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ALORS QUE OUYAHIA ET SELLAL ÉCOPENT DE 12 ANS DE RÉCLUSION

Ali Haddad condamné à 18 ans de prison ferme
Après plusieurs jours d’audience, le verdict dans le procès de l’affaire Haddad est tombé hier.

L’OBJECTIF EST D’EXPORTER 2 MILLIONS DE TONNES EN 2021

La première plateforme logistique de LafargeHolcim inaugurée

FÊTE DE L’INDÉPENDANCE NATIONALE

La journée du dimanche 5 juillet chômée et payée

ACCIDENTS
DE LA ROUTE

29 décès
et 1419
blessés en
une semaine
Vingt-neuf (29)

personnes ont
trouvé la mort et 1419
autres ont été blessées
dans 1.173 accidents de
la circulation survenus à
travers différentes
régions du pays durant
la période allant du 21 au
27 juin, selon un bilan
publié mercredi par les
services de la Protection
civile.

Le bilan le plus lourd a
été enregistré dans la
wilaya de Constantine,
avec 03 personnes
décédées et 75 autres
blessées dans 50
accidents de la route.
Les secours de la
Protection civile sont
intervenus également
pour l’extinction de 2820
incendies urbains,
industriels et autres à
travers le territoire
national. Par ailleurs, un
total de 3253 agents,
tous grades confondus,
et 574 ambulances, ainsi
que 328 engins d’incen-
dies ont été mobilisés
durant la même période
par la direction générale
de la Protection Civile
pour effectuer des
opérations de sensibili-
sation des citoyens et de
désinfection générale
des quartiers à travers
les 48 wilayas, dans le
cadre de la lutte contre
la propagation du
Coronavirus (Covid-19).

Selon la même
source, les unités de la
Protection civile ont
effectué, durant cette
période, 756 opérations
de sensibilisation à
travers les 48 wilayas
pour rappeler aux
citoyens la nécessité de
respecter le confinement
et les règles de distan-
ciation sociale, ainsi que
613 opérations de
désinfection. Les
opérations de désinfec-
tion ont touché «l’ensem-
ble des infrastructures,
édifices publics et
privés, quartiers et
ruelles», ajoute t-on.

Samir Hamiche

Le Tribunal de Sidi M’ha-
med (Alger) a pronon-
cé de lourdes peines à

l’encontre de plusieurs accu-
sés, à commencer par l’hom-
me d’affaires Ali Haddad, les
membres de sa famille et des
anciens responsables de
haut rang dont des ex-minis-
tres et Premiers ministres.

Les peines allant de 2 à 20
ans prononcées dans l’affai-
re Haddad sont assorties
d’amendes et suivies par la
décision de juge ordonnant la
confiscation de biens et le gel
de comptes bancaires. Un
certain nombre d’accusés
dans cette affaire ont, pour
leur part, bénéficié d’acquit-
tements.

Ainsi, le principal accusé
dans cette affaire qui,
d’ailleurs, porte son nom, Ali
Haddad, en l’occurrence, an-
cien président du Forum des
chefs d’entreprise, a écopé
d’une lourde peine d’empri-
sonnement.

Le Tribunal de Sidi M’ha-
med l’a condamné à 18 ans
de prison ferme assortis
d’une amende de 8 millions
de DA. Pour ce qui est des
membres de sa famille, ses
cinq frères (Rebouh, Moham-
med, Omar, Soufiane et Me-
ziane) ont été condamnés à
4 ans de prison ferme assor-
tis d’une amende de 8 mil-
lions de DA chacun.

En plus des peines d’em-
prisonnement prononcées, le
Tribunal a ordonné la confis-
cation de tous les biens des
accusés dans l’affaire d’Ali
Haddad dont les comptes
bancaires qui ont été gelés.

Aussi, de lourdes peines
ont été prononcées à l’encon-
tre d’anciens ministres. C’est
l’ancien ministre de l’Indus-
trie, Abdessalem Bouchoua-
reb, actuellement en fuite, qui
a écopé de la peine la plus
lourde.

Le Tribunal de Sidi M’hamed
l’a condamné par contumace à
20 ans de prison ferme et une
amende d’un (1) million de DA,

en plus de l’émission d’un man-
dat d’arrêt international à son en-
contre.

Par ailleurs, le Tribunal de
Sidi M’hamed a prononcé une
peine de 12 ans de prison fer-
me et une amende d’un (1)
million de DA à l’encontre des
deux anciens Premiers mi-
nistres, Ahmed Ouyahia et
Abdelmalek Sellal. Ce der-
nier est aussi poursuivi pour
financement de la campagne
électorale pour la Présiden-
tielle d’avril 2019. Toutefois,
le Tribunal a décidé l’extinc-
tion de l’action publique à son
encontre dans cette affaire.

Également impliqués dans
l’affaire Haddad, les deux
anciens ministres, Mehdjoub
Bedda et Youcef Yousfi ont
écopé de 2 ans de prison fer-
me assortis d’une amende de
500.000 DA chacun, tandis
que l’ancien ministre, Abdel-
ghani Zaalane a été condam-
né à 3 ans de prison ferme.

L’ancien ministre des
Transports et Travaux pu-
blics, Amar Ghoul, a écopé,

quant à lui, d’une peine de 10
ans de prison ferme assortis
d’une amende d’un (1) mil-
lion de DA.

Par ailleurs, le Tribunal de
Sidi M’hamed a prononcé une
peine de 2 ans de prison fer-
me à l’encontre des anciens
walis d’El Bayadh, Abdellah
Benmansour et d’Annaba,
Mohammed Selmani, de 5 ans
de prison ferme assortis d’une
amende de 500.000 DA à l’en-
contre de l’ancien ministre,
Abdelkader Kadi et de 3 ans
de prison ferme assortis d’une
amende de 500.000 DA à l’en-
contre de Amara Benyounes
et Boudjemaa Talai.

Le Tribunal a condamné
les accusés à verser un
montant de 135 milliards cen-
times au Trésor public à titre
de réparation in solidum.

Par ailleurs, des décisions
d’acquittement ont été pro-
noncées par le Tribunal à la
faveur des accusés dans cet-
te affaire, à savoir : les direc-
teurs généraux des entrepri-
ses portuaires de Béjaia,

Achour Djeloui, de Mosta-
ghanem, Bouledjouidja Ryad
et de Djendjen (Jijel), Houari
Abdeslam.

Le 24 juin dernier, le pro-
cureur de la République près
le Tribunal de Sidi M’hamed
avait requis des peines de 15
ans de prison ferme à l’en-
contre des deux anciens Pre-
miers ministres, Ahmed Ou-
yahia et Abdelmalek Sellal et
de 18 ans contre Ali Haddad.

Il est à rappeler enfin que
les personnes accusées
dans l’affaire Haddad sont
poursuivies pour plusieurs
chefs d’inculpation. Il s’agit
entre autres de «obtention de
privilèges, d’avantages et de
marchés publics en violation
de la législation», «dilapida-
tion de deniers publics»,
«abus de fonction», «conflit
d’intérêts» et «corruption
dans la conclusion de mar-
chés publics» et «blanchi-
ment d’argent, pressions sur
des fonctionnaires afin d’ob-
tenir d’indus avantages, cor-
ruption de fonctionnaires».

Noreddine Oumessaoud

LafargeHolcim en Algérie a inau-
guré, lundi, sa première plate-

forme logistique du genre en Algérie
dédiée à l’«exportation du clinker à
partir du port de Djendjen».

Cette installation, indique un com-
muniqué de l’entreprise, est le fruit
d’un partenariat d’exception entre le
Groupe LafargeHolcim Algérie et la
filiale Rail Logistique du Groupe
SNTF. «Avec superficie de 2100 m²,
elle pourra contenir 10.000 tonnes
de clinker soit un tiers de la cargai-
son à charger sur un navire», indi-
que-t-on. Cette Plateforme logisti-
que, située à 1 km du port de Djen-
djen, à partir duquel LafargeHol-
cim Algérie, ambitionne d’exporter
près de 800.000 tonnes de clinker
de ces usines [LCM à M’sila et de
CILAS à Biskra].

Selon les explications des res-
ponsables de l’entreprise, la dispo-
nibilité de ce stock près du port per-
mettra à LafargeHolcim Algérie d’évi-
ter les immobilisations prolongées
du navire dont le coût journalier avoi-
sine environ 20.000 USD/jour, selon
le marché, préserver la qualité du
produit, qui se déprécie au contact
de l’eau et aussi préserver aussi l’en-
vironnement en évitant les déperdi-
tions du produit et émanation de
poussière.

A travers cet investissement, La-
fargeHolcim en Algérie souligne son
ambition d’accélérer son program-
me d’exportation qui s’inscrit plei-
nement dans la stratégie consistant
à assurer des débouchés commer-
ciaux, alors que la production natio-
nale de ciment est devenue sur-ca-
pacitaire. Avec un objectif d’expor-
ter 2 millions de tonnes en 2021, tou-

tes nos unités de production sont
mobilisées dans la bataille de
l’export, confirmant ainsi, notre en-
gagement sans faille à contribuer au
développement économique et so-
cial du pays et à la diversification
des revenus extérieurs hors hydro-
carbures.

A souligner que la cérémonie s’est
déroulée en présence du ministre du
Commerce, Kamel Rezig, Abdelka-
der Kelkel, Wali de Jijel, Abdenour
Souakri, Président du Conseil de
Surveillance CILAS et d’autres res-
ponsables.

L’Algérie avait entamé depuis
deux ans l’exportation de ce produit
vers plusieurs pays. En plus des
quantités exportées par LafargeHol-
cim Algérie, le Groupe industriel des
ciments d’Algérie (GICA) avait ef-
fectué déjà des opérations d’expor-
tation de ciment (clinker) à destina-

tion de l’Europe. La dernière s’est
effectuée au mois d’avril dernier, une
quantité de 45.000 tonnes de ciment
(clinker) exportée vers l’Europe à
travers la filiale de distribution des
matériaux de construction du grou-
pe GICA. Cette opération entre dans
le cadre d’un contrat d’exportation
de 200.000 tonnes de clinker, répar-
ties sur plusieurs cargaisons vers
le marché européen qui a été conclu
par GICA, indique le communiqué.

L’Afrique de l’Ouest importe ac-
tuellement quelque 21 millions de
tonnes de ciment par an. C’est un
marché à très forte croissance vu la
grande démographie, l’immigration
de la population vers les centres
urbains, le manque de calcaire, la
matière première pour le ciment et
de l’énergie chez les pays de la ré-
gion. L’Algérie peut donc prendre sa
part dans ce marché.

La journée du dimanche 5 juillet, coïncidant
avec la célébration du 58ème anniversaire

de la fête de l’indépendance nationale, sera
chômée et payée, indique, mercredi, un com-
muniqué de la direction générale de la Fonc-
tion publique. «La journée du dimanche 5 juillet,
coïncidant avec la célébration du 58ème anni-
versaire de la fête de l’indépendance nationa-

le, sera chômée et payée pour l’ensemble des
personnels des institutions et administrations
publiques, des établissements et offices pu-
blics et privés, ainsi qu’aux personnels des
entreprises publiques et privées, tous secteurs
et statuts juridiques confondus, y compris les
personnels payés à l’heure ou à la journée»,
précise la même source. Toutefois les institu-

tions, administrations, établissements, offices
et entreprises précités, sont tenus de prendre
les mesures nécessaires pour assurer la con-
tinuité des services organisés en mode de tra-
vail posté, précise le communiqué. Cela inter-
vient conformément aux dispositions de la loi 63-
278 du 26 juillet 1963 modifiée et complétée fixant
les fêtes légales, ajoute la même source.
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La Sonatrach réduit ses dépenses de 50%
La principale mission que se donne présentement la direction de la Sonatrach, en plus d’assurer la vente

du gaz et du pétrole, consiste à assurer la sécurité énergétique du pays sur les moyen et long terme.

SONATRACH-ENI

Signature de plusieurs accords de coopération
principalement dans le secteur gazier

CONSEIL DE LA NATION

La loi portant institution du 8 Mai Journée nationale
de la mémoire adoptée à l’unanimité

Les membres du Conseil de
la Nation ont adopté mardi

après-midi le texte de loi portant
institution du 8 mai Journée na-
tionale de la mémoire. L’adop-
tion à l’unanimité de ce texte de
loi (106 voix sur 144) s’est dé-
roulée lors d’une plénière prési-
dée par M. Salah Goudjil, prési-
dent par intérim du Conseil, en

présence du ministre des Moud-
jahidines et des Ayants-droit,
Tayeb Zitouni et de la ministre
des Relations avec le Parle-
ment, Bessma Azouar. A cette
occasion, M. Zitouni a adressé
ses félicitations au peuple algé-
rien pour «cet grand acquis»,
rappelant que les massacres du
8 mai étaient «une étape histori-

que importante, autrefois dans la
case de l’oubli, qui nous rappel-
lent les grands sacrifices du peu-
ple algérien». A noter que les sé-
nateurs avaient soulevé, lundi
lors du débat autour de ce texte
de loi, nombre de préoccupa-
tions, tout en s’interrogeant sur
le sort du dossier de la crimina-
lisation du colonialisme,

d’ailleurs devenu «une revendi-
cation populaire». Les membres
de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) avaient, eux, adopté
la semaine passée ce projet de
loi, en y introduisant huit (8)
amendements et deux (2) pro-
positions parmi les recomman-
dations qui seront soulevées aux
parties concernées.

La Compagnie nationale des Hydrocar-
bures Sonatrach et le groupe italien Eni

ont signé mercredi à Alger plusieurs accords
de coopération dans le secteur du gaz et un
mémorandum d’entente portant sur les pos-
sibilités d’investissement dans l’exploration
et la production d’hydrocarbures.

En présence du ministre de l’Energie,
Abdelmadjid Attar et des P-dg des deux com-
pagnies respectivement MM. Toufik Hakkar
et Claudio Descalzi, les deux parties ont si-
gné un mémorandum d’entente (MoU) pour
identifier les possibilités d’investir conjoin-
tement dans l’exploration et la production
d’hydrocarbures en Algérie dans le cadre de
la nouvelle Loi sur les hydrocarbures.

Le MoU couvre aussi l’examen des op-
portunités d’exploration et de production à
l’international. Il a été également procédé à
la signature de trois (03) accords gaz por-
tant sur la commercialisation par Sonatrach,
pour le compte des parties, du gaz sec issu
des périmètres Ourhoud II, Sif Fatima II et
Zemlet El Arbi, d’un volume annuel de près
de 1,5 milliards m3, et ce jusqu’en 2049. De
plus, un avenant du contrat de vente de gaz

signé entre Sonatrach et Eni, fixant les con-
ditions commerciales pour l’année gazière
2020-2021.

Ledit contrat, datant de 1977, a été renou-
velé en mai 2019 pour l’approvisionnement
du marché italien pour une durée de huit (8)
années fermes jusqu’en 2027, plus deux
années optionnelles supplémentaires.

Lors d’un point de presse en marge de
cette cérémonie de signature, le ministre de
l’Energie a salué la poursuite des relations
de partenariat entre les deux groupes éner-
gétiques rappelant qu’Eni possède plus de
12 contrats de coopération avec Sonatrach
dans l’exploration et l’exploitation. «C’est
(Eni, Ndlr) un partenaire historique et de pre-
mier plan pour l’Algérie dans le secteur de
l’énergie», a réaffirmé M. Attar, soulignant
l’intérêt de développer la coopération entre
les deux parties dans les secteurs de
l’amont, de l’aval et en matière de commer-
cialisation dans un intérêt commun. Pour le
P-dg de Sonatrach, le MoU permettra de ren-
forcer les relations entre les deux parties
dans les domaines de l’exploration et de l’ex-
ploitation en Algérie. «Il y a beaucoup d’op-

portunités que nous devons examiner en-
semble. Il s’agira également d’évaluer les
opportunités à l’international et de dévelop-
per les projets d’énergie solaire au niveau
des gisements de l’association Sonatrach-
Eni», a indiqué M. Hakkar.

Pour M. Descalzi, malgré la conjoncture
internationale du secteur énergétique qui a
nécessité la baisse des investissements de
la compagnie italienne de près de 35 %, «Eni
a décidé de continuer et de rester avec un
budget intégral en Algérie». «Cela montre
que nous travaillons bien avec nos asso-
ciés en terme de temps, de procédures», a
estimé le représentant italien.

Selon un communiqué de Sonatrach, «cet-
te rencontre confirme la volonté des deux
parties de développer leur partenariat dans
divers segments de l’industrie pétrolière et
gazière ainsi que dans le domaine des éner-
gies renouvelables».

Des études pour la réalisation de nouveaux
projets de centrales photovoltaïques à l’ins-
tar de celui réalisé au niveau du site de pro-
duction de BRN, seront incessamment enta-
més, selon le même document.

Yahia Bourit

La Sonatrach a considéra-
blement réduit sa voilure
en matière de dépenses.

