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EXAMENS DE FIN D’ANNÉE

Le BEM pourrait être annulé

Le ministère de l’Education
nationale n’écarte aucune
éventualité, y compris

l’annulation de l’examen du BEM
décidé pour le mois de septembre.
C’est ce qui ressort d’une rencon-
tre réunissant, hier, des représen-
tants de la Fédération des parents
d’élèves et des responsables de la
tutelle. Les parents d’élèves «ont
fait part de l’inquiétude des élèves
qui vont passer l’examen du
BEM, notamment après environ 4
mois de suspension des cours sco-
laires dans les établissements
d’enseignement.»
Selon le ministère, cette ren-

contre entre "dans le cadre de la
série de rencontres avec les parte-
naires sociaux, les responsables
d'associations de parents d’élèves
et d'organisations syndicales
agréées par le secteur, selon un
calendrier fixé à cet effet, après
leur report en raison de la
conjoncture sanitaire exception-
nelle, et en application des me-
sures préventives contre la
propagation de la pandémie du
nouveau Coronavirus (Covid-
19)".
Ces rencontres seront consa-

crées aux "réponses aux préoccu-
pations soulevées durant les
rencontres bilatérales avec les
partenaires sociaux, présidées par
le ministre de l’Education natio-
nale durant la période allant du 20
février au 12 mars 2020, ainsi
qu'au projet de plateforme des as-
sises de diagnostic et d’évaluation

du système éducatif", a précisé la
même source. "Dans ce cadre,
une copie du projet sera remise
aux partenaires sociaux pour
débat, examen et enrichissement",
a ajouté la même source.
Le ministre de l’Education

avait déclaré, il y a quelques
jours, que le maintien du BEM et
du BAC faisait le consensus des
différentes parties, tutelle, syndi-
cats et parents d’élèves, à 99 %.
Il n’en demeure pas moins que

le Syndicat national des travail-
leurs de l’éducation (SNTE) avait
adressé, au lendemain du conseil

des ministres du 10 mai 2020, une
lettre au président de la Répu-
blique lui demandant d’intervenir
pour annuler l’examen de fin de
cycle moyen (BEM). 
« Monsieur le Président, nous

approuvons toutes les décisions
du Conseil des ministres et nous
ne leur accordons une grande im-
portance, sauf un point, celui re-
latif à l’examen du BEM qui a été
programmé pour la deuxième se-
maine du mois de septembre »,
lit-on dans la lettre du SNTE. Le
syndicat expliquait que le report
de l’examen jusqu’au mois de

septembre éloigne l’élève de l’at-
mosphère de l’examen créant une
situation de confusion sur le plan
psychologique et pédagogique.
L’arrivée des grandes chaleurs
mettraient nos régions plus au sud
dans une grande difficulté.
Depuis, les autorités n’ont fait

que confirmer l’échéance fixée
par le conseil des ministres pour
les deux examens.
Aujourd’hui, l’évolution que

l’on constate de la propagation du
coronavirus a donné à réfléchir et
côté ministère et côté partenaires
sociaux. Affaire à suivre…

Aziz TaibiAziz Taibi

Le calendrier des examens de fin d’année pourrait être révisé dans les jours qui viennent
en fonction de l’évolution de la situation sanitaire dans le pays. 

SCANDALE
SONATRACH- 

SAIPEM
La justice 
italienne fait
appel de 
l’acquittement 
de Saipem
Les procureurs italiens du tri-
bunal de Milan ont fait appel
de l’acquittement de la com-
pagnie pétrolière Saipem dé-
cidé en janvier dernier par la
justice lors du procès de cor-
ruption dans le cadre du
scandale Sonatrach – Sai-
pem, rapporte, vendredi,
l’agence Reuters.
La justice italienne avait ac-
quitté en janvier dernier en
appel les compagnies pétro-
lières Eni et Saipem dans le
procès de corruption et verse-
ment de pots-de-vin en Algé-
rie. La cour d’appel a
également acquitté plusieurs
individus poursuivis, à
l’image du PDG de l’ENI, Paolo
Scaroni, et de l’ex-PDG de
Saipem, Pietro Tali. Le tribu-
nal de première instance
avait initialement condamné
en septembre 2018 Pietro Tali
à une peine de prison et in-
fligé une amende de 400 000
euros à Saipem tout en ac-
quittant l’Eni et son PDG Sca-
roni. Les procureurs avaient
cependant interjeté appel, re-
quérant une peine de prison
pour Scaroni, une amende
d’un million de dollars à l’Eni
et la saisie de biens d’une va-
leur de 197 millions d’euros.
Le procès porte sur des soup-
çons de versement d’environ
198 millions d’euros en pots-
de-vin en échange de l’obten-
tion de contrats d’une valeur
de 8 milliards d’euros auprès
de la compagnie pétrolière
nationale, Sonatrach. 

R.N.R.N.

LANCÉS PRINCIPALEMENT
À PARTIR DE PARIS

Le PLJ condamne 
les appels séparatistes 
de Ferhat Mehenni
Le Parti de la Liberté et de la Justice (PLJ) a
condamné, hier, "avec force" les appels sépa-
ratistes et d'incitation à la violence lancés par
le dénommé Ferhat Mehenni, et appelé les
hautes autorités du pays "à prendre des me-
sures immédiates contre l'Etat qui accueille les
activités des traitres séparatistes".
"Le Parti de la Liberté et de la Justice (PLJ)
condamne avec force les appels séparatistes et
d'incitation à la violence lancés principalement
à partir de Paris (France) par le dénommé Fer-
hat Mehenni", lit-on dans un communiqué de
cette formation politique.
Pour le PLJ, "même si ces appels ne méritent
aucune réaction, étant donné que l'unité du
peuple algérien est ancrée à travers des siècles
et des siècles de vivre ensemble et irriguée du
sang de ses enfants dans chaque coin de notre
patrie, il n'en demeure pas moins qu'ils exigent
dorénavant une position ferme de la part des
hautes autorités du pays, et le lancement de
poursuites judiciaires contre cet agent qui a
été convié à plusieurs reprises à visiter l'entité
israélienne usurpatrice et qui avait incité expli-
citement à constituer des milices contre l'Etat
algérien",  précise la même source.
Le parti a appelé les hautes autorités du pays
"à prendre des mesures immédiates contre
l'Etat qui accueille les activités des traitres sé-
paratistes, y compris la révision de la position
officielle concernant le Front de libération na-
tionale corse (FLNC) français, conformément
au principe de réciprocité, l'un des principes
consacrés dans les relations internationales",
conclut le communiqué.

APSAPS

Plusieurs taxes, amendes et indemni-
sations ont été instituées pour alimenter
le Fonds national de l'environnement et
du littoral en vertu d'un décret exécutif
publié dans le dernier journal officiel 
n° 35.
Le nouveau décret, abrogeant les dis-

positions du décret exécutif de 2018
fixant les modalités de fonctionnement
du Fonds, vient en application des dis-
positions de l'article 128 de la loi de fi-
nances pour 2020, prévoyant des taxes
sur les activités polluantes ou dange-
reuses pour l’environnement, des taxes
spécifiques ainsi que des amendes per-
çues au titre des infractions à la législa-
tion relative à la protection de
l’environnement.
Le Fonds sera alimenté également par

des dons et legs nationaux et internatio-
naux, des indemnisations au titre des
dépenses pour la lutte contre les pollu-
tions accidentelles occasionnées par des
déversements de substances chimiques
dangereuses dans la mer, dans le do-
maine public hydraulique et des nappes
souterraines, le sol et dans l’atmo-
sphère, les dotations éventuelles du
budget de l'Etat et toutes autres contri-
butions ou ressources.
Quant aux dépenses du Fonds, elles

concernent notamment le financement
des actions de surveillance et de
contrôle de l'environnement, des ac-
tions d'inspection, d'acquisition, de ré-

novation et de réhabilitation des équi-
pements et celles relatives aux interven-
tions d'urgence en cas de pollution
marine accidentelle.
Le Fonds prendra en charge égale-

ment les dépenses des actions d’infor-
mation, de sensibilisation, de
vulgarisation et de formation, celles
liées aux actions de développement du-
rable, aux subventions destinées aux
études, les charges relatives à la dépol-
lution industrielle et urbaine ainsi que
les contributions financières destinées
aux centres d'enfouissement technique
(CET) pour une durée de trois (3) an-
nées à compter de leur mise en exploi-
tation.
Le financement des actions de protec-

tion et de mise en valeur des milieux
marins et terrestres, des programmes de
protection et de réhabilitation des sites
naturels et les espaces verts relèvent
aussi des missions de ce Fonds. Les dé-
penses englobent aussi le financement
des opérations de préservation, de
conservation et de valorisation de la
biodiversité des écosystèmes et les res-
sources naturelles, de lutte contre les
changements climatiques ainsi que la
prise en charge des actions de commé-
moration des journées nationales et
mondiales en rapport avec la protection
de l’environnement.
Le financement des opérations liées

aux attributions des différents prix ins-

taurés dans le cadre de la protection de
l'environnement ainsi que la prise en
charge des dépenses relatives à la réali-
sation des systèmes d'information liés à
l'environnement et à l'acquisition des
équipements informatiques et le finan-
cement des rapports et plans environne-
mentaux sont également inclus dans la
nomenclature des dépenses.
En matière d’énergies renouvelables

non raccordées au réseau électrique na-
tional, il est précisé que les recettes por-
tent sur les dotations du budget de
l'Etat.
Pour ce qui est des dépenses, il s’agit

des dotations destinées au financement
des actions et projets inscrits dans le
cadre de la promotion des énergies re-
nouvelables non raccordées au réseau
électrique national. Un arrêté conjoint
des ministres chargés des finances et de
l'environnement déterminera la nomen-
clature des recettes et des dépenses im-
putables sur ce compte, précise le
décret. S’agissant des modalités de
suivi et d'évaluation du Fonds national
de l'environnement et du littoral, elles
seront précisées par arrêté conjoint du
ministre chargé des Finances et du mi-
nistre chargé de l'Environnement. Un
programme d'action sera en outre établi
par l'ordonnateur précisant les objectifs
visés ainsi que les échéances de réalisa-
tion. 

APSAPS
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Taxes et amendes pour alimenter le Fonds national 
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Devrait-on reconfiner ?

Pour le Dr Fourar, il s’agit d’une
« légère remontée » dûe « au
non-respect des mesures bar-

rières contre la propagation de ce virus,
suite à la reprise de certaines activités
commerciales, économiques et sociales
dans plusieurs wilayas. Et d’ajouter
que le phénomène est tout à fait at-
tendu et que cette situation de recru-
descence de la maladie a été constatée
aussi dans d’autres pays comme c’est
le cas en Chine, en France et en Italie.
Jeudi, le ministre de la Santé a déclaré
devant les membres du conseil de la
Nation que la situation épidémiolo-
gique est maitrisée et que nos établis-
sements hospitaliers sont parfaitement
équipés pour parer à toute éventualité.
Dr Fourar a également relevé une

augmentation du nombre de décès par
le coronavirus, concernant des « per-
sonnes âgées et très âgées », citant
dans ce sens, le décès d’une personne
de 108 ans, contaminée par des mem-
bres de sa famille n’ayant pas respecté
les mesures de protection. Il a fait sa-
voir que les personnes décédées jeudi
à cause du coronavirus étaient « toutes
atteintes par des maladies chroniques».
Le ministre de la Santé, lui, s’est in-
quiété de la hausse du nombre de pa-
tients atteints du coronavirus et qui
sont admis en réanimation. Leur nom-
bre est passé de 25 le 1er juin à 53 pa-
tients vendredi.
Lors d’une visite hier dans la wilaya

de Boumerdès, le ministre de la Santé a

déclaré que le nombre d’infections par
le coronavirus était en augmentation
dans le monde entier et que nous ne pou-
vions être certains qu’il s’agit d’une
deuxième vague.
Le premier responsable du secteur a

indiqué, à ce propos, que le comité
scientifique chargé du suivi de l’évalua-
tion du coronavirus en Algérie étudiera
demain (aujourd’hui NDLR) comment

faire face à la possibilité d’une
deuxième vague.
Cette situation pourrait bien amener

les autorités à reconfiner certaines ré-
gions du pays où il est constaté une pro-
lifération sérieuse du virus, ou le
non-respect des mesures sanitaires de
prévention, « même pour une courte
durée », a dit Fourar.
Cette éventualité n’est pas à écarter

d’autant plus que plus d’un spécialistes
ont appelé à renforcer les restrictions et
cela avant même que le Conseil des mi-
nistres décide autrement.
Il faut reconnaitre que le gouverne-

ment s’est trouvé entre le marteau et
l’enclume. Entre une situation écono-
mique de plus en plus mal et une situa-
tion sanitaire qui tarde à s’améliorer.

