
Q u a t o r z i è m e  a n n é e  -  N °  5 1 3 0  -  J e u d i  2 3  j u i l l e t  2 0 2 0  –  P r i x  :  1 0  D A

D’ALGERIE
LE JOUR
V o t r e  q u o t i d i e n  n a t i o n a l

Compte tenu de la situation épidémiologique marquée ces derniers temps par une hausse
dans les cas de contamination au coronavirus résultant du non-respect des mesures

préventives mises en place par les autorités publiques, de nombreux commerces ont été
fermés dans plusieurs communes.
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Autour de 600, le nombre de
contaminations reste important 

Que devient
Khalifa Haftar ?

Par Mohamed Habili

C eux qui suivent de
près les développe-
ments de la crise

libyenne n'ont pas pu ne pas
remarquer que le général
Khalifa Haftar ne fait plus
guère parler de lui, alors que
jusque-là il faisait figure de
chef du gouvernement de
Tobrouk, en lieu et place de
celui qui de par ses fonc-
tions politiques devait en
être la véritable incarnation :
Aguila Salah, le président de
la Chambre des représen-
tants. Ils auront aussi relevé
qu'avant cette éclipse, et
quelque temps avant la levée
définitive du siège de Tripoli
au bout de plus d'une année
de combats infructueux, ce
même Haftar avait commis
une déclaration plutôt sibylli-
ne où il semblait s'attribuer
tout le pouvoir à Tobrouk,
comme à la suite d'un  coup
d'Etat militaire. Tout semblait
s'être alors passé comme si
contesté en raison de son
échec à Tripoli, et peut-être
même menacé de destitu-
tion, il avait décidé de
bâillonner toute opposition à
son autorité, et donc de  for-
cer  au silence la Chambre
des représentants, en dépit
du fait qu'elle soit reconnue
par la communauté interna-
tionale. Suite à quoi c'est
paradoxalement lui qui s'est
réfugié dans le silence, lais-
sant tout le devant de la
scène en même temps que
les premiers rôles à Aguila
Salah, devenu ainsi pour la
première fois  l'équivalent de
Fayyaz el-Serraj, alors
même que théoriquement il
le dépasse en termes de
préséance. 

Suite en page 3
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Par Meriem Benchaouia

A
cet effet,  la commis-
sion de contrôle et de
suivi de l'application
des mesures préven-

tives par les commerçants dans
le cadre de la lutte contre la pan-
démie (Covid-19) a enregistré
des infractions au niveau de plu-
sieurs circonscriptions adminis-
tratives d'Alger ayant entraîné la
fermeture de certains com-
merces, selon les services de la
wilaya d'Alger. Après la forma-
tion d'une commission de
contrôle et de suivi de l'applica-
tion des mesures préventives
par les commerçants sur ins-
truction du wali d'Alger, Youcef
Cherfa, ladite commission est
composée d'éléments de la
Sûreté nationale, de la
Gendarmerie nationale, de la
Direction du commerce et de
cadres des différentes circons-
criptions administratives
d'Alger, lit-on sur la page
Facebook de la wilaya d'Alger.
Lors de sa première sortie sur
le terrain, la commission a
mené une opération de contrô-
le ayant ciblé les commerces
au niveau des cités El Hamiz,
Lido et la cité 8-Mai- 1945 et à
El Mohammadia, circonscrip-
tion administrative de Dar el
Beida, le marché couvert de
vêtements au boulevard
Colonel Bougara à El Biar, cir-
conscription administrative de
Bouzaréah, en sus du marché
de Ben Omar, les magasins de
vêtements dans la rue principa-
le et le marché des fruits et
légumes de Kouba, circons-
cription administrative
d'Hussein Dey, selon la même

source. Dans le même cadre, la
commission a inspecté, selon
la même source, l'application
de la décision de fermeture à El
Hamiz qui a touché 3 760
locaux à la cité SNTP, El
Wouroud et le boulevard princi-
pal, tandis que des infractions
ont été constatées et enregis-
trées à la cité Lido et à la cité 8-
Mai-1945. La commission a
rédigé des avertissements et
des décisions d'arrêt temporai-
re d'activité de ces locaux. Par
ailleurs, des infractions ont été
constatées au niveau de cer-
tains commerces dans la com-
mune de Kouba (quartier de
Ben Omar) et des décisions
d'arrêt de leurs activités ont été
émises.  De son côté, la wali
déléguée de la circonscription
administrative de Sidi M'hamed
(Alger) a affirmé  l'éventualité
d'une fermeture de locaux du
marché «Ali- Mellah» et de la
rue Ferhat- Boussaad (ex-
Meissonier) pour endiguer la
propagation du nouveau coro-
navirus, tout en niant le réamé-
nagement des horaires de
confinement dans quelques
rues relevant de sa circonscrip-
tion administrative. Mme Fouzia
Naâma a indiqué que «le
réaménagement des horaires
de confinement sur le territoire
de sa circonscription ne relève
pas de ses prérogatives», réfu-
tant une information diffusée
sur la page Facebook de la
wilaya déléguée selon laquelle
la responsable avait évoqué
«l'éventualité du recours –
conformément à ses préroga-
tives – au réaménagement des
heures de confinement à la rue
Didouche-Mourad et la rue

Hassiba-Ben-Bouali ainsi que la
fermeture, cette semaine, de la
rue Ferhat- Boussaad (ex-
Meissonier)». Mme Naâma a rele-
vé qu'elle avait tenu une réunion
avec les membres de la cellule
de crise Covid-19, affirmant que
des recommandations et déci-
sions ont y été prises, dont «la
possibilité d'une fermeture cette
semaine d'un nombre de locaux
commerciaux au niveau de la
rue Ferhat-Boussaad, vu l'afflux
des citoyens et des clients, et
de 94 locaux commerciaux du
marché Ali-Mellah pour non res-
pect des mesures de prévention
contre la pandémie». La même
source évoque l'éventualité
d'une fermeture provisoire de
24 heures de tout établissement
ayant enregistré des cas confir-
més de  Covid-19, quelle que
soit la nature de son activité,

mettant l'accent sur l'intensifica-
tion des opérations de désinfec-
tion et d'assainissement et le
respect des mesures préven-
tives, à l'instar du port obligatoi-
re du masque et du respect de
la distanciation physique. Par
ailleurs, les services de sécurité

de la wilaya de Tipaza, en colla-
boration avec le ministère du
Commerce, ont procédé à l'ins-
pection de 454 commerces
dans divers communes. Cette
opération d'inspection à entraî-
né la fermeture de 70 magasins.

M. B.

Enfin des réactions contre le non-respect
des mesures de prévention

Des magasins à nouveau fermés dans plusieurs communes 

 Compte tenu de la situation épidémiologique marquée ces derniers temps par une hausse dans les cas de
contamination au coronavirus résultant du non-respect des mesures préventives mises en place par les autorités

publiques, de nombreux commerces ont été fermés dans plusieurs communes.

Virus : 594 nouveaux cas et 11 décès en 24 heures

Autour de 600, le nombre de
contaminations reste important 

L'Algérie a enregistré 11 nouveaux décès du coronavirus ces
dernières 24 heures, 2 cas de moins par rapport à hier (13), por-
tant à 1 111 le total des 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 enregistré une
légère hausse avec 594 cas, 7 cas de plus par rapport à hier (587),
pour atteindre 24 872 cas confirmés. 

R. N.

C édée dans un temps récent à 250
dinars maximum en période d'été, la

sardine est proposée désormais à pas
moins de 800 DA le kilogramme et ce,  en
dépit d'une production abondante de plus
de 1 600 tonnes (sardine et anchois) au
premier semestre 2020.

Le prix de la sardine a atteint les som-
mets. Pour constater cette hausse, une
virée au niveau de plusieurs marchés de
la capitale, notamment Clauzel à Alger-
Centre et celui de Aïn Benian, s'est impo-
sée. Effectivement, la sardine et l'anchois
ont atteint des prix qui n'obéissent à aucu-
ne logique, frôlant actuellement les 800
DA le kilogramme. Questionnés, les ven-
deurs de poissons  qui se sont «mis d'ac-
cord» indiquent que «le kilo de sardine
relativement fraîche varie entre 700 et 800
DA le kilo et la grosse sardine est propo-
sée à 600 DA le kilogramme». Les
citoyens aux bourses modestes hésitent à
s'attarder devant les étals, tant les prix
exhibés sont exagérés. «Personnellement,
j'ai mis une croix dessus. Je vais me
rabattre sur le poulet», dira un citoyen ren-

contré à
proximité du
m a r c h é
C l a u z e l .
D ' a u t r e s
consomma-
teurs s'inter-
rogent sur-
tout sur cette
f l a m b é e ,
laquelle à
leurs yeux
n'a pas lieu
d'être. «Je ne
vois pas la
raison de
cette hausse vertigineuse qui dure mainte-
nant depuis des mois», s'est interrogé un
consommateur. Selon un père de famille,
«les spéculateurs sans scrupules nous
font croire à une pénurie, ou autres faux
problèmes dans le but de s'engraisser. Je
suis affirmatif, la sardine est entre les
mains d'une mafia c'est pour ça que son
prix est aussi élevé». Face à cette hausse,
les petites bourses aimant le poisson  se

v o i e n t
contraintes
d'acheter du
c o n g e l é
pour garnir
leur table, à
l'image de
ce père de
famille qui
indique que
«les prix des
p o i s s o n s
s u r g e l é s
sont beau-
coup moins
élevés que

ceux des frais.  Vous voyez, la crevette
congelée est cédée à 1 200 DA, le chien
de mer à 600 DA et le filet de sole à 550
DA le kg». Du côté des poissonniers, on
avance quelques explications mettant en
avant la loi de l'offre et de la demande. «Le
poisson est une marchandise comme une
autre, elle obéit aux mêmes règles. Ces
temps-ci, la sardine se fait rare dans les
filets, de ce fait son prix augmente», affir-

ment-ils. Mais souvent d'autres pratiques
irresponsables  sont suivies  pour mainte-
nir la flambée. En effet, certains vendeurs
de poisson jettent des quantités de sar-
dines dans des  bennes à ordures ou
même à la mer, comme le montrent des
vidéos circulant sur les réseaux sociaux.
«Certains vendeurs préfèrent jeter la sardi-
ne plutôt que de la donner aux nécessi-
teux», dira un citoyen. Cette hausse est
d’autant plus injustifiée que la production
halieutique sur le littoral de la wilaya
d'Alger a connu «une stabilité» lors du pre-
mier semestre de l'année 2020, en com-
paraison avec la même période de l'année
écoulée, avec plus de 1 600 tonnes pro-
duites en dépit de la crise sanitaire que
traverse le pays du fait du Covid-19,  a
assuré la directrice de la Pêche d'Alger,
Rabia Zerrouki. Malgré la crise sanitaire
que traverse le pays cette année, la côte
algéroise a permis aussi une production
abondante de poisson bleu (sardine et
anchois), ce qui n'explique pas la hausse
de leur prix qui dure depuis des mois. 

