isolé. La mena-
ce guette d’autres régions du pays, à cause
du comportement des citoyens qui ont ten-
dance à baisser la garde. A croire qu’il y’a un
amalgame chez beaucoup de gens qui pen-
sent que la décision des pouvoirs publics d’al-
léger les mesures de confinement signifie que
c’est la fin du virus. Un amalgame dangereux
quand on voit que le gens ne portent plus les
masques, qu’ils s’agglutinent devant les trans-
ports et les magasins et qu’ils respectent de
moins en moins les distanciations physiques.

Il est sûr qu’il faut bien que la vie reprenne
ses droits, et qu’il n’y a pas d’autres choix que
celui de vivre avec ce virus. Mais vivre avec le
coronavirus ne signifie nullement qu’il s’agit
de l’ignorer, ou de faire comme si l’épidémie
était derrière nous. C’est tout sauf cela, et vi-
vre avec le virus veut surtout dire s’en prému-
nir plus qu’avant et prendre toutes ses pré-
cautions, sinon nous allons tout droit vers la
catastrophe.

LUTTE CONTRE LE COVID-19

La cohabitation avec le virus est inévitable
La tempête n’est pas du tout passée, bien au contraire, les vents du Covid-19 soufflent très fort
sur l’Afrique et l’Algérie est tenue à faire montre d’une exemplarité en terme de respect des

consignes pour s’assurer une courbe la moins meurtrière possible.

ZONES D’OMBRE

«Le ministère en charge des incubateurs ouvert à toute
initiative de développement»

CNAS

L’attestation d’affiliation téléchargeable désormais via l’espace «el Hanaa»

Le ministre délégué auprès du minis-
tre de la Micro-entreprise, des Start-

up et de l’Economie de la connaissance,
chargé des incubateurs, Nassim Diafat,
a affirmé, dimanche, depuis la commune
de Magra à M’sila, que son département
est «ouvert à toute initiative ou proposi-
tion qui contribuerait au développement
des régions de l’intérieur et des zones
ombres en particulier».

En visite dans les zones d’ombre «El
Maleh et Ouled Ariba» dans la commune
de Magra, en compagnie de la ministre
de la Formation et de l’Enseignement pro-
fessionnels, Hoyam Benfriha, M. Diafat
a souligné que «tout le monde est invité à
exploiter les canaux disponibles notam-
ment les réseaux sociaux et le mouve-

ment associatif, afin de soulever les pré-
occupations des jeunes et des résidents
des zones d’ombre, et contribuer ainsi à
résoudre le problème du chômage, en
créant des micro-entreprises».

De son côté, la ministre de la Forma-
tion et de l’Enseignement professionnels
a indiqué que «les statistiques et l’inven-
taire des besoins de formation dans les
zones d’ombre se concrétiseront en pre-
nant en considération les propositions
des résidents de ces zones».

La ministre a également assuré que
«des spécialisations seront ouvertes en
tenant compte des spécificités de ces
régions, ce qui permettra à l’avenir de
créer des entreprises qui contribueront
au développement de ces zones».

Au cours de cette visite, les deux mi-
nistres ont pris connaissance des pro-
jets dont ont bénéficié les zones El Ma-
leh et Ouled Ariba, notamment la cons-
truction d’un pont traversant l’Oued El
Maleh pour un montant estimé à 13 mil-
lions de dinars, visant à mettre un terme
à l’isolement de cette zone, ainsi que la
réalisation d’une cantine scolaire à
Ouled Ariba.

Les deux ministres vont également vi-
siter plusieurs établissements relevant
du secteur de la formation au chef-lieu
de wilaya, ainsi qu’une unité de produc-
tion de canalisations d’eaux usées dans
la commune de Berhoum, créée dans le
cadre de l’Agence nationale de soutien
à l’emploi des jeunes (ANSEJ).

Anissa Mesdouf

Les professionnels de la
santé publique sonnent
l’alerte quelques jours

après la levée partielle des
conditions de confinement. La
reprise de la courbe épidémi-
que, même si elle paraît jus-
qu’à l’instant assez modérée,
n’en révèle pas moins des si-
gnaux probants de relâche-
ment de la part des citoyens.
Les médecins mettent, en ef-
fet, en garde contre toute bais-
se de vigilance dans la pré-
vention contre le nouveau
Covid-19. Ils en appellent au
respect des gestes barrières,
essentiel, selon eux, pour frei-
ner la progression de la pan-
démie en Algérie. Le discours
du corps médical tient à atti-
rer l’attention des Algériens
que le fait que l’allègement du
dispositif de lutte contre le co-
ronavirus ne doit pas être pris
pour une victoire contre la
maladie. Le fait que celle-ci
soit encore sous contrôle avec
un nombre de décès et de per-

sonnes sous respirateurs très
largement en dessous des ca-
pacités d’absorption du sys-
tème nationale de santé, ne doit
pas être pris pour un début un
quitus à un comportement
«normal». En ces temps qui
courent, la normalité doit être
dans le respect des consignes
établies par le Conseil scien-
tifique chargé de suivre l’évo-
lution de la pandémie.

«Certes, nous avons dé-
passé la période cruciale du
tout début de la pandémie
durant laquelle les médecins
éprouvaient les pires difficul-
tés à faire face au flux sans
cesse grandissant des mala-
des, mais il faut se rendre à
l’évidence que le virus est là,
aux aguets, prêt à passer à
l’action pour peu que les con-
ditions de son œuvre rava-
geuse soient propices», affir-
me un professeur qui a été
au plus près des malades du
Covid-19.

Cette déclaration qui rensei-
gne sur l’impératif d’une prise
de conscience populaire

quant au danger que représen-
te toujours la pandémie, vient
conforter les propos d’un autre
professionnel de la Santé.
Celui-ci estime : «Il est clair
que la levée du confinement a
quelque peu libéré certains
citoyens qui, dans l’eupho-
rie qui en a résulté, se sont
laissés aller, transgressant
les règles de prévention les
plus élémentaires car esti-
mant, à tort, que la tempête est
passée».

En fait, parole de spécia-
liste, la tempête n’est pas du
tout passée, bien au contrai-
re, les vents du Covid-19
soufflent très fort sur l’Afri-
que et l’Algérie est tenue à
faire montre d’une exempla-
rité en terme de respect des
consignes pour s’assurer une
courbe la moins meurtrière
possible. Cette posture est
nécessaire pour sauver des
milliers de vie, tant qu’un vac-
cin n’a pas été développé
contre le coronavirus.

En attendant, et compte
tenu des impératifs économi-

ques et sociaux, la cohabita-
tion avec le virus est la seule
alternative. Ceci rend problé-
matique la vie quotidienne. Et
pour cause, comme le souli-
gne un autre médecin, «il est
légitime que les gens vaquent
à leur occupations le plus nor-
malement du monde, mais il
est tout aussi nécessaire que
la levée du confinement sani-
taire imposé se fasse dans le
strict respect des règles les
plus élémentaires édictées par
les autorités sanitaires en ma-
tière de prévention de la pan-
démie». En un mot comme en
mille, les professionnels de la
santé appellent à la vigilance
et les citoyens se doivent de
les écouter. Mais il apparaît
difficile de s’acclimater avec
une vie qu’on n’imaginait pas
du tout. Résultats, les conta-
minations progressent et le
risque de voir le système de
santé débordé et les sacrifi-
ces faits par les Algériens, ré-
duits à leur plus simple ex-
pression est très probable.
Alors vigilance !

La Caisse nationale des as-
surances sociales des tra-

vailleurs salariés (CNAS) a
décidé de numériser le docu-
ment d’affiliation qui peut, dé-
sormais, être téléchargé et ex-
trait, par les assurés sociaux,
via l’espace « el Hanaa» a in-
diqué, dimanche, un commu-
niqué de la CNAS. «Dans le
cadre de la simplification des
procédures administratives et
d’une prise en charge idoine
des préoccupations des ci-
toyens, en recourant aux Tech-
nologies de l’information et de
la communication (TIC), no-
tamment, les demandeurs de
différents documents, tels l’at-
testation d’affiliation aux assu-

rances sociales, qui connaît
une demande croissante en
vue de son usage dans diffé-
rents dossiers, la CNAS a dé-
cidé d’intégrer une nouvelle
prestation relative à la numéri-
sation du document de l’attes-
tation, dont le téléchargement
et l’extraction sont, désormais,
possibles pour l’assuré social,
via l’espace El Hannaa, à tra-
vers le lien: https://
elhanaa.cnas.dz, lit-t-on dans
le communiqué. Les em-
ployeurs, les Administrations
publiques et les Collectivités
locales pourront également
s’assurer de la conformité des
attestations d’affiliation déli-
vrées par la Caisse, via le net

à travers le lien (https://
e l h a n a a . c n a s . d z /
affiliation.xhtml), précise le
communiqué qui note que la
Caisse « ambitionne, à travers
cette démarche qui est un saut
qualitatif dans le domaine de
la numérisation de sa gestion,
de se passer progressivement
de la délivrance de la pièce au
niveau de ses guichets et
d’épargner, ainsi, aux citoyens
la contrainte du déplacement
vers ses structures». Pour ce
faire et dans le but de vulgari-
ser ce dispositif auprès d’un
plus grand nombre possible de
citoyens, la CNAS a entamé
une large campagne d’infor-
mation via l’ensemble de ses

canaux d’information et élabo-
ré un guide d’utilisation de la
prestation de téléchargement
de l’attestation de l’affiliation,
via l’espace El Hannaa, illus-
tré d’une vidéo expliquant les
étapes d’accès audit espace
disponible sur sa page Face-
book : cnasdirectiongenerale,
indique-t-on de même source.

La CNAS invite, en outre, les
employeurs, les Administra-
tions publiques et les Collecti-
vités locales à prendre en con-
sidération les attestations d’af-
filiation extraites via l’espace
El Hanna et dont la conformité
est assurée à travers le site
susmentionné, conclut le com-
muniqué.

Dr DJAMEL FOURAR

140 nouveaux cas,
98 guérisons et 8 décès

en 24 heures
Cent-quarante (140) nouveaux cas confirmés de co-

ronavirus (Covid-19), 98 guérisons et 8 décès ont
été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué dimanche à Alger le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Corona-
virus, Dr Djamel Fourar.
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ACCIDENTS DE

LA CIRCULATION

Quatre morts
et 175 blessés

en 24 heures
Quatre (04) personnes ont

trouvé la mort et 175 autres
ont été blessées dans

plusieurs accidents de la
circulation survenus à travers

les différentes régions du
pays durant les dernières 24
heures, selon un bilan publié

dimanche par les services de
la Protection civile. Le bilan le

plus lourd a été enregistré
dans la wilaya de Djelfa avec
un mort et cinq blessés, suite

au renversement d’un
véhicule léger dans la

commune de Benhar, daïra El
Birin, précise la même
source. S’agissant des

activités de lutte contre la
propagation du Coronavirus
(Covid-19), les unités de la

Protection civile ont effectué,
durant la même période, 65

opérations de sensibilisation à
travers 11 wilayas (46

communes), rappelant à cette
occasion aux citoyens la
nécessité du respect du

confinement et des règles de
la distanciation physique.

Durant la même période, les
unités de la Protection civile

ont également effectué 58
opérations de désinfection

générale à travers 13 wilayas
(44 communes), ajoute la

même source, précisant que
ces opération ont notamment

ciblé les infrastructures et les
édifices publics et privés,

quartiers et ruelles, ce qui a
nécessité la mobilisation de

297 agents tous grades
confondus, 48 ambulances, 31

engins ainsi que la mise en
place des dispositifs de

surveillance dans 07 sites
d’hébergement destinés au
confinement à travers trois

wilayas (Alger, El Tarf et
Mostaganem). Par ailleurs, et

dans le cadre de la lutte
contre les incendies de forêt,

les unités de la Protection
civile ont procédé à l’extinc-

tion de 17 incendies de
différentes espèces végétales

ayant causé des pertes
estimées à 14 hectares (ha)
de forêts, 7 ha de blé, 22 ha

d’herbes, 7 400 bottes de foin,
20 arbres fruitiers et deux

palmeraies, ce qui a permis,
selon la même source, de

circonscrire ces incendies et
d’éviter leurs propagation vers

d’autres récoltes. En outre,
les unités de la Protection

civile ont procédé à l’extinc-
tion de deux incendies urbains
dans les wilayas de Annaba et

Batna, causant des gênes
respiratoires à trois person-

nes dans une habitation à
Merouana (Batna), ainsi que

des brulures à cinq autres
personnes dans une maison
individuelle à la cite Didou-

che-Mourad à Annaba.

CHÉRIF OMARI

L’Office de développement de l’agriculture industrielle
dans les régions sahariennes bientôt opérationnel

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Chérif Omari, a annoncé dimanche à Alger que l’Office
national pour le développement de l’agriculture industrielle dans les régions sahariennes sera bientôt opérationnel,
ce qui permettra, à l’aide de la technologie satellitaire, de déterminer les capacités de production dans le Sud pour

une exploitation durable et une production agricole renforcée.

DE BISKRA

Diafat affirme le non-abandon des micro-entreprises
en difficulté ayant honoré leurs engagements

Le ministre délégué chargé des incubateurs,
Nassim Diafat, a affirmé samedi à Biskra

que les micro-entreprises en difficulté ayant
honoré leurs engagements envers l’Etat ne
seront pas abandonnées. Dans une conféren-
ce de presse tenue en marge de sa visite de
travail dans cette wilaya en compagnie de la
ministre de la Formation et de l’Enseignement
Professionnels Hoyam Benfriha, le ministre
délégué a indiqué que sur 88.000 micro-en-
treprises créées dans le cadre du dispositif
Ansej, il existe aux côtés de celles ayant
réussi d’autres en difficulté incapables de
rembourser les crédits obtenus mais respec-
tent leurs engagements envers l’agence et
l’Etat. Les micro-entreprises performantes
seront soutenues pour se développer et cel-
les qui conservent leurs outils de production
«amortis» et se trouvent en difficulté seront
refinancées et leurs plans de charges seront
renforcés et diversifiés, a encore affirmé, M
Diafat. Il a également relevé que l’Algérie
constitue un vaste chantier pour toutes les
activités et il est possible de créer plus de
388.000 micro-entreprises insistant sur la né-

cessité d’orienter l’investissement, la forma-
tion et le financement vers les secteurs de-
mandés. Les propriétaires de micro-entrepri-
ses ayant enfreint leurs engagement en ven-
dant leur matériel initial mais pour acheter un
autre et exercer une autre activité sont invités
à régulariser leurs situations, a indiqué
M. Diafat assurant que dans la nouvelle stra-
tégie, une décision sera prise pour permettre
un amendement opératoire de régularisation.
Le problème demeure entier pour les proprié-
taires de micro-entreprises qui ont vendu leur
matériel et ont dirigé l’argent vers d’autres
destinations.

Le ministre délégué a visité au début de sa
tournée en compagnie de la ministre de la for-
mation et de l’enseignement professionnels
un atelier de couture de bavettes au CFPA
Belaïd Kala de Tolga avant d’inspecter le siè-
ge de l’Ansej et d’inaugurer la maison d’ac-
compagnement et insertion des stagiaires et
diplômés de la formation professionnelle. Ils
ont ensuite présidé à l’INSFP Hassani Bou-
nab de la ville de Biskra une cérémonie de
distinction des majors de promotions.

HOYAM BENFRIHA

La plateforme numérique, unique moyen pour s’inscrire aux
établissements de formation à la rentrée de septembre

Dans une déclaration
à la presse en mar-
ge d’une journée

d’étude sur l’utilisation des
applications de la technolo-
gie satellitaire dans le domai-
ne de l’agriculture dans les
régions du Sud et les Hauts
Plateaux, tenue en présen-
ce du ministre délégué char-
gé de l’Agriculture Saharien-
ne et des Montagnes, Foued
Chehat, de cadres et d’ex-
perts de l’Agence spatiale al-
gérienne (ASAL), de direc-
teurs d’instituts techniques,
du directeur du Bureau na-
tional d’études pour le déve-
loppement rural (BNEDER)
et du directeur général des
forêts, M. Omari a précisé
que cette rencontre visait à

«définir une feuille de route
sur l’exploitation des appli-
cations des technologies sa-
tellitaires (images, cartes et
autres données) pour déter-
miner les périmètres agrico-
les devant abriter les grands
projets en matière d’agricul-
ture industrielle dans ces ré-
gions».

