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Par Aomar Fekrache 

L
ors de ce sommet, orga-
nisé par visioconférence,
M. Tebboune a affirmé
que les pays africains ont

franchi de grandes étapes en
matière de solidarité et d’entrai-
de. Une solidarité qui s’est pour-
suivie durant la propagation du
Covid-19. Le président de la
République, dans son interven-
tion, a affirmé que «l’Algérie a
toujours insisté pour que l’éva-
luation par la communauté inter-
nationale de la situation due à la
pandémie soit objective et loin
de toute politisation», ajoutant
qu’«on est actuellement en auto-
suffisance en ce qui concerne
les équipements de prévention,
la production de médicaments et
des moyens de diagnostic». Le
chef de l’Etat n’a toutefois pas
manqué d’insister pour que «les
vaccins soient acheminés de
manière équitable et efficace aux
pays, notamment africains, au
moment opportun». Il a égale-
ment déclaré que «notre conti-
nent est confronté à une situation
difficile à cause de la pandémie
de coronavirus dont les retom-
bées ont impacté les conditions
de vie des populations. Je suis
certain que nous allons vaincre
cette épidémie avec la coordina-

tion des efforts et l’intensification
de l’entraide» a-t-il affirmé, préci-
sant que «l’Algérie a fait face
avec rigueur à cette pandémie
dès son apparition et est parve-
nue à dépasser la situation diffici-
le grâce à la coordination de l’ef-
fort nationale et l’innovation de
nos jeunes». Le président de la
République a expliqué que
l’Algérie, en coordination avec
les pays voisins et amis, ont mis
en place un plan qui leur a per-
mis d’atténuer l’intensité de l’im-
pact de la pandémie, ajoutant
que les pays africains ont fait
face à cette situation exception-
nelle en créant un Fonds de
financement des efforts de lutte
contre la pandémie et l’Algérie y
a contribué avec 2 millions de
dollars. Il est à rappeler que le
sommet extraordinaire Chine-
Afrique sur la solidarité contre le
nouveau coronavirus (Covid-19)
s’est ouvert à Pékin sous la pré-
sidence du président chinois, Xi
Jinping. Le sommet a été propo-
sé conjointement par la Chine,
l’Afrique du Sud, qui assure la
présidence tournante de l’Union
africaine (UA), et le Sénégal,
pays qui co-préside le Forum sur
la coopération sino-africaine. Ce
sommet extraordinaire est perçu
comme une occasion pour la
Chine et les pays africains 

d’«accroître la confiance mutuel-
le et la solidarité, de faire avancer
la coopération multilatérale, de
réduire l’impact du Covid-19 et
de réaliser un meilleur dévelop-
pement pour tous». D’autres diri-
geants de pays africains, dont
des membres de la Conférence
des chefs d’Etat et de gouverne-
ment de l’UA et les présidents
tournants des principales organi-
sations sous-régionales afri-
caines, ainsi que le président de
la Commission de l’UA, ont parti-
cipé à ce sommet. Le secrétaire
général des Nations unies et le
d i r e c t e u r g é n é r a l d e

l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) étaient aussi pré-
sents au sommet comme invités
spéciaux. «La Chine a toujours
accordé une importance particu-
lière aux relations amicales de
coopération avec l’Afrique et est
prête à œuvrer avec les pays afri-
cains pour bâtir une communau-
té de destin plus étroite», a
déclaré Zhao Lijian, un porte-
parole du ministère des Affaires
étrangères de la Chine, lors d’un
point de presse, peu avant l’ou-
verture du sommet. «Depuis le
début de la pandémie, la Chine
et l’Afrique se sont mutuellement

aidées et ont uni leurs efforts
dans la lutte contre le Covid-19»,
a-t-il ajouté. Au plus fort de la
lutte de la Chine contre la pandé-
mie de coronavirus, apparue
pour la première fois dans la ville
chinoise de Wuhan, les pays afri-
cains lui ont apporté un soutien
précieux, leurs dirigeants ayant
exprimé leur solidarité et leur
soutien via notamment des
appels téléphoniques avec leurs
homologues chinois ou des
déclarations publiques, a indi-
qué par ailleurs une source
diplomatique chinoise cité par
des médias.                        A. F.

Tebboune pour une distribution 
équitable du vaccin 

Sommet Chine-Afrique autour du Covid-19

n Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué, hier, lors du Sommet extraordinaire Chine-
Afrique sur la solidarité contre la propagation de la pandémie de Covid-19, que l'Algérie «était parmi les premiers

pays ayant exprimé leur solidarité totale avec la Chine en cette conjoncture difficile que traverse le monde, 
à cause de la pandémie de coronavirus». 
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Après une réunion qui a
regroupé mardi soir des

représentants de la population,
notables et élus locaux, avec les
autorités locales, Tin-Zaouatine,
ville frontalière avec le Mali qui a
été lundi le théâtre de violents
affrontements entre les habitants
de cette localité et les gardes-
frontières, a commencé à retrou-
ver progressivement son calme.
Cette réunion a été couronnée
par une série de mesures
consensuelles ayant pour objec-
tif d’apaiser les esprits. Parmi les
décisions ayant sanctionné la
rencontre, l’enlèvement définitif
de la ligne de séparation et sa
substitution d’un rempart tout le
long duquel seront disposées
cinq portes afin de permettre aux
personnes autorisées, notam-
ment les éleveurs nomades, de
le traverser en toute liberté, selon
M. Blaoui Aghali, membre de
l’Assemblée populaire commu-
nale de Tin-Zaouatine. Les deux
parties ont convenu aussi de
créer, avant la fin de l’année en
cours, une zone de libre-échan-
ge qui tiendra lieu d’espace
commercial pour les populations
des deux cotés de la bande fron-
talière afin de satisfaire leurs
besoins, dans les limites du
cadre réglementaire régissant
les zones de libre-échange, a-t-il

ajouté. M. Aghali a également
mis l’accent sur la grande impor-
tance accordée à la concrétisa-
tion de projets infrastructurels et
la présence de représentation de
grandes institutions afin de
garantir une stabilité de la
région, expliquant que l’absence
de développement a été indirec-
tement l’une des principales rai-
sons de la détérioration de la
situation, entraînant le glisse-
ment des jeunes de la région
vers l’activité informelle trans-
frontalière, comme «seule alter-
native à l’absence d’offres d’em-
plois». A ceci, s’ajoute, selon
l’élu local, la situation de blocage
depuis 11 mois au sein de l’APC
de Tin-Zaouatine, ayant conduit
à son gel depuis plus de deux
mois. La commune avait bénéfi-
cié d’un financement global de
2,2 milliards DA pour l’exécution
d’une série de projets ayant un
lien direct avec la vie quotidienne
du citoyen, dont des projets
dans les secteurs de la santé, 
l’éducation, l’assainissement et
l’AEP qui n’ont pu voir le jour en
raison de l’absence de délibéra-
tions officielles de l’APC durant
toute la période précitée, a enco-
re fait savoir M. Aghali. Adoption
d’une approche participative
du développement de la com-
mune Des acteurs du mouve-

ment associatif local ont appelé,
pour leur part, à une approche
participative dans l’action de
développement de la commune
de Tin-Zaouatine, de sorte à
mieux répondre aux attentes et
besoins de la population locale
et garantir une stabilité de la
région. Un appel a été lancé
pour accorder davantage de
champ d’intervention aux
acteurs de la société civile, à tra-
vers des mécanismes précis,
pour raffermir les liens avec les
institutions et servir de médiation
à même d’assurer l’implication
du citoyen et du groupe à l’effort
de développement et aux poli-
tiques sociétales, de sorte à
répondre aux attentes de la
population dans ces zones fron-
talières dont l’éloignement et la
situation géographique ont
contrarié son développement. A
ce propos, Mohamed Liamani,
membre de l’association promo-
tion de la société civile de
Tamanrasset, a plaidé pour des
actions de proximité visant la
sensibilisation de la population
locale aux énormes enjeux aux-
quels font face les institutions, et
appelé pour cela à une approche
participative à même de garantir
la cohésion entre la société et les
institutions, restaurer la confian-
ce entre les différentes interve-

nants et accompagner les asso-
ciations de jeunes et autres dans
l’exécution de leurs programmes
d’activités. Hassen Kerbadou,
habitant de Tin-Zaouatine, a sou-
ligné, pour sa part, l’importance
de l’exécution de différents pro-
jets infrastructurels impactant
directement sur l’amélioration
des indicateurs de développe-
ment socio-économique de la
région, à l’exemple de la finalisa-
tion du projet de route reliant Tin-
Zaouatine à Tamanrasset. Ce
projet, a-t-il expliqué, connaît un
«retard» dans sa réalisation, ren-
dant la situation «difficile», sur-
tout que la région est dépourvue
d’entreprises de transport vers le
chef-lieu de wilaya sur 500 kilo-
mètres, n’ayant pour les habi-
tants locaux que la possibilité de

recours aux véhicules tout-ter-
rain moyennant une somme de 
5 000 DA/ personne la course, en
aller simple. Ainsi, la question du
transport, des routes et de l’ab-
sence de représentations d’insti-
tutions et structures administra-
tives (telles que banques, ser-
vices de télécommunications, et
structures d’accompagnement
des agriculteurs) à Tin-
Zaouatine, une commune de
près de 20 000 habitants, sont
soulevées avec insistance par M.
Kerbadou, qui cite comme
exemple la localité de Toundert
(80 km de Tin-Zaouatine) dont
les bénéficiaires de la conces-
sion agricole souffrent d’un
manque d’accompagnement. 

Meriem Benchaouia

Retour au calme progressif

121 nouveaux cas et 11 morts en 24 heures
Inquiétante hausse des contaminations  

L’ALGÉRIE a enregistré onze nouveaux décès du coronavirus
ces dernières 24 heures, pour le deuxième jour consécutif, portant
à 799 le nombre total de morts, a annoncé, hier, le porte-parole du
Comité scientifique en charge de la gestion de l’épidémie, le 
Pr Djamel Fourar. Le nombre de contaminations a augmenté à 121
cas avec 5 cas de plus par rapport à hier (116), pour atteindre 
11 268 cas confirmés. En parallèle, le nombre de guérisons est de
101 cas en 24h, selon les déclarations du Pr Fourar, lors du point
de presse quotidien consacré à l’évolution de la pandémie de
Covid-19. R. N.