Thinhinene Khouchi 

La sardine à 800 DA en plein été 
Les spéculateurs mis à l'index 
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L' Algérie poursuit ses efforts
pour une solution politique

à la crise libyenne. Hier, le chef
de la diplomatie algérienne,
Sabri Boukadoum, a affirmé
depuis Moscou (Russie) que
«les chars et les canons ne pou-
vaient être une solution» et la
crise doit «plutôt être réglée par
le dialogue et le retour à la table
des négociations». Lors d'une
conférence de presse conjointe
avec son homologue russe
Sergueï Lavrov, le ministre des
Affaires étrangères, M.
Boukadoum, a fait savoir que
l'Algérie et la Russie ont conve-
nu de renforcer leurs concerta-

tions sur ce dossier.
De son côté, le chef de la

diplomatie russe a appelé à un
cessez-le-feu immédiat et à la
suspension de tous les com-
bats en Libye pour pouvoir lan-
cer un dialogue national poli-
tique inclusif de sortie de crise.
«Nous avons mis l'accent lors
de nos contacts avec l'en-
semble des parties libyennes,
les pays voisins de la Libye ainsi
que les autres pays et acteurs
internationaux, sur la nécessité
d'un cessez-le-feu et d'une sus-
pension de tous les combats
comme première étape avant
de relancer l'action de la com-

mission mixte 5+5 et d'engager
le dialogue politique national
inclusif avec la participation de
toutes les régions libyennes», a-
t-il fait savoir lors d'une confé-
rence de presse conjointe avec
le ministre algérien des Affaires
étrangères. «Ce processus a
pour objectif de rétablir la sou-
veraineté de la Libye et de
r e c o u v r e r
l'unité et l'intégrité des territoires
libyens», a-t-il souligné. Par
ailleurs, Lavrov a réitéré l'enga-
gement de la Russie et de
l'Algérie à la mise en œuvre des
conclusions de la Conférence
de Berlin approuvées par le

Conseil de sécurité, réfutant
l'existence d'une feuille de route
algéro-russe pour le règlement
de la crise libyenne. Sur le ter-
rain, des craintes de dérapages
sont signalées. L'implication de
certaines tribus libyennes dans
des combats armés «est à
même de torpiller la solution
politique et d'ouvrir la voie aux
pires scénarios», estime l'expert
sécuritaire et ancien observa-
teur international dans la
Mission des Nations unies pour
la paix en Erythrée et en
Somalie, Ahmed Kerrouche.
Selon lui, cette situation «sera
désastreuse pour la société

libyenne qui implosera définiti-
vement, faisant basculer le pays
dans une interminable guerre
civile». Pour rappel, le président
de la République a fait état, il y
a quelques jours, lors de son
entrevue avec des responsable
des médias nationaux, d'une
possible initiative algéro-tuni-
sienne pour la résolution de la
crise libyenne, se disant optimis-
te quant o son règlement.

Aomar Fekrache 
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Par Lynda Naili 

A
ce titre, s'agissant de
l'Education nationale,
le protocole de pré-
vention annoncé, éla-

boré par des experts et des pro-
fessionnels, comporte plusieurs
mesures de prévention dont
celle de la désignation d'un chef
adjoint dans chaque centre de
déroulement, pour s'occuper de
l'aspect préventif et sanitaire
durant la période des examens
du BEM et du Bac, tous deux
prévus en septembre prochain. 

Concrètement, ce protocole
rédigé au siège de l'Office natio-
nal des examens et concours
(Onec) à Kouba,  fait obligation à
tout un chacun de porter les
masques de protection, d'asepti-
ser les enveloppes des sujets
avant leur ouverture et de
demander aux enseignants de
se laver les mains avant de distri-
buer et de récupérer les feuilles
d'examen après la fin de chaque
épreuve. Il est également exigé
de mettre à disposition les solu-
tions hydro-alcooliques (SHAL)
en quantité suffisante à l'entrée
du centre et en salle d’examen, à
la portée aussi bien des candi-
dats que des encadreurs, avec la
nécessité de mettre à disposition
l'eau et le savon liquide dans les
sanitaires et les structures de
santé. A l'intérieur des classes, le
document fait état d'une disposi-
tion des tables et chaises de
manière à assurer le respect de
la distanciation physique à l'inté-
rieur de la salle, de plus d'un
mètre entre les candidats, tout
en s'assurant de la disponibilité
de bavettes, de thermomètres à
infrarouge portatifs, de sacs en
plastique et de bacs à ordures,
en nombre et quantité suffisants.
Ainsi, dans le cas où une tempé-
rature supérieure à 37 ou un
symptôme (toux, rhume, éter-
nuements ...) sont enregistrés à
l'intérieur du centre, les procé-

dures font obligation au respon-
sable chargé de l'aspect préven-
tif et sanitaire de rassurer le can-
didat, de ne pas empêcher le
bon déroulement de l'accueil,
d'effectuer un examen immédiat
et diagnostiquer les cas éven-
tuels en isolant le candidat dans
une salle prévue à cet effet afin
de lui permettre de passer l'exa-
men.Le document dévoilé par le
ministère évoque également la
nécessité de respecter la distan-
ciation sociale d'au moins un
mètre entre les candidats et la
prise de toutes les dispositions
nécessaires pour l'application de
cette procédure à l'entrée et à la
sortie, dans les cours et les cou-
loirs ainsi qu'à l'intérieur des
salles d'examen, tout en empê-
chant l'entrée de toute personne
non autorisée aux centres d'exa-
men. Les dispositions du proto-
cole obligent aussi les respon-
sables des centres de placer des
lingettes antiseptiques pour les
chaussures à l'entrée principale

du centre, d'assurer l'hygiène et
la désinfection permanente des
sanitaires et d'ouvrir les fenêtres
des salles pour assurer une
aération naturelle. En outre,
d'autres mesures sont prévues,
telles que la mise en place de
pancartes et bandes colorées, la
pose d'une peinture et d'un mar-
quage de couleur au sol et de
barrières physiques à même
d'assurer le respect de la distan-
ciation physique entre les candi-
dats, ainsi que l'affichage et le
placardage des affiches et
guides pratiques contenant
consignes de sécurité, mesures
préventives et sanitaires ainsi
que les mesures et gestes
devant être observés. Par
ailleurs, il sera procédé au net-
toyage quotidien et la désinfec-
tion des salles après les
épreuves du matin et de 
l'après-midi ainsi qu'à la restric-
tion de  l'utilisation des climati-
seurs, sauf en cas de nécessité,
la stérilisation et la désinfection

de toutes les structures relevant
du centre de déroulement des
examens, avant son ouverture et
la fermeture des locaux et struc-
tures non exploités ainsi que la
désinfection des bâches à eau. 

Outre les dispositions sani-
taires, le protocole insiste sur l'af-
fectation d'encadreurs en vue de
contrôler les candidats par le
biais d'un détecteur de métaux,
en plus des fouilles manuelles et
du retrait de tous les moyens et
dispositifs de communication
électroniques ainsi que des
documents non autorisés. A
noter qu'un autre protocole de
prévention a été également éla-
boré au profit des candidats aux
épreuves d'éducation physique
et sportive (EPS). Ledit docu-
ment assure l'intégrité et la santé
des élèves, compte tenu des
risques pouvant être occasion-
nés par le contact entre eux, ou
suite à l'utilisation des mêmes
outils qu'exigent certaines disci-
plines de cette matière.       L. N.

Le protocole de prévention dans les
centres d'examen dévoilé

 Approuvé par le Comité scientifique de suivi de l'évolution du Covid-19, le ministère de
l'Education nationale a dévoilé, hier, le protocole spécial relatif aux mesures de prévention à

mettre en place dans les centres d'examen devant assurer le déroulement du BEM et du
baccalauréat session 2020.

Covid-19 et déroulement du BEM et du Bac 2020

Que devient
Khalifa Haftar ?

Suite de la page une

D epuis en effet c'est le
président de la
Chambre des repré-

sentants qui se déplace à 
l'étranger et qui reçoit à
Tobrouk, agissant dans les
deux cas  comme le véritable
chef de son camp. D'où la
question qu'il est peut-être
légitime de se poser dès à
présent : Khalifa Haftar est-il
toujours le commandant en
chef de l'Armée nationale
libyenne ? Et à supposer qu'il
le soit encore, n'est-il pas suffi-
samment affaibli par suite de
son retrait de Tripoli pour que
son remplacement soit à
l'ordre du jour ? Autrement dit,
pour que son éviction ne soit
plus qu'une question de
temps ? Ce serait le cas que
ce serait assez dans l'ordre
des choses, quand l'offensive
sur Tripoli aurait été une déci-
sion collective. Les prochains
jours ne manqueront pas de
nous éclairer à cet égard. Il
semble bien cependant que
son temps soit fini. A partir de
maintenant en effet, s'il y a
reprise des hostilités, ce sera
dans un contexte différent et à
une échelle bien plus grande
que ceux ayant prévalu jus-
qu'à présent. Il avait sa place
tant que c'étaient les Libyens
qui se battaient entre eux,
leurs alliés étrangers se
contentant de les soutenir ou
de les téléguider par derrière,
prenant soin de ne pas être
trop voyants. Mais si demain
les forces de Tripoli mar-
chaient sur Syrte et el-Juffra,
sur l'ordre ou sur l'impulsion
seulement de la Turquie, ce ne
serait pas aux forces que lui-
même a jusque-là comman-
dées qu'il reviendrait de les
arrêter. Cette tâche incombe-
rait  prioritairement à l'armée
égyptienne, qui passerait la
frontière, derrière laquelle elle
s'est d'ores et déjà massée.
Par rapport à cette perspecti-
ve, qui n'a rien de théorique
encore qu'elle ne soit pas iné-
luctable, le maréchal Haftar
est comme de trop. Il n'aurait
encore de rôle à jouer que si
cela au bout du compte n'ad-
venait pas. C'est-à-dire si la
Turquie et l'Egypte décidaient
de ne pas s'affronter sur le ter-
ritoire libyen. Dans ce cas de
figure seulement, Khalifa
Haftar pourrait avoir encore un
rôle à jouer. Le même rôle
d'ailleurs qu'il a tenu jusqu'à
présent.

M. H.

LA QUESTION DU JOUR
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Boukadoum s'entretient avec Lavrov à Moscou

«Les canons ne peuvent être une solution» en Libye 
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Tizi Ouzou/ Une trentaine de feux de forêt sur une dizaine de communes 

Des centaines d'hectares de couvert
végétal détruits en une journée

Par Hamid M.

D
es centaines
d'hectares de cou-
vert végétal ont
été détruits par

plus d'une trentaine de
départs de feu de forêt ces
derniers jours dans la wilaya
de Tizi Ouzou. Pour la seule
journée de mardi, une tren-
taine de départs de feu ont
été enregistrés dans plus
d'une dizaine de localités de
la wilaya. Les services de la
Protection civile ont fait état
de pas moins de 11 feux
considérés comme impor-
tants, sur les 30 signalés
durant la journée de mardi
dans les localités de Ighil
Mahdi (commune de Beni
Ziki), Ait Heniche et Ait
Messaoud (Frikat), Mamoura
(Makouda), Tizi Boumane et
Ait Khir (Ait Khelili), Ait Aiss
et Ahmil (Yakourène),
Chaoufa (Mekla), Mardja
(Bounouh) et Timizart Si
Mansour (Timizart). Les ser-
vices de la Conservation des
forêts ont enregistré au der-

nier bilan, établi la semaine
écoulée,  82 incendies de
forêt ayant parcouru plus de
1 000 hectares de couvert
végétal dont les plus impor-
tants étaient ceux enregitrés
à Zekri (545 ha), Ath Kouffi

dans la commune de Boghni
(200 ha). De leur côté, les
services de la Protection civi-
le ont fait état, jusqu'au 21
juillet, de 99 départs de feu
depuis le début de la saison,
parcourant plus de 1000 ha

de maquis, de broussaille,
de récolte et forêt. La hausse
du mercure frôlant les 45°
enregistrée mardi et mercredi
a favorisé ces  départs d’in-
cendie.