Faisant suite aux déci-
sions du Gouvernement re-
latives à l’accompagnement
du ministère de l’Agriculture
dans la stratégie de moder-
nisation du secteur et de dé-
veloppement de l’agriculture
industrielle dans le Sud, cet-
te réunion est l’occasion de
discuter des applications
satellitaires permettant
d’améliorer le système de

numérisation du secteur, no-
tamment en ce qui concerne
le recensement du cheptel
(bovin, ovin, caprin et came-
lin), du foncier agricole et des
produits agricoles, l’impact
des incendies, l’identifica-
tion des pâturages et des
points d’abreuvement et bien
d’autres domaines concou-
rant au renforcement de la
production agricole nationa-
le, a-t-il soutenu.

Le ministre a fait savoir
qu’il sera procédé, lors de
cette rencontre de coordina-
tion avec l’ASAL, à «la pré-
paration d’un atelier national
auquel plusieurs secteurs
prendront part et qui sera
consacré à toutes les appli-
cations numériques disponi-

bles et à leur actualisation,
outre la mise au point
d’autres applications, en vue
de cristalliser une vision clai-
re sur les capacités existan-
tes et les modalités de leur
exploitation durable».

Après avoir indiqué que
l’Algérie dispose de trois
satellites, le Directeur géné-
ral de l’ASAL, Azzedine
Oussedik a affirmé que ces
techniques de pointe, consis-
tant à prendre des images et
des données géographiques
précises de l’espace saha-
rien, «devront contribuer,
dans une large mesure, au
développement de l’agricul-
ture saharienne».

Ces images satellites pri-
ses de ces régions encla-

vées du pays constituent,
selon M. Oussedik, un outil
d’aide à la prise de décisions
par les responsables,
d’autant qu’elles fournissent
des informations précises
sur la concentration des eaux
souterraines et délimitent les
terres agricoles cultivables.

Cette technique est à
même d’assurer des cartes
thématiques d’une importan-
ce capitale pour exploiter de
vastes surfaces sahariennes
en agriculture, a fait savoir
M. Oussedik, précisant que
l’ASAL accompagne les dif-
férents secteurs, et à leur
tête, l’agriculture, les res-
sources en eau et l’énergie
pour délimiter ces régions par
l’imagerie satellite.

La ministre de la Formation et de
l’Enseignement Professionnels,

Mme Hoyam Benfriha, a affirmé sa-
medi soir à Batna que la plateforme
numérique du secteur sera l’unique
moyen pour s’inscrire à la rentrée
de septembre prochain.

Au cours de son inspection d’un
atelier de confection de bavettes au
CFPA-filles de la ville de Batna en
compagnie du ministre délégué
chargé des incubateurs, Nassim
Diafat, la ministre a estimé que ce
moyen permettra aux jeunes de
s’inscrire et aux responsables des
établissements de gagner le temps

qui était réservé aux inscriptions.
La plateforme permettra en outre
d’assurer un suivi total du parcours
du stagiaire depuis son inscription
à la fin de sa formation, a affirmé
Mme Benfriha qui a assuré que cet-
te plateforme est déjà prête et la
semaine passée a connu au niveau
de l’administration centrale du sec-
teur le début de l’inscription directe
au système de gestion pédagogique.
Après avoir suivi un exposé sur le
secteur dans la wilaya, la ministre a
préconisé d’encourager les spécia-
lités de l’industrie de transformation
des fruits et leur assèchement au

côté des autres spécialités qu’il faut
adapter aux spécificités de chaque
région.

De son côté, le ministre délégué
chargé des incubateurs a inspecté
le siège de l’antenne locale de l’An-
sej situé à l’ancienne cité adminis-
trative du chef-lieu de wilaya et a
suivi un exposé sur les micro-en-
treprises créées à Batna. Il a réitéré
le soutien de l’Etat aux micro-entre-
prises performantes et son accom-
pagnement à celles en difficulté. La
ministre de la Formation et de l’En-
seignement Professionnel et le mi-
nistre délégué chargé des incuba-

teurs ont présidé l’inauguration
d’une maison d’accompagnement
au CFPA-3 à la cité Chouhada et
ont insisté sur l’importance de cette
structure venue accompagner les
jeunes porteurs de projets.

Ils ont été également mis l’accent
sur le rôle de ces maisons dont deux
ont été inaugurées à Biskra et Bat-
na en attendant leur généralisation
à toutes les wilayas. Les deux mi-
nistres ont visité un centre de for-
mation privé opérationnel depuis
1999 puis l’INSFP de la cité Chou-
hada où ils se sont enquis des spé-
cialités enseignées.

NON-RESPECT DU CODE
DE LA ROUTE ET DES RÈGLES
DE CONFINEMENT

Plus de 10 000 motocycles
mis en fourrière

Les services de police ont procédé entre
mars et mai 2020 à la mise en fourrière de

10.258 motocycles pour non-respect du code
de la route et des règles de confinement, a
indiqué dimanche un communiqué de la Di-
rect ion générale de la Sûreté nat ionale
(DGSN). La DGSN a assuré, dans son com-
muniqué, qu’elle ne ménagera aucun effort
pour protéger l’ensemble des usagers de la
route en intensifiant ses actions de sensibili-
sation de proximité à travers tous les canaux
de communication disponibles, notamment
son site internet, ses pages Facebook et Twit-
ter et son espace radio.

Appelant les citoyens à respecter les règles
préventives régissant la circulation des person-
nes dans cette conjoncture sanitaire, la DGSN
rappelle que ses services restaient mobilisés
jour et nuit pour veiller à la stricte application
des mesures préventives contre la propagation
de l’épidémie de Covid-19 et contribuer aux ef-
forts de protection de la santé publique.
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Mise en danger
de la vie d’autrui

Depuis le déconfinement partiel et la reprise des activités
du transport urbain à Oran, les règles de prévention dictées
pour lutter contre la propagation se sont peu à peu effilo-
chées, parfois totalement abandonnées et ignorées sur cer-
taines lignes urbaines où les bus, pleins à craquer, roulent
comme avant en toute impunité. «Ils veulent rattraper le re-
tard et le manque à gagner cumulé durant ces dernières se-
maines de pandémie... «, se lamente un retraité qui dénonce
à juste titre, des transporteurs sans scrupules pour qui, l’appât
du gain serait plus important que la santé des citoyens. On ne
peut en effet, comprendre autrement ces pratiques de ges-
tion d’un bus de transport urbain et ces comportements où la
médiocrité et les dérives semblent être la seule règle de con-
duite. La saleté et l’état général de certains bus illustrent s’il le
fallait le terrible retard accumulé en matière de professionna-
lisme et de respect des règles élémentaires du métier. Avec
le Covid 19 menaçant et toujours aux aguets, on pensait que
la distanciation entre les usagers allait être respectée. Mais
dans certains cas, même le port de la bavette ou du masque
est loin d’être respecté. Aussi, bon nombre de citoyens cons-
cients du danger refusent de prendre ces bus dans certaines
lignes très sollicitées. Et beaucoup interpellent les pouvoirs
publics et dénoncent cet état des lieux marquant encore une
fois, la fatale régression du transport urbain oranais. En réali-
té, seuls le Tramway et les bus de l’entreprise ETO ont répon-
du, comme ils peuvent, aux règles et exigences de préven-
tion contre le coronavirus. Tandis que pour le secteur privé,
les observateurs estiment que plus de 60% des opérateurs
exercent dans des conditions de risques de contamination
extrêmes. On sait, depuis toujours que le secteur du transport
urbain à Oran, bien plus que d’autres secteurs, a été gangré-
né et pris en otage par l’incompétence et les dérives d’un
vieux système de gestion prônant la corruption et la médiocri-
té au détriment du progrès et de la modernité. Face au nom-
bre croissant des cas de contamination enregistrés ces der-
niers jours, il devient urgent pour les pouvoirs publics et les
autorités concernées d’intensifier les opérations de contrôle
et de sanctions de tous ceux qui ne respectent pas les mesu-
res préventives obligatoires. Car il s’agit désormais de mise
en danger de la vie d’autrui.

Hroniqued'OranC

   S.Benali

ONAT
Reprise prochaine de l’activité

du bus touristique «Oran City Tour»

SÛRETÉ DE DAÏRA D’AIN EL TURCK
Une bande de malfaiteurs spécialisée dans la contrefaçon de billets

de banque démantelée
F.Abdelkrim

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité sous toutes ses

formes, en particulier celles liées
au commerce illicite de substan-
ces psychotropes ainsi que la con-
trefaçon de billets de banque, les
éléments de la sûreté de la daïra
d’Ain El Turck ont démantelé un
réseau spécialisé dans le faux et
usage de faux et la falsification de
billets de banque, ainsi que la con-
trefaçon de marque de produits
pharmaceutiques. Cette opération
a permis à ces éléments sécuritai-
res, l’arrestation de 3 personnes
âgées de 20 à 27 ans, récidiviste

dans ce genre de trafic, ainsi que
la saisie de 200 comprimés de psy-
chotropes et 21 000 da en faux
billets.  L’opération d’arrestation de
ces mis en cause et le démantèlement
de ce réseau, s’est fait sur la base d’in-
formations qui sont parvenues aux élé-
ments sécuritaires qui précisent que
ces derniers activaient au niveau d’un
logement qu’ils avaient loué à Ain El
Turck. Une enquête a été ouverte et
ces prévenus ont été mis sous sur-
veillance. Le plan judiciaire mis en
place, a permis l’arrestation d’un
des mis en cause, près de la mai-
son utilisée à ces fins. La fouille au
corps a permis aux policiers de
saisir sur lui la somme de 21 000

da de faux billets en coupures de
1000 da. La perquisition opérée au
niveau dudit domicile, a permis aux
éléments sécuritaires de saisir 200
comprimés de psychotropes et du
matériel et produits entrant dans la
contrefaçon de billets de banque, à sa-
voir, une imprimante couleur Canon, une
machine de découpe de papier, 03 pe-
tits tampons, du papier aluminium, une
grande boîte de craie, 02 petits fla-
cons de teinture utilisés pour teinter
la peinture de domicile. On saura que
ces derniers  ont été présentés par de-
vant le magistrat instructeur du tribunal
d’Ain El turck. Interrogés,  ils ont été
placés sous mandat de dépôt pour
les griefs cités plus haut.

CONSERVATION DES FORÊTS

La production de liège en légère baisse à cause de facteurs naturels
La conservation des forêts de la

wilaya d’Oran a  enregistré, ces
dernières années, une légère bais-
se de la production de liège à cau-
se de facteurs naturels, dont les
changements du climat, a-t-on  ap-
pris jeudi de la conservation. Le chef
du Bureau de l’inventaire, de l’amé-
nagement et des produits,  Koudad
Mohamed, a souligné que la forêt
de M’sila sise dans la commune de
Boutlélis, réputée pour ses chêne-
lièges, ne produit plus que près de
350  quintaux contre 500 quintaux
auparavant. «En 2019, 387 quintaux
ont été récoltés, répartis sur envi-
ron 60 has. Il  s’agit d’un produit
brûlé qui n’a pas de valeur com-
merciale significative,  ce qui a
empêché l’exploitation de cette
quantité jusqu’à présent», a  expli-
qué le même responsable. Il a ajou-
té que les services de la  conser-
vation des forêts n’ont pas effec-
tué, pour cette année en cours, une
estimation du produit devant être
exploité cette saison et ce, «pour
des  raisons techniques». La sai-
son de récolte du liège est lancée,
en juin et pour prendre fin à la  mi-
août. Elle est supervisée par l’en-
treprise régionale «Génie rural» à

Oran. La production est vendue aux
enchères publiques, rappelle-t-on.
Les raisons de cette baisse sont
liées au manque de pluviométrie du
fait  que les quantités de pluies en-
registrées n’ont pas atteint les 400
mm à  Oran, alors que les chênes-
lièges nécessitent 600 mm de
pluies par an pour  se développer.

Ce type d’arbres pousse dans
des zones humides ou semi-humi-
des alors que  la région est clas-
sée semi-aride en raison de la sé-
cheresse, a expliqué le  chef du
département forestier de la commu-
ne de Boutlélis. Bouchiba Houari a
cité également «les risques que
posent les pins d’Alep  pour les
chênes-lièges dans cette espace
boisé». «La surface de plus en plus
importante qu’occupe le pin d’Alep
dans cette  forêt, en raison de son
développement naturel, se fait au
dépend des  chènes-lièges.

Il nous est impossible de gérer
un espace dans lequel il y a  deux
types d’arbres. Nous ne pouvons
pas éliminer les pins, ce qui  en-
traînerait un déséquilibre de l’éco-
système forestier», a-t-il précisé.
Aux facteurs du déclin du liège
s’ajoutent la mauvaise technique

utilisée  dans les opérations de la
récolte, la prolifération des insectes
nuisibles  et l’âge avancé des chê-
nes-lièges. Par ailleurs, l’incendie
qui a touché deux fois la forêt de
«Safra», limitrophe à la forêt de M’Si-
la, au début des années 90, a forte-
ment  affecté la qualité du liège, ce
qui a rendu le produit brûlé inexploi-
table  et sa valeur économique et
commerciale réduite, a-t-on expli-
qué. D’autre part, Koudad Mohamed
a estimé que pour développer cette
filière  dans la wilaya d’Oran, il est
nécessaire d’entreprendre des étu-
des sur la  forêt de M’sila par des
chercheurs universitaires afin d’étu-
dier divers  aspects scientifiques,
notamment les causes du déclin des
chênes-lièges  dans cet espace fo-
restier, avec des propositions sur
l’aménagement de la  forêt et des
moyens de valorisation de ce pro-
duit. La superficie totale occupée par
ls chênes-lièges dans la wilaya
d’Oran  est estimée à 3 000 has.
Elle est principalement localisée
dans la forêt de  M’sila, sur 1.068
has. Le reste est disséminée dans
d’autres site comme les  forêts «Ked-
dara (El Ancor) et Misserghine et
Safra, rappelle-t-on.

LEUR NOMBRE INTRIGUE LA POPULATION

Réapparition des malades mentaux à Aïn El Türck

Karim Bennacef

La réapparition intrigante, de
puis quelques jours, de ma
lades mentaux à Aïn El

Türck, de sexe masculin principa-
lement, n’a pas laissé indifférent les
citoyens de la commune d’Aïn El
Türck, qui, non seulement appré-
hendent leur présence en nombre
en cette période précise marquée

par la chaleur caniculaire et la pan-
démie, mais s’interrogent surtout
sur leur dévolu, volontaire ou non,
jeté sur le territoire balnéaire.

Comment sont-ils arrivés jusque
là, y ont-ils été dirigés vers la cor-
niche avant d’être lâchés dans la
nature, alors que le bon sens et le
devoir envers cette frange de la po-
pulation, auraient voulu qu’ils soient
dignement pris en charge dans des

centres appropriés à leur maladie ?
Car les cas de ceux remarqués ces
jours-ci déambulant dans les rues
de la commune, semblent inquié-
tants vu leurs comportements agres-
sifs, représentant un danger pour la
sécurité de la population.

Certains parmi ces malades men-
taux, pour ne pas dire la grande
majorité, sont à moitié nu et sont
dans un état lamentable, errant, l’air
hagard parmi les voitures, avec tout
ce que cela comporte comme ris-
que et pour leur santé tout autant que
pour celle des autres.

Faut-il les laisser abandonnés à
leur sort, sinon qui doit les prendre
en charge, si ce n’est les institutions
agréées pour cela ? Certes, la généro-
sité citoyenne envers cette frange fra-
gile de la société n’a jamais failli,
mais elle aussi, a ses limites, car la
véritable prise en charge de ces ma-
lades qui sont des citoyens à part
entière, requiert des soins et des at-
tentions en centres spécialisés.