Le PDG de la compagnie Tou-
fik Hakkar a annoncé, hier, lors
de la conférence de presse qui
a sanctionné la signature de
contrats avec la compagnie ita-
lienne Eni, que la réduction a
porté sur 50% sur ces derniers
mois. La principale motivation
de cette décision tient à la né-
cessaire adaptation à la nouvel-
le conjoncture financière sur
groupe, confirme le PDG. «Nous
avons différé certains projets,
nous avons réétudié leur réali-
sation durant cette période mais
nous avons maintenu les pro-
jets d’exploration et de produc-
tion qui sont importants pour
nous», a indiqué M.Hakkar. Le
président de la République avait
appelé la Sonatrach à revoir
ses dépenses en matière de
charges d’exploitation et les dé-
penses d’investissement, de 14
à 7 milliards de dollars. L’ob-

jectif de l’opération : préserver
les réserves de change. On re-
tiendra l’option du partenariat
suivi par la Sonatrach, histoire
de compenser un tant soit peu
la réduction des investisse-
ments.

Le patron de la compagnie
nationale des hydrocarbures
met en évidence cette démar-
che qui consiste principalement
à partager les coûts de certains
projets avec les partenaires.
M.Hakkar compte profiter de
l’ouverture au partenariat qu’of-
fre la nouvelle loi sur les hydro-
carbures, pour développer l’ex-
ploration et la production. «Cet-
te loi nous donne l’occasion de
discuter et de proposer certains
projets à nos partenaires. Nous
avons déjà signé plusieurs ac-
cords de partenariat avec de
grandes entreprises pour par-
tager les risques liés à l’explo-
ration et à la production», a sou-
ligné le P-dg de la Sonatrach.
La principale mission que se
donne présentement la direction
de la Sonatrach, en plus d’as-

surer la vente du gaz et du pé-
trole, consiste à assurer la sé-
curité énergétique du pays sur
les moyen et long terme. Cela
passe, bien entendu, par le re-
nouvellement des réserves du
pays en hydrocarbures et donc
de la multiplication de projets
d’exploration, notamment.

Il reste que l’ambition de la
Sonatrach est aussi de déve-
lopper l’aval gazier et pétrolier,
actuellement marginal dans le
portefeuille de la compagnie.
Visiblement conscient du carac-
tère stratégique de ce genre de
décisions, M.Hakkar a tenu à
souligner que la révision des
différents projets n’a pas tou-
ché le secteur de la pétrochi-
mie. Une bonne nouvelle puis-
que l’investissement y est
maintenu, soutient le premier
responsable de la Sonatrach, et
plus spécifiquement ceux réa-
lisés en partenariat.

L’autre volet qui n’est pas im-
pacté par la réduction de 50%
des dépenses de la compagnie,
n’est autre que les projets

d’énergies renouvelables, axe
stratégique, s’il en est, de la po-
litique énergétique gouverne-
mentale que la Sonatrach est
appelé à mettre en œuvre. Ain-
si, le site de Bir Rebaa Nord
(en partenariat avec Eni) cen-
sé abriter une centrale solaire
de 10 MW, la prochaine réali-
sation d’un projet de 20 MW au
niveau du site Menzel Ledjmet
Nord (MLN) seront bel et bien
réalisés. «Ces installations
nous permettront d’économiser
les quantités de gaz consom-
mées au niveau de ces sites et
de les commercialiser au niveau
du marché local ou internatio-
nal. Cela contribuera également
de baisser les coûts de produc-
tion», a expliqué M.Hakkar.

Cela étant dit, même avec ses
projets maintenus, la Sonatrach
est encore loin de son plan de
développement prévu. Avec
l’amélioration des cours des hy-
drocarbures sur le marché in-
ternational, «nous reviendrons
à notre plan initial de réalisa-
tion de l’ensemble des projets».

Par Nabil.G

Le gaz, l’Algérie
et l’Europe

La compagnie nationale des hydrocar-
bures a réussi la prouesse de renouveler
un contrat de fourniture de gaz avec le
pétrolier italien, Eni. Les deux entreprises
totalisent, faut-il le souligner, plusieurs dé-
cennies de coopérations fructueuses, ce
qui pourrait largement justifier la recon-
duction d’un contrat commercial. Sauf que
cette reconduction ne court pas sur quel-
ques années, comme les européens ten-
tent d’obtenir de leurs partenaires, depuis
la dérégulation du marché de l’énergie
dans cette partie du monde. La Sonatrach
et Eni ont convenu de porter leur contrat à
une échéance lointaine, jusqu’en 2048.
Ce genre de contrat, c’est du « pain béni »
pour les producteurs. Ça permet d’envisa-
ger une politique à long terme, donc d’in-
vestir, de grandir et au final, de maintenir
un rythme de croissance salutaire pour la
survie de la société et la sauvegarde de
l’emploi. C’est en cela que le contrat signé,
hier, est une prouesse dans un contexte
où les contrats de courte durée «font la
loi» en Europe. Mais force est de constater
que la dérégulation ne semble pas con-
vaincre tout le monde. On en a pour preu-
ve que le contrat Sonatrach-Eni date de
1977. Il a été renouvelé en mai 2019 pour

l’approvisionnement du marché italien
pour une durée de 8 années fermes jus-
qu’en 2027, plus deux années optionnel-
les supplémentaires, pour finir jusqu’à l’éta-
ler à 2048. A bien lire les chiffres, on aura
deviné que la compagnie italienne avait
succombé au «court terme», avant de se
rendre à l’évidence que dans l’énergie, seul
le long terme peut garantir une stabilité et,
partant une rentabilité effective.

L’Algérie, qui a, à maintes reprises, atti-
ré l’attention de ses partenaire européens
sur l’infaisabilité d’une démarche qui igno-
re l’intérêt du producteur, connaît à travers
le renouvellement du contrat avec l’Eni,
un véritable succès économique et com-
mercial. Il n’est pas dit, cependant, que les
occidentaux vont automatiquement reve-
nir sur leur décision de dérégulation de
leur marché énergétique, mais il est cer-
tain que les autres compagnies vont re-
voir leur vision des choses après que l’Eni
a sauté le pas. Dans le lot des opérateurs,
clients traditionnels de l’Algérie, on peut
citer l’espagnol Cepsa et le Français Total.
L’idéal serait, bien entendu, que ces deux
entreprises suivent l’exemple de l’Eni, ce
qui donnera à la Sonatrach une perspec-
tive de stabilité sur une période plus ou
moins longue. Dans le cas contraire, ce
sera une «guerre de position » et à ce
jeu, la compagnie nationale des hydro-
carbures a beaucoup d’atouts à faire
valoir. Au final, le grand perdant ce ne
sera pas l’Algérie.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

365 nouveaux cas,
143 guérisons et 8 décès

en 24 heures
Trois cent soixante-cinq (365) nouveaux

cas confirmés de Coronavirus (Covid-19),
143 guérisons et 8 décès ont été enregistrés
ces dernières 24 heures en Algérie, a indiqué
mercredi à Alger, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pan-
démie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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LA COVID-19
Le DGSN met

l’accent sur
la rigueur

de l’application
des lois

Le Directeur général de
la sécurité nationale

(DGSN), Khelifa Ounissi, a
mis l’accent mardi à partir
de Batna sur «la nécessité
de faire preuve de rigueur

dans la mise en œuvre des
procédures et mesures

relatives à la lutte contre la
Covid-19». «C’est un

message adressé à toutes
les wilayas du pays sans

exception», a martelé le
DGSN lors de l’inaugura-

tion du nouveau siège de la
sûreté de wilaya à la cité

Belle vue, au chef-lieu.
Considérant cela comme

une «affaire nationale», le
DGSN a ajouté que les
autorités publiques ont

donné des instructions qui
doivent être impérative-

ment appliquées, avertis-
sant, dans ce contexte,
contre le laxisme dans

l’application des mesures,
pouvant induire, a-t-il dit,

une plus grande propaga-
tion du virus. M. Ounissi a
également présidé l’inau-

guration de sept structures
de police, réalisées à

travers la wilaya, suscepti-
bles de renforcer la

couverture sécuritaire au
profit du citoyen et assurer
sa sécurité et ses biens. Il
s’agit du nouveau siège de

la sûreté de wilaya, un
complexe pour les servi-
ces de la police dans la

ville de Batna, comprenant
une septième sûreté

urbaine, une brigade de
recherche et d’intervention,

un service de la police de
l’urbanisme et de l’environ-

nement, les sièges de
sûreté des daïras de

Seggana, Ouled Si
Slimane et Bouzina, ainsi

que ceux de la Brigade
mobile de la police

judiciaire (BMPJ) de
Timgad et de la sûreté

urbaine externe de la
commune de Oued El Ma.

A chacune de ses haltes, le
Directeur général de la

sûreté nationale a prodigué
des conseils et donné des
orientations aux cadres de

son secteur, tout en
écoutant les explications

inhérentes aux structures
inaugurées et les loge-

ments de fonction qui leurs
sont associés, afin de
permettre au policier
d’exercer son devoir

professionnel dans des
conditions appropriées et

stimulantes visant à
promouvoir les services

fournis aux citoyens.

TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

L’ANPT conclut un accord de partenariat avec Cisco

PÉTROLE

Les producteurs africains appelés à participer aux efforts pour stabiliser le marché

58e ANNIVERSAIRE DE L’INDÉPENDANCE

Le général-major Madi appelle à préserver le legs des martyrs et des moudjahidine
Le général-major Boualem Madi, directeur de la communication, de l’information et de l’orientation au ministère de la

Défense nationale (MDN), a appelé mercredi à Alger à «préserver le legs des martyrs et des moudjahidine pour
réaliser leurs espérances».

Le secrétaire général de l’Organi-
sation des pays exportateurs de

pétrole (Opep), Mohamed Barkindo,
a invité les producteurs de pétrole afri-
cains à se joindre aux efforts menés
par l’Opep et ses partenaires pour la
stabilité du marché. Participant à une
table ronde ministérielle africaine pour
discuter des impacts de la pandémie
de COVID-19 sur le secteur de l’éner-
gie en Afrique, ainsi que des défis et
opportunités émergents, M.Barkindo
a souligné «l’importance d’une large
coopération entre les parties prenan-
tes pour parvenir à une stabilité et une
prospérité durables du marché pétro-
lier», a précisé l’Opep dans un com-
muniqué publié sur son site web. Dans

ce contexte, il a invité tous les pro-
ducteurs de pétrole africains à «se
joindre aux efforts en cours de la Dé-
claration de coopération et de la Charte
de coopération à plus long terme pour
établir une stabilité durable sur le mar-
ché mondial du pétrole», ajoute la
même source. Organisée conjointe-
ment par le ministère du Pétrole du
Sénégal et l’Agence internationale de
l’énergie (AIE), cette rencontre à dis-
tance a été une occasion pour le Sg
de l’Opep d’évoquer la récente volati-
lité des marchés de l’énergie et «l’im-
portance de restaurer les investisse-
ments, ainsi que de la dépendance à
l’égard des revenus du pétrole et du
gaz par certaines économies africai-

nes». Soulignant que cette rencontre
intervient dans un moment crucial pour
l’Afrique, il a déclaré: «en plus de la
grave crise sanitaire, les séquelles
de la pandémie ont été vastes et pro-
fondes, entraînant l’une des pires ré-
cessions mondiales depuis des dé-
cennies.

L’Afrique a été gravement touchée,
en particulier dans ses secteurs fi-
nancier, énergétique et de santé pu-
blique.» M. Barkindo a également
souligné le fait que «les progrès dans
la lutte contre la pauvreté énergétique
sont émoussés par la pandémie». «La
pauvreté énergétique est un autre pro-
blème qui reste au sommet de l’agen-
da mondial, mais les impacts de CO-

VID-19 pourraient mettre en danger
de nouveaux progrès», a-t-il déclaré.
Le S g de l’Opep, a, d’autre part, sa-
lué les décisions historiques prises
lors des récentes réunions ministé-
rielles de l’OPEP et des pays non
membres de l’OPEP tenues en avril
et juin, qui, a-t-il dit, apportent un «sou-
tien indispensable au processus
d’équilibrage des marchés et à l’éco-
nomie mondiale».

«Il y a de la lumière à l’horizon alors
que certaines des plus grandes éco-
nomies du monde ont commencé à
supprimer progressivement leurs fer-
metures nationales, ce qui a provo-
qué une poussée très bienvenue de la
demande de pétrole», a-t-il ajouté.

La Direction générale (DG) de
l’Agence nationale de l’amélio-

ration et du développement du Lo-
gement (AADL) a annoncé la possi-
bilité pour les 47.000 souscripteurs
de procéder au choix des sites à
travers le site électronique de
l’Agence, à compter de mardi à 00h.
Il est possible pour les 47.000 sous-

cripteurs d’accéder au site électro-
nique de l’AADL pour choisir les si-
tes des logements, et ce, à compter
du 30 juin 2020 à 00h, lit-on dans un
communiqué de l’Agence sur sa
page officielle Facebook, qui re-
prend un tweet du DG de l’AADL,
Mohamed Tarek Belaribi. L’AADL a
tenu sa promesse, a-t-il souligné,

rassurant que «d’autres opérations
(choix de sites) sont prévues afin
de permettre au dernier souscrip-
teur au programme AADL de choisir
son site».

Le ministre de l’Habitat, de l’Ur-
banisme et de la Ville, Kamel Nasri
avait annoncé le lancement d’une
nouvelle opération de choix des si-

tes au profit des souscripteurs au
programme location-vente «AADL»
au niveau national.

M. Nasri avait, à ce sujet, ex-
pliqué que cette opération inter-
venait après que l’AADL ait pu
obtenir de nouvelles assiettes
pour parachever son programme
de logements.

Donnant le coup d’en-
voi des festivités
marquant la célébra-

tion du 58e anniversaire du
recouvrement de la souve-
raineté nationale, au Musée
central de l’Armée, sous le
slogan «5 juillet 1962 : fête
de la liberté, mémoire des
héros», le général-major
Madi a estimé qu’«il est de
notre devoir, aujourd’hui, de
préserver le legs des mar-
tyrs, des moudjahidine et
des fidèles enfants de notre
chère patrie l’Algérie pour
réaliser leurs espérances».
Cet anniversaire marque
«un événement majeur qui a
couronné des dizaines d’an-
nées de résistances populai-
res et de lutte armée où des
millions de héros algériens,

hommes et femmes, sont
tombés en martyrs, consen-
tant d’énormes sacrifices
pour mettre fin à une longue
nuit de souffrances, de per-
sécution, d’asservissement
et d’exploitation», a-t-il sou-
ligné.

A cette occasion, le géné-
ral-major Madi a rappelé que
«le 1er juillet 1962, le peuple
algérien s’est levé tel un seul
homme pour dire son mot,
réaffirmer la position des
aïeux et honorer leurs sacri-
fices, à travers un référen-
dum historique, proclamant
haut et fort que l’indépendan-
ce et le recouvrement de la
liberté et de la souveraineté
étaient la seule et unique
voie», évoquant «le lourd tri-
but payé par les martyrs et

les moudjahidine». De son
côté, le directeur du Musée
central de l’Armée, le colo-
nel Mourad Chouchane, a
appelé à «perpétuer les va-
leurs immortelles de Novem-
bre» et à «s’enorgueillir de
cette glorieuse Révolution
qui restera un legs universel
pour les peuples épris de
paix et reflètera pour toujours
la lutte d’un peuple qui a re-
jeté l’asservissement, par-
tant de sa conviction que la
liberté s’arrache».

Estimant que l’anniversai-
re de l’indépendance «doit
être un enseignement pour
renforcer notre foi en notre
chère patrie et les sacrifices
colossaux consentis par nos
aïeux», il a appelé à rendre
un hommage fort à la mémoi-

re de nos valeureux Chou-
hada grâce auxquels nous
cueillons les fruits
aujourd’hui à travers leur lut-
te héroïque à laquelle toutes
les franges de la société ont
participé avec patience
comme arme pour obtenir
l’indépendance».

«L’indépendance est com-
me un arbre béni qui ne gran-
dit que dans une terre de sa-
crifices irriguée par le sang
des valeureux Chouhada qui
ont arrosé l’Algérie par leur
sang à partir du premier mar-
tyr tombé au champs d’hon-
neur jusqu’au dernier martyr
de la glorieuses Guerre de
libération», a-t-il ajouté. La
cérémonie de commémora-
tion a vu la présentation d’un
documentaire intitulé «La

Guerre de libération...la stra-
tégie de la victoire», produit
par l’Entreprise militaire de
production audiovisuelle
(EMP) et une conférence
historique donnée par Dr
Ammar Bouderba de l’uni-
versité Mohammed Boudiaf
(M’sila).

La célébration a été mar-
quée, en outre, par un témoi-
gnage vivant donné par le
moudjahid Mamaar Medda-
ne sur les sacrifices des
moudjahidine de l’Armé de
libération nationale (ALN) en
vue d’obtenir la liberté et l’in-
dépendance, l’inauguration
du pavillon du Groupe histo-
rique des 22 et des chefs des
six wilayas historiques et
une expositions de photos
historiques.

CHOIX DES SITES AADL

Le site web de l’Agence ouvert au profit de 47.000 souscripteurs

L’Agence de promotion et de développement
des parcs technologiques (ANPT) a signé

mercredi à Alger avec Cisco System, un groupe
international spécialisé dans les matériels réseau,
un protocole de coopération dans les domaines
des métiers des réseaux numériques via la créa-
tion d’une nouvelle académie Cisco en Algérie.