Abir NajriAbir Najri

Depuis l’entrée en application de la deuxième phase de déconfinement, la prolifération du coronavirus s’est accélérée. La courbe des
contaminations, comme annoncée par le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie, Dr Djamel Fourar,
est clairement ascendante. Un climat d’inquiétude et d’appréhension s’est installé au sein de la population. Et sur les réseaux so-
ciaux, postes et vidéos se succèdent avertissant d’une situation sanitaire catastrophique.

Le président du Conseil du gouverne-
ment libyen est arrivé hier à Alger, au
moment où le président égyptien me-
nace d’intervenir sur le flanc ouest du
pays. Cela donnerait aux pays voisins,
dont l’Algérie, de revoir leur lecture de
la situation.
Le président de la République, M. Ab-

delmadjid Tebboune, a reçu, hier à
Alger, le président du Conseil présiden-
tiel du Gouvernement d'entente natio-
nale de l'Etat libyen, Fayez Al-Sarraj, en
visite de travail à Alger à la tête d'une dé-
légation importante, indique un commu-
niqué de la présidence de la République. 
Cette visite s'inscrit dans le cadre "des

efforts intenses consentis par l'Algérie
visant la reprise du dialogue entre les
frères libyens en vue de trouver une so-
lution politique à la crise libyenne, une
solution basée sur le respect de la vo-
lonté du peuple frère et la garantie de son
intégrité territoriale et de sa souveraineté
nationale, loin de toute intervention mi-
litaire étrangère", conclut le communi-
qué.
A son arrivée à l’aéroport, Fayez Al-

Sarraj a été accueilli par les trois poids
lourds du gouvernement, à savoir, le
Premier ministre, le ministre des Af-
faires étrangère et le ministre de l’Inté-
rieur.
Le président du conseil libyen arrive à

Alger dans une posture bien différente

de celle de sa dernière visite. Une pos-
ture confortée par les résultats obtenus
sur le terrain militaire par les forces qui
lui sont loyales et bien sûr par la position
de son pouvoir reconnu par la commu-
nauté internationale. La délégation qui
l’accompagne en dit long de ce qu’il at-
tend de l’Algérie.
Al-Sarraj atterrit à Alger au moment

où la position égyptienne enregistre une
évolution inquiétante. En effet, le prési-
dent égyptien, le maréchal Al-Sissi, a dé-
claré, sur un ton martial, que la situation
en Libye a rendu une intervention étran-
gère plus que légitime. Cela s’entend
une intervention militaire égyptienne
justifiée, selon Al-Sissi, par l’insécurité
aux frontières de son pays avec la Libye.
Il faut, toutefois, garder à l’esprit la po-
sition égyptienne de « l’intervention-
nisme turque »dans la région.
Pour l’Algérie, le conflit libyen n’est,

tout simplement, qu’une guerre par pro-
curation, derrière laquelle se cachent des
intérêts à la fois économiques et géopo-
litiques. Le président de la République,
Abdelmajid Tebboune, a été, on ne peut,
clair vis-à-vis du conflit. «Il s’agit du
sang d’un peuple frère que l’Algérie
veut préserver…», a-t-il déclaré lors de
sa dernière rencontre avec la presse.
Cette attitude de l’Algérie lui dicte : de
rester à équidistance des parties en
conflits, de jouer pleinement son rôle de

messager de paix et réconciliation entre
les Libyens. Déplorant «les graves dé-
rives" en cours dans ce pays, le président
Tebboune a asséné : « l'Algérie n'aban-
donnera pas la Libye », et « " le pro-
blème de la Libye ne sera pas réglé sans
l'Algérie.»
Pour rappel, l’Algérie s’est déclaré

prendre acte de la dernière initiative an-
noncé par le président égyptien Abdel-
fatah Al Sissi, proposant un cesser- le
feu. Une proposition acceptée, immédia-
tement par le maréchal Khalifa Haftar au
moment où ses troupes essuyaient une
déroute sur le terrain militaire. Cela était
susceptible de lui donner un répit inesti-
mable. Le revirement de la position
égyptienne donnerait bien à réfléchir aux
autorités algériennes. 
Pour l’Algérie, il y a une constante

qu’il ne faut, à aucun prix, écarter : que
le règlement de la crise soit et reste po-
litique et, exclusivement, entre les seuls
Libyens. D’autre part, que le rôle des
pays voisins soit central dans le rappro-
chement des points de vue. C’est, d’ail-
leurs dans cet esprit que le ministre des
Affaires étrangères, Sabri Boukadoum,
s’est entretenu avec ses homologues
égyptiens tunisiens et saoudiens. Rappe-
lons que, à l’image de la crise syrienne,
les pays du Golfe ont mis leur nez en
Libye.

Hamma SadekHamma Sadek

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DU GOUVERNEMENT LIBYEN À ALGER

Fayez Al-Sarraj dans la posture d’un chef solide
BILAN DU CORONAVIRUS

EN ALGÉRIE

127 nouveaux cas, 128
guérisons et 12 décès
Cent-vingt-sept (127) nouveaux cas confirmés de
Coronavirus (Covid-19), 128 guérisons et 12 décès
ont été enregistrés durant les dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué, hier à Alger, le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l'évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Le total des cas confirmés s'élève ainsi à 11 631,
soit 26 cas pour 100 000 habitants, celui des décès
à 837 alors que le nombre de patients guéris passe
à 8 324, a précisé Dr Fourar, lors du point de presse
quotidien consacré à l'évolution de la pandémie de
la Covid-19.
Les nouveaux cas de décès ont été recensés dans
les wilayas de Batna (2 cas), Laghouat (2), M'Sila
(1), Constantine (1), El-Oued (1), Ghardaïa (1), Oran
(1), Ouargla (1), Mascara (1) et Bejaïa (1), a détaillé
Dr Fourar, notant que les personnes âgées de 65
ans et plus représentent 66% du total des décès.
En outre, 29 wilayas ont enregistré des taux infé-
rieurs au taux national, alors que 11 autres n'ont
recensé aucun nouveau cas positif au coronavirus
durant les dernières 24 heures.
Par ailleurs, le nombre de patients ayant bénéficié
du protocole de traitement en vigueur (basé sur Hy-
droxy-chloroquine) s'élève à 24 941, dont 9 955 cas
confirmés selon les tests virologiques (PCR) et 14
986 cas suspects, selon des indications de l'image-
rie et du scanner, a poursuivi Dr. Fourar, précisant
que 38 patients sont actuellement en soins inten-
sifs. Enfin, le Docteur Fourar a indiqué que "la né-
gligence et le non-respect des règles générales de
prévention et du port obligatoire du masque, en tant
que mesures essentielles pour protéger la société,
favorisent inévitablement la propagation de l'épidé-
mie".

APSAPS



"Grâce à cette plate-
forme, nous nous
attaquerons aux

pénuries et à la sécurité de
l'approvisionnement, assure-
rons la compétitivité des prix
et la transparence des achats,
réduirons les retards logis-
tiques, simplifierons les pro-
cessus de paiement et fourni-
rons une plateforme commune
où les gouvernements pourront
accéder aux services de four-
nisseurs certifiés et de qualité",
a déclaré le président sud-afri-
cain Cyril Ramaphosa, prési-
dent en exercice de l'UA, lors
d'un point de presse en ligne
jeudi. Il a considéré cette pla-
teforme développée en parte-
nariat avec la Banque africaine
d'import-export comme une
"innovation révolutionnaire"
et "un joyau de la couronne
de coopération panafricaine".
La plateforme est conçue

comme un portail continental
en ligne permettant à tous les
pays africains d'accéder aux
fournitures médicales essen-
tielles et nécessaires dans la
lutte contre le COVID-19, a
déclaré M. Ramaphosa. Rap-
pelant que les acquéreurs se-
ront des gouvernements et non
des individus, il a déclaré que
les pays africains vont être en
mesure de s'approvisionner di-
rectement auprès de fabricants
possédant des fournitures en
quantité nécessaire et offrant
des prix compétitifs.
"Par exemple, une fois qu'un

vaccin sera disponible, celui-
ci sera ajouté à ce portail
conformément à l'engagement
pris par les pays africains d'as-
surer un accès équitable à tout
type de médicaments vitaux",
a ajouté M. Ramaphosa.
Par ailleurs, les pays africains

auront facilement accès à un

marché en ligne en un seul
clic au lieu d'en passer par un
processus onéreux et long qui
force à parcourir le monde
pour se procurer des fourni-
tures médicales, a estimé le
président sud-africain. En met-
tant en commun les besoins
du continent, les pays africains
parviennent à atteindre des
quantités d'échelle et offrent
aux fournisseurs un marché
important et garanti, sans pas-
ser par des intermédiaires le
long des chaînes d'approvi-
sionnement, a-t-il dit.
Selon le dernier décompte,

8707 nouveaux cas ont été en-
registrés ces dernières 24
heures contre 7703 la veille,
soit 1004 contaminations en
plus, tandis que les guérisons
restent stables. "Depuis le dé-
but de la semaine, les guérisons
restent stabilisées à la barre
des 4000 et les décès à la barre

des 200", selon les dernières
statistiques reprises jeudi par
des médias africains.
Au 18 juin, l'Afrique recense

267818 cas confirmés et 7219
décès depuis l'apparition du
premier cas sur le continent,
en Egypte précisément.
Quelque 123054 personnes in-
fectées par le coronavirus sont
guéries à travers le continent,
tandis que 137545 autres sont
toujours hospitalisés, selon le
même décompte.
Selon les Centres africains

de contrôle et de prévention
des maladies (CDC Afrique),
le virus s'est jusqu'à présent
propagé dans 54 pays africains.
Le CDC Afrique a en outre
précisé que la région de
l'Afrique australe était la plus
touchée du continent, tant en
termes de cas positifs que de
nombre de décès.

R.NR.N
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LE JOURNAL
DU CORONAVIRUS

PÉNURIES D'APPROVISIONNEMENT EN MÉDICAMENT

L'UA lance la Plateforme africaine
de fournitures médicales

TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS
(DG DE L’OMS)

Les réfugiés sont
particulièrement
exposés à la
COVID-19
Le directeur général de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé
(OMS), Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, a indiqué vendredi, à
la veille de la Journée mon-
diale des réfugiés qui sera cé-
lébrée le 20 juin, que les
réfugiés sont particulièrement
exposés à la COVID-19, car ils
ont souvent un accès limité à
des abris adéquats, à l'eau, à
la nutrition, à l'assainissement
et aux services de santé.
"Nous avons le devoir com-
mun de faire tout notre possi-
ble pour prévenir, détecter et
réagir à la transmission de la
COVID-19 parmi les popula-
tions de réfugiés", a-t-il souli-
gné, lors d'une conférence de
presse virtuelle. Selon l'OMS,
plus de 80% des réfugiés dans
le monde et presque toutes les
personnes déplacées dans le
monde sont hébergées dans
des pays à revenu faible ou in-
termédiaire. L'agence onu-
sienne est profondément
préoccupée par le danger très
réel et actuel d'une transmis-
sion généralisée du coronavi-
rus dans les camps de
réfugiés. L'OMS souligne que
les mesures de santé publique
qui réduisent la transmission
de la Covid-19 doivent faire
l'objet d'une mise en œuvre
stricte et soutenue. En outre, le
chef de l'OMS a indiqué que
plus de 150.000 nouveaux cas
de coronavirus avaient été si-
gnalés pour la journée de
jeudi, ce qui constituait le chif-
fre journalier le plus élevé en-
registré depuis le début de la
pandémie. "Le monde est en-
trée dans une nouvelle phase
dangereuse", a-t-il averti. 