Les virées touristiques par le bus «Oran City  Tour» reprendront
dimanche prochain après un arrêt d’activité lié à la  pandémie du

coronavirus, a-t-on appris jeudi auprès de la direction  régionale de
l’entreprise de l’Office national algérien du tourisme (ONAT). «Oran
City Tour» reprendra son activité touristique en respectant les  mesu-
res de prévention contre la propagation du Covid-19 dont l’utilisation
de 50% des sièges, le port du masque de protection et le respect de la
distanciation physique, a indiqué le guide touristique chargée de ce
service Redouane Youcef. Les virées concernent les circuits touristi-
ques du vieil Oran qui abrite  de nombreux monuments historiques, a
fait savoir M. Redouane, soulignant  que la visite de certains monuments
dont le «Palais du Bey», «Santa Cruz»  et les «Portes historiques» se fera en
dehors de ces sites fermés à cause  des mesures préventives de la pandémie
du Covid-19. Ces visites prennent le départ du siège de la direction régionale
de  l’ONAT, sis rue Mohamed Khemisti, pour sillonner plus de 10 sites  histo-
riques et paysages naturels et arriver à la place du 1er novembre, au
centre-ville d’Oran. Le bus touristique, inauguré en décembre dernier, attire
plusieurs fans  des sites archéologiques avec une affluence moyenne par
mois de 500  personnes venus d’Oran et d’autres wilayas, a-t-on indiqué. Par
ailleurs, la direction régionale de l’ONAT œuvre à créer un deuxième
itinéraire pour bus «Oran City Tour» pour la visite d’autres sites  cultu-
rels à l’Est d’Oran, a-t-on ajouté. La direction régionale de l’ONAT a
repris depuis une semaine ses activités  tout en respectant les règles
sanitaires de prévention contre la pandémie  du Covid-19.
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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

ARZEW

Le P-DG de la Sonatrach en visite

MUSÉE NATIONAL AHMED ZABANA
Plus de 1000 objets archéologiques transférés

Quelque 1.039 objets archéologiques remontant à  la période anti
que, découverts à Mascara, ont été transférés au musée  national

«Ahmed Zabana» d’Oran en vue de leur préservation, a-t-on appris
dimanche de cet établissement. Il s’agit de pièces découvertes au site
archéologique de Beniane, dans la  wilaya de Mascara, constituées de
jarres, d’épitaphes, de pièces de  monnaies et de bijoux anciens, a
précisé le chef du service des inventaires  du musée d’Oran. Ces
collections, remises par la Direction de la culture de Mascara il y a
une semaine, seront placées provisoirement en dépôt pour être resti-
tuées  ensuite soit à la direction de la culture ou à un autre organisme
culturel,  a ajouté Houaria Lotfi.

Cette opération est intervenue après l’accord du ministère de tutelle
pour  le transfert de ces pièces au musée d’Oran, conformément à la
règlementation sur la protection du patrimoine culturel. Celle-ci stipule
qu’en absence d’un musée sur place, les objets archéologiques doi-
vent être  transférés à un établissement similaire le plus proche de la
région en vue  de leur conservation. Les pièces transférées ont été
saisies dans la localité de Beniane, en  2016, par les services de la
gendarmerie nationale, rappelle-t-on.

PENSEE
 Un an s’est écoulé depuis le départ
vers l’au-delà de notre cher fils, frère,
cousin et ami

SOUANE DJAMEL
à l’âge de la plénitude, l’âge de vingt ans.

Jeune athlète, affilié à la fédération Algé-
rienne de Kung Fu, Hélas ! Le destin divin
plus fort décida autrement. Un jour de l’an
passé, en regagnant l’exigu domicile paren-
tal, lassé, il s’est assoupi sur son petit mate-
las du coin pour ne plus se réveiller. C’était là
ses derniers moments avec nous. C’était le
22 Juin de l’an 2019. C’est déjà un an et
c’est déjà loin. Aujourd’hui, nous deman-
dons à tous ceux qui l’ont connu et aimé
pour sa bonté et sa gentillesse d’avoir une pieuse prière pour lui.

Famille SOUANE  d’Oran

UGCAA

Réception de plus de 500 dossiers de commerçants
et transporteurs touchés par le confinement

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
de solidarité qui est concréti-

sé par diverses organisations au
niveau de la wilaya pour aider les
commerçants et les transporteurs
touchés financièrement par la pé-
riode de confinement suite à la cri-
se sanitaire qui sévit, les servi-
ces de l’union générale des com-
merçants et des artisans algériens
qui relèvent du bureau d’Oran,
s’impliquent sur le terrain et met-
tent les bouchées doubles durant
ces moments difficiles.

L’opération de réception des
dossiers des concernés se pour-
suit. A cet effet, les dossiers sont
enregistrés et étudiés par les ser-
vices concernés pour des aides
financières octroyées par tranche,
l’opération se déroule par étape
concernant le secteur du commer-
ce et du transport.

Les services de l’UGCAA ont
reçu plus de 500 dossiers. Dans
le même cadre, lesdits services
lancent, rappelons le, une campa-
gne de distribution d’un quota de
bavettes protectrices pour lutter
contre la propagation de l’épidé-

mie du Covid-19. Cette opération
est au profit des habitants des zo-
nes d’ombre de la wilaya et a
notamment pour but, de mettre
à leur disposition les bavettes
dans le cadre des consignes
préventives sécuritaires.

Des actions de sensibilisation
sur ledit virus et les mesures pré-
ventives sont également organi-
sées pour arriver à combattre tota-
lement ladite épidémie. Tous les
efforts sont fournis et tous les
moyens sont déployés pour attein-
dre les résultats voulus durant la
conjoncture actuelle.

YAGHMORACEN

Des habitants réclament la pose de ralentisseurs
Fethi Mohamed

Des habitants de la cité Yagh
moracen de la délégation com-

munale d’El Othmania, ont lancé
un appel au wali d’Oran, Abdelka-
der Djellaoui pour la pose de ra-
lentisseurs sur l’avenue princi-
pale de cette cité dont la route a
été récemment bitumée, elle re-
lie le 3ème au 2ème boulevard
périphérique en passant par le
tribunal de Yaghmoracen.

Les habitants ont salué l’opéra-
tion de bitumage et d’entretien de
cette route mais ils ont affirmé que
la réalisation de ces ralentisseurs
est devenue une nécessité, com-
me des automobilistes circulent à
vive allure, ce qui représente un
grand danger pour la vie de leurs
enfants, notamment avec le passa-
ge quotidien de dizaines de bus de
la ligne “4G”.

Les habitants ont rappelé que
plusieurs administrations publi-
ques se situent sur cette route et
des dizaines de citoyens se ren-
dent quotidiennement sur place et
ils sont obligés de passer la route.
Parmi ces lieux, figurent une rési-

dence universitaire, un tribunal, un
Cem, des magasins commerciaux
et un grand espace vert qui a rem-
placé l’ancienne agence routière.

A cela s’ajoute au fait que cette
route se situe au milieu de la cité
1180 logements.

LES CASTORS

Les riverains dénoncent

le marché informel

Fethi Mohamed

Le marché informel des véhi
cules dans le quartier des
Castors se tient toujours

depuis plusieurs années, les ef-
forts de l’Etat n’ont jamais réus-
si à éradiquer ce marché malgré
les appels répétés des riverains

et la réalisation il y a quelques
années du marché des véhicu-
les  à El Kerma et un autre par la
commune à Saint-Hubert.

Le retour à la tranquillité n’est
pas à l’ordre du jour pour les ri-
verains qui souffrent du squat des
trottoirs et des nuisances sono-
res. Hier, des bénévoles de l’as-

sociation empreinte de citoyen-
neté affil iée au réseau eco ci-
toyenneté, ont organisé une cam-
pagne de nettoyage des espaces
verts du boulevard Maalem Ben-
tayeb au secteur urbain El Mak-
kari, Abdelatif Nour membre de
l’association a expliqué que “les
habitants des castors et St-Hu-
gene sont arrivés à une situation
de non retour à cause du marché
informel des véhicules.

La Commune peut ouvrir  le
marché des véhicules de St-Hu-
bert quotidiennement pour un
prix symbolique et mettre sur
p lace,  un serv ice des car tes
gr ises pour  rég ler  déf in i t ive-
ment le problème de ce marché
informel des Castors”.

Un autre membre de l’associa-
tion a affirmé l’existence d’une
décision communale d’interdic-
tion de ce marché informel “qui
n’a jamais été appliqué sur le ter-
rain”, dira t-elle avant d’ajouter
:”nos enfants ne peuvent pas
jouer, on demande l’intervention
des services concernés pour ré-
soudre ce problème”.

Le Président-Directeur général (P-DG) de la  compagnie nationale
des hydrocarbures Sonatrach, Toufik Hakkar a effectué  samedi

une visite d’inspection à la zone industrielle d’Arzew à Oran, où il
s’est enquis de certaines structures de la Direction régionale et pris
note  des préoccupations soulevées, a indiqué un communiqué de
Sonatrach. «Accompagné d’une délégation, le P-DG de Sonatrach a
effectué une visite  de travail et d’inspection des infrastructures de la
zone industrielles  d’Arzew à Oran», où il s’est enquis de certaines
infrastructures à la  Direction régionale, notamment la salle de contrô-
le, récemment réalisée et  équipée de technologies de pointe, et le
centre de distribution de gaz  naturel dans l’activité Transport par
canalisation au niveau de la  raffinerie d’Arzew.

Une fois au siège de l’activité Liquéfaction et Séparation où il a
assisté  à un exposé détaillé, M. Hakkar a rencontré des cadres et des
employés du  corps médical de Sonatrach, à l’intention desquels il a
exprimé ses vifs  remerciements et toute sa considération eu égard à leurs
efforts en cette période de crise sanitaire. Cette sortie sur le terrain a été une
occasion pour le P-DG d’échanger  avec des responsables de la Direction et
de prendre note de leurs intérêts  et préoccupations. Au terme de la visite,
M. Hakkar a fait un don aux autorités locales, au  nom de la Sonatrach,
constitué de denrées alimentaires, un geste qui  s’inscrit dans le cadre
de la politique sociale et de solidarité de la  major africaine.
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SÉTIF

Des habitants de la cité 3.000
logts AADL revendiquent des

services contre les frais payés
Des habitants de la cité des 3.000 logements  AADL, groupement 1

et 2 au site urbain “”Bir Nsa’’ à l’entrée Est de la  ville de Sétif ont
contesté, samedi  le manque des services, en dépit du  paiement des
frais. Des représentants des protestataires qui ont indiqué à l’APS que
“”depuis  la réception de leurs logements en septembre 2019, aucun
service de  sécurité, d’hygiène ou d’entretien des ascenseurs, espa-
ces verts ou autres  n’a été assuré malgré le paiement de toutes les
charges’’, ont ajouté que  ce mouvement de protestation “”se veut un
moyen pour faire entendre leur  voix aux autorités concernées’’.

Les protestataires qui ont fermé, 10 minutes durant, la route nationa-
le  (RN) 5 reliant Sétif à Constantine ont réclamé “”l’annulation de
toutes les  charges et les frais payés vainement, car tous les services
mentionnés sur  les factures mensuelles ne sont pas assurés’’. Les
protestataires ont revendiqué également le changement de la qualité
des ascenseurs, en pannes depuis la réception des logements et ont
réclamé  la réalisation des  ronds-points à l’entrée et à la sortie de la
cité pour  la sécurité des usagers de la route. Contactés par l’APS, les
responsables locaux de l’Agence nationale pour  l’amélioration et le
développement du logement (AADL) étaient injoignables.

CULTURE DE LA TOMATE INDUSTRIELLE À EL TARF

500 hectares affectés
par le Mildiou

Quelque 500 hectares dédiés à la culture de  la tomate industrielle
dans la wilaya d’El Tarf ont été «sérieusement»  affectés par le

Mildiou, a indiqué samedi le secrétaire général de wilaya  de l’Union
nationale des paysans algériens (UNPA). La superficie touchée par le
mildiou, une des principales maladies fongiques, qui attaquent un grand
nombre de cultures légumières et  engendrent d’importantes pertes en
cas de non maitrise de sa propagation,  oscille entre 10 et 15% de la
superficie globale, estimée à 5.500 hectares,  réservée cette année à
la culture de tomate industrielle, a ajouté M. Saci  Abadlia.

Les champs contaminés sont localisés principalement à l’ouest de
la wilaya, dont Dréan, Ben M’Hidi et Besbes, a précisé la même sour-
ce,  indiquant que le mildiou de la tomate est dû à des conditions
climatiques  marquées par «une forte humidité et la baisse de la tempé-
rature’’. Les moyens prophylactiques et de lutte contre la maladie n’ont
pas pu être réalisés cette année à temps, a-t-il dit, en raison des
mesures de  confinement et de limitation des déplacements, imposées,
il y a trois mois,  dans le cadre du dispositif de lutte contre la pandémie
de la covid-19. Aussi, les traitements préventifs sont indispensables
en pépinières et en cours de culture durant les périodes à risque. Ils
restent «le moyen  de lutte le plus efficace», a-t-il signalé, rappelant
que la production  prévisionnelle pour la culture de tomate industrielle
était estimée à près  de 7.000 quintaux.

Une série de sorties sur terrain pour s’enquérir de l’évolution de la
situation et des pertes subies par le Mildiou a été effectuée  «récem-
ment» en étroite coordination avec les services agricoles (DSA), en
vue de soumettre un bilan détaillé à la tutelle, a, par ailleurs, assuré,
M. Abadlia.Le représentant de l’UNPA de la wilaya d’El Tarf a mis
l’accent sur l’importance de la multiplication des campagnes de sensi-
bilisation  destinées à inculquer la culture des assurances dans la
wilaya, qui occupe  la deuxième place à l’échelle nationale en matière
de superficie et de  production de la tomate industrielle.

TISSEMSILT

Des colis alimentaires et des moyens
de protection distribués

à 1.100 familles nécessiteuses
Quelque 1.100 familles nécessiteuses de la  wilaya de Tissemsilt

ont bénéficié, samedi, de colis alimentaires et de  moyens de
protection contre le Coronavirus a-t-on appris du représentant de  l’as-
sociation de bienfaisance «Ghaith» de Aïn Taya (Alger) initiatrice de
cette action. Réda Bendiaf a souligné que cette opération de solidarité
a ciblé les  familles dans le besoin résidant en zones d’ombre des
communes de Layoune,  Sidi Boutechent , Béni Chaib, Béni Lahcen,
Khémisti, Sidi Abed et Sidi  Lantri.

Ces aides ont été acheminées jusqu’aux domiciles de ces familles
par les  membres de l’association, en collaboration avec les services
communaux et  de jeunes bénévoles. Au cours des prochaines semai-
nes, cette association poursuivra son action  caritative en direction
des familles nécessiteuses des wilayas de Tiaret,  El Bayadh et Djel-
fa. Au mois de juillet, des visites médicales seront  programmées au
profit des habitants des régions reculées des wilayas de  Tissemsilt et
de Tiaret, a ajouté la même source.

SOUK AHRAS

Production prévisionnelle de plus
de 2 millions de quintaux de céréales

Une production prévisionnel
le de 2, 380  millions de quin
taux de diverses variétés de

céréales est attendue dans la  wi-
laya de Souk Ahras, à l’issue de la
campagne de moisson-battage de
la  présente saison agricole, dont
le coup d’envoi a été donné same-
di. Cette opération concerne 162
345 ha à travers la wilaya, dont 90
000 ha de  blé dur, 35 720 ha de blé
tendre,  35 660 ha d’orge et 295 ha
d’avoine, avec un taux de produc-
tion de 15  quintaux par hectare,
selon les explications fournies au
wali de Souk  Ahras, Lounès Bou-
zegza, supervisant le lancement de
la campagne, dans la  ferme Kera-
za Mebarek, dans la commune de
Safel El Ouiden.

Pour sa part, le directeur des ser-
vices agricoles, Ahmed Chebah
estime que  la production attendue
au titre de cette campagne, réunis-
sant toutes les  conditions de réus-
site, sera de l’ordre de 1,2 million
de quintal de blé  dur, 535 800 quin-

taux de blé tendre, 570 560 quin-
taux d’orge et 5 310  quintaux d’avoi-
ne. Ajoutant que ses services pré-
voient de collecter 1,4 million de
quintaux  de différents types de cé-
réales, le même responsable a in-
diqué que pour  assurer le succès
de l’actuelle campagne, 23 mois-
sonneuses ont été allouées  par la
coopérative des céréales et légu-
mes secs (CCLS), en plus de 510
moissonneuses appartenant aux
agriculteurs, 166 000 sacs destinés
à la  collecte et 6 535 grands sacs.
S’agissant du transport, la même
source a fait savoir qu’un accord a
été  conclu cette saison entre la
CCLS et l’entreprise de transport
agricole,  avec pas moins de 20
camions mobilisés.