L’accord a été paraphé par la directrice généra-
le de l’ANPT, Kaouther Hamitou, et le directeur
régional Cisco System (Algérie et Tunisie), Ka-
rim Sid Ahmed, au niveau du Technoparc de Sidi
Abdallah (Alger). A l’issue de la cérémonie de
signature, Mme Hamitou a déclaré que l’ouvertu-
re de l’académie Cisco, permettra aux étudiants,

aux professionnels en informatique, aux adminis-
trations et aux spécialistes de la sécurité des ré-
seaux, d’obtenir une certification professionnelle
Cisco.

A cette occasion, elle a lancé un appel aux étu-
diants, aux ingénieurs en informatique, aux por-
teurs de projets ainsi qu’aux administrations de
se rapprocher du cyber parc afin de pouvoir béné-
ficier de l’accompagnement technique et juridi-
que assuré par l’ANPT pour se faire certifier. Pour
sa part, le responsable régional de CISCO Systè-
me, M. Sid Ahmed, a souligné que ce partenariat
permettra un transfert de technologies, en préci-
sant que les compétences de Cisco seront mis à

la disposition de l’ANPT qui disposera de pro-
grammes au profit d’entreprises publiques et pri-
vées ainsi qu’aux startups qui ont déposé leurs
dossiers au niveau de l’Agence.

Par ailleurs, il a annoncé un programme spéci-
fique aux startups leur permettant de communi-
quer avec des laboratoires internationaux de Cisco
et d’accéder gratuitement aux données techniques
et technologiques qui leur permettent de dévelop-
per leur projets.

Ce partenariat s’étendra également à des colla-
borations académiques et industrielles dans les
domaines de la cyber sécurité, des réseaux intel-
ligents et de l’innovation, selon M. Sid Ahmed.
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La formation par apprentissage
pour se rapprocher davantage
des entreprises économiques

Le secteur de la formation et de l’enseignement  professionnels de la
wilaya d’Oran œuvre, par le biais du mode de formation  par ap-

prentissage, à se rapprocher davantage des entreprises dans le but
d’une meilleure formation et davantage d’opportunités de travail pour
les  apprentis. En effet, le secteur accorde une importance particulière
à l’apprentissage  en tant que meilleur moyen pour faciliter l’intégration
dans le monde du  travail en vue d’augmenter progressivement le
nombre des inscrits en ce  mode de formation. Actuellement, les deux
tiers des effectifs dans la wilaya sont en mode  d’apprentissage. «Un
mode très favorable à l’insertion des jeunes dans le  monde du travail»,
a précisé à l’APS le responsable du secteur, Abdelkader  Belbakou-
che. «Ce mode de formation se fait en alternance entre l’établissement
de  formation et l’entreprise.

Plus de 80% de la période d’apprentissage se  fait au niveau de
l’entreprise», a-t-il précisé. Dans ce sens, beaucoup d’efforts sont
fournis pour développer davantage la  relation entre le secteur de la
formation et le monde économique en vue  d’augmenter le nombre
d’apprentis au sein des entreprises. «Ce mode de formation est peu
coûteux pour l’Etat par rapport à d’autres  modes. Les jeunes apprentis
se forment avec les moyens et les équipements  de l’entreprise et
reçoivent une formation réelle durant toute cette durée  à l’aide d’un
maître d’apprentissage, un professionnel expérimenté qui les  prend en
charge», a rappelé le même responsable.

«De ce fait, l’apprenti aura beaucoup plus de chance de décrocher
un  emploi au sein de l’entreprise qu’un autre demandeur, car il a
acquis  l’expérience et s’est formé au sein de cette même entreprise»,
ajoute-t-il,  soulignant qu’»un grand nombre de ces jeunes décrochent
à Oran un emploi  dans les entreprises où ils ont effectué leur forma-
tion». «Les 2/3 des stagiaires inscrits poursuivent leur formation en
mode  d’apprentissage. C’est un résultat satisfaisant et nous espérons
améliorer  ce taux», a encore ajouté Abdelkader Belbakouche.

Former selon les besoins des entreprises

Un concours régional pour la médaille
de «L’été littéraire»

Le club littéraire «Athar El Abiri
ne» d’Oran a  lancé un con-

cours littéraire régional pour la
médaille de «L’été  littéraire», a-t-
on appris samedi des organisa-
teurs. Le concours, qui a débuté
jeudi dernier sous le slogan : «Ecri-
ture au temps de la mort», est con-
sacré au meilleur texte, meilleure
nouvelle et  meilleure poésie dans
les langues arabe et française. La
participation est ouverte à toutes
les tranches d’âge, a indiqué le pré-

sident du club. Organisée sous le
patronage de la direction de la Cul-
ture d’Oran, la manifestation est
destinée aux acteurs des domai-
nes littéraires des wilayas  d’Oran,
de Mostaganem, de Relizane, de
Mascara, de Saida, de Sidi  Bel-
Abbes, d’Ain Temouchent et de
Tlemcen, a fait savoir l’écrivain
Rouane  Ali Cherif.

La date limite de remise des tex-
tes est fixée au 20 octobre pro-
chain, a-t-il indiqué, soulignant que

l’évaluation des œuvres créatives
du  concours sera supervisée par
un jury composé d’un groupe d’écri-
vains  spécialisés dans les domai-
nes mentionnés.

Les lauréats du concours seront
récompensés par des diplômes et
des prix  d’encouragement lors de
la célébration du 66e anniversaire
du déclenchement  de la glorieu-
se Guerre de libération au siège
de la maison de la culture  «Zeddour
brahim Belkacem» d’Oran.

JM ORAN-2022

Les manuels techniques des 24 disciplines
programmées «fin prêts»

La commission d’organisation
sportive relevant du  Comité

d’organisation des Jeux méditerra-
néens (COJM) prévus en 2022 à
Oran  a réalisé «une avancée ap-
préciable» dans ses travaux en
bouclant les  manuels techniques
qui vont être présentés jeudi à la
commission de  coordination du
Comité international des jeux
(CIJM), a-t-on appris  mercredi de
ladite commission. Considérée
comme l’une des principales com-
missions du COJM, la commission
d’organisation sportive, que prési-
de Yacine Arab, a mis près de huit
mois  pour ficeler les manuels tech-
niques relatifs aux 24 disciplines
programmées  durant les JM, a in-
diqué à l’APS, Sofiane Benchekor,
vice-président de la  commission.

«Il s’agit d’un chronogramme as-
similé à un guide pour chaque dis-
cipline  retenue lors des JM. C’est

un travail gigantesque et très mi-
nutieux que  nous allons présenter
à la commission de coordination du
CIJM lors de la  réunion de jeudi»,
a-t-il précisé. Une réunion est pro-
grammée en effet jeudi entre le
COJM et la commission  de coor-
dination du CIJM par visioconféren-
ce, la deuxième en moins d’un
mois, avec comme ordre du jour
l’évaluation de l’état d’avancement
des  préparatifs de chacune des 12
commissions relevant du COJM,
rappelle-t-on. «Les manuels tech-
niques seront par la suite transmis
au CIJM pour  validation avant de
procéder à leur traduction en plu-
sieurs langues pour  les envoyer
aux Comités olympiques de cha-
que pays concerné par les JM», a
encore expliqué l’ancien nageur
international, mettant en exergue
l’importance de cette étape pour la
réussite de chaque manifestation

sportive de grande envergure. Lors
de la précédente réunion, tenue éga-
lement par visioconférence, le
président de la commission de
coordination du CIJM, le Français
Bernard  Amslam, avait mis en
garde contre tout relâchement
après le décalage des  Jeux qui
auront lieu finalement du 25 juin
au 5 juillet 2022, au lieu de  2021, à
cause de la crise sanitaire de coro-
navirus prévalant dans le monde
entier depuis le début de 2020.

Pour sa part, le directeur général
du COJM, Salim Iles, avait rassuré,
dans une déclaration à l’APS, que
malgré le report des JM et la pério-
de de  confinement dictée par la pro-
pagation du Covid-19 dans le mon-
de entier, ses  assistants et lui ont
redoublé d’efforts et sont parvenus
à réajuster le  calendrier des diffé-
rentes épreuves avec les nouvelles
dates de la 19e  édition.

LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS

Installation d’une colonne mobile

Une colonne mobile consa
crée à la lutte contre  les
incendies de forêts a été

installée, mercredi, au niveau du
siège de la  Direction de la protec-
tion civile de la wilaya d’Oran, dans
le cadre du  dispositif d’interven-
tion estivale, en vigueur jusqu’au
mois d’octobre  prochain.

Quelque 45 agents, tous grades
confondus, font partie de cette co-
lonne  mobile dotée de 9 camions
légers de lutte contre les incendies
de forêts,  un camion de moyen ton-
nage, un camion ravitailleur, une
ambulance  médicalisée, un bus de
transport des troupes et du maté-
riel d’intervention,  a indiqué le di-
recteur de la protection civile de la

wilaya d’Oran, le  colonel Souiki
Mahfoud, dans une déclaration à
l’APS, en marge de la mise  en pla-
ce de cette colonne mobile. Il a ajou-
té que cette colonne mobile, qui
sera déployée lors des incendies
de forêts ou en appui aux équipes
d’intervention dans la wilaya
d’Oran et  dans les wilayas limitro-
phes, a été créée «suite aux orien-
tations de la  Direction Générale
de la Protection Civile (DGPC)
dans le cadre de la lutte  contre les
incendies de forêts». «L’objectif de
la création de ces colonnes mobi-
les est de lutter  efficacement et de
réduire au maximum leurs consé-
quences sur le tissu  foretier», a
souligné le colonel Souiki. D’autre

part, une simulation montrant le dé-
part de la colonne mobile après  une
alerte sur un incendie de forêt a été
organisée par les éléments de  cette
colonne pour exhiber la célérité des
agents et le gain de temps  obtenu
lors de l’intervention, a-t-on indiqué.
La colonne mobile de lutte contre les
incendies est complètement autono-
me  sur le plan de la logistique et du
personnel, précise-t-on.

Le même responsable a égale-
ment souligné l’importance de la for-
mation des  agents de la protection
civile, affirmant que le but de cet-
te formation est  de «former des
agents compétents et profession-
nels et d’une grande  efficacité
opérationnelle».

A Oran, sur 15.441 stagiaires inscrits dans les centres et instituts de
formation en septembre dernier, quelque 10.476 ont opté pour  l’appren-
tissage comme mode de formation. Pour les secteurs d’activités les
plus réceptifs des apprentis, le  responsable du secteur a précisé que
tous les secteurs d’activités le sont.  Et conformément aux orientations
du ministère de tutelle, «nous essayons  d’orienter davantage les sta-
giaires vers certaines filières comme le  bâtiment, l’hydraulique, les
travaux publics, le tourisme, l’agriculture,  l’environnement et les TIC».
«Nous voulons que nos apprentis soient d’une valeur ajoutée pour les
entreprises économiques, aussi bien publiques que privées», a-t-il
ajouté. Le partenariat au niveau local est concrétisé, dans ce sens, par
la  signature de conventions assorties de plans d’actions annuels et
pluriannuels avec tous les secteurs.

Il a pour but de développer et  renforcer le placement d’apprentis,
l’organisation de stages pratiques pour  les apprenants et d’autres
d’immersion professionnelle pour les formateurs,  ainsi que l’actuali-
sation des programmes de formation, a-t-on noté. Pour le développe-
ment et l’adoption à grande échelle de ce mode de  formation, le minis-
tère de tutelle a engagé des partenariats avec tous les  secteurs à
travers la signature de conventions-cadres. «Nous vivons davantage
de rapprochement des établissements de formation de  l’entrepri-
se, dans l’objectif d’adapter les offres aux besoins du secteur
économique utilisateur et de passer ainsi d’une politique d’offre à
une  politique de demande», expliqué M. Belbakouche, ajoutant
que cette démarche  a pour but de «se rapprocher des entreprises
pour identifier leurs besoins  en matière de formation à travers
une carte bien définie, élaborée en  étroite collaboration avec les
différents acteurs au niveau local». L’adaptation de la formation profes-
sionnelle aux besoins de l’entreprise  en matière de ressources humai-
nes et à l’emploi constitue un axe  fondamental de la stratégie du
secteur, rappelle le même responsable.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................03:57

�El Dohr.............13:06

�El Asr...............16:55

�El Maghreb.....20:23

�El Ichaâ..........22:07

POUR ENCOURAGER LES FAMILLES À RESTER
CHEZ EUX DURANT LE CONFINEMENT

Des variétés
et des spectacles virtuels

BOUSFER-PLAGE

Neuf familles logent dans l’Ex centre
de vacances de la société

de transport des bus

Karim Bennacef

Paradoxale situation que celle
des 9 familles casées provi
soirement depuis près de 20

ans maintenant pour une partie
d’entre elles, dans l’ex centre de
colonie de vacances de la société
de transport des bus de la wilaya
d’Oran et situé à Bousfer-Plage.
Paradoxale, parce que leurs en-
fants, aujourd’hui adolescents, y
sont nés, leurs petits enfants aus-

si. Le centre, autrefois prestigieux,
tombé depuis longtemps en décré-
pitude, n’offre aucune condition de
vie décente pour ces familles qui
vivent dans une situation lamenta-
ble, dans une promiscuité totale,
sans les moindres commodités.

L’ex centre de vacances n’étant
pas doté de réseau d’assainisse-
ment, l’écoulement des eaux usées
se fait directement dans la mer, à
quelques mètres seulement, puis-
que la bâtisse donne directement

sur la plage. Eté comme hiver, les
odeurs pestilentielles dégagées par
ces eaux usées, remontent jus-
qu’aux habitations, pour être inha-
lées par les locataires dont beau-
coup sont en bas âge. Résigné, le
chef de famille de l’une des fa-
milles, ex employé en tant que re-
ceveur de la société de transport
des Bus de la wilaya d’Oran,
aujourd’hui grand-père, a déclaré
remettre leur sort entre les mains
des responsables de l’APC de
Bousfer, en vue de leur relogement
dans un logement décent.

Sa fille, résidente elle aussi du
centre, mère de trois enfants ado-
lescents, a fait savoir que la com-
mission de recensement des de-
mandeurs de logements de la daïra
d’Aïn El Türck, s’est déplacée chez
eux pour les inscrire sur la liste des
futurs relogés. Toutefois, la con-
joncture pandémique a, semble-t-
il, retardé l’opération. Interrogé à ce
propos, le SG de l’APC de Bousfer
a confié pour sa part, que ces fa-
milles ont été recasées provisoire-
ment dans ce centre qui relève du
patrimoine communal de Bousfer,
en attendant leur relogement une fois
l’opération amorcée.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des activités culturelles qui

est concrét isé par  d iverses
structures au niveau de la wi-
laya  d ’Oran,  les  serv ices  de
l’off ice culturel proposent plu-
sieurs activités art ist iques qui
sont diffusées en ligne.

Ainsi, les citoyens qui s’inté-
ressent à ce genre de spectacles
pourront ainsi occuper les lon-
gues soirées estivales à regar-
der sur youtube ou sur le réseau
social, en l’occurrence, la page
facebook qui relève desdits ser-
vices des variétés qui sont diffu-
sées et animées par des groupes
d’artistes. Dans le même cadre,
il a été signalé que le but de ce
programme virtuel est de permet-
tre aux citoyens de rester chez
eux durant cette période de con-
finement suite à la propagation de
l’épidémie du Covid-19 et de pou-

voir notamment, veiller et pas-
ser des soirées musicales
conviviales en ligne sans sor-
tir de chez soi pour aller vers
les salles de spectacles ou les
places publiques pour assis-
ter à des spectacles et écou-
ter de la musique.

Ainsi, ledit programme est
lancé pour surtout encourager
les familles à respecter les
consignes sanitaires préven-
tives sécuritaires en restant
chez eux pour essayer d’évi-
ter de contracter ledit virus en
cas de contact dans les sal-
les de spectacles avec une
personne positive et pour es-
sayer de lutter contre l’épidé-
mie du Covid-19 et arriver à
casser la chaine de contami-
nation et sortir le pays de cet-
te crise sanitaire qui perdure
et plonge le pays dans des
conditions critiques qui se ré-
percutent sur plusieurs plans.
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CONSTANTINE

Plus de 250 consultations
médicales assurées par jour

pour des sujets suspectés d'infection
Plus de 250 consultations médicales sont  assurées par jour pour

des sujets suspectés infectés par la Covid-19, aux  structures de
santé chargées de la prise en charge des malades atteints de  ce virus
à Constantine, a indiqué mercredi le directeur local de la santé  et de la
population (DSP), Adil Daâs. Le même responsable a relevé qu’une
moyenne d’admission quotidienne  atteignant parfois les 36 cas de
malade du Covid-19 est signalée, «comme ce  fut le cas à la fin de la
semaine passée» appelant à davantage de vigilance  et de respect des
gestes barrières pour lutter contre cette pandémie. M. Daâs a, dans ce
sens, souligné à l’APS, que les trois hôpitaux chargés  de la prise en
charge des cas du Covid-19, le CHU-Dr Benbadis, l’hôpital de  Didou-
che Mourad et celui de la cité El Bir, d’une capacité totale de plus  de
190 lits «sont actuellement saturés» rappelant que les autorités loca-
les  ont décidé de mettre à la disposition des staffs médicaux, 85 lits
supplémentaires en aménageant l’Institut national de formation supé-
rieure  paramédical, opérationnel «incessamment».

