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ACCIDENTS
DE LA ROUTE

4 morts
et 185
blessés en
24 heures
Quatre (4) personnes ont

trouvé la mort et 185 autres
ont été blessées dans des
accidents de la route survenus
ces dernières 24 heures, à
travers le territoire national,
indique dimanche un
communiqué de la Protection
civile. Les bilans les plus lourds
ont été enregistrés dans les
wilayas de Constantine (un mort
et 2 autres blessés lors d’un
accident de la route survenu au
niveau la RN 3, dans la
commune de Didouche Mourad)
et de Sidi Bel Abbes (un mort et
2 autres blessés suite à une
collision entre deux
motocyclettes sur le CW 17
dans la commune de Sidi Ali
Ben Youb).

Les secours de la Protection
civile sont, également,
intervenus dans la wilaya d’Ain
Témouchent pour le repêchage
et l’évacuation d’une personne
décédée noyée en mer, dans la
zone rocheuse de la plage El
Hilala, commune de Sidi Ben
Ada. Concernant le dispositif de
lutte contre les incendies de
forêts, maquis, récoltes et
broussailles, les unités de la
Protection civile ont procédé à
l’extinction de 10 incendies (4
incendies récoltes, 3 incendies
d’herbes et 3 incendies de
palmiers ), indique le
communiqué, soulignant que ces
sinistres ont causé des pertes
estimées à plus de «7 ha
d’herbe, 6 Ha de blé, 1 ha d’orge
et 205 palmiers-dattiers».

Concernant les activités de
lutte contre la propagation du
coronavirus (Covid-19), les
mêmes unités ont effectué «97
opérations de sensibilisation à
travers 15 wilayas (70
communes) portant sur cette
pandémie, 120 opérations de
désinfection générale à travers
24 wilayas (77 communes),
ayant touché l’ensemble des
infrastructures et édifices
publics et privés, quartiers et
ruelles.

Il a été ainsi mobilisé pour les
deux opérations «710 agents de
la Protection Civile, tous Grades
confondus, 84 ambulances, 144
engins ainsi que la mise en
place des dispositifs de
surveillance dans 15 sites
d’hébergement destiné au
confinement à travers 8 wilayas
(Alger, Annaba, Ouargla,
Boumerdes, Tlemcen, El-Tarf,
Guelma et Tipaza).

EN PROVENANCE D’ÉGYPTE ET DES ÉMIRATS ARABES UNIS

426 Algériens rapatriés en deux jours
L’Algérie continue le rapatriement de ses ressortissants bloqués dans plusieurs pays étrangers suite à la

suspension depuis mars du trafic aérien à cause de la pandémie du coronavirus.

COMPLEXE D’EL HADJAR

L’unité de préparation des matières remise en service

CRISE LIBYENNE

L’Algérie prend acte de la dernière initiative politique pour trouver une solution politique
L’

Algérie a pris acte de la dernière initiative

politique en faveur d’un cessez-le-feu im-

médiat et d’une solution politique à la crise

libyenne, a indiqué dimanche un communiqué

du ministère des Affaires étrangères.

Le communiqué rappelle la position de l’Al-

gérie «qui se tient à équidistance des frères

libyens ainsi que les efforts consentis à diffé-

rents niveaux pour parvenir à un règlement po-

litique, à commencer par un cessez-le-feu et le

retour des belligérants libyens à la table du

dialogue, pour aboutir à une solution politique

inclusive, conformément à la légalité interna-
tionale et aux décisions du Conseil de sécurité

onusien, et ce dans le respect de la volonté du

peuple libyen frère». L’Algérie a réitéré «son

attachement au rôle axial des pays voisins afin

de rapprocher les vues entre les frères libyens,

à la faveur d’un dialogue inclusif en tant qu’uni-

que voie pour rétablir la paix en Libye et garan-

tir son unité et son intégrité territoriale».

De ce fait, l’Algérie «appelle les différents

acteurs régionaux et internationaux à coordon-

ner leurs efforts pour trouver un règlement po-

litique durable à la crise dans ce pays frère»,

conclut le communiqué.

Noreddine Oumessaoud

Après 15 jours d’arrêt suite à
un acte de sabotage, l’unité de

préparation des matières et agglo-
méré (PMA) du complexe d’El Had-
jar a été remise en service et a re-
pris ses activités. «Malgré les con-
ditions de confinement et les diffi-
cultés de la tâche, les travaux de
remplacement du câble volé au ni-
veau de l’unité PMA ont été enta-
més le 21 mai dernier pour une du-
rée prévisionnelle du chantier, esti-
mée initialement à 20 jours. Ce chan-
tier n’a duré finalement que 15 jours»,
précise le Groupe des industries mé-
tallurgiques et sidérurgiques-Algé-
rie (Imetal) dans un communiqué.
La direction de l’entreprise indique
qu’il s’agit d’un «temps record» vu
l’ampleur et les conditions de dé-
roulement des travaux qui ont été

achevés le 4 juin en cours avec des
essais concluants de la mise en
service des installations, selon le
communiqué qui a salué «la mobili-
sation et l’engagement exemplaire
de l’ensemble des compétences in-
ternes de l’entreprise (cadres, maî-
trise, et exécution)».

En outre, les travaux de la remi-
se en service ont été réalisés avec
un «minimum de dépenses», avec
l’utilisation d’un câble récupéré
d’une ancienne installation, note
encore la même source. Lors de sa
première visite dans le cadre d’un
audit mené au niveau du comple-
xe, le PDG du groupe Imetal, Tarik
Bouslama, avait mis l’accent sur
l’importance de renforcer la sécu-
rité de la zone, ce qui a été rapide-
ment pris en charge.

Le vol du câble, explique la di-
rection de l’entreprise dans son

communiqué, est un acte de sabo-
tage qui visait à «paralyser le com-
plexe d’El Hadjar, juste avant l’ins-
tallation de la nouvelle équipe diri-
geante». Une plainte a été déposée
à la gendarmerie et l’affaire est ac-
tuellement au niveau de la justice,
ajoute la même source.

Fin avril dernier, l’Assemblée
générale extraordinaire (AGO) du
complexe d’El Hadjar, avait nom-
mé Reda Belhadj nouveau direc-
teur, en remplacement à Chemsed-
dine Maâtallah. Le communiqué
rappelle, par ailleurs, que l’unité
PMA est «prête pour acheminer le
coke et l’aggloméré vers le haut
fourneau», et ce, depuis le 05 du
mois en cours.

A souligner que le nouveau pré-
sident-directeur général (PDG) du
complexe sidérurgique Sider El
Hadjar, Rédha Belhadj, avait affir-

mé la nécessité «d’un plan de tra-
vail d’urgence à la lumière duquel
sera établie une feuille de route pour
rattraper le déficit accusé par le
complexe et restituer sa stabilité et
son équilibre financier». Selon lui,
«la situation financière du comple-
xe est très difficile et exige la con-
jugaison des efforts de tous les
partenaires pour relever le défi».
Ainsi, il avait rappelé l’importance
de poursuivre la concrétisation des
projets du plan d’investissements
auquel les pouvoirs publics ont af-
fecté d’immenses ressources fi-
nancières pour relancer le comple-
xe et réhabiliter l’industrie sidérur-
gique dans la région, considérant
que «ces projets du plan d’inves-
tissements permettront au comple-
xe à horizon 2022 de fabriquer des
produits ferreux conformes aux
normes compétitivité mondiale».

Samir Hamiche

En dépit de la mise en
place, ces dernières
semaines, par plu-

sieurs pays de plans de dé-
confinement, les liaisons
aériennes régulières sont
toujours suspendues et les
avions cloués au sol dans
la plupart des aéroports in-
ternationaux. Face aux mul-
tiples cris lancés par les
Algériens bloqués à l’étran-
ger, les autorités, sur ins-
truction du président de la
République, ont programmé
plusieurs vols pour effec-
tuer les opérations de rapa-
triement. La dernière opé-
ration en date, est celle ef-
fectuée dans la nuit de sa-
medi à dimanche (hier, nrdl)
où 160 passagers venant
du Caire, en Égypte, ont re-

gagné le pays. Un avion de
la compagnie aérienne na-
tionale Air Algérie s’est en-
volé vers la capitale égyp-
tienne pour effectuer le ra-
patriement. Selon le Prési-
dent-Directeur général (P-
DG) de l’Entreprise de ges-
tion des services et infras-
tructures aéroportuaires
(SGSIA), Tahar Allache,
cité par l’agence officielle
APS, un appareil de la com-
pagnie aérienne Air Algérie
a atterri, samedi soir, à l’aé-
roport international d’Alger,
en provenance du Caire,
transportant 160 passagers
algériens bloqués en Egyp-
te. Il a indiqué également
que l’avion a atterri à l’aé-
roport international d’Alger
à 19h25, alors qu’un autre
vol était arrivé vers 8h30
transportant 266 Algériens

qui étaient bloqués dans
l’État des Émirats arabes
unis (EAU).

Pour ce qui est du rapa-
triement d’Algériens blo-
qués aux EAU, ils sont au
nombre de 266 qui ont été
transportés via le vol AH
4063 d’Air Algérie. L’avion
en provenance de Dubaï est
atterri samedi dernier à l’aé-
roport international d’Alger.

À propos du voyage en
provenance des EAU,
M. Allache a affirmé qu’il
s’agit d’un vol AH 4063
avec à son bord 266 res-
sortissants algériens en
provenance de l’aéroport
international de Dubaï (Emi-
rats arabes unis) dont l’avi-
on a atterri sur le tarmac de
l’aéroport international d’Al-
ger samedi à 08:30 avec un
retard engendré par les

mesures sanitaires appli-
quées au départ, a-t-il dé-
claré à l’APS. A leur arri-
vée à l’aéroport, les passa-
gers ont été soumis à tou-
tes les mesures sanitaires
mises en place dans le ca-
dre de la lutte contre la pro-
pagation de la pandémie de
Covid-19, a-t-il ajouté.

Il est à rappeler que l’Al-
gérie a effectué plusieurs
rapatriements ces dernières
semaines. La semaine pas-
sée, pas moins de 600 per-
sonnes ont regagné le pays
samedi dernier en prove-
nance de la France via deux
vols au départ de l’aéroport
Paris-Charles de Gaulle.

Le lendemain, dimanche,
un autre vol d’Air Algérie a
rapatrié à partir du Maroc
229 Algériens depuis l’aé-
roport de Casablanca. Le 27

mai dernier, près de 300 res-
sortissants algériens, blo-
qués à Londres(Grande-
Bretagne), avaient égale-
ment été rapatriés.

Les ambassades algé-
riennes dans les pays où
des Algériens sont bloqués
prennent en charge l’orga-
nisation des vols de rapa-
triement et contactent les
concernés par courriel ou
SMS rappelle l’agence
APS, précisant que plus de
9.000 ressortissants algé-
riens ont ainsi été rapatriés
depuis le début de la crise
sanitaire due à la pandémie
de Covid-19,

Il est à signaler enfin que
l’ensemble de ces rapatrie-
ments avaient eu lieu sur
instruction du président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune.
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Par Abdelmadjid Blidi

Arrêter l’hémorragie
Les pays du désormais Opep+ sont arrivés,

sans encombres, à une nouvelle réduction de
la production pétrolière. Un accord en avance
par rapport au rendez-vous initial et qui confir-
me les difficultés grandissantes de ces pays qui
voient leur principale rentrée de devises chuter
inexorablement depuis maintenant un peu plus
de six ans.

Il faut reconnaître cependant que ce dernier
accord a un peu secoué les marchés et fait grim-
per les prix du baril au delà des 40 dollars. Des
prix qui ne changent certes pas fondamentale-
ment la donne, mais qui ont le mérite de freiner
l’hémorragie. Car il faut se souvenir qu’il y a
quelques mois seulement, le pétrole américain
a chuté en dessous du zéro dollars. Une situa-
tion qui a paralysé le monde pétrolier et confir-
mé de manière irréfutable que désormais, il faut
vivre avec un marché qui jouera jusqu’à la fin
les yoyos et interroge sur l’avenir de cette éner-
gie dans plusieurs pays.

Les Saoudiens qui ont opté, il y a un certain
temps, pour un jeu dangereux croyant pouvoir
tordre le bras aux Russes ont vite compris qu’ils
faisaient fausse route et qu’ils ne peuvent avoir
à eux seuls, le monopole total des prix. Pire en-
core, ils ont vérifié à leur dépens que cette poli-
tique risque de les laisser au tapis et que cela
pourrait avoir de graves conséquences y com-
pris sur leur économie mais aussi la paix socia-
le à l’intérieur même du royaume. La machine
arrière totale de Ryadh a permis de reconsidé-
rer le modèle même des négociations depuis
cette fatale erreur, et ce sont les Saoudiens eux-
mêmes, aidés par les Russes qui tentent
aujourd’hui de trouver un point d’équilibre mini-
ma au marché.

D’un autre côté, et tout le monde en est con-
vaincu, voir les prix retrouver des couleurs est
quasiment impossible aujourd’hui. Les prévi-
sions les plus optimistes parlent d’un possible
rebond d’ici à l’année 2022. Autrement dit, cette
deuxième partie de 2020 et toute l’année 2021
seront des années de crise. Cette crise post-
coronavirus qui mettra du temps pour être digé-
rée n’est pas pour faciliter les choses.

La récession qui a frappé les grandes écono-
mies de ce monde est beaucoup plus profonde
que celle de 2008 où le monde économique a
eu besoin de prés de 3 ans pour s’en remettre
et trouver enfin des statistiques positives. Cette
fois donc, alors que la crise est plus douloureu-
se que 2008, la remontée de la pente sera lon-
gue et éprouvante et il n’est pas dit que tout le
monde pourra en sortir. Une situation qui aura
pour effet immédiat d’impacter le marché pétro-
lier où l’offre continuera à être supérieure à la
demande pour une très longue période.

LE SECTEUR EN PLEINE DÉPRIME

Comment sauver la saison touristique ?
Avec des plages interdites à la baignade, des restaurants fermés et des espaces de loisirs

cadenassés, on voit mal une reprise sérieuse du tourisme local.

SOUFIANE DJILALI À PROPOS DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

«La mouture contient des prémices pour
la construction d’un État de droit»

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Le Comité d’experts, l’ARAV et le ministère de la Communication appellent à un débat large et inclusif

Nadera Belkacemi

Non encore concerné
par le déconfinement
partiel qu’opère de-

puis hier l’exécutif, le secteur
du tourisme en est à s’inter-
roger sur son avenir. Une im-
pression d’être la cinquième
roue de la charrue poursuit
les professionnels d’un sec-
teur totalement sinistré avec
des perspectives peu encou-
rageantes, à voir le rythme du
retour à une vie normale dans
le pays. Le ministère du Tou-
risme tente d’effacer l’image
que se font d’eux-mêmes les
acteurs d’un secteur qui ris-
que de rester sur le carreau
avec une année blanche,
avec ce que cela suppose
comme perte sèche en em-
plois et en fiscalité.

La réaction des pouvoirs
publics est venue à travers
le directeur général du Tou-
risme au ministère, Noured-

dine Nedri. Le haut fonction-
naire a tenté de rassurer les
professionnels du secteur en
affirmant que toutes les pro-
positions et les préoccupa-
tions soulevées ont été pri-
ses en considération et trans-
mises au Premier ministère.
Ce dernier, affirme le même
responsable, a exprimé «son
entière disposition» à y trou-
ver des solutions idoines.

Mais ces propos, même
rassurants, ne nourrissent
pas les dizaines de milliers
de familles qui vivent de l’ac-
tivité touristique. Il reste néan-
moins que le premier minis-
tère avait affirmé, dans un
courrier officiel adressé au
ministère du Tourisme,
«avoir instruit les structures
financières à l’effet d’offrir
toutes les facilitations néces-
saires aux professionnels et
opérateurs économiques,
dont les agences de voyages
affectées par le confinement

imposé comme mesure de
prévention contre la Covid-19,
et ce, par la prise en charge
de l’octroi des crédits et l’al-
lègement fiscal», plaide
M. Nedri.

Le DG du tourisme a rap-
pelé «la tenue des rencontres
entre la tutelle et nombres de
syndicats et fédérations re-
présentant les différents ac-
teurs dans le domaine y com-
pris les agences de voyage
dans le but d’écouter leurs
préoccupations et d’évaluer
l’impact du confinement sur
leurs activités et revenus».
Signe de la volonté de l’Etat
de demeurer aux côtés des
professionnels du secteur. De
son côté, le Syndicat natio-
nal des agences de tourisme
et de voyages (SNAV), ac-
teur central dans toute stra-
tégie de développement tou-
ristique avait appelé, dans un
communiqué, l’urgence de la
situation. «Frappées de plein

fouet par la pandémie de Co-
vid-19, les agences de tou-
risme et de voyages ont subi
d’énormes pertes», a regret-
té le SNAV, appelant à «aider
ces agences à reprendre leur
activité après le déconfine-
ment».

Une perspective dont on
ne connaît pas encore l’issue,
en ce sens que la société est
invitée à la grande vigilance
jusqu’à la fin du mois de juin
au moins.

Avec des plages interdites
à la baignade, des restaurants
fermés et des espaces de loi-
sirs cadenassés, on voit mal
une reprise sérieuse du tou-
risme local. Mais l’espoir de-
meure permis, puisque l’été
court cette année jusqu’à la
fin septembre puisque la ren-
trée des classes est prévue
pour le mois d’octobre pro-
chain. D’ici là, les profesion-
nels peuvent espérer sauver
leur saison 2020.

Samir Hamiche

Pour le président du parti Jil Jadid,
Soufiane Djilali, la mouture de

l’avant projet de révision de la Consti-
tution contient des prémices pour la
construction d’un État de droit.

Intervenant, hier, sur les ondes de la
chaîne Une de la Radio nationale, Sou-
fiane Djilali, a estimé que la révision
de la Constitution constitue une étape
importante dans le processus de la
construction d’un système politique fon-
dé sur le principe d’un État de droit et
de la séparation entre les pouvoirs.

Le chef de Jil Jadid a affirmé que
« les autorités ont l’intention d’aller vers
une ouverture afin de faire la rupture
avec les pratiques de l’ancien régime
et de s’orienter vers la construction des
institutions de l’Etat sur les fondements
de la justice, la liberté, la démocratie et
du respect des lois de la République ».

Affirmant « que la mouture de l’avant
projet de révision de la Constitution con-

tient les prémices pour la construction
d’un État de droit » l’intervenant a esti-
mé, toutefois, que « le plus important
est de savoir si les textes de la loi fon-
damentale du pays connaitront une ap-
plication sur le terrain».

L’invité de la Radio nationale a en-
chaîné dans son intervention pour in-
sister sur « la nécessité de pratiquer
les libertés mais cette pratique doit être
menée avec responsabilité, en prenant
compte des principes du dialogue et de
la consultation ».

Pour ce qui est des propositions du
parti Jil Jadid dans le cadre des consul-
tations visant à enrichir la mouture de
l’avant projet de révision de la Constitu-
tion, Soufiane Djilali a affirmé que son
parti fait part de quelques objections
concernant quelques articles de loi.

Il a indiqué que sa formation politi-
que, après avoir consulté le brouillon
de la Constitution, a noté quelques re-
marques et propositions qui seront
communiquées par le parti.