Affrontements de Tin-Zaouatine
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Par Louiza Ait Ramdane

D
éconfinement partiel ou
total, les citoyens font
preuve d’inconscience
du danger que peuvent

causer leurs comportements
dans les lieux publics, les rues et
les quartiers. Pourtant, les bilans
sont alarmants et inquiétants.
Des hausses des cas sont enre-
gistrées quotidiennement par le
Comité scientifique en charge de
la gestion de l’épidémie. Ce relâ-
chement constaté peut être fatal.
Alors que le risque est omnipré-
sent, le citoyen agit en toute
quiétude comme si la pandémie
est révolue avec le déconfine-
ment. Dans la capitale,  c’est un
laisser-aller total. Depuis l’an-
nonce de la première phase de
confinement c’est l’anarchie et la
débandade.  La preuve en est la
ruée sur les  marchés, les
grandes  surfaces  et magasins
de vêtements et de chaussures,
fermés depuis le mois de mars
dernier. La frénésie du citoyen
sur ces magasins est constatée
partout. Une foule énorme se
concentre devant les vendeurs
de fruits, de légumes, avec
absence de mesures barrières et

de masques.  Même si les com-
merçants respectent les
mesures de prévention, exigeant
le port du masque pour se proté-
ger et limitant le nombre de
clients dans leurs boutiques,
chez les vendeurs à la sauvette
et le citoyen c’est une autre réa-
lité.  Ces vendeurs ne respectent

aucune mesure de protection.
Leur seul souci est d’écouler
leurs marchandises après des
mois de chômage. Aussi, dans
les  boulangeries, les fast-foods
et autres commerces, des files
interminables de citoyens atten-
dent leur tour pour faire les
courses. Dans les lieux publics

et les marchés, les citoyens se
regroupent  sans respect  d’une
quelconque mesure de préven-
tion, notamment le port du
masque et la distanciation phy-
sique. Pourtant, ces mesures de
confinement  et  consignes  de
prévention sont les seules à
même de freiner la progression

du virus en l’absence d’un remè-
de ou d’un vaccin contre la pan-
démie. 

Le constat est encore plus
alarmant dans les quartiers
populaires. Des jeunes violent
les mesures de confinement,
notamment durant la nuit. Un
tour dans les quartiers popu-
laires nous montre une tout autre
ambiance que celle d’une ville
confinée à partir de 20 heures.
Des attroupements de jeunes
sont constatés ça et là. Ils restent
souvent dehors jusqu’à des
heures tardives. Des vieux et des
jeunes jouent aux dominos qui
ne se pratiquent pas à distance.
Avec un tel comportement, les
gens ont tendance à oublier que
la pandémie de coronavirus, qui
continue à faire des ravages
dans le monde entier, est loin
d’être derrière nous.  Face  à
cette  situation  de  relâchement
total, la sensibilisation du citoyen
et la nécessité de l’obliger à res-
pecter les mesures barrières
peuvent venir à bout  de ce com-
portement irresponsable et
inconscient.  Le virus est encore
là et la menace est omniprésen-
te.  L. A. R.

Relâchement total et mesures
barrières non respectées

 Attroupements dans les quartiers populaires, marchés bondés, mariages et autres fêtes en pleine période de crise
sanitaire, les Algériens ne semblent pas avoir pris conscience de la gravité de la situation. Depuis le début de la
pandémie, le citoyen n'a pas adhéré totalement aux mesures barrières de confinement et cela va de mal en pis.

Déconfinement

Dans un marché relativement
optimiste en dépit des incer-

titudes, les opérateurs du pétro-
le, gardant un œil attentif sur les
avancées dans la lutte contre le
coronavirus, restent dans l’atten-
te des conclusions de la réunion
du Comité ministériel mixte de
suivi qui s’ouvriront aujourd’hui,
en vue d’évaluer le respect de
l’accord de réduction de la pro-
duction.

Tel qu’annoncé au début du
mois lors de la 179e réunion de la
Conférence ministérielle de
l’Opep et de la 11e réunion minis-
térielle des pays de l’Opep+,
tenues le 6 juin dernier en vue de
stabiliser le marché pétrolier, la

19e réunion du Comité ministériel
mixte de suivi (JMMC) s’ouvrira
aujourd’hui et à laquelle prendra
part Mohamed Arkab,  ministre
de l’Energie. 

Les travaux de cette réunion
mixte de suivi Opep et non-Opep
interviennent au moment où la
production de l’Opep a specta-
culairement chuté au mois de
mai, reculant de 6,3 millions de
barils par jour. Durant cette ren-
contre à distance qui se tiendra
par vidéoconférence, outre l’exa-
men de la situation du marché
pétrolier international et ses
perspectives d’évolution, les
membres du JMMC examineront
aussi le taux de suivi et de res-

pect des engagements pris par
toutes les parties impliquées par
le maintien de la réduction de la
production, décidé quasi unani-
mement, exception faite du
Mexique, le six juin dernier.
L’Organisation et ses partenaires
parmi les producteurs hors
Opep tiendront compte de la
reprise des activités de produc-
tion dans les principaux gise-
ments de pétrole libyens, selon
les déclarations tenues par
Mohamed Arkab, ministre de
l’Energie, président de la
Conférence de l’Opep, lors
d’une rencontre organisée, par
visioconférence, par le secréta-
riat général de l’Opep à Vienne

le huit de ce mois avec la presse
internationale. Les signataires de
la reconduction de l’accord du
12 avril dernier, notamment
Riyad et Moscou, ont fortement
insisté sur le respect de ces
engagements. Pour rappel, les
membres de l’Opep et leurs
alliés, dont la Russie, se sont
accordés au début du mois pour
prolonger en juillet la baisse his-
torique de la production à laquel-
le ils s’astreignent depuis le 1er
mai. Cette baisse est destinée à
soutenir les cours de l’or noir,
déprimés par la crise du Covid-
19 qui s’est traduite par un effon-
drement de la demande, en par-
ticulier pour les transports. Lundi

dernier, la ministre norvégienne
du Pétrole et de l’Energie, Tina
Bru, soulignant  le rôle «impor-
tant» de l’Opep dans la stabilisa-
tion du marché pétrolier, a assu-
ré que son pays a décidé de
réduire de 250 000 barils/jour au
cours du mois de juin pour
contribuer à la remontée des
cours de l’or noir. «Nous sommes
tous en faveur d’un marché du
pétrole stable et qui fonctionne
bien au bénéfice des produc-
teurs et des consommateurs», a-
t-elle déclaré lors d’une visiocon-
férence tenue avec le secrétaire
général de l’Opep, Mohammad
Sanusi Barkindo.

Lynda Naili 

Pétrole/Réunion du Comité ministériel mixte de suivi 
L'évaluation de l'accord de réduction de la production au menu

L e g é n é r a l - m a j o r S a ï d
Chanegriha, chef d’état-

major de l’ANP par intérim, a
appelé, hier à Oran, à «consentir
et à fédérer tous les efforts pour
mettre en échec toutes les tenta-
tives insidieuses hostiles à
l’Algérie». «Aussi, est-il du devoir
des valeureux hommes de cette
Nation, dont la terre a été irri-
guée par le sang des chouaha-
da, de consentir et de fédérer
tous leurs efforts, afin de mettre
en échec toutes les tentatives
hostiles, à travers le resserre-
ment des rangs, la conjugaison
des efforts nationaux, en privilé-
giant l’intérêt suprême du pays
sur les intérêts personnels

étroits, et en appelant tous les
acteurs de la scène nationale à
soutenir la direction du pays», a
déclaré le général-major
Chanegriha, cité dans uncom-
muniqué du ministère de la
Défense nationale, lors d’une
allocution d’orientation au siège
de la 2e Région militaire d’Oran.
Le général-major a exprimé sa
«totale conviction de l’aboutisse-
ment de cet objectif national
salutaire qui vise à préserver
jalousement l’intégrité territoriale
et l’unité du peuple, ainsi que
l’adhésion certaine de toutes les
franges de notre vaillant peuple,
qui a donné, durant la crise que
notre pays a traversée ces der-

niers temps, en raison de la pan-
démie de coronavirus, les plus
belles images de solidarité et
d’entraide sociale, et prouvé,
encore une fois, son authentici-
té, son attachement aux valeurs
nationales et sa grande capacité
à résister aux moments difficiles
et en temps de crise». Le géné-
ral-Major a évoqué les liens
solides «entre l’Etat et ses diffé-
rentes institutions d’une part, et
nos concitoyens, d’autre part,
concrétisés à travers les efforts
consentis par les membres de
l’ANP face à la propagation du
nouveau coronavirus, en soute-
nant le système sanitairenational.
Ceci a permis à notre pays de

surpasser sereinement cette
épreuve, à notre économie natio-
nale de reprendre sa dyna-
mique, et aux citoyens de retrou-
ver progressivement leur vie nor-
male, fait qui dérange certaines
parties haineuses». «Ceci consti-
tue une preuve irréfutable de la
solidité des liens entre l’Etat et
ses différentes institutions, d’une
part, et nos concitoyens, d’autre
part. Cet attachement et cette
cohésion dérangent, sans doute,
certaines parties haineuses, qui
ont toujours du mal à admettre
l’émergence d’une Algérie nou-
velle et démocratique, forte de
par ses institutions, grande de
par son Armée, attachée à son

identité et à ses valeurs natio-
nales, fière de ses coutumes,
souveraine dans ses décisions,
prospère et stable», a-t-il affirmé.
Pour rappel, le général-major
Saïd Changeriha avait entamé
hier unevisite de travail et d’ins-
pection à la 2e Région militaire à
Oran, où il supervisera aujour-
d’hui l’exécution d’un exercice
tactique avec munitions réelles
«EDIRAA 2020» qui vient clôturer
la série d’exercices exécutés
récemment au niveau de l’en-
semble des régions militaires et
couronner les programmes de
l’année de préparation au com-
bat 2019-2020.
Rachda N.

Appel du général-major Chanegriha
«Consentir tous les efforts pour mettre en échec les tentatives hostiles» à l'Algérie
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Dans les communes à risque élevé

Tizi Ouzou sensibilise
contre les feux de forêt

 Plus d'une vingtaine de communes de la wilaya de Tizi Ouzou sont classées à risque
élevé de départs d'incendie de forêt, selon une cartographie établie par les services 

de la Conservation locale des forêts.

L’événement est loin d’être
anodin, Liamine Zéroual était

l’invité, ce lundi,  de l’actuel loca-
taire d’El Mouradia, le Président
Abdelmadjid Tebboune, une visi-
te pleine de symboles et consé-
quente sur le plan politique. La
rencontre prend toute son impor-
tance dans le fait que l’ex-
Président n’avait plus remis les
pieds au palais présidentiel
depuis 1999 et avait su garder
ses distances vis-à-vis du régime
qui a prévalu après son départ.
Ne partageant pas les mêmes
convictions, ni les mêmes visions
avec l’ancien régime quant à la
manière de gérer les affaires du
pays, Liamine Zéroual a préféré
le retrait dans sa ville natale,
Batna, vivant comme un simple
citoyen parmi les siens et évitant
toute proximité avec un système
corrompu. C’est ce statut qui lui
permet de jouir aujourd’hui d’un
respect inégalable et surtout une
confiance que lui manifeste une
large frange de ses concitoyens. 