Relevant une situation épidémiologique «inconfortable», le DSP qui
a  relevé l’épuisement du personnel soignant surtout en cette période
de  grande chaleur a mis l’accent sur les grands moyens mobilisés par
la  commission de wilaya de suivi de l’épidémie pour la protection des
personnels de la santé et l’ouverture de structures d’accueil, en plus
des  actions de soutien initiées par les divers autres secteurs et le
mouvement  associatif. Aussi, des lits supplémentaires (une dizaine)
avaient été mis en place en  urgence, la semaine passée à l’hôpital de
Didouche Mourad, auparavant  disposant de 90 lits pour le traitement
des malades infectés par le  coronavirus «pour faire face à la pression
exprimée», a indiqué, de son  côté, le directeur, de cet établissement
hospitalier, Abdelkrim Benmhidi. L’entrée en vigueur de la deuxième
phase de la feuille de route de sortie  progressive et flexible du confi-
nement et de reprise de certaines activités  commerciales, économi-
ques et sociales, a été marquée à Constantine par un  relâchement des
mesures de prévention entrainant des contaminations en  série parmi
le personnel de plusieurs établissements publics dans divers  sec-
teurs, fermés au public puis réouverts, après des opérations de  désin-
fection et mise en quarantaine de cas suspectés infectés par le virus.

Aussi, des instructions pour renforcer le contrôle dans les marchés,
les  lieux publics et les administrations notamment ont été données au
début de  cette semaine par le wali Ahmed Abdelhafid Saci pour endi-
guer la  propagation de la pandémie dont le bilan affiche, aux dernières
24 heures,  à Constantine, selon les statistiques du comité scientifique
de suivi de  l’évolution de la pandémie du Coronavirus (Covid-19),  25
morts, 585 cas  confirmés et 359 guérisons, depuis le début de l’épidé-
mie. Le chef de l’exécutif local avait également tenue une rencontre
de  sensibilisation avec des représentants d’associations et de la
société  civile et relevé la nécessaire de doubler d’efforts pour
sensibiliser quant  l’importance du respect des gestes barrières
comme l’hygiène des mains, la  distanciation physique, et surtout
le port du masque. Des instructions fermes ont été également
données aux services de sécurité  pour être «intransigeants»
face à tout dépassement ou négligence constaté  dans l’application
des gestes barrières, ont affirmé les services de la  wilaya.

EL TARF

La campagne de récolte de la tomate
industrielle lancée précocement

La campagne de récolte de la tomate  industrielle a été lancée
«précocement» à El Tarf dans les champs matures  pour con-

trecarrer le mildiou, une maladie cryptogamique causée par un
champignon, a-t-on appris, mardi, auprès du directeur local des
services  agricoles (DSA). Ciblant une superficie globale de 5.500
hectares dont 500 ha ont été  «sérieusement» affectés par le mil-
diou, l’actuelle campagne, habituellement  prévue à partir du 10
juillet, vient d’être lancée pour contrecarrer cette  maladie qui a
touché près de 15% de la superficie dédiée à cette culture, a
ajouté M. Ayad Kaddour. Les premières récoltes ont été achemi-
nées vers les deux unités de  transformation, a précisé la même
source, signalant qu’au total six (6)  unités au lieu de quatre (4),
disposant d’une capacité globale de  transformation de plus de
9.900 tonnes/jour, assureront, cette année, la  transformation de
ce produit de large consommation.

Situées au niveau des localités d’ Chatt, Besbes, Dréan et
Bouteldja, ces  unités de transformation procéderont, au fur et à
mesure, à la  transformation des récoltes afin d’éviter que les
champs de tomate arrivés  à maturité ne soient affectés par la
maladie qui s’est déclarée, il y a  près de deux mois, suite à des
conditions climatiques défavorables  enregistrées aux environs
de la troisième semaine du mois de mai dernier et  coïncidant
avec la conjoncture sanitaire liée au Covid-19.

COVID-19 À ALGER

Interdiction formelle des fêtes
de mariage et de circoncision

Les services de la wilaya d’Al
ger ont annoncé  mercredi
dans un communiqué l’inter-

diction formelle de tout type de
rassemblement et de regroupe-
ment familial, notamment la cé-
lébration de  mariages et de cir-
concision, qui consti tuent ac-
tuellement des facteurs  aggra-
vants de la propagation de la
pandémie et ce, dans le cadre
des  disposi tions visant à renfor-
cer la démarche progressive et
flexible adoptée  face au nouveau
Coronavirus (covid-19).

En application de la décision des
services du Premier ministre con-
cernant  les dispositions visant à
renforcer la démarche progressi-
ve et flexible  adoptée, adossée à
un meilleur ciblage des mesures
restrictives préconisées  dans la
gestion de l’urgence sanitaire liée
au Covid-19, il a été décidé de  l’in-
terdiction formelle de tout type de
rassemblement et de regroupe-
ment  familial, notamment la célé-
bration de mariages et de circon-
cision, qui  constituent actuelle-
ment des facteurs aggravants de
la propagation de la  pandémie »,
précise le communiqué. Par
ailleurs, le wali a insisté sur la
verbalisation systématique de tout

contrevenant à la mesure du port
obligatoire du masque ou du res-
pect des  horaires de confinement,
en sus de la réinstauration de l’obli-
gation du  port obligatoire du mas-
que dans les véhicules particu-
liers, que ce soit  pour le conduc-
teur ou les autres passagers.

Selon la même source, tous les
locaux commerciaux autorisés à
exercer  leurs activités ont été sou-
mis au contrôle périodique des ser-
vices du  ministère du Commerce,
accompagnés de la force publique,
pour s’enquérir du  respect des
gestes barrières notamment le port
de masque et la  distanciation phy-
sique. Toute infraction à ces me-
sures exposera le  propriétaire à
la fermeture immédiate du local, au
retrait du registre de  commerce et
aux sanctions financières prévues
à cet effet. Les mêmes services
informent l’ensemble des autorités,
des organismes  publics et privés
et des personnes titulaires d’auto-
risations  exceptionnelles de cir-
culer délivrées par les services de
la wilaya d’Alger  ou les circons-
criptions administratives relevant
de la wilaya, durant la  seule et
unique période allant du 15 au 31
mai 2020, que leurs  autorisations
restent valables et en vigueur,

sans besoin d’en délivrer de  nou-
velles». Mettant l’accent sur la né-
cessité de respecter toutes les
mesures  sanitaires préventives,
le wali d’Alger avertit qu’il sera
procédé à  l’application avec fer-
meté et rigueur de toutes les sanc-
tions prévues par  les Lois et les
réglementations en vigueur à  l’en-
contre de tout  contrevenant ou in-
dividu enfreignant les mesures. A
ce propos, le wali appelle tous les
citoyens à se conformer, avec tou-
te  la rigueur requise et en toute
responsabilité, aux règles d’hygiè-
ne, de  distanciation physique ain-
si qu’à l’obligation de port de ba-
vettes, étant  des gestes sains qui
sont à même d’empêcher la propa-
gation de l’épidémie.

Le Gouvernement a décidé, lun-
di, de reconduire, jusqu’au 13 juillet
2020,  le dispositif actuel de réa-
ménagement du confinement à
domicile, mis en  place dans le
cadre de la lutte contre le nou-
veau Coronavirus, qui prévoit
la levée de cette mesure pour
19 wilayas et son instauration
de 20h00 au  lendemain 05h00
pour les 29 autres, dont Alger, avec
un durcissement du  contrôle des
mesures de prévention contre la
propagation de la pandémie.

MÉDÉA

Installation d’une colonne mobile de lutte contre
les incendies de forets

Une colonne mobile de lutte con
tre les  incendies de forêts et

les feux de récolte a été installée,
mercredi à  Médéa, dans le cadre
du dispositif d’intervention de la
Protection civile  pour la saison es-
tivale 2020, a-t-on appris auprès de
cette structure. La durée de la mis-
sion de cette colonne mobile, ap-
pelée à renforcer le  dispositif de
lutte assuré par les différentes uni-
tés d’intervention de la  protection
civile, éparpillées à travers l’en-
semble de la wilaya, se  prolongera
jusqu’au 31 octobre prochain, a in-
diqué le lieutenant Karim  Benfashi,
responsable de la cellule de com-
munication. L’effectif affecté à cette
colonne mobile a été scindé, cette
année, en  deux groupes, a ajouté
cet officier, précisant que ce sché-
ma d’organisation  à pour objectif
de garantir plus d’efficacité au dis-
positif mis en place,  notamment au
niveau des zones boisées de l’ouest
et le nord de la wilaya en  proies,
chaque été, à des incendies vio-
lents, a-t-il ajouté.

Le premier groupe, composé de
45 éléments (officiers et sous offi-
ciers),  sera stationné, durant cette
période, au niveau de l’unité d’in-
tervention  secondaire de la com-
mune de Benchicao, à 19 km à l’est
de Médéa, et aura à  sa disposition
neuf véhicules d’intervention et di-
vers autres moyens de  lutte contre
les incendies de forets et de feux
de récoltes, a-t-il  expliqué. Le
champ d’action de ce groupe s’éten-

dra sur toute la partie  centre et
ouest de la wilaya, qui comprend
plusieurs communes, entourées de
massifs forestiers ou renferment de
vastes plantations arboricoles,  né-
cessitant une telle présence, eu
égard au risque élevé de départ de
feu,  a-t-il noté.

Douze autres éléments font par-
tie du second groupe d’intervention,
doté de  six véhicules, et élira do-
micile au sein de l’unité d’interven-
tion  principale de la protection ci-
vile de «Ain-Dheb» (Médéa), selon
Karim  Benfahsi, soulignant que ce
groupe viendra renforcer, en cas de
sinistre  important, les équipes d’in-
tervention relevant des unités qui
opèrent  d’habitude sur les territoi-
res des communes d’El-Hamdania,
Tamesguida,  Ouamri ou Hannacha,

qui perdent, chaque année, d’impor-
tantes parcelles de  forets et de cou-
vert végétal, en raison des fré-
quents incendies et feux  enregis-
trés en période estivale. Cette co-
lonne mobile peut compter, a assu-
ré cet officier, sur l’apport des
autres unités, en cas de besoins,
soit en effectif, soit en matériel  d’in-
tervention, quand il s’agit d’un
grand sinistre important.

Des équipes  de lutte contre les
incendies de forets, issues de la
conservation des  forets, pourraient
être sollicité, lors des opérations
menées au c£ur des  massifs fo-
restiers, ou l’expérience et la con-
naissance du terrain des  agents
forestiers peuvent être d’une gran-
de utilité pour les éléments  dé-
ployés sur le front, a-t-il conclu.
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Décès de l’élue de l’APC
Mezough Malika

NÂAMA

Dotation des services
hospitaliers de nouveaux
équipements médicaux

Les services hospitaliers de la wilaya de Nâama  ont été dotés de
nouveaux équipements médicaux dans le cadre des efforts de  lutte

contre l’épidémie de la Covid-19 et la promotion des prestations  médi-
cales, a-t-on appris mercredi auprès de la Direction de la santé et de  la
population (DSP). Ces moyens médicaux représentent un appareil d’ima-
gerie à hautes qualités  techniques, au profit de l’hôpital «Kadri Moha-
med» du chef-lieu de wilaya,  dans le but de renforcer les efforts de
dépistage, de soulager les patients  des longues attentes et leur épar-
gner les frais et les difficultés de  déplacement vers des établisse-
ments de santé éloignés pour effectuer des  examens médicaux, selon
la même source. Ce nouvel équipement médical comprend également
quatre appareils  d’hémodialyse au profit des patients des zones recu-
lées des communes de  Djeniène Bourezg et Mekmène Benamar.

Dans le même cadre, le secteur de la santé dans la wilaya a été doté
de 10  fauteuils de chirurgie dentaire destinés aux unités de dépista-
ge et de  suivi (UDS) en milieu scolaire au niveau des zones
d’ombre qui entreront en  service au début de la prochaine rentrée
scolaire, a-t-on fait savoir. A noter que l’établissement public hos-
pitalier (EPH) «Kadri Mohamed» de  Nâama a bénéficié, cette
année, d’une opération d’aménagement et de  réhabilitation sur-
tout au niveau des blocs opératoires et des services hospitaliers.

ARBORICULTURE À AÏN DEFLA

Le feu bactérien à l’assaut du poirier

Deuxième espèce arborico
le fruitière après  la culture
de l’olivier, mais la premiè-

re en termes de volume et de valeur
de production de fruits, toutes es-
pèces confondues à l’échelle de la
wilaya  de Aïn Defla, la culture du
poirier est, cette année, sérieuse-
ment menacée  par le feu bactérien,
une maladie affectant les arbres frui-
tiers et dont  l’impact négatif sur la
production «est indéniable», sou-
tiennent des  professionnels du sec-
teur. Alors qu’elle caracolait, l’an-
née passée, en tête des wilayas
productrices  de ce fruit à pépins
avec une production annuelle avoi-
sinant les 750 000  qx, ne voilà-t-il
pas que l’avènement de cette mala-
die bactérienne à Aïn  Defla est ve-
nue compromettre la campagne de
cueillette de la poire dont le  coup
d’envoi est prévue pour la mi-juillet
en cours, souligne-t-on. Faisant état
de plus de 80 % de ses vergers af-
fectés par le feu bactérien,  Moussa
Sahnoune, un arboriculteur dispo-
sant de 7000 poiriers dans la ré-
gion  d’Arrib (14 km au nord du chef-
lieu de wilaya), constate «une plus
grande  virulence» de la bactérie
comparativement aux années pré-
cédentes. «Par le passé, la bacté-
rie touchait, de façon générale, les
branches, mais  cette année, même
les fruits ont été affectés», déplore-
t-il, signalant que  les analyses qu’il
a faites à l’Institut national de pro-
tection des  végétaux (INPV) attes-
tent, de manière formelle, que les
poiriers ont été  infectés par le feu
bactérien. Selon lui, des arboricul-
teurs des régions de Djendel, Aïn
Soltane, Khémis  Miliana, Aïn De-
fla, Djelida et Bir Ould Khélifa lui
ont fait part du même  constat, en
dépit du fait qu’ils aient recouru aux
pesticides d’usage.

S’attardant sur la réputation des
poires produites à Aïn Defla, il ob-
serve  que celle-ci s’explique, prin-
cipalement, par la fertilité du sol (ri-
che en  calcium), mais également
par rapport aux conditions climati-
ques sévissant  en temps «normal».
«L’année dernière, nombre de com-
merçants disposant de chambres
froides à  Blida et à Alger ont ache-
té la quasi-totalité de la production
de poires de  Aïn Defla compte tenu
du fait que celles-ci garde toutes
leurs propriétés  même conservées
durant une période relativement lon-

gue», révèle-t-il. Du côté de la Di-
rection des services agricoles
(DSA) de Aïn Defla, il ne  fait pas
l’ombre d’un doute que les condi-
tions climatiques caractérisées  par
un hiver doux et sec (décembre
2019, ainsi que les mois de janvier,
février et les ¾ de mars) ont favori-
sé l’apparition du feu bactérien.
Pour l’inspecteur phytosanitaire à
la DSA, Bélaïd Sid Ahmed, les  con-
ditions climatiques «exceptionnel-
les» ayant sévi de décembre à mars
ont  provoqué le déséquilibre phy-
siologique de l’arbre, accélérant
ainsi  l’apparition prématurée des
bourgeons, un état de fait qui, sou-
tient-il, «a  favorisé le déploiement
de la bactérie nuisible». Relevant
que l’apparition du feu bactérien à
l’échelle de la wilaya  remonte à
l’année 2008 (vergers de poires à
Djelida, au sud-est de la  wilaya),
Belaïd Sid Ahmed note que cette
maladie «est restée en veilleuse»,
attendant que les conditions clima-
tiques lui soient propices pour fai-
re  valoir sa capacité destructrice.

Diversifier les variétés,
l’une des issues
«salvatrices»

Mais pour cet ingénieur agrono-
me, le fait que les arboriculteurs
jettent,  depuis des années, leur
dévolu sur la variété de la poire
nommée «Santa  Maria» (pour des
considérations purement commer-
ciales, mais également pour  son
rendement, sa rusticité et sa bonne
conservation) a permis à la  bacté-
rie de s’y adapter, accomplissant
des ravages lorsque les conditions
climatiques lui sont propices. «Par
le passé, il y avait la + Guillou +, la
+ Williams + et la + Pascara  +,
des variétés nettement plus résis-
tantes à la bactérie, mais le fait que
les arboriculteurs n’optent que pour
la Santa Maria au regard, notam-
ment,  de ses avantages commer-
ciaux n’a pas été sans risques, la
bactérie  s’adaptant mieux à cette
variété», explique-t-il.