R.N

Le nouveau coronavirus était présent
dans les eaux usées de Milan et Turin,
dans le nord de l'Italie, dès décembre
2019, deux mois avant le premier malade
officiellement recensé dans le pays, in-
dique une étude de l'Institut supérieur de
la santé (ISS) italien.
"L'étude a examiné 40 échantillons

d'eaux usées recueillis entre octobre 2019
et février 2020. Les résultats, confirmés
par deux laboratoires différents avec deux

méthodes différentes, ont confirmé la pré-
sence du RNA (acide ribonucléique, élé-
ment essentiel d'un virus, ndlr) du
SARS-Cov-2 dans les échantillons préle-
vés à Milan et Turin le 18/12/2019", ex-
plique un communiqué, transmis vendredi
aux médias, de l'ISS, institut public de ré-
férence. Des traces identiques ont été trou-
vées également dans les eaux usées de
Bologne (centre-nord) le 29 janvier 2020,
alors que le premier cas officiel de coro-

navirus contracté en Italie a été signalé le
20 février, dans la petite ville de Codogno,
non loin de Milan.
L'ISS précise par ailleurs que les échan-

tillons d'octobre et novembre 2019 n'ont
révélé aucune trace du coronavirus dans
les eaux usées.
"Cette recherche peut aider à compren-

dre le début de la circulation du virus en
Italie et fournit des informations cohé-
rentes par rapport" à des analyses menées

en France sur des échantillons de patients
hospitalisés qui ont identifié un positif au
SARS-CoV-2 (...) remontant à décembre
2019", précise le communiqué de l'ISS.
L'Institut cite également une étude es-

pagnole qui a identifié du RNA de ce virus
dans les eaux usées de Barcelone recueil-
lie vers la mi-janvier "environ 40 jours
avant la notification du premier cas au-
tochtone" en Espagne.

R.NR.N

ITALIE

Le coronavirus présent dans des eaux usées dès décembre 2019

L'Union africaine (UA) a lancé la Plateforme africaine de fournitures médicales destinée à faire face aux
pénuries d'approvisionnement dans la lutte que mène le continent contre la pandémie de nouveau
coronavirus.
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Le wali d'Alger, Youcef Cherfa
a annoncé mardi à Alger
qu'une plage artificielle et de

multiples structures et espaces de
divertissement et de loisirs, seraient
ouverts au niveau de la promenade
"des Sablettes" (Alger), une fois
annoncée l'ouverture de la saison
estivale pour l'année 2020.

Dans une déclaration à la presse
en marge d'une visite de terrain au
Lac de Réghaia, en compagnie du
ministre des Ressources en eau,

Arezki Berraki et de la ministre de
l'Environnement et des Energies re-
nouvelables, Nassira Benharrats, M.
Cherfa a précisé qu'après l'annonce
de l'ouverture de la saison estivale,
la promenade des Sablettes connaîtra
l'ouverture de grands espaces de di-
vertissement sur une superficie de
4 km, dont une plage artificielle.

Après la levée totale du confine-
ment et l'annonce d'ouverture de la
saison estivale, toutes les structures
de loisirs seront ouvertes dans la

wilaya d'Alger, y compris les espaces
publics tels le jardin d'essais d'El
Hamma et les forêts de divertisse-
ment, a-t-il affirmé.

Il a en outre indiqué que la pro-
menade "des Sablettes" s'offrira un
nouveau look après les récents tra-
vaux d'élargissement, en permettant
aux habitués de cet espace de profiter
de plus de structures de restauration
et de divertissement, outre l'existence
de grands parkings au profit d'un
plus grand nombre de visiteurs.

M. Cherfa a également fait état
de l'ouverture, fin 2020, d'un port
de divertissement et de loisirs au
niveau des Sablettes, qui permettra
aux habitués de ces lieux de profiter
du front de mer de cette promenade
donnant sur la Méditerranée.

Il a souligné dans ce cadre que
ledit port connaîtra la fréquentation
des bateaux de plaisance et des
navires de transport maritime, en
sus d'autres activités tels les sports
nautiques. 
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PROMENADE DES SABLETTES (ALGER)

Une plage artificielle ouverte dès
l'ouverture de la saison estivale 
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L’opération, visant la protection
des récoltes agricoles et d’une
superficie forestière de plus de

210.000 ha (entre essences naturelles
et nouveaux boisements), cible " les
riverains de ces espaces forestiers
constituant un véritable bol d’air pour
les familles djelfies, entre autres ", a-
t-on ajouté de même source.
Selon le chef du service prévention

à la direction de la protection civile,
le capitaine Mokhtar Khelili, la première
halte de la caravane, dont le coup
d’envoi a été donné durant la semaine
en cours, avec la participation de des
services conjoints de la protection
civile, la gendarmerie nationale et de
la Conservation des forêts, a eu lieu
dans été dans les forêts " Merkeb Ben
Heffaf " et " Sin Elba " , distantes
d’une quinzaine de km du chef lieu de
wilaya.
L’opportunité a donné lieu, a-t-il

ajouté, à une rencontre avec les rive-
rains de ces forêts, qui ont été sensi-
bilisés à " l’importance de leur contri-
bution dans la protection des espaces
forestiers ", outre l’impératif d’œuvrer
au " renforcement de la prévention,
en évitant tous les facteurs à l’origine
de la déclaration des incendies ", a-
t-il souligné.

Les agriculteurs du sud de la wilaya
ont constitué la 2eme cible de cette
caravane visant, aussi, la prévention
des feux des récoltes, selon le même
responsable, qui a signalé la poursuite
de cette opération pour englober dif-
férentes régions de Djelfa, au titre des
efforts de prévention de la Direction

générale de la protection civile, qui a
affecté une colonne mobile pour la
lutte contre les incendies à l’échelle
locale, avec sa mobilisation au profit
de wilayas voisines, en cas de besoin,
a-t-il fait savoir.
"Cette campagne, inscrite au titre

de la mise en œuvre du plan de la Di-

rection générale de la protection civile
pour faire face aux incendies de forêts
et des récoltes, a bénéficié d’un écho
favorable auprès des citoyens, notam-
ment les riverains des forêts et les po-
pulations des zones rurales mitoyennes
aux maquis forestiers", a indiqué le
même responsable. 

DJELFA (INCENDIES DE FORÊTS ET DES RÉCOLTES AGRICOLES) 

Lancement d’une caravane de sensibilisation 
Une caravane de sensibilisation contre les incendies de forêts et des récoltes agricoles a été lancée, à Djelfa, avec la participation 
de nombreux acteurs concernés par l’opération, a-t-on appris, mercredi, auprès des services de la protection civile de la wilaya.

La station de dessalement
d'eau de mer de Tigzirt au Nord
de Tizi-Ouzou, en rénovation,
sera mise en service provisoi-
rement dans les prochains jours,
a-t-on appris mercredi du di-
recteur local des ressources en
eau (DRE), Mokrane Djouder.
"Les travaux de rénovation

sont terminés, mais il reste l'ins-
tallation des nouvelles vannes
pneumatiques qui ont été im-
portées mais pas installées à
cause de la crise sanitaire du
Covid-19 vécue ces derniers
mois", a-t-il indiqué, précisant
qu'elles le seront "dès la fin de
la saison estivale".
D'une capacité de 800 à 1000

M3/j, la mise en service provi-
soire de cette station, qui utilise
temporairement les anciennes

vannes, permettra "d'assurer
l'alimentation de la ville basse
et, partant, de diminuer les per-
turbations au niveau des villages
situés sur le flanc haut de la
région durant la saison estivale",
a souligné M. Djouder.
Observant que "toutes les

villes côtières à travers le monde
vivent un problème de manque
d'eau avec un pic saisonnier
en été", M. Djouder a assuré
que pour cette année-là le pro-
blème "ne sera pas important",
indiquant que la région Nord
de la wilaya connaît "une sta-
bilité dans l'alimentation depuis
une dizaine de jours".
Une situation rendue possible,

a-t-il dit, grâce à "une gestion
centralisée au niveau de l'Unité
de l'Algérienne des eaux (ADE)

de Tizi-Ouzou pour éviter tout
désagrément dans l'alimenta-
tion" en eau potable.
S'agissant du flanc Sud de la

wilaya qui connaît aussi d'im-
portantes perturbations en AEP
(alimentation d'eau potable)
durant la saison chaude no-
tamment, et dont les populations
ont exprimé leur mécontente-
ment dernièrement, des solu-
tions ont été mises en place
pour nombre de projets, a sou-
tenu le même responsable.
Ainsi, concernant l'alimen-

tation des trois villages relevant
de la commune de Draâ El-
Mizan, à savoir Sanana, Ichou-
krène et Maamar, "des travaux
de remplacement d'un kilomètre
de canalisation et de construc-
tion d'un nouveau réservoir à

Ichoukrène sont engagés, ainsi
que des restrictions pour certains
points bas qui siphonnent de
grosses quantités", a-t-il assuré.
Pour ce qui est de la com-

mune de Mkira, "en plus de
partager une chaîne d'alimen-
tation commune avec le côté
Nord de la commune de Tizi-
Ghennif, elle est dépourvue
d'un organisme de gestion de
la ressource, en plus de souffrir
du phénomène de piquage
(branchement) illégal," a-t-il
relevé. "Une commission sera
mise en place pour le suivi et
la gestion de toute la chaîne
d'alimentation, en attendant le
transfert de sa gestion de l'As-
semblée populaire communale
(APC) à l'ADE" a expliqué le
même responsable.

Les travaux de réalisation d'une route
reliant les mechtas "Guiber" et "Col Bouhrig"
situées dans la commune de Mazraa à la ré-
gion "Kola" de la commune de Stah Guentis
(wilaya de Tébessa) ont été lancés en début
de semaine, a-t-on appris mercredi, auprès
des services de la wilaya.
"La réalisation de cet axe routier, sur 3

km englobant un ouvrage d'art permettra le
désenclavement des habitants de ces zones
d'ombre et contribuera à fixer les habitants
dans leurs régions d’origine", a précisé la
même source a l'APS, détaillant qu’un  in-
vestissement de l'ordre de 83 millions DA a
été alloué à cette opération dont le délai

d’exécution est fixé à  8 mois. La même
source a fait savoir que plusieurs entrepreneurs
de la région versés dans les travaux publics
ont proposé de mettre à la disposition de
l’entreprise réalisatrice du chantier leurs
engins et équipements dans une action de
volontariat visant à consolider les efforts
déployés dans le développement local parti-
culièrement dans les zones d’ombre de la
wilaya. Sur un autre registre, les services de
la wilaya de Tébessa ont révélé que la daira
d'El-Ogla qui regroupe les communes de
Mazraa, Stah Guenti, Bedjen et El-Ogla a
bénéficié de plusieurs projets dans le secteur
des travaux publics, dont la réalisation, la

réhabilitation et la mise à niveau de plusieurs
axes routiers. Les mêmes services ont évoqué
les travaux de réhabilitation du premier tron-
çon du chemin communal (CC) reliant la
route nationale (RN) 83 et la région d'Ouled
Salem, sur une distance de 2,3 km ainsi que
la mise à niveau du 2éme tronçon de la
même route sur 6km qui se poursuit avec
"une bonne cadence".
En outre, un tronçon du CC de la région

d'Ain Ghorab (commune de Stah Guentis) a
bénéficié d'une opération de réhabilitation
sur une distance de 1,9 km, ainsi que le
chemin de wilaya (CW) 149 A sur 6 km, a
conclu la source.  

TIZI-OUZOU (TIGZIRT) 
Mise en service provisoire de la station 
de dessalement d'eau de mer 

ANNABA (STATION
DE BOUZIZI À SÉRAÏDI) 

Première opération 
de switch-off de 
télédiffusion analogique 
La première opération de switch-off de la
télédiffusion analogique a été effectuée
mercredi à la station de télédiffusion de
Bouzizi dans la commune de Séraïdi (An-
naba) confirmant la maîtrise par l’Algérie
de la transition technologique et le res-
pect de ses engagements envers l’Union
internationale des télécommunications, a
indiqué la responsable du département
de communication à l’entreprise de télé-
diffusion d’Algérie (TDA), Saliha Ben-
ziada. Cette opération technique, qui
s'inscrit dans le cadre de la généralisa-
tion de la technologie de télévision numé-
rique terrestre (TNT) et la mise en
adéquation avec l’évolution du secteur, a
été menée par le chef du centre tech-
nique de la TDA de l’Est, Fateh Barech, et
vise à améliorer les prestations de la TDA
et offrir aux citoyens une meilleure qua-
lité, a indiqué la même source. Cet acquis
technique constitue "un pas qualitatif"
pour l’Algérie en matière de maîtrise de la
TNT assurée désormais à hauteur de 77
%  pour la population avec un total de
156 stations, a affirmé Mme Benziada.
Elle a également souligné que ce passage
constitue pour la TDA un "acquis écono-
mique" en termes d’entretien des sta-
tions dont chacune propose au moins six
chaînes. Les opérations de switch-off de
la télédiffusion analogique se poursui-
vront dans cette première phase dans les
cinq wilayas d’Annaba, Oran, Mostaga-
nem, Tébessa et Tipasa pour s’étendre à
partir d’octobre prochain aux autres sta-
tions techniquement disponibles pour
passer au numérique, selon la même
source. 