Détaillant quelques propositions de
Jil Jadid, l’inventant a insisté sur l’im-
portance de séparer les pouvoirs lé-
gislatif, judiciaire et exécutif, ce qui
constitue l’un des aspects de la cons-
truction d’un État de droit qui sera sou-
tenu plus tard par des élections équita-
bles pour choisir ses représentants au
niveau du Parlement et des collectivi-
tés locales.

D’un autre côté, le président de Jil
Jadid a affirmé que l’assouplissement
des restrictions administratives et bu-
reaucratiques pour la création de par-
tis et des associations constitue une
étape importante dans l’exercice des
libertés et la libération des énergies
nationales, en particulier en ce qui est
concerne la catégorie des jeunes.

Il a estimé enfin que les marges de
la créativité et de la réflexion nécessi-
taient l’existence d’une liberté, affirmant
que cette liberté devait être exercée
avec responsabilité et dans des cadres
déontologiques et juridiques.

Le Comité d’experts chargé par
le président de la République,

Abdelmadjid Tebboune, de formu-
ler des propositions sur la révision
de la Constitution, le ministre de la
Communication et le président de
l’Autorité de régulation de l’Audio-
visuel ont appelé dimanche à Alger
à un débat large et inclusif autour
du projet de révision de la Loi fon-
damentale, indique un communiqué
commun ayant sanctionné une réu-
nion entre ces trois parties. «Les
professeurs Ahmed Laraba et Wa-
lid Laggoune, respectivement pré-
sident et rapporteur général du Co-

mité d’experts chargé par le prési-
dent de la République, M. Abdelma-
djid Tebboune, de formuler des pro-
positions sur la révision de la Cons-
titution, ont tenu une séance de tra-
vail aujourd’hui avec le ministre de
la Communication, porte-parole du
gouvernement, le professeur Am-
mar Belhimer, et le président de
l’Autorité de régulation de l’audio-
visuel (ARAV), M. Mohamed Lou-
ber», précise le communiqué.

La réunion a été propice à un
échange de vues autour des voies
et moyens requis pour un débat na-
tional inclusif, large et pluriel, ouvert

à toutes les composantes de la so-
ciété civile et du monde politique,
autour du projet de révision de la
Constitution, indiquent les rédac-
teurs du document.

«Acteur de facilitation» du débat
national à ce sujet, le ministère de
la Communication affirme agir con-
formément aux attributions que lui
confère la loi, notamment l’article
premier du décret exécutif n 11-216
du 12 juin 2011 fixant ainsi ses at-
tributions officielles : «Dans le ca-
dre de la politique générale du Gou-
vernement et de son plan d’action,
approuvés conformément aux dis-

positions de la Constitution, le mi-
nistre de la communication exerce
ses attributions sur l’ensemble des
activités liés à la promotion, la con-
solidation de la démocratie et de la
liberté d’expression ainsi qu’au dé-
veloppement de la communication»,
est-il précisé. Partie prenante du
débat et concernée également par
sa réussite, l’ARAV entend, pour sa
part, exercer pleinement la mission
que lui fixe l’article 54 alinéa 5 de la
loi 14-04 du 24 février 2014 relative
à l’activité audiovisuelle, précisé-
ment, de «veiller, par tous les moyens
appropriés, au respect de l’expres-

sion plurielle des courants de pen-
sée et d’opinion dans les program-
mes des services de diffusion sono-
re et télévisuelle, notamment sur des
émissions d’information politique et
générale». Pour ce qui le concerne
directement, le Comité d’experts veut
rester au plus près de ce que la
feuille de route du président de la
République attend de lui, à savoir
que l’amendement de la Constitution
soit «la pierre angulaire pour l’édi-
fication d’une nouvelle République
afin de réaliser les revendications
de notre peuple, exprimées par le
mouvement populaire».
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PARU AUX ÉDITIONS APIC

«Qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien ?»,
un livre-enquête signé Ahmed Bensaada

COMMERCE EXTÉRIEUR

Déficit de 1,5 milliard de dollars au 1er trimestre 2020
La balance commerciale de l’Algérie a connu un déficit de 1,5 milliard de dollars durant le 1er trimestre 2020,

contre 1,19 milliard de dollars à la même période en 2019, en hausse de 26,21%, a appris dimanche l’APS
auprès de la direction générale des Douanes (DGD).

ACCORD OPEP+

Le baril devrait se maintenir à 35/40 dollars à cours terme
mais dépendra de l’évolution de la pandémie

Covid-19

L’ARAV se félicite
du rôle des médias

dans la sensibilisation
des citoyens

L’ Autorité de régulation de
l’audiovisuel (ARAV) s’est

félicitée dimanche du rôle des dif-
férents médias audiovisuels en
matière de sensibilisation des ci-
toyens afin de garantir le bon dé-
roulement des mesures de confi-
nement, dicté par la pandémie de
Covid-19, relevant toutefois
«quelques infractions et dépas-
sements» commis par «certaines
chaînes de télévision».

Soucieuse du bon déroulement
des mesures de confinement à
travers le soutien des efforts de
sensibilisation que déploient les
divers médias audiovisuels,
l’ARAV «se félicite du rôle de ces
médias en la matière», relevant
cependant «quelques infractions
et dépassements commis par
certaines chaînes de télévision»,
précise l’Autorité dans un com-
muniqué.

A ce propos, l’ARAV a cité le
cas de «la chaîne privée Bahia
TV qui a organisée lors de la
deuxième soirée de l’Aïd El-fitr,
une cérémonie sans autorisation
à la salle de fêtes de l’hôtel +Le
Zénith d’Oran+», estimant que de
cette manière la chaîne «a en-
freint la mesure de la distancia-
tion sociale en négligeant dans
sa couverture la conjoncture ex-
ceptionnelle que traverse le pays
du fait du Covid-19, ce qui a sus-
cité un grand mécontentement po-
pulaire». Suite à cet évènement,
l’ARAV a convoqué la directrice
de cette chaîne à son siège, où
un avertissement oral lui a été
adressé ainsi qu’un rappel du né-
cessaire strict respect des me-
sures de confinement sanitaire et
des recommandations émises
par l’autorité à cet effet.

L’autorité a également indiqué
qu’elle avait «renoncé à une
sanction financière qu’elle comp-
tait imposer à la chaîne, après
que la directrice de cette derniè-
re ait proposé de présenter un
chèque en faveur du Fonds na-
tional de solidarité contre le Co-
vid-19, estimée à un million de
dinars, un montant supérieur à la
valeur de la sanction qui aurait
été imposée par l’ARAV».

La responsable de la chaîne
«s’est engagée à résilier le con-
trat du producteur de ladite émis-
sion qui n’a pas respecté les ter-
mes de ce contrat, ainsi que son
strict respect de la loi et de l’éthi-
que du métier».

A cette occasion, l’ARAV a
réaffirmé la nécessité de fournir
à l’opinion publique des informa-
tions correctes et des garanties
nécessaires lors de la couvertu-
re et du traitement des circons-
tances sanitaires et leurs réper-
cussions à tous les niveaux, en
sus de sa disposition d’accom-
pagner l’activité audiovisuelle en
vue de se mettre au diapason du
développement juridique et tech-
nologique.

«Q ui sont ces ténors autopro-
clamés du Hirak algé-

rien ?», un livre-enquête de l’uni-
versitaire Ahmed Bensaada, con-
sacré au Hirak, mouvement popu-
laire de contestation, à ses leaders
«autoproclamés» et à l’implication
d’organisations étrangères dans la
vie politique et associative en Al-
gérie, a été publié dernièrement.

Paru aux éditions Apic, ce livre
de 136 pages enquête sur le par-
cours d’acteurs ayant fait l’actua-
lité, pour certains inconnus des
Algériens, et qui ont émergé de la
houle du Hirak pour devenir «des
ténors de ce mouvement» de con-
testation populaire, né le 22 fé-
vrier 2019, et qui représente pour
l’auteur «une prise de conscien-
ce collective qui a permis la réap-
propriation de l’espace public (...)
et une reconquête de la scène po-

litique». L’auteur a focalisé son
enquête sur des «célébrités du Hi-
rak», «proposées peu de temps
après le début des manifestations
populaires par certains organis-
mes étrangers et agitateurs pro-
fessionnels». L’objectif de ces der-
niers, analyse l’auteur, étant de
«récupérer ce soulèvement popu-
laire en vue de le dévier de sa
trajectoire» et de le «mettre au
service d’un plan étranger ina-
voué».

Le point de départ de cette en-
quête est une proposition apparue
moins d’un mois après le début du
Hirak pour la mise en place d’une
«instance de transition qui exer-
cerait les fonctions de chef d’Etat»
dans une sorte de «présidence col-
légiale». L’auteur s’interroge sur
«le choix» et le parcours de ces
«ténors autoproclamés» du Hirak

et leurs liaisons «dangereuses»
avec des puissances étrangères
et organismes américains dont
NED (National Endowment for De-
mocracy), qui finance des organi-
sations activant en Algérie.

Après un exposé détaillé sur les
différents «organismes américains
d’exportation de la démocratie» et
leur implication dans les «révolu-
tions colorées» des années 2000,
dans les pays anciennement sous
le giron soviétique, l’auteur livre
des documents faisant état de la
relation de ces organismes avec
d’imminentes personnalités de la
société civile algérienne.

Ahmed Bensaada s’intéresse
également aux différentes organi-
sations nationales et internationa-
les financées par des Ong améri-
caines dont Freedom House et
USAID et «dirigées par ces mê-

mes personnes proposées à une
présidence collégiale en Algérie».
Dans sa préface, l’universitaire et
journaliste syrien Majed Nehmé
note que cette enquête est une «con-
tribution majeure pour la compré-
hension des jeux et enjeux qui se
cachent derrière les postures nihi-
listes des puissances étrangères
vis-à-vis de l’Algérie». Très docu-
menté, l’ouvrage consacre une
soixantaine de pages aux extraits
de rapports d’organismes étran-
gers. Chercheur et enseignant, ti-
tulaire d’un doctorat en physique
de l’Université de Montréal (Cana-
da), Ahmed Bensaada est auteur
de plusieurs ouvrages dont «Ara-
besque- enquête sur le rôle des
Etats-Unis dans les révoltes ara-
bes» (2015), son premier livre d’in-
vestigation édité au Canada, en
Belgique et en Algérie.

Les exportations algériennes
ont atteint près de 7,62 mil-
liards de dollars (mds usd)

durant les trois premiers mois de
l’année en cours, contre 10,14 mds
usd à la même période de l’année
dernière, enregistrant ainsi une
baisse de 24,89%, précisent les
statistiques provisoires de la di-
rection des études et de la pros-
pective des Douanes (DEPD).

Les importations ont, pour leur
part, totalisé 9,12 mds usd, contre
11,33 mds usd, également en bais-
se de 19,52%. Les exportations ont
ainsi assuré la couverture des im-
portations à hauteur de 83,50%,
contre 89,48% durant la même pé-
riode de comparaison. Les hydro-
carbures ont représenté l’essen-
tiel des exportations algériennes
durant le 1er trimestre 2020, avec
92,40% du volume global des ex-
portations, en s’établissant à près
de 7,04 mds usd, contre 9,48 mds
usd, enregistrant un recul de
25,78%. Pour les exportations
hors hydrocarbures, elles restent
toujours marginales, avec 578,7
millions usd, ce qui représente
7,60% du volume global des ex-
portations, contre 658,04 millions
usd, en baisse de 12,06%, durant
la même période de comparaison.
Les statistiques des Douanes
montrent que ce recul des expor-

tations hors hydrocarbures a con-
cerné tous les groupes des princi-
paux produits exportés. En effet,
les exportations hors hydrocarbu-
res étaient composées des demi-
produits, avec 433,57 millions usd
contre 481,47 millions usd, en bais-
se de (9,95%), des biens alimen-
taires avec 111,48 millions usd
contre 111,72 millions usd (-0,21%)
des biens d’équipement industriels
avec 11,19 millions usd contre
29,02 millions usd (-61,42%). El-
les étaient composées aussi de
produits bruts avec 15,28 millions
usd, contre 26,46 millions (-
42,23%) et les biens de consom-
mation non alimentaires avec 7,16
millions usd, contre 9,21 millions
usd (-22,24%).

Pour ce qui est des importations,
quatre groupes de produits sur les
sept que contient la structure des
importations algériennes ont con-
nu des baisses. En effet, les biens
d’équipements industriels, qui ont
représenté plus de 29% de la struc-
ture des importations, ont totalisé
2,68 milliards usd contre 4,11 mil-
liards usd à la même période de
comparaison, en baisse de
34,72%. La facture d’importation du
groupe demi-produit a reculé de
33,24%, pour totaliser 1,94 milliard
usd contre 2,90 milliards usd. Cet-
te tendance baissière a concerné

aussi les importations des biens
de consommation non alimentaires
qui ont totalisé 1,44 milliard usd
contre 1,57 milliard usd (-8,30%)
et les biens d’équipements agrico-
les avec 62,35 millions usd contre
123,64 millions usd (-49,58%).

En revanche, trois groupes de
produits de la structure des impor-
tations ont connu des hausses. Il
s’agit des importations des pro-
duits bruts qui ont totalisé 586,80
millions usd, contre 522,18 millions
usd (+12,38%) et le groupe éner-
gie et lubrifiants (carburants) avec
465,46 millions usd contre 165,56
millions usd (+181,14%) et enfin
les biens alimentaire avec une lé-
gère hausse de (0,59%) pour at-
teindre 1,93 milliards usd contre
1,92 md usd.

L’ITALIE PRINCIPAL

CLIENT ET LA CHINE 1ER

FOURNISSEUR

Concernant les partenaires com-
merciaux de l’Algérie, l’Italie, qui
a devancé la France durant les
deux premiers mois de 2020, main-
tient toujours sa place de premier
client du pays alors que la Chine
est restée son premier fournisseur,
malgré une baisse de plus de 32%
des importations des produits. Du-
rant le 1er trimestre de 2020, les
cinq premiers clients du pays ont

représenté 52,32% des exporta-
tions algériennes. L’Italie a occu-
pé la place du principal client du
pays avec 1,17 milliard usd d’ex-
portations algériennes vers ce
pays, (15,44% du montant global
des exportations), malgré une bais-
se de plus de 33%, suivie de la
France avec 1 milliard usd
(13,20%), la Turquie avec 705,03
millions usd (9,26%), l’Espagne
avec 627,85 millions usd (8,24%)
et la Chine avec 471,27 millions
usd (6,19%).

En ce qui concerne les princi-
paux fournisseurs de l’Algérie, les
cinq premiers ont représenté
47,94%, durant la période du 1er
trimestre de l’année en cours. Les
cinq principaux fournisseurs de
l’Algérie ont été la Chine, qui main-
tient toujours sa première place
avec près de 1,55 milliard usd
(16,99% des importations globales
algériennes), en baisse de
32,33%, suivie de la France avec
951,99 millions usd (10,44%), l’Ita-
lie avec 741,71 millions usd
(8,13%), l’Espagne avec 570,36
millions usd (6,25%) et l’Allema-
gne avec 558,78 millions usd
(6,13%). En 2019, la balance com-
merciale de l’Algérie a connu un
déficit de 6,11 mds usd contre 4,47
mds usd en 2018, selon les don-
nées consolidées des Douanes.

L’ accord de l’Opep et ses alliées portant
prolongation d’un mois de la baisse de

9,7 millions de baril par jour (mbj) permettra de
stabiliser à court terme les prix du pétrole entre
35 et 40 dollars mais le marché restera dépen-
dant de l’évolution de la pandémie de Covid-
19, ont estimé dimanche des experts en éner-
gie contactés par l’APS. «Nous sommes dans

un cycle de reprise des activités économiques,
la demande va donc reprendre de façon plus
large et plus forte notamment avec le retour du
transport aérien. Et avec la reconduction de la
baisse de 9,7 mbj jusqu’à la fin juillet, les prix
vont se stabiliser entre 35 et 40», a expliqué
l’expert, Mustapha Mékidèche. Ces niveaux de
prix concerneront la période de la reprise des

activités puisque le baril devrait augmenter à
45 dollars et plus avec l’évolution de la deman-
de énergétique, prévoit M. Mékidèche. «C’est
un signe que la crise est en train de se dissiper
progressivement, même s’il y a toujours une
hypothèse -qui reste faible- d’une deuxième
vague et par conséquent un retour au confine-
ment», a-t-il estimé.
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Le Festival de Cannes dévoile
une sélection de 56 films

Un ouvrage international
sur l’enfance en voie d’édition

co-dirigé par un algérien
Un ouvrage international sur la vulnérabilité et la qualité de vie des

enfants dans le monde est en voie de publication, a-t-on appris
lundi à Oran de l’universitaire algérien Habib Tiliouine, co-directeur de
ce projet de recherche. Il s’agit d’un ouvrage international intitulé «Han-
dbook of Children’s Security, Vulnerability and Quality of Life : Global
Perspectives» (Manuel sur la sécurité, la vulnérabilité et la qualité de
vie des enfants : perspectives mondiales), a précisé M. Tiliouine dans
une déclaration à l’APS à l’occasion de la Journée mondiale de l’en-
fance. Ce professeur à la Faculté des sciences sociales de l’Universi-
té d’Oran-2 «Mohamed Benahmed» a expliqué que la publication cons-
titue «une réponse à la situation de fragilité et de précarité dans laquel-
le se trouvent des millions d’enfants dans les quatre coins du monde».

Une cinquantaine de chercheurs ont participé à la rédaction du con-
tenu de cette publication, sous la direction de Habib Tiliouine pour le
monde Arabe et l’Afrique et de trois autres spécialistes pour les conti-
nents Europe, Amérique et Asie/Australie.

    Les auteurs ont mené «une analyse approfondie des concepts de
sécurité, de vulnérabilité en relation avec la qualité de vie de cette
tranche fragile de la société qu’est l’enfance», a déclaré M. Tiliouine,
évoquant notamment les cas des enfants en situation d’handicaps phy-
sique, mental, social (exploitation, violence), et d’inégalité dans divers
domaines (santé, éducation, loisirs). Le manuel est également consa-
cré aux expériences internationales en matière de programmes de
protection des enfants et de gestion des institutions et établissements
réservés aux enfants et ceux en situation de précarité et fragilité.

La situation des enfants algériens est quant à elle mise en relief à
travers le rôle de la société civile et les initiatives d’actions de solida-
rité, a-t-il fait savoir. Directeur d’un laboratoire de recherche à l’Univer-
sité d’Oran-2, M. Tiliouine est aussi membre de la commission natio-
nale de validation des publications scientifiques en Algérie. Ses étu-
des sur la qualité de vie en Algérie et dans le monde lui ont valu en 2015
le «Research Fellow Award», récompense scientifique honorifique ins-
tituée par la Société savante «International Society of Quality of Life
Studies», basée à Phoenix aux Etats-Unis.