Notant que le feu bactérien ne
touche pas uniquement les poires,
mais  aussi les rosacées (fruits à
pépins et à noyaux), à l’image du
néflier ou  de la pomme, le chef de
service des inspections vétérinai-
res et  phytosanitaires à la même
direction, Haouès Benyoucef, a
observé, pour sa  part, que la dan-
gerosité de cette maladie réside, le

plus souvent, dans ses  manifesta-
tions asymptomatiques. «Souvent,
pour ne pas dire toujours, les mani-
festations du feu bactérien  sont
asymptomatiques dans la mesure
où la bactérie est présente au ni-
veau  des vergers, mais ne peut être
décelée qu’à travers les analyses
de  laboratoires», a-t-il fait savoir,
se réjouissant que la pomme ait été
épargnée cette année par le redou-
table microbe. Il a déploré le fait que
certains vergers aient été touchés
à 100 % par le  feu bactérien, un état
de fait qui, a-t-il précisé «a été exa-
cerbé par le  fait que 90 % des cul-
tures de poirier à l’échelle de la wi-
laya sont dédiées  à la Santa Ma-
ria.» Le même responsable a, par
ailleurs, estimé que l’avènement de
la pandémie  du nouveau coronavi-
rus (Covid-19) a empêché les arbo-
riculteurs de sortir  dans les champs
en vue de traiter leurs cultures et de
tenter, un tant soit  peu, de contenir
le feu bactérien.

Observant que certains procédés
de taillage et d’élagage accélèrent
la  dissémination de la maladie à
travers le territoire de la wilaya,
Amar  Saâdi, un ingénieur agrono-
me à la retraite a, pour sa part, mis
l’accent  sur la nécessité de procé-
der à l’arrachage des plants atteints
par le feu  bactérien afin, assure-t-
il, de sauvegarder les jeunes plan-
tations de  poiriers effectuées dans
le cadre de l’extension et du renou-
vellement des  vergers anciens. M.
Saâdi, ayant par le passé occupé la
fonction de chargé des statistiques
à la DSA de Aïn Defla, relève l’im-
portance de l’organisation de ren-
contres  périodiques impliquant
les responsables du secteur au
niveau local (DSA,  chambre
d’Agricul ture, Consei l  profes-
sionnel) en vue de «réfléchir à
une  stratégie à même de sauve-
garder cette culture et d’assurer
son essor et son  développement
durable en terme de qualité, de
rendement et de  diversification
variétale». «Menée comme il se doit,
cette démarche à laquelle il y a lieu
d’associer  les chercheurs de l’uni-
versité ainsi que ceux de l’Institut
des techniques  arboricultures frui-
tières (ITAF), des experts nationaux
ou étrangers,  permettra, à coup sûr,
à la filière arboricole de se déve-
lopper davantage  au niveau de la
wilaya», a soutenu  M. Saâdi.

BECHAR

23 ambulances médicalisées pour les structures
de santé de la wilaya

Vingt trois (23 ) nouvelles am
bulances  médicalisées ont

été affectées aux différentes struc-
tures de santé publique  de la wi-
laya de Bechar, a-t-on appris mer-
credi auprès des services de la
wilaya. «Cet important équipement
est destiné à renforcer les moyens
des  structures de santé en matiè-
re de transport et évacuation des
malades des  différentes collecti-
vités de la wilaya, notamment les
communes éloignées  des grands
centres hospitaliers», a expliqué
le directeur de la santé, de  la po-

pulation et de la réforme hospita-
lière Mustapha Ijjar. «Cette opéra-
tion qui a pour but également la
promotion et la modernisation  des
prestations médicales, contribue-
ra, grâce à cet équipement roulant
médicalisé, à l’évacuation, dans
de bonnes conditions tant des
malades  atteints du Coronavirus
que ceux atteints d’autres patho-
logies nécessitant  une interven-
tion médicale d’urgence, aux dif-
férents établissements de santé
publique», a-t-il précisé. Les 21
communes de la wilaya ayant bé-

néficié de cette nouvelle dotation,
dont plusieurs situées dans des
zones éloignées, ont accueilli  fa-
vorablement l’opération de dotation
en ambulances de leurs collectivi-
tés  locales, selon plusieurs élus
contactés par l’APS.
Cette dotation s’inscrit dans le ca-
dre d’un programme du ministère de
l’Intérieur, des Collectivités locales
et de l’Aménagement du territoire
visant l’équipement des collectivi-
tés en divers moyens et matériels,
dont  les ambulances médicalisées,
a-t-on indiqué de même source.

M. Bekkar

C’était dans la nuit d’avant-
hier mardi, que la triste nou-

velle s’est répandue au chef lieu
de la Mekerra. En effet, le mem-
bre de l’Assemblée populaire
c o m m u n a l e  ( A P C )  d e  S i d i
Bel Abbés,  Mezough Mal ika
s’est éteinte suite à sa récen-
te maladie et a été prise en
charge par le centre de con-
f i n e m e n t  à  l ’ E P H  D a h m a n i
Sl imane de Sid i  Dj i l la l i .

La défunte étai t  déléguée
auprès du quartier Sidi Djilali
et était connue pour son dyna-
misme et son dévouement pour
sa ville. Au siège de l’APC, un
registre de condoléances a été

mis à la  d ispos i t ion  des c i -
toyens le long de la matinée
d’hier.

SAÏDA

Ouverture de 14000 ha
de réserves steppiques
au profit des éleveurs

Le Commissariat régional de développement de la  steppe
a ouvert 14.000 hectares de réserves steppiques pastora-

les à Saïda  fournissant du fourrage à plus de 4.000 têtes ovi-
nes, a-t-on appris  mercredi du commissaire régional. Abde-
louahab Maachou a indiqué que ces espaces pastoraux, desti-
nés depuis  avril dernier aux éleveurs, sont répartis sur la
commune d’Ain Skhouna  (8.000 ha) et la commune de Moulay
Larbi (6.000 ha) disposant de la plante  «Gatf» destinée à l’ali-
ment de bétail. La protection de ces zones pastorales est su-
pervisée par le Commissariat  régional de développement de la
steppe et leur exploitation est rationnelle  pour éviter leur dété-
rioration. Elles sont louées aux éleveurs pour faire  paître leurs
troupeaux, selon la même source.

L’opération permet la fourniture du fourrage dans ces zones
durant deux mois complets, ce qui contribue positivement à
réduire les charges aux  éleveurs dans l’achat de fourrage pour
l’alimentation animale, en plus de  générer des revenus au
profit des deux communes, a-t-on fait savoir. Par ailleurs, le
Commissariat régional de développement de la steppe basé  à
Saïda a planté, en février dernier, 40.000 plantes destinés à
l’aliment  de bétail dans la région steppique de Sidi Ahmed qui
ont été acquis des  pépinières du Haut commissariat de déve-
loppement de la steppe dont le siège  est à Djelfa.
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DES MINISTRES MENACÉS, DES PROMOTIONS
ENVISAGÉES...

Les pistes de Macron pour le remaniement

Ce n’est plus un secret: d’ici
une semaine, le paysage
politique français devrait

etre modifié, mais jusqu’à quel
point? Au moment d’amorcer la der-
nière ligne droite de son quinquen-
nat, Emmanuel Macron souhaite en
effet donner un nouveau souffle à
son gouvernement, plus axé sur
l’écologie après la vague verte
constatée dans les grandes villes
lors des élections municipales.

Ainsi, le remaniement annoncé
devrait connaître un premier dé-
nouement d’ici la fin de la semaine,
avec la démission d’Édouard Phi-
lippe. S’il n’est pas reconduit, plu-
sieurs noms circulent actuellement
pour occuper son poste à Matignon,
dont celui de Jean-Yves Le Drian,
actuel ministre des Affaires étran-
gères.

Ces dernières heures, Florence
Parly, ministre de la Défense, fai-
sait également partie des potentiel-
les candidates au poste. Pour la
première fois depuis Édith Cresson
- de 1991 à 1992 -, une femme oc-
cuperait ainsi le prestigieux poste,
concrétisant ainsi une promesse de
campagne d’Emmanuel Macron.

• Des départs annoncés
Pour autant, le Premier ministre

ne serait pas le seul menacé au
sein du gouvernement. Selon les in-
formations de BFMTV, Christophe
Castaner, fragilisé à son poste de

ministre de l’Intérieur, pourrait héri-
ter d’un autre maroquin. En ce qui
concerne Nicole Belloubet, cette
dernière assurait ce mardi qu’on
«voudrait que les choses ne s’arrê-
tent jamais» - une déclaration qui
ressemble plus que jamais à un
adieu à sa fonction.

Ces derniers jours, Emmanuel
Macron avait par ailleurs fait mon-
tre de son souhait de reprendre à
son compte les dossiers de la cul-
ture, une volonté qui fragilise l’ac-
tuel ministre en charge de ses dos-
siers, Franck Riester, qui pourrait
donc quitter ses fonctions.

Pierre angulaire des deux der-
nières années du quinquennat,
l’écologie pourrait également chan-
ger de visage puisque la ministre
de la Transition écologique et soli-
daire, Élisabeth Borne, n’incarne-
rait pas suffisamment le nouveau
souffle que le chef d’État souhaite-
rait donner à son mandat.

L’avenir est aussi inceretain pour
Christelle Dubos, secrétaire d’État
auprès du ministre des Solidarités
et de la Santé, Geneviève Darrieu-
secq aux Anciens combattants ou
Frédérique Vidal à l’Enseignement
supérieur, la Recherche et l’Inno-
vation.

• Des promotions envisagées
En revanche, dans ce jeu des

chaises musicales, plusieurs mi-
nistres actuels pourraient se voir

offrir une promotion. C’est le cas du
ministre de l’Action et des Comp-
tes publics Gérald Darmanin, qui
pourrait décrocher un grand minis-
tère social, et d’Olivier Dussopt, très
apprécié par l’Élysée et Matignon.
Seul problème, les deux hommes
sont fragilisés par des enquêtes qui
les visent.

En ce qui concerne Marc
Fesneau, ministre chargé des Re-
lations avec le Parlement, ses pré-
rogatives pourraient être élargies.
Certaines rumeurs le donnent éga-
lement en partance pour le ministè-
re de l’Agriculture. Marlène Schiap-
pa, quant à elle, rêve d’un grand
ministère de la Gamille. Elle occu-
pe actuellement le poste de secré-
taire d’État chargée de l’Égalité
entre les femmes et les hommes.

Emmanuel Macron se retrouve
ainsi face à un casse-tête. Après
avoir perdu la majorité absolue à
l’Assemblée nationale, le président
de la République va en effet devoir
récompenser ses alliés du MoDem
et d’Agir, qui lui permettent de gar-
der un poids important au Parle-
ment. Il pourrait également revoir le
périmètre de certains ministères,
dont celui de l’Écologie et de l’Éco-
nomie.

• L’arrivée d’acteurs de la
société civile étudiée

Autre promesse du candidat Ma-
cron avant la présidentielle de 2017,
l’entrée d’acteurs de la société ci-
vile dans les ministères pourrait
également être décidée lors de ce
remaniement.

Selon les informations de
BFMTV, plusieurs noms circule-
raient actuellement, dont celui de
François Molins, ancien procureur
de la République, qui pourrait inté-
grer le ministère de la Justice. De
leur côté, Laurence Tubiana, qui
gère la Convention citoyenne pour
le climat, et Emmanuel Faber, pa-
tron de Danone, pourraient égale-
ment trouver leur place au gouver-
nement.

SLOVÉNIE
Démission d’un ministre,

détention d’un autre en lien
avec la pandémie de coronavirus

Le ministre slovène de l’Intérieur a démissionné et celui de l’Écono
mie a été placé en détention ce mardi dans le cadre d’une enquête

policière sur des irrégularités présumées lors de l’acquisition d’équi-
pements liés à la pandémie du nouveau coronavirus.

En annonçant sa démission, Ales Hojs a indiqué n’avoir été informé
de l’enquête que mardi, assurant qu’elle avait été lancée pour jeter le
discrédit sur le gouvernement de coalition de centre-droit et tenter de
le faire tomber.

«Je pense que c’est une action politiquement motivée», a-t-il décla-
ré à la presse, ajoutant que le chef de la police avait également démis-
sionné pour protester contre cette opération menée par les seules
forces spéciales de la police.

De nombreuses irrégularités relevées
La presse slovène a rapporté de nombreuses irrégularités au cours

de l’achat d’équipements de protection et de respirateurs artificiels
peu après l’arrivée au pouvoir en mars d’un nouveau gouvernement de
centre-droit. Les médias ont accusé le ministre de l’Économie Zdra-
vko Pocivalsek de favoriser des entreprises ne proposant pas d’équi-
pements adéquats. Il a nié toutes les accusations.

Selon un communiqué de la police spéciale, plusieurs habitations
ont été perquisitionnées mardi dans le cadre d’une «enquête sur des
irrégularités présumées lors de la commande et de l’acquisition d’équi-
pements de protection». Le nom du ministre de l’Économie n’est pas
cité dans ce communiqué mais Ales Hojs a indiqué à la presse avoir
été informé du placement en détention de son collègue au gouverne-
ment. La presse slovène a rapporté que Zdravko Pocivalsek avait été
remis en liberté tard mardi.

Des manifestations depuis deux mois
Depuis son arrivée au pouvoir, le Premier ministre Janez Jansa a

mis en œuvre de strictes mesures de confinement pour endiguer la
pandémie et a lancé l’acquisition d’équipements de protection et de
respirateurs artificiels, affirmant que son prédécesseur n’avait pas
préparé ce pays membre de l’Union européenne à affronter la pandé-
mie.

Le chef du gouvernement a tancé mardi le «deux poids, deux mesu-
res» des forces spéciales et leur «approche sélective» car, selon lui,
elles n’ont pas enquêté sur d’autres affaires.

Plusieurs milliers de personnes arpentent les rues de Ljubljana
chaque vendredi depuis deux mois pour protester contre le scandale
des équipements de protection et plusieurs attaques de membres du
gouvernements contre des médias et des journalistes critiques.

CORONAVIRUS
Le bilan repart à la hausse aux États-Unis avec près

de 1200 morts en 24h
A lors que de nombreux États sont

en phase de déconfinement, le
pays craint une explosion du nom-
bre de cas. Avec 1199 décès sup-
plémentaires du nouveau corona-
virus en 24 heures, le bilan journa-
lier aux États-Unis est reparti à la
hausse mardi à 20h30 locales, se-
lon le comptage de l’université Jo-
hns Hopkins, qui fait référence. Le
nombre de décès quotidiens
n’avait pas dépassé la barre des
1.000 depuis le 10 juin dernier.

Cela porte le bilan américain de
la pandémie à 127.322 morts, fai-
sant des États-Unis le pays le plus
endeuillé au monde en valeur ab-
solue. Le pays compte aussi 42.528
nouvelles infections quotidiennes
du Covid-19.

Le déconfinement retardé
dans plusieurs États

En raison de la remontée des
contaminations et des décès, en

particulier dans le Sud et l’Ouest
du pays, certains Etats américains
ont dû faire une pause dans le pro-
cessus de déconfinement. Mardi, le

Texas a ainsi battu son record quo-
tidien et rapporté 6975 nouveaux
cas de Covid-19. Au total depuis le
début de la pandémie, les autorités
texanes ont rapporté 159.986 cas
et 2424 décès. Plus de 6500 pa-
tients testés positifs au Covid-19
étaient hospitalisés au Texas, se-

lon un dernier bilan.
En Californie, plus d’un millier de

détenus ont été testés positifs au
coronavirus dans la plus vieille pri-
son de l’Etat, San Quentin, selon
les autorités locales.

Le pays pourrait atteindre
les 100.000 cas par jour

«Il est évident que nous n’avons
pas le contrôle total actuellement»,
a expliqué le docteur Anthony Fau-
ci, membre de la cellule de crise
présidentielle sur le coronavirus.

«Je ne serais pas surpris si nous
atteignions 100.000 par jour si on
ne renverse pas la tendance», a-t-il
ajouté lors de son audition devant
des sénateurs.

Comme d’autres hauts responsa-
bles sanitaires américains, le Dr
Fauci a appelé les Américains, no-
tamment les jeunes, à se couvrir le
visage et à éviter les foules afin
d’endiguer la pandémie.

CORONAVIRUS
Erdogan taxe l’UE de discrimination

à l’égard de la Turquie
Recep Tayyip Erdogan a taxé mercredi l’Union européenne de dis

crimination à l’égard de la
Turquie dans la gestion de la
crise du coronavirus. Le prési-
dent, qui s’adressait à des re-
présentants de son parti, n’a
pas précisé la raison de ce re-
proche, mais la Turquie ne fi-
gure pas sur la liste européen-
ne des pays «sûrs» dont les
ressortissants sont autorisés à
se rendre dans l’Union à partir
de mercredi. Les Etats-Unis ne s’y trouvent pas non plus.
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Dans une ville du nord de l’Italie,
40% de porteurs du coronavirus

n’avaient aucun symptôme
P lus de 40% des personnes habitant une ville italienne, testées

positives au Covid-19, n’avaient aucun signe de maladie, selon
une étude publiée mardi souli-
gnant le potentiel de propagation
du coronavirus. Cette recherche
montre l’importance des tests de
masse et de l’isolement des por-
teurs du virus pour contenir les
foyers de contamination («clus-
ters»), selon les auteurs dont les
travaux sont parus dans la revue
scientifique Nature .