H. M.

 30 feux ont été signalés durant la journée de mardi dans dix localités.
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L a décentralisation des décisions
des pouvoirs publics concernant

les entreprises doit permettre d'assurer
la continuité de l'activité économique,
a indiqué, hier à Alger, le président de
la Confédération des industriels et pro-
ducteurs algériens (Cipa), Abdelwahab
Ziani.

Invité de l'émission «L'invité de la
rédaction» de la Radio nationale
(Chaîne 3), le même responsable a
estimé nécessaire que les décisions
prises en haut lieu puissent être
décentralisées au niveau des daïras et
des communes du pays afin d'assurer
leur exécution dans de brefs délais,
permettant aux entreprises une conti-
nuité de leurs activités en cette période
de crise sanitaire.

Selon M. Ziani, depuis le début de la
crise les entreprises du pays ont
connu des difficultés autres que celles

liées directement à la crise sanitaire.
«Il y a eu plusieurs causes en

dehors de la pandémie elle-même. Il y
a eu les problématiques liées à l'admi-
nistration, aux autorisations, au trans-
port de la ressource humaine et au
transport de marchandises», a-t-il énu-
méré. Face à cette situation, le prési-
dent de la Cipa a fait savoir que les
entreprises ont réagi en demandant
notamment que «les décisions prises
par le président de la République
soient décentralisées au niveau des
daïras et des communes pour autoriser
les entreprises à travailler et continuer
à alimenter le marché national».

Soulignant la disponibilité des pro-
duits agroalimentaires et des produits
pharmaceutiques depuis le début de la
crise sanitaire, M. Ziani a indiqué que
cela n'a été possible que grâce à des
sacrifices des opérateurs écono-

miques nationaux qui ont, a-t-il dit, uti-
lisé leurs propres ressources pour
satisfaire pleinement le marché natio-
nal. Par ailleurs, M. Ziani a soutenu la
possibilité de la mise en place d'un
fonds de soutien aux entreprises «pour
soutenir les entreprises à rester en vie». 

De plus, il a plaidé en faveur de la
mise en œuvre d'un moratoire concer-
nant les redevances fiscales et parafis-
cales des entreprises pour que celles-
ci puissent s'acquitter de l'impôt sur
une échéance plus longue, à savoir
«d'ici la fin de l'année en cours».

«Par rapport au décalage des rede-
vances fiscales et parafiscales, les
entreprises ont eu un différé de trois
mois. A la fin de cette période les entre-
prises doivent payer cash ces rede-
vances alors qu'elles n'ont pas de tré-
sorerie», a-t-il regretté. 

Younès F.

Confédération des industriels et producteurs algériens (CIPA) :

Décentraliser les décisions pour permettre la
continuité de l'activité économique  

L e nombre des nouveaux inscrits au
registre du commerce durant le 1er

semestre 2020 a enregistré une hausse
par rapport à la même période de l'an-
née précédente, en dépit de l'impact
négatif de la pandémie de Covid-19, a
indiqué, mardi, un communiqué du
ministère du Commerce.

Le nombre des nouveaux inscrits au
registre du commerce durant le 1er

semestre 2020 a atteint 70 243 inscrits,
soit une hausse de 1 194 nouveaux ins-
crits par rapport à la même période de
2019 (69 049 inscrits), a précisé la même
source.

En dépit de la situation sanitaire, de
l'impact négatif de la pandémie de
Covid-19 et de la conjoncture particuliè-
re que connaissent les activités commer-
ciales et industrielles, l'inscription au
registre du commerce durant le 1er

semestre de l'année en cours n'a pas été
impactée, a ajouté la même source.

Le nombre des nouveaux inscrits au
registre du commerce, personnes phy-
siques et morales, a atteint 11 427 ins-
crits au début de l'année, soit une haus-
se de 5,3 % par rapport à mars 2019 où
10 857 personnes se sont inscrites.

Le bilan d'immatriculation au registre

du commerce fait état de 9 406 per-
sonnes physiques inscrites en mars
2019 contre 10 299 inscrites en mars
2020, soit une hausse de 8,7 %, outre
l'inscription de quelque 1 451 personnes
morales en mars 2019 contre 1 198 nou-
veaux inscrits durant la même période
de 2020, soit une baisse de 17,4 %.

Le nombre des nouveaux inscrits au
registre du commerce pour les per-
sonnes physiques a atteint 15 390 ins-
crits au mois de janvier dernier, soit une
hausse de 34,3 % par rapport à janvier
2019 où 11 459 personnes se sont ins-
crites. Dalil Y.

Registre du commerce 

Hausse du nombre des nouveaux inscrits au 1er semestre 

Sonatrach/Complexe pétrolier de
Skikda  

Hakkar s'enquiert de l'état
d'avancement des projets

d'infrastructures 
LE P-DG de la compagnie nationale des

hydrocarbures Sonatrach, Toufik Hakkar, a
effectué mardi une visite de travail et d'ins-
pection au niveau du complexe pétrolier de
Skikda durant laquelle il s'est enquis de
l'état d'avancement des projets de dévelop-
pement des infrastructures et a inauguré la
relance de la production de GNL, à l'arrêt
depuis décembre dernier.

Accompagné d'une délégation compo-
sée de cadres de la compagnie, M. Hakkar
a entamé sa visite par l'inspection des ins-
tallations du complexe de liquéfaction du
gaz naturel (GL1K), qui a repris sa produc-
tion le 16 juillet dernier après un arrêt géné-
ral dû à des travaux périodiques de mainte-
nance entamés en décembre 2019.

Après l'enregistrement d'un avancement
des travaux de 85 % au niveau de ce com-
plexe, un incident s'était produit le 21
février dernier sur une turbine parmi les
quatorze contenues dans ce méga train.

L'entreprise a dû procéder à la répara-
tion de la turbine et au remplacement des
pièces endommagées afin de remettre en
service la turbine dans les plus courts
délais, a-t-on expliqué. «C'était un travail
important et non négligeable en matière de
maintenance. C'est un véritable travail de
renouvellement qui nous permet aujour-
d'hui d'avoir une autonomie en matière
d'activités sur une durée de dix ans», a fait
savoir M. Hakkar. Le premier responsable
de Sonatrach s'est enquis ensuite de
l'avancée des travaux de construction
d'une jetée GNL et d'infrastructures mari-
times et portuaires au niveau du port d'hy-
drocarbures de Skikda. Les travaux au
niveau de ce site étaient à l'arrêt au début
du confinement sanitaire décrété par les
autorités pour faire face à la pandémie de
coronavirus. «Aujourd'hui, les travaux ont
repris avec l'objectif de rattraper le retard
accusé pendant près de trois mois, en vue
de permettre la réception de ce projet d'ici
fin 2021», a tenu à préciser le P-DG de
Sonatrach.

Enregistrant un taux d'avancement glo-
bal dans les travaux de 23,14 %, ce projet
a pour objectif l'augmentation des capaci-
tés de chargement et de déchargement
des différents produits hydrocarbures au
niveau du port de Skikda ainsi que la
réduction du risque des stocks hauts des
bacs GNL. Il est également attendu de
cette nouvelle jetée de permettre le charge-
ment des méthaniers d'une capacité de
220 000 m3 et des tankers d'une capacité
de 50 000 à 250 000 tonnes ainsi que l'aug-
mentation de la capacité de chargement
du GPL, a-t-on ajouté. Cette nouvelle struc-
ture, d'un coût global de 52,95 milliards
DA, doit permettre le chargement et le
déchargement des produits transportés
par conteneurs grâce à un nouveau poste
d'accostage pour navire ayant une aire de
stockage de 15 hectares. Le P-DG de
Sonatrach a, en outre, inspecté les installa-
tions de surveillance et de sécurité du com-
plexe pétrolier ainsi que les laboratoires de
qualité. Durant cette visite, il a également
assisté à un exercice d'extinction d'incen-
die effectué par les équipes du complexe
pétrolier. A cette occasion, M. Hakkar a
tenu à féliciter l'ensemble du personnel de
Sonatrach à travers les travailleurs du com-
plexe pétrolier de Skikda, pour leur implica-
tion et leurs sens de la responsabilité,
notamment depuis le début de la pandé-
mie de Covid-19. «Les travailleurs de
Sonatrach ont travaillé jour et nuit, parfois
dans des conditions sanitaires très diffi-
ciles, relevant ainsi le défi de remettre en
activité ce complexe pétrolier. Ils méritent
d'être félicités et honorés», a tenu à préci-
ser le P-DG de la compagnie nationale des
hydrocarbures à l'issue de sa visite. 

Hani Y.
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Par Aymen B.

C
et accord d'un mon-
tant de 750 milliards
d'euros est le fruit
d'un «travail de trois

ans entre la France et
l'Allemagne», a-t-il ajouté lors
d'une interview sur la chaîne de
télévision privée TF1. «Je veux
que nos concitoyens mesurent
l'importance de ce qui s'est
passé pendant ces quatre jours
et quatre nuits», a dit le chef de
l'Etat. «Nous nous sommes bat-
tus (...) C'est le moment le plus
important de la vie de notre
Europe depuis la création de
l'euro», qui est entré en circula-

tion le 1er janvier 1999. Interrogé
pour savoir si un «impôt euro-
péen» serait levé pour financer
ce plan, le Président a répondu :
«Précisément, ce n'est pas le
contribuable français qui payera
cette dette mais de grandes
entreprises internationales, par-
fois européennes, qui aujour-
d'hui ne sont pas assez sollici-
tées et qui vont payer progressi-
vement cette dette par la fiscalité
européenne que nous allons
bâtir». Rappelant que les 27
s'étaient engagés, aux termes de
l'accord signé avant-hier, à
«créer de nouvelles ressources
propres», il a précisé que trois
taxes étaient actuellement à
l'étude : une taxe sur le plastique
non-recyclé, une taxe sur les
géants du numérique et une
«taxe carbone». La deuxième
piste est l'installation d'un
«mécanisme carbone aux fron-
tières», a-t-il ajouté en citant
l'exemple de l'acier importé en
Europe. «Lorsque nous impor-
tons de l'acier qui vient du bout
du monde qui est fait dans des
conditions beaucoup moins ver-
tueuses (qu'en Europe), il faut
pouvoir mettre à nos frontières
une taxe qui évite une concurren-
ce déloyale de cet acier qui vien-
drait d'Inde, de Chine ou
d'ailleurs». «Cet impôt européen
que nous allons bâtir ensemble
permettra de rembourser cette
dette que nous contractons», a
précisé Emmanuel Macron. Ce
dernier a confirmé que la France
allait toucher «40 milliards d'eu-
ros sur ce plan de relance» et
sera «le 3e bénéficiaire en
Europe» après l'Italie et
l'Espagne.

A. B.

Macron salue «le moment le plus
important depuis la création de l'euro»

Sommet de Bruxelles /Plan de relance pour l'Union européenne 

 L'accord conclu sur le plan de relance est
pour l'Union européenne «le moment le plus

important depuis la création de l'euro», a
déclaré, avant-hier, le Président français

Emmanuel Macron, quelques heures après la fin
du Sommet de Bruxelles.