JOURNÉE NATIONALE DE L’ARTISTE

Des programmes artistiques algériens
et britanniques sur les réseaux sociaux

L ’Office national de la cul
ture et de  l ’ information
(ONCI) organise, jusuq’au

12 juin, une série de programmes
artistiques britanniques  et algérien-
nes, sur les réseaux sociaux, à l’oc-
casion de la Journée nationale de
l’artiste, a indiqué un communiqué
de  l’office.  Sous le slogan «La
culture nous réunit», l’ONCI or-

ganise des  représentations  mu-
sicales et théâtrale britanniques
offrant au spectateur  l’occasion
de «découvrir la culture et les
arts» du Royaume-Uni, comme
l’opérette «Cendrillon», la pièce mu-
sicale «The Ring Cycle» et la piè-
ce  théâtrale «Macbeth», et ce
dans le cadre de la coopération
culturelle entre  l’Algérie et le

Royaume-Uni visant à renforcer
«les échanges». Par ailleurs, l’Of-
fice organisera les 7 et 8 juin des
programmes  artistiques algériens
«en hommage à nombre de symbo-
les» de l’art algérien,  décédés, à
l’instar des deux hommes de théâ-
tre Azzedine Medjoubi et  Abdelk-
ader Al loula ainsi que l ’art iste
Warda El-Djazairia.

CHERFI

Un concours pour libérer l’énergie et traduire
les préoccupations des enfants

Un concours national a été lan
cé lundi à Alger au profit des

enfants pour leur permettre d’ex-
primer leurs préoccupations et don-
ner leur avis sur les divers sujets
qui les intéressent à travers le des-
sin, le chant, l’écriture et le conte à
l’occasion de la Journée interna-
tionale de l’enfant coïncidant avec
le 1 juin courant.

Intervenant à cette occasion, la
déléguée nationale chargée de la
protection de l’enfance, Meriem
Cherfi a affirmé que ce concours
national, organisé par l’Organe na-
tional de protection et de promotion
de l’enfance (ONPPE) qu’elle pré-
side, en coordination avec le Fonds
des Nations unies pour l’enfance
(UNICEF), visait à «offrir l’oppor-
tunité aux enfants algériens, as-
treints au confinement du fait du
Covid-19, d’exprimer leurs préoc-
cupations et défendre, voire récla-
mer et promouvoir leurs droits pour
un avenir prometteur».

Mme Cherfi a qualifié d’impor-
tante l’occasion qui intervient cette
année dans une conjoncture sani-

taire difficile, car elle permet d’éva-
luer les acquis jusque-là réalisés
en matière de protection et de pro-
motion des droits de l’enfant, rap-
pelant à ce propos la loi de 2015
relative à la protection de l’enfant,
considérée comme un acquis ma-
jeur pour cette catégorie.

Les résultats de ce concours
national qui permet aux enfants de
mettre en exergue leurs talents et
créativité et de libérer leur éner-
gie dans diverses activités se-
ront proclamés le 15 juillet pro-
chain, à l’occasion de la Journée
nationale de l’enfance.

Des Prix conséquents seront
à cette occasion distribués aux
lauréats, a précisé la ministre
qui rappelle que les travaux réa-
lisés devront être expédiés par
voix électronique.

Par ailleurs, Mme Cherfi a affir-
mé que son organe avait traité, de
janvier à nos jours, quelque 1.020
signalements, dont 590 concernant
la catégorie masculine, en sus de
la réception de plus de 400.000
appels téléphoniques via le numé-

ro 11-11. De son côté, la représen-
tante de l’UNICEF en Algérie, So-
raya Houcine a souligné l’importan-
ce de célébrer cette journée inter-
nationale de l’enfant en dépit des
circonstances difficiles auxquel-
les est confronté le monde entier
en raison de la pandémie de Co-
ronavirus, rappelant l’engagement
de l’UNICEF pour «continuer à
travailler avec l’ONPPE et tou-
tes les parties prenantes en Al-
gérie, en vue de mettre en œuvre
les dispositions de la Convention in-
ternationale des droits de l’enfance
(CIDE) et de protéger l’avenir de
cette frange de la société.

Organisé sous le slogan «Tous
les enfants sont en droit de chanter,
raconter et dessiner», ce concours
est une occasion pour les enfants
d’exprimer leurs besoins et préoc-
cupations en mettant en relief leurs
talents, compétences et aptitudes
dans différentes activités, a-t-elle
estimé, relevant la nécessité de
fédérer les efforts avec toutes les
parties concernées, notamment la
société civile.

Le Festival de Cannes a dévoilé mercredi une liste de 56 films
constituant sa «sélection officielle», des œuvres qui bénéficieront

de ce label en l’absence de festival cette année, annulé en raison de la
pandémie de coronavirus. Cette sélection a été dévoilée à Paris par le
président du Festival, Pierre Lescure, et le délégué général, Thierry
Frémaux, sans que les films ne soient répartis comme d’habitude en
sections telles que la compétition officielle, la plus prestigieuse, ou
encore les catégories «hors compétition» ou «séances spéciales».

Entre autres films retenus «The French Dispatch» de l’Américain
Wes Anderson, «Eté 85» du Français François Ozon, «Lovers Rock»
et «Mangrove» du Britannique Steve Mc Queen, ou encore le film fran-
co algérien «ADN» de la réalisatrice française Maïwenn Le Besco.

Des films comme «Passion simples» de la Libanaise Danielle Arbid,
«Souad» de l’Egyptienne Ayten Amin, «Sweet» du suédois Magnus
Von Horn et des premières oeuvres comme «Fausse note» de Jimmy
Keyrouz (Liban), «Ibrahim» de Samir Guesmi (France) et «Si le vent
tombe» de Nora Martirosyan (Arménie) figurent également dans cette
sélection. Trois films documentaires et quatre films d’animation ont
aussi été retenus pour bénéficier du label cannois.

Au total, 2.067 longs métrages ont été reçus par le festival cette
année, dépassant pour la première fois la barre des 2.000 (après 1.845
en 2019). «Les cinéastes n’ont pas baissé les bras, puisqu’ils nous ont
envoyé 2.067 films, qui est un record. Donc eux travaillaient, et c’était
presque la moindre des choses pour nous que de recevoir ce travail,
de voir les films» a souligné Pierre Lescure, président du Festival de
cannes. Initialement prévu du 13 au 23 mai, la 73e édition de cet événe-
ment cinématographique d’envergure mondiale a été annulé suite à la
pandémie du coronavirus.

CONCOURS DE COMPOSITION ÉPISTOLAIRE 2020

Dix élèves lauréats distingués
D ix élèves lauréats du Con

cours national de composition
épistolaire en langues arabe et
amazighe (édition 2020) ont été
distingués, lundi, lors d’une céré-
monie organisée en visioconféren-
ce entre Alger et 9 wilayas du pays
dans le cadre de la 49ème édition
du Concours international de com-
position épistolaire, qui sera or-
ganisée par l’Union postale uni-
verselle (UPU). Les résultats de
ce concours, dédié aux jeunes âgés
de moins de 15 ans, ont été annon-
cés en présence du ministre de la
Poste et des Télécommunications,
Brahim Boumzar, du ministre de
l’Education nationale, Mohamed
Ouadjaout, et de la Déléguée na-
tionale de l’Organe de protection
de l’enfance, Meriem Chorfi.

Le jury de ce concours a sélec-
tionné 10 compositions épistolai-
res rédigées en langues arabe et
amazighe, dont le thème central
pour cette année est : «Ecris un
message à un adulte sur le monde
dans lequel nous vivons».

Le premier Prix a été décroché
par l’élève Abdelkader Boumaaza
(âgé de 11 ans) de la wilaya de
Laghouat qui a écrit une lettre, en
langue arabe, au secrétaire géné-

ral de l’Onu l’appelant à promou-
voir la paix dans le monde et à
œuvrer davantage à la protection
de l’enfance. Le lauréat de La-
ghouat représentera l’Algérie à la
finale du concours de l’Union pos-
tale universelle. La deuxième pla-
ce est revenue à l’élève Nihal Laïs-
soub (9 ans) de Skikda et la troi-
sième place à l’élève Nezzar Tas-
sadit (14 ans) de Tizi-Ouzou. Les
autres lauréats sont issus d’El
Oued, Annaba, Tizi-Ouzou, Sétif,
Tipaza, Mascara et de Jijel. A cet-
te occasion, M. Boumzar a salué
l’ensemble des participants au
concours national dont le nombre
dépasse les 12.000 et qui étaient
invités à exprimer leurs opinions
sur ce qu’ils pensent du monde qui
les entoure.

Il a qualifié d’»appréciable» le
nombre de participants au con-
cours, lancé du 22 février 2020 au
12 mars de la même année, no-
tamment au vu des «circonstan-
ces exceptionnelles que connais-
sent notre pays et le monde entier
à cause de la pandémie du coro-
navirus Covid-19)».

«Organisé pour la quatrième
fois consécutive par l’Algérie, ce
concours vise à développer les

compétences des enfants dans le
domaine de la composition épisto-
laire et les incite à mettre en exer-
gue leurs aptitudes rédactionnel-
les et leur esprit d’innovation», a-
t-il indiqué, soulignant que ce con-
cours vise aussi à les sensibili-
ser à l ’ importance du rôle des
services postaux dans le monde.

Il est à relever que des affiches
comportant les règles du concours
avaient été diffusées à travers 4000
bureaux de poste et 27000 établis-
sements scolaires, outre les ré-
seaux sociaux du ministère de la
Poste et des Télécommunications
et du ministère de l’Education na-
tionale, organisateurs de ce con-
cours épistolaire. Selon les orga-
nisateurs du concours national, à
cause du Covid-19, l’opération
d’évaluation des lettres, qui devait
passer par trois étapes, soit le tri
au niveau des wilayas suivi par le
tri régional et enfin le tri national,
est passée directement du tri au
niveau des wilayas, au tri national
durant lequel les membres du jury
ont procédé en date du 6 mai 2020
à l’étude et l’évaluation de 250 let-
tres, pour parvenir ainsi à la sélec-
tion et au classement des dix
meilleures lettres.
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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

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Retards et dysfonctionnements
dans presque tous les secteurs...

Depuis quelques jours, l’actualité locale semble reprendre
de plus en plus des thèmes et des sujets qui étaient jusqu’ici
totalement écartés ou mis de côté, en tout cas très peu abor-
dés, en raison évidemment de toute la place accordée à la
pandémie du coronavirus et à la lutte engagée pour réduire
les risques de contamination. Avec le bouleversement de
l’activité sociale et économique, réduite à sa plus simple ex-
pression, les dossiers et les projets inscrits au programme du
développement local n’étaient plus au cœur des priorités ou
des attentes des citoyens en majorité préoccupés par leur
avenir sanitaire individuel et collectif. Le nombre de cas de
contaminations et de décès enregistrés et annoncés au quo-
tidien, ne pouvait naturellement qu’accentuer l’ambiance de
crainte, de peur et d’angoisse diffuse difficile pour certains à
cacher. Comment dès lors, pourrait-on s’intéresser à l’état
des lieux de la Cité ou à l’avancement de tel ou tel projet ?
Mais depuis une dizaine de jours, alors que les premières
lueurs de déconfinement se faisaient sentir, on a remarqué
que l’information locale officielle reprenait son cours normal,
axé essentiellement sur le calendrier d’activité du Wali.

Les actions liées à la mise en œuvre du plan de prévention
contre le Covid 19, nettoyage et désinfection dans certains
quartiers, distribution de masques, actions de solidarité avec
les familles dans le besoin étaient deux mois durant, les seu-
les informations récurrentes affichées sur le site officiel de la
Wilaya. Et depuis quelques jours, on redécouvre sur le même
site la reprise des réunions, sorties sur le terrain, visites de
chantier et autres activités inscrites au programme de gestion
des affaires locales. Ainsi, en moins de dix jours, pas moins
de trois réunions de coordination ont été organisées, re-
groupant différents responsables de structures concernées
par des dossiers et des projets de développement dans la
wilaya d’Oran. S’agissant notamment d’une réunion sur le
secteur de l’Habitat et du Logement, on peut «apprendre
« sur le site officiel, que «durant la réunion, le Wali d’Oran
a exhorté les responsables concernés à respecter les dé-
lais de réalisation des projets... et à mettre en œuvre les dis-
positifs et appliquer les solutions proposées lors de la réu-
nion pour lever tous les obstacles administratifs afin de per-
mettre aux bénéficiaires de recevoir leurs logements ainsi
que leurs contrats administratifs». Une information généri-
que qui le plus souvent, fait l’impasse sur l’explication et le
détail des problèmes et des solutions, mais qui confirme tou-
jours la persistance des retards et des dysfonctionnements
constatés dans presque tous les secteurs...

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

Les contributions de la société civile

thème  d’un forum national virtuel

Les contributions de la société civile dans la  lutte contre la propa
gation du Covid-19 constituent la thématique centrale  d’une ren-

contre nationale en ligne prévue lundi prochain, a-t-on appris  samedi
à Oran des organisateurs.  Cette rencontre a pour objectif de «mettre
en lumière le rôle joué par les associations, les fédérations en particu-
lier et la société civile  en général, dans la lutte contre le coronavirus,
notamment à travers leurs  campagnes de sensibilisation et de solida-
rité», a-t-on précisé à la section  d’Oran de l’Académie de la société
civile.  Des chercheurs de différentes universités du pays participe-
ront à ce forum virtuel d’une journée, a-t-on indiqué, expliquant que les
communications seront diffusées via les réseaux sociaux.

Les interventions seront axées sur divers thèmes mettant en relief
«le rôle de la société civile et des médias, des associations cari-
tatives  et culturelles, les valeurs morales et sociales de la lutte
contre la  pandémie du coronavirus ainsi que la philosophie de
solidarité et  d’entraide dans les traditions algériennes», a-t-on
souligné.  Neuf conférences sont au programme de cette rencon-
tre, dont celles portant sur le volontariat en Algérie, les efforts de
la société civile et  la créativité des jeunes dans la lutte contre le
coronavirus, ont indiqué  les organisateurs.

EHU
Plus de 20 cas d’AVC enregistrés quotidiennement

L’Unité de prise en charge des acci
dents  vasculaires cérébraux (AVC)

au niveau des urgences de l’Etablisse-
ment  hospitalo-universitaire (EHU) d’Oran
accueille, quotidiennement, plus de 20
cas d’AVC des wilayas de l’Ouest, Sud-
ouest et même du Centre, a-t-on  ap-
pris dimanche de cette structure sani-
taire. Depuis la propagation de la pandé-
mie Covid-19, l’unité connaît une grande
affluence de la part de patients de plu-
sieurs wilayas de l’Ouest, Sud-ouest
et même du Centre du pays, a indi-
qué, à l’APS, Dr Dalila Bentabak, maî-
tre  assistante au service de neurologie à
l’EHU d’Oran.

«La majorité des hôpitaux des régions
Ouest et Sud-ouest sont dédiés au  Co-
vid-19, alors du coup, nous recevons beau-
coup d’évacuations de wilayas  comme
Mostaganem, Relizane, Mascara, Tlem-

cen, El Bayadh, Naama, Béchar,  Adrar
et aussi Chlef, et Ain Defla, entre autres»,
a-t-elle souligné.

Les neurologues travaillant dans ces
wilayas sont mobilisés pour la lutte  con-
tre le Covid-19, d’où le nombre impor-
tants des cas d’évacuations  enregistrés
quotidiennement dans notre unité, a-t-elle
noté. «Sur 30 à 40 consultations/garde de
24 h, on peut enregistrer de 20 à 25  cas
d’AVC de différents degrés de dangerosi-
té. Il faut dire que certains  AVC sont
minimes comme des petits troubles de
langage ou une faiblesse de  l’un des mem-
bres et ne nécessitent qu’une conduite à
tenir ou un léger  traitement. Dans cer-
tains cas, une réanimation s’impose com-
me dans les  troubles de conscience», a
déclaré Dr Bentabak.

Pour ce qui est de la thrombolyse, un
traitement administré en cas d’AVC  is-

chémique pour dissoudre le caillot bou-
chant l’artère du cerveau et  causant l’in-
farctus cérébral, elle a fait savoir que seu-
lement 10% des  personnes admises à
l’EHU sont thrombolysées, car arrivées
dans les délais  de 4 heures. «Au-delà de
ce délai, le traitement ne fonctionne pas
et la  majorité des patients arrivent mal-
heureusement trop tard», a-t-elle  souli-
gné. Pour ce qui est de la prise en charge
de malades AVC au cours de cette  pandémie
de Covid19, elle a expliqué que les malades se
présentant aux UMC  de l’EHU avec des
signes d’AVC passent, en premier, par le
service de  pré-tri, et au moindre signe de
fièvre, de problèmes respiratoires ou de
contact avec des malades atteints du
coronavirus, ils sont directement  orien-
tés vers le service réservé au Covid-19,
où des neurologues sont  mobilisés pour
leur prise en charge.

TOURISME

Un protocole sanitaire spécial durant la saison estivale en cas de déconfinement
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des mesures préven-

tives sanitaires pour lutter contre
la propagation de l’épidémie du
Covid-19 et en cas de déconfine-
ment, un protocole sanitaire spé-
cial est en train d’être établi en pré-
vision de la saison estivale.

A cet effet, durant la conjoncture
actuelle, pour éviter de contracter
ledit virus, ledit protocole porte
sur l’installation durant la saison
estivale en cas de déconfinement
au niveau des établissements
hôtel iers, de cel lules de sur-
veillance. Une commission tech-

nique constituée de plusieurs
membres, à savoir, des experts, des
spécialistes ainsi que des opé-
rateurs qui activent dans le sec-
teur du tourisme concrétise le-
dit protocole et veille à son ap-
plication ainsi que le respect des
consignes préventives.

Lesdites cellules seront dotées
de tous les moyens humains et ma-
tériels pour accompagner les es-
tivants durant cette crise sani-
taire qui perdure et qui engendre
des conséquences négatives qui
se répercutent sur plusieurs vo-
lets, social, économique et sani-
taire. Elles vont pouvoir détecter,
enreg is t re r  les  cas  pos i t i f s

audit virus et prendre les dis-
positions sanitaires nécessaires
en cas de besoin.

Le but est d’essayer, notamment,
de protéger les estivants dudit vi-
rus et de pouvoir passer une bonne
saison estivale à l’abri de toute pos-
sibilité de contracter le virus en mai-
trisant la situation sanitaire et en
arrivant à casser totalement la chai-
ne de contamination pour arriver à
atteindre zéro nouveau cas positif.

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que pour le bon déroulement
de la saison estivale en cas de dé-
confinement, lesdites cellules s’im-
pliquent sur le terrain pour des ré-
sultats satisfaisants.