Il a relevé, en outre, que la capa-
cité de stockage de la coopérative
s’élève à 1 million de quintaux, ajou-
té à 16 points de stockage répartis
dans plusieurs communes de la
wilaya, dont 8 lieux de stockage non
couverts. De son côté, le wali de

Souk Ahras a rappelé les efforts de
l’Etat pour  soutenir le secteur agri-
cole dans cette wilaya agricole par
excellence,  qualifiant la production
attendue cette année de «très ap-
préciable», au  regard de toutes les
mesures prises pour assurer le stoc-
kage des  différentes variétés de
céréales. Le même responsable a
aussi exhorté les différents acteurs
à coordonner  leurs efforts pour re-
lancer le secteur agricole dans la
région et à  soutenir les projets de
réalisation de forages pour irriguer
des milliers  d’hectares de légu-
mes et d’arbres fruitiers, en par-
ticulier le cerisier de  la région
de Ouled Driss. Saluant par
ailleurs les efforts des agents de
la conservation locale des  fo-
rêts et ceux de la protection civile,
en voie de lancer une campagne de
sensibilisation sur les dangers des
incendies de culture, le chef de
l’exécutif local a exhorté les agri-
culteurs à respecter les instructions
des autorités concernées.

AUTISME

Appel à la mise en place de mécanismes
pour assurer des séances de rééducation à distance

Des professionnels de la santé
ont recommandé  la mise en

place de mécanismes pour assu-
rer des séances de rééducation à
distance, au profit des enfants at-
teints d’autisme, rapporte samedi
un  communiqué de l’Association
autisme Blida, qui a organisé une
série de  visio-conférences natio-
nales sur ce sujet.

«Les enfants autistes figurent
parmi les catégories les plus im-
pactées par le confinement sanitai-
re, imposé en raison de la propaga-
tion du  Covid-19. Cette situation et
l’absence d’un plan et d’outils al-
ternatifs  pour la poursuite de leur
prise en charge à distance les a
privés des  séances de rééduca-
tion (orthophoniques et autres) as-
surées par les  associations ainsi
que les centres et écoles spéciali-
sés», ont estimé les  participants

aux visio-conférences. Ils ont re-
commandé pour remédier à ce type
de situation en cas de crises simi-
laires à l’avenir, « la création de
mécanismes susceptibles d’assu-
rer  une prise en charge de qualité,
de même niveau que celle garantie
par les  écoles et centres spéciali-
sés». Selon le communiqué, de
nombreuses associations ont tenté
de suivre des  enfants autistes du-
rant la période de confinement via les
réseaux sociaux, mais l’»expérience
n’a pas fait long feu». «De nombreuses
familles d’enfants autistes ne pos-
sédant pas de  micro-ordinateurs ou
de connexion internet, et une majorité
des  associations et centres spéciali-
sés manquent de moyens pour assu-
rer un  suivi à distance», est-il dé-
ploré dans le document.

Les visio-conférences ont permis
d’aborder «l’impact du confinement

sur l’enfant autiste et sa famille».
L’initiative a vu la participation
de  représentants de nombreu-
ses associat ions du domaine,
no tamment  des  w i l ayas   de
Chlef,  Saida, Tlemcen et Mé-
déa, outre des experts étrangers
(Arabie  saoudite et Canada).

Les visio-conférences ont été
couronnées par une série de recom-
mandions susceptibles de consti-
tuer un plan futur pour une prise en
charge idoine  des enfants autistes.

En tête de liste des recomman-
dations figurent «la création d’un
organisme national pour l’autisme,
adaptation à l’avenir de l’action des
associations et des centres aux si-
tuations d’urgence, adoption de la
rééducation virtuelle comme solu-
tion d’appui pour le long terme, et la
garantie d’un accompagnement
psycho-social des familles».

GHARDAÏA

La campagne de vendange du raisin de table bat son plein
La campagne de vendange du

raisin de table  bat son plein
dans les principaux vignobles en-
serrés entre les localités de  Man-
sourah et Hassi-Lefhal d’une part
et entre Hassi-Ghanem et El-Me-
nea sur  l’axe de la RN-1, au sud de
la wilaya de Ghardaïa, a-t-on cons-
taté dimanche  sur place Les vi-
gnerons ont commencé à vendan-
ger depuis la mi-juin dans ces  nou-
velles plantations de vignobles es-
timées, à près de 450 hectares dont
près de 270 hectares sont produc-
tifs, selon la direction des services
agricoles (DSA) de la wilaya. Près
d’une dizaine d’exploitants «pion-
niers» des vignobles ont planté des
ceps de différentes variété notam-
ment «cardinal, sabelle, le gros noir
et  rouge» qu’ils avaient fait venir

du nord du pays pour la production
de  raisin de table précoce. Accrou-
pi devant un rang de vignes, les vi-
gnerons coupent soigneusement
dans une ambiance festive, la grap-
pe de raisin en enlevant les feuilles
qui  gênent avant de l’entreposer
dans des cageots, transportés vers
le souk de  Ghardaïa où il est vendu
entre 250 et 300 DA le Kilogramme.

Cette filière agricole «viticole»
dans la région sud de la wilaya (sub-
tropicale) a été favorisée depuis l’an
2000 par plusieurs facteurs  notam-
ment le climat et l’existence d’un
potentiel hydrique important,  expli-
que un technicien de la DSA.

Une production de près de 45.900
quintaux de raisin de tables est at-
tendue durant cette campagne de
vendange précoce (2020) dans la

wilaya ,  estiment les services de la
direction de l’agriculture.

L’année précédente (2019) la pro-
duction du raisin de table a atteint
44.000 Qx dont une partie a été ex-
porté comme raisin de table «Bio»
vers  l’Europe, a-t-on rappelé. «De
par le climat, l’eau et le type de sol,
les régions de Hassi Lefhal et  El
Meneaa s’y prêtent à cette culture
de la vigne et donnent de grandes
grappes dépassant souvent les
poids de deux kilogrammes, sou-
ligne Khaled  Bahaz un exploi-
tant  agr ico le  de p lus de 300
hectares dont 24 ha de  vigno-
b les.  «On espère une bonne
récolte cette année et les produc-
teurs sont quasi  euphoriques, et
l’état sanitaire des raisins est par-
fait», a affirmé le  viticulteur Bahaz.
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Dix huit mois de prison pour le voleur
des 14 millions

ZEROUALA (SIDI BEL ABBÉS)

Une octogénaire décédée
et trois blessés dans un accident

MOSTAGANEM

Levée de quarantaine pour 45 personnes
confinées dans un hôtel

La période de quarantaine a été levée,  dimanche, pour 45 personnes
placées dans un des hôtels de la zone  d’expansion touristique des

Sablettes (Mostaganem ouest), dans le cadre des  mesures de préven-
tion Covid-19, a-t-on appris de la directrice locale du  tourisme, de
l’artisanat et du travail familial, Hayat Maameri. Il s’agit de voyageurs
rapatriés de Lisbonne (Portugal) , arrivés à  l’aéroport international
d’Oran, «Ahmed Ben Bella», le 7 juin dernier, avant d’être dirigés à
Mostaganem, où ils sont restés en confinement sanitaire, durant 14
jours, dans un hôtel de cette ZET.

La Direction locale des transports a mobilisé 4 bus pour assurer le
transfert de ces personnes vers leurs wilayas de résidence, a indiqué
le  responsable de ce secteur, Mustapha Kada Balfar. Par ailleurs, une
autre opération de levée de la quarantaine pour 116  autres voyageurs
est prévue lundi. Ces voyageurs sont pris en charge, dans  le cadre de
cette mesure, dans un autre établissement de la même zone  touristi-
que. La wilaya de Mostaganem a accueilli, depuis le début de cette
crise  sanitaire, en mars dernier, trois groupes de voyageurs rapatriés
de  l’étranger, notamment de France et du Royaume-Uni (550 person-
nes). Ils ont  été placés en quarantaine dans plusieurs établissements
hôteliers privés,  rappelle-t-on.

SAIDA
Distribution prochaine de près

de 2.000 logements publics locatifs

Quelque 2.000 logements publics locatifs (LPL)  seront distri
bués prochainement à Saida, a-t-on appris dimanche auprès

des  services de la wilaya. Un millier de logements sont situés à
hai Es-Salem 2 et 1.000 autres dans le quartier «Boukhors», dont
la réalisation est gérée par  l’Office de promotion et de gestion
immobilière (OPGI), a-t-on indiqué.

LUTTE CONTRE LE COVID-19 À AÏN DEFLA

Mise en garde contre la baisse de vigilance
Des professionnels de la santé à Aïn Defla  ont mis en garde contre toute baisse

de vigilance dans la prévention contre le nouveau coronavirus (Covid-19), appelant
au respect scrupuleux des  mesures barrières mises en place pour endiguer l’épidémie

Tout en notant que le déconfi
nement sanitaire ne doit, en
aucun cas, signifier que l’épi-

démie ne présente plus aucun dan-
ger, des médecins ont  soutenu que
l’adhésion des citoyens à la démar-
che édictée par les autorités  sani-
taires dans la lutte contre le redou-
table virus est vitale pour casser  la
chaîne de contamination.

Pour le directeur de la Santé et
de la Population (DSP) de Aïn De-
fla, Dr Hadj Sadok Zoheir, l’erreur
consiste à croire que l’amélioration
d’un  certain nombre d’indicateurs
épidémiologiques atteste d’une bais-
se de la  virulence du virus. «Cer-
tes, nous avons dépassé la période
cruciale du tout début de la pandé-
mie durant laquelle les médecins
éprouvaient les pires difficultés à
faire face au flux sans cesse gran-
dissant des malades, mais il faut
se  rendre à l’évidence que le virus
est là, aux aguets, prêt à passer à
l’action pour peu que les conditions
de son £uvre ravageuse soient  pro-
pices», a-t-il averti.

Pour le DSP de Aïn Defla, lui-
même victime du redoutable virus
dont il est guéri après 23 jours de
confinement au tout début de la pan-
démie, la  dangerosité du Covid-
19 réside dans le fait que les cas
asymptomatiques  sont légion,
exacerbant de la sorte des ris-
ques de la contagion par des
personnes porteuses du virus sans
qu’elles ne le sachent.

Il s’est dit, en outre, étonné que
d’aucuns, notamment parmi les per-
sonnes dont le niveau d’instruction
est faible, vont jusqu’à contester
l’existence du virus même si la pan-
démie a ravi un être cher parmi les
membres de leur famille, amis, voi-
sins ou collègues de travail.

Lui emboîtant le pas, le directeur
de l’Etablissement public hospita-
lier (EPH) de Aïn Defla, Habbiche
Bouabdellah, a mis l’accent sur la
nécessité de se rendre vers la
structure de santé la plus proche à
la  moindre suspicion afin, a-t-il dit,
d’éviter la survenue de complica-
tions  «très dangereuses» liées à
des symptômes tels que la fièvre,
la sensation  de faiblesse, les cour-
batures ou la perte subite d’appétit.
Le directeur estime que la levée du
confinement sanitaire ne doit, en
aucun cas, servir de prétexte pour
«verser dans les excès». Il assure
que  «la balle est désormais dans
le camp des citoyens». «Il est clair
que la levée du confinement a quel-
que peu + libéré +  certains ci-
toyens qui, dans l’euphorie qui en
a résulté, se sont laissés  aller,
transgressant les règles de préven-
tion les plus élémentaires car  esti-
mant, à tort, que la + tempête + est
passée «, a-t-il regretté.

Cohabiter avec le
virus...l’inéluctable issue
Relevant qu’en l’absence d’un

vaccin, la «cohabitation avec le vi-
rus» est devenue inévitable, le res-
ponsable du service des maladies
infectieuses  de l’hôpital Farès Ya-
hia de Miliana, Khaled Azzizou,
n’en a pas moins  relevé l’impor-
tance de se conformer aux mesu-
res barrières mises en place  pour
contenir l’épidémie. «Il est légitime
que les gens vaquent à leur occu-
pations le plus  normalement du
monde, mais il est tout aussi né-
cessaire que la levée du  confine-
ment sanitaire imposé se fasse dans
le strict respect des règles les  plus
élémentaires édictées par les auto-
rités sanitaires en matière de  pré-
vention de la pandémie», a-t-il in-

sisté. Il a, à ce propos, rappelé l’im-
portance de la distanciation physi-
que et du  port du masque buccal
pour ne pas infecter (si l’on est por-
teur du virus)  ou se faire infecter.
Pour Khaled Azzizou, la cohabita-
tion avec le virus est nécessaire
pour peu  qu’un certain nombre de
paramètres soient pris en ligne de
compte,  soulignant que la lutte con-
tre le nouveau coronavirus doit fai-
re l’objet  d’une adhésion de la part
de la société. «Nous nous devons
de cohabiter avec le Covid-19, c’est
une nécessité,  c’est un peu comme
un diabétique auquel le médecin
rappelle, à chaque fois,  la nécessi-
té de prendre ses médicaments et
de faire attention à son régime  ali-
mentaire», a-t-il expliqué. S’attar-
dant sur le masque buccal, Dr Fati-
ma Dahmane, spécialiste en  mala-
dies infectieuses à l’EPH de Aïn
Defla, a, pour sa part, mis en exer-
gue  son rôle dans la prévention du
nouveau coronavirus. «Le Covid-19
est, dans une large mesure, à trans-
mission aérienne et il se  transmet
également par le toucher, il est absolu-
ment fondamental de porter  une bavet-
te pour diminuer le risque de contami-
ner son entourage immédiat»,  a-t-elle
fait savoir. Elle a expliqué, dans ce
contexte, que le risque de contami-
nation est de  5% seulement dans le
cas où deux personnes portant le
masque se côtoient,  mais qu’il peut
aller jusqu’à 70 % dans le cas où
l’une d’entre elles ne  porte pas de
masque. «La contamination peut être
diminuée de 95 % même dans le
cas où l’une de  personnes se croi-
sant est atteinte de Covid-19», a-t-
elle noté, soutenant  que l’observa-
tion des règles de protection cons-
titue une condition sine qua  non de
la réussite du déconfinement.

JIJEL

Une vaste opération de nettoiement des plages de la ville
Une vaste opération de nettoie

ment des plages de  la ville de
Jijel a été lancée samedi à l’initiati-
ve de plusieurs associations de jeu-
nes en prévision de la saison esti-
vale, a-t-on constaté. Supervisée
par les autorités locales, cette cam-
pagne a ciblé les  principales pla-
ges situées au c£ur de la ville de
Jijel comme la plage  Kotama, Oka
et Techlaloua qui connaissent une
grande affluence durant les  sai-
sons estivales.

Cette initiative qui a été marquée
par une large participation des  as-

sociations de jeunes et de quartiers
a pour but principal de préparer la
saison estivale à travers le nettoie-
ment des plages, a souligné le wali
Abdelkader Kalkal dans une décla-
ration à la presse, précisant que la
saison  estivale n’a pas été encore
ouverte en raison de la propaga-
tion du coronavirus.

Toutes les conditions nécessai-
res pour un meilleur accueil des
estivants  ont été mobilisées, se-
lon le même responsable qui a in-
sisté sur  l’importance du respect
des consignes de sécurité et de

prévention  sanitaires pour endiguer
la propagation du covid-19.

Sur les 52 plages que comptent
la wilaya de Jijel, 33 plages sont
autorisées à la baignade, a-t-on
rappelé, ajoutant que chaque pla-
ge est  dotée d’un plan d’exploi-
tation supervisé par le gestion-
naire de la plage  pour faciliter  la
tâche aux différents intervenants.
Ces plages ont été dotées des
commodités nécessaires comme
l’éclairage  public, les réseaux d’as-
sainissement, et des douches entre
autres, a-t-on  indiqué.