L es principales Bourses européennes ont
terminé en hausse, saluant le plan de

relance arraché de haute lutte par les diri-
geants européens à Bruxelles, mais n'ont
pas versé dans l'euphorie. La réaction relati-
vement modérée des indices boursiers, de
l'euro et des rendements obligataires s'ex-
plique par le fait qu'un accord était largement
anticipé, même s'il a tardé à se dessiner, et
aussi peut-être par la résistance de la part du
camp des «frugaux», qui a montré que la soli-
darité européenne réclamait encore bien des
efforts. Les Bourses ont réduit leurs gains en
cours de séance, à l'image du CAC 40, qui a
longtemps pris plus de 1 % avant de terminer
en hausse de 0,22 % à 5 104,28 points. Le
Footsie britannique a gagné 0,11 % et le Dax
allemand a progressé de 0,96 %. L'indice
EuroStoxx 50 a avancé de 0,5 %, le
FTSEurofirst 300 de 0,29 % et le Stoxx 600
de 0,32 %. Après plus de quatre jours de dis-
cussions, les dirigeants européens se sont
mis d'accord sur un fonds de relance euro-
péen d'une valeur de 750 milliards d'euros

réparti entre 390 milliards d'euros de subven-
tions et 360 milliards d'euros de prêts. Ce
compromis réduit la part des subventions ini-
tialement prévue, une concession aux parti-
sans d'une stricte orthodoxie budgétaire

L'euro au plus haut depuis
2019 face au dollar après 

l'accord de l'UE
L'euro est monté avant-hier à son plus

haut niveau depuis début 2019 face au dol-
lar, profitant de l'approbation par les diri-
geants européens d'un plan de relance histo-
rique pour faire face à l'impact du coronavi-
rus. Vers 19h00 GMT (21h00 à Paris), l'euro
gagnait 0,72 % face au billet vert, à 1,1530
dollar. Il est monté jusqu'à 1,1540 dollar en
cours de séance, un niveau plus vu depuis
un an et demi. Les dirigeants des 27 ont
conclu avant-hier, à l'issue d'un sommet
marathon, un accord historique sur un plan
de relance post-coronavirus d'un montant
de 750 milliards d'euros, basé pour la pre-

mière fois sur l'idée d'une dette commune.
Cette somme se compose se compose de
390 milliards d'euros de subventions,
allouées aux Etats les plus frappés par la
pandémie et de 360 milliards pour des prêts,
remboursables par le pays demandeur.
L'émission de dette commune repose sur
une proposition franco-allemande, qui susci-
tait une farouche opposition de la part des
quatre pays dits «frugaux» (Pays-Bas,
Autriche, Danemark, Suède), rejoints ensui-
te par la Finlande. «Bien qu'il était attendu,
l'accord a aidé à éclaircir l'avenir immédiat
pour l'économie de la zone euro. Le signal
fort d'une unité continentale a lui galvanisé la
confiance dans les perspectives de long
terme de l'euro», note Joe Manimbo de
Western Union. Pour Boris Schlossberg de
BK Asset Management, ce plan devrait pro-
fiter à la monnaie unique européenne «à
moins d'un sabotage par le Parlement euro-
péen, qui dispose de vastes compétences
budgétaires».

Malak S./APS

Marchés/Change

Les Bourses européennes terminent en hausse

L a firme américaine de sodas
Coca-Cola a vu ses ventes

s'écrouler au plus fort des
mesures de confinement impo-
sées face à la pandémie, mais le
géant américain des boissons
non-alcoolisées se veut prudem-
ment optimiste pour la suite de
l'année. 

Le chiffre d'affaires du distri-
buteur des marques Fanta,
Sprite, Minute-Maid et Powerade
a plongé de 28 % à 7,15 milliards
de dollars au deuxième tri-
mestre, selon un communiqué
publié avant-hier. 

La situation s'est toutefois
progressivement améliorée au
cours du printemps pour l'entre-
prise, dont les ventes en dehors
des foyers représentent environ
la moitié du chiffre d'affaires. Le
nombre de bouteilles et canettes

distribuées s'affichait en baisse
de 25 % en avril par rapport au
mois précédent, mais de seule-
ment 10 % en juin et d'environ 
5 % en juillet. L'amélioration de la
tendance dans les établisse-
ments de restauration, les sta-

tions-essence, les distributeurs
au bureau et dans les lieux
publics ou lors des événements
sportifs, «est liée de près à l'allè-
gement des mesures de confine-
ment», observe Coca-Cola.
«Cette corrélation devrait conti-

nuer au second semestre», avan-
ce le groupe qui estime que le
deuxième trimestre sera «le plus
affecté de l'année». Mais «étant
donné les incertitudes actuelles
entourant la pandémie de coro-
navirus et l'intensité du confine-

ment, ses conséquences sur
l'ensemble de l'année 2020 res-
tent inconnues», ajoute l'entrepri-
se qui a renoncé à publier des
prévisions.

Agences

Avec un chiffre d'affaires de 7,15 milliards de dollars 

Le confinement a fait chuter les ventes de Coca-Cola

L a Chine envisage de prendre des
mesures de rétorsion à l'égard des équi-

pementiers Nokia et Ericsson si l'Union euro-
péenne suit les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne dans leur décision de bannir le
Chinois Huawei du déploiement de la cin-
quième génération de téléphonie mobile
(5G), a rapporté le «Wall Street Journal»,
citant des sources proches du dossier. Le
gouvernement britannique a annoncé la
semaine dernière que les équipements de

Huawei, le numéro un mondial des équipe-
ments de réseaux de télécommunications,
seront exclus de son réseau 5G d'ici à 2027,
s'attirant la colère de la Chine. La décision du
gouvernement de Boris Johnson place le
Suédois Ericsson et le Finlandais Nokia
parmi les bénéficiaires immédiats de la cam-
pagne contre Huawei, menée au départ par
les Etats-Unis qui accusent la compagnie
chinoise d'espionner pour le compte de
Pékin. Selon le quotidien financier, le ministè-

re chinois du Commerce envisage d'instau-
rer des contrôles à l'export pour empêcher
Nokia et Ericsson d'expédier vers d'autres
pays les produits qu'ils produisent en Chine.
L'UE n'a jusqu'à présent pas demandé l'inter-
diction de Huawei, mais a élaboré une «boîte
à outils» avec les conditions de sécurité pour
le déploiement de la 5G dans les Etats
membres, notamment en ce qui concerne
les fournisseurs considérés comme à haut
risque.                                                  R. E.

Déploiement de la cinquième génération de téléphonie mobile

La Chine envisage des représailles contre Nokia et Ericsson
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Par Zineddine L.

«P
ar souci d'assu-
rer l'exercice de
la communica-
tion audiovi-

suelle dans le respect total de la
dignité humaine et de l'égalité
entre les sexes, et par souci de
veiller au respect par les journa-
listes et les animateurs des diffé-
rentes émissions des chaînes
audiovisuelles, de l'obligation de
faire preuve de professionnalis-
me notamment lors du traitement
des sujets sociaux délicats liés à
la vie privée des personnes,
l'Arav attire l'attention des
chaînes Echourouk TV, dans son
émission ‘’Khat Ahmar’’ (Ligne
rouge) et Ennahar TV dans son

émission ‘’Ma waraa El
Djoudrane’’ (Derrières les murs),
sur des dépassements commis
dans ces deux programmes télé-
visés», précise le communiqué.
La chaîne Echourouk a diffusé
dans son programme «Khat
Ahmar» portant le thème «Zawdji
houwa djanati (Mon mari est
mon paradis)», «une scène mon-
trant une femme embrassant le
pied de son époux devant les
téléspectateurs, suscitant un vif
débat en l'Algérie et à l'étranger,
entre ceux qui considèrent ce
geste comme un respect et une
reconnaissance envers l'époux et
ceux qui l'ont qualifié d'atteinte à
la dignité de la femme», ajoute le
communiqué. L'Arav a estimé
que cet acte «ne devrait pas être
diffusé publiquement sur les télé-
visions, car il rabaisse et dénigre
la femme et montre la suprématie
de l'homme dans la société. Il
appartenait donc à la chaîne de
supprimer l'image avant sa diffu-
sion car elle revêt un caractère
intime entre les époux et ne
devait pas être diffusée». La chaî-
ne de télévision «Ennahar TV»

avait diffusé, dans le
cadre du programme
«Ma waraa el
Djodrane» (Derrières
les murs), un épisode
consacré à la fuite
d'une épouse du domi-
cile conjugal, après
avoir été victime de
torture et de pression
psychologique de la
part de son époux. Ce
dernier s'est présenté
à l'émission dans l'es-
poir de la faire revenir
au foyer conjugal, en
essayant de profiter de
la religion pour
atteindre ses objectifs.
«L'épouse s'est retrou-
vée ensuite sous la
pression de l'imam, de l'avocat et
de l'animatrice de l'émission, et
contrainte de céder à la volonté
de son époux, sans prendre
compte de sa souffrance et celle
de ses enfants durant 19 ans de
mariage». L'Arav a fait savoir,
dans ce sens, que «le traitement
de ces cas requiert des psycho-
logues et la consultation des ser-

vices sociaux, en sus d'une expé-
rience professionnelle avérée
des animateurs, pour ne pas se
laisser entraîner par la quête de
la célébrité et la réalisation d'une
d'audience élevée, au détriment
de la dignité humaine». Après
avoir souligné que «face aux mul-
tiples problèmes de l'audiovisuel,
il est possible qu'elle n'arrive pas

à les traiter à temps», l'Arav a
exprimé «sa détermination à
mettre de l'ordre et à réguler le
domaine audiovisuel, grâce aux
moyens matériels et moraux dont
elle dispose jusqu'à l'actualisa-
tion des lois relatives à l'audiovi-
suel et la finalisation de la com-
position de l'Arav».

Z. L.

 L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (Arav) a informé les chaînes Echourouk TV et Ennahar TV de
dépassements enregistrés dans deux programmes télévisés, réaffirmant l'obligation pour les journalistes et les

animateurs des émissions de chaînes audiovisuelles de faire preuve de professionnalisme pendant le traitement de
sujets sociaux délicats, indique l'Arav dans un communiqué rendu public hier.

L'Arav rappelle à l'ordre
Echourouk TV et Ennahar TV 

Dépassements dans les programmes télévisés
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L e Commissaire des Scouts
musulmans algériens (SMA)

de la wilaya d'Alger, Ahmed
Ramadhani, a fait état avant-hier
de la collecte de quelque 1 500
poches de sang à la faveur des
campagnes organisées depuis
le 1er juin 2020 à travers les diffé-
rents communes et espaces
publics. Quelque 1 500 poches
de sang ont été collectées dans
le cadre d'une série de cam-
pagnes organisées à travers les
28 communes d'Alger et les
espaces publics, grâce aux élé-
ments des SMA et des citoyens
qui ont répondu aux appels au
don du sang, a indiqué M.
Ramadhani en marge du lance-
ment de la 2e campagne de lutte
contre le nouveau coronavirus
au siège du Groupe
Abdelhamid-Ben-Badis sis à
Baba Hassen (Alger Ouest).