APRÈS LES DERNIÈRES DÉCISIONS DE DECONFINEMENT

Les chantiers du logement relancés

Fethi Mohamed

Le wali d’Oran a présidé hier
une réunion de la commission
de sécurité pour organiser la

reprise des travaux dans les diffé-
rents chantiers, notamment, ceux
du logement après les dernières dé-
cisions de déconfinement prises par
le gouvernement. “Les chantiers de
constructions, les bureaux d’étude,
le CTC peuvent assurer leurs mis-
sions de 5h du matin jusqu’à 19h,
sans demander une autorisation
auprès des services concernés”,
dira t-il. Cette mesure permettra la
relance des travaux après plus de
deux mois de confinement. Par
ailleurs, les souscripteurs d’AADL
à Oran doivent encore patienter
quelques mois pour bénéficier des
clés de leurs logements. En effet,
38.000 logements AADL sont en

cours de réalisation au niveau du
nouveau pôle urbain Ahmed Zaba-
na à Misserghine. 12000 logements
étaient prévus pour la distribution
cette année, mais sur le terrain,
beaucoup reste à faire, notamment,
en matière de VRD. Le wali abdel-
kader Djellaoui a constaté de prés
hier la situation lors d’une visite
d’inspection. Si 2300 logements ont
été finalisés, 3.000 autres loge-
ments prévus pour la distribution
au 3ème trimestre sont tributaires
de la finalisation de 3 projets, il s’agit
de la réalisation du dédoublement de
la conduite d’Aep et d’un réservoir et
d’une station de pompage dont les tra-
vaux dureront au moins 8 mois. Le wali
d’Oran se réunira prochainement
avec les 3 entreprises pour déci-
der des plannings de distribution.
Sur place, les équipements accu-
sent une insuffisance. « Je peux

dire que nous n’avons pas réussi dans
ce pôle, réaliser des logements sans
les équipements nécessaires est
inacceptable », dira le wali. 6 éco-
les primaires seront réceptionnées
durant la prochaine rentrée scolai-
re, les travaux de deux lycées et
Cem seront lancés dans les jours à
venir, mais ils ne seront pas prés
pour la prochaine rentrée.
Le wali a demandé d’établir un ques-
tionnaire pour les nouveaux habi-
tants pour assurer un transport sco-
laire. Le wali a écouté également
les doléances des souscripteurs
concernant les délais de distribu-
tion, la sécurité ainsi que la collec-
te des déchets qui fait défaut. Le
wali d’Oran était également surpris
par la quantité des déblais jetés sur
place suite aux travaux de transfor-
mations effectuées par les bénéfi-
ciaires. Le wali s’est interrogé sur
les causes. Il a dans ce cadre, visi-
té un logement et demandé de pren-
dre en considération les observa-
tions des représentants des sous-
cripteurs. Notons que le wali d’Oran
a visité également le pôle urbain
d’Oued Tlélat où les traveaux de
VRD de 8000 logements sociaux
sont en cours. Il a rappelé sur pla-
ce, que la priorité lors de la distri-
bution, sera donnée aux deman-
deurs à points qui attendent des lo-
gements depuis des années. Il a
affirmé également que le relogement
concernera aussi les bidonvilles
recensés ainsi que les immeubles
menaçant ruine.
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OUARGLA

Respect des mesures préventives
après la réouverture des commerces

Les commerçants d’Ouargla, dont les activités  ont été autorisées à
reprendre à compter de ce dimanche, conformément à la  feuille de

route de déconfinement graduel, ont globalement respecté les  mesu-
res de prévention instaurées par les pouvoirs publics pour la lutte
contre la propagation du Covid-19, a-t-on constaté. Des locaux et es-
paces commerciales au niveau des artères principales de la  ville ont
procédé, par souci de respecter les mesures préventives, à la  mise
des équipements de protection à la disposition des clients, dont des
produits de désinfection et du gel hydro-alcoolique, en plus de la mise
en  place de couloirs de désinfection au niveau des grands espaces
commerciaux  accueillant un grand nombre de citoyens. Dans certains
cas, l’accès aux locaux est interdit à toute personne ne  portant pas de
bavettes et ne respectant pas la règle de distanciation  sociale, à
l’instar d’une pâtisserie au quartier de Béni-Thour, dont Naima  la
propriétaire veille à l’application des consignes de prévention, par
l’obligation faite aux clients de se conformer aux mesures préventives.

Celle-ci a aussi opté pour la réduction de l’effectif de ses employés,
à  travers un système de travail par vacation, en plus de la suppression
de la  consommation sur place et le recours à la vente d’articles à
emporter. Des démarches préventives similaires ont été constatées au
niveau d’autres  activités, à l’instar des officines de pharmacies qui ont
opté pour la  satisfaction des clients à l’entrée du local ou au travers un
petit guichet  ouvert pour la circonstance, par souci de préservation de
la santé  publique. Pour le responsable de la pharmacie Benaoumeur,
au centre-ville d’Ouargla,  cette mesure préventive permettra de rédui-
re les risques de contamination  et de préserver la santé des clients et
des travailleurs de la pharmacie. Les salons de coiffure ont, eux aussi,
veillé au respect des consignes de  prévention, à l’instar de Djamel qui
a, en prévision de la réouverture de  son local, lancé une large opéra-
tion de désinfection de son salon et arrêté  un système de rendez-vous
préalable pour les clients. De nombreux citoyens ont salué cette me-
sure de reprise graduelle de  certaines activités et services, alors que
des commerçants et artisans ont  émis le souhait de voir la situation
revenir à la normale et rattraper  quelque peu les pertes engendrées
par la pandémie et le confinement ayant  imposé une suspension d’ac-
tivités pour plus de trois mois.

Le Premier Ministre, M. Abdelaziz Djerad, a arrêté, conformément
aux  instructions du Président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune, une  feuille de route de sortie du confinement, qui est à la fois
progressive et  flexible et dans laquelle la priorisation des activités a
été arrêtée en  fonction de leur impact socio-économique et du risque
de transmission du  Covid-19. Le plan de reprise graduelle des activi-
tés commerciales et économiques  s’effectuera en deux phases, la
première à partir de ce dimanche et la  seconde à partir de dimanche
prochain, selon le communique des services du  Premier Ministre.

BATNA

Commémoration du 62ème anniversaire
de la mort du commandant Ali Nemeur

La wilaya de Batna a commémoré samedi le 62ème  anniversaire de
la mort du Chahid Ali Nemeur, commandant par intérim de la  Wi-

laya I historique, tombé au champ d’honneur le 6 juin 1958 au terme de
quatre jours d’accrochages avec les forces coloniales à Djebel Chelia
dans  la wilaya de Khenchela. A cette occasion, l’annexe du musée de
Batna a organisé une exposition  photos en ligne via sa page Facebook
retraçant les faits marquants de la  vie de ce héros de la révolution né
le 16 mars 1925 dans la mechta «Oum  Rekha» près de Merouana
(Bana). Une conférence historique s’est également tenue au siège de
la direction  des moudjahidine durant laquelle des témoignages des
frères d’armes d’Ali  Nemeur ont été enregistrés et qui selon le prési-
dent du comité scientifique  du musée, Ibrahim Rahmouni «seront très
prochainement diffusés sur les  ondes de la radio de Batna et mis à la
disposition des chercheurs et  étudiants en histoire».

Le secrétaire de wilaya de l’organisation nationale des moudjahidi-
nes  (ONM), Lâabed Rahmani a souligné que le chahid fut l’un des
artisans de  l’épopée du novembre 1954 qui ont tout sacrifié pour
l’indépendance de  l’Algérie et pour que son peuple vive dans la digni-
té, estimant qu’il est  aujourd’hui un devoir d’honorer leur mémoire. De
son côté, le moudjahid Ali Mazouz est revenu sur la bataille durant
laquelle est mort le chahid, le 6 juin 1958 au terme de quatre jours
d’accrochages. Considérée comme l’une des plus grandes batailles
de la guerre de  libération nationale, elle débuta au Djebel Alouane de
Chélia, 84 chouhadas  sont tombés au champ d’honneur  et 28 djounoud ont
été capturés par  l’ennemi, alors que du côté de l’armée coloniale, il y a eu 350
soldats  tués en plus de 3 avions abattus et 4 autres touchés et la perte de 57
fusils. Né le 16 mars 1925 à la mechta “”Oum Rekha’’ près de Merouana, Ali
Nemeur  a notamment fréquenté l’école des autochtones de Batna,
avant de rejoindre  la cellule de Batna du parti nationaliste du Mouve-
ment pour le triomphe des  libertés démocratiques (MTLD). Le chahid
fut l’un des moudjahidine de la première heure et assuma  plusieurs
responsabilités militaires durant la révolution libératrice, dont  celle de
commandant par intérim de la Wilaya I historique.

WILAYA D’ALGER

Reprise partielle des activités économiques,
commerciales et de services

Les services de la wilaya d’Alger ont annoncé la  reprise de nombre d’activités
commerciales, économiques et de services à  compter d’aujourd’hui dimanche dans le
cadre de la 1ère phase des mesures  progressives de levée de confinement partiel, dicté
pour riposter à la  propagation du Covid-19, a indiqué la wilaya dans un communiqué

Dans une première phase,
nombre d’activités écono
miques, commerciales et

de services reprennent ce diman-
che 7 juin, suite à la feuille de route
tracée par le Premier ministre rela-
tive au à la levée progressif du
confinement, appliqué pour lutter
contre la propagation du Covid-19,
suite  à quoi a été définie la liste
des activités autorisées à repren-
dre en deux  phases à compter
d’aujourd’hui, a précisé la wilaya
sur sa page officielle  Facebook.
La première phase concerne la re-
prise des activités dans le secteur
du  BTPH y compris les activités
de sous-traitance et les bureaux
d’études  (architecture, urbanisme,
génie civil), avec l’organisation des
moyens de  transports du person-
nel, à la charge des entreprises,
autorisés à circuler sur l’ensemble
du territoire national de 05h00 du
matin jusqu’à 19h00 dans  le res-
pect des consignes sanitaires et de
sécurité édictées par les  pouvoirs
publics en la matière, a repris la
même source. La relance des tra-
vaux sur les chantiers est subor-
donnée au respect par  les em-
ployeurs de la disponibilité des
équipements de protection  indivi-
duels (masques, gants, casques),
à la planification des travaux de
façon à respecter la distanciation
physique et le cas échéant,  l’orga-
nisation des conditions de leur hé-
bergement et restauration, devant
tenir compte des consignes de dis-
tanciation physique, d’hygiène et de
désinfection régulière des locaux
et des lieux, rappelle le communi-
qué De surcroît, l’utilisation des
moyens de transport des tra-
vailleurs,  d’engins et de véhicules
de chantier, doit répondre aux exi-
gences des  protocoles sanitaires
particulièrement le nettoyage régu-
lier et la  désinfection quotidienne.

La wilaya d’Alger a appelé éga-
lement tous les employés et les  pro-
priétaires d’établissements activant
dans le secteur du BTPH à se  rap-
procher des services des circons-

criptions administratives relevant
de la  wilaya d’Alger, afin de dépo-
ser les demandes d’obtention des
autorisations  de circulation pendant
la période du confinement sanitai-
re.  S’agissant de la reprise des
activités commerciales et de servi-
ces, la  même source a rappelé
qu’elle concerne une première ca-
tégorie de métiers et  d’artisanat
consistant les artisans céramistes,
les plombiers, les  menuisiers, les
peintres, les agences de voyage,
les agences immobilières,  la vente
de produits d’artisanat, les activi-
tés de cordonnier et de  tailleur, l’ac-
tivité de maintenance et de répara-
tion, le commerce  d’articles ména-
gers et de décoration, le commerce
d’articles de sport, le  commerce
de jeux et de jouets, les pâtisseries
et confiseries, la vente à  emporter
de glaces et de boissons, et les fast-
foods, uniquement la vente à  em-
porter. Il s’agit, aussi, du commer-
ce de literies et tissus d’ameuble-
ment, le  commerce des appareils
électroménagers, la vente des pro-
duits cosmétiques  et d’hygiène, le
commerce de fleurs, les pépiniéris-
tes et les herboristes,  les studios
photographiques et les activités de
tirages de plans et de  photocopie,
les douches à l’exception des ham-
mams, la maintenance, le  dépan-
nage et le lavage de véhicules, les
galeries d’art, le commerce des
instruments de musique, les anti-
quaires et brocantes, les librairies
et  papeteries, les salons de coiffu-
res pour hommes, ainsi que les
marchés à  bestiaux.

Les autorisations d’exercice des
activités commerciales et de servi-
ces,  susmentionnées, s’étalent de
07h00 à 17h00, sans préjudice au
confinement  partiel, et ce jusqu’au
13 juin 2020, a ajouté la source. Le
communiqué a également souligné
la nécessité pour les opérateurs et
les  commerçants concernés de
s’engager à la mise en place d’un
système de  prévention pour l’ac-
compagnement des activités auto-
risées, dont le port  obligatoire de

masques de protection, l’organisa-
tion des entrées et des  files d’attente
à l’extérieur et à l’intérieur des maga-
sins de façon à  permettre le respect de
la distanciation physique. Ces derniers
doivent fixer le nombre de personnes
autorisées à être dans  un même
lieu, déterminer le sens à suivre à
l’intérieur des magasins, faire  un
traçage et des barrières pour éviter
le croisement entre les clients,  pla-
cer des serpillères désinfectantes
pour les chaussures au niveau des  en-
trées, mettre le gel hydro-alcoolique à
la disposition des clients,  désinfecter
les pièces de monnaie et billets de ban-
que, nettoyer  quotidiennement les
magasins, assurer des bacs pour le
jet des masques,  gants, mouchoirs
et matériel médical utilisé.

Pour ce qui est des activités des
salons de coiffure pour hommes, le
communiqué souligne la nécessité
d’organiser l’activité à travers la
prise  de rendez-vous, de respec-
ter l’obligation du port du masque
aussi bien pour  le coiffeur que pour
le client, autoriser l’entrée au salon
à deux  personnes au maximum et
assurer un nettoyage régulier du
local et du  matériel de coiffure.
Concernant les marchés à bestiaux,
les marchés de fruits et légumes
ainsi  que les marchés et grands
espaces de vente de proximité, les
responsables  doivent veiller à l’ap-
plication rigoureuse de toutes les
mesures sanitaires  notamment le
port du masque, la distanciation
sociale, la désinfection des  lieux,
l’organisation de l’entrée, le traça-
ge des passages, l’utilisation  de
serpillères désinfectantes pour les
chaussures à l’entrée, indique la
même source, ajoutant que l’appli-
cation de ces mesures sera con-
trôlée par  les autorités compéten-
tes. Le wali d’Alger insiste sur l’im-
pératif du strict respect des mesu-
res  préventives, a souligné le com-
muniqué, indiquant que le non res-
pect de ces  mesures entrainera la
cessation immédiate de l’activité et
des sanctions  conformément à la
loi en vigueur.

FILIÈRE LAIT

Giplait ouvre un nouveau point de vente à Alger
Le groupe public Giplait conti

nue d’élargir son  réseau de dis-
tribution de lait et dérivés avec
l’ouverture d’un nouveau  point de
vente à Sidi Moussa (est d’Alger)
afin de garantir la  disponibilité de
ce produit vital à un prix administré
et lutter contre la  spéculation.

«Dans le cadre des efforts du
groupe Giplait visant à poursuivre
l’élargissement de son réseau de
distribution de lait et produits lai-
tiers,  la laiterie Colaital de Birkha-
dem a ouvert, le week-end passé,
un nouveau  point de vente dans la
commune de Sidi Moussa pour of-
frir du lait  subventionné et des pro-
duits dérivés à base de lait de va-

che», a précisé le  ministère de
l’Agriculture et du Développement
rural dans un communiqué sur  sa
page Facebook.

Le nouveau point de vente a été
inauguré par le Président-Directeur
général (P-DG) de la laiterie, Mo-
hamed Miraoui, en présence des
autorités  locales, indique la même
source, selon laquelle «cette initia-
tive vise à  assurer la disponibilité
du lait subventionné à un prix admi-
nistré à 25 Da  tout en respectant la
chaîne de froid et à contrecarrer la
spéculation».

A noter que le groupe Giplait avait
ouvert récemment un point de ven-
te à  Alger, au niveau de la place du

1er mai, sachant qu’il a augmenté
de 20% sa  production de lait re-
constitué fabriqué à base de pou-
dre afin de répondre  aux besoins
croissants de consommation durant
le mois de Ramadhan. Les quanti-
tés produites sont passées ainsi de
2,8 millions de litres/jour  à 3,3 mil-
lions litres/jour, et ce, au niveau des
15 filiales du groupe sur  le territoi-
re national. Cette production con-
cerne le lait pasteurisé  condition-
né en sachet (LPC) au prix admi-
nistré de 25 DA /litre. Le groupe
Giplait, qui détient plus de 60% des
parts de marché en lait  LPC, pos-
sède plus de 70 points de vente
permanents à l’échelle nationale.
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Trois accouchements dans les
SAMU de la protection civile

Saisie de 165 kilos de volaille avariée
à Ain El Berd

AIN TEMOUCHENT
Une récolte de plus d’un million

de quintaux de céréales attendue

Une récolte de près d’un million et  80.000 quintaux de céréales est
attendue dans la wilaya d’Aïn Témouchent  durant la campagne

moisson-battage de la saison agricole actuelle, a-t-on  appris auprès
de la direction des services agricoles (DSA). La superficie céréalière
emblavée, durant cette saison, s’élève à 116.700 hectares dont 59.800
ha de blé dur, 5.900 ha de blé tendre et  49.000 ha d’orge, ainsi que
2.000 ha d’avoine, soit une augmentation de  1.500 ha par rapport à la
saison écoulée, selon la même source.

La DSA a mobilisé plus de 630 moissonneuses-batteuses dont 32
appartenant aux coopératives des céréales et des légumes secs
(CCLS)) des  communes de Hammam Bouhadjar et Aïn Témouchent,
ainsi que 120 camions de  transport de la production aux magasins de
stockage et 1.000 tracteurs,  a-t-on indiqué, soulignant qu’un taux de
50% de la production prévue, ce  qui équivaut à 550.000 quintaux ont
été réceptionné par les dépôts de  stockage. Les capacités de stockage
mobilisées pour la saison actuelle prévue est de 820.000 quintaux dont 700.000
quintaux au niveau des CCLS, en plus  des autres magasins loués chez des
particuliers d’une capacité de 120.000  quintaux. Malgré une pluviométrie
limitée durant la saison agricole actuelle, les responsables du secteur
agricole de la wilaya ont affirmé que la  production prévue a réussi à
préserver son niveau en comparaison avec  l’année écoulée.

RELIZANE

46% des récoltes de céréales endommagés
en raison de l’irrégularité de la pluviométrie

Un taux de 46% des récoltes de
céréales dans  la wilaya de Re-

lizane a été endommagé en raison
de l’irrégularité de la  pluviométrie
durant la saison agricole actuelle
(2019-2020), a-t-on appris  diman-
che du directeur des services agri-
coles (DSA). Boualemn Tridi a in-
diqué, à l’APS, que le manque et
l’irrégularité des  pluies, notamment
de la fin novembre à avril, période
de croissance des  céréales, parti-
culièrement le blé, ont occasionné
de «grands dégâts» à la  récolte.

Sur un total de 149.000 hectares
cultivés de différentes variétés de
céréales dans la wilaya, 80.000 ha
seulement n’ont pas été touchés par
la  sécheresse, alors que 68.000 ha
ont subi des dommages, ce qui a

contraint  certains agriculteurs à
reconvertir leur récolté en aliment
de bétail,  a-t-il fait savoir, signa-
lant que la plupart de ces terres sont
situées  dans les régions de Ouled
Yaïche, Zemmoura, Hmadna, Oua-
rizane, Sidi Saada  et Relizane.

La DSA de la wilaya de Relizane
prévoit, durant la saison actuelle,
une  production de 800.000 quin-
taux de différentes céréales avec
un rendement  variant entre 8 et 12
qx à l’hectare.

