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MINISTÈRE
DU COMMERCE
La réouverture de
certains commerces
relève des prérogatives
du Premier ministre

Le ministère du Commerce a
affirmé, mercredi dans un

communiqué, que la décision de la
réouverture des activités
commerciales relevait des
prérogatives exclusives des
services du Premier ministre,
affirmant qu’il n’est pas habilité à
trancher ces questions. «En
réaction aux articles parus mercredi
3 juin dans certains titres de presse
écrite et électronique, qui font état
de la réouverture de certaines
activités commerciales, le ministère
du commerce dément ces
informations infondées», a indiqué
le communiqué. Selon la même
source, «le ministère du commerce
n’est pas habilité à trancher ces
questions qui relèvent du ressort
exclusif des services du Premier
ministre ».

«Ainsi, le ministère dément toute
information diffusée à travers les
médias relative à la réouverture de
certains commerces», ajoute le
communiqué, soulignant que toutes
les informations officielles qui
concernent le secteur sont publiées
sur le site internet officiel du
ministère.

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig avait présidé, mardi au siège
de son département, une réunion de
concertation avec les différents
partenaires sociaux dans le cadre
du suivi de la situation et de l’impact
de la propagation de la pandémie
Covid-19, sur les secteurs
économique et commercial.

Troisième du genre, cette
réunion intervient dans le cadre
des orientations données par le
Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune au ministre
du Commerce, lors de la dernière
réunion du Conseil des ministres,
au sujet du suivi et de l’étude de
l’impact de la pandémie Covid-19
sur le secteur commercial et la vie
économique en général, et l’étude
des moyens et des mesures
préventives à même de permettre
la réouverture de certains
commerces à moindre risques
dans le contexte de la propagation
de la pandémie.

Lors de cette rencontre, le
ministre a écouté les différentes
propositions des partenaires
sociaux concernant l’examen de la
possibilité d’aider les commerçants
impactés par la pandémie et des
moyens de la réouverture de
certaines activités commerciales
qui relèvent, selon M. Rezig, des
prérogatives des services du
Premier ministre.

RÉUNION DU GOUVERNEMENT

Examen de projets de décrets exécutifs relatifs à plusieurs secteurs
Des projets de décrets exé-

cutifs relatifs à plusieurs
sec teurs  on t  é té  examinés
mercredi lors d’une réunion du
gouvernement présidée en vi-
sioconférence par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, in-
dique un communiqué des ser-
vices du Premier ministre.

Lors de cette réunion, il a été
procédé à l’examen d’un projet
de décret exécutif relatif au sec-
teur de l’Agriculture et du déve-
loppement rural, à l’examen d’un
projet de décret exécutif relatif
au secteur des Travaux publics
et des transports ainsi qu’à la
présentation d’une communica-
tion de la ministre de la Solida-
rité nationale et de la famille et
de la condition féminine sur les
perspectives de relance et le
développement des act ivi tés
sectorielles, précisent les mê-
mes services.

A cette occasion, le minis-
tre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospita-
lière a présente une communi-
cation relative à la situation sani-
taire liée à la pandémie du Coro-
navirus (Covid-19), avant que le
gouvernement n’entende un expo-
sé du ministre de l’Agriculture et
du développement rural relatif à la
présentation du projet de dé-
cret exécutif f ixant les règles
appl icables aux coopérat ives
agr icoles.

La réunion du gouvernement
a entamé ses travaux par l’exa-

men du projet de décret exécutif
modifiant et complétant le dé-
cret exécuti f  n 96-459 du 18
décembre 1996 f ixant les rè-
gles applicables aux coopéra-
t ives agricoles.

Ce texte présenté par le mi-
nistre chargé de l’agriculture, a
pour objectif d’apporter les so-
lutions et corrections adéquates
aux contraintes, défaillances et
lacunes constatées par les agri-
cultures dans leur organisation
en coopératives.

L’actualisation de l’encadre-
ment réglementaire de ce mode
de gestion en commun, pilier du
développement agricole et de la
sécurité alimentaire, trouve tout
son sens et son importance dans
les perspectives qu’il offre, no-
tamment, aux petits agricultures,
en termes d’efficacité de gestion
des ressources et de faci l i té
d’accès au marché, à la forma-
tion, aux technologies, aux in-
novations ainsi qu’aux services
de vulgarisation.

Ce projet de décret a été ren-
voyé pour une deuxième lecture à
l’effet de revoir les différentes pro-
cédures d’agrément qui se carac-
térisent par des lourdeurs bureau-
cratiques qu’il y’a lieu d’alléger
et de simplifier, ajoute le commu-
niqué des services du Premier
ministre.

Le gouvernement a, par la suite,
entendu un exposé du ministre des
Travaux publics et des Transports
relatif à la présentation du projet

de décret exécutif fixant les mis-
sions de l’Agence nationale de
l’aviation civile. Conformément aux
directives du président de la Ré-
publique relatives à la mise en pla-
ce de l’Agence nationale de l’avia-
tion civile, lors du conseil des mi-
nistres du 3 mai dernier, le gou-
vernement a examiné et adop-
té un projet de décret exécutif
f ixant les missions, l’organisa-
tion et le fonctionnement de cette
agence. Celle-ci aura pour mission
principale d’assurer l’exercice des
missions de l’Etat en matière de
régulation, de contrôle et de super-
vision de toutes les activités de
l’aviation civile.

L’adoption de ce projet de dé-
cret permettra la mise en place
effective de cette agence qui
s’inscrit dans le cadre de l’appli-
cation des recommandations de
l’organisation internationale de
l’aviation civile (OACI), qui appel-
le les pays membres à se doter
d’un organisme autonome pour la
gestion de la sûreté et de la sécu-
rité de l’aviation civile, l’améliora-
tion de la qualité des prestations
offertes en matière de transport
aérien ainsi  qu’une mei l leure
prise en charge des droits des
voyageurs.

Lors de cette réunion du gou-
vernement, a été aussi présentée
une communication de la ministre
de la Solidarité nationale et de la
famille et de la condition féminine
sur les perspectives de relance
et le développement des activités

sectorielles en vue leur examen
par le Conseil des ministres. Il a
été rappelé à cette occasion, les
principes fondateurs de la politi-
que nationale de solidarité, à sa-
voir : le principe de solidarité de
la communauté nationale envers
les catégories les plus vulnéra-
bles de la société, le renforcement
des acquis sociaux à travers des
mécanismes transparents d’aide,
ainsi que l’actualisation perma-
nente et le renforcement des outils
juridiques dédiés à la protection
sociale de cette frange de la po-
pulation.

Le gouvernement a également
entendu la communication du mi-
nistre de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitaliè-
re sur l’évolution de la situation
sanitaire au niveau national liée
au Covid-19 ainsi que sur les
dispositions prises par les pou-
voirs publics pour faire face à
cette situation.

A la suite de la présentation de
cette communication, le Premier
ministre a tenu à rappeler les di-
rectives du Président de la Répu-
blique indiquant que la feuille de
route de sortie du confinement, qui
sera progressive et flexible, de-
vra être impérativement élaborée
sur la base des recommandations
émises par l’autorité sanitaire et
en concertation avec les partenai-
res sociaux, en rappelant que la
santé des citoyens demeure la
préoccupation prioritaire des pou-
voirs publics.

DÉCONFINEMENT

Une feuille de route sera élaborée
selon les recommandations de l’autorité sanitaire

Comme fut le cas dans plusieurs pays à travers le monde où le déconfinement est appliqué suite à l’amélioration
de la situation épidémiologique, l’Algérie réfléchit à mettre en place une meilleure stratégie pour sortir

progressivement du confinement.

Samir Hamiche

A lors qu’un déconfinement
territorial peut être envisa-
gé et concernera en pre-

mier lieu les wilayas qui enregis-
trent moins de cas de contamina-
tion et de décès par le Covid-19,
une feuille de route de sortie du
confinement sera élaborée selon
les recommandations de l’autorité
sanitaire.

C’est l’annonce qui a été faite,
hier, par le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerrad, parlant d’un dé-
confinement progressif qui aura
lieu avec l’accord des autorités
sanitaires.

Il a indiqué que la feuille de rou-
te de sortie du confinement, impo-
sé par la pandémie du coronavirus
(Covid-19), sera «progressive et

flexible» et devra être «impérati-
vement» élaborée sur la base des
recommandations émises par
l’autorité sanitaire et en concerta-
tion avec les partenaires sociaux.

Intervenant via visioconférence
lors d’une réunion du gouvernement
qu’il a présidée, M. Djerrad a affir-
mé que «la feuille de route de sor-
tie du confinement, qui sera pro-
gressive et flexible, devra être im-
pérativement élaborée sur la base
des recommandations émises par
l’autorité sanitaire et en concerta-
tion avec les partenaires sociaux».

Rappelant dans ce cadre les
recommandations et directives
du président de la République, il
a indiqué que la santé publique
est au cœur de la préoccupa-
tion des autorités. «La santé des
citoyens demeure la préoccupation

prioritaire des pouvoirs publics»,
a-t-il déclaré. Il est à rappeler que
lors de la réunion du Conseil des
ministres, le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune
s’est dit satisfait quant à l’amélio-
ration progressive relevée en ma-
tière de lutte contre la propagation
de la pandémie de coronavirus,
mettant l’accent sur l’impératif res-
pect des mesures préventives, no-
tamment le port des masques de
protection et le respect de la dis-
tanciation physique.

Il est à rappeler qu’un déconfi-
nement territorial avait été déjà
évoqué par Dr Mohamed Bekkat
Berkani, membre de la Commis-
sion de suivi de la pandémie du
Covid-19.

Dans une déclaration à la radio
nationale, il a estimé qu’il faut res-

serrer l’étui sur les wilayas qui ont
connu une stabilité dans la situa-
tion épidémique, une décision qui
pourrait être motivée par les diffi-
cultés économiques que traverse
le pays.

« Il y a des wilayas où le niveau
de contamination est faible, il est
possible d’envisager un dé-confi-
nement, surtout que la situation
socio-économiques est difficile »,
a-t-il déclaré.

Le possible déconfinement ne
devrait pas rendre vains les ac-
quis du confinement », faisant al-
lusion à un risque de rebond de la
pandémie, si les mesures préven-
tives, comme les gestes barrière,
la distanciation sociale et physi-
que et le port obligatoire du mas-
que ne sont pas rigoureusement
observés », a-t-il conclu.
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Par Nabil.G

Les leçons
des émeutes en France

et aux USA
Les graves émeutes qui secouent plu-

sieurs villes américaines et la capitale fran-
çaise ont ceci de commun, est qu’ils ont
éclaté à la suite de violences policières gra-
tuites. Mais le déni de citoyenneté, dont sont
victimes les habitants de ces pays qui ont
le malheur de ne pas avoir la même cou-
leur de peau que la majorité, ne s’arrête
pas aux bavures. Il y a aussi la complicité
d’une Justice coupable de jauger la ci-
toyenneté des personne à l’aune de leur
origines ethniques. Ça paraît terrible dans
de grandes démocraties, mais c’est bel et
bien une réalité. Les cas Floyd aux USA et
Adama en France ne sont pas isolés.
D’ailleurs, dans toutes les interventions
dans les médias, une foule de noms de
français et d’américains de seconde zone
reviennent dans les propos des interve-
nants. Oui, les USA et la France font dans
le déni de justice, en plus de celui de la
citoyenneté. C’est avéré et les émeutes qui
secouent régulièrement ces deux pays
confirment une situation qui dure depuis
des lustres et qui ne fait pas honneur aux
pères fondateurs de ces deux nations, ba-
sées sur la déclaration universelle des
Droits de l’homme. Mais qui, dans le mon-
de libre osera jeter la pierre à ces deux
vielles nations qui se posent en donneurs
de leçons ?

Il eut l’Allemagne, un peu l’Onu et quel-
ques autres capitales occidentales qui, du
bout des lèvres, ont appelé à la retenue.
Personne pour dire qu’il y a eu violation
manifeste d’un droit à la vie, aucune ONG
n’a eu le ton dont elle use, lorsque pareille
scénario se déroule ailleurs. Personne
pour arrêter Donald Trump qui souffle le
chaud et le froid sur les manifestants, il ne
veut certainement pas que l’on donne une
dimension de «procès d’une mandature»,
histoire de garder ses chances de réélec-
tion. Quant à Floyd et les autres, c’est mis
dans la rubrique «perte et profit». Emma-
nuel Macron n’est pas loin dans cette des-
cription, même si le ton et le discours sont
plus policés, les reproches sont le mêmes
et les ambitions politiques aussi.

Allez, poussons le bouchon et osons
mettre quelques mots dans les bouches
de Trump et Macron : La France et les Etats
Unis ne sont ni la Tunisie, ni l’Egypte, ni la
Libye, ni la Syrie. Mais ils peuvent désor-
mais le dire, un jour viendra où les Fran-
çais et les Américains sauront qu’ils vivent
dans des démocraties tronquées où il faut
avoir la bonne couleur de peau et la bon-
ne origine ethnique pour bénéficier du droit
à la vie dans leur propre pays.

EMMANUEL MACRON A TÉLÉPHONÉ À ABDELMADJID TEBBOUNE

Algérie-France : Le temps du dégel ?
Il suffit de rappeler que l’Algérie a rappelé son ambassadeur en France pour consultation, en
protestation à la diffusion de deux documentaires aux relents diffamatoires contre l’Algérie et

l’ANP, pour mesurer l’importance de ce moment politique algéro-français.

FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020

Le ministère de l’Éducation nationale annonce plusieurs dispositions

NON RESPECT DE LA DISTANCIATION PHYSIQUE

1093 infractions enregistrées durant le mois de mai
Les services de la Sûreté

nationale ont procédé,
durant la période du confi-
nement en mai dernier, au
contrôle de 225.591 person-
nes et recensé 1.093 infrac-
tions relatives au non res-
pect de la distanciation phy-
sique imposée dans le ca-
dre des mesures de lutte
contre la COVID-19, a indi-
qué, mercredi, la Direction
générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN) dans un com-

muniqué. Dans le cadre de
l’application des mesures de
confinement face à la propa-
gation de la pandémie CO-
VID-19, «les services de po-
lice ont procédé, durant le
mois de mai, au contrôle, au
niveau national, de 225.591
personnes et 120.409 véhi-
cules dont 18.113 véhicules
en infraction mis en fourriè-
re, outre le contrôle de
10.616 motocyclettes dont
5.412 mis en fourrière pour

infraction aux mesures de
confinement», a précisé le
communiqué. Quant aux
opérations d’assainissement
et de désinfection des rues
et des espaces publics, les
mêmes services ont mené
476 opérations dans leur ter-
ritoire de compétence.

Les services de police
«veillent à la sécurité du ci-
toyen et de ses biens, à la
préservation de la santé pu-
blique, à l’application de la

réglementation relative aux
mesures de confinement et
aux dispositions réglemen-
taires liées à la prévention
et à la lutte contre la propa-
gation de cette pandémie»,
a affirmé la DGSN. La DGSN
appelle les usagers de la
voie publique à la prudence
et à la vigilance et met à la
disposition des citoyens les
numéros vert 1548 et de se-
cours 17 pour tout signale-
ment 24h/24.

Samir Hamiche

Le ministère de l’Éducation nationale
a pris des dispositions exception-

nelles pour organiser et terminer les tra-
vaux de fin d’année scolaire 2019/2020.

Une instruction du chef de cabinet du
département ministériel, adressée aux
directeurs de l’éducation et des établis-
sements d’enseignement, en exécution
des décisions du Conseil des ministres
du 10 mai dernier, a expliqué les moda-
lités relatives aux mesures nécessai-
res pour terminer l’année scolaire 2019/
2020, conformément aux exigences de
la lutte contre la propagation du corona-
virus. L’instruction a précisé que les
cours dans les établissements d’ensei-
gnement sont considérés comme étant
terminés. Elle a indiqué concernant la
manière par laquelle sera définie l’ad-
mission des élèves à des classes su-
périeures, les enseignants doivent comp-
tabiliser les moyennes du premier et du
deuxième trimestre de l’année scolaire.

L’instruction souligne que la moyen-
ne générale calculée des deux premiers
trimestres doit ensuite être divisée par
deux. En ce qui concerne la convoca-
tion des conseils de classes, des con-

seils d’éducation, des conseils d’admis-
sion et d’orientation, ils seront organi-
sés et auront lieu avant le départ pour
les vacances d’été de l’année en cours.

S’agissant du cycle primaire, l’ins-
truction a fait savoir que le conseil
des professeurs des écoles primai-
res tiendra sa réunion de la fin de l’an-
née scolaire 2019/2020 avant les va-
cances d’été.

Les réunions de délibération, les dé-
cisions de fin d’année et l’évaluation des
résultats des différentes activités péda-
gogiques, programmées habituellement
durant le troisième trimestre de chaque
année, seront ajournées pour l’année
scolaire 2020/2021.

Ainsi, « les enseignants du cycle pri-
maire se réunissent sous la présidence
du directeur de l’école primaire avec la
possibilité d’exempter la présence de
certains membres du conseil et ce, dans
le cadre des mesures préventives con-
tre la pandémie du coronavirus », a pré-
cisé l’instruction ministérielle.

La même source a affirmé que « les
conseils des classes des cycles primai-
re, secondaire et moyen tiennent leurs
réunions de fin d’année scolaire avant
de partir en vacances d’été, dont l’ob-

jectif est de programmer des délibéra-
tions et prendre les décisions appro-
priées ».

Elle a indiqué aussi que le conseil de
classe se réunit sous la présidence du
directeur du CEM ou du lycée et en pré-
sence de ses membres.

En ce qui concerne la tenue des con-
seils d’enseignement aux niveaux des
CEM et des lycées, des réunions des
conseils d’enseignement auront lieu
avant de partir pour les vacances d’été.

Les instructions de base program-
mées pour le troisième semestre de l’an-
née scolaire en cours seront reportées
et prises en charge durant l’année sco-
laire 2020/2021.

La même source a indiqué « que le
conseil d’enseignement se réunira sous
la présidence du directeur du CEM et du
directeur de lycée, et en présence de
ses membres ».

Il est à rappeler enfin que le ministre
de l’Éducation nationale, Mohamed Oua-
djaout, s’est réuni lundi dernier, 1er juin,
via visioconférence avec les directeurs
de l’éducation des wilayas du pays. Les
modalités et dispositions nécessaires
pour terminer l’année scolaire 2019/2020
étaient au menu de la réunion.

Nadera Belkacemi

Les présidents algérien
et français, Abdelmad
jid Tebboune et Emma-

nuel Macron se sont entre-
tenu mardi soir au télépho-
ne, à l’initiative du chef
d’Etat français qui a télépho-
né à son homologue algérien.
Le communiqué de la prési-
dence de la République al-
gérienne est clair à ce pro-
pos, puisqu’il stipule que Ab-
delmadjid Tebboune «a reçu,
mardi soir, une communica-
tion téléphonique de son ho-
mologue français, Emmanuel
Macron». Un détail qui a son
importance compte tenu de
l’actualité récente entre les
deux pays. Au plan officiel,
on retiendra de cet entretien
ce qu’a rapporté ledit com-
muniqué, à savoir que les
deux présidents «ont échan-

gé sur les efforts consentis
par chaque pays pour jugu-
ler la propagation de la pan-
démie Covid-19». Plus que
cela, MM. Tebboune et Ma-
cron ont «passé en revue les
relations bilatérales» et ont
«convenu de leur donner une
impulsion prometteuse sur
des bases durables à même
de garantir l’intérêt commun
réciproque et le respect to-
tal de la spécificité et de la
souveraineté de chacun des
deux pays», signale la même
source.