Décidée par le Commandement
général des SMA, sous le thème
«Par la maturité et la solidarité
nous vaincrons la pandémie»,
cette 2e campagne s'inscrit dans
le cadre du programme de soli-
darité et de sensibilisation à la
lutte contre la pandémie de nou-
veau coronavirus (Covid-19), a-t-
il souligné. Soulignant que la
Mouhafadha d'Alger s'attelle,
dans le cadre du plan de solida-
rité, à la préparation du couffin
de l'Aïd El Adha avec plus de 
5 000 colis alimentaires, M.
Ramadhani a affirmé qu'une opé-
ration de distribution aux familles
nécessiteuses dans les zones
d'ombre d'Alger avait été enta-
mée. Le groupe SMA Ibn Badis a
procédé à la désinfection des
espaces publics dans la commu-
ne de Baba Hassen, et à la distri-
bution de masques de protection

et de gel désinfectant aux
citoyens en les incitant à respec-
ter les mesures de prévention
sanitaire, a affirmé M. Ramdhani,
ajoutant que l'atelier de couture
relevant de ce groupe a réussi à
confectionner 7 000 masques de
protection, durant les deux der-
niers mois, qui ont été distribués
gratuitement aux citoyens. Il a
ajouté que cet atelier relevait des
centres du service public créés
par le Mouvement SMA depuis le
début de la pandémie, consis-
tant en des locaux des groupes
SMA utilisés pour la collecte des
colis alimentaires et des dons, et
la confection de masques et
tenues de protection. Par
ailleurs, M. Ramdhani a fait
savoir que la wilaya d'Alger
comptait 4 000 chefs scouts des
deux sexes, qui veillent à l'appli-
cation du programme de sensibi-

lisation et à l'encadrement des
campagnes de dons et de col-
lecte des colis alimentaires, pré-
cisant qu'ils chapeautent 100
groupes, répartis sur 53 com-
munes. Il a relevé, dans ce sens,
que certaines communes de la
capitale ne disposent pas de
groupes SMA, tels Bab el Oued,
Dely Brahim et Hydra. Pour sa
part, le Commandant général
des SMA, Abderrahmane
Hamzaoui, a mis en avant, à
l'adresse des scouts, l'importan-
ce du rôle du Mouvement scout
«en tant qu'organisation d'utilité
publique», les exhortant «à coor-
donner leurs efforts entre
groupes et avec les autorités
locales et la Protection civile et à
veiller à la bonne organisation
pour étendre le cercle des béné-
ficiaires des actions de
proximité». Farouk F.

L e ministère de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique a affirmé,

avant-hier,  qu'il «n'est, en aucun cas, respon-
sable de la gestion des bourses des étu-
diants ayant postulé en ligne à l'offre du gou-
vernement chinois au titre de l'année universi-
taire 2020-2021». «Suite aux interrogations de
certains étudiants ayant postulé en ligne à
l'offre de bourse du gouvernement chinois au
titre de l'année universitaire 2020-2021, le

MESRS tient à informer ces étudiants que,
selon les procédures et les règles bien éta-
blies par la partie chinoise, les préinscrip-
tions sont effectuées directement sur le site
du Conseil chinois des bourses, donc en
dehors des services compétents du MESRS,
dès lors, les candidats retenus seront infor-
més directement par la même voie par le par-
tenaire», indique un communiqué de ce
ministère. Le ministère rappelle que «ce pro-

gramme est destiné aux étudiants qui souhai-
tent poursuivre des études supérieures en
Chine à titre individuel», précisant que «pour
éviter tout quiproquo ou malentendu, il n'est
en aucun cas responsable de la gestion de
ces bourses». Toutefois, le ministère tient à
assurer que ces services «ne manqueront
pas de prendre attache avec la Commission
chinoise des bourses pour s'enquérir des
résultats». Sérine N.

Le ministère de l'Enseignement supérieur décline
sa responsabilité dans la gestion des candidatures

Plaintes des étudiants inscrits aux bourses offertes par la Chine

Près de 1 500 poches de sang collectées depuis le 1er juin
Scouts musulmans algériens/Alger

Impliquées dans une affaire
d'altercation sur voie publique
Plusieurs
personnes arrêtées
à Bab El Oued
LA BRIGADE de la Police judi-
ciaire de la circonscription
administrative de Bab El Oued
a arrêté un groupe d'individus
qui a semé la panique parmi
les citoyens, suite à une alter-
cation à l'arme blanche sur voie
publique et troublé l'ordre
public en violation volontaire
des mesures préventives rela-
tives au confinement sanitaire
imposé par la loi, a indiqué
avant-hier un communiqué des
services de la Sûreté de la
wilaya d'Alger (SWA). La
Brigade de la Police judiciaire
de la circonscription adminis-
trative de Bab El Oued a traité
une affaire d'altercation sur voie
publique avec armes blanches
prohibées, trouble à l'ordre
public et mise en danger de la
vie et la sécurité physique d'au-
trui en violation volontaire des
mesures préventives relatives
au confinement sanitaire impo-
sé par la loi, en sus d'atteinte
aux éléments de la force
publique, a précisé la même
source. Les mêmes services
ont arrêté un groupe d'indivi-
dus dont l'âge varie entre 20 et
35 ans, tous repris de justice et
biens connus des services de
sécurité, suite à une altercation
à l'arme blanche entre deux
bandes issues respectivement
de la Haute et la Basse
Casbah. En exécution de man-
dats de perquisition, les ser-
vices de sécurité ont saisi neuf
armes blanches prohibées, une
cartouche utilisée d'un pistolet
électrique et un fusil de chasse.
Les mis en cause ont été défé-
ré devant le procureur général
qui a ordonné leur placement
en détention provisoire, a
conclu le communiqué.

Adel A.



Par Hania Ch.

L '
artiste, diplômée de l'Ecole
nationale des beaux-arts
d'Alger, a réalisé plusieurs
tableaux qui ont suscité

l'admiration des critiques d'art plastique
et du public qui appréciait ses œuvres
mélangeant authenticité et modernité et
où domine le bleu ciel, symbole de
calme et réconfort.

La défunte, qui avait initié un grand
nombre d'artistes plasticiens, est consi-
dérée comme une école de l'art plas-
tique algérien et comptait parmi les
noms qui ont laissé leur empreinte sur
la scène artistique à travers ses œuvres
immortelles dans lesquelles elle avait
traité du patrimoine algérien qu'elle

avait présenté de la meilleure manière
et avec créativité et vers lequel elle avait
pu attirer le public, notamment les
étrangers.

L'artiste Leila Ferhat avait représenté
l'Algérie dans plusieurs manifestations
au cours desquelles elle a obtenu plu-
sieurs distinctions dont la médaille d'or
au Salon international de Riom (France)
en 1980 et la médaille d'or à Puy en
Velay (France) et avant cela le premier
prix de peinture au vernissage organisé
par le Comité des fêtes de la ville
d'Alger en 1977.

Les tableaux de la défunte ont été
exposés dans plusieurs pays dont les
Etats-Unis, le Canada, la Jordanie et
les Emirats arabes unis. 

A. S.
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La doyenne des artistes
plasticiens algériens,

Leila Ferhat, n'est plus
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La doyenne des artistes plasticiens algériens, Leila Ferhat,
est décédée mardi à l'âge de 81 ans des suites d'une
longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches.

L e centenaire de la naissance d'un des
piliers de la littérature algérienne d'ex-

pression française n'a pas été célébré
mardi, à cause du Covid-19. Cependant,
des chercheurs et des écrivains n'ont pas
raté l'occasion pour revenir sur l'apport de
l'écrivain à travers des messages sur les
réseaux sociaux. 

Le confinement imposé comme mesu-
re préventive contre le Covid-19 n'a pas
parmi de célébrer, mardi, le centenaire de
la naissance du grand écrivain algérien
d'expression française, Mohammed Dib.
Le public avait l'habitude d'assister à des
rencontres et conférences sur l'œuvre et
le parcours de l'écrivain, mais cette fois-ci
rien de cela n'a été fait à cause du confi-
nement. Cependant, des chercheurs, des
académiciens et des passionnés de l'écri-
vain n'ont pas manqué de partager des
messages revenant sur la valeur de cet
écrivain et sur son œuvre universelle. 

Auteur prolifique, il a fait son entrée
dans le champ littéraire en publiant coup

sur coup «La grande maison» en 1952,
«L'incendie» en 1954, et «Le métier à tis-
ser» en 1957, une trilogie qui suffira à
brosser le tableau de la vie de l'Algérien
marginalisé et noyé par la misère et les
affres du colonialisme en disant : «Nous
avons été quelques-uns à sentir ce besoin
de nommer l'Algérie, de la montrer».

Né le 21 juillet 1920 à Tlemcen,
Mohammed Dib, qui avait déjà exercé en
tant qu'enseignant, comptable, dessina-
teur ou encore fabricant de tapis, a publié
son poème «Eté» en 1946, dans la revue
suisse «Lettres», suivi en 1947 de «Véga»
dans la revue «Forge» dirigée à Alger par
l'écrivain français Emmanuel Roblès.

En 1948, lors d'une rencontre organi-
sée par le mouvement de jeunesse et 
d'éducation populaire à Blida, il fait la
connaissance d'Albert Camus, Jean
Sénac et de Jean Cayrol, ce dernier va
publier ses premiers romans en France.

A la sortie de son roman «La grande
maison», il travaille en tant que journaliste

à «Alger républicain» et a pour collègue
celui qui deviendra le célèbre auteur de
«Nedjma», Kateb Yacine.

Après les recueils de nouvelles «Au
café» (1955), le roman «Un été africain»
(1959) et les contes pour enfants «Baba
Fekrane» (1959), Mohammed Dib entame
un nouveau cycle romanesque avec «La
danse du roi» (1968), «Dieu en barbarie»
(1970) et «Le maître de chasse» (1973) qui
explorent la société algérienne postindé-
pendance.

L'auteur gagne encore en notoriété
auprès du grand public algérien avec 
l'adaptation par la télévision de «La gran-
de maison» et de «L'incendie» en feuille-
ton intitulé «El Hariq», réalisé en 1972 par
Mustapha Badie. A cette période,
Mohammed Dib avait enseigné aux Etats-
Unis et se rendait régulièrement en
Finlande pour des travaux de traduction
d'écrivains finlandais, ce qui donnera éga-
lement naissance à une «trilogie
nordique» publiée à partir de 1989 com-

prenant «Les terrasses d'Orsol», «Neiges
de marbre» et «Le sommeil d'Eve». Son
œuvre continue de s'enrichir avec des
textes pour le théâtre comme «Mille hour-
ras pour une gueuse», présentée au
Festival du théâtre d'Avignon en France,
ou le récit poétique «L'aube d'Ismaël»
(1996) adapté récemment sur les
planches.

Disparu en 2003 à l'âge de 82 ans,
Mohammed Dib aura laissé une œuvre
considérée comme «la plus importante de
la production algérienne en langue fran-
çaise», de l'avis de l'universitaire Nadjet
Khadda. Depuis 2001, l'association cultu-
rel «La grande maison» œuvre, avec le
consentement de l'auteur de son vivant, à
promouvoir l'œuvre dibienne, à l'organisa-
tion d'ateliers d'écriture, de théâtre, de
cinéma et de dessin, à rendre accessible
un fonds documentaire important et à
assurer la relève avec la création du Prix
littéraire Mohammed Dib. 