BADJI MOKHTAR

Un laboratoire de dépistage en attente de l’accord de l’Institut Pasteur
Un laboratoire de dépistage du

Covid-19 a été  aménagé et
équipé au pôle universitaire d’El
Bouni dépendant de  l’université
Badji Mokhtar d’Annaba et sera mis
en service dès l’aval de  l’Institut
Pasteur d’Alger, a-t-on appris sa-
medi du recteur, Mohamed Manaâ.
Ce laboratoire a été aménagé au
rez-de-chaussée de la faculté des
sciences  médicales du pôle uni-
versitaire  d’El Bouni sur une sur-

face de 120 mètres carrée, a-t-il
précisé, faisant  part de l’ouverture
d’un accès spécial Covid-19 pour
ce laboratoire afin  d’assurer le
maximum de sécurité possible.
Le laboratoire est composé de 4
salles aménagées conformément
aux normes  d’isolation, d’éclai-
rage et d’aération requises pour
permettre d’effectuer  toutes les
phases de dépistage du nouveau
coronavirus selon la technique

PCR, a souligné le même respon-
sable, précisant que cette nouvelle
infrastructure a été dotée d’équipe-
ments modernes utilisés dans ce
genre de  tests.

La capacité de ce laboratoire de-
vant opéré en collaboration avec la
direction de la santé et de la popu-
lation (DSP) a été fixée à 30 tests
par  jour et couvrira les besoins des
wilayas de Guelma, El Tarf, et Souk-
Ahras,  a ajouté la même source.

M. Bekkar

Un accident mortel a eu lieu en
fin d’après-midi d’avant-hier

samedi sur le chemin de wilaya
37 reliant les communes de Sidi
Brahim et Zerouala.

Il s’agit d’une collision entre
deux voitures, une Peugeot 206 et
une Scoda. Le bilan est lourd puis-
qu’on déplore la mort d’une fem-
me de 80 ans et le chauffeur de 67
ans est gravement blessé, tous
deux occupaient la 206, alors que

les passagers de la Scoda, un
homme et un enfant, présentent
des blessures légères, rappor-
te la protection civile d’Ain El
Berd qui est intervenu sur le lieu
de cet accident, avec un camion
de secours et deux ambulances.
A noter que cet axe routier, le CW
37 qui relit la

RN 7 vers la RN 13, est d’une
vitesse limitées à 80 km/H, une
véritable menace car les conduc-
teurs roulent souvent à plus de
cent kilomètres à l’heure.

M. Bekkar

Les éléments de la cinquième
sûreté urbaine de Sidi Bel

Abbés ont arrêté. Un trentenaire
pour vol de la somme d’argent
estimée à 14 millions de centimes.
Le voleur prétendait être un mé-
diateur entre l’acheteur et le pro-

priétaire d’une deux roues de mar-
que Vespa. Une fois seul avec la
victime, il subtilisa de force la som-
me de 14 millions et prit la fuite.

Le voleur a été arrêté et pré-
senté  au  parquet  pour  ê t re
condamné à 18 mois de prison
ferme et à une amende de dix
millions de centimes.
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Donald Trump ne mobilise pas autant
qu’il espérait pour son premier

meeting de campagne
Ignorant les mises en garde sur le coronavirus, Donald Trump a renoué samedi soir à

Tulsa (Oklahoma) avec les meetings dont il raffole. Mais la foule attendue pour
donner un coup de fouet à une campagne de réélection mal engagée, n’était, elle, pas

au rendez-vous.

Biden, «marionnette»
de «la gauche radicale»

Tentant de retrouver le ton des
meetings qui ont un joué un
rôle central dans sa victoire-

surprise de 2016, le président amé-
ricain de 74 ans a assuré qu’il était,
contrairement à son adversaire de
77 ans, en pleine forme physique.

«S’il y a un problème, je vous le
dirai», a-t-il lancé, revenant sur une
cérémonie à la prestigieuse acadé-
mie militaire de West Point, au
cours de laquelle il a semblé don-
ner des signes de fatigue.

Durant un discours décousu de
près de deux heures, le président
américain s’en est ensuite pris avec
virulence à son adversaire démo-
crate Joe Biden, qualifié de «ma-
rionnette» à la fois de «la gauche
radicale» et de la Chine, et présen-
té comme un politicien n’ayant «ja-

mais rien fait» en un demi-siècle de
carrière à Washington.

«Une semaine de couverture
médiatique apocalyptique»

Devant une salle où peu de ses
partisans portaient des masques de
protection, il a vigoureusement dé-
fendu ses décisions face au Covid-
19, qu’il a de nouveau qualifié de
«virus chinois». «J’ai sauvé des
centaines de milliers de vies, mais
personne ne salue jamais notre tra-
vail», a-t-il lancé.

Lundi, le chef d’état avait assuré
dans un tweet que «près d’un mil-
lion» de personnes avaient récla-
mé des billets pour ce rendez-vous.
Mais la salle qui devait consacrer
ce retour en fanfare n’était pas plei-
ne, loin s’en faut. Son directeur de
campagne, Brad Parscale, a recon-
nu que les chiffres étaient en-deçà
des espérances, désignant comme

responsables les «manifestants ra-
dicaux» et «une semaine de cou-
verture médiatique apocalyptique».

Entre «Trumpistes» et manifes-
tants antiracisme, les autorités lo-
cales avaient déclaré attendre jus-
qu’à 100.000 personnes à Tulsa,
dans cet Etat conservateur du sud
des Etats-Unis tout acquis à sa cau-
se. Criant des slogans contre Do-
nald Trump et le racisme, quelque
1000 manifestants ont défilé vers la
salle du meeting.

Une «vraie gifle»
Autre sujet majeur de controver-

se, le choix de Donald Trump d’or-
ganiser son grand retour autour des
commémorations de la fin de l’es-
clavage, et dans une ville encore
marquée par un des pires massa-
cres raciaux de l’histoire américai-
ne, le meurtre de quelque 300 Afro-
Américains par une foule blanche,
en 1921.

    Une «vraie gifle», selon le res-
ponsable local du mouvement
«Black Lives Matter», qui organi-
sait un petit rassemblement en
amont du meeting dans un parc de
la ville.

En plein mouvement historique
de colère contre le racisme et les
violences policières, Donald Trump
avait initialement choisi d’organiser
son meeting le 19 juin ou «June-
teenth», date commémorant l’éman-
cipation des derniers esclaves aux
Etats-Unis. Devant le scandale, il
l’avait reporté au lendemain.

Des fans de K-Pop affirment avoir saboté

le meeting de Trump en réservant
des places sans s’y rendre

Depuis le début de la protestation aux Etats-Unis contre les violen
ces policières, les fans de K-Pop se mobilisent pour soutenir le

mouvement Black Lives Matter sur les réseaux sociaux. Une cagnotte
lancée au début du mois par des fans de BTS a ainsi permis de récolter
en 24 heures 1 million de dollars - soit le montant d’une donation
similaire des méga-stars de la K-pop. Les fans se sont encore mobili-
sés ce samedi, et affirment avoir saboté le meeting de Donald Trump à
Tulsa en réservant, sans avoir l’intention de s’y rendre, des centaines
de places du BOK Center, un stade pouvant contenir jusqu’à 19.000
personnes. Le président américain qui voulait donner un coup de fouet
à une campagne de réélection mal engagée a donc dû faire face à de
nombreuses rangées de sièges vides.

«Ridiculisé par des ados et des fans de K-Pop»
Son directeur de campagne, Brad Parscale, a reconnu que les chif-

fres étaient en-deçà des espérances, désignant comme responsables
les «manifestants radicaux» et «une semaine de couverture médiati-
que apocalyptique».

L’animatrice Joy-Ann Reid lui a répondu sur MSNBC: «[Parscale]
s’est fait ridiculiser par des ados et des fans de K-Pop qui ont acheté
des billets sans avoir l’intention de se rendre [au meeting].»

L’élue démocrate Alexandria Ocasio-Cortez a aussi répondu à Brad
Parscale: «En réalité, des adolescents sur Tik Tok se sont joués de
vous en inondant la campagne de Trump de fausses réservations de
tickets pour vous faire croire qu’un million de gens voulait voir votre
suprémaciste blanc et vous forcer à réserver un stade pendant le
COVID.» «Nous apprécions votre aide dans notre combat pour la jus-
tice, nos alliés de la K-Pop», a-t-elle encore ajouté.

MEXIQUE
Découverte de 215 corps

dans des charniers

Au moins 215 corps ont été découverts entre janvier et mai dans
neuf fosses communes clandestines situées dans les environs de

Guadalajara, dans l’Etat de Jalisco à l’ouest du Mexique, a annoncé
samedi le procureur de cet Etat.

Quelque 157 corps ont été exhumés en janvier et 58 autres au cours
des mois de mars, avril et mai, a précisé le procureur, Gerardo Octavio
Solis, lors d’une conférence de presse en visioconférence. Cinq autres
fosses communes doivent encore être analysées et le nombre de ca-
davres pourrait donc augmenter.

La criminalité n’a pas diminué au Mexique malgré le coronavirus
Les activités criminelles au Mexique n’ont pas connu de trêve en

dépit de l’épidémie de coronavirus. Des experts et des défenseurs des
droits de l’homme attribuent en grande partie la violence qui ravage le
Mexique à l’offensive militaire lancée contre le crime organisé depuis
2006.

Depuis cette date, quelque 287.000 assassinats ont été répertoriés
dans le pays, sans qu’il soit néanmoins possible de faire le décompte
de ceux liés à cette guerre contre les mafias criminelles.

Trump limoge un procureur à la demande
de son ministre de la Justice

Le ministre américain de la Justi
ce William Barr a annoncé sa-

medi le limogeage par Donald Trump
de Geoffrey Berman, procureur fé-
déral de Manhattan dont le bureau a
ouvert une enquête sur l’avocat per-
sonnel du président, après son re-
fus public de présenter sa démis-
sion.

Dans une lettre à Geoffrey Ber-
man, William Barr a déclaré qu’il
était «surpris et assez déçu» par la
déclaration publique du procureur
dans laquelle il refusait de quitter
son emploi, jugeant que le procu-
reur s’est livré à un «spectacle pu-
blic sur le service public».

«J’ai demandé au président de
vous retirer de votre poste à partir
d’aujourd’hui, et il l’a fait», a ajouté
William Barr, précisant que la pro-
cureure adjointe des Etats-Unis
pour le district sud de New York,
Audrey Strauss, deviendrait procu-
reure officielle par intérim jusqu’à
la nomination d’un successeur.

Le limogeage de Geoffrey Ber-
man constitue l’épilogue d’un bras
de fer engagé dans la nuit de ven-
dredi à samedi lorsque William Barr
a annoncé par surprise la démis-

sion du procureur de Manhattan et
son remplacement par l’actuel pré-
sident de la Securities and Exchan-

ge Commission (SEC), Jay Clay-
ton. Geoffrey Berman, qui dirige un
puissant bureau connu pour son tra-
vail sur des affaires de terrorisme,
de délits financiers à Wall Street et
de corruption du gouvernement,
avait dans la foulée déclaré avoir
appris son départ par le communi-
qué de presse de William Barr et
qu’il ne quitterait pas son poste sans
faire de bruit. «Je n’ai pas démis-
sionné et je n’ai pas l’intention de
démissionner de mon poste», a-t-il
dit dans un communiqué. «Je dé-
missionnerai lorsqu’un candidat
nommé par le président sera con-
firmé par le Sénat. D’ici là, nos en-
quêtes avanceront sans délai ni in-
terruption.»

Depuis sa nomination en janvier
2018, Geoffrey Berman n’avait pas
hésité à enquêté sur l’entourage de
Donald Trump.

Son bureau a ainsi supervisé les
poursuites contre Michael Cohen,
l’ancien avocat personnel du prési-
dent, a inculpé deux associés de
son actuel avocat personnel Rudol-
ph Giuliani et a lancé une enquête
sur celui-ci en lien avec sa recher-
che d’éléments compromettants sur
les adversaires politiques de Do-
nald Trump en Ukraine.

Les procureurs n’ont toutefois
pas accusé Rudolph Giuliani d’ac-
tes répréhensibles. Geoffrey Ber-
man a remplacé Preet Bharara, qui
a lui-même été évincé de son poste
début 2017 peu après l’élection de
Donald Trump. Preet Bharara, cri-
tique acerbe du président, a décla-
ré que le moment choisi pour rem-
placer son successeur était étran-
ge. «Pourquoi un président se dé-
barrasse-t-il de son propre procu-
reur (...) un vendredi soir, moins de
cinq mois avant les élections?», a-
t-il écrit sur Twitter, en référence à
l’élection présidentielle américaine
du 3 novembre prochain.
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La cote d’Edouard Philippe
continue de grimper

ROYAUME-UNI

Une attaque au couteau
à Reading fait trois morts

Trois personnes ont été tuées lors d’une attaque au couteau samedi soir dans un parc
à Reading, à l’ouest de Londres, selon la police. Un suspect a été interpellé et placé

en garde à vue. La piste terroriste n’est pour l’heure pas retenue.

Criant «des mots inintelligibles»

L a police et les secours sont
intervenus après avoir reçu
des appels leur signalant que

plusieurs personnes avaient été
poignardées à Forbury Gardens
vers 19 heures, dans le centre de
cette ville de 200.000 habitants à
environ 60 kilomètres du centre de
la capitale britannique.

Des témoins cités par l’agence
de presse PA ont indiqué qu’un hom-
me avait attaqué plusieurs groupes
réunis dans ce parc lors de cette
soirée ensoleillée. «Le parc était
plein, beaucoup de gens étaient
assis pour boire un verre avec des
amis quand une personne est arri-
vée, a soudainement crié des mots
inintelligibles et est allé vers un
groupe d’une dizaine de personnes,
essayant de les attaquer au cou-
teau», a raconté à l’agence britan-

nique Lawrence Wort, témoin de la
scène.

«Il a poignardé trois d’entre eux,
gravement dans le cou et sous les
bras, puis il s’est retourné et a com-
mencé à courir vers moi, on s’est
retournés et on a commencé à cou-
rir», a expliqué ce coach sportif de
20 ans. «Quand il a réalisé qu’il ne
pourrait pas nous rattraper, il a réus-
si à atteindre une personne à l’ar-
rière du cou et quand il a vu que tout
le monde commençait à courir, il est
parti du parc», a-t-il raconté.

Le renfort de la police
antiterroriste

Un périmètre de sécurité a rapi-
dement été mis en place aux abords
du parc. Au total, l’attaque a fait trois
morts et trois blessés graves. Un
homme de 25 ans originaire de la
ville a ensuite été arrêté sur les lieux
et placé en garde à vue, selon la

police de la vallée de la Tamise.
    «Les faits ne sont actuellement

pas considérés comme de nature
terroriste», néanmoins, les enquê-
teurs «gardent l’esprit ouvert quant
à leur motivation» et travaillent avec
le renfort de la police antiterroriste,
a déclaré dans un communiqué le
commissaire en chef Ian Hunter.

La police appelle les internautes
à ne pas partager les images de la
scène qui ont circulé sur les ré-
seaux sociaux, mais plutôt de les
communiquer aux enquêteurs.

Pas de lien avec la manifesta-
tion Black lives matter

Les faits se sont produits à proxi-
mité de l’endroit où plus tôt dans la
journée s’était tenue une manifes-
tation du mouvement antiraciste
«Black lives matter», mais les or-
ganisateurs comme la police esti-
ment qu’il n’y a aucun lien. Les faits
se sont produits trois heures après
la fin de l’événement, selon la poli-
ce. Aucune des personnes qui ont
pris part à la manifestation n’a été
touchée, a affirmé une organisatri-
ce, Nieema Hassan dans une vidéo
sur les réseaux sociaux. «Nous
étions partis quand c’est arrivé.»

Le Premier ministre Boris John-
son a adressé ses «pensées à tous
ceux qui ont été affectés par les
épouvantables événements de Rea-
ding» dans un tweet remerciant les
services d’urgence. La ministre de
l’Intérieur Priti Patel s’est égale-
ment dite «profondément inquiète».

La cote de popularité d’Edouard Philippe gagne quatre points avec
une moitié de Français qui approuvent son action, selon une étude

Ifop publiée ce jour dans le Journal du Dimanche. Emmanuel Macron
stagne lui à 38% de satisfaits (-1 point sur un mois).

Une tendance ascendante depuis le début de l’épidémie
Dans le détail, le Premier ministre recueille 50% d’avis favorables

(41% de «plutôt satisfaits», 9% de «très satisfaits»), contre 46% le
mois dernier. Sa popularité confirme ainsi une tendance ascendante
observée depuis le début de l’épidémie. 38% des Français se disent
satisfaits du président de la République (32% «plutôt satisfaits», 6%
«très satisfaits»), contre 39% fin mai et 42% fin avril.