Cette confiance s’est consoli-

dée, rappelons-le, l’année der-
nière, quand en plein Hirak, l’ex-
Président a été sollicité par l’en-
tourage du président déchu pour
reprendre la barre et sauver les
meubles d’un pouvoir en déli-
quescence. Loin de rejeter «l’ap-
pel de la Patrie», Zeroual, sentant
la «combine» dans l’air, a tout
bonnement décliné l’offre, mais
surtout averti l’état-major qu’une
tentative d’OPA sur la révolte
populaire était en cours.
L’Histoire retiendra qu’il a été un
personnage déterminant dans le
développement de la vie poli-
tique du pays qui a abouti, en fin
de compte, à l’élection, en
d é c e m b r e d e r n i e r , d e
Abdelmadjid Tebboune à la
magistrature suprême. C’est ce
«profil» qui a été reçu avant-hier à
El Mouradia. Le poids des mots
et la lourdeur des sens prennent
toute leur ampleur dans ce genre
de rencontre. Le Président en
exercice dit être «honoré» de
recevoir son invité de marque, et
ce dernier ne tarit pas d’éloges

sur son hôte. Et au-delà de cet
échange d’amabilités, c’est une
caution totale et franche que
vient d’offrir Liamine Zéroual au
Président Tebboune dans sa
démarche globale de construc-
tion de cette «Nouvelle Algérie»
qu’il a promis de bâtir. Reste la
question lancinante : le Président
avait-il besoin d’une telle 
caution ? La réflexion rigide
dirait que l’actuel locataire d’El
Mouradia pouvait faire l’impasse
sur ce rendez-vous, d’autant que
la situation sanitaire et la mobili-
sation des autorités dans leur
lutte contre la pandémie de
Covid-19 lui donnent cette aisan-
ce dans le choix de son calen-
drier, une façon de dire que
quand la santé des citoyens est
en danger, toutes les joutes poli-
tique peuvent être renvoyées
sine die. Or, c’est un dossier émi-
nemment politique qui aurait pré-
cipité cette rencontre, la révision
constitutionnelle et tous les
autres chantiers qui s’en sui-
vraient ont été à l’ordre du jour ce

lundi entre les deux hommes.
Sans s’aventurer sur les détails
de la rencontre, l’ex-Président
Zéroual a tout de même brossé
ses contours au sortir du palais
présidentiel : «J’ai perçu, chez le
président de la République, une
forte et solide volonté d’édifier un
nouvel Etat, rêve de nos valeu-
reux Chouhada…». Une phrase
courte mais riche en messages
destinés, en premier lieu, à cer-
tains qui ont été gagnés par le
doute et pour le dissiper l’invité
d’El Mouradia déclare haut et fort
qu’il s’inscrit totalement dans la
démarche du Président. Zéroual
est, en quelque sorte, le porte-
voix de cette majorité dite «silen-
cieuse», c’est-à-dire non-structu-
rée, que le Président a besoin de
convaincre et surtout de gagner
à ses côtés, et c’est à ce niveau
que la rencontre des deux
hommes prend son importance
et trace peut-être un véritable
tournant dans l’évolution de la vie
politique nationale, dans les mois
à venir…          Mourad Hadjersi  

Tramway
Reprise 

du service
commercial dans
plusieurs wilayas 

LE SERVICE commercial du
tramway a repris son  activité
hier dans plusieurs wilayas du
pays, et ce, dans le strict res-
pect des mesures sanitaires
arrêtées, a annoncé l’entrepri-
se Metro d’Alger dans un
communiqué. «Suite à la déci-
sion prise par les pouvoirs
publics relative à la reprise
des activités des transports
urbains, l’EMA a le plaisir
d’annoncer à son aimable
clientèle la reprise du service
commercial, après une cam-
pagne d’essais techniques», a
précisé la même source. «La
reprise du service commercial
concerne les tramways des
villes d’Alger, Oran,
Constantine, Sidi Bel-Abbès,
Sétif et Ouargla, à compter
d’aujourd’hui (hier) 17 juin
2020, et ce, dans le strict res-
pect des mesures sanitaires
arrêtées et selon les horaires
d’exploitation adaptés aux
horaires de confinement», a-t-
on indiqué. Pour rappel,
l’EMA avait instauré récem-
ment et dans la perspective
de la reprise de son activité
de transport, plusieurs
mesures pour assurer la
sécurité sanitaire des usagers
et des employés dans les
tramways, le métro d’Alger et
les différents téléphériques et
télécabines, avait assuré à
l’APS le directeur d’exploita-
tion de l’EMA, Ali Leulmi. 
Maya G.

Médias
L’ancien

journaliste d’«El
Djoumhouria»
Tayeb Idroudj

n’est plus
L’ANCIEN journaliste du quo-
tidien arabophone «El
Djoumhouria», Tayeb Idroudj,
est décédé mardi soir à Alger
à l’âge de 70 ans des suites
d’une maladie, a-t-on appris
hier auprès de ses proches.
Connu pour ses qualités pro-
fessionnelles et sa bonhomie
légendaire, «Tayeb El
Djamhouri», comme il plaisait
à beaucoup de ses confrères
et amis de le nommer, le
défunt était chef du bureau
d’Alger d’«El Djoumhouria»,
dont il était l’éditorialiste, des
années durant. Journaliste à
la plume facile, Tayeb Idroudj
avait également contribué à
l’écriture de l’histoire récente
de l’Algérie, en participant à
la rédaction des Mémoires de
nombre de moudjahidine de
la guerre de Libération natio-
nale. Le défunt était marié et
père de cinq enfants. Il a été
enterré après la prière du
Dhor au cimetière El Malha, à
Ain Naâdja (Alger). 

L. M.

Liamine Zéroual à El Mouradia
Tout est dans la symboliqueRegards

Par Hamid M.

I
l s’agit notamment des
l o c a l i t é s d ’ A k k e r o u ,
A z e f f o u n e , I f l i s s e n ,
Mizrana, Makouda, Ifigha,

Azzazga, Yakourene, Ait Yahia
Moussa, Assi Youssef, Mechtras,
Timizart, Ait Aissa Mimoune,
Boudjima, Bouzeguène, Zekri,
Ath Ziki, Souk El Thenine,
Maatkas, Aghribs, Draa El Mizan,
Tizi Ghenif , Ait Khelili et Idjeur.
Pour sensibiliser les habitants de
ces régions sur ces risques, une
caravane composée des ser-
vices de la Protection civile de la
wilaya et de la Conservation des
forêts a été lancée dimanche,
alors que la saison des chaleurs
vient de commencer. La crise
sanitaire a retardé le lancement
de ce travail de sensibilisation,
d’autant plus que l’on enregistre
des départs de feux de forêt dès
le mois de juin de chaque année,
causant des dégâts considé-
rables. En effet, durant le mois
de juin de l’an dernier, 41 incen-
dies avaient parcouru 34,5 ha
de forêt, 34,5 ha de maquis, 79,5
ha de broussailles, 2 ha de récol-
te et détruit 2 627 bottes de foin
et 2 165 arbres fruitiers. Les res-
ponsables de la Conservation
des forêts appellent les habitants
à entreprendre les travaux de
désherbages aux alentours des
leurs habitations ou récoltes,
tout en évitant leur incinération
dans l’immédiat afin de prévenir
contre d’éventuels départs de
feu. 

Le Parc national du
Djurdjura rappelle l’in-

terdiction de camping
dans les zones 

forestières

Les services du Parc national
du Djurdjura (PND) viennent de
rappeler l’interdiction de l’activité

de camping en dehors des
endroits dégagés. Dans une
note rendue publique mardi, le

PND indique que «l’activité de
camping dans un parc national
est réglementée dans des

endroits dégagés». Le PND invite
«les visiteurs en quête de cette
activité à se rapprocher de l’ad-
ministration du parc ou de notre
personnel sur les sites pour l’ob-
tention d’une autorisation de
camping», soulignant que «la
sauvegarde de ce patrimoine
universel est à notre sens une
tâche obligatoire à toute person-
ne qui porte leDjurdjura dans son
cœur». Les services du PND,
accompagnés par les éléments
de la Conservation des forêts et
de la Gendarmerie nationale,
effectuent des patrouilles d’ins-
pection au niveau des différents
secteurs du parc, comme celui
de Tikjda (wilaya de Bouira) qui
est prisé, et ce, pour sensibiliser
et dissuader les visiteurs d’orga-
niser des campings dans les
endroits non autorisés.

H. M.
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Par Salem K.

L
e baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en
août valait 40,77 dollars à
Londres, en baisse de

0,46 % par rapport à la clôture de
mardi. A New York, le baril amé-
ricain de WTI pour le mois de
juillet perdait 0,76 %, à 38,09 dol-
lars.Au terme d’une séance mou-
vementée, les deux indices de
référence ont la veille terminé en
hausse de plus de 3 %. «Malgré
une reprise de la demande et un
potentiel déficit de l’offre dès le
mois de juillet, la situation reste
fragile sur le marché du pétrole»,
a estimé Eugen Weinberg, ana-
lyste. Une possible deuxième
vague d’infections au Covid-19,
«après qu’un nombre record de
nouveaux cas a été signalé hier
(mardi) et que des mesures
strictes de quarantaine ont été
rétablies dans certaines parties
de Pékin, pourrait constituer un
risque pour la demande et peser
sur les prix», a ajouté l’analyste.
La situation épidémique à Pékin

est jugée «extrêmement grave»
par les autorités : au total, 137
personnes ont été contaminées
depuis la semaine dernière dans
la mégapole de 21 millions d’ha-

bitants. De plus, les données sur
les stocks aux Etats-Unis publiés
plus tard dans la journée par
l’Agence américaine d’informa-
tion sur l’Energie (EIA) «ont de

grandes chances de décevoir le
m a r c h é » , a c o m p l é t é
M. Weinberg. L’analyste s’appuie
sur d’autres chiffres publiés
mardi par l’American Petroleum

Institute (API), la fédération qui
regroupe les professionnels du
secteur pétrolier. Selon la média-
ne d’un consensus établi par
Bloomberg, les analystes tablent
sur une hausse de 130 000 barils
des stocks de brut, qui ont déjà
atteint un niveau record à la
publication du dernier rapport de
l’EIA. Les réserves de produits
distillés (fioul de chauffage et
gazole) sont également atten-
dues en hausse, tandis que
celles d’essence sont attendues
en baisse. 