A. S.

Un des grands piliers de la littérature algérienne
Commémoration du centenaire de la naissance de Mohammed Dib

L ' actrice britannique Tilda
Swinton et la réalisatrice

hongkongaise Ann Hui rece-
vront, début septembre, un Lion
d'Or pour l'ensemble de leur car-
rière, à l'occasion de la 77e

Mostra de Venise, festival au pro-
gramme réduit pour cause de
pandémie de coronavirus.

Tilda Swinton, 59 ans, est
«unanimement reconnue comme
une des interprètes les plus origi-
nales et les plus intenses à s'être
fait connaître à la fin du siècle
dernier», a expliqué dans un
communiqué le directeur de la
Mostra, Alberto Barbera.

Elle a fait ses débuts au ciné-
ma en 1985 dans «Caravaggio»

de Derek Jarman, cinéaste avec
lequel elle collaborera à sept
autres reprises comme dans
«The Last of England» (1987),
«The Garden» (1990), «Edward
II» (1991) et «Wittgenstein»
(1993).

Dans «Orlando» (1992) de
Sally Potter, l'actrice a obtenu
une large reconnaissance inter-
nationale pour son interprétation
de personnage androgyne.

Actrice caméléon, beauté froi-
de à la peau diaphane, elle a
aussi travaillé avec Jim
Jarmusch (Only Lovers Left Alive,
2013 ; The Dead Don't Die,
2019), Joel et Ethan Coen, Lynne
Ramsay (We need to talk about

Kevin, 2011) et Luca
Guadagnino (I Am Love, 2009 ; A
Bigger Splash, 2015 ; Suspiria,
2018).

Son rôle dans «Michael
Clayton» de Tony Gilroy (2007)
lui a valu un Bafta et un Oscar de
la meilleure actrice dans un
second rôle. On l'a récemment
vue également dans «The French
Dispatch», sa quatrième collabo-
ration avec le réalisateur améri-
cain Wes Anderson.

«Ann Hui est une des réalisa-
trices les plus appréciées, proli-
fiques et polyvalentes du conti-
nent asiatique», a par ailleurs
souligné Alberto Barbera.  

Après avoir étudié à l'universi-

té de Hong Kong et à la London
Film School au début des
années 1970, la cinéaste est
entrée dans le milieu du cinéma
hongkongais comme assistante
de réalisation auprès du maître
du cinéma d'arts martiaux King
Hu.

En 1979, elle fait ses débuts
en tant que réalisatrice avec le
thriller «The Secret», avec Sylvia
Chang, et a été immédiatement
reconnue comme l'une des
figures clés de la «Nouvelle
vague de Hong Kong», le mou-
vement cinématographique qui
comprend John Woo, Tsui Hark
et Patrick Tam.

A 73 ans, elle compte 26

films, deux documentaires et plu-
sieurs courts métrages à son
actif.

Le 77e édition de la Mostra se
tiendra du 2 au 12 septembre
selon un programme réduit par
rapport aux années précédentes
et selon un protocole sanitaire
strict, notamment de distancia-
tion physique dans les salles, en
raison de la pandémie.

L'événement est vu comme
un espoir par le monde du ciné-
ma, dans une année marquée
par les fermetures de salles, les
suspensions des tournages et
les annulations de festivals, dont
celui de Cannes qui aurait dû se
dérouler en mai. M. K.

Tilda Swinton et la cinéaste Ann Hui recevront un Lion d'Or
77e Festival de Mostra de Venise 
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Par Rosa C.

A
près une première
étape au Royaume-Uni
mardi, le secrétaire
d'État, qui s'est posé

vers 10h00 (08h00 GMT) à l'aéro-
port de Copenhague, doit ren-
contrer la Première ministre
danoise, Mette Frederiksen, puis
son homologue Jeppe Kofod,
qui a aussi invité les respon-
sables des Affaires étrangères
du Groenland et des îles Féroé,
autre territoire autonome danois.

«Comme nous allons évoquer
notre relation dans l'Arctique,
mes collègues du Groenland et
des Féroé doivent naturellement
être assis à la table. J'attache une
importance cruciale à cela», a
souligné M. Kofod.

Considérant les États-Unis
«comme son allié absolument le
plus proche», selon les termes
du ministre, le Danemark a affi-
ché sa ligne atlantiste depuis 20
ans en envoyant des troupes sur
les théâtres d'Afghanistan et
d'Irak, et en participant à l'inter-
vention militaire en Libye.

Mais la très bonne entente a
été troublée en août dernier par
une offre très inattendue de
rachat du Groenland, immense
territoire de plus de 2 millions de
kilomètres carrés au cœur de
l'Arctique et atout stratégique
indéniable du petit Danemark.

Provocation du chantre du
«Make America Great Again» en
quête d'un improbable 51e État ?
Ou expression du regain d'intérêt
stratégique de l'Amérique pour
l'Arctique, où la Russie et le nou-
veau grand rival chinois pous-
sent aussi leurs pions ?

La sortie du Président améri-
cain avait peut-être exprimé un
message plus complexe qu'il n'y
paraît, selon des experts, alors
que Washington, qui possède sa
base aérienne la plus septentrio-
nale à Thule aux confins du nord
du Groenland, s'était plutôt
désintéressé du territoire arc-
tique depuis la fin de la Guerre
froide.

Dans un communiqué diffusé
mardi soir, le Département d'État
a souligné le rôle du Danemark
et du Groenland dans l'Arctique,

«particulièrement au moment où
nous voyons une activité renfor-
cée dans la région de la part de
la Russie et de la Chine».

Mme Frederiksen avait qualifié
d'«absurde» la proposition du
locataire de la Maison-Blanche.
Ce dernier avait aussitôt annulé
une visite d'État à Copenhague
prévue en septembre 2019,
déplorant le ton «méchant» de la
Cheffe du gouvernement danois.

Quelques coups de télépho-
ne avaient fait baisser la pres-
sion. Le 10 juin, les États-Unis,
67 ans après l'avoir fermé, ont
rouvert un consulat à Nuuk, la
capitale du Groenland, avec le
feu vert de Copenhague. Et en
avril, le gouvernement groenlan-
dais a accepté 12,1 millions de
dollars d'aides américaines pour
des projets civils.

«Ce qu'on a dit dans le passé
et ce qu'on fait aujourd'hui, ce
sont deux choses différentes. Et
ce qui compte, c'est ce qu'on dit
aujourd'hui», a déclaré mardi soir
à l'AFP le représentant groenlan-
dais, Steen Lynge. La semaine
dernière, le proche de Donald
Trump avait remis sur le devant
de la scène un dossier épineux
pour la diplomatie danoise : celui

du gazoduc Nord Stream 2 entre
la Russie et l'Allemagne, honni
par Washington car il risque d'ac-
croître la dépendance de
l'Europe au gaz russe.

L'ancien patron de la CIA a
ouvert la voie en juillet à un dur-
cissement des sanctions déci-
dées en décembre par Donald
Trump contre les entreprises
associées au projet. Une ligne
dénoncée avec force par l'UE et
Berlin, principal bénéficiaire du
gazoduc. Dernier pays concerné
à devoir donner son feu vert, le
Danemark avait attendu fin
octobre 2019 pour le faire.

Si Copenhague avait démenti

toute pression étrangère, une
source diplomatique avait relaté
à l'AFP la difficulté pour le petit
pays nordique de ménager les
intérêts contradictoires de ses
deux principaux alliés, les États-
Unis et l'Allemagne.

Les relations entre grandes
puissances avaient également
dominé la visite de Mike
Pompeo, mardi à Londres. Il a
appelé le monde à tenir tête à la
Chine après s'être entretenu
avec le gouvernement britan-
nique, en froid avec Pékin sur
Hong Kong et sur l'exclusion du
géant chinois Huawei du réseau
5G britannique. R. C.

Groenland 

Pompeo en visite au Danemark
 Un an après l'imbroglio sur l'offre de rachat par Donald Trump du Groenland, le chef de la diplomatie

américaine, Mike Pompeo, est arrivé hier au Danemark pour une visite axée sur la coopération dans l'Arctique sur
fond de visées chinoises.
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D onald Trump enverra-t-il des
policiers fédéraux à New

York et dans d'autres bastions
démocrates confrontés à une
flambée de criminalité ? Le bras
de fer est engagé, notamment
avec sa ville natale, alors que le
président républicain a fait du
retour de «l'ordre» un de ses slo-
gans pour la présidentielle de
novembre.

Le maire de New York, Bill de
Blasio, s'est insurgé mardi
contre la menace brandie la
veille par le président américain
d'envoyer des forces fédérales
dans la capitale économique
américaine.

Si M. Trump envoyait des
agents fédéraux, «cela ne ferait
qu'ajouter aux problèmes et
nous l'attaquerions immédiate-
ment en justice pour arrêter ça»,
a déclaré le maire lors d'un point
presse.

«Ce serait un nouvel exemple
des mesures illégales et anti-
constitutionnelles prises par le
Président», a-t-il ajouté.

La veille, les maires démo-
crates de Portland, Seattle,
Chicago, Atlanta, Kansas City et
de la capitale fédérale
Washington avaient envoyé une
lettre au ministre américain de la
Justice, William Barr, et au direc-
teur du ministère de la Sécurité
Nationale, Chad Wolf, pour s'op-
poser au «déploiement unilaté-
ral» de forces fédérales dans
leurs villes.

Aux États-Unis, les municipa-
lités sont en principe en charge

des méthodes utilisées face à la
criminalité.

Revenant sur l'envoi ces der-
niers jours de policiers fédéraux
à Portland, dans l'Oregon – où
des agents, en tenue de camou-
flage et sans badge d'identifica-
tion ont procédé à des arresta-
tions contestées – les maires ont
estimé que leurs interventions
avaient contribué à «une escala-
de de tensions», et comparé la
méthode aux «tactiques utilisées
par des régimes autoritaires».

La chef des démocrates à la
Chambre des Représentants,
Nancy Pelosi, a même comparé
les agents fédéraux à des «uni-
tés d'assaut». Mais le Président,
très critiqué pour sa gestion de
la pandémie et devancé dans
les derniers sondages par son
rival démocrate Joe Biden, a fait
du retour du «droit et de l'ordre»
un slogan de campagne, à trois
mois et demi de l'élection prési-
dentielle.

Son gouvernement rejette
toute accusation d'abus de pou-
voir : son patron de la Sécurité
intérieure a justifié mardi l'envoi
d'agents à Portland par la néces-
sité de protéger certains bâti-
ments fédéraux de la ville, ciblés
depuis des jours par les mani-
festants.

«Si nous n'étions pas là, ils
brûleraient le bâtiment», a affir-
mé Chad Wolf. Il a qualifié les
manifestants de «violents anar-
chistes», et dénoncé l'inaction
des responsables locaux face à
eux. Le sujet est porteur pour le

camp républicain, dans un
contexte de poussées de vio-
lences urbaines dans le sillage
des manifestations contre les
brutalités policières qui ont suivi
la mort de George Floyd fin mai.

«On ne va pas laisser tomber
New York, Chicago,
Philadelphie, Detroit et
Baltimore», a déclaré Donald
Trump lundi, taxant leurs élus
démocrates de «gauchistes radi-
caux» laxistes. C'est à Chicago,
ville à la criminalité endémique
où le Président a jugé la situa-
tion «pire qu'en Afghanistan»,
que des agents fédéraux
devraient arriver rapidement,
selon la maire démocrate Lori
Lightfoot.