TÉBESSA

Lancement de réalisation d'une route reliant Mazraa à Stah Guentis 



Sotchi et Rostov continuaient vendredi
leur bras de fer à quelques heures de la
reprise du championnat russe de football,
Sotchi insistant pour jouer le match alors
que son adversaire est en quarantaine pour
cause de coronavirus.
"Les clubs de Rostov et Sotchi ont accepté

d'organiser le match de la 23e journée de
1re division. Le match aura lieu!" à 17H00
GMT vendredi, a assuré vendredi  dans un
communiqué le FK Sotchi, 12e du cham-
pionnat russe.
Mais un autre communiqué, publié sur le

site du FK Rostov, relayait une pétition
lancée par le sponsor principal du club à
destination "de la direction, du staff technique
et des joueurs de Sotchi" et appelant "à la
solidarité" et au report du match.

Les deux clubs doivent s'affronter vendredi
à l'occasion de la reprise du championnat
russe de football, après une pause de trois
mois imposée par la pandémie de Covid-19,
mais Rostov a dû placer toute son équipe
première en quarantaine après le dépistage
positif au coronavirus de six joueurs. Si le
match est maintenu, Rostov devra donc en-
voyer son équipe B ou ses jeunes ou perdra
sur tapis vert.
Jeudi, la Fédération russe de football a

proposé de décaler le match au 19 juillet,
mais il faut pour cela l'accord des deux clubs
ce que Sotchi, à la lutte pour ne pas descendre
en division inférieure, ne semble pas décidé
à accepter. Rostov, 4e actuellement, peut
pour sa part espérer encore une place en
Ligue des champions. 

Dresde (D2) est dés-
ormais condamné,
sauf improbable mi-

racle, à la descente en troi-
sième division, après avoir
été contraint de jouer sept
matches en 19 jours, pour
tenir les délais imposés par
la DFL.
"Vous croyez vraiment que

ces gars de la DFL, Christian
Seifert (président de la Ligue)
ou n'importe qui d'autre, se
soucient une seule seconde
de ce qui se passe dans notre
tête? Ils s'en foutent com-
plètement", a lâché Chris
Löwe, 31 ans, des larmes
dans la voix au micro de
Sky, après la défaite de son
club 2-0 contre Holstein Kiel
jeudi soir.
Juste avant la reprise mi-

mai, l'effectif de ce club his-
torique de l'ex-RDA com-
muniste été placé en qua-
rantaine par les autorités lo-
cales, après la détection de
cas de coronavirus.
L'équipe n'a pu reprendre

la compétition que le 31 mai,
et a dû jouer tous les trois
jours depuis, obligeant de
facto l'entraîneur à modifier

sa composition à chaque
match. Dresde n'a pris que 4
points sur 21 possibles, et
compte cinq points de retard
et une grosse différence de
buts négative sur le barragiste
à deux journées de la fin.
"Ces gens-là (de la DFL)

sont assis dans leurs fauteuils
de bureau à 5000 euros et
décident les choses par dessus

nos têtes. Et à la fin, c'est
nous qui payons le prix pour
toute cette merde", a déclaré
Löwe. "Est-ce que la même
chose se serait passée si ça
avait été le Bayern Munich
ou Dortmund?", s'est-il en-
suite interrogé.
La vidéo a été vue des mil-

liers de fois en ligne et com-
mentée, le plus souvent po-
sitivement.
Löwe s'est exprimé de nou-

veau vendredi, sans regretter
une seule de ses paroles: "J'ai
l'impression qu'on nous a
volé quelque chose, et je
parle au nom de tout le club",
a-t-il dit.
Son entraîneur Markus

Kauczinski a confirmé: "Il a
dit ce que nous avons tous
dans la tête et sur le coeur".  
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CHAMPIONNAT ALLEMAND DE FOOTBALL

Un joueur de Dresde tacle la Ligue  

En pleine vague antiraciste aux Etats-
Unis, plus de 70 footballeurs profession-
nels noirs évoluant en MLS, le
championnat nord-américain, ont an-
noncé vendredi la création d'une asso-
ciation contre le racisme. "Il va y avoir
du changement", ont promis plusieurs
d'entre eux dans des tweets accompa-
gnés d'un communiqué annonçant la
création de ce groupe, nommé Black
Players Coalition of MLS (Coalition des
joueurs noirs de MLS). "C'est une nou-
velle organisation qui va se battre

contre les inégalités raciales dans notre
championnat, soutenir tous ceux qui
combattent le racisme dans le monde
du foot et faire du bien aux communau-
tés noires aux Etats-Unis et au Canada",
promet le communiqué. L'association,
dirigée par Justin Morrow, défenseur
américain du Toronto FC, entend sensi-
biliser les acteurs du foot aux préjugés
racistes, promouvoir des cours d'éduca-
tion civique et la diversité dans le recru-
tement. "Nous espérons que notre
organisation sera le prolongement du

sacrifice de nos ancêtres pour que la
génération suivante vive dans une so-
ciété plus équitable", poursuit l'asso-
ciation dans ce communiqué publié à la
date symbolique du 19 juin, qui commé-
more la fin de l'esclavage aux Etats-
Unis. La MLS leur a apporté son soutien,
alors que les Etats-Unis ont été secoués
par la vague "Black Lives Matter" (La
vie des noirs compte) contre le racisme
et les violences policières, après la mort
du quadragénaire George Floyd étouffé
par un policier à Minneapolis.  

ETATS-UNIS

Des footballeurs
noirs créent 
une association
contre le 
racisme

CHAMPIONNAT RUSSE DE FOOTBALL

Bras de fer Sotchi-Rostov avant la reprise du championnat 

GUARDIOLA

Sané vers la sortie 
à Manchester City
L'attaquant allemand Leroy Sané a refusé de
prolonger avec Manchester City son contrat
qui se termine en 2021, a révélé l'entraîneur
Pep Guardiola vendredi. Alors qu'il semble
être la priorité absolue du Bayern Munich
pour renforcer son attaque la saison pro-
chaine, l'international allemand pourrait faire
ses valises dès cet été. "Leroy a refusé la
prolongation de son contrat. Tout le monde
sait ce que c'est: si à la fin de la saison deux
clubs se mettent d'accord, il pourra partir.
Sinon, il partira à la fin de son contrat", a ré-
sumé Guardiola. "Le club lui a fait deux ou
trois offres, mais il les a refusées", a précisé
le technicien catalan au sujet de l'ailier de 24
ans, deux fois champion d'Angleterre avec
les Citizens depuis son arrivée en 2016, en
provenance de Schalke. Sané n'a cependant
pas joué depuis août dernier du fait d'une
blessure à un genou, même s'il était sur le
banc de City mercredi pour la reprise de la
Premier League contre Arsenal.  

FOOT/ FRANCE/ TRANSFERT

Haris Belkebla 
(Brest) dans le viseur
des Rangers
L'international algérien Haris Belkebla, au-
teur d'une saison consistance avec Brest
(Ligue 1 française)  suscite les intérêts des
Rangers (première division écossaise), rap-
porte vendredi le magazine France Football.
Les Glasgow Rangers se sont manifestés et
pourraient rapidement formuler une offre,
souligne la même source.   Agé de 26 ans et
sous contrat jusqu'en 2022, le milieu brestois
intéresse également Lens, le nouveau promu
en Ligue 1 française.  En quête d'un numéro
6, Lens, qui a échoué à attirer Kévin N'Doram
(Metz), a pris également des renseignements
sur l'international algérien. Ecarté de la der-
nière Coupe d'Afrique des Nations CAN-2019
en Egypte pour des raisons disciplinaires,
Belkebla avait refait son apparition dans l'ef-
fectif de la sélection algérienne, en faisant
partie des convoqués pour les deux pre-
mières journées des qualifications s de la
CAN 2021, disputées en
novembre dernier,
signant par l'oc-
casion sa pre-
mière sélection
lors de la vic-
toire à domicile
face à la Zambie
(5-0).

Un joueur du Dynamo Dresde qui a craqué en direct jeudi soir à la télévision et violemment
attaqué la Ligue allemande (DFL) pour avoir sacrifié son club aux intérêts de la reprise post-
coronavirus, ne sera pas sanctionné, a annoncé la Fédération allemande (DFB) vendredi.

Bayern Munich: Alphonse Davies élu meilleur
rookie de la saison de Bundesliga
Le défenseur canadien du Bayern Munich Alphonso Davies (19 ans)
a été élu meilleur rookie de la saison de Bundesliga, ce vendredi.
Titularisé 28 fois avec le Bayern Munich (3 buts, 5 passes déci-
sives), le latéral gauche canadien Alphonse Davies a été désigné
rookie de la saison de Bundesliga, trophée récompensant le meil-
leur joueur dont c'était la première saison dans le Championnat
d'Allemagne. Davies  était en concurrence avec Jonjoe Kenny, Mar-
cus Thuram, Erling Braut Haaland et Ismail Jakobs.  

FAIR-PLAY FINANCIER

3 M d'euros
d'amende
pour Marseille
L'Olympique de Marseille
a été condamné à une
amende de 3 millions
d'euros pour avoir enfreint
les règles du fair-play fi-
nancier, mais pourra bien
disputer la Ligue des
champions la saison pro-
chaine, a annoncé ven-
dredi l'UEFA. En plus de
l'amende, la Chambre de
jugement de la Commis-
sion de contrôle financier
des clubs (ICFC) de l'ins-
tance a décidé de retirer
15% des sommes que le
club percevra pour sa par-
ticipation aux compéti-
tions européennes pour
2020-2021 et éventuelle-
ment 2021-2022 s'il est
qualifié, et d'imposer une
limite de 23 joueurs sur
l'effectif qui pourra dispu-
ter les coupes continen-
tales jusqu'à 2022-2023.   
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CIJM 
Flissi désigné 
président-adjoint 
de la commission 
des athlètes
Le boxeur algérien Mohamed Flissi a
été désigné comme président-adjoint
de la Commission des athlètes du Co-
mité international des jeux méditerra-
néens (CIJM), a appris l'APS jeudi
auprès de l'intéressé.
"J'ai le plaisir de vous informer que
lors de la dernière réunion du 3 juin
2020, les membres du Comité exécutif
ont accepté à l'unanimité la proposition
du président du CIJM de vous désigner
comme président-adjoint de la Com-
mission des athlètes.", peut-on lire sur
la lettre de désignation, signée par le
secrétaire général du CIJM, Lakovos Fi-
lippousis.
Flissi sera invité à assister aux réu-
nions de la Commission des athlètes en
tant que président-adjoint, dans le cas
d'indisponibilité de Mme Mireia Bel-
monte Garcia, présidente de la commis-
sion et éventuellement à participer aux
visites de la commission de coordina-
tion des JM-2022 à Oran pour des
questions concernant les athlètes,
selon le même document.
Pour rappel, le champion algérien de
boxe avait été élu au sein des la Com-
mission des athlètes du CIJM le 30 juin
2018, en marge des Jeux méditerra-
néens de Tarragone (Espagne), organi-
sés du 22 juin au 1er juillet 2018.
Flissi (30 ans), qui était en course aux
côtés de neuf autres athlètes, dont l’ex-
judokate algérienne Soraya Haddad, a
été élu avec l'Espagnole Mireia Bel-
monte (natation), la Grecque Vassiliki
Millousi (gymnastique artistique) et
l'Italien Giovanni Pellielo (tir sportif),
auxquels s'ajoutent les membres de la
Commission provisoire composée de 6
athlètes provenant des pays suivants:
Algérie, Espagne, France, Grèce, Liban
et Serbie, rappellent-on.
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Des centaines d'asso-
ciations ont parti-
cipé à l'élaboration

de ce recueil et plusieurs
d'entre elles devaient être
présentes au siège du MJS
au moment de sa présenta-
tion, mais les mesures pré-
ventives relatives à la
pandémie du nouveau coro-
navirus, ont finalement ré-
duit leur nombre à
seulement quelques unes.
C'est Medjdi Bekri, le

responsable d'une associa-
tion de jeunes activant au
niveau de la wilaya d'Adrar,
qui a été désigné pour re-
mettre ledit recueil au mi-
nistre Sid Ali Khaldi. Parmi
les plus importantes propo-
sitions qui ont été soumises
au MJS à travers ce recueil,
la réduction de l'âge mini-
mum pour aspirer à des
postes à responsabilité, "ce
qui à l'avenir permettrait
aux jeunes de figurer en
pole position dans la prise
de décision".
Toujours dans le cadre de

sa politique d'écoute, le mi-
nistre a attiré l'attention sur
le rôle prépondérant qu'a
joué le Forum numérique
de la jeunesse algérienne

sur la plateforme Zoom, no-
tamment en cette période
de pandémie, pendant la-
quelle les rencontres di-
rectes et contacts physiques
ont été considérablement
réduits, par mesure de pré-
vention".
"Ce Forum a même per-

mis à de jeunes Algériens
établis à l'étranger d'appor-
ter leur contribution à l'en-
richissement de ce recueil,
en soumettant leurs propres
propositions", a souligné le
ministre.
Selon la même source,

cette initiative "n'est qu'un

début" dans le cadre de la
politique d'écoute du MJS
pour impliquer la jeunesse
de manière directe dans le
développement de l'Algérie
nouvelle, surtout que l'Etat
considère cette frange de la
société comme "le moteur"
qui mènera à ce progrès.