Cela au plan bilatéral.
Pour ce qui concerne les
dossiers internationaux, les
deux hommes ont «zoomé»
sur la région du Sahel où la
France est déjà très large-
ment impliquée, tant au plan
diplomatique que militaire.
Ainsi sur la situation en Li-
bye et dans les pays du Sa-

hel et «au regard des souf-
frances de leurs peuples du
fait des guerres et conflits,
les deux présidents ont con-
venu d’une coordination pour
y mettre un terme en œuvrant
au rétablissement de la sé-
curité et de la stabilité dans
la région».

La dimension humanitaire
qui tient à cœur à l’Algérie,
à travers les multiples mis-
sions d’aide dirigées vers
les pays de la région, trou-
vera espérons-le, un écho et
pourra constituer un axe es-
sentiel de la conduite diplo-
matique international en di-
rection de ces pays.

Cela étant dit, l’on devine
aisément que MM Tebboune
et Macron ont approfondi leur
entretien sur les questions
bilatérales et régionales.
Pour le premier volet, il con-
vient de préciser que cette

communication téléphonique
est intervenue quelques
heures après un discours
ferme du président de la Ré-
publique sur les lobbies qui
cherchent à déstabiliser le
pays. Même si à aucun mo-
ment Abdelmadjid Tebboune
n’a eu à citer la France, il
reste que ces lobbies agis-
sent à partir de l’Hexagone.
Il suffit de rappeler que l’Al-
gérie a rappelé son ambas-
sadeur en France pour con-
sultation, en protestation à la
diffusion de deux documen-
taires aux relents diffamatoi-
res contre l’Algérie et l’ANP,
pour mesurer l’importance de
ce moment politique algéro-
français. Il reste que l’on se
contentera, pour le moment
des propos officiels qui amè-
nent à croire à une volonté de
dépasser les querelles que
fomentent les lobbies…

Dr DJAMEL FOURAR

107 nouveaux cas,
151 guérisons

et 6 décès en 24 heures
Cent-sept (107) nouveaux cas confirmés de corona-

virus (Covid-19), 151 guérisons et 6 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué mercredi à Alger le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Corona-
virus, Dr Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien
consacré à l’évolution de la pandémie.
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IL A ATTEINT LES 40 DOLLARS /BARIL

Le pétrole enregistre son plus haut niveau
depuis 6 mois

Les cours du pétrole étaient orientés à la hausse hier, portés par les perspectives de reprise de l’économie mondiale et
d’une prolongation des coupes de production par les membres de l’OPEP+, avant la publication des stocks américains

plus tard dans la journée.

AADL

Nécessaire raccordement des logements aux réseaux de gaz
et d’électricité pour leur livraison dans les délais

DÉCÈS DE LA MOUDJAHID AKILA ABDELMOUMÈNE

L’ONM exprime sa «peine» et son «regret»

ELECTRICITÉ ET GAZ

Recours à l’estimation automatique dans la facturation de la consommation

L’ARAV appelle à
protéger les

enfants de
certains

contenus
médiatiques en

période de
confinement

L’Autorité de
régulation de

l’audiovisuel (ARAV) a
appelé, mardi, à

l’impérative protection
des enfants contre
certains contenus

médiatiques en période
de confinement,

conformément aux
«exigences des lois

nationales et des
conventions

internationales
renforçant les

mécanismes de cette
protection». L’ARAV

«attire l’attention des
médias audiovisuels et

des familles sur les
risques auxquels

seraient exposés les
enfants et les jeunes

téléspectateurs en
suivant divers

programmes diffusés en
période de confinement,

suite à la propagation de
la pandémie de Covid-

19, ainsi que les efforts
de sensibilisation aux

dangers de la maladie,
diffusés en boucle via
les programmes et les

journaux télévisés
traitant de la crise

sanitaire, ce qui pourrait
susciter peur et

inquiétude chez les
jeunes téléspectateurs

en général et les enfants
en particulier», précise

un communiqué de cette
instance.

Dans ce contexte,
l’ARAV souligne «la

nécessité de protéger
cette catégorie sensible
de toute forme d’atteinte

qu’ils pourraient subir du
fait de contenus

médiatiques nuisibles,
conformément aux
exigences des lois

nationales et des
conventions

internationales
renforçant les

mécanismes de cette
protection, d’autant que
cette situation coïncide

avec la célébration de la
Journée internationale
des droits de l’enfant».

L’ARAV a appelé en
outre à «respecter les
droits des enfants aux

besoins spécifiques en
leur accordant un intérêt

particulier à même de
favoriser leur insertion

sociale et leur
participation à la vie

scientifique, culturelle,
artistique et récréative».

Le directeur général de
l’Agence nationale de

l’amélioration et du dévelop-
pement du logement (AADL),
Tarek Belaribi a insisté, mer-
credi lors d’une réunion de
coordination, sur l’importan-
ce du raccordement des
nouveaux logements aux ré-
seaux de gaz et d’électricité
et de leur livraison dans les
délais fixés, a indiqué un
communiqué de l’Agence.
M. Belaribi a présidé une
réunion de coordination
avec les cadres du secteur
de l’Habitat, consacrée à

l’évaluation des projets de
logements AADL, en cours
de réalisation ou de finali-
sation, ainsi que des sites
où les chantiers ont pris fin
mais les logements n’ont pas
encore été réceptionnés en
raison de l’absence de rac-
cordement aux réseaux de
gaz et d’électricité, lit-on sur
la page Facebook de l’Agen-
ce.

La réunion a été organi-
sée par visioconférence, au
siège de la Direction géné-
rale de l’AADL, en présence
du directeur général de l’ar-

chitecture et des bâtiments,
du directeur du logement pro-
motionnel au niveau du mi-
nistère de l’Habitat, et du
représentant du ministre de
l’Habitat, de l’urbanisme et
de la ville et du président
directeur général de l’Entre-
prise nationale de promotion
immobilière, ainsi que des
directeurs de l’urbanisme,
de l’architecture et des bâ-
timents de wilaya, des di-
recteurs régionaux rele-
vant de l’AADL et des di-
recteurs de projets, préci-
se la même source.

A cette occasion, le direc-
teur général de l’aménage-
ment urbain a donné des ins-
tructions pour assurer une
coordination avec Sonelgaz
pour le raccordement de ces
logements aux réseaux de
gaz et d’électricité. M. Be-
laribi a appelé les directeurs
régionaux de l’Agence et les
directeurs de projets à la
coordination avec les instan-
ces et les maîtres d’œuvre
des projets AADL pour leur
parachèvement dans les dé-
lais impartis. La rencontre
organisée en application des

instructions du ministre de
l’Habitat, de l’Urbanisme et
de la Ville, Kamel Nasri,
s’inscrit dans le cadre des
démarches visant à para-
chever les projets en cours,
en coordination avec l’en-
semble des acteurs et direc-
tions centrales et régionales
concernées. «Les directeurs
ont convenu de la livraison
des projets de logements
dans les délais, en garan-
tissant le critère de qualité,
afin de les remettre aux bé-
néficiaires équipés de tou-
tes les commodités.

Noreddine Oumessaoud

Ainsi, le baril du Brent ou brut
de mer du nord pour livraison
en août valait 39,99 dollars à

Londres, en hausse de 1,06% par rap-
port à la clôture de mardi. La référen-
ce européenne a franchi la barre des
40 dollars en cours de séance asiati-
que, une première depuis le 6 mars.

A New York, le baril américain de
WTIWTI Le West Texas Intermedia-
te (WTI), pour le mois de juillet ga-
gnait de son côté 1,55%, à 37,38 dol-
lars. La veille, ils avaient tous deux
terminé en hausse de plus de 3%.

Les investisseurs «misent sur une
reprise rapide des économies», a
estimé Carlo Alberto De Casa, ana-
lyste pour Activtrades.

Les membres de l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) et leurs partenaires, dont la
Russie, doivent décider s’ils prolon-
gent cet été la réduction de leur pro-
duction aux niveaux convenus pour
mai et juin afin de soutenir les cours
durement affectés par la chute de la
demande entrainée par la pandémie
de Covid-19. «Ce scénario, conjugué
aux attentes d’une prolongation de la
réduction de la production des mem-

bres de l’OPEP (et de leurs alliés,
ndlr), fait monter les prix du pétrole»,
a-t-il ajouté.

Un total de 9,7 millions de barils
par jour (mbjMBJ Abréviation de
Million(s) de Barils (de pétrole brut)
par Jour, sachant qu’un baril équivaut
environ à 159 litres soit 42 gallons
américains)sont retirés du marché
depuis le 1er mai, selon l’accord
OPEP+ du 12 avril, mais ce volume
doit être ramené à 7,7 mbjMBJ Abré-
viation de Million(s) de Barils (de
pétrole brut) par Jour, sachant qu’un
baril équivaut environ à 159 litres soit
42 gallons américains à compter du

1er juillet. Le cartel, dont le prochain
sommet est toujours officiellement
prévu les 9 et 10 juin, n’a pas com-
muniqué sur une éventuelle avancée
de sa réunion à cette semaine, évo-
quée depuis dimanche par plusieurs
observateurs de marchés.

Les investisseurs ont également
mercredi les yeux tournés vers le rap-
port hebdomadaire très suivi de l’Agen-
ce américaine d’information sur l’Ener-
gie (EIA) sur les stocks de brut dans
le pays. Les spécialistes interrogés
par l’agence Bloomberg tablent sur une
hausse de 3 millions de barils pour la
semaine achevée le 29 mai.

Le secrétariat de l’Organisation
nationale des Moudjahidine

(ONM) a exprimé, mercredi dans un
communiqué, sa «peine» et son «re-
gret», suite au décès de la moudjahi-
da, Akila Abdelmoumène intervenu
lundi en France à l’âge de 84 ans.

L’ONM a rappelé, à l’occasion, que
la défunte était militante au sein des
structures de l’ex-Fédération du Front
de Libération nationale (FLN), dans
la wilaya 7 historique (France). Née
le 22 août 1936 à Constantine, la dé-
funte a rejoint les rangs de la Glo-
rieuse Guerre de libération nationale

dés1954, en se lançant dans l’activi-
té secrète d’acheminement de docu-
ments et d’armes.

En 1956, et en compagnie de son
frère Noureddine, elle s’est attelée
à reproduire sur des machines à
écrire le communiqué du FLN adres-
sé aux étudiants algériens pour ob-
server une grève, le 19 mai, et re-
joindre les rangs de l’Armée de Li-
bération nationale (ALN). En juin
1957, elle a accompagné sa famille
à Paris avant de rejoindre la Fédé-
ration de France du FLN en qualité
d’agent de liaison. Au lendemain de

l’indépendance, elle a été d’un grand
apport dans la phase de l’édification,
d’abord en rejoignant les structures
de l’Union générale des femmes al-
gériennes (UGFA), puis elle marqua
sa présence au sein des associa-
tions des droits de l’Homme.

Akila Ouared s’est notamment
distinguée en étant une militante
acharnée des droits de la femme
dont elle plaidera l’émancipation et
l’égalité avec les hommes. En 2012,
elle est élue en qualité de Secrétai-
re nationale chargée de la protec-
tion sanitaire auprès de l’ONM. Con-

vaincue du devoir de sauvegarder
la mémoire nationale et la transmet-
tre aux générations montantes, la
défunte n’a pas manqué de faire con-
naître la Révolution de novembre
1954 à travers notamment ses écrits
publiés sur la presse nationale.

(APS) L’ONM a affirmé, dans son
communiqué, que l’enterrement de
la Moudjahida Akila Abdelmoumène
aura lieu dimanche à El-Allia (Al-
ger) à 15 h 30, alors que l’arrivée de
sa dépouille est attendue le jour
même, à 14 h à l’aéroport Houari
Boumédiéne.

La société algérienne de distribution de l’élec-
tricité et du gaz (filiale du groupe Sonelgaz) a

annoncé, mercredi, sa décision de recourir à l’es-
timation automatique de la consommation moyen-
ne de l’électricité et du gaz, affirmant que l’opéra-
tion de distribution des factures aux abonnées a
débuté cette semaine.

Contactée par l’APS, Mme Fatima Zahra Me-
rzougui, chargée de la communication à la So-
nelgaz a souligné que pour éviter un cumul
des redevances de consommation (RC) pour
les abonnées, la société a recouru «à l’esti-
mation automatique des niveaux de consom-

mation de l’électricité, afin de garantir le res-
pect du calendrier de facturation ».

«Les abonnées n’étant pas parvenus à payer
leurs factures de consommation via le site lancé
par la société depuis le début du confinement sa-
nitaire en mars dernier, en raison d’un manque de
maîtrise de ce mode de paiement, la société a
recouru au système classique de paiement via les
agences commerciales », a-t-elle soutenu. «Le
système de télépaiement, adopté par la société
s’inscrit dans le cadre des mesures de prévention
contre le nouveau coronavirus, visant à préserver
la santé du citoyen et celle des travailleurs au

niveau des agences commerciales», a-t-elle pour-
suivi. Cependant, la société rassure ses clients
de la continuité de l’approvisionnement en gaz et
en électricité même pour les factures impayées, et
ce jusqu’à la levée du confinement sanitaire, a
ajouté la même responsable. «La société a com-
mencé, en début de semaine, la distribution des
factures aux abonnées et les équipes techniques
ont entamé le relevé des compteurs», a-t-elle fait
savoir. Mme Merzougui a indiqué, dans ce sens,
que les agences commerciales de la société de-
meurent à l’écoute des préoccupations et doléan-
ces des citoyens.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Eau potable: Risques
de grandes pénuries ?

Bon nombre d’Oranais, surtout parmi les plus âgés, n’ont
pas été surpris ni encore moins choqués par la récente an-
nonce de rationnement de l’eau dans les robinets. « La fata-
lité légendaire finit toujours par rattraper la cité oranaise...»,
se lamente un vieux retraité racontant les anciennes corvées
nocturnes pour le remplissage des baignoires et des jerri-
cans. Après le régime de l’eau salée et les longues pénuries,
l’eau potable H24 pour tous les oranais a été une belle réalité
durant ces quelques dernières années. Mais depuis deux ou
trois jours,  l’eau du robinet est rationnée par la Société de
l’eau et de l’assainissement d’Oran (SEOR) qui a indiqué que
130 secteurs hydrauliques seront soumis à une nouvelle pla-
ge horaire de 18 heures. La ville et ses périphéries seront
donc approvisionnées de 5h du matin à 23h. La SEOR expli-
que que ce recours au rationnement, est devenu «nécessai-
re» en raison d’un «déficit de production de l’eau dessalée
livrée par la station d’El Mactaâ» ainsi que d’une «surcon-
sommation» notoire enregistrée. Une explication qui semble
apparemment logique, voire «acceptable». Mais il se trouve
que le bon sens populaire ne l’entend pas toujours ainsi, vou-
lant évidement connaitre les causes et les raisons de la bais-
se de production et de la hausse de la consommation en eau
par les habitants d’Oran. A défaut de communication crédible
et de transparence dans l’information, rares sont ceux qui
peuvent porter un jugement de valeur sur cette décision de
gestion de l’eau potable par l’opérateur concerné. Mais selon
un expert proche du dossier, l’augmentation de la consom-
mation ne serait pas due uniquement à la croissance démo-
graphique et à la hausse des besoins due à la croissance
éventuelle de l’activité économique, Mais plutôt, voire surtout,
au gaspillage et aux fuites sur le réseau de distribution qui n’a
pas encore été totalement rénové. On se souvient par ailleurs
que lors de l’inauguration de l’usine de dessalement d’El Mac-
taa, les panneaux de présentation affichaient fièrement des
chiffres de production à moyen et à long terme qui dépas-
saient de loin les prévisions. Pour quelles raisons, ces don-
nées initialement annoncées ne semblent plus aujourd’hui
correspondre à la réalité ? Quel est l’état des lieux réel de
cette infrastructure de dessalement d’eau de mer aujourd’hui
contestée et critiquée par certains spécialistes revendiquant
la multiplication des barrages et des retenues dans la région
ouest du Pays? Pourquoi le projet global de rénovation de
tout le vieux réseau urbain de distribution d’eau potable, ini-
tié il y a déjà plus de vingt ans, n’aurait été que partiellement
entamé ? Pourquoi le projet d’adduction au barrage de Gar-
gar, le fameux MAO, connait aujourd’hui des travaux additifs
de «correction» ou de «régulation» des flux d’alimentation
qui n’ont pas été pris en compte dans la conception et les
études initiales ? Autant de questions posées par le citoyen
profane, pénalisé et frustré par l’absence de communication
et de transparence qui règne pratiquement dans tous les seg-
ments du développement local.....

BOUYAKOUR
Opérations de nettoyage et de désinfection

JOURNÉE MONDIALE CONTRE L’AGRESSION DES ENFANTS

Les jeunes victimes subissent
en silence des atrocités

F.Abdelkrim

Une journée qui a été instau
rée il y a près de 28 années,
pour dénoncer les différen-

tes formes d’agression dont sont
victimes les enfants. Que cela soit
des agressions verbales, morales
ou encore corporelles, chaque an-
née à travers le monde, le nombre
de ces victimes augmente, entre
enfants rabaissés, kidnappés ou
encore abusés, les chiffres en di-
sent long. Mais le plus grand des
traumatismes concerne les enfants
victimes d’abus sexuels.

A travers le monde entier, les
voix se sont plus d’une fois éle-
vées pour dénoncer ce fait, pour-
tant, on continue de compter ces
victimes. Il importe de réfléchir
pour savoir pourquoi la violence
adulte s’abat sur ces jeunes inno-
cents, les marquant à vie, les mar-
tyrisant et parfois même, les tuant.
En Algérie et selon les chiffres
avancés par les éléments sécuri-
taire et par les services de méde-
cine légale des hôpitaux où de plain-
tes en ce sens sont enregistrées,
on constatera que ces derniers pren-
nent de l’ampleur ; l’année passée
au niveau du service légale de

l’EHU d’Oran, ce sont près de 200
consultations portant sur des atten-
tats à la pudeur et agressions
sexuelles qui ont été enregistrées.
Une situation des plus dramatiques
lorsque ‘on sait que ce sont les jeu-
nes enfants des deux sexes qui
sont victimes, avec un taux plus
élevé chez les filles de moins de
16 ans. Selon des études faites par
des spécialistes, il a été déterminé
que les violences sexuelles font
partie des pires traumatismes et la
quasi-totalité des enfants victimes,
développeront des troubles psycho
traumatiques. Ces traumatismes ne
sont pas seulement psychologiques
mais aussi neurobiologiques.