Initialement vent debout
contre cette éventualité, la maire
a adopté un ton plus conciliant
mardi soir, indiquant avoir obte-
nu des assurances selon les-
quelles les agents fédéraux vien-
draient simplement renforcer les
agences fédérales déjà pré-
sentes dans la ville.

«Ce que je comprends, c'est
que nous allons recevoir des
ressources supplémentaires», a
déclaré la maire. «Nous avons
des informations selon les-
quelles ce ne sera pas un
déploiement dans le style de
Portland».

Un nouvel épisode de violen-
ce armée a eu lieu mardi à
Chicago, où quatorze personnes
ont été blessées dans une
fusillade lors de funérailles, a
annoncé la police.

Trump et démocrates s'écharpent sur
l'envoi d'agents fédéraux

Criminalité en hausse aux États-Unis

C es dernières semaines la France a été marquée par plusieurs
faits divers tragiques qui ont remis au centre du débat public

la nécessité de faire de la sécurité une priorité pour le nouveau
gouvernement mené par Jean Castex. De son côté, Emmanuel
Macron interrogé dans le 20 heures de TF1, a assuré qu'il serait
«intraitable» sur les incivilités à l'égard notamment des forces de
l'ordre et des pompiers pour qu'elles ne deviennent pas «une habi-
tude». «Nous ne pouvons pas accepter et je n'accepterai pas dans
notre pays que ces incivilités deviennent une habitude : la sécurité
au quotidien, c'est ce qui garantit l'ordre public, l'ordre républicain,
c'est-à-dire la vraie liberté dans notre société et donc sur ce point,
nous serons intraitables», a déclaré le président de la République.
«Je l'ai toujours dit et je le redis avec fermeté, c'est la tolérance
zéro. Toute personne qui porte justement l'autorité républicaine,
toute personne qui appartient à nos forces de sécurité intérieure ou
qui agit pour servir, pompiers, aussi soignants (…) mérite le respect
et nous ne tolérerons aucun écart», a ajouté le chef de l'État. Le
président a promis de «renforcer les équipements et les politiques
d'accompagnement», et a assuré qu'il prendrait «toutes les dispo-
sitions utiles pour que la réponse judiciaire soit rapide et au rendez-
vous de ces incivilités». «C'est non seulement une réponse immé-
diate qui est nécessaire, c'est un changement d'état d'esprit pro-
fond», a-t-il souligné. La mort d'un chauffeur de bus à Bayonne
sous les coups de voyageurs avait causé l'indignation du monde
politique et généré la visite de deux ministres, Transports et
Intérieur. Le gouvernement, comme opposition, avait aussi
condamné avec force la semaine dernière le tir qui avait blessé un
pompier en intervention en Essonne, une «première intolérable»,
selon la profession. Le Premier ministre Jean Castex, qui a fait
assaut de fermeté sur les sujets de sécurité dans sa déclaration de
politique générale le 15 juillet, avait dénoncé un «crime abject».
Reste que parler d’«incivilités» en évoquant des crimes pareils
démontre malgré tout que les autorités françaises continuent à ne
pas prendre la mesure de l'ensauvagement de la société française
qui depuis quelques années connaît des records de criminalité et
est au sein de l'UE le pays avec le plus fort taux d'homicides. De
plus, au-delà des discours c'est bien dans les faits que l'on pourra
mesurer la réelle détermination du gouvernement et du Président
français de lutter contre ces violences qui sont souvent perpétrées
par des individus «défavorablement connus des services de police
et de justice» et qui malheureusement ont été laissés libres de
continuer à enrichir leurs casiers judiciaires jusqu'au jour où l'irré-
parable est commis. D'autres gouvernements et présidents avaient
déjà promis par le passé de «durcir le ton» et de se faire intraitables
face à certains crimes, mais malheureusement ces discours n'ont
jamais été mis en pratique.  

F. M.

Par Fouzia Mahmoudi Tolérance

Commentaire 



S p o r t sLe  Jour D’ALGERIE 15Jeudi 23 juillet 2020

Par Mahfoud M.  

L
e premier responsable
du club kabyle a décla-
ré, lors d'une de ses
sorties publiques, qu'il

n'accepterait pas que les respon-
sables du football amateur déci-
dent à la place des clubs profes-
sionnels. Pour lui, Zetchi n'a pas
le courage de prendre les
choses en main et donc une
décision finale sans passer par
une consultation, d'autant plus
qu'il avait appelé auparavant à la
poursuite de la compétition offi-
cielle. Mellal insiste maintenant
pour décréter une saison à blanc
et refuse qu'on accorde le titre au
CRB, sachant que d'autres for-

mations avaient de grandes
chances d'arracher ce titre si la
compétition se poursuivait.   Un
autre membre de la famille spor-
tive s'est exprimé sur le sujet, à
savoir  Mokhtar Boudina, prési-
dent de l'Observatoire national
du sport, organe consultatif
placé auprès du ministère de la
Jeunesse et des Sports (MJS), et
qui estime que la démarche ini-
tiée par la Fédération algérienne
de football (FAF) de recourir à
une consultation écrite pour se
prononcer sur l'avenir de la sai-
son 2019-2020 «n'avait pas de
base sur le plan réglementaire».  

«Cette consultation écrite n'a
pas de base sur le plan régle-

mentaire, du moment qu'elle
n'est pas prévue par les statuts.
Autrement dit, elle ne peut pas
avoir la force de l'assemblée
générale, ni la force de la régle-
mentation. La démarche de la
FAF est une inspiration pour élar-
gir la discussion et demander 
l'avis de certains membres de
l'AG pour essayer d'avoir le
consensus le plus large pos-
sible. C'est une consultation que
la FAF a le droit de faire, rien ne
peut l'en empêcher, sauf qu'elle
ne peut pas remplacer
l'Assemblée générale et toutes
les formes qu'elle revêt : extraor-
dinaire ou ordinaire», a indiqué
Mokhtar Boudina.              M. M.

Adoptée par la FAF pour s'exprimer sur l'arrêt
ou non de la saison 

La consultation écrite
largement contestée

 La consultation écrite adoptée par la Fédération algérienne de
football pour décider du sort à donner à la saison sportive actuelle

2019/2020, après le refus du MJS d'accéder à la demande de Zetchi
de tenir une AG extraordinaire pour une large consultation des

membres de l'AG, est largement contestée par certains acteurs du
sport en général et du football en particulier. Il faut savoir que c'est
le président de la JSK, Cherif Mellal, qui a été le premier à critiquer

cette approche et cette manière de faire de la FAF.
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Mellal s'oppose à
l'approche de Zetchi

LE MILIEU de terrain interna-
tional algérien du Milan AC,
Ismael Bennacer, auteur d'une
belle prestation contre Bologne,
lors de la 34e journée de Série
«A» italienne de football, a été
retenu dans l'équipe-type de la
semaine. En effet, outre son
excellent travail comme milieu
relayeur, le champion d'Afrique
2019 avait inscrit un des cinq
buts de son équipe (5-1), son
tout premier dans le Calcio cette
saison. Une équipe-type dans

laquelle figurent trois autres
joueurs milanais, à savoir :
Calhanoglu, Saelemaekers et
Calabria, auteurs eux aussi
d'une très belle prestation au
cours de cette 34e journée. Une
nouvelle consécration donc pour
l'Algérien de 22 ans, qui par son
bon rendement ne cesse d'épa-
ter le monde du football, et ce,
depuis son retour d'Egypte, où il
fut sacré champion d'Afrique des
nations l'été dernier. 

Milan AC 

Bennacer dans l'équipe-type de la semaine

L'INTERNATIONAL algérien
de Brentford (Championship),
Saïd Benrahma, est convoité par
la formation de Leeds, promue
en Premier League anglaise de
football, ont rapporté mardi des
médias locaux. Auteur d'une
belle saison avec Brentford,
Benrahma n'arrête pas d'attirer
les convoitises de pensionnaires
de la Premier League, dont le
dernier en date n'est que Leeds,
dont l'entraîneur Marcelo Bielsa
serait très intéressé par le profil
de l'Algérien, selon le site The

Athletic, proche du champion
d'Angleterre de D2
(Championship). L'enfant d'Aïn-
Témouchent (25 ans, 17 buts
cette saison) continue d'attirer
les convoitises des grands clubs
anglais dont Arsenal, Chelsea et
Manchester United, désireux de
s'attacher ses services lors du
prochain mercato estival, avait
rapporté la presse britannique,
même si l'entraîneur de
Brentford, Thomas Franck, a
démenti tout accord ou négocia-
tions avec les «Blues».     

Angleterre 

Benrahma convoité par Leeds

LA TENNISWOMAN algé-
rienne Inès Ibbou a été élue
dans les panels des joueurs de
l'ITF World Tennis Tour, aux côtés
de douze autres athlètes (6 mes-
sieurs et 6 dames), a annoncé  la
Fédération internationale de ten-
nis (ITF).  Il s'agit du Colombien
José Bendeck, du Taipéien Ti
Chen, de l'Indien Niki Kalayanda
Poonacha, de l'Argentin Juan
Pablo Paz, du Bosnien Aldin
Sektic et de l'Italien Francesco
Vilardo chez les messieurs, ainsi
que l'Uzbek Akgul
Amanmuradova, la Canadienne
Petra Januskova, la
Colombienne Yuliana Lizarazo,
la Britannique Tara Moore, la
Suisse Conny Perrin et
l'Australienne Olivia
Tjandramulia chez les dames, au
moment où «un septième candi-
dat chez les messieurs reste à
désigner», selon la même sour-
ce. «Etre élue membre du panel
des joueurs de l'ITF peut-être
une bonne opportunité pour
faire la lumière sur les difficultés
de la tournée et faire prendre
conscience des inégalités exis-
tantes de notre sport. C'est tout
de même le cas de dire qu'il y a
une grande marge d'améliora-
tion dans le tennis», a réagi
l'Algérienne de 21 ans sur
Twitter. De son côté, le président
de l'ITF, David Haggerty, a décla-
ré : «Nous sommes ravis que
tant de joueurs de l'ITF World
Tennis Tour aient participé au
processus d'élection du panel
de joueurs. Dans le cadre de
notre stratégie ITF2024, l'ITF
s'est engagée à améliorer sa
communication avec les athlètes
à tous les niveaux à travers le
monde. Nous sommes impa-
tients de travailler avec les
membres élus du panel de
joueurs, pour nous assurer que
les opinions des joueurs sont au

premier plan lors de la prise de
décisions concernant le World
Tennis Tour». Les élections pour
ces panels, qui fourniront un
forum aux joueurs pour donner
leur avis sur le déroulement de
la tournée, ont eu lieu entre le 28
mai et le 10 juin, avec la partici-
pation de plus de 1 000 athlètes.
Le panel de tennis masculin
sera présidé par Mark
Woodforde et le panel de tennis
féminin sera présidé par Mary
Pierce. En plus de leurs illustres
carrières de joueurs, Woodforde
et Pierce sont également des
représentants d'athlètes au
conseil d'administration de l'ITF.
Un entraîneur sera également
nommé au panel de tennis mas-
culin et féminin. Les candidats
élus commenceront par un man-
dat d'un an, allant jusqu'à la fin
de la saison 2021.  