85% de la population de la ville testée
Fin février, le premier décès d’Italie a été enregistré dans la ville de

Vo’ (3200 habitants), près de Padoue (région de Vénétie, dans le nord
du pays). La ville a été mise immédiatement deux semaines en confine-
ment, au cours duquel les chercheurs ont pu faire des tests virologi-
ques chez plus de 85% de la population. En début de quarantaine, 2,3%
des habitants de Vo’ étaient infectés contre 1,2% à la fin du confinement
et 42,5% des gens testés positifs n’avaient aucun symptôme au mo-
ment du test, ni après. Selon les auteurs, leur étude montre que l’isole-
ment rapide des cas et les tests de masse ont permis d’éliminer effica-
cement le virus de cette petite ville. «Le dépistage de tous les citoyens,
qu’ils présentent ou non des symptômes, permet de gérer la propaga-
tion de la maladie et d’empêcher les épidémies de devenir incontrôla-
bles», selon Andrea Crisanti, du département de médecine moléculaire
de l’Université de Padoue et du département de Sciences de la vie à
l’Imperial College de Londres. «Malgré une transmission “silencieuse”
et généralisée, la maladie peut être contrôlée.»

Une charge virale similaire aux personnes symptomatiques
Les porteurs asymptomatiques de l’infection avaient une charge vi-

rale similaire à ceux qui sont tombés malades, ce qui suggère que,
même sans être eux-mêmes malades, ils peuvent propager le virus.
«Même les infections asymptomatiques ont le potentiel de contribuer à
la transmission», insiste Enrico Lavezzo, de l’Université de Padoue,
co-auteur de l’étude. Inconscientes de leur infection, les personnes
asymptomatiques, peuvent, en effet, selon leur mode de vie et leur
métier, rencontrer un grand nombre de gens sans modifier leur compor-
tement (dont les gestes barrières: masque, distance physique, hygiène
des mains). En outre, aucun des enfants de moins de 10 ans n’était
positif au test, même s’ils vivaient avec des adultes infectés, selon
l’étude. «L’étude Vo’ démontre que l’identification précoce des foyers
d’infection et l’isolement rapide des cas d’infections avec ou sans
symptômes peuvent éliminer la transmission et enrayer une épidémie
à ses débuts», renchérit une chercheuse co-auteure de l’étude, Ilaria
Dorigatti, du MRC Center for Global Infectious Disease Analysis de
l’Imperial College de Londres.

Contagion dans les banlieues
de Lisbonne, où le confinement est une gageure
 «Si nous ne pouvons pas quitter le quartier, alors il faut nous aider», plaide un jeune
habitant des banlieues nord de Lisbonne qui seront soumises à partir de mercredi à

un reconfinement pour maîtriser des foyers de coronavirus qui inquiètent le Portugal.

«Si on ne peut pas travailler, on
ne peut pas payer (...) Nous
avons besoin de soutien ali-

mentaire et d’une suspension du
paiement de factures», a expliqué à
l’AFP Iuri Fidalgo, un Portugais
d’origine capverdienne vivant à la
cité de Quinta do Mocho, dans la
commune de Loures.

Déjà, «les gens du quartier n’ar-
rivent pas à s’acheter des masques
et du gel. C’est compliqué», s’est
plaint le rappeur de 23 ans, à quel-
ques heures de l’entrée en vigueur
de nouvelles restrictions.

Avec une moyenne de 321 nou-
velles infections par jour, le nom-
bre de nouveaux cas recensés au
Portugal a augmenté d’un tiers en
juin par rapport au mois de mai. Ils
restent largement concentrés sur la
région de Lisbonne.

Pour enrayer la contagion, le gou-
vernement a décidé d’imposer aux
quelque 700.000 habitants d’une
vingtaine de quartiers un nouveau
«confinement à domicile», pour au
moins deux semaines.

- Double peine -
Double peine: les communautés

les plus touchées par les récents
foyers de contamination sont cel-

les qui étaient les plus démunies
pour faire face à l’épidémie de Co-
vid-19.

«Les foyers se situent là où les
populations ne peuvent pas s’arrê-
ter de travailler et d’utiliser des
transports en commun qui ne per-
mettent pas de respecter la distan-
ce physique censée être obligatoi-
re», explique l’adjoint au maire de
Loures, Gonçalo Caroço.

Cette municipalité communiste
réclamait aux autorités nationales
une augmentation des fréquences
des transports publics depuis plu-
sieurs semaines. Réduite de moitié
pendant le confinement imposé mi-
mars, l’offre de transport doit reve-
nir à 90% à partir de mercredi.

«J’ai peur, bien sûr. Si un bus est
trop plein, je redescends», a confié
Wumi Afonso, une cuisinière de 37
ans originaire de Sao Tomé et Prin-
cipe, en attendant à Sacavém un
deuxième bus qui doit lui permettre
de rejoindre le restaurant où elle tra-
vaille à Lisbonne.

En touchant le chômage partiel,
elle a pu se confiner pendant deux
mois avec ses quatre enfants mais
son mari n’a jamais cessé de tra-
vailler car «dans le bâtiment, on ne

gagne de l’argent que si on tra-
vaille». Dans les 19 quartiers sou-
mis à un nouveau confinement, qui
forment un ensemble contigu même
s’ils s’étendent sur les municipali-
tés de Lisbonne, Sintra, Loures,
Amadora et Odivelas, les rassem-
blements ont été limités à cinq per-
sonnes, contre dix dans l’ensem-
ble de la région métropolitaine et
vingt dans le reste du Portugal.

- «Mesures nécessaires» -
«Ces mesures sont nécessai-

res», a pu confirmer sur le terrain
l’infirmière Silvia Gonçalves, qui
sillonne les quartiers de Loures
avec des équipes mobilisées par la
mairie depuis début juin, afin de rap-
peler à la population l’importance
des précautions sanitaires.

Cette spécialiste en «santé com-
munautaire» ne doute pas que le
nouveau coronavirus infecte surtout
«les plus vulnérables», en particu-
lier dans les cités qui souffrent de
la pauvreté, de la précarité de l’em-
ploi et d’une sur-occupation des lo-
gements.

«Dans un quartier comme Quin-
ta do Mocho, un petit foyer est déjà
préoccupant car ses près de 3.000
habitants auront beaucoup de mal à
s’isoler les uns des autres», a-t-elle
expliqué.

«Tant que les gens auront faim,
rien ne les empêchera d’aller tra-
vailler même étant positives au
Covid-19», a souligné l’adjoint au
maire. «La meilleure façon de les
confiner, c’est de leur apporter le
soutien social et économique dont
ils ont besoin.»

Depuis une semaine, la région de
Lisbonne connaît de nouvelles res-
trictions pour éviter les attroupe-
ments, comme l’interdiction de la
consommation d’alcool dans la rue
ou la fermeture des commerces et
des cafés dès 20H00.

ETATS-UNIS
Joe Biden n’organisera pas de meeting avant la

présidentielle à cause de la pandémie de coronavirus
Donald Trump a été vivement cri

tiqué pour avoir organisé un
meeting de retour en campagne
dans l’Oklahoma, alors que cet Etat
du Sud connaissait une poussée de
cas de coronavirus.

Il dit suivre «les consignes du
docteur». Le candidat démocrate à
la Maison Blanche Joe Biden a dé-
claré mardi 30 juin qu’il n’organise-
rait pas de meetings électoraux à
cause de la pandémie de Covid-19,
contrairement à son rival Donald
Trump. «Il s’agit de la campagne la
plus étrange de l’histoire moderne,
me semble-t-il», a-t-il souligné lors
d’une conférence de presse surpri-
se à Wilmington, dans son Etat du
Delaware. «Je vais suivre les con-
signes du docteur, pas juste pour
moi mais pour le pays. Et cela veut
dire que je ne vais pas organiser de
meetings», a ajouté l’ancien vice-
président de Barack Obama, âgé
de 77 ans.

Cible de moquerie
du camp Trump

Donald Trump, 74 ans, a été vi-
vement critiqué pour avoir organi-
sé un meeting de retour en campa-
gne à Tulsa, dans l’Oklahoma, qui

a réuni le 20 juin plusieurs milliers
de personnes dans cet Etat du Sud
qui connaissait une poussée de cas
de coronavirus.

Joe Biden a précisé qu’il n’avait
pas été testé pour le coronavirus
parce qu’il n’avait pas eu de symp-

tômes et qu’il ne voulait «pas pren-
dre la place de quelqu’un d’autre».
Mais qu’il le ferait certainement
«bientôt», maintenant qu’il organi-
sait plus de rencontres publiques.

Donald Trump et son équipe de
campagne se
moque régulière-
ment de Joe Bi-
den pour être
resté confiné
dans son domici-
le de Wilmington
sans organiser de
rencontres non-
virtuelles après
l’arrêt soudain de
la campagne mi-

mars, à cause du coronavirus.
L’équipe du républicain met en dou-
te ses capacités mentales et affir-
me qu’il se «cache» dans son sous-
sol, où il a installé un studio de télé-
vision, pour ne pas avoir à affronter
les regards.

Caution de 500.000 dollars pour
un policier inculpé du meurtre
d’un Afro-américain à Atlanta

L a justice américaine a fixé mardi à un demi-million de dollars la
caution d’un ancien policier blanc d’Atlanta inculpé de meurtre pour

avoir abattu un jeune homme noir, Rayshard Brooks, lors d’une inter-
pellation. Ce montant «n’est pas excessif», compte-tenu de l’émotion
suscitée par le drame, a déclaré la juge Jane Barwick lors d’une audience
dans cette grande ville du Sud des Etats-Unis.

Un montant «pas exessif» pour le juge
La veuve de la victime, Tomika Miller, a plaidé en larmes pour que

l’agent Garrett Rolfe, 27 ans, reste en détention. Il «a déjà prouvé qu’il
est un danger pour la communauté», a-t-elle lancé.

Les avocats de l’accusé ont, pour leur part, soutenu qu’il était dans
son droit quand il a ouvert le feu sur Raychard Brooks.

«C’est un agent qui faisait son devoir. Un suspect avait fait monter la
tension (...) et une mort s’est en suivie», a déclaré Me Bill Thomas.

Le 12 juin, des employés d’un fast-food d’Atlanta avaient appelé la
police parce qu’une personne endormie au volant de sa voiture bloquait
l’accès au drive-in du restaurant. A leur arrivée, les agents avaient
découvert Rayshard Brooks, 27 ans, en état d’ébriété. Le jeune homme
s’était montré coopératif pendant plus d’une demi-heure. La situation
avait dégénéré quand les agents avaient voulu l’interpeller: il s’était
emparé du pistolet Taser d’un des policiers et avait pris la fuite.

Licencié de la police
L’agent Rolfe avait alors ouvert le feu, même si, selon le procureur,

«Rayshard Brooks ne représentait pas de menace immédiate». Selon
l’autopsie officielle, il a succombé après avoir reçu deux balles dans le
dos. Garrett Rolfe a immédiatement été licencié de la police puis inculpé
de meurtre, un chef passible de la peine de mort dans l’Etat de Géorgie.
Son collègue, Devin Brosnan, est poursuivi pour agression. Il coopère
avec la justice et a été remis en liberté provisoire sous caution.
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Le COA a fait cette annonce
mardi soir, à l’issue d’une réu
nion de son  comité exécutif,

sous la présidence de Mohamed
Meridja, pour examiner  diverses
questions dont celle relative à la
tenue de l’AG élective. L’instan-
ce olympique ne précise pas tou-
tefois la date de son AG ordinai-
re  pour l’approbation des bilans

moral et financier 2019 et si cet-
te dernière  se déroulera avant
ou après le rendez-vous électo-
ral. Evoquant la situation sani-
taire liée à la pandémie de coro-
navirus  (Covid-19) et les mesu-
res complémentaires et de  lutte
contre la propagation  du virus, le
comité exécutif a réaffirmé «son
respect des dispositions  réglemen-

L’AG élective du COA se tiendra «dans les
15 jours à partir de la levée du  confinement»

L’Assemblée générale (AG) élective du Comité  olympique et sportif algérien (COA)
aura lieu «dans les 15 jours à partir  de la levée du confinement par les autorités

publiques», a indiqué  l’instance olympique algérienne.
taires fixées par le gouvernement,
ainsi que des dispositions de  ses
statuts et de son règlement inté-
rieur».  Il est à rappeler qu’après la
démission de Mustapha Berraf, la
présidence  par intérim du COA a
été confiée, en application des sta-
tuts de l’instance,  à Mohamed Me-
ridja qui se charge de la gestion des
affaires courantes du  Comité et de
préparer les prochaines Assem-
blées générales ordinaire et  électi-
ve.  Concernant les prochaines élec-
tions, le ministère de la Jeunesse
et des  Sports avait saisi, le 9 juin
dernier, l’ensemble des instances
sportives  algériennes leur annon-
çant qu’il est «formellement interdit
de procéder à  la moindre modifica-
tion dans leurs règlements intéri-
eurs à l’approche des  assemblées
générales électives».
Outre les règlements intérieurs, le
ministère avait également notifié
aux  fédérations l’interdiction de
«modifier leurs systèmes de com-
pétition,  leurs règlements discipli-
naires», ou même de «changer de
poste aux cadres  techniques» ac-
tivant en leur sein.

Le président de la Confédération
africaine  de football (CAF) Ah-

mad Ahmad a expliqué le report de
la Coupe d’Afrique  des nations
CAN-2021 au Cameroun d’une an-
née, par un souci exclusivement
sanitaire, face à la pandémie de
coronavirus (COVID-19), qualifiant
de  «sacrée» la mission de l’instan-
ce continentale de «protéger la san-
té de  tout le monde». «Les situa-
tions d’urgence se sont multipliées
ces dernières semaines, la  CAF a
pris certaines décisions très impor-
tantes dans ce sens, dont le  report
de la CAN-2021 à janvier 2022. La
santé est une priorité absolue.  Nous
devons rester vigilants car le pic
n’a pas encore été atteint dans  cer-
taines régions d’Afrique. Protéger
les sportifs, les équipes, le public
et même les médias est une mis-
sion sacrée de la CAF», a déclaré
Ahmad Ahmad  lors d’un point de
presse tenu par visioconférence.
Le premier responsable de l’ins-
tance continentale s’exprimait à

l’issue de  la réunion du Bureau
exécutif de la CAF, pour discuter
notamment de  l’impact du COVID-
19 sur le football africain.  Tout en
reconnaissant que la CAF «aura des
pertes» provoquées par la  pandé-
mie, il a annoncé l’annulation de la
Coupe d’Afrique des nations  CAN-
2020 (dames) «pour être remplacée
par la nouvelle Ligue des cham-
pions  féminine en présence de 8
clubs». «Il s’agit d’une décision
historique et un message fort en-
voyé aux femmes  afr icaines.
Nous sommes déterminés à avan-
cer malgré le contexte difficile»,  a-
t-il ajouté

== «Le Cameroun a été
consulté pour le report» ==

Le président de la CAF a pour-
suivi que le Cameroun a été con-
sulté dans la  décision de reporter
la CAN-2021, alors que le pays de-
vait également  organiser le Cham-
pionnat d’Afrique des nations
CHAN-2020, reporté  finalement à
janvier 2021. «J’avais annoncé que

je ne prendrais aucune décision
sans me référer à la  partie prenan-
te qui est le Cameroun. J’ai instruit
mon administration à  travers le se-
crétaire général, pour consulter nos
partenaires commerciaux  et gou-
vernementaux.

La partie camerounaise a été as-
sociée entièrement à  cette déci-
sion», a-t-il expliqué. Concernant la
suite des qualifications de la CAN-
2021, interrompues après  le dérou-
lement de deux journées sur six,
Ahmad Ahmad a indiqué qu’aucune
décision n’a encore été prise dans
ce sens. «La CAF est une institu-
tion autonome, mais ça nécessite
des consultations  avec la Fédéra-
tion internationale (Fifa), pour no-
tamment caser, à des dates  Fifa,
les quatre matchs qui restent des
qualifications de la CAN-2021».

Répondant à une question relati-
ve à la succession de deux CAN en
l’espace  d’une année (2022 et
2023), le président ne semble pas
inquiet outre mesure  concernant
notamment l’aspect organisation-
nel et son rapprochement avec
le  Mondial-2022, dont la phase
finale aura lieu en hiver au Qatar
(21 novembre  - 18 décembre).

«Je ne peux trop spéculer dans
la vie, mais on doit nous référer
à la  partie prenante, on verra ce
que ça va donner : soit un report
ou non, mais  je suis très opti-
miste pour l’organisation du foot-
ball africain, je ne sais  pas à
quelle date, mais le tournoi aura
bel et bien lieu en 2023. Ce n’est
pas la première fois que la CAF
organise deux éditions de suite
en une  année, c’était le cas en
2012 et 2013», a-t-il conclu.