Faute d’être reconnus et soignés,
ces enfants gravement traumati-
sés, développent des stratégies
hors normes pour survivre aux vio-
lences et à leur mémoire traumati-
que qui est toujours là pour leur
rappeler l’enfer qu’ils ont subi et
vécu. Mais le pire dans ces agres-
sions, ce sont lorsqu’elles sont oc-
casionnées par les personnes
censées protéger les enfants, à
savoir, les parents. Combien de
crimes ont été commis par ces
derniers à l’encontre de leur pro-
géniture, des enfants victimes d’in-

ceste qui, dans leur majorité, se tai-
sent sous le poids de la société. En
effet, il s’agit d’un crime qu’il faut
taire pour ne pas éclabousser la fa-
mille et c’est au nom du patriarche
que l’on évite d’en parler. Pourtant,
l’enfant subit en silence jusqu’au jour
où ne pouvant plus supporter, fait
éclater la vérité au grand jour.

Plusieurs procès révélateurs de
ces faits, se sont tenus au niveau
des tribunaux, si certains ont recon-
nu les faits, d’autres ont nié, même
s’ils ont été confrontés par leur vic-
time. Alors que d’autres crimes sont
perpétrés sur ces enfants au nom
d’on ne sait de qu’elle croyance, les
auteurs de faits tenteront bien en-
tendu, de légitimer ces actes.

Le but de la Journée internationa-
le des enfants victimes innocentes
de l’agression, est de reconnaître les
souffrances endurées par les enfants
du monde entier, victimes de vio-
lence physique, mentale et émo-
tionnelle. Il importe de réfléchir
pour savoir pourquoi la violence
adulte s’abat sur ces jeunes in-
nocents, les marquant à vie, les
martyrisant et parfois même les
tuant. De là à pouvoir expliquer
ces faits, les enfants continueront à
souffrir parfois en silence.

DES RÉSEAUX INTERNATIONAUX DÉMANTELÉS

115 kg de kif, plus de 58.000 psychotropes
et 12 véhicules saisis

Feriel.B

Quatre réseaux internationaux
ont été démantelés ; onze in-

dividus âgés entre 19 et 45 ans ont
été interpellés , une quantité de psy-
chotropes estimée à 58.602 com-
primés de différentes marques, 690
solutions injectables, 115 kg de kif
traité, 6g de cocaïne , 450 millions
de centimes , 310 euros et 12 véhi-
cules de plusieurs marques ont été
saisis. Voici donc, le bilan d’une
opération orchestrée par la briga-
de de la lutte contre le trafic des
stupéfiants, en étroite collaboration
avec la brigade criminelle, relevant
tout les deux du service de la poli-
ce judiciaire de la sûreté de wilaya
d’Oran, ainsi que la collaboration
de la sûreté de daïra de Aïn Turck.

En effet, ce joli coup a été effec-
tué en deux opérations, la premiè-
re a été menée par les éléments de
la brigade de stupéfiants qui a réa-

gi suite à des renseignements fai-
sant état de l’existence d’un réseau
spécialisé dans le trafic de drogue.
Une vaste enquête a été ouverte et
a conduit à l’arrestation des mem-
bres du premier réseau en flagrant
délit à Aïn Türck, en possession de
58 kg de kif traité, dissimulés dans
le coffre de leur voiture.

L’enquête ouverte a conduit à
l’identification des membres du
deuxième réseau qui ont été inter-
pellés à leur tour à bord d’une
deuxième voiture. Poursuivant les
investigations et munis d’un man-
dat de perquisition et d’un mandat
d’extension de compétence, les
policiers enquêteurs se sont ren-
dus dans une autre wilaya voisine
où ils  ont mis la main sur un troi-
sième réseau spécialisé dans la
commercialisation, le transport et
le stockage de stupéfiants.

L’opération a été soldée par la
saisie de 53.592 comprimés de

psychotropes, 960 solutions injec-
tables, 1 kg de kif traité, 5 g de co-
caïne et une somme d’argent esti-
mée à 187 millions de centimes.
L’opération a permis aux policiers
de mettre la main aussi, sur cinq
véhicules de différentes marques,
utilisés dans le transport. Par
ailleurs, et lors d’une deuxième opé-
ration, les éléments de la brigade
criminelle relevant du service de la
police judiciaire, a chapeauté le dé-
mantèlement du quatrième réseau du
trafic de drogue. Ce réseau spécia-
lisé dans la commercialisation et le
transport des stupéfiants, a été dé-
couvert suite à des informations par-
venues aux services de la police.

Une vaste enquête a été ouverte
et a conduit à l’identification des cinq
personnes, membres de ce réseau.
Munis d’un mandat de perquisition
délivré par monsieur le procureur de
la république près le tribunal d’Oran,
les enquêteurs ont mis la main sur
une quantité de psychotropes esti-
mée à 5.010 comprimés de marque
«Extazy» qui ont été dissimulés
dans des sèches-serviettes électri-
ques. L’opération a été soldée ainsi
par la saisie de la somme d’argent
de 264 millions de centimes, repré-
sentant les revenus de la commer-
cialisation des stupéfiants. Signa-
lons que les mis en cause seront
présentés devant le parquet à l’is-
sue des enquêtes préliminaires, a
indiqué hier la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya d’Oran.
C’est ainsi que la guerre est menée
sans relâche contre le stupéfiants
afin de protéger nos concitoyens.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste program
me des opérations de nettoyage

et de désinfection des lieux qui se dé-
roulent au niveau des diverses commu-
nes qui relèvent de la wilaya d’Oran
pour lutter contre la propagation de l’épi-
démie du Covid-19, les services de la
commission de la santé et de l’environ-
nement de la commune de Boutlèlis,
ont lancé une campagne de nettoyage
qui a touché en premier lieu, le quartier
Bouyakour, en l’occurrence, le bureau
de poste ainsi que les différentes rues.

A cet effet, tous les moyens ont
été déployés et tous les efforts ont
été fournis pour des résultats satisfai-
sants en matière d’hygiène. Des pro-
duits désinfectants ont été pulvérisés
au niveau du dit quartier pour notam-
ment, combattre ledit virus et dans le
cadre de l’application des mesures
préventives sanitaires durant cette cri-
se sanitaire qui persiste et qui se ré-

percute sur plusieurs volets. Dans le
même cadre, lesdits services ont signa-
lé que  ces actions ont été généralisées
pour tous les autres quartiers et villages
de ladite commune, en désinfectant les
structures publiques et l’ensemble des
rues pour arriver à combattre les points
noirs et permettre aux habitants des
lieux, de vivre dans de meilleures condi-
tions d’hygiène et dans un cadre de vie
sain et agréable, surtout durant la con-
joncture actuelle.

Ces opérations se sont déroulées en
partenariat avec plusieurs services qui
ont contribué aux actions de nettoyage
et de désinfection, ainsi qu’avec les fel-
lahs qui ont également participé avec
leurs matériels et leurs charrettes.

Quelque 300 litres de produits désin-
fectants concentrés ont été consacrés
pour ladite opération. Lesdits services
précisent que ces actions vont être con-
crétisées sur le terrain en continu pour
une bonne hygiène des lieux qui relè-
vent de ladite commune.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:00

�El Dohr.............13:02

�El Asr...............16:50

�El Maghreb.....20:20

�El Ichaâ..........21:56

ILS RÉCLAMENT LA REMISE DES CLEFS
DES 4.000 LOGEMENTS ACHEVÉS

La colère monte
parmi les souscripteurs

du pôle urbain Ahmed Zabana

UNE REQUÊTE ADRESSÉE MARDI AU CHEF DE L’EXÉCUTIF LOCAL

L’UGCAA appelle à la reprise
des activités commerciales

H. Maalem

Le bureau local de l’Union gé
nérale des commerçants et
artisans algériens (UGCAA)

a adressé mardi 2 juin en cours,
une requête urgente au wali d’Oran
pour réclamer une reprise des ac-
tivités commerciales, notamment
celles de l’habillement, d’électro-
ménager, de la pâtisserie et des
ustensiles de cuisine, avec le res-
pect strict des mesures de distan-
ciation sociale et de prévention.
Dans son communiqué, le bureau
local avertit que la majorité des
commerçants risque désormais la
faillite en raison de la fermeture
prolongée de leurs commerces.

Le bureau local de l’UGCAA ap-
pelle ainsi, à un allégement des me-
sures de confinement pour atténuer
les lourdes conséquences de la
crise sanitaire sur les commer-
çants qui sont soumis à de nom-

breuses charges (salaires, loca-
tion, cotisations sociales...). Les
appels à l’allégement des mesu-
res de confinement se sont mul-
tipliés ces derniers jours à tra-
vers le territoire national.

Plusieurs actions de contesta-
tion des commerçants, ont eu lieu
à Oran, Béjaia, Tlemcen et dans
d’autres villes du pays. Dans la
wilaya d’Oran, les chauffeurs de
taxis, les gérants des auto-écoles
et autres propriétaires de commer-
ces, ont observé des rassemble-
ments pour exiger la reprise des
activités commerciales.

Il est à noter que le ministère de
l’Intérieur, des Collectivités loca-
les et de l’Aménagement du terri-
toire, a révélé vers la fin de la se-
maine écoulée que le nombre des
bénéficiaires de l’allocation déci-
dée par le président de la Républi-
que en faveur des personnes im-
pactées par la pandémie du coro-

navirus (Covid-19), s’élève à près
de 322.000. Le nombre des bénéfi-
ciaires de cette allocation de 10.000
da, inscrits sur les listes visées par
les directeurs locaux concernés
jusqu’au 27 mai en cours, après
assainissement des listes, a at-
teint 321.955. Cette allocation a
déjà été versée au prof i t  de
135.687 bénéficiaires, selon la
même source, tandis que 76.674
dossiers se trouvent au niveau des
services décentralisés de l’Etat et
29.734 autres en attente des procé-
dures comptables au niveau des
services de la wilaya. 64.808 autres
dossiers sont déposés aux servi-
ces des trésoriers des wilayas pour
l’opération de paiement et 15.052
au niveau des services de la poste
et des banques pour l’opération de
versement de cette allocation sur
les comptes postaux courants
(CCP) ou les comptes bancaires
des bénéficiaires.

COVID-19

210 personnes guéries quittent l’EHU
Le nombre de patients guéries

du Coronavirus  ayant quitté
l’établissement hospitalo-universi-
taire «1er Novembre 1954»  d’Oran
a atteint 210 personnes depuis la
déclaration de la pandémie, alors
que plus de 90 ont quitté cet hôpital
la semaine dernière après leur  ré-
tablissement, a-t-on appris mercre-
di de la cellule d’information et de
la  communication de cet établis-
sement sanitaire.

OPlus de 90 personnes guéries
ont quitté cet établissement hospi-
talier entre le deuxième jour de l’Aïd

et dimanche dernier après que les
analyses  du Covid-19 ont confir-
mé leur guérison, a-t-on indiqué.

Ces patients ont suivi un traite-
ment selon le protocole de Chlo-
roquine proposé par le ministère
de la Santé, de la Population et
de la Réforme  hospitalière, a-t-
on fait savoir.

D’autre part, la même source a
indiqué que les services de la car-
diochirurgie et de traumatologie, qui
étaient mobilisés dans la prise en
charge des malades du Covid 19,
ont repris leurs activités de façon

normale  après que les patients qui
se trouvaient à leur niveau se sont
totalement  rétablis du coronavirus.

La prise en charge des malades
infectées par le coronavirus se fait
actuellement au niveau des servi-
ces des maladies thoraciques et de
l’ORL, de médecine interne, de gas-
trologie et de réanimation, en plus
d’un autre  espace au niveau du
service de la gynécologie et de ma-
ternité après  réduction du nombre
de services qui accueillaient les
malades atteints du  coronavirus de
10 à 5 services.

BOUKHATEM, PRÉSIDENT DE L’APC D’ORAN

«Mettre fin à l’anarchie de l’occupation
des trottoirs» à Hai Akid Lotfi

Adda.B

Une délégation de l’APC d’Oran
conduite par le président

Boukhatem Noureddine et accom-
pagnée de plusieurs élus délégués
et des directeurs des secteurs, a
entamé une visite au quartier «Hai
akid Lotfi» pour mettre fin à l’anar-
chie de l’occupation illégale des
trottoirs par les commerçants.

Le maire était surpris du non res-
pect de la loi au sujet de la libre
circulation des piétons sur les trot-
toirs. Ainsi, certains commerçants
barraient complètement les trottoirs
à leur profit sans autorisation. Mon-

sieur Boukhatem devait expliquer
aux contrevenants «qu’à Oran, il y
a une administration, des respon-
sables de l’Etat qui doivent être
contactés pour une éventuelle auto-
risation ». Après une tournée dans
plusieurs ruelles, accompagné
également par des responsables
d’associations citoyennes, le mai-
re s’est attardé sur un terrain nu
où, dit-il aux délégués, « nous de-
vons associer les habitants de ce
site afin qu’ils donnent leur avis sur
le choix du projet qu’ils veulent.
Ainsi, un terrain a été également
retenu pour les marchands des
fleurs afin dégager le coin.

Il a ordonné la destruction des
barrières qui barraient les trottoirs.
Monsieur Boukhatem a adressé fer-
mement des avertissements aux
contrevenants. Il semblerait que ce
quartier de Akid Lotfi a été délaissé
depuis sa création où il était à la
charge de la commune de l’Apc DE
Bir El Djir, mais cette petite APC
avait la charge de plusieurs Fau-
bourgs, Arcole, Fernanville, Ber-
nard Ville, Douar Belgaid, Hai Sa-
bah, Sidi Bachir, le complexe olym-
pique en construction.

Ainsi, le Hai Akid Lotfi a été rat-
taché à l’APC d’Oran qui depuis, a
entrepris plusieurs réalisations bé-
néfiques pour les habitants dont une
grande annexe moderne de l’APC.
Mais l’obstruction anarchique des
trottoirs semble être le fait de com-
merçants sans scrupule qui ne pen-
sent qu’à eux.

« On a constaté à l’étranger que
des terrasses, tables et chaises
sont autorisées mais moyennant une
taxe à l’APC. l’APC d’Oran dans
ce cas, perd beaucoup d’argent des
revenus de ces taxes qui ne sont
pas perçus par l’APC d’Oran qui
doit compter sur cet argent ».
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H. Maalem

La colère monte parmi les sous
cripteurs du pôle urbain Ahmed

Zabana à Oran. Les délégués des
concernés qui ont observé mardi un
rassemblement de protestation de-
vant le siège de la wilaya pour exi-
ger la remise des clefs de 4.000 lo-
gements achevés, menacent de ra-
dicaliser leur mouvement de protes-
tation dans les jours à venir.

Les délégués qui regrettent le ra-
lentissement des travaux de viabi-
lisation dans tous les chantiers du
programme AADL 2, viennent de
lancer un ultimatum de 15 jours aux
autorités locales pour « lever tou-
tes les entraves techniques et ad-
ministratives et relancer les chan-
tiers à la traine ». Ils réclament l’ins-
tauration du système de travail par
brigade (2x8), la finalisation des
travaux de viabilisation et le lan-
cement dans les plus brefs délais
des projets à la traine (château
d’eau 10.000 litres, station de pom-
page, canalisation principale d’éva-
cuation des eaux usées). Il est à
rappeler que la direction régionale

AADL s’était en fait, engagée à
livrer 13.000 logements durant
la seule année 2020, mais au
rythme des travaux, cette direc-
tion ne pourra aucunement tenir
ses engagements.

Il faut préciser que le retard
dans la viabilisation du pôle ur-
bain Ahmed Zabana, pénalise
également les premiers bénéfi-
ciaires qui ont été abandonnés
dans un « no man’s land » dé-
pourvue de presque toutes les
commodités : Pas de transport,
ni équipements publics, ni sûre-
té urbaine. Il n y a ni écoles pri-
maires, ni collèges, ni lycées,
ni commerces, ni dispensaires
encore moins un commissariat.

Le transport fait défaut dans
ce pôle urbain qui n’est desser-
vi actuellement, par presque
aucune ligne de transport urbain
ou suburbain. Il s’agit tout sim-
plement d’une cité-dortoir dé-
pourvue de toutes les commodi-
tés. Outre l’absence des équi-
pements publics, les souscrip-
teurs craignent l’insécurité dans
cette zone.

Coup d’envoi du colloque international
virtuel sur «La Société et la  Pandémie»

Le coup d’envoi des travaux du colloque  International virtuel sur
«La Société et la Pandémie» a été donné mardi, à  l’initiative du

Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle  (CRASC)
d’Oran. Cette rencontre de deux jours est organisée en partenariat
avec le Centre  «Faailoune» de recherche en anthropologie et scien-
ces humaines et sociales  de Batna, de nombreux chercheurs dans
divers spécialités d’Algérie, de  Tunisie, du Maroc, d’Egypte, d’Irak,
des Emirats arabes unis,  de Jordanie,  d’Arabie Saoudite, du Liban,
d’Angleterre, d’Italie, de France et de  Turquie.  Dans une allocution
d’ouverture de cette rencontre scientifique, le  directeur du CRASC,
Djillai, Mestari a indiqué que ce colloque qui débattra  de la crise
sanitaire mondiale actuelle et de ses effets sanitaire, social  et culturel,
fera le point sur les approches liées à cette pandémie, sur  les plans
sociologique et psychologique.

 Le rendez-vous est venu parachever le premier rapport réalisé par
le CRASC après avoir effectué les premières études empiriques sur la
pandémie  avec le concours de plus de 100 chercheurs ayant réalisé
80 travaux sur les  différentes répercussions de la pandémie, sociales,
économiques et  psychologiques. M. Mestari a souligné qu’un deuxiè-
me rapport sera réalisé à travers les  études et expériences nationales
et internationales qui seront débattues  durant cette rencontre. Interve-
nant à la séance d’ouverture, Ahmed Zayed, enseignant de sociologie
en Egypte a abordé l’impact de la pandémie sur l’être humain, citant
parmi  ses effets la violence familiale à cause de l’exiguïté et du stress
produits par le confinement, de même que le désespoir né du chômage
généré  par cette pandémie.  Il a souligné, d’autre part, que cette pan-
démie a poussé les êtres humains  à s’intéresser énormément à leur
corps, à l’hygiène, à la distanciation  sociale, le respect des gestes
barrières et la pratique du sport.

Les interventions des participants diffusées par visioconférence à
travers  les réseaux sociaux ont été axées notamment autour de «La
Pandémie dans la  société: approches de recherche et analyse», «la
ville dans la période de  confinement», «la famille dans la période de
distanciation sociale», «les  établissements et organisations de forma-
tion à l’ère de la pandémie», «la  solidarité dans la période de distan-
ciation» et «la religion et la culture  durant la pandémie».