World Tennis Tour 

Inès Ibbou dans le panel 
des joueurs de l'ITF

L e directeur général de l'USM Alger,
Abdelghani Haddi, a indiqué mardi que le

club était en train de subir les «défaillances»
de l'ancienne direction, au lendemain de la
décision de la Fédération internationale de
football (Fifa) d'interdire à l'équipe le recrute-
ment pendant les trois prochaines périodes
d'enregistrement en guise de sanction, suite
à la non régularisation de la situation finan-
cière de l'ancien attaquant congolais, Prince
Ibara. «En tant que nouvelle direction, nous
sommes en train de gérer le passif et l'actif.
Nous savions que l'affaire Ibara allait débou-
cher sur ce verdict, nous sommes en train de
subir les défaillances de l'ancien bureau diri-
geant. Nous sommes obligés de payer la
somme de 200 000 euros qui proviendra de
notre fonds d'investissement. Ça fait mal», a
déclaré le DG du club algérois. Après avoir
quitté l'USMA l'an dernier pour rejoindre le
club de deuxième division belge, Beershot,
Ibara s'était plaint à la Fifa en réclamant une
indemnité qui comporte à la fois ses arriérés

et un dédommagement pour «licenciement
abusif». «Malheureusement, il y a aussi l'affai-
re de Mohamed Yekhlef qui remonte à la sai-
son 2012-2013 et dont le jugement de la Fifa
est attendu pour le mois d'août. Le joueur
avait contracté une grave blessure, mais l'an-
cienne direction avait préféré résilier son
contrat. Que peut-on attendre d'un joueur qui
a connu un tel sort ? Bien évidemment saisir
la Fifa pour réclamer ses droits. Ne serait-ce
que sur le plan humain, l'ancien bureau aurait
dû le prendre en charge et le soigner, chose
qui n'a pas été faite», a-t-il regretté.

«Le verdict du TAS prévu le 31
juillet»

Interrogé sur le verdict attendu du
Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne
(Suisse) dans l'affaire du match perdu par
l'USMA sur tapis vert contre le MC Alger,
Abdelghani Haddi avance la date du 31
juillet. «Le TAS aurait dû s'être déjà prononcé

sur cette affaire mais il ne l'a pas encore fait.
Nous attendons le verdict pour le 31 juillet, il
sera exécutoire et ne peut faire l'objet d'un
recours», a-t-il souligné. L'USMA avait boy-
cotté son derby contre le MCA en raison de
sa programmation pendant une date Fifa,
alors que son effectif était amoindri par l'ab-
sence de joueurs retenus en sélection militai-
re et de son international libyen Muaïd Ellafi,
convoqué en sélection de son pays. Après
un premier recours rejeté par la commission
d'appel de la Fédération algérienne (FAF), le
TAS algérien avait confirmé la décision pro-
noncée par la commission de discipline de la
Ligue de football professionnel : match
perdu plus défalcation de trois points.  Enfin,
le DG de l'USMA est revenu sur la démarche
initiée par la FAF de recourir à une consulta-
tion écrite auprès des membres de l'assem-
blée générale, pour se prononcer sur l'avenir
de la saison 2019-2020, suspendue depuis
le 16 mars dernier en raison de la pandémie
de nouveau coronavirus (Covid-19).  

Affaire Ibara 
Haddi (DG de l'USMA) : «Le club subit les défaillances de l'ancienne direction»
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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 Hocine Cherfa

L
es grévistes reprochent
au premier responsable
de l'entreprise un cer-
tain nombre de choses,

selon le communiqué ayant
sanctionné les travaux de l'as-
semblée générale des tra-
vailleurs de l'entreprise et le pro-
cès-verbal de la réunion du syn-
dicat, tenue il y a quelques
jours. Les auteurs du communi-
qué dont nous possédons une
copie relèvent, entre autres, «les
pression exercées sur le syndi-
cat afin de signer une conven-
tion portant contribution des
œuvres sociales de l'entreprise
dans le payement de la prime
d'intéressement annuelle des
travailleurs, favoritisme,  le climat
délétère entre la direction et les
travailleurs, la prise de décisions
engageant l'entreprise sans l'as-
sociation du conseil de partici-

pation, la rupture du dialogue,
l’instabilité de l'entreprise, etc».
Les grévistes revendiquent éga-
lement «l'installation d'un nou-
veau responsable à la tête de
l'EPB afin de ramener la stabilité
au sein de l'entreprise» et «une
commission d'enquête sur la
gestion de l'EPB et la satisfac-
tion des revendications des tra-
vailleurs». A titre de rappel, le
premier conflit remonte à l'an
dernier, lorsque le nouveau P-
DG avait consenti à verser une
avance sur bénéfice de l'année
2020 d'un montant de 
70 000 DA, ajoutant la prime
d'encouragement estimée à 
140 000 DA approuvée par
l'AGO des travailleurs avant de
se rétracter suite au refus de sa
tutelle. Un rassemblement a été
organisé, hier, par les tra-
vailleurs devant le portail de
l'entreprise pour maintenir la
pression. Notons que les tra-

vailleurs de «Numilog» sont en
grève depuis bientôt trois
semaines. Ils réclament la réin-
tégration des trois travailleurs et
membres du conseil syndical, la
reconnaissance de la section
syndicale en tant que partenaire
social et l'arrêt des pressions
exercées sur la section syndica-
le. Des rassemblements de
contestation ont été observés
par les travailleurs de Numilog
devant le siège de la radio loca-
le et celui de l'Inspection du tra-
vail de la wilaya. Tout porte à
croire qu'une bataille juridique
va être engagée contre l'em-
ployeur si les choses restent en
l'état, puisque l'on refuse tou-
jours la reconnaissance de la
section syndicale. Les tra-
vailleurs n'ont pas pu accéder à
leur lieu du travail, ce qui a exa-
cerbé le conflit. Le monde du tra-
vail semble très agité ces der-
niers jours. H. C.  

Les travailleurs de l'entreprise
portuaire en grève 

Monde du travail à Béjaïa

LE WALI de Laghouat,
Abdelkader Bradai, a autorisé
l'ouverture de points de vente de
cheptel entre le 23 et le 30 juillet
en cours, à l'occasion de l'Aïd El
Adha, avec l'impératif d'un strict
respect des mesures de préven-
tion contre la propagation du
nouveau coronavirus (Covid-19),
a-t-on appris, hier, auprès des
services de la wilaya.

La décision a été prise lors
d'une réunion de la Commission
de sécurité de la wilaya avec les
représentants des éleveurs de la
région, en tenant compte des
propositions exprimées par les
24 Assemblées populaires com-
munales que compte la wilaya
de Laghouat, a indiqué de son
côté le directeur des services
agricoles (DSA). Dans ce

contexte, l'éleveur est soumis à
l'obligation de porter un masque
de protection, disposer de pro-
duit désinfectant durant la pério-
de de la vente et de négocier
uniquement avec les clients por-
tant des bavettes. Pour sa part,
le médecin vétérinaire, Atallah
Laâtar, a à cette occasion exhor-
té les citoyens de la région à res-
pecter la distanciation sociale au
niveau des points de vente,
insistant sur le nettoiement du
mouton après son achat pour
éviter toute contamination.

L'éleveur Rabah Naji a quant
à lui salué cette décision, quali-
fiant cette mesure de «juste» car
l'Aid El Adha est l'occasion tant
attendue par les éleveurs pour
vendre leur cheptel.

K. L.

Laghouat

Autorisation de points de vente de moutons

 Les travailleurs de l'Entreprise portuaire de Béjaïa (EPB) sont en
grève générale et illimitée depuis trois jours. Ils exigent la

satisfaction d'un bon nombre de points, dont le départ du P-DG. 

Djalou@hotmail.com

LA COMMISSION de contrô-
le et de répression des commer-
çants contrevenants des
mesures sanitaires de lutte
contre le coronavirus à Alger a
décidé de suspendre l'activité de
plus de 200 commerces dans la
circonscription administrative de
Draria, outre la fermeture immé-
diate du marché de Boumati à El
Harrach, a-t-on appris, hier, des

services de la wilaya d'Alger.
Suite à la visite sur terrain

effectuée par la commission de
contrôle et de répression des
commerçants contrevenants
des mesures sanitaires insti-
tuées pour lutter contre le nou-
veau coronavirus, il a été décidé
de suspendre l'activité de plu-
sieurs commerces, dont 200
dans la circonscription de Draria

(Alger Ouest), outre les locaux
du Centre commercial dit Bazar
Hamza à Bach Djarrah, a annon-
cé la wilaya sur sa page officiel-
le Facebook.

Il a été procédé également à
la fermeture immédiate du mar-
ché communal Miloudi-Bernis et
du marché de Boumati à El
Harrach, suite au non-respect
des commerçants aux mesures

de prévention du virus et au
manque de conscience constaté
chez certains d'entre eux, pour-
suit la même source.

La commission mixte a tenu à
rappeler les commerçants, lors
de sa sortie sur le terrain, de l'im-
pératif de mettre en place des
désinfectants à l'entrée des
commerces, de respecter la dis-
tanciation sociale par le biais de

rubans adhésifs de marquage
au sol et d'exiger le port du
masque.

Par ailleurs, la visite d'inspec-
tion a été l'occasion de se
rendre, fort heureusement, dans
«des commerces, modèles, res-
pectueux des gestes barrières
pour endiguer la propagation du
virus dans la capitale». 

Amine O.

Alger

Suspension d'activité de 200 commerces à Draria et fermeture du marché de Boumati

UNE BOMBE de confection
artisanale a été détruite mardi à
Aïn Defla, par un détachement
de l'ANP qui a découvert et
détruit également divers outils et
produits servant dans la confec-
tion des explosifs, indique hier le
ministère de la Défense nationa-
le dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste, un détachement de
l'Armée nationale populaire a

découvert et détruit, le 21 juillet
2020, une bombe de confection
artisanale, divers outils et pro-
duits servant dans la confection
des explosifs, ainsi que des den-
rées alimentaires et des effets
vestimentaires et de couchage,
et ce, lors d'une opération de
fouille et de ratissage menée à
Aïn Defla en 1re Région militaire»,
précise le MDN.

H. N.

Destruction d'une bombe à Aïn Defla 
Terrorisme

LE CORPS du cheikh de la
zaouia Hebria, Mustapha
Senoussi, décédé mardi soir à
Relizane à l'âge de 84 ans, a été
inhumé hier dans le cimetière
d'Ouled Benaouda, dans sa ville
natale Zemmoura, en présence
de chouyoukh des zaouias de la
région.

Cheikh Mustapha Senoussi,
né le 20 janvier 1936 à
Zemmoura (wilaya de Relizane)
au sein d'une famille connue
pour son savoir, apprit et étudia
le Coran, le fiqh (jurisprudence)
et la linguistique auprès de son
père à la zaouia Hebria, a-t-on

appris des membres de sa famil-
le. Il s'était déplacé dans les dif-
férentes régions du pays et du
Maghreb où il contacta des chei-
khs de zaouias et des théolo-
giens pour parfaire son savoir en
la matière. Il occupa plusieurs
postes, dont ceux d'enseignant
durant plus de 20 ans dans le
secteur de l'Education, d'imam
durant dix ans et de chef de ser-
vice de l'enseignement, de la for-
mation et de la culture islamique
à la Direction des affaires reli-
gieuses de la wilaya, selon un
membre de sa famille.

Y. N.

Le cheikh de la zaouia Hebria
Mustapha Senoussi inhumé 

Relizane /Cimetière d'Ouled Benaouda à Zemmoura