S. K.

Le Brent à 40,77 dollars 
Pétrole
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Le groupe pétrolier saoudien

Aramco a annoncé hier avoir
finalisé l’acquisition de 70 % des
parts du groupe de pétrochimie
saoudien Sabic pour un mon-
tant de 69,1 milliards de dollars
pour devenir l’un des grands
acteurs de la pétrochimie dans
le monde. Cette part était déte-
nue par le Fonds souverain
saoudien, appelé le fonds d’in-
vestissement public (PIF) qui
s’est lancé dans l’achat de parti-
cipations dans des entreprises
internationales. «La transaction
r e n f o r c e l a p a r t i c i p a t i o n
d’Aramco à l’industrie pétrochi-
mique mondiale», a déclaré la
compagnie d’Etat dans un com-

muniqué. «En 2019, Aramco et
Sabic ont réalisé ensemble une
production de près de 90 mil-
lions de tonnes de produits
pétrochimiques, l’une des plus
importantes au monde», a ajouté
la compagnie. La finalisation de
l’acquisition intervient six mois
après l’introduction d’Aramco
en Bourse qui a vu le géant
pétrolier céder 1,7 % de ses
actions pour un montant record
de 29,4 milliards de dollars.
L’année dernière, Aramco a levé
12 milliards de dollars par la
vente d’obligations afin de finan-
cer en partie l’acquisition de
Sabic. «L’opération fournit des
capitaux pour la stratégie d’in-

vestissement à long terme du
PIF», a déclaré le président du
fonds souverain saoudien, Yasir
al-Rumayyan, dans le communi-
qué. «Elle soutient aussi la crois-
sance continue d’Aramco (...) et
renforce sa place à l’internatio-
nal», a ajouté M. Rumayyan, qui
e s t é g a l e m e n t p r é s i d e n t
d’Aramco. Le mois dernier, le
gouvernement saoudien a trans-
féré 40 milliards de dollars au
PIF à partir des réserves de
change gérées par la banque
centrale pour augmenter ses
liquidités. Au cours du premier
trimestre de cette année, le PIF a
acheté pour 7,7 milliards de dol-
lars de participations dans une

multitude d’entreprises (Boeing,
Walt Disney, Starbucks, Marriott
et Citigroup). Le cours de l’ac-
tion Sabic a chuté de plus de
27% depuis l’annonce de l’opé-
ration au début de l’année der-
nière. La société a également
enregistré des pertes au 4e tri-
mestre de l’année dernière et au
premier trimestre de 2020, en
raison de la faiblesse des prix.

Le PIF, qui vise à porter ses
avoirs à 2 000 milliards de

dollars d’ici à 2030, est considé-
ré comme le principal moteur du
plan de diversification écono-
mique «Vision 2030» du prince
héritier Mohammed ben
Salmane.                           S. K.

Chimie 

Le groupe pétrolier saoudien Aramco
finalise l'acquisition de 70 % de Sabic

La Banque africaine de déve-
loppement (BAD) a annoncé

dans un communiqué l’exclu-
sion d’une entreprise chinoise et
sa filiale, de «toute éligibilité à
ses financements pour une
période de 12 mois», à la suite
de la découverte de pratiques
frauduleuses par le Bureau de
l’intégrité et de la lutte contre la
corruption relevant de la
banque. «En vertu d’un accord
négocié avec la Banque africai-
ne de développement, l’entrepri-
se Sieyuan Electric est exclue
pour une période de 12 mois. Le
Groupe de la BAD a annoncé, le
16 juin à Abidjan, la conclusion
d’un accord négocié avec une
entreprise chinoise, Sieyuan
Electric Co. Ltd, mettant ainsi un
terme à des poursuites pour pra-
tiques passibles de sanctions»,
précise la même source.
L’exclusion de l’entreprise chi-
noise de tous les financements

de la BAD pour une période de
douze mois fait suite à «une
enquête menée par le Bureau de
l’intégrité et de la lutte contre la
corruption de la Banque a révélé
que l’entreprise s’était livrée à
des pratiques frauduleuses dans
le cadre de ce projet.
L’entreprise a falsifié des docu-
ments dans le but de répondre
favorablement aux critères de
qualification relatifs à son expé-
rience», avance l’Institution
financière africaine. Ella a, en
outre, souligné que «Sieyuan
Electric a soumis à la Banque
des documents falsifiés en
réponse à des demandes du
Bureau de l’intégrité et de la lutte
contre la corruption, se livrant
ainsi à une pratique obstructive».
Sa filiale Jiangsu Rugao a été
également exclue de toute parti-
cipation aux projets financés par
la Banque pour une période de
20 mois. L’Institution financière

africaine précise que les deux
entreprises seront inéligibles à
l’adjudication de marchés finan-
cés par la Banque pendant leurs
périodes d’exclusion respec-
tives. Par ailleurs, la sanction
imposée à Jiangsu Rugao peut
également être appliquée par
d’autres banques multilatérales
de développement. «En vertu de
l’Accord d’application mutuelle
de décisions d’exclusion, toute
sanction d’une durée de plus de
12 mois prononcée par la
Banque peut être reconnue et
mise en œuvre par la Banque
asiatique de développement, la
Banque européenne pour la
reconstruction et le développe-
ment, le Groupe de la Banque
mondiale et la Banque interamé-
ricaine de développement»,
explique la BAD. En imposant
des périodes d’exclusion res-
pectives de 12 et de 20 mois, le
Bureau de l’intégrité et de la lutte

contre la corruption de la
Banque a tenu compte de la
coopération substantielle de
Sieyuan Electric, qui a volontai-
rement coopéré en divulguant
partiellement des informations
sur des conduites passibles de
sanctions en son sein, ajoute le
communiqué. Les exclusions de
Sieyuan Electric et de Jiangsu
Rugao seront levées sous réser-
ve d’une vérification du program-
me de conformité de ces entre-
prises par la Banque, souligne la
BAD. Le Bureau de l’intégrité et
de la lutte contre la corruption de
la Banque africaine de dévelop-
pement est chargé de la préven-
tion, de la dissuasion et des
enquêtes sur la corruption, la
fraude et d’autres pratiques pas-
sibles de sanctions dans les
opérations financées par le
Groupe de la Banque africaine
de développement. 

Kamel L.

Lutte contre la fraude en Afrique

La BAD exclut une entreprise chinoise pour une période de 12 mois

 Les prix du pétrole cédaient un peu de terrain hier, fragilisés par les doutes qui pèsent sur une deuxième vague
d'infections au Covid-19 en Chine et avant les données sur les stocks de brut aux Etats-Unis.

Changes   
L’euro se

stabilise face 
au dollar 

L’EURO se stabilisait hier
face au dollar, au lendemain
d’une forte baisse et dans un
environnement compliqué.
Hier matin, l’euro perdait 
0,07 % face au billet vert, à
1,1255 dollar. «Sur le marché
des changes, les principales
devises tiennent leur rang», a
commenté Neil Wilson, ana-
lyste, au lendemain d’une
séance riche en événements.
«Le dollar a connu un élan
hier après-midi (mardi) tandis
que les ventes au détail au
mois de mai ont surpassé les
attentes en bondissant de
17,7%», a expliqué Jasper
Lawler, analyste. Mais «ce
fort rebond devra être mis en
perspective avec le risque
d’une seconde vague de
Covid-19 qui est plus difficile
à évaluer», a expliqué Derek
Halpenny, analyste, tandis
que la Chine fait face à une
inquiétante flambée de la
maladie à Pékin. Au total,
137 personnes ont été conta-
minées depuis la semaine
dernière dans la mégapole
de 21 millions d’habitants. Ce
rebond du nombre d’infec-
tions, centré autour du mar-
ché géant de Xinfadi, dans le
sud de la capitale, a poussé
les autorités aéroportuaires à
annuler plus d’un millier de
vols au départ et à l’arrivée
des deux aéroports de Pékin.
Les écoles avaient été fer-
mées dès mardi, et les habi-
tants de la capitale sont invi-
tés à reporter tout voyage
non essentiel. Par ailleurs, les
responsables de l’essai cli-
nique britannique Recovery
ont découvert qu’un médica-
ment de la famille des sté-
roïdes, le dexamethasone,
réduisait d’un tiers la mortali-
té chez les malades les plus
gravement atteints. Mais le
marché n’a pas fortement
réagi à cette nouvelle, a sou-
ligné Fiona Cincotta, analys-
te. Les investisseurs «espè-
rent une solution médicale
plus complète», a-t-elle expli-
qué. O. N.



Par Abla Selles

Des jeunes de la wilaya de
Djelfa ont vu dans le confi-
nement décrété pour lut-

ter contre la propagation du nou-
veau coronavirus, une opportuni-
té pour innover et améliorer leur
quotidien, à travers la création
d’un groupe sur Facebook dédié
aux amoureux du 7e art. L’idée de
créer de la page «Cinephilia
Society» (société d’amoureux du
cinéma), dont les abonnés se
comptent par milliers, «m’est
venue durant le confinement

sanitaire», a expliqué son créa-
teur Nassim Brahimi, un jeune
cinéphile de Djelfa et fondateur
d’un ciné-club dans la wilaya,
dans un entretien avec l’APS.
L’objectif premier est de mettre
en place une plateforme virtuelle
dans laquelle les abonnés du
groupe peuvent engager des
échanges sur le monde du ciné-
ma et de la télévision, a-t-il expli-
qué. «Nous travaillons pour que
nos abonnés, qu’ils soient fans
de cinéma ou juste des inter-
nautes intéressés par l’art et la

culture, vivent une belle aventure
virtuelle», a poursuivi Nassim
Brahimi. «Cinephilia Society» a
réussi à élargir sa notoriété en un
court laps de temps, car les
abonnés trouvent en cette page
un endroit idoine pour parler de
cinéma, de films et de séries télé-
visées, mais aussi des comé-
diens et réalisateurs, dont ils
admirent le travail. «La promotion
de notre page se fait grâce aux
moyens classiques exploités
généralement sur les réseaux
sociaux, comme le partage de

vidéos et la publicité», a expliqué
le jeune Nassim, ajoutant : «Nous
sommes un groupe de fans de
cinéma et nos abonnés nous
assurent tout le soutien nécessai-
re pour aller de l’avant». «L’intérêt
du public pour notre page est
notre plus grande satisfaction et
l’encouragement qui nous pous-
se à évoluer et réussir», s’est féli-
cité Nassim Brahimi, poursuivant
vouloir apporter «à l’avenir un
important développement pour
ce groupe, de sorte qu’il dépas-
se les frontières des réseaux
sociaux». Concernant ses projets
futurs, le jeune cinéphile compte
créer «un site électronique et une
revue de cinéma, qui serait un
trait d’union entre le 7e art et les
amoureux du cinéma». «Nous
souhaitons également créer un
contenu propre au groupe,
comme des courts métrages», a-
t-il fait savoir. En dépit de son
récent lancement sur le réseau
social, le groupe «Cinephilia
Society» a vu le passage d’invi-
tés de marque et de renommée
internationale du monde du ciné-
ma et de la télévision. Le premier
entretien réalisé par cette page a
été avec le l’astrophysicien
Nidhal Gusseoum, pour un
débat autour du film «2001: A
Space Odyssey» (2001 :
l’Odyssée de l’espace) de
Stanley Kubrick, un des
cinéastes majeurs du 20e siècle.
Le 2e invité de marque du groupe
fut le photographe américain
David Molina, dont la langue
anglaise n’a pas été une entrave
pour les jeunes qui se sont entre-
tenus avec lui avec brio sur
divers sujets liés à cet art.
D’autre invités et non des
moindres seront prochainement
accueillis par la page, à savoir le
comédien émirati Mansour El Fili

et le comédien syrien Djamel
Slimane.
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«Cinephilia Society»

Une fenêtre virtuelle pour les passionnés de cinéma 
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Le confinement sanitaire n'a pas empêché les passionnés du septième art à trouver une manière pour assister à des
projections filmiques virtuelles. En effet, des jeunes de Djelfa ont créé une page sur Facebook où les plus beaux films sont

proposés au public. «Cinephilia Society» est le nom de cette page qui propose non seulement des films mais aussi des
entretiens avec des invités de marque, dont l'astrophysicien Nidhal Gusseoum et le photographe américain David Molina.