Selon ses prévisions, il est at-
tendu  la récolte d’environ 600.000
qx de blé dur et tendre et 150.000
qx d’orge  et 50.000 qx d’avoine.
De son côté, la coopérative des
céréales et des légumes secs
(CCLS) de  Relizane a commencé

à recevoir les premières quantités
de la récolte d’orge  au niveau de
ses 5 points de stockage, selon
son directeur, Aboubakr  Kelakhi,
qui a signalé que les magasins
ont réceptionné, à ce jour, environ
400 quintaux.

Les autorités de la wilaya et les
services agricoles de Relizane ont
pris  toutes les dispositions néces-
saires pour la réussite de la cam-
pagne  moisson-battage de cette
saison, à travers la mobilisation de
3.119  tracteurs et plus de 8.000
unités de matériels d’accompagne-
ment. A rappeler que la saison mois-
son-battage de la saison 2018-2019
dans la  wilaya de Relizane a enre-
gistré la production de plus de 2
millions qx,  selon le DSA.

CHLEF

Mise en échec de trois opérations d’agression
de biens forestiers en une semaine

Les services de la Conservation
des forêts de  Chlef ont fait

échouer trois opérations d’agres-
sion de biens forestiers  durant la
semaine en cours, a-t-on appris
samedi auprès de cette structure.

Les équipes conjointes des bri-
gades mobiles des agents des fo-
rêts et de la gendarmerie nationale
ont fait échouer trois opérations de
coupe et  de transport illicites d’ar-
bres et d’herbes médicinales, a in-
diqué le  charge de communication
auprès des services de la conser-
du ation des  forêts, Mohamed Bou-
ghalia. «Ces agressions sur des
biens forestiers ont été mises en
échec, peu avant l’heure fixée pour
le confinement sanitaire, au niveau
des  circonscriptions forestières de
Beni Haoua, (90 km au Nord de
Chlef),  Zebboudja (31 km au Nord -
ouest) et Oued Fodda (20 km à
l’Est)», a-t-il  précisé. La première
opération a donné lieu à l’arresta-

tion d’un individu à la forêt Bissa
(commune de Zebboudja), qui pro-
cédait à la coupe d’arbousiers  pour
en confectionner des chevilles (tu-
teurs) utilisées dans la culture des
tomates sous serres. Un PV d’in-
fraction a été établi à son encontre
pour  «coupe et transport sans auto-
risation et exploitation illicite de la
ressource forestière», outre la sai-
sie de 204 chevilles en bois, d’un
véhicule de transport et d’une quan-
tité considérable de fenouil sauva-
ge  utilisé pour l’extradition d’hui-
les naturelles. La 2ème opération a
été réalisée dans la forêt de «Daou-
la Cheraga» de la forêt de Beni
Rached relevant de la circonscrip-
tion de l’Oued Fodda, où  un nom-
bre de personnes ont été surprises
en flagrant délit d’abattage et de
mise en feux de plants de pin d’Alep
vert, en vue de labourer le site pour
l’exploiter à des fins agricoles, a-t-
on signalé de même source.

Un individu a été arrêté sur place
et un tracteur saisi, alors que deux
de ses acolytes ont réussi à pren-
dre la fuite. Des investigations sont
toujours en cours en vue les re-
trouver. Quant à la 3eme agres-
sion, mise en échec par la briga-
de mobile des forêts au niveau
de la circonscript ion de Beni
Haoua, elle est relative à  la réa-
lisation par un riverain d’une cons-
truction illicite à l’intérieur  des biens
forestiers nationaux.

Un appel a été lancé, à l’occa-
sion, par les services des forêts en
direction des citoyens, en vue de
faire prévaloir la conscience  envi-
ronnementale et contribuer à la sau-
vegarde de la ressource forestière,
en évitant ce type d’agressions et
en les dénonçant, parallèlement au
signalement des incendies dès leur
déclaration, de façon à aider à la
préservation de l’écosystème dans
la région, est-il recommandé.

CONSTANTINE

Dénombrement de plus de 3 300 oiseaux d’eau
nicheurs dans les zones humides

Pas moins de 3 300 oiseaux d’eau
nicheurs  ont été dénombrés

durant le mois de mai dernier par
des spécialistes de la  cellule d’ob-
servation des oiseaux migrateurs,
à travers les zones humides  de la
wilaya de Constantine, a-t-on ap-
pris, samedi, du responsable de la
cellule d’Information de la conser-
vation locale des forêts, Ali Za-
ghrour. M. Zaghrour a affirmé, à
l’APS, que ce recensement national
des oiseaux  d’eau nicheurs, qui s’est
déroulé du 19 au 31 mai dernier, a été
mené dans  toutes les zones humides
de la wilaya, dans le cadre des activi-
tés du  réseau national des observa-
teurs ornithologues algériens
(RNOOA) à  l’occasion de la Jour-
née internationale des oiseaux mi-
grateurs. «Les plans d’eau répartis
dans différentes régions de la wi-
laya  constituent des lieux de repos
et de nidification pour plusieurs es-
pèces  d’oiseaux migrateurs qui

empruntent le couloir de migration
entre l’Europe  et l’Afrique», a souli-
gné le même responsable. Il a ajouté
que dénombrement supervisé par 7
experts de la wilaya de  Constantine,
vise à enrichir la base de données et
de suivi de la  conservation des forêts
concernant les zones humides et de
connaître de  manière exhaustive le
nombre des oiseaux d’eau nicheurs et
leur densité  dans la région». Il a égale-
ment relevé, en ce sens, que les ex-
perts sont en train de  surveiller tous
les indicateurs relatifs aux sites de
nidification, aux  £ufs et aux oisillons
observés sur les rives des zones hu-
mides de la  wilaya. Le recensement
des oiseaux d’eau nicheurs a par
ailleurs permis, cette  année, d’obser-
ver 40 Erismature à tête blanche, une
espèce de canard très  rare à l’échel-
le mondiale et également menacée
d’extinction, a indiqué la  même
source, faisant savoir que les ser-
vices de la conservation des forêts

étudient cette espèce d’oiseau rare
et surveillent une éventuelle  nidifi-
cation dans la wilaya de Constanti-
ne. La même source a mis l’accent,
en outre, sur la diversité caractéri-
sant  les zones humides de la wilaya
qui renferment une grande variété
d’oiseaux  migrateurs, dont des es-
pèces faisant partie d’oiseaux me-
nacés et recensés  par l’union inter-
nationale pour la conservation de la na-
ture et des  ressources naturelles.
Plus de 20 espèces d’oiseaux d’eau
nicheurs, dont des variétés connues
ont  été ainsi recensées, à savoir
1534 canards à cou blanc, 1088
Foulque  macroule, 390 hérons gar-
de-bœufs et d’autres espèces com-
me le petit canard  plongeur et les
cigognes a précisé la même sour-
ce, indiquant que cet  effectif a été
dénombré à travers 16 zones humi-
des situées à Ain Smara,  Djebel
Ouahch, Benbadis, Ibn Ziad et Zi-
ghoud Youcef.

B. Didéne

Les éléments de la sûreté de
daïra d’Ain El Berd, ont pro-

cédé au contrôle d’un véhicule qui
transportait 80 poulets égorgés
clandestinement et enveloppées

dans des sachets en plastique. La
quantité saisie est de 165 kilos
de volaille qui a été détruite au
niveau la décharge de la com-
mune citée, sur instruction du
vétérinaire pour sa non-confor-
mité à la consommation.

Un mort et deux blessés
dans une collision entre deux motos

M. Bekkar

Un grave accident a eu lieu
avant-hier samedi sur le che-

min de wilaya 17 reliant le village
Tanazara (commune de Benachi-
ba Chillia) et la commune de Sidi
Ali Ben Youb. Il s’agit d’une colli-
sion entre deux motos, une Omé-
ga complètement détruite. Ses
deux occupants ont été blessés ;

K.F de 38 ans fracturé au pied droit
et l’autre, F.A (40 ans) présentant
une fracture à la main droite.

Quant au conducteur de l’autre
deux roue, une Peugeot 103, le
quadragénaire a trouvé la mort et
son corps a été transféré à la
morgue de l’hôpital de Ben Ba-
dis,  rapporte la cel lule de
communication de la protection
civile de Sidi Bel Abbés.

M. Bekkar

Selon son récent bilan dressé
hier, la direction de la protec-

tion civile de la wilaya de Sidi Bel
Abbés, enregistre un total de 573
interventions effectuées par ses
différentes unités entre la pé-
riode du 31 mai au 06 juin der-
niers. Les 573 opérations en
question concernent 480 inter-
ventions ayant permis le se-
cours et évacuation de 438 per-
sonnes. Dans le volet des acci-

dents sur les routes, on compte
16 accidents qui ont provoqué 18
blessés et un décès.

Ceux-ci s’ajoutent aux 26 inter-
ventions pour des feux de forêts
dont la plupart concerne des in-
cendies de plantes sèches, ain-
si que 51 opérations de sen-
sibilisations. La protection ci-
vile annonce qu’il y a eu trois
na issances cet te  année qu i
ont eu lieu au niveau de leurs am-
bulances ; à Ras El Ma, SBA et
récemment Marhoum.
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CORONAVIRUS

L’Afghanistan craint
«une catastrophe» face

à l’épidémie qui progresse

Le Brésil retire des statistiques
publiques sur le coronavirus

Le Brésil a retiré samedi d’un site internet public plusieurs mois de
statistiques sur l’épidémie de coronavirus dans le pays et a cessé

de communiquer le nombre total de cas de contamination et de décès,
le ministère de la Santé ayant seulement fait état du bilan des derniè-
res vingt-quatre heures. «Les données cumulées (...) ne reflètent pas
le moment dans lequel le pays se trouve», a déclaré sur Twitter le
président Jair Bolsonaro, citant une note du ministère de la Santé.
«D’autres mesures sont en préparation pour améliorer le recensement
des cas et la confirmation des diagnostics».

Ni Bolsonaro, qui a régulièrement minimisé les dangers de l’épidé-
mie, ni le ministère de la Santé n’ont fourni de motif pour la suppres-
sion des données par date, municipalité et Etat qui figuraient sur le site
officiel dédié au coronavirus. La page a été supprimée vendredi pour
laisser place samedi à une nouvelle présentation et des données ré-
duites en affichant seulement les décès, nouveaux cas et rémissions
au cours des vingt-quatre dernières heures.

Plus de 672.000 cas confirmés - le deuxième total le plus important
au monde derrière les Etats-Unis - et près de 36.000 décès avaient au
total été recensés en fin de semaine. Le ministère de la Santé a fait état
samedi soir de 27.075 cas et 904 décès au cours des vingt-quatre
dernières heures. Au cours de la semaine écoulée, le Brésil a signalé
pendant quatre jours consécutifs plus de cas et décès quotidiens que
n’importe quel autre pays au monde.

Confondu par un mégot de cigarette, un homme est mis
en examen pour meurtre dix-neuf ans après les faits

Le mégot, prélevé sur la scène
du crime, a été analysé grâce

aux nouvelles techniques de la po-
lice scientifique. La victime du meur-
tre est une femme de 55 ans. L’af-
faire était restée irrésolue malgré
de nombreuses années de recher-
ches. Un quinquagénaire a été mis
en examen, à Valence (Drôme),
pour le meurtre de Chantal Chillou
de Saint Albert, une femme de 55
ans, après la découverte de son ADN
sur un mégot de cigarette, dix-neuf
ans après les faits. L’homme, sur
lequel aucun autre détail n’a été
donné, est «très défavorablement
connu de la justice», a précisé, sa-
medi 6 juin, le procureur de la Ré-
publique de Valence, Alex Perrin.

Agé de 36 ans au moment des
faits, il a été interpellé mercredi
avant de «reconnaître partiellement
les faits». «Il aurait indiqué, le jour

des faits, avoir eu une relation avec
la victime, l’avoir prise en charge
dans sa voiture mais n’aurait pas
reconnu le crime», rapporte Le
Dauphiné libéré. Cet homme a été
mis en examen, vendredi à Va-
lence, pour «meurtre précédé, ac-
compagné ou suivi d’un autre cri-
me», indique le procureur dans un
communiqué. Il a été placé en dé-
tention provisoire.
Des scellés confrontés aux

techniques modernes
Son ADN a été retrouvé sur un

mégot de cigarette découvert sur
la scène de crime, ainsi que sur
le tee-shirt de la victime, Chan-
tal Chillou de Saint Albert, une
femme âgée de 55 ans et alors
domiciliée à Allauch, dans la ban-
l ieue de Marsei l le. Son corps
avait été découvert sur un chemin
en bordure de l’Isère, à Chatuzan-

ge-le-Goubet (Drôme), le 2 août
2001, «en partie calciné et dénu-
dé», selon Le Dauphiné libéré.

L’enquête avait été close en
2010. Mais en octobre 2019, le
procureur de la République de
Valence avait rouvert l’enquête
pour assassinat. La Section de
recherches de Grenoble et le pla-
teau d’investigation «Cold Case»
(PICC) du pôle judiciaire de la
gendarmerie nationale à Pontoise,
unité de recherches spécialisée
dans les affaires non élucidées,
avaient été saisis.

Cette unité avait procédé à une
analyse de l’archive de la procédu-
re et constaté, d’une part, qu’il exis-
tait des scellés anciens pouvant être
confrontés aux techniques moder-
nes de la police scientifique et,
d’autre part, qu’une piste étudiée en
2002 méritait d’être approfondie.

LIBAN

Une journée de manifestation contre
le pouvoir émaillée de violences

Des heurts ont éclaté samedi sur la place des Martyrs, ainsi qu’entre des habitants
de quartiers sunnites et chiites

Depuis le mois d’octobre, une
partie de la population est
en colère contre le gouver-

nement, accusé d’être impuissant
face à la crise économique. Plu-
sieurs centaines de manifestants
ont rallié le centre de Beyrouth, au
Liban, samedi 6 juin, afin de dénon-
cer l’impuissance du gouvernement
face à l’effondrement économique.
Cette mobilisation sur la place des
Martyrs s’est accompagnée d’es-
carmouches entre manifestants du
mouvement chiite du Hezbollah et
forces de l’ordre, qui ont fait usage
de gaz lacrymogènes. Au moins
quarante-huit personnes ont été
blessées, dont 37 soignées sur pla-
ce, selon la Croix-Rouge libanaise.

Il s’agissait du premier rassem-
blement organisé depuis l’allége-
ment des mesures de confine-
ment, imposées à la mi-mars. Le
Liban avait connu en octobre un
soulèvement inédit contre la clas-
se politique accusée de corruption
et d’incompétence.

Des tensions
intercommunautaires

En soirée, selon une source de
sécurité, des coups de feu ont été
échangés dans la capitale entre les
habitants d’un quartier sunnite, bas-
tion de l’ancien premier ministre

Saad Hariri, et un quartier chiite
voisin, bastion du parti Amal. L’ar-
mée s’est déployée et a rétabli le
calme, a indiqué l’agence étatique
ANI, faisant état de deux blessés.

Plusieurs hautes instances reli-
gieuses, mais aussi Saad Hariri et
le Hezbollah, ont dénoncé des in-
sultes visant Aïcha, la femme du
prophète, qui ont été à l’origine des
tensions. Ces insultes ont pro-
voqué la colère à Tripoli, où des
manifestants ont lancé des pier-
res sur des forces de l’ordre qui ont
répliqué avec des gaz lacrymogè-
nes et des balles en caoutchouc,
selon une correspondante de l’AFP.
Le Premier ministre Hassan Diab a
dénoncé sur Twitter ces insultes,
appelant les Libanais à faire preu-
ve de «sagesse».

En journée, les tensions étaient
déjà vives à Beyrouth. Parmi les
manifestants, certains ont appelé au
désarmement du Hezbollah. Des
jets de pierre ont été échangés en-
tre des contestataires et des parti-
sans du puissant mouvement chiite
venus d’un quartier voisin, mais l’ar-
mée s’est interposée, selon un pho-
tographe de l’AFP. La question des
armes du Hezbollah est un des prin-
cipaux sujets de discorde dans la
classe politique. Le groupe est la

seule faction à ne pas avoir aban-
donné son arsenal militaire au sor-
tir de la guerre civile (1975-1990).

Une mobilisation
hétéroclite entamée

en octobre
Des groupes hétéroclites parti-

cipent aux manifestations, avançant
une pléthore de griefs économiques
et sociaux, et réclamant pour cer-
tains des législatives anticipées.
Près de la place des Martyrs, à l’en-
trée d’une rue menant au Parlement,
des manifestants qui caillassaient
les forces de sécurité et sacca-
geaient des vitrines ont été disper-
sés par des tirs de gaz lacrymogè-
nes. Les contestataires ont incen-
dié des bennes à ordure dans le
centre-ville, repoussés par les po-
liciers anti-émeute qui avançaient
en rangs serrés.

Déclenché le 17 octobre 2019, le
soulèvement a vu certains jours des
centaines de milliers de Libanais
battre le pavé pour crier leur ras-le-
bol. Depuis l’année dernière, le pays
poursuit son effondrement écono-
mique qui s’accompagne d’une for-
te dépréciation de la livre libanaise
et d’une explosion de l’inflation. Le
chômage touche plus de 35% de la
population active, tandis que plus
de 45% de la population vit sous le
seuil de pauvreté, selon le ministè-
re des Finances.

Malgré l’essoufflement de la mo-
bilisation ces derniers mois, des
cortèges de voitures ont défilé cer-
tains jours dans la capitale, tandis
que des affrontements à Tripoli ont
opposé des manifestants aux for-
ces de l’ordre, faisant un mort fin
avril. Sous la pression de la rue, un
nouveau gouvernement a été formé
en début d’année, sans effet. Les
autorités ont adopté fin avril un plan
de relance économique, et entamé
des négociations sur des aides fi-
nancières avec le Fonds monétaire
international (FMI).

Selon des responsables, le nombre de cas s’avère supérieur à celui
attendu. Les autorités ont officiellement placé le pays en confine-

ment, mais celui-ci est difficilement applicable. Les autorités disent
s’attendre à «une catastrophe». L’Afghanistan commence à manquer
de lits d’hôpital, alors que l’épidémie de coronavirus progresse rapi-
dement. Le pays a enregistré officiellement 761 nouveaux cas de Co-
vid-19 sur les dernières 24 heures, portant le total à 19 551, samedi 6
juin. Le nombre de cas s’avère supérieur à celui attendu, y compris à
Kaboul, l’épicentre de l’épidémie à laquelle le pays, ravagé par quatre
décennies de guerre, risque de ne plus pouvoir faire face.

«Quasiment tous nos lits sont occupés, nous n’aurons bientôt plus
aucune capacité d’accueil», a déclaré aux journalistes, samedi, le
ministre de la Santé Ahmad Jawad Osmani. «On s’attend à une catas-
trophe», a renchéri le gouverneur de Kaboul Mohammad Yakub Haida-
ry. Dans la seule capitale, il a estimé qu’il pourrait y avoir un million de
personnes touchées par le virus.

«Des gens enterrent des corps de nuit»
Jusqu’à présent, le nombre officiel de décès dus au virus pour l’en-

semble du pays est de 327. Un nombre que Mohammad Yakub Haidary
considère comme largement inférieur à la réalité. «Nous avons des
informations faisant état de morts suspectes, de gens enterrant des
corps de nuit», a-t-il déclaré. «Nous remplissons 10 à 15 ambulances
de corps chaque jour», a-t-il poursuivi.