8 REGION
Ouest Tribune
Jeudi 4 Juin 2020

MILA

Des bienfaiteurs prennent
en charge les travaux d’extension
de l’hôpital des frères Meghlaoui
Des bienfaiteurs de la wilaya de Mila se sont  engagés à prendre en

charge les travaux d’aménagement et d’extension de  l’hôpital
des frères Meghlaoui du chef-lieu, permettant ainsi d’augmenter  les
capacités de cet établissement public hospitalier (EPH), a-t-on appris
mardi du directeur local de la santé, Said Ouabbas. Dans une déclara-
tion à l’APS, ce responsable a précisé que ces travaux  consistent à
aménager le rez-de-chaussée de l’hôpital en vue de l’affecter  à la
médecine légale, afin que le service actuellement dédié à cette  spé-
cialité et situé au dernier étage sera transformé pour faire office  d’ex-
tension au service de chirurgie générale, en plus de la création d’une
unité de chirurgie orthopédique. Cette initiative, une fois concrétisée et
les démarches achevées avec le  ministère de tutelle pour avaliser le
projet d’extension, augmentera la  capacité d’accueil de la structure,
selon le même responsable, et permettra  d’augmenter le nombre de
lits, s’élevant actuellement à plus de 160, «à  partir de septembre
prochain». Le directeur local de la santé de Mila a également assuré
que la  solidarité, en particulier durant la pandémie de Covid-19, a
bénéficié à de  nombreux établissements hospitaliers publics à travers
la wilaya, ce qui a  contribué, relève-t-il, à augmenter leur capacité
d’accueil, en plus d’être  équipés avec des respirateurs artificiels et
des lits de réanimation  fournis par des donateurs de la wilaya.

Le même responsable a ajouté, par ailleurs, que ces initiatives  con-
tribueront à une meilleure prise en charge des patients, à atténuer le
manque de lits d’hôpital induisant le transfert des patients vers les  wi-
layas voisines, et faciliter le retour progressif de l’activité  chirurgicale «sans
pression» à travers les structures de santé de la wilaya. Dans ce contex-
te, le directeur de la santé a souligné que les opérations  chirurgicales
n’ont pas été totalement suspendues au sein des structures de  santé de la
wilaya, où les interventions urgentes se sont déroulées  normalement.

TIZI-OUZOU

Elaboration d’une cartographie des zones
à risque d’incendies et feux de forêts

Une cartographie des zones à risque  d’incendies et feux de forêts
à Tizi-Ouzou permettant une meilleure  intervention a été élabo-

rée par les services de la conservation des forêts,  a indiqué mardi le
premier responsable de cette institution, Youcef Ould  Mohamed. Inter-
venant lors d’une réunion à la wilaya consacrée au plan de lutte  contre
les feux de forêts mis en service lundi, M. Ould Mohamed a indiqué
que cette carte permettant une meilleure intervention, «recense l’en-
semble  des zones à risque au niveau de la wilaya en se basant sur des
données  enregistrée depuis plusieurs années».

Il a fait état, à ce propos, de trois communes à risque exceptionnel-
lement  élevé, six à risque très élevé et 12 autres à risque élevé,
soulignant que  cette carte a été élaborée en collaboration avec l’en-
semble des  intervenants concernés dont le parc national du Djurdjura
et la protection  civile. Pour cette année, une opération d’assainisse-
ment des moyens intervenant  dans les opérations de lutte contre les
feux de forêts a été réalisée dernièrement et a permis «d’identifier et de
mobiliser les moyens  nécessaires pour une intervention efficace».

A ce titre, a-t-il souligné, «un dispositif de première intervention fort
de sept postes de surveillance et d’alerte, de 10 camions légers et d’un
camion ravitailleur de 10 000 litres a été mis en place par la conserva-
tion  des forêts et auquel s’ajoute les moyens mobilisés par les autres
services.» Présent à cette réunion, le wali Mahmoud Djamaa a insisté
sur la  «nécessaire coordination entre les différents intervenants»,
ainsi que  «l’utilisation rationnelle des moyens de lutte» pour combat-
tre efficacement  les feux de forêts.

AIN DEFLA

Plus de 40 enfants mineurs victimes de violence
depuis le début  de l’année en cours

Quarante-deux enfants mineurs ont été  victimes de violence de
puis le début de l’année en cours à Ain Defla,  a-t-on appris mardi

de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya. Se référant à
des statistiques établies par la brigade de la protection  des catégories
vulnérables relevant de la Sûreté de wilaya, la même source  a fait état
de 21 personnes mineures victimes d’actes attentatoires aux  m£urs,
deux victimes de viol et 19 autres ayant fait l’objet de violences  mul-
tiformes, dont 13 en danger moral, ont été remis à leurs parents.

 Treize (13) mineurs ont par ailleurs été impliqués dans des affaires
criminelles durant la période considérée, a-t-on encore fait savoir,
relevant que 11 enfants «portés disparus» ont rejoint leur domicile
familial en bonne santé. «La maltraitance sur mineur entraîne un préju-
dice réel ou potentiel pour  la santé de l’enfant, son développement et
sa dignité, d’où la nécessité de conjuguer les efforts dans la lutte
contre ce phénomène destructeur»,  a-t-on conclu de même source.

BELKACEM BOUCHEMAL DE JIJEL

Un modèle de réussite de l’agriculture hors-sol
Belkacem Bouchemal est l’un des plus importants agriculteurs en activité

dans la wilaya de Jijel dans le domaine de  l’agriculture sous serres et qui, malgré
le poids de l’âge, continue d’exercer son métier en s’appuyant sur des techniques
modernes lui  permettant d’augmenter la productivité de son exploitation agricole

située en plein cœur de la ville de Jijel

A presque 80 ans, Belkacem
s’est lancé dans une nou
velle aventure en  choisis-

sant d’adopter la culture hydropo-
nique, une technique de production
hors-sol, nouvellement introduite
en Algérie mais ayant fait ses preu-
ves  dans de nombreux pays euro-
péens et d’autres régions du mon-
de qui ont opté  également pour cet-
te méthode eu égard de la densifi-
cation de leurs villes  où encore le
manque de terres arables. Interro-
gé sur sujet, cet agriculteur expli-
quera à l’APS que la culture  hy-
droponique «exige une attention
particulière, la terre est remplacée
par  un substrat et l’eau se retrouve
dans un système fermé d’irrigation
et est  pompée de manière conti-
nue, c’est donc à moi de veiller à
ce que le  substrat contienne les
nutriments nécessaires pour réali-
ser une bonne  culture sous serre».

Il a, à ce propos, révélé avoir eu
l’idée de mener cette expérience
pionnière dans la culture de la frai-
se après avoir eu l’appui de la cham-
bre  d’agriculture, il a visité en com-
pagnie de son fils de nombreux sa-
lons  dédiés aux équipements agri-
coles et étudié sur internet les nou-
velles  avancées de la culture des
fruits et des légumes, soulignant
avoir obtenu  ses premières récol-
tes durant le mois de mai, soit un
an seulement après s’être recon-
verti à l’hydroponie. «Nous avons
obtenu des résultats très encoura-
geants avec cette nouvelle  métho-
de. En plus d’être économe en eau
et pouvant être appliquée tout au
long de l’année et à moindre coût,
cette technique nous a permis de
multiplier notre production de frai-
se par cinq», a-t-il confié. En l’ab-
sence d’un marché de gros à Jijel,
Belkacem Bouchemal et son fils
veillent à transférer toute leur pro-
duction à la wilaya de Sétif «pour y

être vendue directement aux ci-
toyens à un prix attractif et d’éviter
ainsi  de passer par le moindre in-
termédiaire», a-t-il dit.

Si cet ambitieux agriculteur ne
cache pas son bonheur devant le
succès  d’une expérience qu’il
compte bien généraliser dans
d’autres serres pour  produire no-
tamment de la laitue, de la courget-
te et bien d’autres produits,  il se dit
déçu de voir le manque d’implica-
tion des jeunes dans l’activité  agri-
cole et leur réticence à s’engager
dans ce secteur ô combien  néces-
saire. «Il m’est difficile de trouver
des travailleurs pour la récolte.
L’exploitation que je possède
s’étend sur plus de trois hectares
de serres,  je leur propose un salai-
re compris entre 1200 et 2000 di-
nars en plus d’un  sac rempli de
légumes contre 4 à 8 heures de tra-
vail, mais les jeunes ici  n’aiment
pas faire ce genre de travail», a
déploré cet agriculteur. Il estime
d’ailleurs à ce sujet que «l’avenir
de tout pays dépend de son  agri-
culture et que le sol algérien cons-
titue justement dans ce domaine
une  ressource intarissable». Affir-
mant à cet égard : «J’arrive à avoir
plusieurs types de cultures en  tou-
te saison. Si le rendement d’un pro-
duit est faible ou s’il est affecté  par
une maladie végétale, je rattrape les
pertes grâce à d’autres  récoltes».

Des coopératives
pour faciliter

la commercialisation
de la fraise

Pour sa part, Yassine Zaddam,
secrétaire général de la chambre
d’agriculture, a déclaré que la cham-
bre a toujours accompagné Belka-
cem  Bouchemal, qui est considéré
à Jijel comme un exemple du sa-
voir-faire  agricole. Il reste, a-t-il dit,
un modèle pour son ouverture sur
le monde extérieur  et sa volonté de

toujours vouloir améliorer ses con-
naissances malgré son  âge avan-
cé. L’utilisation de la culture hors-
sol a donné des résultats très  sa-
tisfaisants dans la production de
fraises, chose que vient confirmer
l’expérience menée dans l’exploi-
tation de Bouchemal qui laisse la
wilaya de  Jijel espérer devenir un
leader dans la production de ce fruit
rouge  produit dans 12 communes
de la wilaya, selon le même res-
ponsable qui a  appelé les profes-
sionnels de cette filière à créer des
coopératives pour  faciliter la com-
mercialisation de ce produit et l’ap-
provisionnement des  agriculteurs
en divers produits agricoles. Ces
coopératives peuvent effectuer
d’autres tâches qui contribuent au
développement de cette division,
comme le développement d’une in-
dustrie de  transformation de la frai-
se ou la création de grandes cham-
bres froides,  a-t-il souligné.

Le même responsable a indiqué
que la superficie globale consacrée
à la  culture de la fraise dans la
wilaya de Jijel est estimée à 450
hectares  alors qu’elle ne dépas-
sait pas les 4 hectares en 2001.
Réalisant une production annuelle
de près de 13 000 tonnes, cette cul-
ture  est essentiellement répartie
dans les communes de Sidi Abde-
laziz et Kheiri Oued Ajoul, ainsi
que Djemâa Beni Habibi, sur plus
de 230 hectares. Il est utile de no-
ter qu’un accord a été conclu entre
la chambre  d’agriculture agricole
et une entreprise privée de Blida
pour produire des  semis de frai-
ses spécifiques à l’Algérie, sa-
chant que la wilaya de Jijel  impor-
te à elle seule environ 20 millions
de plants par an et que les pays
exportateurs ne commercialisent
pas les plantes mères afin de main-
tenir justement les pays clients sous
leur dépendance.

BOUIRA

Une caravane de sensibilisation sur les dangers
de la baignade dans les barrages

Une caravane de sensibilisation
sur les dangers  et risques de

la baignade dans les barrages et
retenues collinaires, a été  lancée
à Bouira, a indiqué mardi le chargé
de la communication de la  Protec-
tion civile, le Sous-lieutenant
Youcef Abdat. La campagne, qui
devra se poursuivre jusqu’à la fin
de la période  estivale, est axée
autour des villages situés à proxi-
mité des barrages, des  retenues
collinaires ainsi qu’à proximité des
puits et autres points d’eau,  pour
sensibiliser les riverains sur les
dangers liés à la baignade dans ces
lieux à risque. «Nous avons donné
le coup d’envoi de cette opération
dimanche au barrage  de Tilesdit à
Bechloul. D’autres points seront
également couverts, à savoir  la
retenue collinaire d’Errich, ainsi

que Sed Lekhal à Ain Bessam et le
barrage Koudiet Acerdoune dans la
commune de Maâlla», a expliqué à
l’APS le  Sous-lieutenant Abdat.

Sur une série d’instructions de la
Direction générale de la Protection
civile (DGPC), et suite aux cas de
décès enregistrés récemment dans
certaines wilayas du pays, les uni-
tés de la Protection civile de Boui-
ra ont lancé cette caravane, qui
sillonnera toutes les communes,
notamment les  villages et localités
situés à proximité de sites d’eau.
«Elle a été lancée en collaboration
avec les différents services, à sa-
voir la Direction de l’agriculture, les
services de garde des barrages ain-
si que  l’association de secouristes
volontaires de la wilaya», a précisé
le même  responsable. Selon les
détails fournis par le sous-lieute-

nant Abdat, la sensibilisation  por-
tera sur plusieurs  aspects, dont le
secourisme en cas de danger de
noyade, ainsi sur les risques liés à
ce phénomène, qui menace la vie
des  jeunes et des enfants.

«Pour le début de la période esti-
vale de cette année, nous n’avons
pas  enregistré de décès, mais il
y’a eu une opération de sauvetage
menée par  des citoyens qui ont pu
repêcher deux enfants en pleine
noyade à Sed Lek  hal à Ain Bes-
sam (Ouest de Bouira), donc nous
devons axer nos efforts sur  ça», a
souligné le chargé de la communi-
cation de la Protection civile de
Bouira. Des exercices de simula-
tion pour le sauvetage de victimes
de noyade dans  les barrages sont
également au programme de cette
campagne de  sensibilisation.
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Deux morts dans 2 accidents distincts à
Rouïba et Tessala El Merdja

BISKRA

4 morts et un blessé dans un accident
de la circulation à Foughala

Quatre personnes ont trouvé la mort et une autre  a été blessée dans
un accident de la circulation survenu mardi soir dans la  commune

de Foughala (40 km à l’ouest de Biskra), a-t-on appris des services  de
la Protection civile. La collision a eu lieu au niveau de la RN 46 reliant
Biskra à M’sila en  passant par Foughala au lieu-dit «Eldjar» entre
deux camions, dont un avec  remorque et une voiture de tourisme, a
précisé la même source.

Le drame routier a fait quatre morts (un homme et une femme à bord
du  véhicule léger), deux morts dans l’un des camions, tandis que le
chauffeur  du camion remorque a subi plusieurs blessures, a indiqué la
même source,  relevant que la voiture a été totalement réformée alors
que l’avant des  deux camions a été endommagé.  Les dépouilles ont
été transférées par l’ambulance de la Protection civile  vers la morgue
de l’EPH de Tolga, le blessé, quant à lui, a été évacué vers  le même
établissement pour des soins. A noter que les services territorialement
compétents ont diligenté une  enquête pour déterminer les causes et
les circonstances exactes à l’origine  de cet accident.

BATNA
Récupération de pièces archéologiques protégées

et saisie d’une arme à feu et de faux billets

Les éléments de la sûreté de la wilaya de Batna ont  récupéré plu
sieurs pièces archéologiques protégées et saisi une arme à feu  et

des faux billets dans deux opérations distinctes, a-t-on appris, mardi,
de la cellule de communication ce corps de sécurité. La première opé-
ration, menée par les éléments de la brigade mobile de la Police judi-
ciaire (BMPJ) de Batna 1 a donné lieu à l’arrestation de deux  indivi-
dus, âgés de 34 et 40, qui étaient sur le point de conclure la vente  de
statuettes et de pièces de monnaie anciennes en plus de la saisie d’une
sculpture en bronze d’une importante valeur artistique signée du sculp-
teur  français Auguste Moreau, selon la même source.

S’ajoute à cela, la saisie de 44 pièces de monnaie datant de IVe
siècle et  de l’époque romaine considérées comme un patrimoine cul-
turel protégé, en  plus de 55 pièces de monnaie contemporaines et
d’une statue de cheval en  bronze contrefaite. De leur côté, les élé-
ments de la brigade de lutte contre les stupéfiants  ont procédé à l’ar-
restation d’un homme de 36 ans à la cité de Zemala avant  de mener une
perquisition à son domicile, où ils ont découvert un fusil de  chasse calibre de
12 mm , deux cartouches pour Kalchnikov et deux faux  billets de 2000
dinars. Après établissement des dossiers pénaux, les personnes arrê-
tées ont été  présentées devant le parquet local, selon la même source.

MOSTAGANEM

Ouverture de trois ateliers pour produire
près de 10.000 masques de protection par jour

La chambre de l’artisanat et des
métiers de  la wilaya de Mos
taganem a pris l’initiative

d’ouvrir trois ateliers de  confection
pour produire près de 10.000 mas-
ques de protection par jour,  a-t-on
appris de son directeur Mohamed
Mansouri. Ces ateliers qui regrou-
pent des artisans spécialisés dans
le domaine de la  confection, en
majorité des femmes volontaires
(bénévoles), a-t-il dit,  vont produi-
re entre 6.000 et 10.000 unités de
masques de protection par  jour
conformes aux normes médicales
et commerciales. Le même respon-
sable a souligné, lors de l’ouvertu-
re d’un atelier de  confection au ni-
veau de la bibliothèque de lecture
publique dans la commune  de Sidi
Ali, que le produit confectionné par
les artisanes au niveau des  diffé-

rents ateliers de Mostaganem, Sidi
Ali et Bouguirat, contribue à  l’ap-
provisionnement des établisse-
ments et administrations publiques.

Selon M. Mansouri, ce produit
sera disponible aux citoyens pour
un prix  modique variant entre 20 et
40 DA l’unité et ce, en droite ligne,
des  décisions faisant obligation du
port de masque de protection dans
les  espaces publics et en toute cir-
constance afin de prévenir contre
la  pandémie du Covid-19.

Cette initiative coïncide avec le
démarrage de quelque 200 artisans
(tailleurs) dans la production de ce
moyen de protection au niveau de
leurs  ateliers et l’entame de la com-
mercialisation par la chambre de
l’artisanat  et des métiers de leur
production de masques de protec-
tion ayant dépassé  les 25.000 uni-

tés durant le mois d’avril et mai der-
niers, a-t-il fait  savoir.

Pour sa part, la direction du cen-
tre culturel islamique de Tiaret a
lancé,  récemment, une opération
de confection et de distribution de
masques de  protection suite à l’inau-
guration du club de confection et de
broderie. Il a été procédé à la réou-
verture de ce club qui était à l’arrêt
pour  contribuer à la généralisation
du port du masque de protection
dans le  cadre de la prévention con-
tre le coronavirus, a-t-on appris
auprès de la  direction du centre.

Cette initiative intervient en ap-
plication des instructions de la
Direction générale du centre cul-
turel islamique, en coordination
avec la  Direction des affaires re-
ligieuses et waqfs et son conseil
«Majliss Souboul  El Kheiret».

RELIZANE

Reprise des soutenances de mémoires dans le strict
respect des règles de protection contre Covid-19

Le Centre universitaire «Ahmed
Zabana» de  Relizane a relan-

cé les premières soutenances de
mémoires de fin d’études de  l’an-
née universitaire 2019-2020 en pre-
nant toutes les mesures nécessai-
res  de protection contre Covid-19,
a-t-on appris auprès de cet établis-
sement de  l’enseignement supé-
rieur. Le vice-recteur chargé de la
pédagogie, Mohamed Mokadem, a
indiqué à  l’APS, que l’administra-
tion du centre universitaire de Reli-
zane a pris  plusieurs mesures de
protection contre le coronavirus en
vue d’offrir un  espace protégé sur
le plan sanitaire et sécurisé aux étu-
diants durant la  séance de soute-
nance. Ainsi, il a été procédé à la
désinfection de l’enceinte de l’uni-

versité et  des salles de soutenan-
ce, ainsi que la mise à disposition
des masques de  protection et le
gel hydro-alcoolique aux étudiants
et enseignants encadreurs, aux
examinateurs et rapporteurs, les-
quels ont été soumis au test de pri-
se de la température, a indiqué le
même responsable, soulignant  que
les étudiants ont été interdits de
faire entrer quoi que ce soit avec
eux, allusion faites aux gâteaux et
boissons. L’administration du cen-
tre universitaire de Relizane a pro-
grammé 157  soutenances dans
toutes les spécialités de Master
durant le mois de juin en  cours, à
travers ses six Instituts, a fait sa-
voir M. Mokadem. L’Institut des
sciences exactes et sciences na-

turelles et vie a vu la  soutenance
de mémoire de trois étudiants de la
filière biologie, a déclaré  à l’APS
le doyen Baghdadi Djillali qui a sou-
ligné que malgré les conditions  sa-
nitaires qui a imposé la suspension
des cours au Centre universitaire,
il  reste que les enseignants ont
veillé à l’encadrement des étudiants,
par les  moyens de technologie,
pour leur permettre de parachever
leurs mémoires.

