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SENSIBILISATION SUR LES INCENDIES DE RÉCOLTES

La Protection civile se prépare

IL A ATTEINT 42 DOLLARS/BARIL

Les cours du pétrole renforcés après l’accord de l’Opep+
Les cours du pétrole ont enregistré, hier, une légère hausse, soutenus par l’accord des membres de l’Organisation des

pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés obtenu samedi et garantissant en juillet la prolongation des coupes de
production de mai et juin.

CONSEIL
DE LA NATION
Le Président
de la République
nomme
les membres du
Tiers présidentiel

Le Président de la
République,

Abdelmadjid Tebboune,
a nommé, dimanche, 14
membres du Tiers
présidentiel au Conseil
de la nation, indique la
Présidence de la
République dans un
communiqué.

«Le Président de la
République,
M. Abdelmadjid
Tebboune, a signé
aujourd’hui un décret
présidentiel, en vertu
duquel il a nommé les
membres du Tiers
présidentiel au Conseil
de la nation. Il s’agit de: -
Mme. Leila Hammadi,
veuve Aslaoui, ancienne
ministre,

- M. Abdelmadjid
Benkeddache, cadre
supérieur de l’Etat,

- M. Omar Belhadj,
avocat,

- M. Ammar
Abdelhamid Mahi-Bahi,
ancien ministre de la
Justice,

- Pr. en médecine
Mohamed Bouziane,
ancien recteur
d’université,

- M. Moussa
Cherchali, dit Mustapha,
membre de
l’Organisation nationale
des moudjahidine (ONM)

- M. Omar Dadi
Addoune, avocat,

- M. Belkacem
Abdelaali, membre de la
Fédération nationale des
éleveurs (FNE),

- M. Ahmed Bennai,
cadre supérieur de
l’Etat,

- M. Mohamed
Hamidou, ancien cadre
supérieur,

- Pr. Mohamed
Belhadj, président du
Comité médical national
de diabétologie (CMND),

- M. Noureddine Tadj,
ancien cadre de l’Etat,

- M. Miloud Hanafi,
ancien cadre de l’Etat,

- M. El Hadj Nour,
cadre dans le secteur de
la Justice.

1er TRIMESTRE 2020

Légère hausse des recettes douanières à plus de 270 mds de DA

Noreddine.O

Vers 09h30 GMT d’hier
(11h30 à Paris), le
baril de Brent ou brut

de mer du nord, pour livrai-
son en août valait 42,71 dol-
lars à Londres, en hausse de
0,97% par rapport à la clôtu-
re de vendredi. A New York,
le baril américain de WTIW-
TI pour le mois de juillet ga-
gnait 0,78%, à 39,86 dollars.
La référence américaine a
franchi en cours de séance
asiatique la barre des 40 dol-

lars, une première depuis le
6 mars. Les prix du pétrole
«commencent la semaine
dans le vert, les investisseurs
se félicitant de l’accord con-
clu par l’OPEP+ au cours du
week-end», a estimé Carlo
Alberto De Casa, analyste
d’Activtrades.

Les membres de l’OPEP
et leurs alliés, dont la Rus-
sie, se sont accordé samedi
pour prolonger en juillet la
réduction historique de pro-
duction à laquelle ils s’as-
treignent depuis le 1er mai.

Elle sera finalement de 9,6
mbjMBJ Abréviation de
Million(s) de Barils (de pé-
trole brut) par Jour, sachant
qu’un baril équivaut environ
à 159 litres soit 42 gallons
américains pour le mois de
juillet, la légère différence
s’expliquant par la position
du Mexique qui refuse de se
plier à l’effort du groupe.

«Le prix du WTIWTI Le
West Texas Intermediate
(WTI), aussi appelé Texas
Light Sweet, est une varia-
tion de pétrole brut faisant

office de standard dans la
fixation du cours du brut et
comme matière première
pour les contrats à terme du
pétrole auprès du Nymex
(New York Mercantile Ex-
change), la bourse spéciali-
sée dans l’énergie a main-
tenant atteint le seuil psy-
chologique de 40 dollars et
le sentiment général reste
positif», a ajouté l’analyste
d’Activtrades.

Les signes «d’une amélio-
ration de la demande mon-
diale et d’une reprise éco-

nomique plus rapide que
prévu devraient continuer à
soutenir les prix du pétrole»,
a complété Ipek Ozkardes-
kaya, de Swissquote Bank.

Par ailleurs, la Compa-
gnie nationale de pétrole
(NOC) a annoncé diman-
che la reprise de la pro-
duction sur l’un des plus
importants champs pétro-
l ie rs  de  L ibye,  b loquée
depuis janvier par les for-
ces al l iées au maréchal
Khalifa Haftar, homme fort
de l’est du pays.