PLAN NATIONAL DE JEUNESSE

Le MJS reçoit un recueil 
de dix propositions

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a reçu samedi à Alger un recueil de dix propositions, élaboré et
présenté par un collectif national d'associations de jeunesse activant au niveau des 48 wilayas, dans le cadre des
pourparlers visant à enrichir "le plan national de jeunesse".

Le président de l'ES Arzew, Amine
Benmoussa, a indiqué samedi qu'il
était favorable à l'instar de la majorité
des équipes, à la proclamation d'un
championnat à blanc dans l’Excel-
lence de handball (messieurs).
"Cette position a été partagée par la

quasi-totalité des clubs de ce palier
lors d’un récente réunion par vidéo-
conférence avec le président de la Fé-
dération algérienne de la discipline
(FAHB) ", a-t-il déclaré à l’APS.
"Nous venons de tenir une réunion

par vidéoconférence avec le président
de la FAHB, durant laquelle la majo-
rité des présidents des clubs étaient
unanimes à dire qu’il était impossible
de poursuivre le championnat car ne
disposant pas des moyens pour res-
pecter le protocole sanitaire proposé
par la Fédération internationale", a
ajouté Amine Benmoussa.
Cette réunion intervient après un

peu plus de trois mois de l'interruption
des activités sportives décidée pour
endiguer la propagation de la pandé-
mie de coronavirus (Covid-19), qui
touche le monde entier, rappelle-t-on.
Selon le président du club de la ban-

lieue oranaise, les participants à ladite
réunion ont proposé d'annuler la relé-
gation et faire accéder les premiers de

chacun des trois groupes de la Natio-
nale 1 ainsi que le meilleur deuxième,
pour porter à 20 le nombre des clubs
devant composer l’Excellence la sai-
son prochaine, avant de les répartir en
deux poules de 10 chacune.
Une assemblée générale extraordi-

naire de la FAHB sera convoquée par
le président de cette instance, Habib
Labane, "dès que les conditions sani-
taires le permettront afin de trancher
définitivement sur le dossier", a en-
core informé Benmoussa, tout en se
montrant "sceptique" quant à l’avenir
de la majorité des clubs de handball
"qui vont être sérieusement impactés
par la crise sanitaire qui perdure ".
"Avant même cette crise sanitaire,

nous trouvions toutes les peines du
monde pour assurer le bon fonction-
nement de nos clubs sur le plan finan-
cier. Nous nous attendons à ce que la
situation s’empire dans ce registre à
l’avenir, car même les subventions
des autorités locales ont été blo-
quées", déplore le premier responsa-
ble de l’ESA.
Cette formation est à sa quatrième

saison dans le palier supérieur et de-
vait disputer les Play-Down pour évi-
ter la relégation en Nationale 1.

HAND/EXCELLENCE (MESSIEURS)
La majorité des clubs 
sont favorables pour
proclamer une saison blancheL'opérateur de courrier

express "EMS Champion
Post Algérie", filiale d'Al-
gérie Poste, a remporté
son deuxième trophée in-
ternational, le "Customer
Care Awards", décerné
par l'Union postale uni-
verselle (UPU), indique
hier le ministère de la
Poste et des Télécommu-
nications, dans un com-
muniqué.
"Pour la deuxième

année consécutive,
l’EMS Champion Post,
filiale d’Algérie Poste
spécialisée dans l'achemi-
nement et la livraison des
Courriers et Colis en
mode Express, a remporté
le Prix du +Customer
Care Awards+, pro-
gramme organisé annuel-
lement par la Coopérative
EMS, organe de l'Union
postale universelle
(UPU), afin d'encourager
et de récompenser les per-
formances exception-
nelles du service EMS
fourni par les opérateurs
postaux", souligne le
communiqué.

Selon la même source,
durant toute l’année
2019, "l’EMS Algérie a
rempli l'ensemble des cri-
tères d'éligibilité pour ce
prix, l'évaluation s'est réa-
lisée à travers les sys-
tèmes d'information de
l’UPU".
"Aussi, l’EMS Algérie

a démontré une nouvelle
fois son engagement à
fournir un excellent ser-
vice à ses clients et parte-
naires mondiaux",
ajoute-t-on.
Cette performance per-

met à EMS Algérie de
"faire partie d'un groupe
exclusif au sein de la coo-
pérative EMS, qui ont pu
réaliser l’ensemble des
exigences techniques et
ont fourni un service ex-
ceptionnel pour leurs
clients en 2019", note le
communiqué. L'UPU a
tenu, à l'occasion, à "féli-
citer les dirigeants et tra-
vailleurs de l’EMS
Algérie à travers une cor-
respondance officielle".
Par ailleurs, l'opérateur

"EMS Champion Post" a

amélioré, une nouvelle
fois, sa position au classe-
ment mondial de l'Union
postale universelle
(UPU), passant de la
63ème en 2018 à la
41ème position en 2019,
rappelle-t-on.
"Désormais, EMS Al-

gérie est classée à la pre-
mière 1ère place au
Maghreb, 4ème en
Afrique et 5ème pays
Arabe, une position très
honorable pour l’Algé-
rie", affirme le ministère
de la Poste et des Télé-
communications.
Sur un autre plan, EMS

Algérie poursuit son plan
de développement et en-
registre en 2019 "une re-
marquable croissance de
son chiffre d'affaires an-
nuel (+42 %)".
"Enfin, il convient de

préciser que l’expérience
réussie de la filiale EMS,
ayant permis l’atteinte de
ces performances, sera
généralisée aux autres do-
maines d’activités d’Al-
gérie Poste", conclut le
communiqué.

"CUSTOMER CARE AWARDS"
EMS Champion Post Algeria remporte
son deuxième trophée international



Dada a intervenu lors
d'un panel dédié à
"L'impulsion de la

création musicale après la
crise du coronavirus" réunis-
sant les artistes Imed Alibi
(Tunisie), Fayçal Azizi (Ma-
roc), la chanteuse maurita-
nienne Malouma Mint El Mei-
dah, le directeur du Festival
de jazz de Tanger Moulay
Ahmed Alami, le responsable
au bureau du Maghreb de
l'Unesco Karim Hendili et
Zainab Guedira directrice de
la fondation culturelle Hiba
coorganisateur de l'événe-
ment.
Lors de son intervention
Salim Dada a fait un exposé
sur les initiatives du ministère
algérien de la Culture pour
préserver une activité cultu-
relle en temps de pandémie
de coronavirus et sur les dis-
positions prises pour accom-
pagner les artistes, particu-
lièrement ceux dont les acti-
vités sont à l’arrêt du fait de
la pandémie.
Le secrétaire d'Etat chargé

de la production culturelle est
également revenu sur le travail

d'institutions comme l'Office
national des droits d'auteurs
et droits voisins (Onda) et le
Conseil national des arts et
des lettres (Cnal) ainsi que
sur les dispositions du le dé-
cret exécutif 14-69 du 9 février
2014 fixant l'assiette, le taux
de cotisation et les prestations
de sécurité sociale auxquelles
ouvrent droit les artistes et
les auteurs.
Pour plusieurs participants
la crise du coronavirus n'a
fait que mettre à nu "une si-
tuation très fragile vécue par
les artistes maghrébins et afri-
cains depuis de nombreuses

années", notant que cette pan-
démie a révélé "que le produit
culturel est une nécessité dans
la vie quotidienne".
Les artistes de ce panel
voient en cette crise une oc-
casion de restructurer ce sec-
teur et d'établir un "dialogue
sérieux sur le statut de l'ar-
tiste", dialogue "déjà entamé
récemment en Algérie, au Ma-
roc et en Tunisie", sur la ré-
munération des artistes et une
décentralisation des manifes-
tations.
Les participants à ce panel
ont débattu des possibilités
de créer un marché local de

l'art ou de promouvoir la pro-
duction locale dans le marché
international à travers des ef-
forts "d'exportation du produit
culturel, un accompagnement
des artistes par une diplomatie
culturelle, des festivals de re-
nommée internationale ou en-
core  un accompagnement
des initiatives et projets in-
dépendants dans les industries
culturelles".
Salim Dada a également
abordé la nécessité de pré-
server et valoriser le patri-
moine culturel de chaque
pays, véhiculant l'image de
marque de la culture locale,
et d'éviter la folklorisation du
patrimoine.
Dans le cadre de  l'initiative
"RésiliArt", lancée le 15 avril
dernier par l'Unesco, le se-
crétariat d'Etat chargé de la
production culturelle avait
lancé des consultation avec
des artistes algériens sur le
statut de l'artiste en temps de
crise (Covid-19), dans le cadre
des préparatifs de l'Atelier
consacré au projet de loi sur
le statut de l'artiste.

APS
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CONSTANTINE

récupération de plus
de 2300 pièces de
monnaie datant de
l’époque romaine
Les éléments de la compagnie de la Gen-
darmerie nationale d’El Khroub, (wilaya de
Constantine), ont récupéré 2 351 pièces de
monnaie ancienne remontant à l’époque ro-
maine et arrêté six individus impliqués
dans cette affaire. Agissant sur la base
d’informations faisant état de l’existence
d’un réseau de trafiquant d’objets d’anti-
quités activant sur l’axe Alger-Jijel-
Constantine-Skikda qui s’apprêtait à
écouler une quantité importante de pièces
de monnaie datant de l’époque romaine,
une enquête a été enclenchée par la Gen-
darmerie nationale, a précisé le comman-
dant de la compagnie de la Gendarmerie
nationale d’El Khroub, lors d’une confé-
rence de presse tenue au siège du groupe-
ment territorial de la Gendarmerie
nationale, à El Mansourah. Une souricière
dressée par les éléments de la Gendarmerie
nationale d’El Khroub a permis, d’appréhen-
der six individus, âgés entre 25 et 45 ans, à
bord de deux véhicules touristiques en pos-
session de 2 351 pièces de monnaie datant
de l’époque romaine. De son côté, la direc-
trice du musée public national Cirta, Amel
Soltani, présente à la conférence de presse,
a souligné que ces pièces de monnaie sont
protégées conformément à la loi n 98-04 du
15 juin 1998 relative à la protection du pa-
trimoine culturel, expliquant que ces pièces
ont été frappées à l’époque de l’empereur
Constantin. "L'étude de ces pièces, d'une
valeur historique et archéologique inesti-
mable, va permettre au musée public Cirta
de mettre davantage en valeur un pan im-
portant de l’histoire de l'Algérie", a-t-elle
soutenu.

APS

FESTIVAL DE CANNES

il y aura bien une
Palme d'or 2020
Le Festival de Cannes a annoncé  vendredi,
qu’il décernera une Palme d’or dans la ca-
tégorie des courts métrages. La compétition
aura lieu en automne et concernera unique-
ment les onze courts métrages sélection-
nés. Cette année, 3 810 cinéastes de 137
pays ont envoyé leurs courts métrages.
Parmi les onze réalisateurs en lice, l’Afrique
tire son épingle du jeu avec Sameh Alaa
d’Egypte, avec I am afraid to forget your
face. Le seul film d’animation est de fabri-
cation française, réalisé par Marie Jacotey
et Lola Halifa-Legrand : Filles bleues, peur
blanche. Theo Montoya de Colombie a été
sélectionné avec son documentaire Son of
Sodom. Et même un film de Mongolie fait
partie de cette sélection qui restera dans
l’histoire : Lkhagvadulam Purev-Ochir pré-
sentera Shiluus. Par rapport à la parité
hommes-femmes, le Festival souligne le fait
qu’il y a cinq réalisatrices parmi les heu-
reux élus et que le comité de sélection des
courts métrages est composé de six
femmes et cinq hommes.  