Cinéma
Décès de Roger

Borniche,
romancier 
à succès

ROGER BORNICHE, flic fran-
çais de l’après-guerre qui 
s’était reconverti dans l’écriture
de polars dont certains ont ins-
piré le cinéma, est mort mardi
à Cannes à l’âge de 101 ans,
ont rapporté des médias, citant
sa femme Michèle. Roger
Borniche s’était illustré comme
policier dans les années 50
quand il avait traqué des
figures du banditisme comme
Pierrot le fou, Jo Attia, Emile
Buisson ou René la Canne. Il
assurait avoir arrêté 567
truands au cours de sa carriè-
re. Il s’était ensuite reconverti
dans l’écriture de romans poli-
ciers qui ont inspiré plusieurs
films : «Flic story» (de Jacques
Deray, avec Alain Delon en
1975), «René la Canne» (de
Francis Girod, avec Gérard
Depardieu en 1977) ou encore
«L’indic» (1993 de Serge Leroy
avec Daniel Auteuil). Ses livres
ont été traduits dans une ving-
taine de langues. Deux d’entre
eux racontent sa propre vie :
«Borniche story» et «L’indic».
Roger Borniche était né à
Vineuil-Saint-Firmin, non loin
de Paris, le 7 juin 1919. Son
père, rescapé de la bataille de
Verdun, durant la Première
Guerre mondiale, est peintre
en bâtiment. Titi parisien,
Roger est d’abord comique
troupier en 1937 puis chanson-
nier au Caveau de la
République.     R. C.

Plus de 500 photographes profession-
nels et amateurs devront participer au

premier salon virtuel de la meilleure pho-
tographie prise durant le confinement à
domicile imposé par la lutte contre l’épi-
démie de Covid-19, ont indiqué, mardi à
Annaba, les organisateurs de cette mani-
festation sur le réseau social Facebook.
Organisée conjointement par la direction

de la culture, la maison de la culture
Mohamed-Boudiaf et l’association
«Lumière de la Méditerranée», la manifes-
tation, lancée le 2 juin dernier, a attiré des
photographes de toutes les régions du
pays ainsi que de certains pays arabes
qui ont participé avec des photos excep-
tionnelles, assure le coordinateur du
salon, Ahmed Hamel. «Cette manifestation

algéro-arabe est une opportunité de ren-
contres et d’échange entre les jeunes
photographes amateurs et une initiative
d’utilisation utile de l’espace virtuel pour la
promotion de l’art et de la culture», a assu-
ré Hamel. Chaque participant présentera
deux photographies, selon la même sour-
ce qui a précisé que le jury, composé de
photographes professionnels algériens et

arabes, commencera l’évaluation des
photos présentées par les participants
nationaux et des pays arabes (Egypte,
Syrie, Irak, Arabie saoudite, Jordanie et
Soudan) le 27 juin et annoncera les résul-
tats le 5 juillet (fête nationale de
l’Indépendance et de la Jeunesse).

F. H.

Une édition marquée par une forte participation
Premier salon virtuel de la photographie d'Annaba 

Le British Council a mis en ligne, mardi
à Alger, sa bibliothèque numérique qui

donne un accès gratuit aux adhérents
algériens à de nombreux contenus cultu-
rels, éducatifs, et scientifiques. Le lance-
ment de cette bibliothèque digitale, riche
de milliers d’ouvrages, journaux, livres
électroniques et enregistrements, entre
autres, s’est déroulé lors d’une cérémonie
au Palais de la culture Moufdi-Zakaria en
présence de la ministre de la Culture,
Malika Bendouda. Ce projet «traduit la
profondeur des relations culturelles entre

l’Algérie et le Royaume-Uni et confirme
aussi la volonté de préserver dans toutes
circonstances les liens d’échange et de
rapprochement entre les deux peuples», a
souligné la ministre lors de son allocution.
Le lancement de cette plate-forme numé-
rique était «une occasion pour le renforce-
ment des relations culturelles bilatérales
qui, a-t-elle dit, seront appuyées à l’avenir
par d’autres projets de coopération». Pour
sa part, l’ambassadeur du Royaume-Uni
en Algérie, Barry Lowen, a déclaré que la
mise en ligne de cette bibliothèque est un

«prélude» au développement du partena-
riat entre son pays et l’Algérie, notamment
dans le domaine de la culture qui, sou-
tient-il, est une «base pour le développe-
ment de l’économie de la connaissance».
Le directeur du British Council, Orlando
Edwards, s’est félicité, quant à lui, de «l’in-
térêt de l’Algérie à faciliter les échanges
culturels entre les deux pays», tout en affir-
mant l’engagement de son centre à
mettre à la disposition de ses membres
algériens des «connaissances et des res-
sources» dans divers domaines. La biblio-

thèque numérique du British Council
donne accès gratuit aux étudiants, cher-
cheurs et passionnés de la culture anglai-
se, à des milliers de documents numé-
riques dans divers domaines, notamment
la culture, la science et l’éducation.  Des
livres électroniques et audio, journaux,
magazines, bandes dessinées, romans
graphiques, spectacle de théâtre, web-
séries ou encore des concerts de
musique sont accessibles gratuitement
via le site web : www.britishcouncil.dz

M. K. 

Echanges culturels avec l'Algérie
British Council met en ligne sa bibliothèque numérique  
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Par Rosa C.

L
a Corée du Nord a aussi
affirmé avoir rejeté une
offre qu’elle aurait reçue
du président sud-coréen

Moon Jae-in d’envoyer des émis-
saires pour des discussions. Kim
Yo Jong, la puissante sœur du
leader nord-coréen Kim Jong
Un, y a vu «une proposition
sinistre et manquant de tact»,
selon l’agence nord-coréenne
KCNA. Ce à quoi Séoul, qui
n’avait cessé de jouer l’apaise-
ment ces derniers mois, a répon-
du vertement, en dénonçant des
propos «insensés» et «très impo-
lis». «Nous avertissons que nous
ne tolérerons plus les actions et
paroles déraisonnables du
Nord», a déclaré le porte-parole
de la Maison bleue, la présiden-
ce sud-coréenne, Yoon Do-han,
qui a notamment jugé «sans pré-
cédent et insensé» le fait que
Pyongyang révèle que M. Moon
ait proposé de dépêcher un
émissaire. De son côté, le minis-
tère sud-coréen de la Défense a
estimé que les menaces du Nord

violeraient plusieurs accords
intercoréens si elles étaient
mises en œuvre. «Le Nord en
paiera certainement le prix si ce
genre d’action est mise en
œuvre», a-t-il dit dans un com-
muniqué. La démolition du
bureau de liaison situé dans la
zone industrielle de Kaesong, au
nord de la DMZ, est intervenue
alors que Pyongyang n’a cessé
de dénoncer ces derniers temps
l’envoi de tracts de propagande
sur son territoire par des trans-
fuges nord-coréens depuis le
Sud. Ce bureau, ouvert en sep-
tembre 2018, était alors un des
symboles de l’extraordinaire
détente apparue cette année-là
sur la péninsule. Il était le produit
d’un accord entre MM. Kim et
Moon qui avaient tenu trois som-
mets en l’espace de quelques
mois. Au plus fort de son activité,
ce bureau réunissait deux délé-
gations du Nord et du Sud com-
posées chacune d’une vingtaine
de fonctionnaires. Il s’agissait du
premier instrument physique
permanent de communication et
était destiné à développer les

relations intercoréennes, amélio-
rer les relations entre les États-
Unis et le Nord, et apaiser les
tensions militaires. Mais il avait
cessé ses activités en janvier en
raison du coronavirus.

Les relations Nord-Sud n’ont
cessé de se dégrader dans la
foulée du fiasco du deuxième
sommet entre le président améri-
cain Donald Trump et M. Trump
et Kim, en février 2019 à Hanoï.
Certains experts soupçonnent le
Nord de chercher désormais à
créer de toutes pièces une crise
pour arracher des concessions,
sur fond d’impasse dans les
négociations internationales sur
ses programmes nucléaires.
Dans un communiqué diffusé
par l’agence nord-coréenne
KCNA, l’armée nord-coréenne a
indiqué qu’elle allait déployer
des unités dans la station touris-
tique du Mont Kumgang et dans
le complexe de Kaesong. Ces
deux zones hébergeaient aupa-
ravant certains des plus impor-
tants projets de la coopération
i n t e r c o r é e n n e . L e M o n t
Kumgang était une destination
touristique pour les Sud-Coréens
jusqu’à ce qu’un soldat nord-
coréen abatte en 2008 une
femme qui s’était écartée des
zones autorisées. Dans la zone
industrielle de Kaesong, où se

trouvait le bureau de liaison, des
entreprises sud-coréennes ont
fait jusqu’en 2016 travailler des
ouvriers du Nord en versant leurs
salaires à Pyongyang, dans le
cadre d’un accord très lucratif
pour le régime nord-coréen. Un
porte-parole de l’armée nord-
coréenne a aussi indiqué que les
postes de garde qui avaient été
retirés de la Zone démilitarisée
(DMZ) dans le cadre d’un accord
intercoréen conclu en 2018
allaient être rétablis pour «renfor-

cer la surveillance de la ligne de
front». Les unités d’artillerie,
notamment dans les zones mari-
times, reprendront «tous les
types d’exercices militaires régu-
liers», et le Nord compte envoyer
en direction du Sud ses propres
tracts de propagande. La Guerre
de Corée (1950-1953) a été
ponctuée par un armistice, non
par un accord de paix, ce qui
signifie que les deux voisins sont
encore, techniquement, en état
de guerre. R. C.