REPORT DE LA CAN-2021

La santé est une  priorité absolue

CELLULE FAF RADAR

Une opération de repérage de 140
joueurs binationaux réalisée

La cellule FAF Radar (Task Force) de la  Direction technique
nationale (DTN) a réalisé de mars à juin, une opération  de

repérage et de sensibilisation auprès de 140 joueurs binationaux
(voire  tri-nationaux pour certains) dans les catégories jeunes, rap-
porte mercredi  la Fédération algérienne de football (FAF) sur son
site officiel. «Outre le travail qui a abouti à la sélection de 10 joueurs
en catégorie  U16 au début du mois de mars, la cellule FAF Radar
a réalisé une opération  de repérage et de sensibilisation auprès de
140 joueurs binationaux (voire  tri-nationaux pour certains) des
catégories U16 à U23, de mars à juin»,  écrit l’instance fédérale.
«La majorité des joueurs concernés ont évolué cette saison dans
des clubs  de Ligue 1 (17 clubs) et Ligue 2 (13 clubs) en France. A
l’image des  membres de FAF Radar, force est de constater le fort
engouement et la  grande fierté des jeunes joueurs concernés (ain-
si que leurs familles)  d’être observés et suivis dans la perspective
d’être sélectionnés dans les  équipes nationales de jeunes», ajou-
te-t-on de même source. Ces chiffres ont été dévoilés lors d’une
réunion par visioconférence,  animée par le directeur technique
national Ameur Chafik, en présence  notamment du président de la
FAF Kheïreddine Zetchi, dont l’ordre du jour  était de faire un bilan
d’étape sur l’organisation et les actions menées au  sein de la
cellule FAF Radar. «Les joueurs couvrent l’ensemble des postes
dans toutes les zones de jeu :  gardiens de but, défenseurs, milieux
et attaquants, avec des profils de jeu  hétérogènes et des personna-
lités différentes. Les joueurs évoluant tous  avec un centre de for-
mation, sont liés par une convention ou un contrat en  fonction de
leur âge et leur situation sportive. Certains ont déjà signé un  con-
trat professionnel et d’autres le feront dans les jours à venir»,  pré-
cise la FAF. Avant de poursuivre : «En dehors de l’Ile de France, 4
régions  (Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Hauts-de-France,
Provence-Alpes-Côte  d’Azur) concentrent 65% des joueurs. L’Ile
de France constitue le premier  vivier de jeunes binationaux : près
de 40% des joueurs recrutés par les  clubs et centres de formation
en sont issus. Ceux-là évoluent en  particulier dans les clubs situés
au-dessus du Rhône et de la Loire». Tout en indiquant qu’un «ins-
trument de veille spécifique a été mis en  place», la FAF a indiqué
que «les sélectionneurs peuvent s’appuyer sur des  données fia-
bles et sécurisées avec des indicateurs de performance  actuali-
sés, pour faciliter leur prise de décision et sélectionner les  meilleurs
talents, à n’importe quel moment de la saison».

L’Allemand Markus Kattner, ancien  directeur financier et ex-se
crétaire général adjoint de la Fifa durant les  années Blatter, a

été suspendu mardi pour 10 ans de toute activité liée au  football,
par la commission d’éthique de l’instance dirigeante du football
mondial. Markus Kattner, qui a également écopé d’une amende d’un
million de francs  suisses (940.000 euros), est accusé d’abus de
position et de conflits  d’intérêt dans le cadre d’une enquête ouverte
en septembre 2016 visant  également les anciens N.1 et N.2 de la
Fifa, Sepp Blatter et Jérôme Valcke. Il est reproché à Kattner d’avoir
touché des bonus conséquents, pourtant  apparemment prévus dans
des additifs à son contrat mais dont les termes  étaient gardés
secrets au sein de la Fifa et que seules quelques personnes  au
sein de  l’instance auraient connus et autorisés. Les trois hommes
- Kattner, Blatter et Valcke - sont notamment accusés de  s’être
partagé entre 2011 et 2015 des primes à hauteur de 80 millions de
dollars. Sepp Blatter et Jérôme Valcke sont déjà suspendus de
toutes fonctions au  sein de la Fifa. Blatter, désormais âgé de 84
ans, a dirigé la Fifa de 1998 à 2015. En 2016, il avait notamment
déclaré n’avoir «jamais rencontré un homme  plus honnête» que
Markus Kattner. Markus Kattner, 49 ans, entré à la Fifa en 2003, a
été limogé en mai 2016  après qu’une enquête interne a mis au jour
des manquements dans ses  responsabilités fiduciaires en lien
avec ses fonctions (alors secrétaire  général adjoint par intérim).

LA FIFA

La commission d’éthique  suspend
pour 10 ans un ancien haut responsable
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CHAMPIONNAT D’ESPAGNE
(FC BARCELONE)

Messi atteint son 700ème but
La star argentine du FC Barcelone, Lionel  Messi, a inscrit, mardi

soir, son 700e but en carrière professionnelle lors  de la rencontre
qui a opposé son équipe à l’Atlético Madrid, soldée par un  nul (2-2),
comptant pour la 33e journée de la Liga. Messi a marqué 630 buts
avec le Barça et 70 avec la sélection nationale  argentine, toutes
compétitions confondues. Avec ce record, la «Pulga» franchit des
caps rarement atteint dans  l’histoire du football, et rejoint des légen-
des comme les buteurs  brésiliens Pelé et Romario, ou encore le
Hongrois Ferenc Puskas. Le capitaine de la Blaugrana domine cette
saison le classement des  meilleurs buteurs du championnat d’Espa-
gne pour la 4e année consécutive,  avec 22 buts en 28 matches,
contre 17 en 31 rencontres pour son premier  poursuivant, l’attaquant
du Real Madrid, Karim Benzema.

CORONAVIRUS

Le Championnat chinois de
football débutera le 25 juillet

Le Championnat chinois de football débutera le  25 juillet, avec cinq
mois de retard en raison de l’épidémie de  coronavirus, a annoncé

mercredi la Fédération chinoise de football. Pour des raisons sanitai-
res, les 16 équipes du championnat seront divisées  en deux groupes
et joueront seulement dans deux endroits, la cité portuaire  de Dalian
(nord-est) et la ville de Suzhou (est) près de Shanghai.

ITALIE

Mkhitaryan reste à l’AS Rome

DANEMARK

Présence du public autorisée
dans le Championnat

Le Championnat du Danemark va pouvoir  s’achever sous les cris
de milliers de supporters en tribune, jusqu’à  10.500 à Copenha-

gue, à la suite d’un décret rendu public mardi par le  gouvernement.
Au Danemark, le public pour les événements sportifs est normale-
ment limité  à 500 personnes, mais la tenue de trois matchs-test avec
un public plus  étoffé, autour de 3.000 spectateurs, a convaincu les
autorités de remonter  la jauge. «L’expérience a montré qu’il est pos-
sible d’organiser des matchs de  championnat avec de nombreux
spectateurs, donc cela sera (aussi) une  possibilité au cours de
l’été», s’est félicité le ministre de la Justice,  Nick Hekkerup, cité
dans un communiqué. «La crise n’est pas terminée, mais nous fran-
chissons à présent une  nouvelle étape vers la réouverture du Dane-
mark», a-t-il souligné. Concrètement, 500 spectateurs seront autori-
sés par section de stade et ils  devront respecter une distance d’un
mètre les uns par rapport aux autres,  contre deux auparavant. Le
nombre de supporters variera donc d’un stade à l’autre. A Copenha-
gue,  ils pourront être jusqu’à 10.500 à soutenir leur équipe à Parken,
le plus  grand stade du Danemark qui peut accueillir 38.000 specta-
teurs, a indiqué  le responsable de la communication du club, Jes
Mortensen. Dans le club rival, Brondby, en banlieue de la capitale
danoise, jusqu’à  8.000 personnes pourront se retrouver dans les
tribunes, qui peuvent en  contenir 28.000, selon la télévision publique
TV2. Le championnat danois, qui avait repris le 28 mai à huis clos,
doit  s’achever le 29 juillet.

Selon nous, c’est l’un des
plus grands talents en Eu
rope. Son poste de  prédi-

lection est défenseur central, mais
il peut jouer à différents postes.

Nous sommes certains qu’il aura
une grande carrière à Munich et qu’il
renforcera notre équipe», s’est ré-
joui le directeur sportif bavarois
Hasan  Salihamidzic. Le départ de

Kouassi est un coup dur pour le
PSG, club dans lequel il  évoluait
depuis l’âge de 14 ans et qui n’est
pas parvenu à le convaincre de  si-
gner un premier contrat profession-
nel. «Ce n’était pas le moment de
quitter le club, pas du tout. On a eu
confiance en lui, il a eu des minu-
tes. C’était possible pour lui de jouer
au milieu comme un 6, ou comme
défenseur central. C’était vraiment
un  joueur clé. Je ne peux pas com-
prendre, je suis triste, mais OK,
c’est comme  ça», avait commenté
vendredi l’entraîneur allemand du
PSG Thomas Tuchel. Le jeune dé-
fenseur français est apparu dans
une douzaine de rencontres  cette
saison avec le PSG, dont la moitié
en Ligue 1. Tuchel l’a notamment
titularisé en décembre 2019 contre
Galatasaray (5-0) en phase de grou-
pes de  Ligue des champions. Au
Bayern, la concurrence sera très
relevée en défense centrale avec
l’expérimenté Jérôme Boateng, le
jeune et talentueux Niklas Süle et
le  champion du monde français
Lucas Hernandez.

ALLEMAGNE (TRANSFERTS)

Kouassi officialise son engagement
avec le Bayern Munich

Le défenseur central français du Paris SG  (Ligue 1 française de football) Tanguy
Kouassi (18 ans) a officialisé son  engagement avec le Bayern Munich, sacré

champion d’Allemagne, pour un  contrat jusqu’en 2024.

«

Le défenseur international algé
rien de Krylia  Sovetov Samara,

Mehdi Zeffane, s’est blessé mercre-
di au niveau de  l’ischio-jambier
gauche, lors du match nul décro-
ché sur la pelouse du  Lokomotiv
Moscou (1-1), dans le cadre de la
25e journée du championnat  russe
de football. Incorporé d’entrée, le
latéral droit de 28 ans a quitté ses

coéquipiers  peu avant la pause
(40e). L’ancien Rennais a ressenti
des douleurs au  niveau de son is-
chio-jambier gauche. Le joueur for-
mé à l’Olympique lyonnais  devra
passer des examens médicaux pour
connaître avec exactitude la nature
de sa blessure. En dépit de ce point
décroché à l’extérieur, Krylia So-
vetov Samara reste  relégable, oc-

cupant la 15e et avant-dernière pla-
ce au classement avec 23  points, à
une longueur du premier non-relé-
gable FC Akhmat Grozny, et ce à
cinq journées de l’épilogue. Mehdi
Zeffane, libre de tout engagement
après la fin de son contrat avec  le
Stade rennais (Ligue 1/ France),
s’était engagé en janvier dernier
avec  le club russe jusqu’au 31 dé-
cembre 2021. Zeffane n’avait pas
trouvé un point de chute depuis la
fin de son bail  avec le club breton
en juin 2019 et avec lequel il avait
remporté la Coupe  de France, sui-
vie trois mois plus tard par la CAN-
2019 décrochée avec  l’équipe na-
tionale en Egypte. Ayant débuté la
CAN-2019 sur le banc, Zeffane a
intégré le Onze de départ  depuis le
match des quarts de finale face à la
Côte d’Ivoire, suite à la  blessure
contractée par Youcef Atal au ni-
veau de l’épaule.

RUSSIE - KRYLIA SOVETOV SAMARA

Zeffane blessé au niveau de  l’ischio-jambier

Manchester City et le Bayern
Munich ont trouvé un  accord

pour le transfert de l’ailier interna-
tional allemand Leroy Sané, qui
signerait pour cinq ans, annoncent
mardi plusieurs médias britanni-
ques et  allemands.
Le flou règne en revanche sur le
montant du transfert, la fourchette
allant  de 41 millions de livres (45
M EUR) selon The Guardian à 54,8
M GBP (60 M  EUR) selon Sky
Sports. La BBC, généralement bien
informée, parle elle de  44,7 M GBP

(49 M EUR) pouvant être portés à
54,8 M GBP avec des bonus.
Le quotidien allemand Bild confir-
me lui aussi l’accord, citant l’en-
tourage  de l’entraîneur du club man-
cunien, Pep Guardiola, précisant
que le montant  du transfert serait
«d’un peu moins de 50 millions
d’euros». Soit deux fois  moins que
les 100 millions d’euros, voire 120
millions d’euros, évoqués il  y a un
an lors de la première tentative des
Munichois de recruter  l’attaquant,
finalement avortée après une bles-

sure de Leroy Sané. Le magazine
sportif Kicker est plus prudent de
son côté sur la finalisation  du trans-
fert, indiquant que le contrat n’est
pas encore signé, mais indique  que
l’issue «est proche».
Il mentionne la même somme que
Bild pour le  montant, entre 40 et 50
millions d’euros. Le joueur de 24
ans, grand espoir du football alle-
mand, a connu une saison  quasi-
ment blanche en Angleterre. Griè-
vement blessé à un genou lors du
Community Shield en août.

ANGLETERRE

Accord entre Manchester City
et le Bayern pour Leroy Sané

L’AS Rome a annoncé mardi
avoir trouvé un accord  avec

Arsenal pour la prolongation du
prêt du milieu offensif Henrikh
Mkhitaryan jusqu’à la fin de sai-
son et avoir posé les bases pour
une saison  supplémentaire de
l’Arménien à Rome. Mkhitaryan
était prêté par Arsenal jusqu’à ce
mardi 30 juin. Le nouvel  accord
prévoit une prolongation de ce
prêt jusqu’à la fin de saison. «La
Roma est heureuse d’annoncer
qu’elle a prolongé la durée du prêt
de  Henrikh Mkhitaryan jusqu’à
la fin de la saison en cours et qu’elle a obtenu  un accord préliminaire
pour que le joueur reste aussi lors de la saison  2020-2021», écrit le
club giallorosso dans un communiqué. Le championnat d’Italie, du-
quel la Roma est actuellement 5e, se jouera  jusqu’au 2 août. Le club
de la capitale est par ailleurs toujours engagé en  Ligue Europa et doit
affronter Séville en 8e de finale. Mkhitaryan, 31 ans, a marqué six
buts et donné quatre passes décisives en  19 matches avec la Roma.
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626 : lors du coup de la porte
Xuanwu, le prince Li Shimin tue
ses deux frères et devient prince
héritier.

IXe siècle

866 : bataille de Brissarthe. Ba-
taille entre les Francs et une trou-
pe de Bretons alliée pour un
temps aux Vikings. Elle est mar-
quée par la mort du marquis de
Neustrie, Robert le Fort.

Xe siècle

936 : Otton Ier devient roi de
Germanie à la mort de son père
Henri Ier.

XIIIe siècle

1266 : signature du traité de
Perth qui met fin à la guerre écos-
so-norvégienne entre la Norvè-
ge de Magnus le législateur et
l’Écosse d’Alexandre III portant
sur la souveraineté sur les Hébri-
des, l’ île de Man et Cai thness.

XVe siècle

1431 : bataille de Bulgnéville.
Elle oppose pour la succession du
duché de Lorraine d’une part René
d’Anjou, duc de Lorraine et de
Bar, futur roi de Naples, allié aux
Français, et d’autre part le comte
Antoine de Vaudémont, neveu
de Charles II et partisan de Phi-
lippe le Bon, duc de Bourgogne,
allié aux Anglais.

XVIe siècle

1504 : Bogdan III le Borgne
devient Prince de Moldavie.

1582 : victoire de Toyotomi
Hideyoshi à la batail le de Yama-
zak i .

1600 : bataille de Nieuport. Il
s’agit d’un épisode militaire de la
Guerre de Quatre-Vingts Ans
entre l’armée hollandaise de Mau-
rice de Nassau et l’armée espa-
gnole dirigée par Albert de Habs-
bourg.
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Bélier 21-03 / 20-04

Votre capacité d’adaptation
est mise à l’épreuve.

Les changements sont positifs, n’en
doutez pas.

Votre forme est très moyenne,
vous auriez besoin de vous occuper de
votre corps, de vous ressourcer dans
une ambiance qui vous coupe de vo-
tre quotidien.

Taureau 21-04 / 21-05

Les relations familiales s’amé-

liorent et vous vous sentez en sécuri-
té. Vous avez la sensation de retrou-
ver quelque chose qui vous manquait.
C’est une excellente journée pour dé-
cider de changements chez vous ou
avec les personnes avec qui vous
habitez.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous campez sur vos posi-
tions avec férocité.

Prenez le temps de réfléchir davan-
tage avant de vous décider.

Le ciel vous sourit et vous donne
l’énergie morale pour remédier à une
fatigue diffuse qui malgré tout se fait

sentir.

Cancer 22-06 / 22-07

Vous avez retrouvé votre
optimisme et rien ne semble pou-
voir vous arrêter.

Vous ne vous privez pas des plai-
sirs de l’existence mais pourtant si
vous souhaitez garder une bonne
forme, penchez-vous sur une
meilleure hygiène de vie.

Lion 23-07 / 23-08

Vous allez pouvoir entrepren-
dre un déplacement que vous remet-
tez depuis longtemps. Il sera couron-
né de succès.

La qualité de votre repos laisse à
désirer, votre tension nerveuse vous
empêche d’accéder à une véritable
détente.

        Vierge 24-08 / 23-09

Les inf lux qui  règnent
aujourd’hui sont dynamiques, ce qui
va vous arranger et vous faire ga-
gner du temps.

Vous avez encore l ’énergie de
vous offusquer c’est très bon signe,
mais ne laissez pas le stress vous
envahir.

  Balance 24-09 / 23-10

Les meilleurs moments ont une
fin, mais vous n’aurez pas vraiment le
sens de cette mesure, pas assez d’auto-
discipline aujourd’hui.

Les thérapies liées à l’eau de mer
vous sont favorables pour stabiliser
votre énergie.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous n’allez pas vous en-
nuyer aujourd’hui, vous aurez l’art de
vous inventer mille choses à faire.

Une légère fatigue entrave vos
activités, la réponse se trouve dans la
qualité de votre sommeil.