AFP

l’artiste peintre camerounais  Alioum
Moussa  a inauguré son exposition virtuelle
intitulé  «DIEU & LES MASQUES» sur
la page facebook  de l'Agence Algérienne
pour le Rayonnement Culturel .Alioum
Moussa nous présente son travail dans
son atelier et expliquant sa démarche et
son expérience du confinement.
Au moment où le virus mortel « CO-
VID-19 » envahit la planète entière, tous
les humains pris de panique et de l'angoisse
face à la mort. Une période difficile suivie
du confinement total, tantôt partiel des
populations de certaines nations du monde.
C’est fut un engagement personnel en
tant qu’artiste de se joindre aux organi-
sations internationales, aux consignes des
états et au reste du monde, à la lutte
contre le Coronavirus qui paralyse toute
la planète terre et qui fait de ravages, des
pertes en vies humaines.
Nous sommes tous égaux face à cette
pandémie, nous devons nous unir pour
barrer la voie à ce terrible virus Parce
que l’art est essentiel et vital, il été une
occasion pour moi de m’exprimer avec
ce que je sais faire le plus donc Dessiner,
peindre mes émotions face à cette situation
assez effrayante. J’ai réalisé une série de
dessins, cest un cri de ralliement d’un ar-
tiste qui n’attend pas, qui agit à sa manière
face à un ennemi commun qui est le Co-
ronavirus confié lartiste.
Alioum Moussa est né à Maroua au
Cameroun  en 19771.. Cet artiste plasticien,
également graphiste et designer, pose un
regard attentif sur les problématiques so-

ciales. Il a participé à divers ateliers et
travaux artistiques et réalisé des expositions
dans tout le Cameroun et à l'Étranger.
En 1993, il remporte le prix du meilleur
artisan camerounais au concours organisé
par le ministère de la culture.Durant l’été
2010, il participe au programme de rési-
dence ‘Université des Idées’ organisé par
la Fondation Pistoletto (Biella, Italie) ;
en 2007, il est lauréat de la bourse Visa
pour la création (Cultures france, Paris)
et en 2006, il est sollicité pour faire partie
du programme de résidence internationale
d’artistes, IAAB (Bâle, Suisse).
Il sera, la même année, membre du
collectif EXITOUR, projet d’art itinérant
à travers 07 pays d’Afrique de l’Ouest.
En tant que costumier, Moussa a conçu
les costumes et accessoires de la pièce de
théâtre « EN ATTENDANT GODOT »
de Samuel Beckett, mise en scène par
Martin Ambara et « Cantate de Guerre »

de Lary trembley, mise en scène par Har-
vey Massamba.
Enfin, il a été choisi pour concevoir les
scénographies du Festival National des
Arts et de la Culture en 2008 (Maroua,
Cameroun) et de l’exposition Rompre le
silence tambour battant au siège de l’ONU
en 2009 (New-York, Etats Unis). En sep-
tembre dernier, il a remporté le premier
prix de design de la Fondation Illy art
collection.
Il a également mis en espace l’exposition
produite par le Ministère Camerounais
de Culture,Tam Tam et Tambours du Ca-
meroun, à New York. Travaille sur un
projet Eco-design vestimentaire « do-
GooGoods projet ».Il est installé à Niamey
au Niger depuis mai 2011.
Alioum éffectue en aout 2017, une ré-
sidence de création et d'exposition à la
Villa Adellatif à Alger.

R.C

SUR LA PAGE FACEBOOK DE L’AARC
L’artiste  camerounais  Alioum Moussa expose "DIEU & LES MASQUES"

DANS LE CADRE DE L'INITIATIVE "RÉSILIART" 

Salim Dada pris part au séminaire
virtuelle " La musique en résilience"  
Dans le cadre du programme "ResiliArt" organisé par le bureau du Maghreb de l'Unesco, sur la
situation de l'artiste en temps de crises et de confinement sanitaire et sécuritaire,le secrétaire
d'Etat chargé de la production culturelle Salim Dada a  participé vendredi au séminaire virtuelle
intitulé  "La Musique en résilience, entre le live et le digital - Panel 2 ".

DISPARITION
Décès du romancier espagnol Carlos Ruiz Zafon, à l'âge de 55 ans
Mondialement connu pour son roman L'ombre du vent,
l'écrivain espagnol Carlos Ruiz Zafon est décédé ven-
dredi, à l'âge de 55 ans. Auteur d'une œuvre roma-
nesque très populaire, il écrivait également pour la
jeunesse et pour le cinéma et vivait à Los Angeles où il
est mort. Le nom de Zafon restera à jamais associé à
Barcelone. D'abord, parce qu'il y est né en 1964 et sur-
tout parce qu'il a écrit le grand roman populaire de la
cité catalane de ces dernières décennies. La sombra del
vieto, L'ombre du vent en français, publié en 2001 en
Espagne, porte en effet en lui un souffle épique et histo-
rique remarquable. Le livre commence dans l'après-
guerre avec un jeune garçon conduit par son père dans

un lieu secret : le cimetière des livres oubliés. Une bi-
bliothèque mystérieuse où il découvre un écrivain énig-
matique. Récit d'apprentissage, déclaration d'amour à
la littérature, hommage à l'architecture de Barcelone, le
roman traduit dans près de 50 langues, couronné de
très nombreux prix, a connu un succès planétaire et
s'est vendu à 12 millions d'exemplaires.
Carlos Ruiz Zafon a donné une suite en plusieurs vo-
lumes à ce premier tome, publié une série pour adoles-
cents et s'est installé aux États-Unis. C'est là que
l'auteur contemporain espagnol le plus lu dans le
monde vient de décéder d'un cancer à l'âge de 55 ans.

R.C



Le tribunal de Sao Paulo a interdit
l'organisation, à partir de dimanche, de
manifestations simultanées sur l'Avenue
Paulista pour éviter les heurts entre pro
et anti-gouvernement.
Selon une décision du juge Randolfo
Ferraz de Campos, du 14e tribunal des
finances publiques, des groupes pro-gou-
vernement se réuniront à ladite avenue.
Ainsi, les groupes opposés ne pourront
manifester dimanche prochain que dans
un autre endroit et toute marche dans
cette avenue est illégale si elle n’est pas
préalablement autorisée par la police mi-
litaire de Sao Paulo.
"Au cours des prochains week-ends, il
y aura une inversion: les mouvements
d'opposition pourront occuper l'Avenue
Paulista et les pro-gouvernement doivent
choisir un endroit différent", d’après la
même source.

Le non-respect de la décision est pas-
sible d’une amende de près de 40.000
dollars par personne morale et 200 dollars
par personne physique.
"On sait que les esprits des différents
groupes de manifestants sont exaltés, en
raison du contexte politique, économique

et sanitaire actuel dans le pays, comme
ce fut le cas lors d’accrochages entre les
manifestantes récemment. C'est pour
cette raison que nous devons préserver
l'ordre public et la vie des citoyen, tout
en garantissant la liberté d'expression",
a fait valoir le magistrat.  

Cette demande intervient alors que
les pourparlers entre l'Egypte, le
Soudan et l'Ethiopie sont au point

mort, les trois pays ne parvenant pas à
trouver un accord, notamment sur un
mécanisme de partage des eaux.
Addis Abeba se cantonne pour le mo-
ment à la date-butoir de juillet pour en-
tamer le remplissage du réservoir du bar-

rage, au grand dam de ses interlocu-
teurs.
L'Egypte accuse l'Ethiopie de bloquer
les discussions en raison de son attitude
"non positive" et par son "insistance à
vouloir remplir le barrage de manière
unilatérale".
Appelé à devenir la plus grande ins-
tallation hydroélectrique d'Afrique, le

Grand barrage de la Renaissance (Gerd)
que l'Ethiopie construit sur le Nil Bleu
est une source de fortes tensions entre
Addis Abeba et Le Caire depuis 2011.
Si l'Ethiopie voit le barrage de 145 m
de haut comme essentiel à son dévelop-
pement, le Soudan et l'Egypte craignent
qu'il ne restreigne leur accès à l'eau, en
aval.
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Le chef de la diplomatie pa-
lestinienne, Riyad Al-Maliki,
a annoncé vendredi que le
Conseil des droits de l'Homme
des Nations Unies (CDH) avait
adopté une résolution présentée
par la Palestine qui demande
que les responsables de toute

atteinte aux droits de l'Homme
sur les territoires palestiniens
occupés soient tenus de rendre
des comptes.   
La résolution, présentée par
la mission de la Palestine au
conseil, a remporté les voix de
22 Etats membres du CDH,

tandis que huit ont voté contre
et 17 se sont abstenus, a déclaré
M. Al-Maliki dans un commu-
niqué de presse. Il a salué les
défenseurs de la résolution, fa-
vorables à la prise en compte
de "la responsabilité des graves
violations du droit international,

en particulier en Palestine".   
Selon l'agence de presse pa-
lestinienne officielle WAFA,
la résolution "appelle tous les
Etats à ... s'assurer qu'ils ne
s'impliquent pas dans des com-
portements illégaux au niveau
international".  

TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPÉS

Résolution sur la responsabilité des violations des droits  

BARRAGE SUR LE NIL

L'Egypte en appelle au Conseil
de sécurité de l'ONU

SAO PAULO (BRÉSIL)
La justice de interdit de nouveau 
des manifestations simultanées 

Le président du Guatemala, Alejandro Giammattei, a démis de ses
fonctions vendredi le ministre de la Santé Hugo Monroy, critiqué
pour la stratégie sanitaire mise en oeuvre pour lutter contre la
pandémie de coronavirus, qui a contaminé près de 12.000 per-
sonnes et fait plus de 400 morts dans le pays. Outre le ministre,
trois vice-ministres ont été relevés de leur fonctions, a annoncé à
la presse le responsable de la communication de la présidence,
Victor Valenzuela. M. Monroy est remplacé par Amelia Flores, qui
a déjà occupé plusieurs postes au sein du ministère de la Santé.

La gestion de l'épidémie dans le pays d'Amérique centrale de 17
millions d'habitants a fait l'objet de vives critiques. Les hôpitaux
se sont vite retrouvés saturés et le ministère a été accusé d'avoir
caché des informations sur la pandémie. Les personnels de santé
se plaignent également du manque de matériels de protection.
Au moins 400 soignants ont été contaminés et huit sont morts
depuis la détection d'un premier cas dans le pays le 13 mars.
Selon les derniers chiffres officiels, le pays a enregistré 11.251
cas déclarés de Covid-19 et 432 morts.

GUATEMALA

Le ministre de la Santé limogé 

NUCLÉAIRE

L'Iran promet une
réponse "appropriée"
à la résolution 
de l'AIEA
Le représentant permanent de l'Iran
auprès des organisations internationales
à Vienne, Kazem Gharib Abadi, a reproché
vendredi au Conseil des gouverneurs de
l'Agence internationale de l'énergie ato-
mique (AIEA) l'adoption d'une résolution
contre Téhéran. Le conseil des gouver-
neurs de l'AIEA, composé de 35 pays, a
adopté vendredi une résolution appelant
l'Iran à coopérer pleinement avec elle et
à laisser l'agence accéder à deux sites.
Le conseil "appelle l'Iran à coopérer plei-
nement avec l'agence et à satisfaire aux
demandes de l'agence sans plus tarder,
notamment en fournissant rapidement un
accès aux lieux spécifiés par l'agence",
stipule la résolution présentée par la
France, l'Allemagne et la Grande-
Bretagne et adoptée par un vote de 25
voix contre 2 et 7 abstentions, a déclaré
l'AIEA sur son site Web. "L'adoption de
cette résolution n'encouragera pas l'Iran
à accorder l'accès à l'Agence car elle
repose sur des allégations forgées de
toutes pièces et sans fondement, et ne
forcera pas davantage l'Iran à renoncer à
ses principales positions", a déclaré
Kazem Gharib Abadi.   