Corée du Nord 

Pyongyang menace de renforcer sa présence
militaire près de la Zone démilitarisée

 Pyongyang a menacé, hier, de renforcer sa présence militaire aux abords de la Zone démilitarisée (DMZ), 
au lendemain de la démolition du bureau de liaison avec le Sud, dans une escalade des tensions qui a été vivement

condamnée par Séoul.
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Vingt soldats indiens ont péri
dans une confrontation avec

l’armée chinoise, dans la nuit de
lundi à mardi, sur la frontière dis-
putée au Ladakh, dans le nord
de l’Inde, premier accrochage
militaire meurtrier en 45 ans
entre les deux géants asiatiques.
L’armée indienne a d’abord
annoncé mardi la mort d’un offi-
cier et de deux soldats, évoquant
des morts «des deux côtés». En
soirée, elle a fait état de 17
autres «grièvement blessés au
champ d’honneur» qui avaient
«succombé à leurs blessures».
La Chine a, elle, évoqué des
«morts et blessés», sans toute-
fois préciser dans quel camp.
Elle accuse l’Inde d’être respon-
sable de l’incident. Le ministère
indien des Affaires étrangères a
répliqué par la voix de son porte-
parole Anurag Srivastava, attri-
buant la responsabilité de l’af-
frontement à la Chine à travers
«une tentative de changer unila-
téralement le statu quo» à la fron-
tière. Un militaire indien basé
dans la région a assuré à l’AFP
qu’il n’y avait pas eu d’échange
de tirs. «Aucune arme à feu n’a
été utilisée. Il y a eu de violents
corps-à-corps», a déclaré cette
source, sous couvert de l’anony-
mat. Des troupes des deux puis-
sances nucléaires ont été enga-

gées depuis début mai dans plu-
sieurs face-à-face tendus le long
de leur frontière commune, prin-
cipalement au Ladakh, et ont
acheminé des milliers de soldats
en renforts. Une crise que les
parties affirment cependant vou-
loir résoudre par la voie diploma-
tique. «L’Inde et la Chine ont
toutes les deux exprimé leur
volonté d’un apaisement, et nous
soutenons une solution paci-
fique», a réagi un porte-parole
du département d’État américain
après cet affrontement. A la suite
de pourparlers entre des géné-
raux des deux armées il y a une
dizaine de jours, un processus
de désengagement militaire
avait été enclenché dans cer-
taines des zones disputées de la
région en haute altitude du
Ladakh. «Durant le processus de
désescalade en cours dans la
vallée de Galwan, une confronta-
tion violente s’est produite la nuit
dernière et a fait des victimes
des deux côtés», a déclaré mardi
un porte-parole de l’armée
indienne. Pour sa part, un porte-
parole du ministère chinois des
Affaires étrangères, Zhao Lijian,
a accusé les troupes indiennes
d’avoir «franchi la frontière à
deux reprises, avant de se livrer à
des activités illégales et de pro-
voquer et d’attaquer des soldats

chinois, avec pour résultat une
grave confrontation physique».
Un porte-parole de l’armée chi-
noise, Zhang Shuili, a ajouté
dans un communiqué publié par
le ministère de la Défense que
l’incident a entraîné des «morts
et blessés». Il n’a précisé ni leur
nombre ni leur nationalité. La
dernière altercation meurtrière
entre militaires indiens et chinois
datait de 1975, lorsque quatre
soldats indiens avaient perdu la
vie en Arunachal Pradesh (est).
Aucune balle n’a été tirée au-
dessus de la frontière indo-chi-
noise depuis. Des hauts gradés
des deux bords s’entretiennent
actuellement sur place pour
désamorcer la situation, selon le
communiqué de l’armée indien-
ne. A New York, une porte-paro-
le de l’ONU a fait part de la pré-
occupation de l’Organisation.
«Nous exhortons les deux parties
à observer le maximum de rete-
nue», a déclaré aux médias Eri
Kaneko, en se félicitant des infor-
mations faisant état d’un enga-
gement des deux pays à calmer
la situation. Début mai, des
affrontements à coups de poing,
pierres et bâtons avaient notam-
ment opposé des militaires des
deux pays dans la région du
Sikkim (est de l’Inde), faisant
plusieurs blessés. 

Premier affrontement militaire meurtrier
entre l'Inde et la Chine en 45 ans

Asie 

Alors qu’aux États-Unis les démocrates espèrent que la mobi-
lisation autour de la mort de George Floyd, cet homme de
46 ans tué par un policier, jouera en leur faveur auprès des

électeurs, Donald Trump continue à afficher son optimisme habi-
tuel pour l’élection présidentielle de novembre prochain. Lundi, le
président américain a d’ailleurs avancé avoir recueilli un taux d’ap-
probation de 96 % chez les électeurs républicains. «96 % de taux
d’approbation au sein du Parti républicain. Merci !», a-t-il lancé sur
son compte Twitter. Un chiffre qu’il avait déjà publié la veille et en
avril. A chaque fois, le président américain s’est abstenu de citer
une source pour ce chiffre élevé. Les sympathisants républicains
et démocrates sont régulièrement sondés sur l’action des chefs
d’État américains. Toutefois, ce chiffre de 96 % ne se trouve pas
dans les cinq sondages les plus récents au sujet de l’action du pré-
sident. Dans le plus récent, réalisé par l’agence SSRS pour CNN
auprès de 1 259 personnes par téléphone entre le 2 et le 5 juin, les
républicains sont 88 % à «approuver la façon dont Donald Trump
effectue son travail de président». Un deuxième sondage, com-
mandé par la radio publique NPR et l’émission PBS newshour, réa-
lisé les 2 et 3 juin par l’institut Marist Poll, place le président à un
taux d’approbation de 86 % chez les républicains. Ce taux atteint
84 % dans un sondage publié le 3 juin par l’agence de presse
Reuters et l’institut Ipsos. Ce taux est presque identique, 83%,
dans un sondage publié par le Public religion research institute. Le
taux d’approbation de l’action de Trump dépasse la barre des 90
% dans un sondage publié par le «Washington Post» et la chaîne
ABC : 93 % des républicains approuvent «la façon dont Donald
Trump effectue son travail de président». Le président américain
avance régulièrement des chiffres sur sa popularité chez les élec-
teurs républicains. Comme le souligne le «Washington Post», le
président a d’abord indiqué, début 2019, avoir un taux d’approba-
tion de 93 %, avant de grimper jusqu’à 96 %. En juillet 2018, il avait
également affirmé qu’il avait eu «les chiffres de sondages les plus
élevés dans l’histoire du Parti républicain. Cela inclut Honest Abe
Lincoln et Ronald Reagan». Une affirmation que des fact-checkeurs
américains avaient là aussi classée fausse. Reste que même si
Donald Trump exagère un peu ses chiffres, ils restent très élevés et
dénotent de la confiance que continue à porter une forte majorité
des électeurs conservateurs à l’égard de «leur» président. Reste à
savoir si cette confiance sera suffisante pour une victoire de leur
candidat en fin d’année ou si le climat délétère aux États-Unis
appelle un changement au niveau de l’exécutif. F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Confiance 

Commentaire 
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 Le ministre
tunisien de la Santé,
Abdellatif Mekki, a
mis en garde, mardi,
contre une deuxième
vague de propagation
du coronavirus,
notamment après la
réouverture des
frontières le 27 juin
2020. Selon le
ministre, la
réouverture des
frontières est
nécessaire pour le
retour des Tunisiens
résidents à l'étranger,
«mais impose, en
même temps, une
série de mesures
renforcées de
protection».

Par Youcef H.

M
ekki a noté, lors
d’une conférence de
presse tenue mardi,
que les Tunisiens ne

respectent plus les mesures de
prévention sanitaire pour éviter
la propagation du coronavirus,
rappelant le retour de la pandé-
mie dans plusieurs pays amis et
voisins. «La Tunisie a réussi à
contenir la propagation du coro-
navirus, mais l’application des
mesures de prévention sanitaire

doit se poursuivre d’une maniè-
re stricte», a-t-il insisté. Il a rele-
vé que le ministère est en train
de collecter des données avec
les ministères concernés et de
discuter de certains des points
les plus délicats concernant la
situation épidémiologique dans
le pays, pour pouvoir se prépa-
rer à la prochaine période.

Maroc : 46 nouveaux
cas enregistrés pour
un total de 8 931 cas

confirmés
Le Maroc a recensé, mardi,

46 nouveaux cas d’infection au
coronavirus, portant le bilan à 

8 931, a annoncé le ministère
marocain de la Santé. Le
nombre de décès dus au coro-
navirus s’établit à 212 (2,4 %),
tandis que celui des personnes
déclarées guéries s’est élevé à 7
937 (88,9 %), a précisé une res-
ponsable du ministère dans sa
déclaration quotidienne de pres-
se. Par ailleurs, le nombre total
des cas exclus après des résul-
tats négatifs d’analyses effec-
tuées au laboratoire s’élève à
446 837, indique-t-on de même
source.  Selon le ministère de la
Santé, tous les nouveaux détec-
tés ce jour sont des cas
contacts, ajoutant que dix
patients sont dans un état cri-

tique ou grave. Le ministère a
invité les citoyens à porter les
masques de protection, à res-
pecter les règles d’hygiène et de
sécurité sanitaire ainsi que les
mesures préventives prises par
les autorités marocaines en fai-
sant preuve de responsabilité et
de patriotisme. Le Maroc a pris
une série de mesures drastiques
pour enrayer la propagation du
virus. Ainsi, un état d’urgence
sanitaire a été décrété depuis le
20 mars et prorogé jusqu’au 10
juillet prochain.

La Mauritanie franchit
la barre des 2 000 cas

avec un record 
de 170 nouvelles
contaminations

Les autorités sanitaires mauri-
taniennes ont annoncé, mardi,
un record journalier de 170 nou-
veaux cas de Covid-19, portant
leur total provisoire à 
2 057 en Mauritanie. Sur 1 190
tests effectués au cours des der-
nières 24 heures, 170 sont reve-
nus positifs, tous cas de contact,
a précisé le directeur général de
la Santé publique, Dr Sidi Ould
Zahaf. Selon un bulletin du
ministère de la Santé, 140 parmi
les nouveaux cas ont été détec-
tés à Nouakchott, épicentre de la
pandémie en Mauritanie. Le
ministère a également enregistré
deux décès supplémentaires,
portant le bilan de décès à 93,
alors que le nombre de guéri-
sons a augmenté de 13 pour
atteindre 373 depuis le 13 mars.
Parmi les cas confirmés en
Mauritanie, il y a 1 403 cas
asymptomatiques et 8 cas en
état grave, a précisé le ministère.
Les autorités mauritaniennes ont
décidé de prolonger de deux
semaines la durée des mesures
restrictives en vigueur, dont le
couvre-feu de 20 heures à 6
heures du matin, le port obliga-
toire du masque dans les lieux
publics et dans les transports,
ainsi que l’interdiction de la cir-
culation entre les provinces. Le
ministère mauritanien de
l’Intérieur a publié ce mardi un
arrêté précisant que toute viola-
tion de ces mesures restrictives
«expose son auteur aux sanc-
tions prévues par la loi».

Y. H.

Tunisie/Covid-19 

Le ministre de la Santé met en garde contre 
une deuxième vague de propagation du virus
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Le Maroc devrait subir en 2020
sa pire récession depuis 1996,

avec une contraction de plus de 
5 % de son PIB, en raison de la
pandémie de Covid-19 mais aussi
d’un faible rendement agricole, a
annoncé, mardi, la Banque centra-
le du Maroc. «Au niveau national,
pâtissant de l’effet conjugué de la
sécheresse et des restrictions

pour limiter la propagation du
Covid-19, l’économie accuserait
(...) une contraction de 5,2 % en
2020, la plus forte depuis 1996», a
indiqué Bank al-Maghrib (BAM),
au terme de sa réunion trimestriel-
le. Même si l’institution a dit s’at-
tendre à un rebond de 4,2 % l’an
prochain, elle a mis en garde
contre une «reprise plus lente de

l’activité ou de la persistance de la
faiblesse de la demande étrangère
et des perturbations des chaînes
d’approvisionnement». Dans ce
cas, «la récession serait beaucoup
plus profonde», a-t-elle relevé.
L’an dernier, le Maroc avait enre-
gistré un taux de croissance de
1,5 % contre 2,7 % en 2018, du
fait, déjà, d’une mauvaise pluvio-

métrie. L’agriculture est le premier
secteur contribuant au PIB, devant
le tourisme et l’industrie.Sur le
marché du travail, la Banque cen-
trale marocaine, s’appuyant sur
une enquête du Haut commissa-
riat au plan (HCP), a par ailleurs
fait état mardi d’une destruction
de près de «726 000 postes, soit
20 % de la main-d’œuvre des

entreprises organisées».
S’agissant des comptes publics,
la BAM a dit prévoir un déficit bud-
gétaire de 7,6 % du PIB en 2020,
contre 4,1 % l’an dernier.Dans ce
contexte économique dégradé,
elle a annoncé une nouvelle
réduction de son principal taux
directeur, «de 50 points de base»,
ce qui le ramène à 1,5 %. Lyes B.