48% des Français se disent «mécontents» (29% «plutôt mécon-
tents», 19% «très mécontents») d’Edouard Philippe comme Premier
ministre contre 52% fin mai.

Macron meilleur que ses prédécesseurs
Avec 60% des Français qui se disent «mécontents» (31% «plutôt

mécontents», 29% «très mécontents») d’Emmanuel Macron comme
président de la République, ce taux reste inchangé. La cote de popula-
rité du chef de l’Etat avait enregistré un bond de 11 points fin mars (43%
de satisfaits), conséquence probable de la crise du coronavirus, mais
depuis, le pays exprime son insatisfaction avec constance.

Emmanuel Macron fait cependant mieux que ses prédécesseurs
puisqu’au même stade de leurs mandats respectifs, François Hollande
ne comptait que 22% de satisfaits et Nicolas Sarkozy, 34%.

Ce sondage a été réalisé par questionnaire auto-administré en ligne
et par téléphone du 12 au 20 juin selon la méthode des quotas auprès
d’un échantillon de 1.865 personnes, représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus. Marge d’erreur d’entre 1 et 2,2 points.

YÉMEN

Les séparatistes prennent le contrôle de l’île stratégique de Socotra
Les séparatistes du Conseil de transition du sud (STC) ont

pris le contrôle de l’île stratégique yéménite de Socotra,
sapant davantage l’autorité d’un gouvernement aux abois face
aux rebelles Houthis bien implantés dans le nord du pays.

L’île, située dans l’océan Indien à quelque 350 km de la
ville portuaire d’Aden, tire son importance stratégique de sa
position face à la Corne de l’Afrique, non loin du détroit de
Bab al-Mandeb, qui commande l’entrée sud de la mer Rouge,
et aux abords d’importantes routes commerciales maritimes.

Socotra, souvent appelée «Galapagos de la mer d’Ara-
bie», a une biodiversité exceptionnelle avec une faune et une
flore en grande partie endémiques.

L’opération qui a vu l’île passer aux mains des séparatis-
tes approfondit la crise entre le gouvernement et le STC qui
n’arrivent pas à appliquer un accord de partage du pouvoir
dans les zones échappant encore au contrôle des rebelles
Houthis, au pouvoir dans une bonne partie du nord du Yé-
men, dont la capitale Sanaa.

Un haut responsable du STC, Salem Abdallah al-Socotri,
a félicité les forces dépendant du conseil pour avoir «norma-
lisé la situation» à Socotra, dans un communiqué publié tard
samedi.

Le STC indique avoir commencé à appliquer le statut d’auto-
nomie à Socotra. Les séparatistes, basés à Aden, avaient
proclamé l’autonomie du Sud le 26 avril après l’effondrement
d’un accord de paix avec le gouvernement, compliquant le
conflit dans ce pays dévasté par plus de cinq ans de guerre.

- Hostilité aux islamistes -
Les séparatistes, farouchement hostiles aux islamistes,

ont indiqué que les forces progouvernementales basées sur
l’île étaient composées en grande partie de partisans d’Al-
Islah, parti islamiste allié au président Abd Rabbo Mansour
Hadi.

Cette hostilité du STC vis-à-vis des islamistes est parta-

gée par les Emirats arabes unis qui ont formé les unités
combattantes et de sécurité des séparatistes et continuent
de les soutenir.

Les Emirats sont aussi un pilier de la coalition militaire
internationale —menée depuis 2015 par l’Arabie saoudite—
qui appuie le gouvernement yéménite dans sa guerre contre
les rebelles Houthis, mais ils ont pris leurs distances avec le
président Hadi.

En mai 2018, des forces émiraties avaient débarqué sur
l’île et établi une présence notamment dans son aéroport, ce
qui a été dénoncé par le gouvernement qui avait jugé cette
présence injustifiée étant donné l’absence des rebelles sur
place. Cette première crise, qui a mis en lumière l’ambition
des Emirats de renforcer leur présence entre le Yémen et
l’Afrique, a pris fin deux semaines plus tard avec l’arrivée de
troupes saoudiennes qui ont permis le retrait des troupes

émiraties.
- «Complot» et «machination» -

Côté gouvernement, un porte-parole officiel a dénoncé «un
complot» à Socotra et souligné son rejet du fait accompli
dans l’île, dans une déclaration publiée samedi soir par l’agen-
ce de presse officielle Saba.

Le gouverneur de l’île, fidèle au gouvernement, a lui souli-
gné avoir été «victime, ainsi que les habitants de Socotra

d’une machination douteuse et
d’un silence inattendu de la part
de ceux qui étaient supposés
nous soutenir».

La coalition qui intervient au
Yémen en soutien à M. Hadi n’a
pas réagi dans l’immédiat aux
développements à Socotra. Se-
lon des sources militaires sé-
paratistes, les forces du STC
ont pris le contrôle samedi de
l’île à l’issue d’une opération
déclenchée vendredi et qui n’a
provoqué que des affrontements
limités avec les forces progou-
vernementales.

Les forces séparatistes sont
entrées samedi à Hadibou, ca-

pitale de Socotra, et y ont établi des points de contrôle, selon
les mêmes sources.

Le STC et le gouvernement sont en principe alliés au sein
de la coalition militaire qui lutte contre les rebelles Houthis,
soutenus par l’Iran. Cette guerre dans la guerre a compliqué
un conflit qui, en une demi-décennie, a fait des dizaines de
milliers de morts et provoqué, selon l’ONU, la pire crise
humanitaire en cours dans le monde.
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«Vers une année blanche »
Selon les sondages effectués à Oran, le coronavirus a perturbé

la saison alors qu’il reste une dizaine de matches (régionale Une
et Deux). Tout plaide pour un arrêt définitif des compétitions de l’ac-
tuelle saison. Après 4 mois d’inactivité, les joueurs ont perdu la forme
sportive. S’il y a reprise, il faut au moins un mois pour mettre en com-
pétition le corps. Tous les clubs souffrent du manque d’argent. Les
joueurs sont dans l’expectative (ils ne sont pas payés et ont vécu de
durs moments). Ils ont des contrats moraux et ont perdu tout espoir de
reprise. Des présidents de clubs (régionale et wilaya) réunis le 11 juin,
ont émis le vœu d’une saison blanche. Même le protocole initié par les
hautes instances du sport est irréalisable (vestiaires multiples et sépa-
rés..). Le bon sens veut que pour ne pas «casser les athlètes», il serait
sage de préparer la future saison 2020-2021, en respectant les capaci-
tés de chaque athlète car la canicule reste un frein non négligeable
pour une meilleure performance .Enfin, les finances se posent avec
acuité pour la préparation de la prochaine saison.                      M.Ouadah

M.Ouadah

Arbitre de la FFF et de la trem
pe des Benganif Zoubir, Khe
lifi AEK. C’est en plein mi-

lieu du colonialisme que le défunt
Hadefi Abdelkader surnommé Ben-
zellat sortait de l’ordinaire par ses
prises de position. Il est reconnu
par sa Chechia ou Araaguia qui cou-
vrait son crâne chauve. En 1958 à
Mascara, il devait arbitrer une ren-
contre choc entre AGS Mascara et
le sporting de Sidi Bel Abbés. Avant
de pénétrer sur la pelouse, une ran-
gée de chaises fut disposée derriè-

re les buts afin que des invités de
marque suivent de près ce derby.
C’est le général de Catroux et le
commandant Laplace d’Oran qui
s’apprêtaient à occuper ces sièges.
En remarquant ce manège, froide-
ment, Si Kouider a ordonné au pré-
posé de stade de débarrasser ces
chaises sinon il n’arbitrera pas. En
apprenant les grades des invités,
Si Kouider dira, « aujourd’hui c‘est
moi le général » et au grand éton-
nement des organisateurs, les siè-
ges furent débarrassés et ainsi, ce
monsieur a marqué sa personnali-
té. A la fin de la rencontre, le géné-

DEVOIR DE MÉMOIRE/FEU BENZELLAT SI KOUIDER

Le pionnier de l’arbitrage à l’Ouest
Fin formateur et excellent arbitre, la jeune génération ne connaît pas cet élégant

monsieur  qui a mis sur rail et a formé une pléiade d’arbitres qui formeront plus tard
l’élite de cette corporation de référées.

ral de Catroux est descendu pour le
féliciter par un salut militaire. Ce
fait d’armes de cet « Arabe » a lais-
sé l’assistance pantoise. Pourtant,
nous sommes en pleine colonisa-
tion. Si Kouider sait se faire res-
pecter. Il fut un exemple de l’honnê-
teté, de courage et de prise de déci-
sion. Personne n’est arrivé à le rap-
procher pour l’infléchir pour des
rencontres. C’est ce qu’on appelle
une intégrité parfaite. A l’indépen-
dance, il s’occupera de la forma-
tion des arbitres de la LOFA en dis-
séquant les lois du jeu, tout en tra-
vaillant au TVO (transports) à la
place Kargentah) en compagnie
des Toula- Ferdebouh- Lardja- Ga-
reche qui eux aussi, regagneront
plus tard la ligue de la wilaya d’Oran.
Il mettra dans le bain des arbitres
qui seront plus tard internationaux
Hansel – Sendid – Lacarne, feu
Bendjahen Abdelhamid qui lui fu-
rent tous reconnaissants. En cou-
rant, Si Kouider a un particulier de
pattes particulier qui le différencient
des autres. C’est lui qui a formé les
d’arbitres dignes de représenter
l’Oranie et dont certains seront des
mondialistes.

ALLEMAGNE (33E JOURNÉE)

Dortmund domine Leipzig
et s’assure de la 2ème place

Grâce à un doublé de Haaland, Dortmund s’est  définitivement
assuré la deuxième place de la Bundesliga samedi en battant

Leipzig 2-0 dans le choc au sommet de la 33e journée, mais le RB est
virtuellement assuré de disputer la C1 la saison prochaine. Le Bayern
Munich (79 pts), le Borussia Dortmund (69 pts) et le RB Leipzig  (63
pts) forment donc le podium à une journée de la fin, dans le même
ordre  que la saison dernière. Le grand gagnant du jour est Monchen-
gladbach (62 pts), qui repasse devant  Leverkusen (60 pts) et reprend
la quatrième place, qualificative pour la  Ligue des champions. Sans
ses attaquants Marcus Thuram et Alassane Pléa, blessés jusqu’en
fin  de saison, le Borussia a battu Paderborn 3-1, notamment grâce à
un doublé  de son capitaine Lars Stindl, et profité de la défaite du
Bayer Leverkusen  à Berlin 2-0 contre le Hertha. Le Bayern Munich,
déjà assuré du titre, s’est imposé sans forcer son  talent contre
Fribourg (3-1). Le «Rekordmeister» a débuté le match avec  cinq
remplaçants habituels. Robert Lewandowski a marqué deux fois (24e
et 37e) et battu au passage le  record du nombre de buts en une
saison pour un joueur étranger, avec 33  réalisations. Le Polonais a
également offert la passe décisive à Joshua  Kimmich pour l’ouvertu-
re du score (15e). Le précédent record «étranger» avait été établi par
le Gabonais  Pierre-Emerick Aubameyang (31 buts) avec Dortmund
en 2016-2017. Leipzig, malgré sa défaite à Dortmund, garde trois
points d’avance sur le  5e Leverkusen et surtout une différence de
buts très favorable (+28), ce  qui exclut pour le RB le risque d’être
sorti du top-4 in extremis. En bas de tableau, où Paderborn est déjà
relégué, Brême (17e, 28 pts) doit  espérer un miracle pour ne pas
descendre aussi: battu 3-1 à Mayence, le  Werder compte deux points
de retard sur le 16e et barragiste Düsseldorf (30  pts) avant la derniè-
re journée samedi prochain.

CHAMPIONSHIP

Benrahma mène Brentford
à un important succès sur FulhamTrois projets de réorganisation

des championnats  d’Algérie
dames de football ont été examinés
lors d’une série de réunions  tenue
la semaine dernière à la Fédération
algérienne de football (FAF), a  an-
noncé samedi l’instance.
«Sur demande de la présidente de
la Commission du football féminin
et  membre du Bureau fédéral, Mlle
Radia Fertoul, une série de réunions
a été  tenue la semaine dernière au
niveau du siège de la Fédération

algérienne de  football (FAF), à Dely
Ibrahim, pour examiner trois projets
soumis par  cette commission» a
indique la FAF sur son site officiel.
Ces projets concernent la réorga-
nisation des championnats des jeu-
nes U17  Filles (championnat Ré-
gional), la réorganisation du cham-
pionnat National  Senior et U19 filles
ainsi que les Dispositions règle-
mentaires relatives  aux compéti-
tions de football féminin saison
2020/2021, précise la même  sour-

ce. Lors de ces réunions tenues les
lundi 15, mardi 16 et mercredi 17
juin, il  a été également question de
l’étude de la possibilité de prise en
charge  des frais des déplacements
des clubs féminins dans les cham-
pionnats  régionaux.
Outre Radia Fertoul, plusieurs
membres de l’instance fédérale ont
pris  part aux réunions de travail:
Larbi Oummamar, Amar Bahloul ,
Mohamed  Hachemi, Chafik Ameur
et Walid Laouer.

Trois projets de réorganisation
 des championnats dames à l’étude

Le président de la Fédération
européenne  d’athlétisme, le

Norvégien Svein Arne Hansen, est
décédé samedi à 74 ans,  trois mois
après avoir été victime d’un AVC, a
indiqué l’instance. Elu à la tête de
la Fédération (European Athletics)

en 2015, il avait été  reconduit l’an
passé. Hansen avait également di-
rigé la fédération  norvégienne
d’athlétisme durant douze ans et le
meeting du Bislett (Oslo) durant 24
ans. «Je suis très attristé d’avoir
appris le décès de Svein Arne

aujourd’hui.  C’était un grand diri-
geant, un visionnaire pour notre
sport et une  personnalité  charis-
matique dans la famille de l’athlé-
tisme», a déclaré Dobromir  Kara-
marinov, président par intérim de
l’instance européenne.

FÉDÉRATION EUROPÉENNE D’ATHLÉTISME

Décès du président Svein Arne Hansen
L’attaquant international algérien Saïd  Benrahma s’est illustré de

belle manière samedi en menant son club  Brentford à une impor-
tante victoire à l’extérieur sur Fulham (2-0), dans la  course à l’ac-
cession en Premier League.  Pour cette rencontre de la 38e journée
de Championship, Benrahma a inscrit  le premier but (88e) et délivré
une passe décisive à Emiliano Marcondes  pour la seconde réalisa-
tion (90e+2). Grâce à ce succès, Brentford (4e) revient à un point de
son adversaire du  jour, 3e au classement (64 pts contre 63). Les
deux équipes semblent bien  placées pour disputer les play-offs
d’accesion en Premier League. Benrahma (25 ans) a été élu homme
du match avec une note de 8,3/10. Il  compte désormais 11 buts et 7
passes décisives cette saison.
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ESPAGNE

Alexis Trujillo remplace l’entraîneur
Rubi au Betis Séville

Le Betis Séville, 14e du Championnat d’Espagne  de football, a
annoncé dimanche s’être séparé de son entraîneur Joan  Fran-

cesc Ferrer, dit «Rubi», et l’avoir remplacé par Alexis Trujillo,  coor-
dinateur sportif du club. «Le conseil d’administration du Betis a déci-
dé qu’Alexis prendrait en  charge l’équipe première. L’ancien capitai-
ne, actuel coordinateur sportif  du club, occupera le banc du Betis
jusqu’à la fin de la saison en cours», a  expliqué le club dans un
communiqué, au lendemain d’une défaite des  «Verdiblancos» (Verts
et Blancs) sur la pelouse de l’Athletic Bilbao (1-0). Trujillo, 54 ans, a
été joueur du Betis pendant sept saisons (1993-2000)  et a déjà
entraîné l’équipe lors des deux derniers matches de la saison  2016-
2017. «Rubi», 50 ans, avait lui pris les commandes du Betis l’été
dernier après  avoir notamment dirigé l’Espanyol Barcelone (2018-
2019), Huesca en D2  (2017-2018), le Sporting Gijon (2017) ou enco-
re Levante (2015-2016). Le  Catalan s’était engagé pour trois saisons
avec le Betis, mais les mauvais  résultats du club andalou ont préci-
pité le départ de l’ancien membre de  l’encadrement du FC Barcelone
(2013-2014). En trois matchs de Liga depuis la reprise du champion-
nat post-coronavirus,  les coéquipiers du champion d’Afrique algé-
rien Aïssa Mandi n’ont pris qu’un  seul point : outre la défaite à Bilbao,
ils ont perdu le derby andalou  contre le Séville FC (2-0) et concédé
un nul à domicile devant Grenade  (2-2).