Les autorités ont officiellement placé le pays en confinement, mais
celui-ci est très largement ignoré, les travailleurs journaliers préférant
prendre le risque d’attraper le virus plutôt que de perdre une journée
de travail. Le ministre de la Santé afghan a, toutefois, annoncé qu’à
partir de dimanche des mesures plus strictes seraient mises en place,
notamment avec le port du masque et le respect de la distanciation,
pour les trois mois à venir.

L’Afghanistan n’a les moyens de tester que de 10 à 20% des person-
nes soupçonnées d’avoir attrapé le virus, ont reconnu les autorités.
Selon l’ONG International Rescue Committee (IRC), le nombre de cas
a été multiplié par huit au mois de mai.



11
Ouest Tribune

Lundi 8 Juin 2020INTERNATIONAL

MORT DE GEORGE FLOYD

Une journée de manifestations
pacifiques aux Etats-Unis

ELECTION PRÉSIDENTIELLE

L’ancien ministre François Baroin «clarifiera ses intentions à l’automne»

SUR LES MASQUES

La France est passée de la pénurie
à la «surproduction»

Selon certains acteurs, bon nombre d’entreprises “made in France” sont confrontées depuis deux
semaines à une “chute brutale des commandes”. Du manque au surplus

Face à l’épidémie désormais “contrô
lée” de Covid-19, la France ne de
vrait plus être confrontée à une pé-

nurie de masques. À court terme, en tout
cas. Depuis plus d’une semaine, plu-
sieurs producteurs tricolores remontent,
tour à tour, leurs difficultés à écouler leur
production. Une situation constatée
dans de nombreux groupes, comme
Boldoduc, Chamatex ou encore Por-
cher Industries, tous producteurs de
masques en tissu à usage non sanitai-
res. Alors, comment en est-on arrivé à
cette situation? A-t-on incité, dans l’ur-
gence, des entreprises à (trop) produi-
re sans s’assurer qu’elles pourraient
vendre la globalité de leur production?

Même si elles n’avaient “pris aucun
engagement”, les autorités avaient inci-
té dès la fin mars ces entreprises à se
mobiliser face à la crise sanitaire et à
mettre les bouchées doubles pour faire
face au manque de stocks, aux besoins
des salariés travaillant pendant le confi-
nement et avec le temps, à titre de con-
seil ou d’obligation dans les transports,
de tous les Français.

Des dizaines de millions de
masques en stock

Contacté par Le HuffPost, Pierric Chal-
vin, le délégué général d’Unitex Auver-
gne-Rhône-Alpes, syndicat profession-
nel qui fédère les entreprises du secteur,
ne conteste pas cette situation de “sur-
production”. Mais il met plutôt en avant
un problème de “sur-commande” de l’État
et des collectivités territoriales, plus
qu’une fabrication excessive et mal anti-
cipée des industriels.

Selon lui, bon nombre d’entreprises
“made in France” sont confrontées “de-
puis 10 à 12 jours” à une “chute brutale
des commandes” ou à des annulations
pures et simples de l’État, de certaines
mairies, conseils départementaux, ré-
gions ou encore d’entreprises. Désor-
mais bien équipés, ces derniers ont
constitué suffisamment de réserves ou
préfèrent parfois jeter leur dévolu sur une

offre étrangère, en provenance d’Asie es-
sentiellement, moins coûteuse au pre-
mier coup d’œil.

Une commande nationale de 10 mil-
lions de masques lavables, passée dé-
but avril auprès d’un producteur vietna-
mien, est également pointée du doigt.
Pierric Chalvin concède cependant,
comme le fait valoir le gouvernement, que
“nos producteurs n’étaient alors pas en-
core prêts à répondre à ce besoin, en
raison de délais d’attente trop élevés”.

Le 28 mai, le président du Comité stra-
tégique de la filière mode et luxe, Guillau-
me de Seynes, a expressément deman-
dé à l’État de flécher les commandes pu-
bliques vers les groupes français. Dans
une lettre révélée par Les Échos, le co-
mité représentant des centaines de PME
du secteur mais également des grands
groupes (comme LVMH qui a également
engagé une production de masques face
à la crise) a également réclamé le rachat
des invendus.

Bercy assure de son côté au HuffPost
que plus aucune commande de masques
lavables n’est désormais passée par
l’l’État à l’étranger. Une mission avec
deux ambassadeurs de la filière sera lan-
cée la semaine prochaine pour trouver
des débouchés avec les producteurs
concernés, confirme-t-on dans l’équipe
d’Agnès Pannier-Runacher, secrétaire
d’État auprès du ministre de l’Économie
en charge de la question. “Notre objectif
sera d’aider les entreprises qui ont fait
le choix de se mobiliser pour produire
des masques mais ne sont pas parve-
nues à conclure des contrats à la hau-
teur de leurs prévisions à trouver des
débouchés”, écrit la secrétaire d’Etat
dans sa réponse à Guillaume de Seynes
(lettre que vous pouvez lire intégrale-
ment en fin d’article).

Et la mission VRP s’annonce de gran-
de ampleur: “Aujourd’hui, nous avons des
dizaines de millions de masques en tis-
su en stocks dans les usines de la ré-
gion et près de 450.000 invendus déjà

distribués”, explique Pierric Chalvin.
“Les entreprises ont répondu à l’appel

et au défi industriel. Elles ont dû s’adap-
ter, réorienter leur production, former leur
personnel ou parfois recruter et investir
dans des appareils de production coû-
teux. La gestion du stock coûte cher
également... La moindre des choses
serait d’honorer nos producteurs fran-
çais. Il est temps que nos élus pren-
nent la mesure de leur responsabilité”,
ajoute-t-il, tout en disant ignorer le chif-
fre total des importations validées par
les pouvoirs publics.

Une “responsabilité
des consommateurs”

Le responsable syndical soulève éga-
lement la “responsabilité” directe des
consommateurs, qui “ne se soucient pas
suffisamment de la provenance des mas-
ques qu’ils achètent”. “Avant d’acheter
un produit, on achète un prix. C’est un
réflexe qu’il faut changer, si on veut vrai-
ment soutenir notre économie et notre
industrie”, défend-il. “Il ne faut pas s’ar-
rêter au prix facial et regarder la qualité
ou le prix par nombre de lavages.”

“Nos masques en tissu de catégorie 1
et 2 sont soumis à des contrôles et à une
double batterie de tests rigoureux et obli-
gatoires. Ce qui n’est pas toujours le cas
dans d’autres pays. Nous ne vendons pas
les même produits”, avance-t-il égale-
ment comme argument de vente bleu-
blanc-rouge.

Tout l’enjeu est là pour Bercy. “Nous
avions alerté, dès la mi-mai, sur le ris-
que de ‘retournement de marché’ après
le déconfinement et l’évolution de la si-
tuation sanitaire. Aujourd’hui, il faut faire
correspondre l’offre à la demande”, pré-
cise-t-on au HuffPost. “Près de 400 en-
treprises, de plus ou moins grande taille,
ont validé des prototypes depuis le dé-
but de la crise. Il y a une concurrence
très forte. Et nous espérons quand même
que certains groupes vont revenir à leurs
activités premières avec la reprise de
l’activité économique”.

L’ancien ministre explique au «JDD»
que «le temps n’est pas à la présiden-

tielle» et annoncera dans quelques mois
s’il est candidat ou non . L’ancien ministre
LR François Baroin, que certains dans
son parti verraient bien candidat à la pré-
sidentielle de 2022, affirme qu’il «clarifie-
ra ses intentions à l’automne». Le maire
de Troyes (Aube) doit publier également
le 23 septembre un livre pour nourrir «le
débat des idées de (sa) famille politique».
«Mais la question de l’incarnation, c’est
un autre sujet. Ce n’est pas ce rendez-
vous-là», précise-t-il au Journal du diman-
che, dimanche 7 juin.

Le temps n’est pas à la
présidentielle. Les leçons de la
crise doivent être tirées, c’est la

priorité pour les Français.
François Baroinau «JDD»

Pour François Baroin, le premier tour
des élections municipales a été «un échec
sévère pour le parti du président», qui a
montré son «incompréhension complète

du besoin de proximité». L’ancien minis-
tre estime en revanche que ce premier
tour a «été un succès pour Les Républi-
cains, qui restent la première force politi-
que municipale. La droite en termine avec
un long cycle de défaites», ajoute le mai-
re de Troyes et président de l’association
des maires de France (AMF), ce qui «va
conforter la reconstruction de notre parti
engagée par Christian Jacob, qui a su ras-
sembler nos alliés naturels».

Les militants LREM
«n’ont pas su trouver

ce qui les rassemblait»
A Lyon, Strasbourg, Clermont-Ferrand,

Bordeaux… Avant le second tour des
municipales, plusieurs alliances ont été
nouées entre LREM et LR. François Ba-
roin y voit un aveu de faiblesse pour la
majorité, estimant que les candidats
LREM concernés, «pour essayer d’exis-
ter, sont contraints de s’allier à ceux qui
les ont battus». François Baroin prédit
ainsi une recomposition du paysage poli-

tique vers une forme plus classique, car
les militants LREM «n’ont pas su trouver ce
qui les rassemblait». Selon lui, «cette lente
dérive des continents va conduire à retrouver
un paysage politique traditionnel : une droite
populaire, forte d’une nouvelle génération qui
a obtenu des scores spectaculaires aux
municipales» et «une gauche qui recons-
titue un arc assez large».

Enfin, le président de l’AMF réclame
«la fin d’un schéma ultra-centralisé qui a
montré son impuissance» lors de la crise
sanitaire. Les représentants de «Territoires
unis» – qui regroupe les trois principales as-
sociations d’élus (régions, départements et
communes) – prendront début juillet «une ini-
tiative très forte» en faveur d’un «grand texte
de libertés locales». François Baroin en-
tend obtenir «des transferts de compéten-
ces, de moyens et d’effectifs aux collecti-
vités locales, et une modification de la
Constitution, notamment de son article 72,
pour consacrer leur autonomie fiscale et
financière et leur libre administration».

Les rassemblements se poursuivent durant le
week-end pour dénoncer les violences policiè-

res. A Washington, Philadelphie ou New York… Des
dizaines de milliers d’Américains ont manifesté,
dans le calme, contre le racisme et les brutalités
policières, samedi 6 juin, lors d’une journée mar-
quée par une nouvelle cérémonie à la mémoire de
George Floyd. Sous un soleil de plomb, s’arrêtant
parfois pour poser un genou à terre, une foule dense
a envahi les rues de la capitale fédérale américai-
ne, aux abords de la Maison Blanche, du Capitole
ou encore du mémorial de Lincoln. C’est devant cet
imposant monument que le pasteur d’Atlanta Martin
Luther King avait, le 28 août 1963, face à près de
250 000 personnes, lancé «I have a dream» dans un
discours devenu une référence de la lutte des droits
civiques. Contrairement à ce mouvement embléma-
tique des années 60, ou aux autres rassemblements
que la capitale à l’habitude d’accueillir, les manifes-
tations de samedi n’étaient pas centrées sur un évé-
nement ou une allocution.

Une cérémonie d’hommage
à George Floyd

Plus d’une dizaine de collectifs, dont plusieurs
se sont formés spontanément sur les réseaux so-
ciaux après la mort de George Floyd, avaient appe-
lé à descendre dans les rues de la capitale. Sur
l’imposant grillage dressé devant la résidence de
Donald Trump ont été accrochées des représenta-
tions de George Floyd, Michael Brown, Trayvon
Martin, Breonna Taylor, des Afro-Américains morts
aux mains de la police américaine ces dernières
années. Présente sur place, la maire de Washing-
ton Muriel Bowser, cible des tweets moqueurs du
président américain, a jugé qu’il était temps de dire
«Au suivant» en novembre, en référence à l’élec-
tion présidentielle prévue dans 150 jours.

Après une première cérémonie émouvante à Min-
neapolis jeudi, les proches de cet homme de 46 ans
asphyxié par un policier blanc lors d’une interpella-
tion lui ont rendu un nouvel hommage dans l’intimité
familiale à Raeford, dans son Etat natal de Caroline
du Nord. Ses obsèques sont prévues le 9 juin à
Houston (Texas). Les nouveaux exemples de vio-
lences policières, notamment lors de la répression
de ces protestations parfois violentes, nourrissent
la colère à l’origine des manifestations qui secouent
les Etats-Unis depuis la mort de George Floyd. Plu-
sieurs vidéos montrant des interventions policières
musclées face à des manifestants pacifiques ont
émergé ces derniers jours.
Plusieurs villes ont levé leur couvre-feu

En prévision des nouvelles manifestations, le chef
de la police de Seattle a annoncé l’interdiction du
recours au gaz lacrymogène pour trente jours. La
police de Minneapolis a aussi annoncé qu’elle in-
terdisait dorénavant les «prises d’étranglement»,
technique dangereuse notamment utilisée en 2014
à New York sur Eric Garner, autre homme noir dé-
cédé aux mains de la police dont les cris – «Je ne
peux pas respirer» – ont également été prononcés
par George Floyd juste avant sa mort. Les marches,
ces derniers jours, sont restées pacifiques et plu-
sieurs villes, dont Washington, Seattle et Los Ange-
les, ont désormais levé leur couvre-feu. A New York,
il est maintenu jusqu’à dimanche soir. Entraîné par
une mobilisation massive sur les réseaux sociaux,
le mouvement s’est étendu jusqu’à Londres, Preto-
ria, Paris ou encore Sydney et Auckland.
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TENNIS / CORONAVIRUS

Le complexe de Boufarik
se prépare au déconfinement

Le Mitidja Tennis Club de Boufarik, qui avait  mis ses installations
sportives à la disposition des services sanitaires de  la wilaya de

Blida pour les aider à lutter contre la pandémie du nouveau  coronavi-
rus (COVID-19), a entrepris des travaux de nettoyage et de  réhabili-
tation samedi, en vue du déconfinement progressif entamé dimanche,
a indiqué  la Fédération algérienne de la discipline (FAT). Avec 1.230
cas confirmés au 6 juin, la wilaya de Blida a été en effet la  plus
touchée par la pandémie du nouveau coronavirus et les installations
médicales disponibles dans la région étaient débordées. Le Mitidja
Tennis Club de Boufarik, dont les activités avaient été  suspendues en
raison de la pandémie, à l’instar de celles des autres  disciplines
sportives, avait alors décidé de mettre ses infrastructures à  la dispo-
sition des services sanitaires. La Fédération algérienne de football
(FAF) avait pris la même initiative  en mettant à la disposition du corps
médical son centre de préparation à  Sidi-Moussa (Alger).

ANTAR YAHIA

«Le nouvel entraîneur de l'USMA
doit être très ambitieux»

Le nouveau directeur sportif de l'USM Alger,  Antar Yahia, a indiqué
que le prochain entraîneur de l'équipe doit être  «très ambitieux»

avec un «bon profil» pour pouvoir diriger la barre  technique. Dans un
entretien consacré, samedi soir, à la télévision publique  algérienne,
Antar Yahia était clair : «Pour l'instant, on n'a pas choisi  encore le
futur entraîneur. Mais parmi les conditions exigées, il devra  être très
ambitieux, comme moi je le suis, car un club comme l'USMA doit
toujours jouer pour remporter les titres». Les responsables du club
algérois sont toujours à l'étape des contacts  avec de potentiels can-
didats à la barre technique de l'USMA.

«Nous sommes  sur plusieurs pistes dont celle du technicien fran-
çais François Ciccolini,  ancien coach de la JS Kabylie. Plusieurs
paramètres sont à prendre en  compte pour choisir le bon profil et le
bon entraîneur qui va diriger  l'USMA à partir de la saison prochaine,
dont bien évidement le côté  financier et le côté sportif», a fait savoir
l’ancien international  algérien. Interrogé sur la reprise des compéti-
tions de football en Algérie, actuellement suspendues depuis mi-mars
en raison de la pandémie de  coronavirus, le directeur sportif du club
usmiste a souligné qu’elle «devrait prendre en compte plusieurs para-
mètres dont la santé des joueurs.

Le retour aux entraînements collectifs et enfin la reprise des com-
pétitions de football, c'est tout un processus avant de pouvoir lancer
de nouveau la  compétition». Avant la suspension de la compétition,
l'USMA, dont la majorité des  actions ont été cédées au Groupe Serport,
occupait la 9e place au  classement avec 29 points.

ALGÉRIE, DJAMEL BELMADI

«Luca Zidane ? Des fake news»
FOOTBALL

Qui veut saborder la reprise ?
A. Remas

Après avoir donné le feu vert
pour la reprise des deux li
gues majeures du football

national, la FAF semble être con-
frontée à une réelle levée de bou-
cliers par le biais des acteurs prin-
cipaux de ces challenges. Un vrai
coup de théâtre qui à vue d’œil,
peut paraitre anodin et faire même
sourire les mordus de la balle ron-
de. Maintenant que le fait accompli
est là ,la Fédération aura t- elle le
poids nécessaire de faire face à une
lézarde qui risque réellement de faire
tilt et envoyer les recommandations
de notre auguste fédération conter fleu-
rette, déjà que cette dernière a été
un peu brusquée par la LNF via
Medouar, il y a peu de temps en
misant directement sur l’arrêt défi-
nitif du côté des deux Ligues con-
firmant qu’il n y a pas de fumée

sans feu du côté de ses deux loco-
motives de notre sport roi que sont la
FAF et la LNF. Maintenant, c’est à
une autre paire de manches que la
FAF va être confrontée par cette bron-
ca ahurissante, tout d’abord des en-
traineurs des différents clubs tous
paliers confondus, eux qui avant l’of-
ficialisation de cette mesure, étaient
d’accord (seule une infime ne voulait que
le championnat reprenne ses droits) pour
la remise sur rails de notre challenge.

En somme, une gabegie de plus pour
ces drivers qui sentant le roussi de la
reprise et des retombés sur l’avenir de
leur équipe, surtout ceux jouant leur
survie dans les bas fonds du cham-
pionnat qui à coup sûr, mettront leur
avenir en sourdine et pour couron-
ner le tout dans ce drôle de carrou-
sel, les joueurs viennent eux aussi y
ajouter leur grain de sel par l’entre-
mise d’un véto pas du tout sibyllin
sachant qu’eux aussi seront voués à

la vindicte des fans. Etre et par là
même mettre en péril leur avenir
en sortant , sans explication scien-
tifique, le sceau de la reprise inhé-
rente des compétitions en plein été
qui sera relayé par les huit rounds
qui vont se jouer dans un mouchoir
restreint et surtout tout juste après
la reprise de la nouvelle saison.
Une excuse grandeur nature pour
masquer une incompréhension qui ne
dit pas son nom alors qu’ils devraient
s’inspirer des acteurs du football tuni-
sien qui eux, ont déjà repris le chemin
des entrainements sans ruer dans
les brancards et par là même, être
sur le pont pour la reprise du cham-
pionnat. Et pourtant, pour mettre fin
à toutes supputations financières,
la FAF a promis de délier la bour-
se pour tous les acteurs afin que le
championnat reprenne ses droits
sans aucune contrainte financière
et autres anicroches.