Croissance
Le Maroc va subir sa pire récession des deux dernières décennies

La chancelière allemande
Angela Merkel et le président

turc, Tayyip Erdogan, ont évoqué
mardi, lors d’un appel vidéo, le
conflit en Libye et convenu de
renforcer le processus dirigé par
les Nations unies, selon une
déclaration du porte-parole de la
chancellerie allemande, citée par
Reuters. Les deux dirigeants ont
discuté de la situation en Libye et
dans la Méditerranée orientale et
convenu de consolider le proces-
sus mené par l’ONU pour sortir
de la crise libyenne, indique la
même source. Samedi, le chef de
l’ONU, Antonio Guterres, s’est
félicité de la reprise des travaux
de la Commission militaire mixte

libyenne, tout en émettant le sou-
hait de voir les belligérants
libyens parvenir bientôt à un ces-
sez-le-feu. Dans un communiqué
publié la semaine dernière, la
Mission d’appui des Nations
unies en Libye (Manul) a rappelé
de son côté que la tragédie qui
frappe le pays depuis plus d’un
an a prouvé «sans aucun doute,
que toute guerre entre Libyens est
une guerre perdue». La Manul a
souligné qu’une «solution poli-
tique» à la crise de longue date
de la Libye reste à portée de
main, ajoutant qu’une reprise des
pourparlers «ouvrirait la voie à
une solution politique globale fon-
dée sur l’accord politique libyen

et dans le cadre des conclusions
de la conférence de Berlin et de
la résolution 2510 du Conseil de
sécurité des Nations unies et
d’autres résolutions pertinentes». 

Mise en œuvre d’un
plan d’aide alimentaire

pour des milliers de
réfugiés 

Un programme d’aide alimen-
taire va être mis en œuvre à l’at-
tention de milliers de réfugiés et
demandeurs d’asile en Libye, ont
annoncé, mardi, deux agences
onusiennes. Le Haut commissa-
riat pour les réfugiés (HCR) et le
Programme alimentaire mondial

(PAM) «unissent leurs forces en
Libye dans le cadre d’un projet
qui vise à atteindre jusqu’à 10
000 réfugiés et demandeurs
d’asile en situation d’insécurité
alimentaire avec une aide d’ur-
gence cette année», est-il écrit
dans un communiqué. La pre-
mière opération de distribution a
eu lieu ce lundi à Sarraj, un quar-
tier de l’ouest de la capitale
Tripoli. «Quelque 2 000 réfugiés
et demandeurs d’asile en bénéfi-
cieront au cours de la phase pilo-
te», selon le texte. Des dizaines
de milliers de réfugiés et de
demandeurs d’asile, mais égale-
ment des migrants souhaitant
traverser la Méditerranée pour

rejoindre l’Europe, vivotent dans
des zones urbaines en Libye. «La
plupart dépendaient du travail
journalier, mais ce travail s’est tari
en raison des restrictions de
mouvement liés (à la lutte contre
la maladie) Covid-19. Ils vivent au
jour le jour et peinent à se nour-
rir», a déclaré le chef de la mis-
sion du HCR en Libye, Jean-Paul
Cavalieri. «L’aide que nous four-
nissons dans le cadre de ce pro-
jet arrive à un moment critique et
sera une bouée de sauvetage
pour les réfugiés et les deman-
deurs d’asile les plus vulnérables
dans les zones urbaines», a-t-il
ajouté.                          Ouali B.

Libye 
Erdogan et Merkel appellent à renforcer le processus onusien
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Par Mahfoud M.  

L
a réunion de travail, qui
s’inscrit dans le cadre du
suivi régulier des pro-
grammes de préparation

des athlètes d’élite, portera sur la
suite à réserver aux préparatifs
des athlètes qualifiés et autres en
quête d’une qualification. La pré-
paration des athlètes algériens
est interrompue depuis mi-mars
dernier suite à la fermeture des
infrastructures sportives, en rai-
son de la pandémie de coronavi-
rus (Covid-19), qui a également
contraint le CIO à reporter d’une
année les Jeux olympiques et

paralympiques de Tokyo. L’ordre
du jour arrêté par la Direction
générale des sports du MJS por-
tera sur la présentation des plans
et programmes de préparation
des athlètes d’élite pour la pério-
de post-confinement, avec dates
et lieux, liste des athlètes sus-
ceptibles d’être qualifiés aux ren-
dez-vous de Tokyo ainsi que la
présentation des contraintes
liées à la préparation. Un total de
dix huit fédérations sportives
sont concernées par la réunion.
Il s’agit de l’athlétisme, aviron et
canoë kayak, boxe, haltérophilie,
cyclisme, natation, voile, handi-
sport, tirs sportifs, tennis de

table, badminton, escrime, gym-
nastique, judo, karaté, luttes
associées, taekwondo et tennis.
A rappeler que le ministre délé-
g u é d e l ’ E l i t e s p o r t i v e ,
Noureddine Morceli, avait préco-
nisé d’ouvrir les infrastructures
sportives pour les athlètes d’élite
afin de leur permettre de se pré-
parer dans les meilleures condi-
tions possibles pour être prêts
pour les Jeux olympiques qui ont
été ajournés. Il a même proposé
de faire subir des tests à ces
joueurs afin qu’ils soient mis
ensuite dans des hôtels pour tra-
vailler dans de bonnes condi-
tions. M. M.  

Jeux olympiques-2020

Le MJS réunit les DTN 
des fédérations aujourd’hui
 La Direction générale des sports du ministère de la Jeunesse et

Sports se réunira ce matin à l'amphithéâtre du département
ministériel avec les Directeurs techniques nationaux (DTN) des
Fédérations sportives concernées par les qualifications aux Jeux

olympiques et paralympiques de Tokyo-2020, décalés d'une année.
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Le ministère devra
donner des

orientations sur la
préparation des JO

LE DR MOHAMED Bekkat
Berkani, membre de la
Commission nationale de veille
et de suivi de l’évolution de l’épi-
démie de nouveau coronavirus
(Covid-19), s’est prononcé mardi
contre la reprise des champion-
nats de football en Algérie, sus-
pendus depuis mi-mars, esti-
mant qu’une éventuelle annula-
tion de la saison serait «la
meilleure décision». «Il y a eu un
déconfinement partiel, l’autorisa-
tion de rassemblements n’a pas
encore été décrétée. Donc, je
pense qu’il serait mieux d’annu-
ler la saison sportive, afin de pré-
server la santé de tout le monde.
La situation sanitaire au pays est
stable, mais pas encore maîtri-
sable», a affirmé à l’APS le Dr

Bekkat Berkani, également pré-
sident du Conseil national de
l’Ordre des médecins, spécialis-
te des pathologies respiratoires.
La saison footballistique 2019-
2020, suspendue depuis le 16
mars en raison du Covid-19,
reprendrait ses droits après «la
levée du confinement et autorisa-
tion de rassemblements»,
comme décidé lors de la récente
réunion du Bureau exécutif de la
Fédération algérienne (FAF). «A

partir du moment que les mos-
quées, écoles, universités et
salles des fêtes n’ont pas été
autorisées à rouvrir, je ne vois
pas l’utilité de poursuivre la sai-
son footballistique, avec tout ce
que cela implique comme risque
réel pour la santé d’autrui», a-t-il
ajouté. La Fédération algérienne
de football vient d’annoncer
avoir remis, lundi, au ministère
de la Jeunesse et des Sports
(MJS), le document portant
«Mesures envisagées pour la
remise du jeu», en relation avec
la pandémie de Covid-19. «Je
suis persuadé que le protocole
sanitaire ne sera pas respecté
par les clubs. La preuve : la
Commission nationale de veille
et de suivi de l’évolution de l’épi-
démie de Covid-19 a décidé de
rendre le port du masque de pro-
tection obligatoire, mais il y a des
personnes qui ne respectent pas
encore cette mesure». Avant de
conclure : «Il ne faut pas compli-
quer davantage la situation en
relançant la compétition sportive.
Le football est un sport de
contact, donc le risque est par-
tout : sur le banc, dans les ves-
tiaires et dans l’enceinte sportive
en général».  

Se prononçant sur la reprise du championnat 

Dr Bekkat Berkani plaide pour
l'annulation de la saison sportive

LA FÉDÉRATION algérienne
de football (FAF) a annoncé
mardi avoir lancé un deuxième
avis d’appel d’offres, national et
international, portant sur la réali-
sation du second œuvre du
Centre technique régional de
Tlemcen, en précisant que cette
décision a été prise après «l’in-
fructuosité» du premier avis
d’appel d’offres. «Suite à l’infruc-
tuosité du premier avis d’appel
d’offres ouvert, national et inter-
national, portant sur la réalisation
du second œuvre du Centre
technique régional de football de
Tlemcen, la Fédération algérien-
ne de football a lancé un deuxiè-
me avis d’appel d’offres ouvert,
national et international», a indi-
qué l’instance fédérale mardi
soir dans un communiqué, diffu-
sé sur son site officiel. Le retrait
du dossier d’appel d’offres doit
se faire auprès du Département
des moyens généraux de la FAF,
au 128 chemin Ahmed Ouaked,
Dely Ibrahim (Alger). Toujours
selon la même source, «l’offre
doit être présentée en trois plis,

fermés et séparés à l’intérieur de
la même enveloppe. Le premier
pli comportant la mention ‘’offre
technique’’, le deuxième com-
portant la mention ‘’offre finan-
cière’’ et le troisième pli compor-
tant la mention ‘’caution de sou-
mission’’». L’enveloppe extérieu-
re «doit être anonyme». Les sou-
missionnaires doivent présenter
l’offre en deux exemplaires :
l’une devant porter la mention
«original» et l’autre la mention
«copie». En cas de différence
entre les deux copies, l’original
fera foi. Les offres doivent parve-
nir à l’adresse sus-indiquée dans
un délai de 30 jours à compter
de la première parution. Le 30e
et dernier jour, les offres doivent
être déposées avant 12h00 et
toute offre reçue après cette
date limite sera rejetée. Les plis
seront ouverts publiquement, en
une seule séance, le dernier jour
à 12h15. Les soumissionnaires
resteront engagés par leurs
offres pour une durée de 120
jours calendaires, à compter de
la date d’ouverture des plis. 