Le FC Barcelone a annoncé di
manche que son  milieu de ter-

rain international néerlandais
Frenkie De Jong souffre d’une  lé-
sion au mollet droit, synonyme
d’une absence pouvant s’étendre
à  «plusieurs semaines», selon
certains médias locaux. «Le sui-
vi médical du joueur Frenkie De
Jong a révélé une lésion au mus-
cle  soléaire de la jambe droite»,
a indiqué le club catalan dans un
communiqué,  sans préciser la
durée exacte de son indisponibi-
lité.  «L’évolution de la blessure conditionnera la mise à disposition
du  joueur», est-il seulement mentionné. Mais selon plusieurs mé-
dias espagnols,  De Jong pourrait être absent «plusieurs semai-
nes». Le joueur de 23 ans, arrivé l’été dernier en provenance de
l’Ajax  Amsterdam contre un chèque d’environ 75 millions d’euros,
avait été  dispensé du déplacement en Andalousie face au FC Sé-
ville (0-0) en raison  d’une «surcharge de travail au mollet droit» qui
s’est finalement révélée  être une blessure, selon le diagnostic mé-
dical de dimanche. Le championnat d’Espagne de football a repris le
11 juin après trois mois  d’arrêt forcé par la pandémie de nouveau
coronavirus. Onze journées restent  à disputer jusqu’au 19 juillet,
avec un marathon de matchs prévus tous les  jours de la semaine.
Cette saison, De Jong a disputé 38 matchs (toutes compétitions
confondues)  sous le maillot blaugrana, dont 27 en Liga (24 comme
titulaire) pour 2 buts  et 2 passes décisives. Très utilisé dans le
schéma tactique tant d’Ernesto Valverde que de son  successeur
Quique Setién, Frenkie De Jong n’avait jusqu’à présent manqué
que trois matchs de championnat.

Néanmoins, sept autres élé
ments campent toujours sur
leur position de ne  faire

aucune concession à leur direction
qui fait face à d'énormes  problè-
mes financiers, a ajouté la même
source. Les négociations avec les
concernés se poursuivent pour les
convaincre d’adhérer à cette démar-
che,  a-t-on ajouté. N'ayant pas ré-
gularisé les salaires de ses joueurs
depuis près de sept  mois, la direc-
tion du MCO a entamé un paiement
partiel de ses protégés,  tout en leur
proposant de se désister de la moi-
tié de leurs mensualités  pendant
cette période prolongée de l'arrêt du
championnat à cause de la  propa-
gation du coronavirus (Covid-19),
soit depuis la mi-mars dernier,  rap-
pelle-t-on. Le directeur général du
club phare de l'Ouest du pays, Si
Tahar Cherif El  Ouezzani, multi-

plie d'ailleurs ses appels en direc-
tion des joueurs qui  s'opposent à
toute réduction de leurs salaires, les
incitant à faire preuve  de «compré-
hension», et ne se décourage pas
de les voir enfin accepter sa  pro-
position, explique-t-on encore de
même source. Désigné à ce poste
l'été dernier sur insistance des auto-
rités locales,  l'ancien international
algérien ne cesse de se plaindre
des difficultés  financières énormes
auxquelles il fait face depuis le dé-
but de cet  exercice. Cherif El Ouez-
zani estime que l'apport des spon-
sors et des  autorités locales s'avè-
re insuffisant pour assurer un bon
fonctionnement de  son club, dont
la masse salariale est estimée à
près de 25 millions de  dinars. Rai-
son pour laquelle il milite depuis
plusieurs mois pour l'affiliation de
son club à une entreprise publique.

Une revendication qu'il a réitérée
jeudi dernier, lors de la réunion
ayant regroupé à Oran le président
de la  Ligue de football profession-
nel, Abdelkrim Medouar, et les pré-
sidents et  représentants des for-
mations de l'Ouest du pays évoluant
dans les deux  premiers paliers. Par
ailleurs, le staff technique des
«Hamraoua» a décidé de promou-
voir pas  moins de cinq joueurs de
l'équipe de la réserve, dont le cham-
pionnat a été  officiellement arrêté,
en prévision de la saison prochai-
ne. Il s'agit de Nadir Araba, Hamza
Benaïda, Réda Kada, Nawfal Ben-
dida et  Mohamed Amour, annonce-
t-on de même source, notant que
cette action vise à  protéger les «pé-
pites» du club après que ce dernier
ait vu ses meilleurs  jeunes «chi-
pés» par d'autres formations durant
chaque intersaison.

MC ORAN

Accord avec 20 joueurs pour réduire
leurs salaires

Pas moins de 20 joueurs du MC Oran ont conclu un  accord avec leur direction pour
se désister de 50% de leurs salaires tout  au long de la période de l'interruption de la

compétition, a-t-on appris  dimanche de ce club de Ligue 1 de football.

BRÉSIL

La mairie de Rio suspend
le championnat carioca

La mairie de Rio de Janeiro a suspendu  samedi le championnat de
football de l’Etat de Rio, le premier à reprendre  dans une Améri-

que du sud touchée de plein fouet par la pandémie de  Covid-19. Dans
un arrêté publié au Journal officiel de la ville, le maire Marcelo  Cri-
vella ordonne la suspension de toute compétition sportive dans la
mégalopole brésilienne jusqu’au 25 juin. Le championnat carioca, qui
oppose des équipes professionnelles de l’Etat  de Rio de Janeiro, a
repris avec des rencontres à huis clos jeudi et  vendredi, bien que le
Brésil soit le deuxième pays le plus touché au monde  par le nouveau
coronavirus. La reprise du championnat carioca a suscité l’opposi-
tion de plusieurs  clubs, dont les fameux Fluminense et Botafogo qui
ont saisi la justice pour  en réclamer la suspension. Ces deux clubs
n’avaient même pas repris l’entraînement quand la  compétition a été
relancée, et la Fédération de l’Etat de Rio les a menacé  de défaites
sur tapis vert s’ils refusaient de jouer.

Le match du championnat russe
de football, qui  devait opposer

dimanche soir Krasnodar au Dina-
mo Moscou, a été reporté  après
des tests positifs au coronavirus
parmi les joueurs du club  mosco-
vite, a annoncé la Fédération rus-
se. «Le match entre le FK Krasno-
dar et le FK Dinamo Moscou aura
lieu le 19  juillet», a indiqué la Fé-
dération dans un communiqué pu-
blié à l’issue d’une  réunion de son
comité exécutif, en soulignant que
les deux clubs étaient  d’accord
pour ce report.
Cette décision a été prise après que
trois joueurs du club moscovite —
l’attaquant Clinton Njie et les mi-

lieux de terrain Charles Kaboré et
Sebastian Szymanski — ont été
testés positifs au Covid-19, a pré-
cisé le  Dinamo Moscou dans un
communiqué.
Tous les trois ont été placés en qua-
rantaine pour 14 jours sous  sur-
veillance médicale. Les autres
membres de l’équipe, ses entraî-
neurs et le personnel de service
sont confinés depuis samedi au
centre d’entraînement du Dinamo
Moscou à  Novogorsk, près de la
capitale russe, indique le commu-
niqué. Le club a exprimé sa «grati-
tude sincère» au président du FK
Krasnodar,  Sergueï Galitski, pour
avoir accepté de décaler le match.

Vendredi, un autre club russe, Ros-
tov, dont toute l’équipe a été placée
en  quarantaine après des cas de
coronavirus, a dû envoyer ses jeu-
nes disputer  un match contre Sot-
chi, ce club ayant refusé de donner
son accord pour un  report. Très
critiqué sur les réseaux sociaux
pour avoir opposé des joueurs  adul-
tes à des «enfants», Sotchi a rem-
porté la rencontre sur le score de
10  à 1. Krasnodar occupe actuelle-
ment la 3e position du championnat
russe, alors  que le Dinamo Mos-
cou est 7e sur 16. Le championnat
de foot de Russie a repris cette se-
maine après plus de  trois mois de
pause due au coronavirus.

RUSSIE

Le match Krasnodar-Dinamo Moscou reporté
après trois cas de coronavirus

L ’attaquant uruguayen Edinson
Cavani, en fin  de contrat le 30

juin à Paris, ne disputera pas la fin
de la Ligue des  champions avec le
PSG, annonce samedi le journal es-
pagnol Marca, ce que  confirme
RMC Sport en y ajoutant le cas de
Thomas Meunier. Le buteur de 33
ans «ne jouera pas la Ligue des
champions cette saison  avec le
PSG», écrit le quotidien sportif de

Madrid, une information  confirmée
et complétée par le média français.
Le défenseur Thomas Meunier «a
également décidé de quitter le PSG
dès le  30 juin prochain. Le Belge ne
sera donc pas à la reprise du groupe
professionnel lundi prochain», affir-
me RMC sur son site internet. Sacré
champion de France au terme d’une
saison stoppée par le coronavirus,
le PSG doit disputer les quarts de

finale de la Ligue des champions
entre  le 12 et le 15 août. Le club de
la capitale est également engagé en
finale  de la Coupe de France contre
Saint-Etienne et en finale de la Cou-
pe de la  Ligue face à Lyon, deux
matches prévus fin juillet. Si les in-
formations de presse se confirment,
le départ de Cavani laissera  un goût
amer aux supporters parisiens, qui
ont fait de l’Uruguayen arrivé  en
2013 une des idoles du Parc des
princes. Meilleur buteur de l’histoi-
re du PSG, avec 200 réalisations,
l’attaquant a  perdu cette saison sa
place de titulaire au profit de l’Ar-
gentin Mauro  Icardi, prêté par l’Inter
Milan puis recruté définitivement fin
mai. Leonardo, directeur sportif du
Paris SG, a officialisé son départ en
fin  de saison dans une interview au
Journal du Dimanche publiée la se-
maine  passée, réservant le même
sort au capitaine brésilien Thiago
Silva (35  ans), également en fin de
contrat.

PSG

Cavani et Meunier partiront avant la fin de saison

FC BARCELONE

Blessé au mollet, De Jong pourrait
être absent  plusieurs semaines
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Horoscope
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Horizontalement:
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Mots Croisés N°758
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04

Comptez sur le ciel pour
maintenir le dialogue. Vous n’avez
en fait pas trop de cette protection
pour endiguer le flot de reproches
qui vont déferler sur vous. Si vous
avez tenté d’éluder les questions qui
fâchent, vous serez contraint de
faire face !

Taureau 21-04 / 21-05

La journée vous tend les
bras pour de nouvelles rencontres
ou pour teinter vos relations d’un
souffle chaleureux. Ouvrez l’œil !
Vous renforcez vos liens et char-
mez vos interlocuteurs, vous ex-
primez vos sentiments et dévelop-
pez une créativité qui obtient tous
les suffrages.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous trouvez de nouvel-
les références dans votre vie quo-
tidienne. Nouveauté et change-
ments au programme ! Vous serez
bien disposé à approfondir vos
pensées intérieures, cela vous per-
met de canaliser votre énergie de
façon constructive.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous chasserez résolument
vos soucis pour profiter de la vie le
plus possible. Vous n’hésiterez pas
à entraîner les autres dans votre
sillage ! Bonne humeur et amuse-
ment seront au rendez-vous !

Lion 23-07 / 23-08

Vous cherchez votre épa-
nouissement personnel tous azi-
muts, prenez du temps à la ré-
flexion, en réfléchissant plus loin.
Vous serez davantage à l’écoute de
vos besoins, spontanément, ne les
négligez pas.

Vierge 24-08 / 23-09

Aimable, optimiste, vous
serez le boute-en-train parfait, c’est
le moment de plaider votre cause.
Vous avez du mal à soutenir le ryth-
me, rechargez vos batteries éner-
gétiques au grand air vous y aide-
rait, ne vous alarmez pas pour
autant.

Balance 24-09 / 23-10

Vous trouverez des répon-
ses à des questions essentielles pour
votre avenir, c’est le moment de
repartir sur de bonnes bases avec
votre entourage amical ou de re-
mettre en question l’idéal que vous
cherchez.

        Scorpion 24-10 / 22-11

Le climat est plus calme,
vous êtes en paix. Vous constatez
que vous avez su faire de bons
choix. Une séance de sport intensi-
ve vous ferait le plus grand bien
malgré vos craintes, avouez-le...
Vous retrouveriez votre tonus.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous aurez l’opportunité de
revenir sur une décision du mois
dernier, corrigez votre tir. Ceux qui
vous font de l’ombre cherchent à
vous provoquer. Vous justifier ne
sert à rien, suivez votre route.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vos dispositions naturelles
aux plaisirs de l’existence vont pren-
dre des proportions aujourd’hui.
Vos rêves soutiennent votre forme
morale... Mettez les formes et don-
nez-vous les moyens d’y arriver de
façon réaliste.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous rechercherez plus
volontiers les personnes matures
pour leurs conseils indirects et vo-
tre plus grand bien ! Il est temps de
vous consacrer sérieusement à
votre bien-être, alors n’attendez
plus pour vous faire du bien !

Poissons 19-02 / 20-03

Les festivités en tous gen-
res viennent se mêler à votre vie
quotidienne. Elles vous permettront
de renouer pleinement avec la Vie,
au sens large...

Mots Croisés

Cela s’est passé un 22 juin

OBLIGEA

LES AUTRES À

L'ATTENDRE.
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217 av. J.-C. : bataille de Ra
phia.

168 av. J.-C. : Lucius Aemilius
Paullus Macedonicus remporte la vic-
toire face à Persée de Macédoine à
la Bataille de Pydna.

431 : ouverture du concile
d’Ephèse.

622 : second serment d’allégean-
ce d’al-Aqaba.[réf. nécessaire]

813 : Kroum de Bulgarie vainc Mi-
chel Ier Rhangabé de l’Empire by-
zantin à la bataille d’Andrinople.

1372 : bataille de La Rochelle.

1476 : bataille de Morat.

1774 : acte de Québec.

1807 : affaire Chesapeake-Leo
pard.

1815 : abdication de Napoléon Ier.

1848 : début des barricades lors
de l’insurrection ouvrière de Paris
contre la Deuxième République.
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Horizontalement:
1-Inégale ou grossière-2-Un reste de

blanquette-Bas de robe-3-Avoir la dent dure-4-
Cent sur le damier-À moi !-5-Entre faute et
pardon-Haut landais-6-D’un verbe gai-Joue les
pipelettes-7-Chemin désuet-Badiner avec
l’amour-8-Elles sont gonflées-9-Impair en main-
Des bernaches-Hors d’œuf-10-Qui méritent les
honneurs-Comme un mauvais coup.

Verticalement:
1-Sujet de taxe-beau pour un baratineur-

2-En plein dans les miches- Le 86-3-Progrès
spectaculaire-4-En chasse-I l  peut être
artistique-5-Fortes têtes-Chute d’eau-6-Relatifs
aux obsèques-7- Martiaux au dojo-À deux pas-
8-Maurice ou Madame-Récipients à fleurs-9-
Fourmi blanche-Sortie de maternelle !-10-Brève
et banale liaison-Sons de cloches.
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  2015 : un commando taliban at-
taque le parlement afghan à Kaboul.

2017 : en Irak, à Mossoul, la gran-
de mosquée al-Nouri est détruite par
l’État islamique.