USM BEL ABBÉS-L’IMPASSE DE LES TRANSFÉRER VERS LE CSA

Les quatre milliards en attente

B. Didéne

Depuis le confinement décrié il
y a près de trois mois et l’ar-

rêt du championnat, la situation est
au stand-by dans la maison du club
phare de la Mekerra.

On annonce de temps à autre, la
démission de Benayad de son
poste de directeur général et son
remplacement par un certain Dé-
chira. Ce qui pose des questions
sur qui dirige la société  sportive
par actions, la SSPA/USMBA. A

vrai dire, et depuis des années, c’est
toujours Hennani qui en est le pre-
mier responsable aidé par un indivi-
du persona non gratta. La réalité a
révélé encore que les joueurs sont
très en colère envers une adminis-
tration qui n’existe que sur papier.
Des mois, voire, plus d’un an sans
salaire pour certains titulaires qui
ont ras-le-bol de cette situation et
souhaitent au plus vite achever
l ’exercice présent et leurs der-
niers matchs sous les couleurs de
l’USMBA. Beaucoup d’entre eux,

sont sollicités par les grands
clubs locaux comme le MCA, le
MCO ou l’USMA. D’autres comme
c’est le cas du meneur et buteur du
championnat avec dix réalisations,
la révélation Ihab Belhoucini a dé-
cidé de quitter le pays dès l’été pour
signer dans un club étranger.

Toujours côté financier, les deux
aides étatiques, soit trois milliards
de l’APC et le milliard du fond de
wilaya, sont gelés car le compte
de la société USMBA est toujours
bloqué à cause des dizaines d’an-
ciens joueurs et entraineurs qui ont
esté en justice le club phare de la
Mekerra. Une situation qui nous
rappelle qu’auparavant, on procé-
dait à verser les aides des pou-
voirs publics dans le compte du
club amateur, le CSA USMBA et
ce dernier, à sa tête, Morsli Abbés,
verse l’argent aux dirigeants de la
SSPA/USMBA. Une vraie anar-
chie que les autorités locales veu-
lent interdire, ce genre de verse-
ment reste inédit dans les annales
du football mondial. Cela nous ren-
voie vers le milliard de la CSA don-
né à la SSPA, il y a près de cinq
ans sans suite. Affaire à suivre !

HAND / ALGÉRIE (CORONAVIRUS)

Labane suggère d’annuler la Coupe d’Algérie 2019-2020
Le président de la Fédération al

gérienne de  handball (FAHB),
Habib Labane, a suggéré d’annu-
ler la Coupe d’Algérie  2019-2020,
suspendue à l’instar du champion-
nat en mars dernier en raison de
la pandémie du nouveau coronavi-
rus (COVID-19), évoquant notam-
ment des  contraintes de calendrier.
«Si on arrête maintenant le cham-
pionnat, il doit y avoir une prépara-
tion  de deux mois en vue de la
saison prochaine, suivie d’une ou
deux semaines  pour une reprise
administrative. Il faut savoir aussi
que la préparation de  l’équipe na-
tionale va commencer au mois
d’août. C’est pour ces raisons que
j’estime qu’il faut peut-être sacri-
fier la Coupe d’Algérie», a indiqué

le  président de la FAHB lors d’une
réunion tenue samedi avec les pré-
sidents  des clubs, par visioconfé-
rence,  et dont un extrait a été diffusé
sur la  page officielle Facebook de
l’instance fédérale. L’ensemble des
compétitions et manifestations sportives,
toutes  disciplines confondues, sont sus-
pendues depuis le 16 mars dernier, jus-
qu’au  13 juin, en raison de la propaga-
tion du COVID-19. Les présidents des
clubs ont, eux, livré des avis parta-
gés sur le sort  réservé à l’épreuve
populaire. Alors que certains ont ap-
prouvé la  proposition de Habib La-
bane, d’autres ont proposé de repren-
dre la Coupe  d’Algérie en décem-
bre, soit pendant la trêve hivernale
de la saison  prochaine, alors qu’il
reste quatre tours à disputer.

Au cours de cette première réu-
nion entre la FAHB et les pension-
naires de  l’élite, l’idée de terminer le
championnat a été également débat-
tue, avec  une proposition d’organiser
un mini-tournoi pour désigner le vain-
queur. Dans une récente déclaration
accordée à l’APS, le président de la
FAHB  s’était dit «favorable» à une
reprise du championnat, soulignant
qu’il  avait entamé de «larges con-
sultations» avec les clubs et Li-
gues régionales. Il avait lié une
éventuelle reprise de la compéti-
tion à la nécessité de  lever le con-
finement le 13 juin : «Il doit y avoir
d’abord une décision des  autori-
tés pour une levée totale du confi-
nement le 13 juin et autoriser de
nouveau les rassemblements».

Le coach des Verts d’Algérie Djamel Belmadi a démenti des dis
cussions concernant Jonathan Schmid dans des propos diffusés

sur le site de la fédération algérienne de football. L’entraîneur des
Fennecs en a profité pour évoquer le cas Luca Zidane et dénoncer les
fake news dans ce dossier :

«A moins qu’il ait été contacté par quelqu’un d’autre se faisant
passer pour moi, pour ma part je n’ai jamais parlé ni échangé, de
manière directe ou indirecte avec ce joueur (Jonathan Schmid). (...)
Donc, je réfute ce genre de fabulation et je saisis l’opportunité que
vous m’offrez pour dire la même chose sur ce qui a été rapporté il y a
quelque temps au sujet du gardien Luca Zidane que je qualifie de fake-
news», a ainsi tonné Belmadi.

«Et si je n’ai pas réagi à ce moment-là, et je ne le ferai pas à l’avenir
face à ce type de mensonge, c’est que ce n’est pas Luca Zidane qui l’a
déclaré à la presse», a indiqué le coach des Fennecs sur le site
officiel de la fédération», a ajouté le sélectionneur des Fennecs.
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NBA

Les Etats-Unis sont «en danger à
cause du racisme», déplore Popovich
Après avoir cinglé le président américain  Donald Trump, l’entraî

neur de San Antonio (NBA) Gregg Popovich est revenu  sur la
mort de George Floyd, «un lynchage» qu’il n’aurait jamais cru voir  de
ses «propres yeux», affirmant que les Etats-Unis étaient «en danger»
au  cause du racisme. «C’est comme dans un quartier lorsque vous
savez qu’il y a un carrefour  dangereux, qu’il va se passer quelque
chose un jour et que personne ne fait  rien. Et un jour, un gamin est tué
et on met un panneau stop. Il faut que,  très vite, on mette des panneaux
stop car notre pays est en danger.

Et la  raison fondamentale est raciale», a exposé Popovich dans
une vidéo. «Aussi étrange et paradoxal que cela puisse paraître, le
moment le plus  instructif de cette récente tragédie, c’est, je pense, de
regarder le  visage de ce policier», a-t-il ajouté, en référence au drame
survenu le 25  mai à Minneapolis quand un policier blanc a appuyé son
genou pendant plus  de huit minutes sur le cou de Floyd, décédé
quelques instants après. «Les Blancs peuvent voir à quel point (ce
policier) est nonchalant, il est  décontracté, à quel point c’est son
boulot habituel... Il lui suffit  simplement de mettre sa main gauche
dans sa poche, d’agiter son genou pour  donner à cette personne une
sorte de leçon. Dans sa tête, c’était son droit  et son devoir de le faire»,
poursuit Popovich. «Je suis simplement embarrassé en tant que per-
sonne blanche que cela  puisse arriver. En fait, voir un lynchage, on
voit tous ça dans les livres.  On voit des Noirs pendus.

Et on est stupéfait. Mais là, on vient simplement  de revoir ça. Je ne
pensais jamais voir ça de mes propres yeux, en direct»,  a-t-il déploré.
Pour le coach des Spurs, qui s’en était pris la semaine passée à la
lâcheté de Donald Trump, le qualifiant «d’idiot dérangé», c’est aux
Blancs  de changer les choses. «Il faut le faire. Les Noirs supportent
ce fardeau depuis 400 ans (...) A  bien des égards, depuis le tout début,
l’histoire de notre nation était un  mensonge, et nous continuons
aujourd’hui, principalement les Noirs et les  gens de couleur, d’es-
sayer de transformer ce mensonge en vérité. C’est donc  à nous de
préférer la vérité au pouvoir et de le clamer quelles qu’en  soient les
conséquences. Nous ne devons rien laisser passer», a-t-il  conclu.

LEVERKUSEN

À 17 ans et 34 jours, Wirtz plus jeune
buteur de l’histoire de la Bundesliga

Le milieu offensif allemand du Bayer  Leverkusen, Florian Wirtz,
est devenu samedi le plus jeune buteur de  l’histoire de la Bundes-

liga en marquant à 17 ans et 34 jours, lors de la  défaite face au Bayern
Munich (4-2). Il a battu l’expérimenté gardien Manuel Neuer d’une belle
frappe enroulée  à la 89e minute, alors que le score était déjà acquis. Moins
d’un mois  après sa première apparition en Championnat, l’international U17
a  dépoussiéré le record que détenait jusque-là Nuri Sahin, qui avait
marqué  en 2005 avec Dortmund à l’âge de 17 ans et 85 jours.

Comme lui, d’autres talents ont marqué ces dernières années avant
leur 18e  anniversaire dans le Championnat d’Allemagne, par les-
quels Julian Draxler,  Christian Pulisic, Timo Werner et son actuel
coéquipier au Bayer Kai  Havertz.  En jouant à Brême le 18 mai, Wirtz
était devenu le troisième plus jeune  joueur de l’histoire à jouer en
Bundesliga, après Sahin et Yann Bisseck (Cologne).

SERIE A - BONUCCI

«En cas d’arrêt, mieux vaut ne pas décerner le Scudetto»
Plus que cinq jours d’attente et le

football italien sera enfin de re-
tour. Dans un premier temps, avec
la demi-finale retour de la Coupe
d’Italie entre la Juventus et Mi-
lan, qui sera ensuite suivie d’un
alléchant Napoli-Inter. La finale
de la compétition, quant à elle,
est prévue le 17 juin.

Le souhait des passionnés de
football est que la saison 2019-20
de Serie A puisse aller à son terme
: c’est aussi celui de Leonardo Bo-
nucci, interrogé par La Gazzetta
dello Sport. «J’espère qu’on arrive-
ra à la fin du championnat. Si ce
n’était pas le cas, beaucoup d’his-
toires, de controverses, d’appels
surgiraient ... Je ne suis pas en fa-
veur d’autres hypothèses. En cas
d’arrêt, mieux vaut l’achever là et
ne rien attribuer. Avec un peu de
chance, on arrivera le 2 août et dé-
crétera un vainqueur. En espérant
que ce soit la Juve...».

«Ronaldo, un super
athlète, un grand

professionnel»
Confiant pour la suite de la sai-

son, Leonardo Bonucci s’est aussi

exprimé au sujet de Massimiliano
Allegri et Maurizio Sarri, deux en-
traîneurs très différents selon lui.
«Allegri est très bon dans la ges-
tion des vestiaires, les moments les
plus difficiles d’une saison, pour
faire comprendre à l’équipe com-
ment gérer un match. Lui, en cinq
ans, était un maître dans ce domai-
ne. Sarri est un méticuleux, pas-
sionné de tactique, qui aime bien
faire jouer l’équipe. Il a aussi ap-
pris, à la Juventus, ce que signifie
être dans le monde noir et blanc,
où, pour le spectacle, rien n’est ja-
mais pardonné. J’ai vu une crois-
sance importante avec nous. Il a
une grande richesse de connais-
sances en football mais il a su se
remettre en question, il a eu l’humi-
lité de comprendre la dynamique
de ce collectif. J’ai été agréable-
ment surpris, vraiment. Nous avons
des contacts quotidiens, des mo-
ments de confrontation. C’est quel-
qu’un qui veut s’améliorer. Comme
je veux m’améliorer, comprendre
son football. C’est original, différent
de ce que j’ai connu auparavant»,
a estimé l’Italien.

De retour dans le coeur des sup-
porters de la Vieille Dame, Leonar-
do Bonucci avait pourtant été con-
sidéré comme un traître, en 2017,
quand il avait fait le choix, surpre-
nant, de quitter le club pour s’enga-
ger en faveur de l’AC Milan. «Oui,
ça a été une année difficile pour
moi. Tant au niveau personnel
que professionnel. Il y a eu des
désaccords et j’ai finalement pris
une décision non polie, surtout
après la défaite en Ligue des
champions. Mais je dois dire que
ce choix a certainement influen-
cé ma carrière, cela m’a amélioré
en tant qu’homme. Ces mois à Mi-
lan m’ont permis de regarder à l’in-
térieur et de comprendre que ma
place était à la Juventus», déclare
le défenseur, admiratif de CR7.

«C’est un super athlète, un grand
professionnel. Il m’a dit ce qu’il a
fait pour rester en forme pendant la
quarantaine. Il s’est présenté en
parfait état. Il ne peut pas étonner,
c’est un champion à tous points de
vue», ajoute Leonardo Bonucci, for-
cément satisfait d’évoluer aux cô-
tés d’un quintuple Ballon d’Or.

MERCATO

Kylian Mbappé ou Jadon Sancho,
qui est le meilleur ?

V éritables icônes et repré
sentants de la jeunesse do
rée du football, Kylian

Mbappé et Jadon Sancho régalent
avec leurs clubs respectifs, au
point que toute l’Europe s’arra-
che leurs services. Mais lequel
des deux est le meilleur ?

Le premier a misé sur la stabili-
té, en prenant le temps de passer
professionnel à l’AS Monaco, son
club formateur, avant de partir à
Paris pour la trajectoire qu’on lui
connaît. Le deuxième a fait parler
son ambition et son caractère pour
quitter Manchester City, où il n’a
jamais eu sa chance, pour explo-
ser et affoler les compteurs à
Dortmund, en Bundesliga. Kylian
Mbappé, et Jadon Sancho. Deux
nouvelles stars du football mon-
dial, que les plus grands clubs
s’arrachent déjà à prix d’or. Les
deux sont des joueurs offensifs,
très rapides, très techniques, do-
tés d’un sang-froid hors du commun
devant le but. Des profils assez si-
milaires à première vue... Mais le-
quel des deux est le meilleur ?

Jadon Sancho :
la polyvalence pour

l’excellence
International anglais, Jadon

Sancho a brûlé les étapes dans sa
jeune carrière. Formé à Watford, il
quitte les Hornets pour rejoindre la
grande écurie de Manchester City
en 2015. Là-bas, il termine sa for-
mation, puis s’impatiente. L’un des
plus grands talents de sa généra-
tion n’aura jamais sa chance avec
Manchester City. Alors plein d’am-
bition, il part au clash avec ses diri-
geants, et part en direction Dort-
mund en 2017. Là-bas, le jeune an-
glais explose, envoie de nombreux

joueurs importants sur le banc, per-
met au Borussia de rivaliser pen-
dant de longs mois avec le Bayern
Munich pour le titre de champion
d’Allemagne, et s’est offert le sta-
tut de crack international et de su-
perstar à seulement 20 ans. Très
rapide, technique et doté d’un sang-
froid exceptionnel devant le but,
Sancho dispose pourtant d’un ca-
ractère bien trempé, qui lui a déjà
valu quelques clashs avec bon
nombre de ses dirigeants tout au
long de sa jeune carrière. Il a
déjà connu trois clubs dans sa
carrière, et bientôt un quatrième,
lui qui est annoncé sur le départ
pour la saison prochaine.

Kylian Mbappé :
la stabilité et la maturité
Du haut de ses 21 ans, Kylian

Mbappé est sûrement le crack le
plus mature du football mondial.
Très impressionnant par sa matu-
rité et ses qualités footballistiques

et humaines, Mbappé a été formé à
Bondy, avant de rejoindre l’AS Mo-
naco en 2013, alors qu’il avait 15
ans. Là-bas, il régale en équipe de
jeunes, et finit par intégrer l’effectif
professionnel monégasque en mars
2016. C’est alors qu’il réalise un
coup de maître lors de la saison
2016- 2017, en reléguant Valère
Germain, alors joueur important aux
côtés de Radamel Falcao, sur le
banc des remplaçants, en emme-
nant l’AS Monaco jusqu’en demi-
finales de Ligue des Champions
(perdue face à la Juvents) puis jus-
qu’au titre de champion de France.
Après quoi, le PSG veut tout de
suite le faire signer avant que
d’autres clubs ne leur arrachent, et
il est prêté un an avec option d’achat
du côté de Paris. Après une saison
très réussie, qui le voit devenir
champion de France et champion
du Monde avec l’équipe de France
en Russie, il signe définitivement
au PSG, avant de devenir le crack
que tout le monde s’arrache, au point
que le Real Madrid de Zinedine Zi-
dane tente tout pour le recruter pour
la saison prochaine. D’un profil très
similaire à celui de Jadon Sancho,
Mbappé est pourtant un exemple de
stabilité et de maturité, à son jeune
âge. Déjà impressionnant, que ce
soit techniquement ou mentalement,
le joueur du PSG a tout pour deve-
nir le Ballon d’Or dans les années à
venir. Déjà très important dans l’ef-
fectif parisien et en Equipe de Fran-
ce, Kylian Mbappé semble être le
meilleur des deux de par sa maturi-
té et sa qualité footballistique. Res-
te à savoir si ces derniers arrive-
ront à s’imposer dans leur futur club,
et surtout s’ils ne seront pas freinés
de leur blessure...

Le transfert de Werner à Chelsea loin
d’être acquis, selon Leipzig

Les dirigeants du RB Leipzig ont affirmé samedi  que leur buteur
international Timo Werner ne les avait pas informé d’un  possible

départ pour Chelsea, et que rien n’avait été négocié pour  l’instant
avec le club anglais, contrairement à ce qu’ont affirmé des  médias
anglais et allemands cette semaine. «Il nous a signalé il y a quelques
semaines qu’il s’occupait d’un  transfert. Mais jusqu’à maintenant rien
n’est fait», a répondu le patron du  RB Oliver Mintzlaff à une question
sur les rumeurs de départ du joueur. Avant Chelsea, la presse avait
spéculé sur un départ pour Liverpool de  l’attaquant de 24 ans.

«Il y a cette clause de sortie (estimée à 60 millions d’euros ndlr),
que  nous avons incluse dans le contrat pour lui donner la possibilité
de  franchir un nouveau pas», a ajouté Mintzlaff, «maintenant c’est lui qui
tient le volant, plus nous. A ce jour il n’a pas activé la clause, et aucun  club
ne nous a envoyé de proposition de transfert». Leipzig, assure encore le
dirigeant, n’a eu pour l’instant «aucun échange»  avec Chelsea. L’entraî-
neur des «Taureaux Rouges» Julian Nagelsmann a également affirmé
ne rien savoir: «Il ne m’a rien dit, mais il n’est pas non plus obligé de  le
faire», a-t-il dit sur Sky, «je crois que rien n’est encore fait». Werner, interna-
tional allemand, a déjà marqué 31 buts pour Leipzig cette  saison, toutes
compétitions confondues, dont 25 en 29 matches de  Bundesliga. Le RB,
actuel troisième de la Bundesliga, est aussi qualifié  pour les quarts de finale
de la Ligue des champions, et serait fortement  affaibli en août pour la reprise
de la compétition si son meilleur buteur  était parti.
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Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04

Vous devrez faire des dé-
placements sans pouvoir les remet-
tre. Les dialogues sont constructifs
! Surveillez votre capital bien-être,
vous avez un peu trop tiré sur la
corde, une séance de relaxation
arriverait au bon moment pour ré-
tablir votre équilibre.