A souligner que le centre univer-
sitaire Ahmed zabana de Relizane
dénombre  actuellement plus de
16.000 étudiants universitaires dont
11.824 en cycle  de licence et 4.227
en Master, alors que le nombre d’étu-
diants doctorants  est de 164, a-t-on
relevé de même source.

SONDAGE CNAS-BLIDA

Près de 12.000 opérateurs économiques invités à révéler
l’impact de la crise sanitaire sur leurs activités

L es opérateurs économiques
(privés et publics)  de Blida

sont invités à faire part de l’impact
de la crise sanitaire due au  Covid-
19 que traverse la wilaya depuis
mars dernier sur leurs activités, a
appris l’APS du sous directeur des
cotisations de l’Agence- Blida de
la  Caisse nationale des assu-
rances sociales (CNAS).

Un sondage a été lancé, via le
site (www.cnas.dz), en direction

des  opérateurs économiques,
privés et publics, au nombre de
12.000, en vue de  s’informer sur
«l’impact du confinement total im-
posé à la wilaya depuis le  24 mars
dernier, avant son remplacement,
un mois après, par un confinement
partiel, sur leurs activités», a indi-
qué Benarbia Fayçal.

«Cette situation (confinement) a
contraint de nombreux opérateurs
à  arrêter leur activité, totalement

pour certains, et partiellement pour
d’autres. Un fait ayant impacté sur
leurs activités économiques», a-t-
il  ajouté, expliquant par-là ce son-
dage lancé par la CNAS afin de
leur  permettre, a-t-il dit, de «faire
part de l’état de leur situation et de
celle de leurs employés».

Ce sondage vise également à
«déterminer le nombre d’opérateurs
ayant  arrêté totalement ou partiel-
lement leurs activités, tout en citant
les  causes, de même que le nom-
bre d’opérateurs concernés par les
décrets  exécutifs 69/20 et 70/20,
relatifs aux mesures exceptionnel-
les prises par  l’Etat contre la pro-
pagation du Covid-19, notamment
le congé exceptionnel»,  a souli-
gné M. Benarbia. Il s’agit égale-
ment selon le même responsable
de leur offrir l’opportunité  d’expri-
mer des «observations et proposi-
tions concernant le versement de
leurs cotisations, à travers notam-
ment un échéancier de paiement
adéquat»,  a-t-il observé.

Les services de la Protection civile de la wilaya  d’Alger ont enregis
tré mercredi matin deux accidents distincts, qui ont  fait deux (2)

morts dans les communes de Tessala El Merdja et Rouiba, a  indiqué
mercredi le chargé de la communication de ce corps. Le premier acci-
dent est survenu mercredi à 8h42 sur l’axe de la voie  express Blida-
Alger, au niveau de l’échangeur de Tessela El Merdja,  lorsqu’un véhi-
cule a percuté une personne sur une bicyclette, lui causant  des bles-
sures graves ayant entraîné sa mort sur place.

Le corps de la victime a été transféré, par les agents de la Protection
civile, vers la morgue de l’hôpital de Douera, a précisé à l’APS le
lieutenant Khaled Benkhalfallah. Le deuxième accident mortel a été
enregistré à 9h42 dans la zone  industrielle de Rouïba, au niveau du
port sec, lorsque le conducteur d’un  camion-remorque a écrasé un
autre chauffeur de 38 ans qui se trouvait  derrière le camion-remorque.
Le corps de la victime décédée sur le coup a été évacué vers la morgue
de  Rouïba, a ajouté la même source. A cet effet, les services de sécu-
rité ont ouvert une enquête et inspecté  les lieux des deux accidents
pour déterminer leurs circonstances.
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TENSIONS LORS DE LA MANIFESTATION CONTRE
LES VIOLENCES POLICIÈRES À PARIS

«Le seul responsable, c’est le préfet de
Paris» estime l’avocat de la famille Traoré
Le rassemblement, interdit par la préfecture, était organisé par la

famille d’Adama Traoré. Leur avocat, Yassine Bouzrou, dénonce
un «déni de justice». «Ce rassemblement qui était prévu depuis plu-
sieurs jours a été interdit par le préfet de police de Paris, Didier Lalle-
ment, et je considère que cette décision d’interdire ce rassemblement
pacifique au dernier moment a mis de l’huile sur le feu et, si vous me
demandez mon avis, le seul responsable c’est le préfet de police de
Paris, le pire préfet de police de Paris de l’Histoire», a dénoncé, mardi 2 juin,
sur franceinfo Yassine Bouzrou, avocat de la famille d’Adama Traoré.

Une manifestation pacifique
Des heurts ont eu lieu lors de la manifestation contre le racisme et

les violences policières sur le parvis du tribunal de Paris, a constaté
une journaliste de France Inter sur place. Cependant, une grande ma-
jorité des milliers de manifestants se sont rassemblés dans le calme
et ont scandé «Justice pour Adama» et «Black Lives Matters». «Mon
rôle est purement judiciaire, les rassemblements qui ont été organisés
par le comité Adama Traoré depuis le début de l’affaire ont toujours été
pacifiques». C’est la seule grande ville au monde où on a interdit un rassem-
blement pacifique pour dénoncer un déni de justice ou des violences
policières, même là il s’agit de gendarmesmaître Bouzrouà franceinfo

Quatre ans de mobilisation
Ce rassemblement intervient une semaine après la mort de George

Floyd, un Afro-américain de 46 ans asphyxié lors de son interpellation
par un policier blanc aux Etats-Unis, mais «le comité Adama Traoré,
n’a pas attendu les violences policières aux Etats-Unis pour agir», a
précisé maître Yassine Bouzrou. «Cela fait quatre ans que la famille
se bat pour obtenir justice et vérité dans le cadre de ce dossier. Il y a
des rassemblements réguliers tous les ans pour dénoncer cette justi-
ce qui refuse d’organiser ce qu’on appelle une enquête effective, ex-
plique l’avocat de la famille Traoré. Dans cette affaire [Adama Traoré]
les juges refusent d’organiser une reconstitution, or c’est un acte élé-
mentaire dans une enquête criminelle.
Nous sommes face à un déni de justice et c’est pour
ça que le comité Adama Traoré a décidé d’organiser
ce rassemblementmaître Yassine Bouzrouà franceinfo

«Certaines personnes estiment à juste titre qu’il y a des similitudes,
car dans l’affaire américaine les médecins désignés par la justice
américaine ont rendu des expertises de complaisance car ils ont dit
que ce pauvre M. Floyd était décédé tout seul parce qu’il était malade
et c’est vrai qu’on a eu la même chose sur Adama Traoré. Il y a
forcément une colère légitime. La famille d’Adama Traoré demande
qu’une seule chose c’est la justice», a lancé maître Yassine Bouzrou.

À New York, la colère ne faiblit
pas malgré le couvre-feu

Dans des dizaines de villes des Etats-Unis, la contestation ne
faiblit pas après la mort de George Floyd. A New York, le couvre-

feu n’a pas empêché les manifestants de se rassembler. Des manifes-
tants brandissent des pancartes à New York (Etats-Unis), le 2 juin
2020. «Les rues sont à nous» : au mégaphone, les manifestants ne
décolèrent pas, une semaine après la mort de George Floyd, cet Afro-
américain mort asphyxié lors de son interpellation par la police à
Minneapolis, le 25 mai, en raison d’une «pression forte et prolongée»
exercée sur son cou et sa cage thoracique, selon l’autopsie. Les ma-
nifestants demandent justice et expriment colère et lassitude face aux
violences policières à l’égard de la communauté noire.

Il est un peu plus de 20 heures, le couvre-feu vient d’entrer en
vigueur. Deux cortèges viennent de se rejoindre à Columbus Circle,
près d’une tour appartenant à Donald Trump. Le couvre-feu ? André,
comme tout le monde ici, ne s’en soucie guère. «Ce n’était pas néces-
saire, assure-t-il. Qu’est-il arrivé à la liberté d’expression ? À la liber-
té en Amérique ? Mais on est trop nombreux pour eux.» Ils essayent de
nous contrôler complètement, sans raisons. Ils n’aiment pas nos
opinions.Andréà franceinfo Une manifestation à marche forcée, entre
des boutiques dont les vitrines ont été protégées. A chaque barrage, le
cortège, mené par quelques dizaines de cyclistes, tourne à droite ou à
gauche.»Je crois qu’on obtiendra plus d’égalité»

Aux fenêtres du très cossu Upper West Side, des résidents applau-
dissent ou tapent sur des casseroles. Mickey regarde la manifestation
depuis la porte de son immeuble. «Je vis juste là», montre-t-elle du
doigt. «C’est très inhabituel, mais je crois qu’il est temps, et je
crois que peut-être, cette fois, on obtiendra un peu plus d’égalité
dans ce pays, et peut-être un peu moins de racisme, confie l’Amé-
ricaine. Le bruit, ça ne me dérange pas, qu’on les laisse ! Tant
que cela reste pacifique.» La soirée a été de nouveau été mar-
quée par des pillages et par un long face-à-face entre manifes-
tants et forces de l’ordre à l’entrée du Manhattan Bridge, le bruit
des hélicoptères en toile de fond.

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE

Donald Trump cherche un autre Etat que la Caroline
du Nord pour organiser la convention républicaine

Le gouverneur démocrate de cet
Etat a annoncé qu’il ne pouvait

pas à ce stade donner son feu vert
pour un rassemblement à pleine ca-
pacité, en raison de l’épidémie de
coronavirus. Donald Trump a affir-
mé, mardi 2 juin, qu’il cherchait dé-
sormais un autre Etat que la Caroli-
ne du Nord pour organiser la con-
vention républicaine en vue de la
présidentielle américaine.

Plus tôt dans la journée, le gou-
verneur démocrate de cet Etat a an-
noncé qu’il ne pouvait pas à ce sta-
de donner son feu vert pour un ras-
semblement à pleine capacité, en
raison de l’épidémie de coronavi-
rus. Dans un courrier adressé au
parti républicain, Roy Cooper a jugé
nécessaire d’envisager une con-
vention sur un format plus réduit,
avec distanciation sociale et port
du masque.

«A cause du gouverneur de Ca-
roline de Nord, nous sommes con-
traints de chercher un autre Etat
pour accueillir la convention répu-
blicaine 2020», a écrit Donald
Trump sur Twitter, reprochant à l’élu
d’être «toujours dans un état d’es-
prit confinement».

«Cela aurait mis en valeur la
magnifique Caroline du Nord dans
le monde entier et rapporté des cen-
taines de millions de dollars à
l’Etat», a poursuivi le président
américain, qui briguera le 3 novem-
bre un deuxième mandat de quatre
ans. Si les démocrates ont évoqué
la possibilité d’organiser leur con-
vention, également prévue en août,
en ligne ou avec un autre format iné-
dit pour investir leur candidat Joe
Biden, Donald Trump a jusqu’ici re-
jeté une telle idée pour son parti. La
convention républicaine, initiale-
ment prévue du 24 au 27 août à
Charlotte, sera sans véritable sus-
pense car le chef d’Etat est assuré
d’être désigné candidat par son par-
ti. Mais ces grand-messes sont,
avec tout leur folklore, traditionnel-
lement des moments forts de la vie
politique américaine.

MORT DE GEORGE FLOYD

Un agent afro-américain du FBI a-t-il été
arrêté par erreur par des policiers blancs ?

Parmi les publications virales diffusées depuis le début des manifestations
aux Etats-Unis, une vidéo montre un homme noir, décrit comme étant un agent

du FBI, se faire brièvement arrêter par deux policiers blancs

Une vidéo en réalité vieille
d’un an et où il n’est pas
question du FBI. Alors que

la mort de George Floyd, un Améri-
cain noir de 46 ans, lors d’un con-
trôle de police à Minneapolis (Min-
nesota) continue de susciter la
colère aux Etats-Unis et que l’ar-
mée est déployée à Washington,
des publications virales circulent
sur les réseaux sociaux. C’est le
cas d’une séquence publiée lun-
di 1er juin et retweetée plusieurs
centaines de milliers de fois, tous
tweets confondus.

Sur ces images, un homme afro-
américain est arrêté par deux poli-
ciers blancs avant que ceux-ci ne
découvrent ses papiers d’identité et
le relâchent subitement. Selon la
légende, l’homme menotté ne se-
rait autre qu’un agent du FBI, le cé-
lèbre Bureau fédéral d’enquête amé-
ricain. Un collègue, en quelque sor-
te, des policiers, tournés en déri-
sion dans cette publication. Info ou
infox? L’équipe de #VraiOuFake a
mené l’enquête.

Cette scène a été filmée
il y a un an…

Une rapide recherche permet de
repérer que la vidéo originale a été
publiée sur Instagram par l’utilisa-

teur @thisisnike1, mais est inac-
cessible depuis. Elle est cependant
disponible sur YouTube dans sa
version longue de 5 minutes, mise
en ligne le 1er juin par un utilisateur
du nom de Nikee Lado.

On y constate qu’avant d’être
menotté, l’homme au tee-shirt rou-
ge est suspecté par les policiers
de ressembler à un individu re-
cherché. L’homme nie à de multi-
ples reprises, accusant les poli-
ciers de profilage racial, c’est-à-
dire de l’avoir arrêté en raison
de sa couleur de peau.

Les agents finissent par le me-
notter et l’emmènent sur quelques
mètres, avant de mettre la main sur
ses papiers d’identité et de le relâ-
cher. Après avoir hélé leur supé-
rieur, l’homme arrêté obtient la car-
te des policiers et les menace de
porter plainte.

Mais, comme le précise la légen-
de, la scène a été filmée… en 2019,
à Rochester (Minnesota). «Quelque
chose m’a dit de conserver cette
vidéo depuis maintenant un an, ex-
plique l’utilisateur. Certains jours,
on réussit à rentrer à la maison,
certains autres, on descend six
pieds sous terre.» Il interpelle en-
suite le spectateur : «Vous imagi-

nez être tué chez vous, en plein jog-
ging, en jouant, en vous occupant
de vos affaires ou simplement en
respirant ? #EtreNoirDansUneA-
mériqueBlanche!! On ne peut même
pas fumer une putain de cigarette
en paix.»

… et l’homme n’est pas
un agent du FBI

Bien que filmée il y a un an, la
scène n’a pas manqué de faire réa-
gir les internautes en raison des
soupçons de profilage racial de
la part des policiers de Roches-
ter. Mais ce qui a suscité l’inté-
rêt des internautes, c’est aussi
la soi-disant appartenance au
FBI de l’homme interpellé (no-
tamment ici, ici ou encore ici).

Une erreur, selon l’utilisateur qui
dit être la source de la vidéo sur
Instagram (en anglais). La police de
Rochester a elle aussi démenti l’ap-
partenance de l’homme au FBI, dans
un communiqué publié le 1er juin.
«Contrairement aux rumeurs sur les
réseaux sociaux, l’individu n’est
pas un agent du Bureau fédéral d’en-
quête (FBI).» La police en a profité
pour répondre à l’accusation de pro-
filage racial et a donné sa version
de cette interpellation du 1er juin
2019. Les officiers de police ont
cru reconnaître une personne
sous mandat d’arrêt pour
agression.La police de Roches-
ter, MinnesotaDans un communiqué
du 1er juin 2020

«L’individu avait approximative-
ment la même taille, le même poids
et le même âge», poursuit le com-
muniqué, balayant l’accusation de
profilage racial. «L’individu n’a pas
coopéré en déclinant son identité
aux policiers, [qui] ont estimé qu’ils
avaient des soupçons raisonnables
pour détenir l’individu et détermi-
ner son identité.»



11
Ouest Tribune

Jeudi 4 Juin 2020INTERNATIONAL

L’AFRIQUE FACE AU COVID-19

Le casse-tête des réouvertures d’écoles
Plusieurs pays ont décidé de rouvrir les écoles sur le continent. Tour d’horizon du Sénégal au Mali en passant par l’Afrique du Sud.

Près de deux mois se sont écoulés depuis que les établissements d’enseignement de plus de 190 pays ont fermé, affectant 1,57 milliard d’enfants
et de jeunes, soit 90 % des effectifs scolaires mondiaux

Ces fermetures se sont rapidement
succédé et visaient à contenir le vi
rus responsable du Covid-19. La

réouverture des écoles, en revanche, se fait
à un rythme bien plus prudent. D’après les
données de l’Unesco, 100 pays n’ont pas
encore annoncé de date de réouverture, 65
prévoient une réouverture partielle ou totale
et 32 termineront l’année scolaire en ligne.
Mais pour 890 millions d’élèves, le calen-
drier scolaire est plus incertain que jamais.
Lire aussi Covid-19 : pourquoi l’Afrique doit
adapter sa réponse à ses réalités close
volume_off This video file cannot be
played.(Error Code: 102630) Au Sénégal, la
cacophonie règne

Le président Macky Sall a décidé de re-
porter jusqu’à nouvel ordre le retour des élè-
ves en classe, alors que la reprise devait
avoir lieu mardi matin pour des centaines de
milliers d’élèves. Le ministère de l’Éduca-
tion nationale a invoqué la découverte de la
contamination de 10 enseignants en Casa-
mance (Sud) pour repousser la reprise jus-
qu’à « une date ultérieure ». Un certain nom-
bre de parents alertés par le journal télé de
la nuit ont pu partager l’information sur les
réseaux sociaux. Mais des enfants ont ap-
pris la nouvelle une fois sur place. Certains,
scolarisés loin de chez eux, avaient rejoint
par avance leur école.

« Je viens de libérer les élèves. Ils étaient
venus en nombre pour reprendre les cours.
Ici, beaucoup n’étaient pas informés de la
mesure », a dit à l’AFP Mamadou Falilou Ba,
directeur d’école primaire à Niassène (cen-
tre-ouest). La reprise concernait les élèves
des classes dites d’examen (CM2, troisiè-
me, terminale). Le ton est monté sur les ré-
seaux sociaux, où les internautes craignent
une recrudescence des cas avec des élè-
ves laissés pour compte dans les rues.
De nombreuses voix d’enseignants, de
parents, d’élèves s’étaient élevées devant
les conditions dans lesquelles s’annon-
çait la reprise et les risques sanitaires qu’el-
le posait dans le pays.