GUINÉE

L'élection présidentielle
fixée au 18 octobre 
L'élection présidentielle en Guinée se
tiendra le 18 octobre, a annoncé vendredi
le président de la Commission électorale
nationale indépendante (CENI), Kabinè
Cissé. "Après information des acteurs
concernés, cette proposition de date sera
adressée dans les formes et délais requis
par la loi au président de la République
pour confirmation", a-t-il précisé dans
un communiqué. M. Cissé a ajouté qu'un
délai de quinze jours était prévu pour une
opération de révision à titre exceptionnel
des listes électorales. Cette opération
concerne surtout la vérification et l'enrô-
lement de plus de 2,4 millions d'élec-
teurs mis de côté lors des élections
législatives du 22 mars dernier, ainsi que
l'enrôlement des électeurs ayant atteint
les 18 ans révolus. Depuis mi-octobre, la
mobilisation contre M. Condé donne lieu
à des manifestations massives, à des
journées villes mortes qui impactent
l'économie d'un des pays les plus pau-
vres de la planète, et à de graves brutali-
tés policières, ayant fait des dizaines de
morts. Le Front national pour la défense
de la Constitution (FNDC), collectif de
partis, de syndicats et de membres de la
société civile qui mène la contestation
anti-Condé, a lancé lundi un appel à la
reprise des manifestations à partir du 8
juillet à Conakry.

L'Egypte a demandé vendredi au Conseil de sécurité des Nations unies d'intervenir dans le conflit
qui l'oppose à l'Ethiopie sur son mégabarrage sur le Nil, source de vives tensions régionales, 
et dont le Caire redoute les conséquences sur son approvisionnement en eau.
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Selon l'ONU, 80 millions, c’est le
nombre de femmes, d’enfants et
d’hommes dans le monde entier

qui ont été contraints de quitter leur foyer
en tant que réfugiés ou personnes dépla-
cées à l’intérieur de leur pays.  "Un nom-
bre record ", a rappelé Filippo Grandi, le
Haut Commissaire des Nations Unies
pour les réfugiés. " Fait plus choquant
encore : dix millions de ces personnes
ont fui au cours de la seule année der-
nière ", a, de son côté, précisé Ant?nio
Guterres, le Secrétaire général de l’ONU
qui fut pendant 10 ans à la tête du Haut
Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR).
Dans sa récente note de synthèse sur la

Covid-19 et les personnes en situation de
déplacement, le Secrétaire général a ap-
pelé les gouvernements à s’assurer les ré-
fugiés soient pris en compte dans tous les
plans de riposte et de relance.
"Cette pandémie mondiale est d’une

ampleur totalement inédite. Notre prio-
rité sera toujours de demeurer auprès des
réfugiés, des déplacés et des apatrides, et
d’accomplir notre mandat de protection.
Mais nous ne pouvons pas le faire seuls",
a dit M. Grandi. Les Nations Unies ont,
de nouveau, salué "la générosité et l’hu-
manité" des communautés et des pays
qui accueillent les réfugiés et personnes
déplacées. "(Ces pays) ont souvent leur
propre lot de difficultés économiques et
de problèmes de sécurité", a rappelé M.
Guterres.

Et pourtant, "les communautés d’ac-
cueil - en particulier dans les pays les
plus pauvres, où vivent près de 90% des
réfugiés dans le monde - ont continué de
faire preuve d’une remarquable hospita-
lité et ( ) manifestent les valeurs et prin-
cipes universels de compassion et
d’humanité", a dit M. Grandi. " Elles ac-
cueillent et protègent des réfugiés depuis

des années, voire des générations, et le
fait de continuer à défendre ces valeurs
en temps de pandémie constitue un puis-
sant message d’espoir et de solidarité ",
a dit le chef du HCR.
En cette Journée mondiale des réfu-

giés, le Secrétaire général a rappelé
"notre obligation fondamentale d’ac-
cueillir celles et ceux qui fuient la guerre

et les persécutions". Le HCR a appelé à
accroître la solidarité et les efforts mon-
diaux pour inclure et soutenir les réfu-
giés, les déplacés et les apatrides, ainsi
que leurs hôtes. "Qui que vous soyez.
D’où que vous veniez. Chacun de nous
peut agir. Chaque geste compte", a dit M.
Grandi.

R.IR.I

JOURNÉE DES RÉFUGIÉS

L'ONU appelle les pays à faire preuve de solidarité
A l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, les Nations Unies ont appelé les pays à faire preuve de solidarité envers
les réfugiés et à les prendre en compte dans la réponse au coronavirus, selon le site de l'Organisation.

La militante sud-africaine
pour le climat et défenseur des
droits humains, Catherine
Constantinides, a souligné la
nécessité d'une action de soli-
darité internationale en faveur
des réfugiés sahraouis, réité-
rant son soutien au droit ina-
liénable à l'autodétermination
du peuple du Sahara occiden-
tal. "Peu de choses sont écrites
sur les réfugiés sahraouis,
pourtant cette situation est l'un
des conflits les plus prolongés
au monde", a-t-elle souligné
dans une contribution, publiée
à l'occasion la Journée mon-
diale du Réfugiés, célébrée le
20 juin de chaque année, rap-
pelant que "les réfugiés sah-
raouis endurent leur 45e année
de déplacement".
"Avec la diminution de

l'aide financière du Pro-
gramme alimentaire mondial
(PAM) au Sahara occidental
au fil des ans, l'accès à la nour-
riture et à la nutrition devient
de plus en plus critique pour
les populations déplacées de la
dernière colonie en Afrique",
a-t-elle relevé.
Elle a indiqué que "l'en-

quête nutritionnelle la plus ré-
cente de l'UNCHR/PAM
indique que 25% des enfants
de moins de 5 ans souffrent de
malnutrition".
"La crise du Sahara occi-

dental est une représentation
d'une crise mondiale qui doit

être abordée si l'objectif de dé-
veloppement durable 2
(ODD) de "zéro faim" (ZERO
HUNGER) dans le monde
doit être réalisé", a-t-elle
plaidé. Et d'ajouter: "Une éva-
luation de la sécurité alimen-
taire menée par le PAM
indique que 30% de la popu-
lation totale de réfugiés sah-
raouis sont en situation
d'insécurité alimentaire, 58%
de cette population étant me-
nacée d'insécurité alimen-
taire".
"L'ODD numéro 6 vise à

garantir l'accès à l'eau et à l'as-
sainissement pour tous! Mais
avec pratiquement aucune
pluie pendant la majeure par-
tie de l'année, les réfugiés sah-
raouis n'ont accès qu'à une
moyenne de 14 litres d'eau po-
table par personne et par jour,
c'est six litres de moins que la
référence mondiale (norme
humanitaire) de 20 litres d'eau
par personne et par jour", a-t-
elle encore souligné.
La militante sud-africaine a

également abordé "le manque
d'infrastructures, la pénurie de
médicaments et le manque
d'équipements médicaux adé-
quats sont des défis rencontrés
par le personnel médical
chargé de gérer les centres de
santé dans les camps de réfu-
giés qui abritent la population
de réfugiés déplacés du Sa-
hara occidental, qui vivent

dans ce cadre de réfugiés tem-
poraire depuis 1975".
"Nous devons assurer une

action constante qui garantisse
le droit inaliénable à l'autodé-
termination du peuple du Sa-
hara occidental", a-t-elle
insisté. La Journée mondiale
des réfugiés s'est tenue pour la
première fois à l'échelle mon-
diale le 20 juin 2001, à l'occa-
sion du 50e anniversaire de la
Convention de 1951 relative
au statut des réfugiés. Elle était
à l'origine connue sous le nom
de Journée des réfugiés en
Afrique, avant que l'Assem-
blée générale des Nations
Unies ne la désigne officielle-
ment comme une journée in-
ternationale en décembre
2000.
Chaque année, la Journée

mondiale des réfugiés est mar-
quée par une variété d'événe-
ments dans de nombreux pays
à travers le monde en faveur
des réfugiés.
Inscrit depuis 1966 sur la

liste des territoires non auto-
nomes, et donc éligible à l'ap-
plication de la résolution 1514
de l'Assemblée générale de
l'ONU portant déclaration sur
l'octroi de l'indépendance aux
pays et peuples coloniaux, le
Sahara occidental est la der-
nière colonie en Afrique, oc-
cupé depuis 1975 par le
Maroc, soutenu par la France. 

R.IR.I

RÉFUGIÉS SAHRAOUIS

Des appels pour une action 
de solidarité internationaleLa Chine espère que l'Inde collabo-

rera avec elle pour maintenir conjoin-
tement la paix et la stabilité dans les
zones à la frontière entre les deux pays,
a indiqué le porte-parole du ministère
des Affaires étrangères. "La Chine es-
père que l'Inde travaillera avec nous,
suivra fidèlement le consensus impor-
tant atteint par les dirigeants des deux
pays, respectera les accords conclus
entre les deux gouvernements et ren-
forcera la communication et la coordi-
nation sur la gestion appropriée de la
situation actuelle via des voies diplo-
matiques et militaires", a déclaré Zhao
Lijian, vendredi, en présentant la posi-
tion de la Chine sur la résolution de
l'incident de Galwan. La vallée de Gal-
wan se situe du côté chinois de la ligne
de contrôle effectif (LCE) dans la sec-
tion ouest de la frontière sino-indienne.
Depuis plusieurs années, les troupes

frontalières chinoises patrouillent et
sont en service dans cette région, a
noté M. Zhao. Depuis le mois d'avril
de cette année, des troupes frontalières
indiennes ont "unilatéralement et
continuellement construit des routes,
des ponts et d'autres installations sur la
LCE dans la vallée de Galwan. La
Chine a déposé des représentations et
des protestations à plusieurs reprises,
mais l'Inde est allée encore plus loin
pour traverser la LCE et effectuer des
provocations", a-t-il indiqué. Au petit
matin du 6 mai, les troupes frontalières
indiennes, qui ont "traversé la LCE du-
rant la nuit et pénétré le territoire chi-
nois, ont construit des fortifications et
des barricades, entravant la patrouille
des troupes frontalières chinoises", a
indiqué M. Zhao. Afin d'apaiser la si-
tuation, la Chine et l'Inde ont maintenu

une communication étroite par des ca-
naux militaires et diplomatiques. En
réponse à la demande de la partie chi-
noise, l'Inde a accepté de retirer le per-
sonnel qui avait traversé la LCE et de
démolir les installations et a mené à
bien cette tâche. Le 6 juin, les troupes
frontalières des deux pays ont tenu une
réunion au niveau des commandants et
sont parvenues à un consensus sur l'as-
souplissement de la situation. "Eton-
namment, dans la soirée du 15 juin,
des troupes indiennes de première
ligne, en violation de l'accord conclu
lors de la réunion au niveau des com-
mandants, ont une nouvelle fois tra-
versé la LCE pour mener une
provocation délibérée, alors que la si-
tuation dans la vallée de Galwan s'était
déjà apaisée. Elles ont même violem-
ment attaqué des officiers et des sol-
dats chinois qui s'étaient déplacés pour
mener des négociations, déclenchant
ainsi de violents conflits physiques et
faisant des victimes", a dit le porte-pa-
role chinois. La Chine a déposé des re-
présentations solennelles et de fermes
protestations auprès de la partie in-
dienne", a déclaré M. Zhao.
Au cours d'une conversation télé-

phonique avec le ministre indien des
Affaires étrangères, S. Jaishankar, le
conseiller d'Etat et ministre des Af-
faires étrangères de la Chine, Wang Yi,
a réitéré la position "ferme" de la
Chine, exhortant l'Inde à mener une
"enquête approfondie sur l'incident, à
sanctionner sévèrement les personnes
responsables" et à "cesser immédiate-
ment tout acte de provocation afin d'as-
surer que tels incidents ne se
reproduisent plus", a-t-il conclu.

R.IR.I

FRONTIÈRE SINO-INDIENNE

La Chine appelle à maintenir la stabilité
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Résumé Croisière autour du
monde : l'incroyable destin
d'un paquebot en pleine épidé-
mie (n°2)
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21h10

Bradley Fine, agent de la CIA accomplit brillamment sa mission,

en Bulgarie, grâce à l'aide constante de l'analyste Susan Cooper. 

21h05

Severide relance une ancienne enquête sur un pyromane. 

L'équipe de Scorpion s'envole au Kazakhstan afin de localiser un
ancien missile soviétique mis aux enchères par un terroriste et qui
pourrait tomber entre les mains de trafiquants d'armes.