Taureau 21-04 / 21-05

Laissez-vous guider à la
fois par vos rencontres et votre
intuition, des discussions vous
ouvriront des voies nouvelles. C’est
la pleine forme ! Tout irait mieux
encore si vous faisiez en sorte de
vous accorder des pauses détente.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous saurez dédramatiser
des mésententes avec une facilité
originale. Vous allez impressionner
votre auditoire. Si vous parvenez
à taire vos doutes, vous pourrez
maintenir votre énergie psychique
au beau fixe.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous serez tenté de pren-
dre un risque. C’est pourtant bien
dans ce créneau que la chance
vous attend. Votre sensibilité plus
vive que d’ordinaire est positive si
vous en profitez pour capter véri-
tablement les signaux de votre or-
ganisme. Prenez soin de votre ca-
pital bien-être.

Lion 23-07 / 23-08

C’est grâce à votre raison
que vous sortirez d’une situation
difficile. Vous devez tempérer vos
mouvements, vos impulsions, vous
éviterez de vous disperser et de
vous faire mal, chassez le stress dans
un sport.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous ressentirez un pro-
fond besoin d’intimité, cela vous
vaut des sympathies spontanées.
Vous êtes en meilleure forme céré-
brale, mais votre organisme récla-
me sa part de repos. Il serait bon
de vous l’accorder.

Balance 24-09 / 23-10

Vous allez éprouver une
plus grande confiance en vous.
Matérialiser vos rêves vous paraît
plus simple ! Vous avez la forme
mais ce n’est pas une raison pour
succomber à quelques excès que
vous pourriez regretter.

Scorpion 24-10 / 22-11

Ne vous forcez pas à pa-
raître ce que vous ne ressentez pas.
Soyez authentique sans faux-sem-
blants. Vous pourrez tenir le ryth-
me qui vous sera indirectement
imposé par votre entourage, votre
utilité vous donne de l’énergie.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ne vous entêtez pas à con-
vaincre ceux qui sont aussi têtus
que vous. Chassez vos idées fixes !
Une carence se fait sentir, votre
organisme vous réclame des com-
pensations insidieuses... Surveillez
votre alimentation.

Capricorne 22-12 / 20-01

La conjoncture astrale
vous est nettement favorable. Vous
ne risquez pas grand-chose mais,
vu qu’il y a fort à faire, autant
mettre toutes les chances de vo-
tre côté pour préserver ce capi-
tal forme dont vous avez fort
besoin actuellement.

Verseau 21-01 / 18-02

N’hésitez pas à négocier et
rentrer dans le détail pour ce qui
touche vos affaires personnelles. La
fatigue vous freine sur le plan mus-
culaire, vous avez du sommeil en
retard qu’il faut rattraper avant de
repartir de plus belle.

Poissons 19-02 / 20-03

Vos dispositions d’esprit
drainent vers vous la chance, c’est
le moment de nouer des contacts
nouveaux. Vous serez plus réceptif
aux ambiances, fuyez l’agitation en-
vironnante, vous auriez besoin de
davantage de calme et de repos.

Mots Croisés

Cela s’est passé un 08 Juin
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1184 : prise de Troie par les
Achéens.

173 : fin des guerres marcomanes,
remportées par l’empereur romain
Marc Aurèle.

786 : victoire abasside à la bataille
de Fakh.

980 : Vladimir Ier devient Grand-
prince du Rus’ de Kiev.

1125 : victoire des États latins
d’Orient à la bataille d’Azâz.

1157 : prise de la ville de Brande-
bourg par Albert l’Ours, qui prend le
titre de margrave de Brandebourg
après sa victoire sur le prince obodri-
te Jaxa de Copnic.

1254 : Alkmaar obtient le statut
de ville du comte Guillaume II.

1345 : le mégaduc Alexis Apo-
kaukos, alors qu’il inspecte une pri-
son, est massacré à coups d’outils
par les prisonniers.

1429 : début de la bataille de
Jargeau.

1430 : bataille d’Anthon.

1488 : victoire d’Alexandre Home
sur Jacques III d’Écosse à la bataille
de Sauchieburn.
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3

2

5
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W
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4
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1

2
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E
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6
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SECRÈTE US
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D

11
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12

4
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6
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-------------

3

8

616

4

11

1

H
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ÉLIME
RONGÉ

PESA LA
TARE

IMPOSTURE,
TROMPERIE

IL A UN
PETIT LIT

ANXIEUX

EPOUX DE
TSARINE
LUT LA
DICTÉE

MANTEAUX
AMPLES

MUSIQUE
OU

POÉSIE
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21:35 20:05

Du 16 au 18 Juin 1940, entre le moment où le maréchal Pétain
demande aux Français de déposer les armes et celui où le géné-
ral De Gaulle appelle à la résistance, une colonne blindée nazie
s'approche de l'un des derniers ponts de la Loire encore intacts.
Sur la rive nord, une compagnie de tirailleurs sénégalais défend
les abords du pont. Sur la rive sud, une poignée de militaires
s'apprête à une résistance désespérée....

BARRY . Le cadavre d'Adèle Leblanc vient d'être découvert dans
une casse automobile ; la vieille femme était habillée des mêmes
vêtements que ceux de Robert Quillen. Cardinal et Delorme ne com-
prennent pas ce qui relie les deux victimes. De leurs côtés, Sheila
Gagne et Barry Leblanc se rencontrent en secret ; ils n'ont visible-
ment pas tout dit à la police…

Trois jours en juin Cardinal

20:05

Comme tous les ans, le camping des Flots bleus accueille les vacanciers et
ce sont les retrouvailles pour ces familles d'habitués. Pourtant, cette année,
dans les allées du camping, rien ne va plus. Patrick Chirac, le play-boy de
Dijon, attend toujours sa femme, les Gatineau font tente à part et les Pic n'ont
plus leur emplacement 17. Michel Saint-Josse, chirurgien esthétique pari-
sien, se dirige avec sa fille vers Marbella au volant de l'Aston Martin de
James Bond qu'il vient d'acquérir...

Camping

20:05 20:05

Sur une place de Savannah, en Georgie, un homme au regard candi-
de, assis sur un banc, livre à qui veut l'entendre l'étrange récit de sa
vie mouvementée... Forrest Gump naît à la fin des années quarante
dans une bourgade du Sud profond. Affecté d'un quotient intellectuel
inférieur à la moyenne, il grandit sous la protection d'une mère énergi-
que, dévouée, prête à tous les sacrifices pour lui assurer une bonne
éducation et un avenir heureux...

Un matin à l'aube dans une cité de Bobigny, près d'un vieux tripot clandes-
tin, est retrouvé le corps sans vie d'Éponine Chaligny, femme du très
influent Jean-Éric Chaligny, premier patron de France, au centre d'un climat
social extrême qui secoue la France depuis quelques semaines. Ce matin-
là, deux mondes radicalement opposés vont alors se croiser : Ousmane
Diakité, policier de la section financière de Bobigny, et François Monge,
capitaine de la fameuse police criminelle de Paris...

Forrest Gump De l'autre côté du périph
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Notre Sélection

Arthur Bishop pense avoir tiré un trait sur son passé de tueur à gages. Il
coule à présent des jours heureux avec sa compagne. Mais son plus
redoutable ennemi enlève celle-ci. Il est alors obligé de parcourir le monde
pour accomplir une liste d'assassinats impossibles et doit faire en sorte
que ses exécutions ressemblent à des accidents. Une course contre la
montre sans relâche s'engage…

MECHANIC : RESURRECTION

20:05

Un jeune est retrouvé dans un piteux état. Il était à vélo quand il a été
percuté par une voiture qui lui a ensuite roulé dessus et l'a traîné sur
plus de 37 mètres. Comme Los Angeles est la ville qui compte le plus
de délits de fuite de tout le pays, Fritz confie cette enquête à la
brigade des crimes majeurs. L'équipe découvre très vite que l'auto-
mobiliste n'a pas tenté d'éviter le jeune homme. Cela ressemble plus
à une exécution qu'à un délit de fuite...

Major Crimes

Un jour
Une Star

Sally Field, née le 6 novembre
1946 à Pasadena en Califor-
nie, est une
actrice,productrice, réalisa-
trice et scénariste américai-
ne.
Prix d’interprétation fémini-
ne du Festival de Cannes,
elle est également deux fois
lauréate de l’Oscar de la
meilleure actrice.
Elle semble aimer jouer les
mères-courage pleines
d’entrain et d’espoir devant
l’adversité, comme dans
lecontroversé Jamais sans ma
fille de Brian Gilbert en 1991
où elle incarne une ressor-
tissante américaine rete-
nue, avec sa fille, prisonniè-
re en Iran par son mari. On
la voit aussi souvent en
femme active, issue d’un
milieu socio-professionnel
lui dictant sa conduite
existentielle, comme dans
Potins de femmesoù elle
donne la réplique à Julia
Roberts, et La blonde contre-
attaque où elle campe une
députée dénuée de scrupu-
les lorsqu’ il s’agit de servir
la cause des grands lobbies.
Ses interprétations, même
dans des seconds rôles,
sont toujours appréciées du
grand public, notamment
celles dans Mrs Doubtfire de
Chris Columbus et Forrest
Gump deRobert Zemeckis.
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Le directeur général de l’ES Sétif

Fahd Halfaia, le président de

l’AS Aïn M’lila Elhadi Bensid, le pré-

sident de l’US Biskra Abdallah

Benaïssa et le manager de joueurs

Nassim Saâdaoui ont été audi-

tionnés dimanche par le procu-

reur de la République près le tri-

bunal de Sidi M’hamed et le juge

d’instruction de la première cham-

bre, dans l’affaire de marchanda-

ge présumé de matchs, fuité par

un enregistrement sonore.

Le président du CA Bordj Bou

Arréridj Anis Benhamadi et le di-

recteur général de l’USM Bel-Ab-

bès Kaddour Benayad, également

convoqués pour comparaître, ont

brillé par leur absence. Le premier

nommé s’est absenté pour «des

raisons de santé», alors que le se-

cond a délégué son avocat.

Devant le procureur de la Répu-

blique, Nassim Saâdaoui a dit

«ignorer» qu’il était d’interdit d’en-

registrer des conversations télé-

phoniques. «Mon but d’enregistrer

l’appel était de me protéger et

prouver mon innocence dans ce

marchandage de matchs. Je suis

innocent», a-t-il plaidé. Audition-

nés à deux reprises d’abord par la

commission de discipline de Li-

gue de football professionnel

(LFP), Nassim Saâdaoui et Fahd

Halfaia ont défendu leur cause en

plaidant leur innocence.

Saâdaoui a insisté que le so-

nore en question «n’est pas un

faux», contrairement aux propos

du dirigeant sétifien, lequel insis-

te sur le fait qu’il s’agit d’un «mon-

tage». Dans le cadre de cette

même affaire qui défraye la chro-

nique, la commission de discipli-

ne de l’instance dirigeante de la

compétition a auditionné égale-

ment le président du CABBA, Anis

Benhamadi, dont le nom a été cité

dans cet enregistrement, et le pré-

sident de l’US Biskra, Abdallah

Benaïssa.

Ce dernier a jeté un pavé dans

la mare en affirmant avoir été con-

tacté par une personne pour ar-

ranger le match perdu à domicile

face à l’ES Sétif (0-2), dans le cadre

de la 21e journée du champion-

nat de Ligue 1.

La comparution des différentes

parties liées à cette affaire fait

suite à la plainte contre X dépo-

sée par le ministère de la Jeunes-

se et des Sports.

Enregistrement sonore

Halfaia, Saâdaoui, Bensid et Benaissa auditionnés par la justice

Le chef de l’opposition vénézué-

lienne Juan Guaido est allé à la

rencontre de la population, selon

des vidéos diffusées par des

proches, samedi 6 juin. Il s’agit

de sa première apparition pu-

blique depuis que le pouvoir a

affirmé qu’il s’était réfugié dans

l’ambassade de France.

Venezuela

Le chef de l’opposition
réapparaît dans les rues

sur plusieurs vidéos

Coronavirus

22 décès en Allemagne
Le nombre de cas confirmés de

contamination au coronavirus en

Allemagne a grimpé à 183.979, soit

301 de plus que la veille, selon les

données rapportées dimanche par

l’Institut Robert Koch (RKI) pour les

maladies infectieuses. Vingt-deux

décès supplémentaires ont été

recensés, a indiqué RKI, pour un

total de 8.668 morts depuis le dé-

but de l’épidémie dans le pays.

Encore près de
9.000 nouveaux cas

en Russie

La Russie a fait état diman-

che de 8.984 cas supplé-

mentaires de contamina-

tion au nouveau coronavirus

au cours des dernières 24

heures, portant son total à

467.673. Le bilan des décès

s’est alourdi de 134 morts

pour un total de 5.859.

NAISSANCE

C’est avec une grande joie et

fierté que nous annonçons la

naissance de notre petit

Bekkar Djoud Abderrahim
qui a vu le jour à neuf heures de

la matinée de mercredi 03 juin

dernier. Ce bébé est venu égayer

notre foyer et nous lui souhaitons

beaucoup de bonheur et de santé.

Ton papa MILOUD BEKKAR

Six nouveaux cas de contamina-

tion au coronavirus ont été recen-

sés en Chine continentale au cours

des vingt-quatre dernières heures,

ont rapporté dimanche les autori-

tés sanitaires chinoises, ce qui

porte à 83.036 le nombre total de

cas dans le pays.

Cinq de ces six cas supplémen-

taires concernent des voyageurs

arrivés de l’étranger, a indiqué la

Commission nationale de la san-

té dans son point quotidien sur

l’épidémie.

Aucun nouveau décès n’a été si-

gnalé au cours des dernières vingt-

quatre heures, a-t-elle précisé. Le

coronavirus a causé 4.634 morts

dans le pays.

Chine

Six cas supplémentaires
confirmés

Covid-19

Le commerce extérieur chinois peine à se relever
L’ atelier du monde tourne en-

core au ralenti. La Chine a

publié ce dimanche 7 juin les

chiffres de son commerce exté-

rieur et ils sont mauvais. Les

exportations ont chuté de 3,3%

en mai, et les importations sont

en recul de 16,7% sur le même

mois. 70 milliards de masques chi-

rurgicaux, voilà ce qu’a exporté la

Chine dans le reste du monde en-

tre mars et mai. Un chiffre qui don-

ne le tournis et qui montre que

seules les exportations de pro-

duits médicaux échappent à la mo-

rosité. En général, la demande

mondiale est faible en raison des

mesures de confinement mises

en place pour lutter contre la

pandémie de Covid-19 en Euro-

pe et en Amérique.

Premier fabricant mondial de

produits médicaux, la Chine con-

nait un boom de ce secteur. Mais

cette performance est l’arbre qui

cache la forêt. Car pour le reste, la

machine exportatrice chinoise - qui

fait vivre 180 millions de tra-

vailleurs - est bel et bien grippée.

Sur les cinq derniers mois, seul

celui d’avril a connu une légère

hausse des exportations.

Coté importations, c’est encore

pire. En mai, elles ont diminué de

près de 17%. C’est le cinquième

mois de baisse consécutive. L’ate-

lier du monde a subi de plein fouet

les confinements européens,

américains et asiatiques.

La pandémie en Inde pourrait disparaître vers la mi-septembre
La pandémie de Covid-19 pourrait disparaître en Inde

vers la mi-septembre, selon une étude menée par

deux experts du ministère indien de la Santé, qui ont

avancé une analyse basée sur un modèle mathémati-

que pour établir cette projection. L’analyse montre que

lorsque le nombre de personnes infectées deviendra

égal à celui des personnes guéries et celles décédées,

le coefficient atteindra le seuil de 100% et l’épidémie

sera «éteinte». L’analyse, publiée dans la revue scien-

tifique Epidemiology International (EIJ), a été réalisée

par les professeurs Anil Kumar et Rupali Roy, deux chefs

de service au sein du ministère indien de la Santé. Ils

ont utilisé le modèle mathématique de Bailey pour

dessiner la projection avec le recours aux données de

Covid -19 en Inde de Worldometer.info sur le nombre de

cas signalés dans le pays depuis le 1er mars au 19 mai

ainsi que le total des cas récupérés et des décès cumu-

lés. Notant qu’il s’agissait d’un modèle stochastique,

l’étude rappelle toutefois que les résultats dépen-

draient de plusieurs variables dont notamment celles

démographiques et environnementales.

«Cela peut être un outil important dans la main des

autorités centrales, des Etats fédérés et des districts

pour la prise de mesures appropriées à l’heure actuel-

le pour contenir le virus et gérer la situation épidémi-

que dans le pays», note l’étude.

Tissemsilt

Cinq guérisons du coronavirus
C inq personnes guéries du coronavirus ont quitté, dans les 24 derniè-

res heures, les établissements publics hospitaliers de la wilaya de

Tissemsilt, a-t-on appris samedi de la direction de la santé et de la

population. Ces personnes, âgées de 27 à 55 ans ont quitté les établis-

sements publics hospitaliers de Tissemsilt, Theniet El Had et Bordj

Bounâama après leur rétablissement et ont été autorisées à quitter

l’hôpital sur la base des résultats des analyses parvenus de l’Institut

Pasteur d’Alger et son annexe d’Oran, a-t-on indiqué.

La direction de la santé et de la population a souligné que le nombre

total des malades guéris dans la wilaya, qui étaient traitées à l’hydroxy-

chloroquine, s’élève à 95 personnes, a-t-on fait savoir, rappelant, d’autre

part, qu’une personne a quitté vendredi l’hôpital «Frères Chenafa» de

Mecheria (wilaya de Nâama) aprè sa guérison du covid-19.

La même source a indiqué que les résultats des analyses de l’Institut

Pasteur ont confirmé la guérison d’une femme âgée de 76 ans traitée à

l’hydroxychloroquine, ajoutant qu’au total, 60 malades ont quitté les

services hospitaliers de la wilaya suite à leur guérison totale, depuis

l’apparition de l’épidémie du coronavirus.

Ain Defla

Un mort dans un
accident de la

circulation à Djendel
Une personne est décédée

dimanche à Djendel (Ain De-

fla) dans un accident de la cir-

culation survenu sur la route

nationale (RN) n 18, a-t-on ap-

pris de la direction locale de la

Protection civile. L’accident s’est

produit à l’entrée est de Djen-

del lorsqu’un véhicule touris-

tique a dérapé avant de se ren-

verser et de percuter un arbre,

causant des blessures graves

à son conducteur (29 ans), a-t-

on précisé.

Ministère de la Santé

104 nouveaux cas,
86 guérisons et 9

décès en 24 heures

C ent-quatre (104) nouveaux

cas confirmés de coro-navi-

rus (Covid-19), 86 guérisons et 9

décès ont été enregistrés du-

rant les dernières 24 heures en

Algérie, a indiqué dimanche à

Alger le porte-parole du Comité

scientifique de suivi de l’évolu-

tion de la pandémie du Coro-

navirus, Dr Djamel Fourar, lors

du point de presse quotidien

consacré à l’évolution de la pan-

démie.