Il est important de vous reposer
davantage.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre façon d’agir sera ins-
tinctivement constructive, ne perdez
pas de temps en hésitations inutiles.
Surveillez votre sommeil, attention aux
excès en tout genre, vous avez be-
soin de vous discipliner et de faire du
sport.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous serez un vrai rouleau

compresseur, c’est le moment de vous

attaquer aux rivalités sans attendre.

Vous serez dynamique et efficace dans

la poursuite de vos objectifs.
Entraîner les autres sera facile.

Verseau 21-01 / 18-02

Votre sensibilité sera trop
vive pour juger les événements. Ne
vous forcez pas à porter un masque
aujourd’hui. Acceptez de prendre du
recul. C’est aussi le moment d’entre-
prendre un régime, de stopper une
mauvaise habitude et de dormir da-
vantage.

Poissons 19-02 / 20-03

Un gain inattendu, une
augmentation viennent à vous.
Vous récoltez le fruit de vos ef-
forts. Malgré votre besoin impé-
rieux d’action, votre corps ré-
clame son quota de repos, il se-
rait bon d’en tenir compte, pour
mieux repartir.
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La petite ville de Doulac voit sa tranquillité perturbée lorsqu'un corbeau
menace de faire éclater la vérité sur un meurtre survenu quelques années
plus tôt. Le trouble, la suspicion vont naître dans chaque maison. Mais les
messages anonymes vont aussi réveiller la colère d'un meurtrier, prêt à
tout pour préserver son secret... Le juge Aubert, écarté de l'affaire quatre
ans auparavant, revient à Doulac et se lance sur les traces du tueur et du
mystérieux corbeau…

32e journée - PREMIER LEAGUE. Que l'attente fut longue ! Les
retrouvailles avec les superstars de la Premier League sont d'autant
plus savoureuses, même si cette rencontre est dépourvue d'enjeu :
les Reds avaient déjà repris le titre aux Mancuniens avant la crise
sanitaire - notamment à la faveur de leur victoire à Anfield au match
aller (3-1) - et les deux formations pourraient se montrer à court de
forme après cette parenthèse. Qu'importe...

Puzzle Manchester City - Liverpool

20:05

Les fêtes de fin d'année approchent à Marseille. Alors que Daniel
agace sa petite amie Lilly avec les nouvelles options qu'il a rajoutées
à son taxi, son ami Émilien, un jeune policier, voit des Père Noël
partout ! Quant au commissaire Gilbert, son supérieur, il est totalement
sous le charme de sa stagiaire nippone, et du coup, son enquête
piétine... Après avoir démantelé le gang des Allemands et s'être
mesuré aux redoutables yakuzas, Émilien entreprend…

Taxi 3

20:05 20:05

Kate doit batailler pour avoir un enfant : ses problèmes de poids
compromettent sérieusement ses chances de devenir maman. La
procédure médicale est lancée et la jeune femme a le soutien de sa
famille…

Alors que sa femme Laura vient d'être agressée, Will Gerard, professeur
d'anglais, est contacté par une mystérieuse organisation. Face à une
police inefficace et incompétente, un groupe de citoyens s'est réuni pour
faire respecter la justice. Ils proposent à Will de venger sa femme en
éliminant le coupable contre un petit service qu'il devra leur rendre plus
tard. Lorsqu'il comprend que pour effacer sa dette, il devra lui aussi tuer un
homme, Will se rend compte qu'il est pris au piège…

This Is Us Le pacte

Notre Sélection
LE PRIX À PAYER
Jean-Pierre Ménard, riche homme d'affaires, a tout pour être heureux. Une
belle réussite financière, une belle femme, Odile, une fille de 16 ans, un grand
appartement, et une voiture avec chauffeur, Richard. Mais Jean-Pierre a un
souci. Voilà maintenant plusieurs années que sa femme et lui font chambre à
part, et Jean-Pierre se sent seul, très seul. Il en fait part à Richard, son
chauffeur, qui rencontre précisément les mêmes problèmes avec Caroline, sa
compagne. Constatant que les deux femmes vivent à leurs crochets, Richard
suggère d'exercer un chantage en leur coupant les vivres…

20:05

En 2018, France 2 a ressuscité l'une des émissions légendaires de
la télévision française, diffusée de 1972 au 21 décembre 1989,
principalement sur Antenne 2. Trente ans après, Anne-Sophie Lapix
prend donc la place de Jacques Chancel. Dans chaque émission,
trois artistes principaux se révèlent sous un angle inédit et font
découvrir d'autres artistes qui les inspirent...

Le grand échiquier
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Leonardo, Donatello,
Michelangelo et Raphael
vont faire leur retour dans
un film d’animation. Après
deux récents films au suc-
cès critique plus que mitigé
en 2014 et 2016, Les Tortues
Ninja vont revenir au ciné-
ma. Pas de suite au pro-
gramme: la franchise va
faire l’objet d’un reboot,
rapporte le site américain
Deadline

Nickelodeon, qui possè-
de les droits de la saga,
prépare un nouveau volet
animé et s’associe pour
l’occasion à Point Grey Pic-
tures, le studio de Seth Ro-
gen, Evan Goldberg et Ja-
mes Weaver. La réalisation
de ce long-métrage a été
confiée à Jeff Rowe, scéna-
riste des séries animées
Gravity Falls et Désenchan-
tée. Brendan O’Brian (Nos
Pires Voisins 2) s’occupera
du scénario.

Aucune date de sortie n’a
pour l’instant été annon-
cée, et l’intrigue est encore
gardée secrète.

Célèbres personnages de
bande dessinée puis de té-
lévision dans les années
1980, Leonardo, Donatello,
Michelangelo et Raphael
ont amassé par moins 1,15
milliard de dollars en l’es-
pace de six films, produits
par trois studios différents,
depuis les années 1990. Les
deux derniers films, propo-
sés en live-action, ont ré-
colté à eux deux seulement
plus de 730 millons de dol-
lars (environ 650 millons
d’euros) au box-office
mondial.

Un nouveau
film sur les

Tortues Ninja
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La Maison Blanche assure
que Donald Trump lit les

notes qu’il reçoit
La Maison Blanche l’assure: Donald Trump lit les

notes qui lui sont transmises par les services de
renseignement. C’est la réponse faite ce mardi par
la porte-parole de la présidence américaine, après
des interrogations sur l’attitude du chef de l’État
dans une affaire impliquant la Russie. Selon le
New York Times, le renseignement américain a
acquis la conviction que Moscou a distribué des
primes à des insurgés pour tuer des soldats amé-
ricains en Afghanistan. Or ces éléments figuraient
dans un note écrite transmise au président fin fé-
vrier, selon le quotidien. «En permanence informé
et briefé» La Maison Blanche martèle depuis plu-
sieurs jours que le président n’a pas été briefé sur
cette affaire, soulevant des questions sur son de-
gré d’implication dans ces dossiers sensibles et
sur l’attention qu’il accorde aux documents confi-
dentiels qui lui sont transmis.

Après le mariage et les funérailles

d’un jeune homme

100 cas de Covid-19 en Inde
U ne centaine de per-

sonnes ont été tes-
tées positives au nouveau
coronavirus en Inde après
avoir participé, à quel-
ques jours d’intervalle, au
mariage puis aux funé-
railles d’un jeune homme
ayant possiblement con-
tracté la maladie Covid-
19, a rapporté mercredi
un responsable médical
local.

Plus de 400 personnes
au total ont participé
dans l’Etat du Bihar (nord)
au mariage le 15 juin d’un
jeune homme de 26 ans
présentant des symptô-
mes identiques à ceux du
nouveau coronavirus, et à
ses obsèques consé-
quentes à son décès deux
jours plus tard.

«Jusqu’ici 111 person-
nes, qui ont soit participé
au mariage soit aux funé-
railles, ont été testées
positives. Toutes les
autres ont été identifiées

et mises à l’isolement»,

a déclaré Raj Kishor

Chaudhary, responsable

médical en chef de Pat-

na, la capitale régionale

du Bihar.

Les autorités ont établi

un camp spécial pour tes-

ter les personnes présen-

tes à ces deux rassem-

blements après une flam-

bée de cas dans le villa-

ge concerné. Une enquê-

te a été ouverte contre la

famille du marié. Les mé-

decins ignorent si ce der-

nier était la source des

contaminations, son

corps ayant été prompte-

ment incinéré par sa fa-

mille avant qu’il ne soit

testé. Aucun de ses pro-

ches, dont sa nouvelle

épouse, n’a été testé po-

sitif. Cet ingénieur infor-

matique de Guargaon, vil-

le satellite de la capitale

New Delhi, est rentré chez

lui une semaine seule-

ment avant le mariage et

souffrait de poussées

de fièvre et de diar-

rhée, a indiqué Raj Kis-

hor Chaudhary.

À bord de l’Ocean Viking, l’attente,
l’impatience et un nouveau sauvetage

Ils étaient à leur place cinq jours
plus tôt : ce mardi, ils se sont

massés sur le pont pour assister
au nouveau sauvetage de mi-
grants par l’Ocean Viking. A bord
du navire humanitaire, la tension
laisse place à la fraternité.

La petit embarcation à la déri-
ve de laquelle 47 nouvelles per-
sonnes fuyant la Libye ont été re-
cueillies pour être emmenées sur
le bateau-ambulance de SOS Mé-
diterranée, une ONG ayant son
siège à Marseille, ressemble
d’ailleurs comme deux gouttes
d’eau à celle qui transportait les
51 premiers migrants secourus
jeudi dernier.

Même taille, une dizaine de
mètres, même forme, même cou-
leur bleue, même moteur Yamaha
gris monté artisanalement à l’ar-
rière.

Mêmes regards perdus, aussi,
de la part des Bangladais, Sud-
Soudanais, Pakistanais ou enco-
re Ghanéens qui assurent être
partis il y a trois jours et trois nuits
des côtes de la Libye pour fuir ce
pays en guerre.

Même le lieu du sauvetage, à
une trentaine de kilomètres au
sud de l’île italienne de Lampe-
dusa, est quasi-identique. Alors
au moment où toutes ces person-
nes, pour beaucoup titubantes et
à bout de force, parfois pieds nus
ou en chaussettes, ont été récu-

pérées par les marins-sauveteurs,

nombre des 117 migrants déjà à

bord ont levé leurs pouces et sa-

lué de la main dans leur direc-

tion, en signe d’appréciation.

Sur l’Ocean Viking, les nou-

veaux venus ont immédiatement

avalé de premières gorgées d’eau,

de premiers gâteaux hyper-protéi-

nés distribués par SOS Méditer-

ranée ou demandé à voir un mé-

decin, après être passés au ther-

momètre frontal, obligatoire en

ces temps de Covid-19.

El-Oued et Ouargla

La canicule
persistera

jusqu’à jeudi soir

La canicule continuera

d’affecter les wilayas

d’El-Oued et Ouargla jus-

qu’à jeudi soir, indique mer-

credi un bulletin météoro-

logique spécial canicule

émis par l’Office national

de la météorologie (ONM).

Ces deux wilayas sont pla-

cées au niveau de vigilan-

ce orange, avec des tem-

pératures prévues qui at-

teindront ou dépasseront

localement 48C, et ce, pré-

cise le bulletin dont la vali-

dité s’étend du mercredi à

12h00 au jeudi à 21h00. Il

est à rappeler que la va-

gue de chaleur qui touche

plusieurs régions du pays

depuis mardi est due à la

présence d’un couloir dé-

pressionnaire provenant

du sud, atteignant les ré-

gions côtières et proche-

côtières, a indiqué à l’APS

Mme Houaria Benrekta,

responsable de la commu-

nication à l’ONM.

Un juge new-
yorkais bloque
temporairement

un livre-
révélations sur

la famille
Trump

Un juge new-yor-
kais a temporai-

rement bloqué mar-
di la publication
d’un livre écrit par la
nièce de Donald
Trump, qui doit sor-
tir le 28 juillet et
s’annonce embar-
rassant pour le pré-
sident trois mois
avant la présiden-
tielle. Dans une dé-
cision de deux pa-
ges, le juge Hal
Greenwald indique
bloquer la publica-
tion du livre intitulé
«Too Much and Ne-
ver Enough: How My
Family Created the
World’s Most Dange-
rous Man» («Trop et
jamais assez: com-
ment ma famille a
créé l’homme le
plus dangereux du
monde», en fran-
çais), au moins jus

USA
La Force de l’espace américaine aura son SpOC

La nouvelle force spatiale améri-
caine a annoncé mardi sa nou-

velle structure de fonctionnement,
avec notamment un commande-
ment opérationnel au nom digne
de la série Star Trek: Space Opera-
tions Command ou, dans le jargon
du Pentagone, SpOC. «SpOC sera la
source principale de forces et de
capacités nécessaires aux com-
mandements combattants, aux
partenaires de coalitions, à l’état-

major et au pays», a très sérieuse-

ment annoncé la Space Force dans

un communiqué. C’est la base aé-

rienne de Peterson, dans le Colo-

rado, qui abritera le quartier géné-

ral de SpOC, précise le communi-

qué. La Space Force aura aussi un

commandement dédié à la forma-

tion, qui s’appellera Space Training

and Readiness Command, ou STAR-

COM. Les unités opérationnelles

s’appelleront des «deltas».

Services de sécurité

Arrestation d’un des plus dangereux
barons de la drogue en Algérie
L

es services de la sécurité ont arrêté mercredi à l’ouest
du pays un des plus dangereux barons de la drogue

en Algérie, a-t-on appris de ces services. Il s’agit, selon
la même source, du nommé Tidjani Benchachoua qui
entretient d’importantes relations avec des réseaux
internationaux de trafic de drogues.

MDN

Plus de 4 quintaux de kif traité saisis
et 2 narcotrafiquants arrêtés à Béchar

Plus de 4 quintaux de kif traité
ont été saisis et 2 narcotrafi-

quants arrêtés mardi près de
Béni Abbès, dans la wilaya de
Béchar, par un détachement com-
biné de l’Armée nationale popu-
laire (ANP), en coordination avec
les services des Douanes, indi-
que mercredi un communiqué du
ministère de la Défense natio-
nale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte con-
tre la contrebande et la crimina-
lité organisée et dans la dyna-
mique des efforts soutenus vi-
sant à endiguer la propagation
du fléau de narcotrafic dans no-
tre pays, un détachement combi-
né de l’Armée nationale popu-
laire, en coordination avec les

services des Douanes, a arrêté,

le 30 juin 2020 près de Béni Ab-

bès, dans la wilaya de Béchar

(3ème Région militaire), deux

(02) narcotrafiquants à bord de

deux (02) véhicules tout-terrain

chargés d’une grande quantité

de kif traité s’élevant à quatre

(04) quintaux et 9,2 kilogram-

mes», précise la même source.

Dans le même contexte, un autre

détachement de l’ANP «a saisi,

en coordination avec les servi-

ces des Douanes à Tlemcen

(2ème RM), deux (02) narcotrafi-

quants et saisi 48,5 kilogrammes

de kif traité, 2 camions et 1 véhi-

cule touristique», alors que des

éléments de la Gendarmerie

nationale «ont saisi 6.997 com-

primés psychotropes détenus par

deux (02) narcotrafiquants à El-

oued (4ème RM)».

Par ailleurs, un détachement

de l’ANP «a saisi, à Tamanrasset

(6ème RM), 3 groupes électrogè-

nes et 4 marteaux piqueurs ser-

vant dans les opérations d’or-

paillage illicite», tandis que des

Garde-côtes «ont mis en échec

des tentatives d’émigration clan-

destine de 26 individus à bord

d’embarcations de construction

artisanale, à Annaba (5ème RM)

et Béni Saf (2ème RM).

De même, 43 immigrants clan-

destins de différentes nationa-

lités ont été interceptés à Ta-

manrasset et Tlemcen», ajoute

le communiqué.

Portugal et Espagne
rouvrent leur frontière

terrestre

L’ Espagne et le Portugal
ont rouvert mercredi leur

frontière terrestre, fermée le
16 mars pour empêcher la pro-
pagation de la pandémie de
coronavirus. Après trois mois
et demi de fermeture de sa
seule frontière terrestre, le
Portugal reste un des pays
d’Europe les plus épargnés
par le Covid-19, avec 1.576
morts et 42.141 cas confirmés,
et l’Espagne un des plus af-
fectés, avec 28.355 décès et
cinq fois plus de cas.

Italie

Saisie record de 14 tonnes d’amphétamines
produites en Syrie par Daesh

C’ est une découverte d’une valeur équivalents à un milliard
d’euros qui a été réalisée par la police italienne. Ce mercredi,

les autorités locales ont annoncé la saisie record de 14 tonnes d’am-
phétamines, sous la forme de 84 millions de comprimés de captagon
produits en Syrie par Daesh. La prise a été réalisée dans le port de
Salerne, au sud de Naples. Dans un communiqué, la police évoque
«la plus grande saisie d’amphétamines au niveau mondial.» Selon
l’enquête chapeautée par le parquet de Naples, la drogue se trouvait
dans trois conteneurs suspects, contenant des cylindres de papier à
usage industriel et des machines. Ces cylindres de papier en multi-
couches, d’environ 2 mètres de haut et d’un diamètre de 1,40 mètre
(probablement fabriqués en Allemagne), permettaient chacun de dis-
simuler environ 350 kg de comprimés placés dans les couches inté-
rieures sans pouvoir être détectés par un scanner.