Centre de formation de Tlemcen 

La FAF émet un deuxième appel
d'offres national et international 

LE AHLY Djeddah (Div.1
saoudienne de football) aurait
fixé à 4.5 millions de dollars la
clause libératoire de l’ailier inter-
national algérien Youcef Belaïli,
convoité par plusieurs forma-
tions, rapporte, mardi, la presse
locale. Jugé intransférable il y a
quelques mois, la presse saou-
dienne indique dans ses der-
nières informations sur le dos-
sier Belaïli que ses employeurs
ont changé d’avis et pensent

sérieusement à vendre leur
joueur lors du mercato estival.
Les responsables du Ahly
Djeddah se préparent à vendre
deux vedettes du club, à savoir
l’international algérien Youcef
Belaïli et le Brésilien Josef da
Souza Dias.  La même source a
expliqué les raisons de cette
décision par le fait que Belaïli et
son coéquipier Dias «n’ont pas
pu trouver leurs repères avec
leur club».    

Arabie saoudite

Ahly Djeddah fixe à 4.5 millions
USD le prix de cession de Belaïli

Le club saoudien de première
division, FC Damac, a annon-

cé, mardi dans un tweet, avoir
demandé à sa fédération d’auto-
riser le sélectionneur de l’équipe
olympique à préparer la reprise
du championnat en attendant le
retour de l’entraîneur algérien
Noureddine Zekri. «En l’absence
de l’entraîneur Zekri, actuelle-
ment en Italie avec sa famille,
nous avons sollicité la Fédération
saoudienne de football pour
nous prêter le sélectionneur des

Espoirs, Saad Achahri, pour la
reprise des entraînements
dimanche prochain, et jusqu’au
retour de notre coach», a expli-
qué la même source. D’autre
part, la direction du FC Damac a
démenti les informations
relayées par la presse locale, fai-
sant état du refus du technicien
algérien de terminer la saison
qui va reprendre le 4 août pro-
chain en Arabie saoudite. «Ce
qui a été rapporté par quelques
médias sur le refus de Zekri de

revenir au club est dénué de tout
fondement. Le coach avait été
autorisé le 11 juin à rejoindre sa
famille en Italie, vu que le cham-
pionnat était à l’arrêt et aucune
date pour la reprise n’avait été
prise», a expliqué  Abdelaziz Al
Fayçal, le premier responsable
du FC Damac. L’ancien entraî-
neur de l’ES Sétif avait succédé
en octobre 2019 au Tunisien
Nabil Kouki (aujourd’hui coach
de l’ES Sétif).  

FC Damac
L'entraîneur Zekri remplacé

provisoirement par un Saoudien
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V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

Par Racim C.

«Cette initiative est por-
tée par les deux éche-
vins de la commune,

en charge de l’égalité des
chances et de la diversité et de
l’espace public, en vue de sensi-
biliser la population à la place
des femmes dans l’espace
public et à leur apport à l’histoire
de la Belgique et du monde, de
manière générale», a-t-on appris
auprès de ses initiateurs. I l

s’agit d’un projet visant à mettre
en avant les noms de femmes
illustres dans l’espace public,
caractérisé par une majorité de
rues baptisées du nom
d’hommes. Le projet porte
concrètement sur l’apposition,
durant la période du 15 juin 2020
au 31 mars 2021, de plaques de
figures emblématiques fémi-
nines originaires de tous les
continents (11 femmes au total).
Des visites guidées seront effec-
tuées, à partir du mois de sep-

tembre 2020, pour faire
connaître ces personnalités à la
population. Ce choix a été fait, à
l’issue de recherches effectuées
sur les figures emblématiques
féminines issues de la région
Afrique du Nord, compte tenu de
la composante sociologique de
la commune Etterbeek, qui ont
abouti à la sélection de cette
figure nationale, dont la person-
nalité et l’apport à son pays ont
été fortement appréciés par les
initiateurs du projet. R. C.

Une rue baptisée du nom de la résistante
algérienne Lalla Fatma N’Soumer

Histoire/Bruxelles

PLUS de 1.5 kg de cannabis
a été saisi par les éléments de la
Brigade de Recherche et
d’Intervention (BRI) au début de
la semaine courante à Draa Ben
Khedda (11 km à l’ouest de Tizi
Ouzou). «Dans le cadre de la
lutte contre le trafic de drogue et
le commerce illicite de produits
stupéfiants, les Forces de Police
de la BRI, relevant de la sûreté
de wilaya de Tizi-Ouzou, ont pro-
cédé à l’arrestation de quatre
individus, originaires de la daïra
Draâ Ben-Khedda, alors qu’il

s’apprêtaient à la conclusion
d’une transaction portant sur la
vente d’ 1 kg et 520 grammes de
cannabis, quantité qui a été sai-
sie sur place», précise un com-
muniqué de la cellule de com-
munication de la sûreté de
wilaya. Présentés avant hier au
parquet de Tizi-Ouzou, les
quatre mis en cause ont été
placés sous mandat de dépôt
pour «détention de stupéfiants à
des fins de commercialisation»,
toujours selon la même source.

Hamid M.

Tizi Ouzou

Saisie de plus de 1.5 kg de cannabis

DES REPRÉSENTANTS du
ministère de la
Défensenationale ont tenu, hier
à Alger, une rencontre avec les
représentants des personnels
militaires y compris les contrac-
tuels, dont le service au sein
des rangs de l’Armée nationale
populaire (ANP) a été interrom-
pu pour une invalidité non
imputable au service ainsi que
celles des blessés et des inva-
lides, indique un communiqué
du MDN. 

«Dans le cadre de l’intérêt
immuable conféré à la prise en
charge des préoccupations
médicales et sociales et à la
régularisation des dossiers de
toutes les catégories des per-
sonnels militaires y compris les
contractuels dont le service au
sein des rangs de l’ANP a été
interrompu pour une invalidité
non imputable au service ainsi
que celles des blessés et des
invalides, et afin d’évaluer l’état
d’avancement des dispositions
p r i s e s p a r l e H a u t
Commandement de l’ANP dans
ce cadre, des représentants du
MDN ont tenu, aujourd’hui 17

juin 2020 au Cercle national de
l’Armée à Béni Messous, une
rencontre avec les représen-
tants desdites catégories, en
présence de membres de
l’Organisation nationale des
retraités de l’ANP», précise la
même source. 

Cette rencontre a été consa-
crée «à l’ensemble des préoc-
cupations et doléances à
caractère médical et social, aux
moyens de les prendre en char-
ge, et aux solutions possibles
aux différents cas non inclus
dans la nomenclature des mala-
dies professionnelles impu-
tables au service, où les repré-
sentants de ces catégories ont
exprimé leur satisfaction de la
cadence d’avancement de
l’opération de traitement et de
régularisation de leurs dossiers
au cas par cas. D’autres
réunions seront programmées
afin desatisfaire au maximum
les préoccupations exprimées».

R. D.

Invalides de l'ANP

Rencontre entre des représentants du MDN 
et des organisations des personnels militaires

LE PROCÈS de Mourad Oulmi, prési-
dent-directeur général de Sovac de montage
de véhicules, s’est ouvert hier, au tribunal de
Sidi M’hamed, à Alger. Mourad Oulmi, pour-
suivi dans des affaires de corruption avec
plusieurs anciens responsables, dont l’an-
cien Premier ministre Ahmed Ouyahia et les
anciens ministres de l’Industrie, Youssef
Youssefi et Abdelslam Bouchouareb. La

séance matinale  du procès a été consacrée
à l’interrogatoire de Mourad Oulmi, accusé
de blanchiment d’argent et de transfert illé-
gal vers l’étranger de fonds mal acquis, de
corruption et abus de pouvoir et d’incitation
des fonctionnaires à obtenir des avantages
indus. Lors de son audition  par le tribunal,
Mourad Oulmi a déclaré avoir monté 14
modèles de voitures pour les marques

Volkswagen, Seat et Audi en Algérie, tout en
rejetant  les accusations de corruption por-
tées contre lui. Avant le début du procès, le
tribunal a convenu d’inclure deux dossiers
selon lesquels les accusés seront poursuivis
dans une seule affaire, à la demande de  la
défense. Le  procès s’est poursuivi dans la
soirée avec l’audition du reste des accusés.

L. A. R.

 La commune bruxelloise d'Etterbeek a procédé à la baptisation d'une
rue du nom de la résistante algérienne Lalla Fatma N'Soumer, héroïne

qui s'est farouchement opposée à la soldatesque française 
durant les années 1840-1850.

Djalou@hotmail.com

Fodil Boumala
placé sous

mandat de dépôt
LE MILITANT intellectuel

Fodil Boumala a été placé, hier,
sous mandat de dépôt par le
juge d’instruction par le tribunal
de Dar El  Beida, après sa garde
à vue, indique le Comité national
pour la libération des détenus
(CNLD). Accusé d’incitation à
attroupement non armé, outrage
à corps constitué, publications
pouvant porter atteinte à l’intérêt
national, le procès de Fodil
Boumala est renvoyé au
dimanche 21 Juin, indique la
même source. Pour rappel, l’in-
tellectuel Fodil Boumala a été
arrêté  dimanche dernier par les
services de sécurité à Alger.

L. A. R.

Justice

UN DOUBLE rassemblement de protes-
tation et de soutien aux détenus du mouve-
ment populaire et les trois acteurs de Béjaïa,
en l’occurrence Yanis Adjlia,Amar Berri et le
correspondant du journal électronique
Avant-Garde Algérie Merzouk Touati, arrêtés
vendredi dernier, a été tenu à la place Saïd-
Mekbel et devant le Palais de justice de
Béjaïa. Une importante marche a été d’abord
conduite depuis la placette Saïd-Mekbel
pour finir devant la cour, où un grand ras-
semblement ayant drainé des centaines de
personnes a été tenu afin d’exiger la libéra-

tion des activistes du Hirak, notamment ceux
de Béjaïa dont le procès était programmé
dans la matinée par visioconférence. Les
manifestants ont scandé hier des slogans
antisystème et exigé «un changement radical
de régime politique, la libération des détenus
du mouvement populaire, une justice indé-
pendante…». «Djazaïr horra démocratia, libé-
rez les détenus, Assa Ad fghen…», sont,
entre autres, les slogans scandés hier.
Notons que la demande liberté provisoire
des trois activistes a été rejetée par le par-
quet et le procès a été reporté au 1er juillet, à

la demande des trois activistes et de la
défense. Pour rappel, le procès devait se
tenir dimanche passé mais le collectif des
avocats avait demandé son report.  L'action
d'hier qui a mobilisé beaucoup de monde
par rapport aux actions antérieures depuis le
début du confinement partiel conte le Covid-
19, est perçue par beaucoup, notamment les
observateurs de la scène locale, comme le
prélude à un retour du mouvement populaire
mis en veilleuse depuis le 14 mars dernier
afin d'éviter la propagation de la pandémie
de coronavirus. H. Cherfa

Béjaïa/Alors que leur procès est reporté

Marche et rassemblement en soutien aux détenus du mouvement  

Montage automobile

Le procès de Mourad Oulmi s'est ouvert au tribunal de Sidi M'hamed