Les écoles catholiques de Dakar avaient
annoncé lundi qu’elles rouvriraient, mais
sans les élèves. Elles disaient dans un com-
muniqué « ne pas être prêtes à recevoir les
élèves » et refusaient de « mettre la vie des
élèves, des personnels et de leurs familles
en danger ». Le Sénégal a déclaré officielle-
ment plus de 3 800 cas de contamination et
43 décès. La pandémie y est relativement
contenue, comme dans la plupart des pays
africains. Mais elle continue à progresser et
l’inquiétude demeure quant à la faculté du
système sanitaire à supporter une vaste con-
tagion. A contrario, la pression va grandis-
sant pour un allègement des restrictions en
raison de leur impact sévère sur l’économie
dans un pays où environ 40 % de la popula-
tion vit sous le seuil de pauvreté, selon la
Banque mondiale. Ce sont 550 000 élèves
sur un total de 3,5 millions qui devaient re-
tourner en classe mardi.

Au cours des dernières semaines, les
médias ont diffusé des images de personnel
procédant au nettoyage des classes. Mais
les réseaux sociaux ont aussi abondamment
fait circuler les images de foules d’ensei-
gnants et d’élèves rassemblés sans distan-
ciation sur les parkings de Dakar où des cars
devaient les ramener sur leur lieu de travail
et de scolarisation.

Les mêmes réseaux ont répercuté le dé-
nuement de certaines écoles, en particulier
dans les localités de l’intérieur, avec un ac-

cès limité à l’eau courante et peu ou pas de
sanitaires en état de marche. Des internau-
tes ont publié des listes du matériel (mas-
ques, savon, détergent) qui avait été fourni à
certaines écoles pour signifier, selon eux,
l’indigence de la dotation. Les syndicats d’en-
seignants ont redit mardi que les conditions
d’une reprise n’étaient pas réunies.

Certains ont mis en doute que la contami-
nation de dix enseignants soit la véritable
cause du report. Partout dans le pays, les
gens ont constaté « que les masques n’étaient
pas en nombre suffisant, qu’il n’y avait pas
assez de thermoflash, quil n’y avait pas une
possibilité pour beaucoup d’établissements
de respecter la distanciation physique », a
dit dans la presse Dame Mbodj, secrétaire
général du Cusems Authentique, qui a récla-
mé la démission du ministre de l’Éducation
Mamadou Talla.

Aucune indication n’a été fournie quant à
une éventuelle reprise. L’arrivée prochaine
de la saison des pluies, gros obstacle à la
circulation, et la présence nécessaire de
certains enfants dans les champs en cette
période dans un pays très rural risquent de
compliquer encore l’année scolaire.

L’Ouganda reporte d’un mois
l’ouverture des classes

La situation est tout aussi confuse en
Ouganda. Le président Yoweri Museveni a
reporté d’un mois supplémentaire la réou-
verture des écoles pour les élèves de der-
nière année. Le chef de l’État a déclaré que
la réouverture des écoles était risquée, car
le pays n’avait pas assez de kits pour tester
les élèves toutes les deux semaines.

Le président Museveni a déclaré que deux
téléviseurs seraient donnés à chaque villa-
ge pour permettre aux apprenants de conti-
nuer à étudier grâce à des leçons télévisées.
« Deux téléviseurs par village équivalent à
140 000 téléviseurs dans le pays », a-t-il
déclaré dans un discours télévisé. L’Ougan-
da a enregistré son plus grand nombre de
cas en une seule journée samedi dernier avec
84 nouveaux cas. Lundi, 40 nouveaux cas
ont été enregistrés, portant le total à 457.

Reprise des cours largement
reportée en Afrique du Sud

La ministre sud-africaine de l’Éducation
Angelina Motshekga s’est excusée lundi pour
la confusion causée par le report, à la der-
nière minute, de la reprise des cours dans
de nombreuses écoles, mal préparées face
à la pandémie de Covid-19. Les élèves de
terminale et de dernière année de primaire
étaient attendus en cours lundi, après deux
mois et demi de fermeture des établissements
pour cause de confinement. Mais dimanche

soir, le ministère de l’Éducation a annoncé
le report de la reprise officielle au 8 juin.

« Nous avons reçu trois rapports » qui ont
mis en évidence que « des écoles étaient
prêtes mais que d’autres ne l’étaient pas », a
justifié Angelina Motshekga, citant notam-
ment les problèmes d’approvisionnement en
eau de certaines d’entre elles. Dans ces con-
ditions, « il était risqué » de rouvrir, a-t-elle ajouté.
« Je tiens à présenter mes plus plates excu-
ses pour les désagréments causés. »

« Plusieurs partenaires, dont des ensei-
gnants et des parents, ont fait part de leur
inquiétude concernant le niveau de prépara-
tion de nombreuses écoles », a reconnu lui
aussi lundi le président Cyril Ramaphosa
dans sa lettre hebdomadaire. « Nous les
avons entendus, nous saluons leurs contri-
butions et nous prenons les mesures pour
répondre à leurs inquiétudes », a ajouté le
chef de l’État. La semaine dernière, les syn-
dicats d’enseignants et la commission sud-
africaine des droits humains avaient deman-
dé le report de la rentrée compte tenu notam-
ment de l’absence de matériel de protection
dans de nombreuses écoles.

Malgré les instructions officielles, des éco-
les ont rouvert lundi matin dans l’aggloméra-
tion du Cap (Sud-Ouest), dirigée par l’oppo-
sition, ont constaté des journalistes de l’AFP.
L’Afrique du Sud est le pays d’Afrique sub-
saharienne le plus touché par la pandémie
de nouveau coronavirus, avec plus de 32
000 cas et 683 décès.

Les Camerounais pas rassurés
sur la reprise

Les écoles et universités ont rouvert lundi
au Cameroun, où le gouvernement est criti-
qué pour la légèreté de ses mesures de lutte
contre la progression de la pandémie du co-
ronavirus dans l’un des pays d’Afrique sub-
saharienne pourtant les plus touchés. Après
plus de deux mois sans cours, bravant la
pluie et masque sur le nez, des élèves ont
repris le chemin de l’école à Yaoundé, rap-
porte un journaliste de l’AFP dans la capita-
le. « La reprise est effective avec les clas-
ses de terminale », a expliqué Catherine Bes-
sala Bessala, proviseure du lycée public
d’Abang Nkongoa, dans la banlieue sud de
Yaoundé. « Les élèves de troisième et pre-
mière reprendront jeudi », a-t-elle ajouté.

À l’entrée, trois seaux d’eau sont dispo-
sés pour les élèves, certains autres dans
les classes. « Nous avons essayé de rap-
procher le plus possible les élèves des dis-
positifs de lavage des mains pour les encou-
rager à le faire le plus souvent possible »,
commente Mme Bessala. Dans le primaire
et le secondaire, la reprise concerne uni-

quement les élèves en classe débouchant
sur des examens cette année alors que tous
les étudiants sont concernés dans les uni-
versités. Vendredi, le Premier ministre, Jo-
seph Dion Ngute, avait confirmé la reprise
des classes malgré les réserves de plu-
sieurs syndicats enseignants et les inquié-
tudes des parents relayées largement dans
les réseaux sociaux. Dans la presse, les
syndicats ont estimé que les conditions de
sécurité sanitaire n’étaient pas réunies. Cet-
te rentrée des classes survient alors que
l’épidémie progresse encore au Cameroun,
avec plus de 6 100 contaminations et 197
décès.

La reprise des cours déjà
perturbée au Mali

Au Mali voisin, la reprise partielle des
cours prévue mardi après plus de deux mois
de fermeture des écoles pour cause de co-
ronavirus, a été boycottée par les ensei-
gnants du secteur public. Sollicité par l’AFP,
le ministère de l’Éducation n’a pas été en
mesure de préciser dans l’immédiat le nom-
bre d’élèves ayant effectivement repris le
chemin de l’école ou le nombre d’ensei-
gnants grévistes. La reprise concernait les
élèves des classes dites d’examen du pri-
maire et du secondaire, ainsi que des insti-
tuts de formation des maîtres. Les syndi-
cats de l’enseignement avaient relancé en
janvier des mouvements de grève pour ré-
clamer des augmentations de salaires, pro-
mises selon eux depuis octobre 2016 par
les autorités mais jamais mises en œuvre.

« Sept syndicats de l’enseignement pu-
blic ont boycotté mardi la reprise des cours
à cause de la non-satisfaction de leurs re-
vendications et à cause du manque de dis-
positions dans les établissements pour pro-
téger les uns et les autres » du risque de
contamination, a déclaré à l’AFP Sambou
Diadié Fofana, secrétaire général du Syn-
dicat national des enseignants du secon-
daire. « Moi, je ne suis affilié à aucun syndi-
cat. J’ai été donner des cours aujourd’hui.
Mais la rentrée n’était pas du tout animée »,
a déclaré Moussa Diallo, 41 ans, profes-
seur dans un lycée public de Bamako. « Il y
avait de l’eau et du savon pour se laver les
mains à plusieurs endroits », a-t-il ajouté.

La grève ne concerne pas les écoles pri-
vées, mais là aussi il n’était pas possible
d’avoir dans l’immédiat des informations
sur le nombre d’élèves ayant repris le che-
min de l’école. « La période allant du 2 juin
au 31 juillet sera mise à profit pour exécu-
ter un programme d’enseignement conden-
sé et destiné aux élèves candidats aux
examens », avait affirmé lundi dans un
communiqué le ministre de l’Éducation,
Mahamadou Famanta. « La réouverture
des autres classes, qui ne sont pas des
classes d’examen, interviendra le 1er sep-
tembre 2020 », avait-il ajouté. Le ministre
a promis que « toutes les mesures de pré-
vention de la pandémie seront observées
» et lancé un « cri du cœur » aux ensei-
gnants pour qu’ils retournent en classe.

Ouverture prudente
au Burkina Faso

Non loin, au Burkina Faso, les élèves des
classes d’examen ont bien repris lundi le
chemin de l’école sur toute l’étendue du ter-
ritoire burkinabé après plus de deux mois
de fermeture. Cette rentrée se fait dans le
strict respect des mesures barrières entrant
dans le cadre de la lutte contre le Covid-19,
qui a déjà infecté 883 personnes dont 53
décès et 741 guéris au Burkina Faso.
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La NBA songe au 12 octobre comme date
limite pour finir sa saison

La NBA, qui va soumettre jeudi au vote des  propriétaires de fran
chises la reprise de sa saison à compter du 31 juillet  à Disney

World (Floride), souhaite fixer au 12 octobre son épilogue  potentiel,
affirme mardi ESPN. Cette date correspondrait au 7e match éventuel
des finales NBA, précise la  chaîne sportive citant des sources ano-
nymes au sein de la ligue. Vendredi dernier, le commissaire Adam
Silver avait indiqué aux patrons de  clubs qu’il visait la date du 31
juillet pour reprendre, dans la bulle  d’Orlando, le championnat en
pause forcée depuis le 11 mars et le test  positif au coronavirus du
Français Rudy Gobert (Utah). Et il leur a soumis un plan préférentiel
impliquant 22 équipes, dont le  format consiste à jouer quelques mat-
ches restants de la saison régulière,  puis à organiser des barrages
pour les play-offs avec les équipes se  trouvant à six victoires ou
moins de la 8e place dans chaque conférence.

Lesquelles sont, au regard du dernier classement, La Nouvelle-
Orléans,  Phoenix, Portland, Sacramento, San Antonio à l’Ouest, et
Washington à  l’Est. La NBA, qui discute également étroitement avec
le syndicat des joueurs  (NBPA), a besoin d’une majorité des trois
quarts des propriétaires pour  approuver un plan de retour au jeu.
Selon ESPN, une très large majorité  d’entre-eux compte voter pour.
Ce scénario n’inclurait pas les équipes n’ayant aucune chance d’ac-
crocher  les play-offs et qui sont au nombre de huit. Si certains clubs
comme les Golden State Warriors semblent s’en contenter,  arguant
qu’ils n’ont aucun intérêt sportif à disputer quelques matches de  fin de
saison régulière, d’autres comme les Atlanta Hawks refusent une
telle mise à l’écart. «J’entraîne la plus jeune équipe de la NBA. Et la
meilleure chose dont  nous pouvons bénéficier est de rejouer au bas-
ket. Si la saison reprend et  que nous n’y participons pas, cela nuira à
notre progression, à notre  production, à notre capacité de continuer
sur notre lancée en vue la saison  prochaine», a déclaré l’entraîneur
Lloyd Pierce à ESPN. Avant-derniers de la conférence Est, les Hawks
avaient encore quinze  matches à disputer avant la pandémie.

La Fédération américaine songe à faire jouer
le Masters 1000 de Cincinnati avant l’US Open

La Fédération américaine de tennis songe à  faire jouer le Masters
1000 de Cincinnati à Flushing Meadows, juste avant  l’US Open,

rapporte mardi le New York Times. Selon le quotidien, l’USTA a fait
part de cette proposition aux circuits  masculin ATP et féminin WTA et
attend une réponse de leur part. Une  initiative visant à sauver les
deux rendez-vous les plus attendus de la  saison estivale en dur en
Amérique du Nord, toujours maintenus aux  calendriers malgré la
pandémie, qui a fait plus de 105.000 morts aux  Etats-Unis. Alors que
les saisons ATP et WTA n’ont toujours pas repris depuis leur  mise
sur pause forcée à la mi-mars, le Masters 1000 de Cincinnati (Ohio),
remporté l’an passé par Daniil Medvedev, doit se dérouler du 16 au 23 août  et
l’US Open du 31 août ou 13 septembre. L’idée est que les deux tournois se
disputent bien à ces dates, donc sur  plus d’un mois, au centre national
Billie Jean King de New York, afin de  minimiser les déplacements et
les risques sanitaires pour les joueurs, qui  seraient soumis à quaran-
taine. Reste à savoir si ceux-ci, pour la grande majorité revenus vivre
dans leur  pays pendant la pandémie, et qui bénéficieraient d’une
autorisation  d’entrer aux Etats-Unis, souhaiteraient faire le voyage à
New York, un des  épicentres du coronavirus dans le pays.

Interrogée par le NY Times, la joueuse américaine Bethanie Mat-
tek-Sands a  approuvé l’idée d’un «double-header», visant à enchaî-
ner les deux tournois  au même endroit. «On est définitivement sur la
bonne voie car cela facilite  la nécessité de devoir contrôler certaines
choses», a-t-elle argué. S’ils ne sont pas annulés - l’USTA doit com-
muniquer d’ici la fin du mois  sur le sort de l’US Open - les deux
tournois se disputeraient probablement  à huis clos. En attendant, la
saison est suspendue au moins jusqu’à fin juillet,  Wimbledon ayant
été annulé et Roland-Garros ayant été reporté à fin  septembre.

TUNISIE

L’Algérien Bakir (CS Sfaxien) absent de la reprise

L’attaquant algérien Mohamed Islam Bakir ne sera  pas à la reprise
des entraînements du Club sportif Sfaxien qui a publié,  sur son

site, une liste élargie de 37 joueurs appelés à préparer le reste  de la
saison du Championnat tunisien de football dont le retour est prévu
pour le 2 août prochain. «Mohamed Islam Bakir est bloqué en Algérie
suite à la crise sanitaire liée  à la pandémie de coronavirus.

De ce fait, il ne pourra pas effectuer la  reprise, de même que le
latéral gauche égyptien, Hocine Essayed», a indiqué  le club sfaxien.
L’effectif mis à la disposition de l’entraîneur du club, Fethi Jebal, est
convoqué pour jeudi après-midi dans un hôtel de la ville de Sfax. 28
joueurs parmi les 37 appelés seront choisis pour disputer les dix
dernières  journées de la compétition.

Avant la suspension du championnat, le CSS occupait la 2e place
avec 34  points, à dix longueurs du leader, l’ES Tunis. Le club se
déplacera, le 2  août prochain, à Tataouine.

REPRISE DES COMPÉTITIONS NATIONALES DE FOOTBALL

Douche écossaise pour les transis
d’une saison blanche !

A.Remas

La FAF après avoir entretenu
un suspense époustouflant
quand à la reprise ou non des

deux paliers du football national, a
enfin annoncé la reprise qui aura
lieu tout juste après le déconfine-
ment. Un acquis de plus pour les
férus du ballon et surtout ceux qui
ont été sevrés par l’arrêt du au
Covid-19. dans toute cette nouvel-
le mouture, les inconditionnels en-
tre autres  dirigeants et entraineurs
qui étaient pour une saison blan-
che, synonyme d’arrêt définitif du
championnat, voient cette nouvel-
le donne avec un mauvais œil, eux
qui avaient pris une longueur
d’avance sur ceux qui étaient pour
la reprise, un dilemme de plus pour
ces gens là qui, il faut le dire,
avaient de drôles d’idées saugre-
nues pour se calfeutrer derrière les

maléfices du virus pour bien étayer
leurs propos afin de protéger et sau-
ver leurs clubs qui étaient dans une
situation inconfortable au classe-
ment général lors de l’arrêt du cham-
pionnat et ce, à quelques encablures
du fin de clap , une saison en deçà
avec en sus, l’épée de Damoclès me-
naçant leur équipe d’une fatale relé-
gation sans oublier aussi, ceux qui
avaient des objectifs bien définis à
savoir, jouer le podium qui par rico-
chet donnait droit au passage d’une
compétition internationale synonyme
d’une très belle cagnotte pour les
caisses du club sans oublier aussi
quelques amoureux transis qui eux,
sont allés un peu trop fort pour que le
CRB actuel leader du championnat,
puisse carrément être intronisé
champion de cette saison( rien que
ça !) et ce, même si ce challenge est
amputé de huit rounds confirmant
l’adage populaire qui est celui de  ‘’

On n’est mieux servi que par soit
même ! ‘’ Et cela au détriment de
toute logique et de déontologie,
confirmant que notre baballe n’est
point encore sortie des méandres
de la folie des grandeurs.

Cette nouvelle donne pour la re-
prise des deux paliers majeurs de
notre football, n’a pas refroidi quel-
ques récalcitrants qui, malgré les
bons offices du MJS et de la FAF,
semblent décidé à aller de l’avant(
en contre sens bien sûr !) pour ar-
river à leurs désuets desseins, à
savoir, échapper à la vindicte
des supporters suite à une sai-
son calamiteuse sur toute la li-
gne et échapper finalement à un
tribunal des fans pour ne point
être voués aux gémonies pour leur
gestion catastrophique et surtout
pour des promesses d’avant sai-
son qui, en fin de compte, se sont
muées en désillusions.
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L’espoir d’accession renait
La décision du bureau fédéral

de la FAF portant  sur la repri-
se prochaine de l’exercice footbal-
listique en cours a fait  renaître l’es-
poir d’accession en Ligue 1 à
l’ASM Oran, a indiqué mercredi
son entraineur. «C’est avec en-
thousiasme que nous avons ac-
cueilli cette décision que je trouve
personnellement logique, étant don-
né que seul le terrain est censé
trancher entre les clubs en course
pour le titre ou le maintien», a dé-
claré  Salem Laoufi à l’APS.