Alors qu'il fait un jogging ave
c son chien, le lieutenant Ch

arlie

Hudson assiste à l'enlèvement d'une lycéenne. 
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Everton 
Liverpool

Scorpion

Chicago Fire

Spy

Lolo

Le derby de la Mersey s'annonce comme d'habitude chaud et in-
tense.

Bushra incarne le personnage
de Dalida dans un biopic
L'actrice égyptienne  Bushra se pré-
pare pour un biopic au cinéma où elle
joue  le  personnage  de l'artiste inter-
nationale d'origine égyptienne, Da-
lida,pour sa capacité à être à la fois
fragile et forte.Le film biographique sur
Dalida est écrit par  la scénariste Ma-
ryam Naoum .Il est à noter que l'ac-
trice, Bushra a participé pendant le
Ramadan  à la série intitulé  "el kamer
akher donia" qui a traité de nombreux
sujets  concernant les relations fami-
liales et les événements liées à la dis-
parition de sa mère, qu'elle recherche
avec ses  frères, avec beaucoup de
suspense et de mystère.

Kristen Stewart en Lady
Diana pour Pablo Larrain
Après avoir consacré un portrait inti-
miste à la First Lady Jackie Kennedy
incarnée par Natalie Portman dans
son biopic Jackie, Pablo Larrain se
tourne vers une autre figure féminine
du XXe siècle au destin tragique, la
princesse Diana Spencer. Chose plus
curieuse, l'interprète choisie pour cam-
per la mère des princes Harry et Wil-
liam : Kristen Stewart.
Difficile de faire plus incongru, et pour-
tant, c’est bien la star qui a dernière-
ment prêté ses traits à Jean Seberg et
à une des trois Drôles de Dames, qui
devrait se coiffer du brushing de la re-
grettée Princesse de Galles, décédée
à l’âge de 36 ans le 31 août 1997 des
suites d’un accident de voiture sous le
pont de l’Alma, alors qu’elle tentait
d’échapper aux paparazzis.
En l’occurrence, le scénariste Steven
Knight se focalise sur une fin de se-
maine éprouvante pour la jeune
femme au début des années 1990,
trois jours durant lesquels elle prend la
décision de mettre fin à son mariage
avec le Prince Charles et d’entamer un
virage radical, loin de la famille royale
britannique. Une prise de conscience
qui a lieu dans la propriété de San-
dringham à Norfolk, où les Windsor ont
pour coutume de passer les fêtes de
Noël.Le film, encore sans titre, doit en-
trer en production début 2021.

L'art est la raison pour 
laquelle Abdel Halim Hafez
n'a pas annoncé son 
mariage avec Souad Hosni
Le journaliste célèbre , l'egyptien Mou-
fid Fawzi, a révélé pourquoi l'artiste
Abdel Halim Hafez n'a pas annoncé
son mariage avec l'actrice  Souad
Hosni. Fawzi a déclaré lors de son in-
tervention dans "nadhra" via la chaîne
"sada Al-Balad", que l'art est la raison
pour laquelle "El andalib El asmar" n'a
pas annoncé son  mariage avec "Cen-
drilla". Fawzy ajoute , qu'Abdel Halim
Hafez aimait au début de sa vie une
fille riche, mais sa famille n'était pas
d'accord avec lui, soulignant que
l'amour d'Abdel Halim pour Souad
Hosni était trés fort. Fawzi a ajouté que
Halim lisait des scénarios qui sont pré-
sentés à Souad Hosni, et donnait son
opinion et  il a rejeté certains d'entre
eux. Moufid Fawzi a confirmé que l'ac-
trice Souad Hosni  était jalouse  de
Mervat Amin.
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Hudson et Rex

Violette, directrice artistique dans la mode, est en vacances à Biar-
ritz avec sa meilleure amie Ariane. 



Le phénomène as-
tronomique, qui
ne se produit

qu'une ou deux fois par
an, débutera peu après
le lever du Soleil à
03h45 GMT au centre
de l'Afrique, et traver-
sera successivement le
nord de la République
démocratique du Congo
(RDC), le Soudan du
Sud, le nord de l'Ethio-
pie, le Yémen, le nord
de l'Inde, la Chine, le
sud de Taïwan et pren-
dra fin dans l'Océan Pa-
cifique, au sud de l'île
de Guam, à 09h32
GMT.
La Lune va passer de-
vant le Soleil, dans un
alignement avec la Terre
suffisamment parfait
pour le cacher. Mais pas
entièrement, comme
lors d'une éclipse totale:

la Lune n'étant pas assez
près de la Terre, il
s'agira d'une éclipse an-
nulaire, c'est-à-dire qu'à
son maximum, il restera
un anneau autour du So-
leil, appelé "cercle de
feu". Cet anneau ne sera
visible qu'entre 04h47
GMT et 08h32 GMT et
durera au maximum 1
minute et 22 secondes.
Avant et après, on ne
pourra observer qu'une
éclipse partielle, avec
un décalage mais sans
formation de cercle de
feu, car le centre du So-
leil et de la Lune ne se-
ront pas dans la même
position.
Mais l'important est
de "regarder la météo un
ou deux jours avant et
de choisir l'endroit où le
ciel sera le plus dé-
gagé", conseille la Nasa.

"Le beau temps est la
clé d'une observation
réussie. Il vaut mieux
voir une éclipse courte
dans un ciel clair qu'une
éclipse plus longue dans
les nuages", fait valoir
l'agence spatiale améri-
caine sur son site.
"Seulement 2% de la
surface de la Terre sont
concernés par la phase
totale de l'éclipse, et c'est
ce qui rend le phéno-
mène exceptionnel", a
expliqué Florent Delefie,
astronome de l'Observa-
toire de Paris - PSL. Il est
moins spectaculaire
qu'une éclipse totale, où
la place qu'occupe la
Lune dans le ciel corres-
pond exactement à la
place qu'occupe le Soleil
et provoque la nuit,
comme ce fut le cas en
1999.

Jordanie: Quatre
réfugiés syriens
périssent dans
un incendie
Quatre réfugiés syriens ont
péri samedi dans l'incendie
de leur tente dans une ferme
au sud de la capitale
jordanienne Amman, selon
une source de sécurité
jordanienne. "Quatre frères
de nationalité syrienne âgés
de un à dix ans sont morts
après avoir subi de graves
brûlures", a annoncé le
colonel Amer al-Sartawi,
porte-parole de la Direction
générale de la sécurité. Selon
lui, l'incendie s'est déclaré
dans des tentes installées
dans une ferme sur la route
de l'aéroport au sud
d'Amman et a été finalement
maîtrisé. Le porte-parole du
Haut Commissariat de l'ONU
pour les réfugiés (HCR) en
Jordanie, Mohammed al-
Haouari, a déclaré être "triste
qu'un tel incident ait fait des
victimes innocentes alors
même que les réfugiés ont
fui (leur pays) pour sauver
leur vie". Le royaume
accueille quelque 650.000
réfugiés syriens qui ont fui
les combats dans leur pays
en crise depuis mars 2011.
Quelque 700.000 Syriens
étaient présents en Jordanie
avant le début du conflit, qui
a fait plus de 380.000 morts
et entraîné le déplacement de
millions de personnes.  

Mexique : Six
membres d'une
même famille
assassinés
Six membres d'une même
famille au Mexique, dont un
mineur, ont été assassinés à
leur domicile par un groupe
armé dans l'Etat de
Guanajuato (centre), a
annoncé vendredi le parquet
local. L'attaque s'est
déroulée durant la nuit de
jeudi à Celaya, a précisé le
parquet, expliquant qu'"un
groupe armé est arrivé à
bord d'un 4X4 noir de type
Audi et a commencé à tirer
sur la famille". La police a
découvert sur place les corps
de trois femmes, deux
hommes et un mineur, selon
la même source. Deux
femmes blessées dans la
fusillade ont été transportées
à l'hôpital. L'Etat de
Guanajuato est l'un des
principaux centres
industriels au Mexique et de
nombreuses multinationales
y sont présentes attirant la
criminalité. Le narcotrafic y
est également présent. La
criminalité en bande
organisée atteint des records
au Mexique avec 34.582
homicides en 2019 soit le
chiffre le plus haut depuis
1997 et le début du
recensement de cette forme
de criminalité.
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Une éclipse solaire exceptionnelle de type "cercle de feu" sera observée aujourd'hui
sur une partie de la terre notamment l'Afrique et l'Asie, a indiqué la Nasa.
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Eclipse type "cercle 
de feu" sera observée
aujourd'hui
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Tizi-Ouzou: Le festival
Raconte-arts reporté
La 17ème édition du
festival culturel Ra-
conte-Arts prévue cette
année au village Ait
Smail, dans la com-
mune d'Yaakourène à
l'Est de Tizi-Ouzou, est
"hypothéquée" par la si-
tuation sanitaire dans le
pays, a-t-on appris sa-
medi des organisateurs
de cette manifestation
culturelle. L'organisa-
tion de cette édition, ini-
tialement prévue du 19
juillet 26 comme
chaque année, est "hy-
pothéquée par l'évolu-
tion de la pandémie qui
sévit dans le monde en-
tier et qui n'épargne pas
nôtre pays", a indiqué à
l'APS, Menad Mbarek,
président de la ligue lo-
cale des arts cinémato-
graphiques et
dramatiques, organisa-
trice de la manifesta-
tion. "Une édition
réduite, avec l'accord du

village, aux seuls villa-
geois et une poignée
d'artistes associés du
festival juste pour mar-
quer le coup, serait
peut-être envisageable,
mais, là encore, ce n'est
pas acquis et c'est tou-
jours au fonction de
l'évolution de la situa-
tion sanitaire, sinon,
c'est partie remise pour
l'année prochaine au
même lieu", a-t-il as-
suré. Lancé en 2004 à
Ath-Yenni, à l'initiative
d'un trio d'amis, Hacen
Metref, Denis Martinez
et Arezki Diche, l'aven-
ture de ce festival itiné-
rant a empli de ses
sonorités et couleurs,
jusque-là, 15 villages à
travers la wilaya de
Tizi-Ouzou, dont le der-
nier était Sahel dans la
commune de Bouz-
guène, et un dans la wi-
laya de Béjaia lors de la
6ème édition en 2010. 

Un motocycliste et son passager en
croupe ont trouvé la mort dans un ac-
cident de la route dans la soirée de
vendredi près de la localité de Ber-
riane à 70 Km au nord-est de Ghar-
daia, a-t-on appris auprès de la
protection civile. L’accident s’est
produit sur le chemin de wilaya 33
reliant la localité de Berriane à Guer-
rara à 20 Km à l’est de Berriane,
lorsqu’un véhicule utilitaire est entré
en collusion avec la moto transpor-

tant les deux victimes qui ont perdu
la vie sur place, précise la même
source. Les corps des deux jeunes
victimes décédées âgée d’une ving-
taine d’année ont été évacués vers la
morgue de l’Hôpital de Berriane le
plus proche du lieu de l’accident par
les éléments de la protection civile.
Une enquête est ouverte par la gen-
darmerie nationale pour déterminer
les circonstances exactes de cet acci-
dent.

Berriane (Ghardaia) : Deux morts
dans un accident de la route 

Des manifestants ont
abattu dans la nuit de
vendredi à samedi
l'unique statue d'un gé-
néral confédéré érigée
dans la capitale améri-
caine Washington,
selon des images diffu-
sées par les médias
américains. La chaîne
de télévision ABC7
News a montré des
images de la statue du
général sudiste Albert
Pike mise à bas à l'aide
d'une corde par plu-
sieurs dizaines de ma-
nifestants scandant le
slogan: "Black lives
matter". Le président
américain Donald
Trump a qualifié sur
Twitter cet incident de
"honte pour notre
pays", a appelé à l'ar-

restation de ses au-
teurs, et a accusé la po-
lice de Washington de
"ne pas faire son tra-
vail en regardant une
statue être abattue et
incendiée". La destruc-
tion de cette statue a
eu lieu à la fin de ma-
nifestations marquant
le 155e anniversaire
du "Juneteenth"
(contraction de juin et
de 19 en anglais), jour
de 1865 où les derniers
esclaves ont été libérés
au Texas. De nom-
breux monuments éri-
gés à la gloire de
personnalités du camp
confédéré pendant la
guerre de Sécession
(1861-1865) ont été
démolis ces derniers
jours aux Etats-Unis.

WASHINGTON (ETATS-UNIS) :
Une statue d'un 
général confédéré
abattue 