2019 : en Mauritanie, Mohamed
Ould Ghazouani remporte l’élection
présidentielle dès le 1er tour2.
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Cet été, Alex se retrouve moniteur d'une colonie de vacances très
particulière. Car ici point d'enfants ni de têtes blondes... mais des
retraités et des cheveux blancs. Ces charmants pensionnaires vont
lui en faire voir de toutes les couleurs. Retraités déchaînés en colo,
monos au bout du rouleau : il n'y pas d'âge pour être un sale gosse
et les plus jeunes auront tôt fait de l'apprendre !…

No Sleep . Paul Worsley pensait être un homme calme et aimant, capable
d'élever ses enfants en toute sérénité et sans difficulté. Sa triple paternité
pourrait bien lui prouver le contraire et remettre en cause ses croyances
et ses intimes convictions. D'ailleurs, un soir, les enfants n'arrivent pas à
s'endormir, ce qui plonge Paul et Ally dans le stress et la fatigue. Paul
passe sa nuit à combattre sa propre colère et s'interroge sur l'inca-
pacité de ses enfants à trouver le sommeil…

Sales gosses Breeders

20:05

Complexée par ses fesses, trop rebondies à son goût, Joséphine, 29 ans,
va au travail sans enthousiame et peine à rencontrer l'homme de ses
rêves. Seul Brad Pitt, son chat, partage sa vie. De plus, elle est contrainte
de supporter la pression de ses parents, qui lui reprochent de ne pas avoir
trouvé un bon petit mari. Quand sa soeur Anne lui annonce son mariage,
c'en est trop ! Pour faire taire les indélicats, Joséphine s'invente un fiancé,
un riche chirurgien brésilien prêt à l'emmener avec lui au bout monde...

Joséphine

20:05 20:05

Edward Lewis est un homme d'affaires intraitable qui s'enrichit en rachetant
des entreprises en faillite. Son travail est devenu sa raison de vivre. Vivian
Ward, quant à elle, est une prostituée qui opère sur Hollywood boulevard.
Elle croise le milliardaire, à qui elle propose une nuit d'amour contre 300
dollars. Le lendemain, Edward l'engage comme escorte durant son séjour à
Los Angeles. Guidée par le directeur de l'hôtel, la jeune fille, spontanée et
provocante, se métamorphose en femme du monde élégante...

Julien commet un crime parfait : il tue le mari de sa maîtresse, Florence.
Cependant, il est coincé dans l'ascenseur. Sa voiture est volée par
deux jeunes amoureux qui abattent un couple de touristes allemands.
Julien est accusé de ce crime. Voulant bien faire, Florence dénonce le
couple, qui s'est suicidé...

Pretty Woman Ascenseur pour l'échafaud
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Notre Sélection

Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de Londonium avec sa
bande, sans soupçonner le destin qui l'attend. Jusqu'au jour où il
s'empare de l'épée Excalibur et se saisit, dans le même temps, de
son avenir. Mis au défi par le pouvoir du glaive, Arthur est aussitôt
contraint de faire des choix difficiles. Rejoignant la Résistance et
une mystérieuse jeune femme du nom de Guenièvre, il doit appren-
dre à maîtriser l'épée, à surmonter ses démons intérieurs et à unir le
peuple pour vaincre le tyran Vortigern, qui a dérobé sa couronne et
assassiné ses parents, afin accéder au trône…

LE ROI ARTHUR : LA LÉGENDE
D'EXCALIBUR

20:05

Miranda Blake, lieutenant de la police anglaise, est en mission de protection
de témoin à Majorque. Elle doit rapatrier Niall Taylor, qui a négocié son
immunité en échange de son témoignage contre ses complices. Mais ils
tombent dans un piège à l'aéroport. Miranda, perfectionniste, décide de
rester sur l'île pour démêler cette histoire. Elle sera épaulée par Max, un
jeune officier allemand, drôle et bon vivant, à l'opposé de la méthodique
Anglaise, qui devra prendre sur elle pour collaborer avec lui…

Mallorca

Un jour
Une Star

Madelyn Cline est une actrice

américaine, née le 21 décem-

bre 1997à Charleston en

Caroline du Sud. Elle se fait

connaître du grand public grâce

au rôle de Sarah Cameron dans

la série Outer Banks (2020).

Les parents de Madelyn sont

Mark et Pam Cline, un ingé-

nieur du système d’eau et un

agent immobilier, qui vivent

tous les deux en Caroline du

Sud. Encore enfant, elle a

passé ses étés à New York afin

de trouver suffisamment de

possibilités pour établir sa

réputation dans le monde du

théâtre.

Elle a commencé à faire du

mannequinat à l’âge de dix

ans, et a fait de nombreuses

campagnes de publicité, y

compris pour T-Mobile, Next

vêtements et a même fait la

couverture du magazine

American Girl.

Elle est allée à l’école et au

collège en Caroline du Sud,

avant d’abandonner à mi-

chemin parce qu’elle voulait

continuer à jouer et n’était pas

heureuse là-bas. Elle a ensuite

déménagé à Los Angeles pour

sa carrière d’actrice.
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Ligue 1 française

Belmadi convoité par
des clubs du Top 5

Maroc

118 nouveaux cas
d’infection confirmés

sur 9.957 au total

Cent-dix-huit (118) nouveaux

cas d’infection au nouveau

coronavirus (Covid-19) ont été

confirmés au Maroc jusqu’à di-

manche, portant à 9.957 le nom-

bre total des cas de contamina-

tion liés à cette épidémie dans

le pays, a annoncé le ministère

de la Santé. Le nombre de cas

guéris s’élève à 8.249 avec 26

nouvelles rémissions, alors que

celui des décès est de 213 cas,

précise le ministère. Le nombre

des cas exclus après des résul-

tats négatif s d’analyses effec-

tuées au laboratoire s’établit à

520.621, selon la même source.

Le ministère de la Santé invite

les citoyens à respecter les rè-

gles d’hygiène et de sécurité sa-

nitaire ainsi que les mesures

préventives édictées par les

autorités marocaines, pour frei-

ner la propagation du Covid-19.

La Russie signale
7.728 de coronavirus

en 24 heures

Les autorités russes ont fait

état dimanche de 7.728 nou-

veaux cas de personnes positi-

ves au nouveau coronavirus, ce

qui porte le nombre total de cas

confirmés à 584.680 depuis le

début de la crise sanitaire.

Le centre national de répon-

se aux coronavirus a indiqué

que 109 personnes étaient

décédées au cours des der-

nières 24 heures, ce qui por-

te le nombre de morts à 8.111

dans le pays.

Le sélectionneur de l’Algérie, Djamel Bel-

madi, dont le contrat court jusqu’en 2022,

a reçu des offres de clubs du Top 5 de la

Ligue 1 française de football, croit savoir

le journaliste Jonatan MacHardy, consul-

tant de RMC. «Il (Belmadi) en a eu des of-

fres en championnat français. Ca, je peux

l’affirmer. Il a eu des offres de clubs du Top

5 français. Ca ne s’est pas fait pour des né-

gociations», a révélé le consultant dans

l’émission «After Foot». Belmadi (44 ans)

s’était engagé avec la Fédération algérien-

ne (FAF) en août 2018 en remplacement de

Rabah Madjer pour un contrat jusqu’à la

Coupe du monde 2022 au Qatar. Pour sa pre-

mière année sur le banc des «Verts», l’an-

cien capitaine de la sélection a réalisé l’ex-

ploit de mener l’équipe nationale à la vic-

toire finale lors de la Coupe d’Afrique des

nations CAN-2019, disputée en Egypte. Tout

en qualifiant Belmadi de «très bon entraî-

neur», Jonatan MacHardy estime qu’il peut

exercer au haut niveau. Mac Hardy répon-

dait à Noureddine Bouachera, membre

du comité directeur de l’UNECATEF, le syn-

dicat des entraîneurs français. Bouache-

ra a toujours dénoncé le manque de re-

présentativité des entraîneurs d’origine

maghrébine ou subsaharienne à des pos-

tes à responsabilité dans le football fran-

çais en général et en Ligue 1 en particu-

lier. La Ligue 1 française a été définitive-

ment suspendue en raison de la pandé-

mie du nouveau coronavirus (COVID-19).

Le Top 5 du classement final de la saison

2019-2020 est composé, dans l’ordre, du

Paris SG (champion), de l’Olympique Mar-

seille, du Stade rennais, de Lille OSC et de

l’OGC Nice.

Coronavirus

22 nouveaux cas à Pékin, des millions
de personnes testées

Pékin a fait état dimanche de

22 nouveaux cas de Covid-19,

alors que les autorités sont en

train de tester plus de deux mil-

lions de personnes pour conte-

nir un nouveau foyer de conta-

mination dans la capitale.

Les Pékinois avaient repris

une vie presque normale après

deux mois sans contamination.

Mais un rebond épidémique

depuis la semaine dernière a

entraîné le confinement de

quartiers et le dépistage de di-

zaines de milliers d’habitants.

Le marché de gros de Xinfadi,

principal lieu d’approvisionne-

ment en fruits et légumes de

Pékin, est soupçonné d’être la

source des nouvelles contami-

nations. Le virus a notamment

été découvert sur des planches

à découper utilisées pour du

saumon importé.

Parmi les nouveaux cas con-

firmés dimanche, figure une in-

firmière qui est la première tra-

vailleuse du secteur de la san-

té à être testée positive depuis

le rebond de l’épidémie.

Plus de 220 cas ont été liés au

nouveau foyer de contamina-

tion. Les autorités locales ont

ouvert dans la capitale 2.000 si-

tes pour tester la population,

selon l’agence de presse Chine

nouvelle qui précise que 2,3 mil-

lions d’échantillons ont déjà été

prélevés.

Il a été conseillé vendredi aux

habitants de jeter les fruits de

mer surgelés achetés sur le

marché de Xinfadi qui a été fer-

mé.

Les autorités ont aussi an-

noncé vendredi une campagne

nationale pour inspecter les

produits alimentaires importés.

Les employés des restau-

rants, supermarchés, marchés et

les livreurs de nourriture sont

également en train d’être tes-

tés. Vendredi, un haut respon-

sable du Centre chinois de con-

trôle et de prévention des ma-

ladies a affirmé aux journalis-

tes que le nouveau foyer de con-

tamination était sous contrôle,

mais que Pékin allait continuer

d’enregistrer de nouveaux cas.

Au total, la Chine a enregistré

26 nouveaux cas dimanche, dont

trois dans la province du Hebei,

frontalière de la capitale. Une

des personnes contrôlées po-

sitives avait travaillé dans le

marché de Xinfadi. Les autori-

tés ont aussi fait état d’un cas

importé.

Djelfa

Un bébé meurt dans un accident de la route,
cinq membres d’une même famille blessés

Un bébé de quatre (4) mois

est mort et cinq (5) autres

personnes (membres d’une

même famille) ont été blessées

dans un accident de la route

survenu samedi soir dans la

wilaya de Djelfa, a-t-on appris

dimanche auprès des services

de la Protection civile.

Les secours de l’unité se-

condaire de la daïra de Had-

Sahary (90 km au nord de la

wilaya) sont intervenus suite

au dérapage et au renverse-

ment d’un véhicule touristique

immatriculé dans la wilaya de

Relizane, sur l’axe du chemin

de wilaya 167-B reliant la ville

à la commune d’Aïn Oussara

au lieu-dit «Sersou», selon le

chargé de l’information de la

Protection civile dans la wilaya

de Djelfa, le lieutenant Abder-

rahmane Khader. Un bébé de

quatre (4) mois a succombé

dans l’accident et cinq (5)

autres personnes membres

d’une même famille (âgées

entre 3 et 35 ans) ont été bles-

sées, selon la même source.

Les blessés ont reçu les pre-

miers soins sur place avant

d’être évacués en urgence vers

l’hôpital d’Aïn Oussara, a ajouté

le chargé de l’information. Les

services de sécurité compétents

ont ouvert une enquête pour dé-

terminer les causes de cet acci-

dent mortel.

L’hôtel des Fennecs
à Sidi-Moussa sera

réceptionné en septembre

L’ hôtel des Fennecs, réservé à

l’équipe nationale de football au

niveau du Centre technique national

de Sidi-Moussa (Alger), sera réception-

né «vers le mois de septembre pro-

chain», a indiqué la Fédération algé-

rienne de la discipline dimanche sur

son site. «Les travaux ont démarré il

n’y a pas longtemps, mais ils ont bien

avancé et l’hôtel devrait être réception-

né vers le mois de septembre pro-

chain», a assuré la FAF, en précisant

que le président Kheïreddine Zetchi

avait effectué une visite d’inspection

sur le chantier il y a environ une se-

maine pour s’enquérir de l’état d’avan-

cement des travaux. Il a saisi cette oc-

casion pour demander aux ouvriers

«d’accélérer la cadence» pour être sûr

de finaliser le projet à la date conve-

nue. Ces travaux de rénovation et de

réaménagement sont destinés à mo-

derniser cet hôtel, au point d’en faire

«une vraie résidence cinq étoiles» qui

mettra le capitaine Riyad Mahrez et

ses coéquipiers dans les meilleures

conditions possibles lors de leurs pro-

chains regroupements à Alger.

ÉQUIPE NATIONALE

Des chercheurs chinois lancent les tests de phase 2 d’un vaccin
Des chercheurs chinois ont

entamé les tests de phase

2 sur des humains d’un possi-

ble vaccin contre le nouveau co-

ronavirus, a indiqué dimanche

l’Institut de biologie médiale de

l’Académie chinoise des scien-

ces médicales, pour poursuivre

l’évaluation de son efficacité et

de sa sécurité. Un dizaine de

vaccins font actuellement l’ob-

jet de tests sur des humains à

travers le monde. Mais pour

l’heure, aucun de ces tests n’a

franchi le stade des essais cli-

niques de phase 3 à grande

échelle, étape nécessaire pour

obtenir un feu vert des autorités

pour une mise sur le marché.

L’essai de phase 2 doit per-

mettre de déterminer la dose

de vaccin nécessaire et de con-

tinuer à évaluer si le vaccin en

question peut sans danger pro-

voquer des défenses immuni-

taires chez des personnes en

bonne santé.

Le COVID-19, qui a été détecté

pour la première fois en Chine

fin 2019, a contaminé près de 9

millions de personnes dans le

monde et tué plus de 460.000

personnes.

Espace Schengen

L’Espagne rouvre sa frontière pour les ressortissants
L’ Espagne a rouvert sa fron-

tière pour les ressortis-

sants de l’espace Schengen en

mettant fin à l’état d’alerte et à

un confinement de près de 100

jours pour enrayer l’épidémie de

nouveau coronavirus, ont rap-

porté des médias.

Les Espagnols ont pu quitter

leur région pour retrouver des

proches ou des amis qu’ils

n’avaient plus vus depuis le 14

mars. Le gouvernement avait

alors décrété l’état d’alerte pour

coordonner la lutte contre le vi-

rus qui a fait à ce jour 28.322

morts dans un des pays les plus

frappés par la pandémie.

Les ressortissants de

l’Union européenne et des

autres pays membres de l’es-

pace Schengen peuvent dé-

sormais entrer librement en

Espagne et ne sont plus te-

nus d’observer un quarantai-

ne de 14 jours. Le Portugal, re-

lativement épargné par le

nouveau coronavirus, a pré-

féré attendre le 1er juillet

pour ouvrir sa frontière terres-

tre avec l’Espagne.

L’Espagne est entrée dans ce

qu’elle appelle «la nouvelle

normalité» avec de nouvelles

règles pour éviter un regain de

contagion.

Pas de liberté
provisoire pour Halfaia

et Saâdaoui

Le directeur général de l’ES Sétif,

Fahd  Halfaia, et le manager de

joueurs Nassim Saâdaoui, placés

sous mandat de  dépôt dans l’af-

faire de trucage présumé de

matchs fuité par un  enregistre-

ment sonore, ont vu leur deman-

de de mise en liberté provisoi-

re  rejetée par la Chambre d’ac-

cusation de la Cour d’Alger, a ap-

pris l’APS  dimanche auprès

d’une source proche du dossier.

La Chambre d’accusation a

confirmé la décision initiale pri-

se par le juge  d’instruction de

la première chambre, le 7 juin,

lors de la comparution des  deux

accusés au niveau du tribunal

de Sidi M’hamed (Alger).

Saâdaoui est accusé d’attein-

te à la liberté d’autrui, diffama-

tion et  enregis trement d’appel

téléphonique sans consente-

ment, alors que Halfaia  est ac-

cusé de trucage de matchs.

Selon le procureur de la Répu-

blique près le tribunal de Sidi M’ha-

med, les  deux hommes encourent

une peine allant de 2 à 10 ans

d’emprisonnement.

ENREGISTREMENT SONORE