Le suspense a prévalu ces der-
nières semaines sur le sort de la
saison en cours après le gel des
activités sportives depuis près de
trois mois  pour contrer la propa-
gation de la pandémie du Covid-
19. Le prolongement de  cet arrêt a
engendré des divergences au sein
de la scène footballistique  entre

partisans et opposants de la pour-
suite de la saison une fois la crise
sanitaire dépassée.

«A l’ASMO, on garde toujours es-
poir de retrouver l’élite, vu que nous
avons encore huit rencontres à dis-
puter et qu’il nous suffira de rempor-
ter  celle en retard à domicile pour
nous retrouver à un point seulement
du  quatrième et dernier potentiel pro-
mu en Ligue 1", a souligné le techni-
cien  oranais qui a jugé suffisantes
les six semaines de préparation
qu’envisage  accorder la Ligue de
football professionnel aux clubs pour
se préparer en  vue de la reprise.

«Même dans les temps normaux,
on restait plus de deux mois pour en-
tamer une nouvelle saison, sauf que
pour la situation actuelle, les joueurs
ont  poursuivi leur préparation indi-
viduelle depuis le début du confine-
ment, ce  qui va leur permettre

d’aborder la suite du parcours dans
de meilleures  dispositions sur le
plan physique», a-t-il expliqué. Ce-
pendant, et même s’il espère tou-
jours offrir à l’ASMO, une acces-
sion après laquelle le club court
depuis quatre ans, Salem Laoufi
reconnait que  cette ambition pour-
rait être confrontée à une situation
financière  «catastrophique» pré-
valant au sein du deuxième club
phare de la capitale de  l’Ouest.

Rappelant à ce titre que ses
joueurs et lui n’ont perçu aucun
salaire depuis le début de la sai-
son en cours, il a réitéré son appel
aux autorités  concernées pour «re-
voir leur politique de répartition des
aides financières  aux clubs, en
accordant un intérêt particulier à
ceux qui tablent sur la  formation,
comme c’est le cas pour l’ASMO»,
a-t-il dit.

ARSENAL

Özil perd un contrat et plusieurs millions avec adidas
M esut Özil ne devrait plus

avoir à signer d’autographes
pour les besoins de son équipe-
mentier adidas. Le sort s’acharne
sur Mesut Özil. Après avoir vu son
contrat rompu avec la célèbre mar-
que de voiture Mercedes, en 2018,
c’est au tour du géant, des articles
de sport, adidas de mettre fin à la
collaboration avec la star alleman-
de, rapporte le média national Bild.
Un nouveau gros sponsor de per-
du par l’ex international allemand.
L’image publique du joueur de 31
ans serait l’un des principaux fac-
teurs à l’origine de la décision
d’Adidas, à la suite d’un certains
nombre d’incidents controversés
ces dernières années.
Un contrat de sept ans à
25 M• d’euros pour Özil
En 2013, alors qu’il était au Real

Madrid, Mesut Özil avait signé un
contrat d’équipementier de sept
ans à hauteur de 22 millions de li-
vres sterling (environ 25 millions

d’euros). Il était devenu l’ambassa-
deur de la marque de vêtements et
posait régulièrement avec des pro-
duits de l’entreprise. Le joueur ve-
nait de quitter la concurrente directe,
Nike, où il percevait une rémunéra-
tion brute proche de 22, 7 millions
d’euros sur cinq ans.

Sauf qu’Özil et Adidas sont Alle-
mands, et la firme basée à Herzoge-
naurach a jugé bon de s’approprier
l’un des meilleurs joueurs de la

Mannschaft. Depuis, l’image du
joueur d’Arsenal s’est ternie, et la
célèbre entreprise aux trois ban-
des a décidé de ne pas reconduire
comme ambassadeur de la mar-
que. Après Mercedes, Adidas est
donc le deuxième sponsor majeur
que Özil perd.

Une image trop décriée
jusque dans son club

Arsenal
Sa proximité avec le président

Turc, Recep Tayyip Erdogan, lui
vaut des inimitiés. Ses déclara-
tions, ensuite après l’élimination de
l’Allemagne au mondial 2018, à
l’occasion duquel il s’est posé en
bouc émissaire, ont amplifié les cri-
tiques. Et à Arsenal, le courant ne
passe plus avec son staff techni-
que. Le club souhaite même se
débarrasser du numéro dix qui
perçoit une rémunération hebdo-
madaire de 350 000 livres ster-
ling (environ 392 000 euros), la
plus élevée de l’effectif.
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ALGÉRIE

La FAF va régler les contentieux
des clubs vis-à-vis de la Fifa

La fédération algérienne de football (FAF) a  annoncé mercredi sa
décision de venir en aide «une nouvelle fois» aux clubs  algériens,

en payant leurs contentieux vis-à-vis de la fédération  internationale
(Fifa). «Le BF a décidé d’apporter une nouvelle fois son aide aux
clubs algériens  dans le cadre de leurs situations contentieuses vis-à-
vis de la Fifa, avec  l’engagement de ces derniers de rembourser les
avances de la FAF sur leurs  indemnités de participation en Coupes
africaines et/ou de leur quote-part  des droits TV», a indiqué l’instance
fédérale dans son relevé des  conclusions de la dernière réunion du
Bureau fédéral, tenue dimanche par  vidéoconférence.

Dans le même sillage, le BF a décidé d’interdire, à travers la CNRL
(Chambre nationale de résolution des litiges) tout recrutement de
joueurs  étrangers par tout club n’ayant pas encore assaini sa situa-
tion  contentieuse.  En s’appuyant sur les derniers chiffres, la FAF a
précisé que «la  situation des dettes des clubs des Ligues 1 et 2
demeure inchangée depuis  le début de la pandémie du coronavirus
(COVID-19), soit plus de 217  millions de dinars pour les clubs de
Ligue 1 et plus de 523 millions de  dinars pour les clubs de Ligue 2».
L’instance fédérale a évoqué «la possibilité de proroger la date de
remboursement des dettes antérieures des clubs dont l’échéance était
arrêtée au 1er juin 2020, et ce compte-tenu de la situation économique
de  ces derniers».Par ailleurs, le président de la FAF Kheireddine
Zetchi  «a décidé de  faire don de sa quote-part de 10% des frais
annuels alloués par la Confédération africaine (CAF) à la FAF, soit
20.000 dollars à la trésorerie  de cette dernière, dont 50% seront
consacrés à des aides dans le cadre de  l’opération de solidarité
COVID-19». Enfin, Zetchi a rappelé à tous les membres la nécessité
de rationnaliser  et d’optimiser les dépenses de la fédération.

ESPAGNE

Le gouvernement prudent sur l’accueil
de public dans les stades

avec le redémarrage de la Liga le 11 juin
Le gouvernement espagnol s’est montré prudent, mardi, sur l’éven

tualité d’accueillir du public dans les stades avec le  redémarrage
de la Liga le 11 juin. «Nous n’avons écarté aucune hypothèse, en
fonction de l’évolution de  l’épidémie et du comportement des gens
pendant la phase 3», a expliqué en  conférence de presse Fernando
Simón, le directeur des urgences sanitaires  au ministère espagnol de
la Santé. La phase 3, nouvelle étape du plan de déconfinement élaboré
par le  gouvernement espagnol, ne concerne pour le moment que les
plus petites îles  des Canaries et des Baléares où vivent environ 45.000
personnes. Cette phase permet de diminuer les restrictions en matière d’ouver-
ture des  commerces, des hôtels, et d’accès aux enceintes sportives
en respectant les  principes de distanciation physique.

Mais les compétitions sportives, pour  le moment, ne peuvent être
prévues qu’à huis-clos. M. Simón a aussi évoqué la rencontre mardi
entre le ministre de la Santé,  Salvador Illa, les joueurs Gerard Piqué,
Koke et Dani Carvajal, à laquelle  assistait aussi la présidente du
Conseil supérieur des Sports (CSD), Irene  Lozano, pour préparer la
reprise de la Liga le 11 juin. «Il est impossible actuellement de prendre
une décision définitive (sur la  présence du public dans les stades)»,
a indiqué M. Simón. Il est également  conscient du «poids du public
sur l’évolution des matches», avec la volonté  de ne pas fausser le
championnat en ne faisant jouer que certains matches à  huis-clos.
Lundi, le président de Las Palmas (D2 espagnole), Miguel Ángel
Ramírez, a  souhaité que son club joue en public son prochain match,
le 13 juin contre  Gérone. Il fonde son espoir sur ses discussions avec
les autorités locales  et le passage probable de tout l’archipel des
Canaries en phase 3 la  semaine prochaine.

CYCLISME
Sunweb engage l’Allemand Brenner, âgé de 17 ans

L’Allemand Marco Brenner, 17 ans, a été engagé  pour un contrat de
quatre ans, jusqu’à fin 2024, par l’équipe Sunweb, a  annoncé

mercredi la formation allemande de cyclisme. Brenner, qui est né le 27
août 2002, a raflé l’an passé les titres  nationaux juniors du contre-la-
montre et de la course sur route. «Nous le voyons comme l’un des
plus grands jeunes talents du peloton», a  déclaré l’entraîneur-chef de
l’équipe, Rudi Kemna. «Marco est également  très ambitieux et moti-
vé, ce qui correspond bien à l’équipe». Un coureur de 17 ans a déjà été
engagé par une autre formation WorldTour,  U’ Emirates, qui a annon-
cé fin avril la signature de l’Espagnol Juan Ayuso  pour cinq ans.
L’année passée, la saison cycliste a été marquée par la réussite de
plusieurs jeunes talents du peloton, principalement le Belge Remco
Evenepoel (20 ans, Deceuninck), vainqueur de la Clasica San Se-
bastian et  médaillé sur le contre-la-montre aux Mondiaux, et le Slovè-
ne Tadej Pogacar  (21 ans, U’), troisième de la Vuelta.

MEDOUAR

«Un dépistage massif est plus
que nécessaire avant la reprise»

Le président de la Ligue de foot
ball  professionnel (LFP), Ab
delkrim Medouar, a affirmé

mercredi qu’il est «plus  que né-
cessaire» de procéder à un dépis-
tage massif au sein des clubs, avant
une éventuelle reprise du cham-
pionnat, suspendu depuis mi-mars
en raison de  l’épidémie du nouveau
coronavirus (COVID-19).

«L’un des points importants rela-
tifs à un éventuel retour à la compé-
tition  est le dépistage massif au
sein de l’ensemble des clubs pro-
fessionnels,  c’est primordial pour
revenir dans les meilleures condi-
tions. Nous allons  soumettre une
série de mesures dans le cadre du
protocole sanitaire aux  autorités»,
a indiqué à l’APS le président de la
LFP. La saison footballistique 2019-
2020, suspendue depuis le 16 mars
en raison  du COVID-19, repren-
drait ses droits après «la levée du
confinement et  autorisation de ras-
semblements», comme décidé lors

de la récente réunion du  Bureau
exécutif de la Fédération algérien-
ne de football (FAF).

«Le principe d’une reprise a été
retenu, mais nous devons encore
attendre  une décision de déconfi-
nement puis le feu vert des autori-
tés, pour ensuite  agir et établir no-
tamment un nouveau calendrier de
la compétition. Dans  cette optique,
une réunion est prévue dans les
prochaines heures avec le  prési-
dent de la FAF et le président de la
commission médicale fédérale»,  a-
t-il ajouté. D’autre part, le patron de
l’instance dirigeante de la compé-
tition est  revenu sur la décision
prise initialement par le groupe de
travail installé  en avril dernier pour
suivre la crise sanitaire liée au
COVID-19 et  relative aux contrats
des joueurs.

«Je réaffirme que les contrats des
joueurs demeurent valables jusqu’à
la  fin de l’actuelle saison 2019-
2020, quelle que soit la mention da-

tée sur  lesdits contrats. Les clubs
doivent se soumettre à cette déci-
sion  exceptionnelle et les joueurs
seront appelés à la respecter.

C’est vrai  qu’il est autorisé de
contacter un joueur six mois avant
la fin de son  contrat, mais sur le
plan déontologique, il doit y avoir
un respect  contractuel». Par
ailleurs, le président de la LFP a
tenu à écarter «toute polémique ou
conflit» avec la Fédération algérien-
ne de football (FAF). Cette dernière
a  publié mardi soir un communiqué
pour démentir son intention de dis-
soudre la  LFP et la remplacer par
une commission pour gérer les
deux Ligues  professionnelles dans
leur nouvelle formule. «Je regrette
ce genre de fausses informations
qui ont pour but de  déstabiliser la
LFP et porter atteinte à ses bonnes
relations avec la FAF.  Certains jour-
nalistes profitent de cette période
d’arrêt de la compétition  pour pê-
cher en eau trouble», a-t-il conclu.

CORONAVIRUS

Damerdji relève la «complexité» d’un retour à la compétition
Le président de la Commission

médicale de la  fédération algé-
rienne de football (FAF) Djamel-Ed-
dine Damerdji, a relevé la  «com-
plexité» d’une retour à la compéti-
tion footballistique, suspendue  de-
puis mi-mars en raison de pandé-
mie du nouveau coronavirus (CO-
VID-19),  tout en insistant sur la
nécessité de prendre des mesures
«encore plus  rigoureuses», a indi-
qué mercredi l’instance fédérale.
«Le président de la Commission
médicale fédérale a rappelé toutes
les  mesures prises jusqu’ici par le
Ministère de la santé, de la popula-
tion et  de la réforme hospitalière, et
de la FAF ainsi que de la LFP pour
gérer  cette situation de pandémie,
en s’appuyant sur tous les documents
et  protocoles (Ministère de la santé,
OMS, Fifa, CAF), mais également la
complexité d’un retour aux activités qui
devra être régi par des mesures  en-
core plus rigoureuses et une coor-
dination intersectorielle sans faille»,

a indiqué la FAF dans son relevé
des conclusions de la dernière réu-
nion du  Bureau fédéral, tenue di-
manche par vidéoconférence.

La saison footballistique 2019-
2020, suspendue depuis le 16 mars
en raison  de la pandémie de CO-
VID-19 reprendra ses droits après «la
levée du  confinement et autorisation
de rassemblements», comme décidé
lors de la  récente réunion du BF. «Une
réunion a été tenue avec les médecins
des clubs de Ligue 1 en  présence du
Dr Damerdji Djamel-Eddine, du Dr
Bichari Mohamed, médecin de la
Ligue de football professionnel
(LFP) pour discuter de la situation
au  niveau des clubs et de la prépa-
ration des modalités et protocole
en  prévision d’une éventuelle re-
prise des activités footballisti-
ques», précise  la FAF.

Dans ce même cadre, le prési-
dent de la FAF Kheireddine Zetchi,
«a fait  part de sa rencontre avec le
Ministre de la jeunesse et des

sports Sid Ali  Khaldi, lors de
l’audience qu’il lui a accordé le sa-
medi 30 mai 2020 au  siège de son
département ministériel, et où il lui
a renouvelé le maintien  de la feuille
de route de la famille du football».

Cette feuille de route consiste à
poursuivre le reste de la saison
2019-2020 des Ligues 1 et 2  sur
une période de 8 semaines, après
une  période de préparation de 5 à 6
semaines, quelle que soit la date
qui sera  arrêtée par les pouvoirs
publics. Il s’ensuivra une phase de
repos total d’au moins une semaine
aux joueurs  puis une autre active
d’un mois qui amorce le début de la
période  d’enregistrement. Ce n’est
qu’après cette phase que la nouvel-
le saison  débutera à une date à ar-
rêter ultérieurement. Pour les cham-
pionnats amateurs (LNFA et LIRF)
de la catégorie seniors, ils  seront
calqués sur les championnats pro-
fessionnels des Ligues 1 et 2  (éven-
tuellement à une semaine près).

ANGLETERRE

Le médecin de Newcastle craint «davantage de blessures» à la reprise

Le médecin de Newcastle s’at
tend à «davantage de blessu-

res» de joueurs liées à la reprise
de la Premier League dans  quinze
jours, en raison du rythme intensif
des matches après une longue  pé-
riode d’inactivité. «Nous nous at-
tendons à davantage de blessure à
ce moment-là», a confié Paul  Cat-
terson, le médecin des Magpies à
la radio BBC5. «Les joueurs ont
couru sur des tapis roulants et ont
fait des exercices en  intérieur pen-
dant huit semaines, donc cette tran-
sition (vers la  compétition) est une
sollicitation différente pour les or-
ganismes», a-t-il  ajouté.

Catterson a évoqué la saison
2011 du championnat de football
américain  (NFL), dont la pré-sai-
son avait été limitée à 17 jours au
lieu des 14  semaines habituelles

par une grève pour des revendica-
tions salariales, et  qui avait connu
une multiplication des blessures au
tendon d’Achille. «On s’attend à ce
genre de chose», a assuré le mé-
decin. Encore en lice en quart de
finale la Coupe d’Angleterre, New-
castle aura  entre 10 et 12 matches
à jouer en un peu plus de 6 semai-
nes pour terminer  sa saison.

Outre les délais très courts pour
remettre les joueurs en forme - trois
semaines entre les premiers entraî-
nements avec contacts et les pre-
miers  matches - les mesures pour
lutter contre l’épidémie de Covid-
19 ont aussi  des répercussions sur
les soins. «Nous avons eu des
joueurs qui ont demandé des bains
glacés après  l’entraînement (pour
la récupération, ndlr) et pour le
moment ils ne  peuvent pas en

avoir», a-t-il déploré. «Tout ce qu’on
peut faire, c’est leur donner de la
glace à emmener à la  maison.

C’est comme si on était revenu
15 ans en arrière», a regretté  Cat-
terson. Un point également soulevé
par l’attaquant français de Chelsea
Olivier  Giroud, dans une interview
sur le site internet du club.

«Ce qui a aussi changé par rap-
port à une pré-saison classique,
c’est que  nous n’avons que 15 mi-
nutes de soins à la fin de l’entraîne-
ment.  Normalement, en pré-saison,
on est très exigeant avec les mus-
cles et on les  sollicite beaucoup,
surtout quand on ne s’est pas en-
traîné depuis plus de  deux mois», a
détaillé le champion du Monde. «Les
muscles tirent et grincent, mais on
respecte les règles du  gouverne-
ment et de la Premier League.
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Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04

Votre climat astral Vous
jouez les médiateurs indirects. At-
tention aux risques d’interprétation
douteux par la suite, soyez plus clair.
Vous auriez bien besoin de vous
donner du temps pour vous délas-
ser en profondeur, avant que le
stress ne gagne la partie.

Taureau 21-04 / 21-05

Votre climat astral Votre
assurance et votre flegme attirent à
vous des sympathies spontanées
et des confidences. Le regain
d’énergie qui s ’annonce vous
aidera à faire un bilan construc-
tif, en effet vous ne vous disperse-
rez pas en vain.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Votre climat astral C’est la

journée idéale pour entretenir des
échanges productifs et faire de bel-
les rencontres ! Votre dynamisme
et votre bonne humeur vont vous
permettre de séduire et de con-
vaincre. Tout va pour le mieux,
profitez-en !

 Cancer 22-06 / 22-07

Votre climat astral L’amitié
sera une source de satisfactions
profondes et favorables pour vo-
tre estime personnelle, ne restez pas
seul. Votre instinct vous permettra
de vous réguler positivement. Sur-
tout face à votre assiette !

Lion 23-07 / 23-08
Votre climat astral Vous

avez besoin d’une coupure dans
votre quotidien. Votre fatigue est
légitime, tenez en compte. Votre for-
me psychique est en hausse, vous
êtes satisfait de vos efforts, réduisez
les sucreries et tout ira bien !

Vierge 24-08 / 23-09
Votre climat astral Vous al-

lez vous sentir plus réceptif à des
manières de voir la vie, différentes
de la vôtre. Voilà qui vous ouvre à
de nouveaux horizons. Votre sus-
ceptibilité en éveil vous place beau-
coup trop sur la défensive.

Balance 24-09 / 23-10

Votre climat astral Vous
serez bardé de bonne volonté,
aujourd’hui. Attaquez-vous aux
soucis sans attendre davantage.
Vous faire masser, prendre soin
de votre corps vous permettrait
de recharger vos batteries, pen-
sez-y aussi.

Scorpion 24-10 / 22-11
Votre climat astral Des

perspectives inédites d’avenir vous
sont possibles. Soyez réceptif à ce
qui va se passer et saisissez la chan-
ce au vol. Une certaine torpeur
vous montre que vous avez trop
tiré sur la corde. Reposez-vous et
surtout, dans le calme.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre climat astral Vous
aurez aujourd’hui l’art d’être au bon
endroit au bon moment, sociale-
ment parlant. Les rencontres posi-
tives sont très favorisées et peu-
vent se transformer en véritable
amitié ou collaboration au long
cours.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre climat astral Vous al-
lez parvenir à affronter des difficul-
tés efficacement. Vos résolutions
intérieures vous font avancer avec
fermeté, aujourd’hui. C’est en dor-
mant davantage que vous allez re-
trouver plus de sérénité.

Verseau 21-01 / 18-02

Votre climat astral Vous
éprouvez des besoins impérieux
ignorés depuis longtemps. Mettez-
vous à l’écoute de vos désirs et de
ceux de votre entourage, vous
débutez un cycle riche en émo-
tions fortes, à partager avec vos
proches.

Poissons 19-02 / 20-03
Votre climat astral Vous al-

lez pouvoir repartir sur des bases
meilleures avec une personne
autour de vous. Vous vous dépen-
sez sans compter, mais votre niveau
d’énergie vous le permet. Prenez le
temps de faire de l’exercice.

Mots Croisés

Cela s’est passé un 04 Juin
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1039 : Henri III du Saint-Empire
succède à son père.

1094 : Pierre Ier devient roi d’Ara-
gon et de Pampelune.

1391 : début des persécutions anti-
juives de 1391 à Séville.

1469 : mariage du duc de Florence
Laurent de Médicis avec Clarisse Orsini.

1629 : naufrage du Batavia.

1719 : victoire russe à la bataille
de l’île d’Ösel pendant la Grande
guerre du Nord.

1745 : victoire de Frédéric II de
Prusse à la bataille de Hohenfried-
berg pendant la guerre de Succes-
sion d’Autriche.

1802 : Charles-Emmanuel IV de
Sardaigne abdique en faveur de son
frère Victor-Emmanuel Ier.

1813 : signature de l’armistice de
Pleiswitz entre Napoléon Bonaparte
et la Sixième Coalition.

 1814 : signature de la charte cons-
titutionnelle de 1814.

1831 : Léopold Ier est élu roi des
Belges.

1859 : Napoléon III bat Ferencz
Gyulai à la bataille de Magenta pen-
dant la deuxième guerre d’indépen-
dance italienne.
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SANS CONDITION. Philippe Cassandre est abasourdi ! Un de ses
douaniers est retrouvé mort dans un camion de contrebande qu'ils
viennent d'intercepter. C'est face à son ex-mari que Cassandre com-
mence son enquête. Mais qui est réellement la victime Thomas Vanier,
arrivé aux douanes depuis un an à peine ? Comment a-t-il atterri dans
ce camion ? Et pourquoi personne ne semble savoir qu'il était revenu à
Annecy après 20 ans d'absence ? Sa famille était-t-elle au courant ?…

Villanelle est persuadée d'avoir tué l'agent Eve Polastri. L'assassin
psychopathe se retrouve soudainement sans emploi, l'objet de son
obsession ayant finalement disparu. Mais Eve, après avoir survécu,
se cache de son entourage afin que personne ne découvre la vérité.
Selon toute vraisemblance, les deux jeunes femmes n'auraient jamais
dû se recroiser, mais mort choquante et qui les touche personnelle-
ment va entièrement faire basculer la situation…

Cassandre Killing Eve

20:05

Après avoir fait connaissance dans un club de vacances en Côte
d'Ivoire, Jérôme, Bernard, Jean-Claude, Popeye et les autres se re-
trouvent pour des vacances aux sports d'hiver, à Val-d'Isère. Chacun
compte bien profiter au maximum des joies de la neige, mais aussi et
surtout du plaisir de se revoir. Que sont-ils devenus ? Comment ont-ils
changé ? Un an plus tard, que reste-t-il d'une amitié éphémère nouée
à l'ombre des palmiers ?…

Les bronzés font du ski
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LIENS FRATERNELS . Kevin et Randall sont invités à un gala de bien-
faisance, organisé par l'hôpital où travaille Sophie. Un mois après son
arrivée chez Beth et Randall, Deja trouve peu à peu ses marques au
sein de sa nouvelle famille. Dans le passé, Jack décide d'emmener
camper les garçons afin de passer quelques jours entre «hommes».
Rebecca se retrouve donc seule avec sa mère et en profite pour lui
parler à coeur ouvert…

«Les lacs du Connemara», «S'il suffisait d'aimer», «Racine carrée»,
«Notre-Dame de Paris»... Ces disques ont battu des records de
vente et ont la particularité d'avoir été disques de diamant en s'écou-
lant à plusieurs millions d'exemplaires. Ce documentaire retrace l'his-
toire des 20 albums ayant marqué les Français et révèle des secrets
de fabrication insoupçonnés, des succès inattendus et des tubes
en rafale…

This is Us Les 20 albums de diamant préférés des Français
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Notre Sélection

Orpheline de père, Jupiter est née au milieu de l'Atlantique, sous le signe du Lion.
Sa tante lui a prédit un destin hors du commun. Pour l'heure, elle gagne sa vie en
nettoyant les toilettes de riches propriétés de Chicago. Très loin de là, dans une
autre galaxie, une reine est morte dont Jupiter serait la réincarnation sur Terre.
Dès lors, elle devient la cible de l'implacable Balem, aîné de la dynastie des
Abrasax, qui veut dominer la Terre et doit pour cela éliminer Jupiter. Caine Wise,
un ex-légionnaire génétiquement modifié, est envoyé à sa rescousse. Il lui
révèle son origine royale et le destin qui en découle : devenir maîtresse de
l'univers pour sauver notre monde…

JUPITER : LE DESTIN

DE L'UNIVERS

20:05

«Vous avez la parole» est construite autour de la société civile et a
l'ambition de devenir une grande émission de débats politiques, avec
Léa Salamé et Thomas Sotto aux manettes. Sur le fond, le program-
me fait la part belle aux débats et plusieurs émissions sont égale-
ment tournées en province. Dans une première partie, les deux
animateurs recevront un invité politique qui s'exprimera sur l'actua-
lité française et internationale…

Vous avez la parole

Un jour
Une Star

Catherine Bell est une actrice
et productrice britannique,
naturalisée américaine, née
le 14 août 1968  à Londres.
Elle se fait connaître par le rôle
du major / lieutenant-colonel
Sarah « Mac » Mackenzie dans
la série judiciaire JAG (1996-
2005).
Elle confirme sa percée sur le
petit écran par le rôle de Denise
Sherwood dans la série
dramatique American Wi-
ves (2007-2013) et celui de
Cassie Nightingale dans la série
fantastique Soupçon de
magie (2015-2020).
A 21 ans, elle a été atteinte
d’un cancer de la thyroïde.
Depuis elle apporte son soutien
à divers organismes caritatifs et
aux hôpitaux pour les enfants.
Elle est membre de
la Scientologie, mais
serait persona non-grata depuis
sa relation avec Brooke Daniells.
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Saisie de plus de 16 quintaux de kif
traité à Illizi et Naâma

La wilaya de Nâama a enregis-

tré la guérison de 58 malades

du coronavirus depuis l’apparition

de l’épidémie à ce jour, a-t-on ap-

pris mercredi de la direction de la

Santé et de la Population (DSP).

La même source a indiqué que

ces personnes ont quitté les deux

établissements hospitaliers pu-

blics «Mohamed Boudiaf» d’Aïn

Sefra et «Frères Chenafa» de Me-

cheria après leur guérison totale.

Ils ont suivi un traitement au

protocole à l’hydroxychloroquine

et les résultats des analyses de

laboratoires ont confirmé leur

guérison La DSP a fait savoir que

48 personnes guéries du virus co-

rona, âgées de 15 à 79 ans, étaient

des cas confirmés après des ana-

lyses de laboratoires de l’Institut

Pasteur.

La gurérison des 10 autres a été

confirmée par scanner. La DSP a

renouvelé son appel aux citoyens

sur la nécessité à faire preuve de

prudence et à respecter les mesu-

res de prévention pour faire face

à la propagation du Covid-19, no-

tamment le port du masque de

protection et la distanciation en-

tre les personnes.

Nâama: Guérison de 58 malades du coronavirus

Un détachement combiné de

l’Armée nationale populaire

(ANP) a saisi, mardi, en coordina-

tion avec les services des Doua-

nes, deux véhicules chargés d’une

très grande quantité de kif traité

s’élevant à 11 quintaux et 50 kilo-

grammes, suite à une opération de

fouille et de ratissage menée dans

la zone de Debdab, wilaya d’Illizi,

alors que des Gardes-frontières

ont saisi, lors d’une patrouille de

recherche menée près de la com-

mune de Djenniène Bourezg, wi-

laya de Naâma, une autre grande

quantité de la même substance

s’élevant à plus de 5 quintaux, in-

dique mercredi un communiqué du

ministère de la Défense nationa-

le. «Dans le cadre de la lutte con-

tre la contrebande et la criminali-

té organisée et dans la dynamique

des efforts inlassables visant à en-

diguer la propagation du fléau de

narcotrafic dans notre pays, un dé-

tachement combiné de l’Armée na-

tionale populaire a saisi, en coor-

dination avec les services des Doua-

nes, le 02 juin 2020, deux (02) véhi-

cules chargés d’une très grande

quantité de kif traité s’élevant à

onze (11) quintaux et cinquante (50)

kilogrammes, et ce, suite à une

opération de fouille et de ratissa-

ge menée dans la zone de Deb-

dab, wilaya d’Illizi en 4e Région mi-

litaire, alors que des Gardes-fron-

tières ont saisi, lors d’une pa-

trouille de recherche menée près

de la commune de Djenniène Bou-

rezg, wilaya de Naama en 2e Ré-

gion militaire, une autre grande

quantité de la même substance

s’élevant à cinq (05) quintaux et (08)

kilogrammes», note la même sour-

ce.

Dans le même contexte, un dé-

tachement l’ANP «a arrêté, à Aïn

Témouchent en 2e Région militai-

re, quatre (04) narcotrafiquants en

leur possession 25 kilogrammes de

kif traité, tandis qu’un autre déta-

chement combiné de l’ANP a inter-

cepté, à Béni Ounif, wilaya de Bé-

char en 3e Région militaire, deux

(02) narcotrafiquants à bord d’un

(01) véhicule utilitaire chargé de

5908 comprimés psychotropes. De

même, des éléments de la Gen-

Lutte contre la Covid-19

Le dispositif d’Algérie
Télécom reconduit

jusqu’à «la fin
du confinement»

A lgérie Télécom (AT) informe ses

usagers de la reconduction du

dispositif mis en place dans le ca-

dre de la lutte contre la Covid-19 et

ce, jusqu’à «la fin du confinement»,

indique mercredi un communiqué

de l’entreprise. En conséquence,

«tous les clients Idoom ADSL et

Idoom fibre pourront bénéficier

jusqu’à 6 jours de connexion gra-

tuites supplémentaire», précise AT,

faisant savoir que «cette offre est

valable pour les rechargements en

utilisant le paiement électronique

via la carte EDAHABIA ou CIB, à par-

tir de l’espace client https://ec.at.dz
et l’application mobile ainsi que

pour les cartes de recharge, en ap-

pelant le 1500 à partir d’une ligne

fixe ou mobile».

Tout en réitérant son «engage-

ment à assurer la sécurité et le

confort à ses clients», Algérie Té-

lécom invite sa clientèle à « con-

tacter le service client en compo-

sant le 12, ou à consulter son site

internet sur : w w w . a t . d z »,

conclut le communiqué.

Le président turkmène
emmène un défilé

géant de bicyclettes

darmerie nationale ont arrêté, à El

Oued et Biskra en 4e Région mili-

taire, quatre (04) individus et saisi

29587 unités de différentes bois-

sons».

Par ailleurs, des détachements

de l’ANP «ont appréhendé, lors

d’opérations distinctes à Taman-

rasset et Bordj Badji Mokhtar en 6e

Région militaire, neuf (09) indivi-

dus et saisi deux (02) camions et

quatre (04) véhicules tout-terrain

chargés de(4,5 tonnes de denrées

alimentaires, 35600 litres de car-

burants et 2,05 tonnes de ciment

destinées à la contrebande, alors

que des Garde-côtes ont déjoué

deux tentatives d’émigration clan-

destine de 23 personnes à bord de

deux embarcations de construction

artisanale à El-Kala et Béni-Saf»,

ajoute le communiqué.

Santé

Le MJS interdit
la consommation
du complément

alimentaire Hydroxycut

Le ministère de la

Jeunesse et des

Sports (MJS) a

adressé mardi un

courrier aux diffé-

rentes fédérations

sportives, interdi-

sant à leurs athlè-

tes d’utiliser le

complément ali-

mentaire Hydroxy-

cut, car susceptible

de représenter un danger de mort

pour le consommateur.

«Le MJS a lancé une alerte inter-

disant formellement la consom-

mation du complément alimen-

taire Hydroxycut, car susceptible de

provoquer la mort», a indiqué sur

sa page Facebook la Fédération

algérienne d’escrime (FAE).

La FAE a profité de l’occasion pour

lancer un appel via les réseaux

sociaux, en demandant à tous ses

«followers» de faire passer le mes-

sage pour toucher un maximum de

personnes et les sensibiliser à

temps contre le danger mortel que

pourrait représenter ce produit.

Le complément alimentaire Hy-

droxycut est produit par la marque

Muscletech et fait fureur aux Etats-

Unis. Il est en vente libre en Algé-

rie, où les sportifs l’utilisent géné-

ralement pour brûler les graisses

et perdre du poids.

L’Allemagne lèvera ses
restrictions de voyages

dans l’UE le 15 juin

L ’Allemagne lève-

ra le 15 juin ses

restrictions de dé-

placements vers les

Etats de l’Union

européenne, la

Suisse, l’Islande,

la Norvège, la Gran-

de-Bretagne et le

Liechtenstein si

ces pays n’interdi-

sent pas eux-mêmes les entrées

sur leur territoire ou n’imposent

pas de confinement à la popula-

tion en raison de l’épidémie liée

au coronavirus, a annoncé le gou-

vernement mercredi.

S’exprimant devant la presse, le

ministre allemand des Affaires

étrangères, Heiko Maas, a cepen-

dant souligné que deux pays ne

respectaient pas ces critères: la

Norvège qui interdit les entrées et

l’Espagne, où le Parlement réflé-

chit à une prolongation d’une telle

interdiction. L’Allemagne va rem-

placer ses restrictions de déplace-

ments par des conseils aux voya-

geurs, a dit Heiko Maas.

Les éléments de la gendarmerie

nationale de la commune de

M’sif (wilaya de M’sila) ont arrêté

trois individus pour «coups, bles-

sures et injures, relayés sur le ré-

seau social Facebook», a rappor-

té, mercredi, la cellule de commu-

nication du groupement territorial

de la gendarmerie.

Les mêmes services ont indiqué

que les investigations menées à

ce sujet, consécutivement à une

plainte déposée par une person-

ne résidant dans la commune de

M’sif pour enlèvement, séquestra-

tion, torture, coups et blessures vo-

lontaires, diffusés par la suite sur

le réseau social Facebook, ont per-

mis d’appréhender les mis en cau-

se, originaires de la commune de

Boussaâda.

Lors de l’interrogatoire, il s’est

avéré que les prévenus ont filmé

une première vidéo de la victime

dénudée et une autre vidéo met-

tant en scène l’agression physique

dont il a fait l’objet avant de les

poster sur Facebook, a ajouté la

même source.

Cette affaire, impliquant

d’autres personnes, a pour origine

un différend entre la victime et les

mis en cause l’accusant d’avoir volé

une moto appartenant à l’un d’en-

tre eux, a-t-on ajouté. A l’issue de

l’enquête, les trois prévenus seront

traduits devant le procureur de la

République près le tribunal de

Boussaâda.

M’sila

Arrestation de 3 individus pour agression avec
coups et blessures, relayée sur Facebook

Deux présumés dealers  en

possession d’une quantité glo-

bale de 549 comprimés de psycho-

tropes ont été arrêtés à Bechar par

les brigades de recherches et

d’intervention (BRI), a-t-on ap-

pris mercredi de la cellule de

communication et des relations

publique de la sureté de cette

wilaya. Les mis en cause, âgés

d’une vingtaine et d’une tren-

taine d’années, ont été arrêtés

dans deux affaires distinctes dili-

gentées au titre des opérations de

lutte contre les réseaux de déten-

tion et de commercialisation illé-

gales de drogue, a-t-on précisé.

La première affaire a été éluci-

dée suite à des renseignements

faisant état d’activités illégales de

détention et de commercialisation

illégales de drogue à partir d’un

lieu d’habitation d’un des mis en

cause, dont la perquisition, à l’ap-

pui d’un mandat de justice, a per-

mis la saisie de 191 comprimés et

huit (8) flacons de psychotropes, et

un montant de 35.000 DA, fruit de

la vente illégale de ces produits,

a-t-on ajouté.

Bechar

Arrestation de deux présumés dealers en possession
de près de 550 comprimés de psychotropes

Des milliers de responsables

turkmènes en survêtement ont

suivi lors d’une parade géante à

bicyclette l’autoritaire et excentri-

que président de ce pays reclus

d’Asie centrale, à l’occasion de la

journée mondiale du vélo.

Le Turkménistan, un des pays les

plus fermés au monde, est officiel-

lement épargné par la pandémie

de Covid-19 et n’a pris aucune me-

sure de restrictions, célébrant au

contraire les jours marquants du

calendrier avec le faste habituel.

La Journée internationale du

vélo, décrétée par les Nations

unies sur proposition du Turkmé-

nistan en 2018, a ainsi été marquée

mercredi par une large foule de

responsables en survêtement sui-

vant sur leurs bicyclettes le prési-

dent Gourbangouly Berdymoukha-

medov pour une promenade à tra-

vers la capitale, Achkhabad.

Selon la télévision d’Etat, la pa-

rade a réuni 7.500 personnes dans

la capitale, tandis que d’autres

événements ont eu lieu en régions.