Noreddine.O

La Protection civile se prépare
pour l’été en annonçant le lance-

ment d’une campagne nationale de
prévention et de sensibilisation sur
la lutte contre les incendies de récol-
tes, notamment dans les régions des
hauts plateaux connues pour la
production céréalière, et dont le
coup d’envoi sera donné depuis la
wilaya de Tiaret.

Selon un communiqué des servi-
ces de la Protection civile, cette cam-

pagne, qui s’inscrit dans le cadre du
programme annuel de prévention et
de sensibilisation, va cibler les agri-
culteurs et les cultivateurs en vue de
les « sensibiliser sur la nécessité de
respecter et d’appliquer intégralement
les mesures préventives, afin d’évi-
ter le déclenchement des incendies
et les mesures à mettre en place pen-
dant et après l’achèvement du pro-
cessus de récolte».

Les services de la protection civi-
le estiment que durant les 5 derniè-
res années, les causes principales

du déclenchement des incendies sont
dues, notamment à l’absence de l’ap-
plication des mesures préventives de
protection des terres agricoles, l’ab-
sence de la distance de sécurité en-
tre les routes et les terres agricoles,
le manque des citernes d’eau avec
une capacité suffisante pour maitri-
ser les débuts d’incendies.

Par la même occasion, la Pro-
tection civile met en place au pro-
fit des agriculteurs un dispositif
opérationnel composé de moyens
humains et matériels d’extinction

d’incendie, visant à maitriser les
incendies dès leurs déclenche-
ments et ainsi éviter les pertes de
récoltes, précise le communiqué,
ajoutant que les services de la
Protection civile ont renforcé et re-
nouvelé les moyens matériels de
lutte contre ce type d’incendies.

Pour rappel, durant l’année 2019,
les services de la Protection civile
ont enregistré des pertes estimées à
3 774 hectares de récoltes (blés et
orges), 155 548 arbres fruitiers et 533
117 bottes de foin.

Les recettes douanières de l’Algérie se sont
établies à 270,35 milliards (mds) de dinars

durant le 1er trimestre 2020, contre 267,33 mds de
dinars durant la même période de l’année derniè-
re, enregistrant ainsi une légère hausse de 1,13%,
a appris lundi l’APS auprès de la Direction géné-
rale des Douanes (DGD).

Les recouvrements effectués par les Douanes,
durant le 1er trimestre de l’année en cours, ont
servi à alimenter le budget de l’Etat à hauteur de
227,62 mds de dinars, contre 229,17 mds de di-
nars à la même période 2019, enregistrant une
légère baisse de 0,68%, précisent les données
statistiques de la Direction des études et de la
prospective des Douanes (DEPD).

Les recettes affectées au budget de l’Etat
ont représenté une part de près de 84,2% de
l’ensemble des recouvrements des Douanes
durant les trois premiers mois de l’année en
cours. La part des recettes allouées à la Cais-
se de garantie et de solidarité des collectivi-
tés locales (CGSCL) est de 21,66 mds de di-
nars, contre près de 23,25 mds de dinars, en
baisse de 6,82%.

Selon la DEPD, les recettes destinées à la Cais-
se nationale des retraites (CNR) se sont établies à
19,25 mds de dinars, contre près de 13,22 mds de
dinars, en hausse de 45,68%. Quant à celles desti-
nées aux Comptes d’affectation spéciales (CAS),
elles se sont établies à 1,59 md de dinars, contre

1,41 md de dinars, durant la même période de com-
paraison, en hausse de 12,90%. Pour les recettes
affectées aux communes, elles ont reculé de
22,13%, le 1er trimestre 2020 par rapport à la même
période de l’année précédente, totalisant près de
222,79 millions de dinars contre près de 286,09
millions de dinars, détaille la même source.

Pour les recouvrements réalisés au cours du
mois de mars dernier, la DEPD a indiqué qu’ils ont
reculé de 4,8% pour atteindre 97,93 mds de dinars
par rapport au mois de février 2020. Le mois de
février dernier a connu une augmentation «remar-
quable» de 47,95% pour totaliser 102, 87 mds de
dinars, par rapport au mois de janvier (69,54 mds
de dinars).

La baisse enregistrée en mars dernier, a concer-
né la quasi-totalité des recettes, à l’exception des
recettes affectées à la caisse nationale de la retrai-
te, qui ont enregistré une hausse de 7,58% pour
atteindre 7,90 mds de dinars en mars dernier et par

rapport au mois de février de l’année en cours.
Par ailleurs, les autres transferts des recettes

douanières ont reculé. Ainsi, les recettes affec-
tées au budget se sont évaluées à 81,52 mds de
dinars (-6,03%), celles destinées à la CGSCL ont
atteint près de 7,95 mds de dinars (-1,66%), celles
orientées aux CAS ont totalisé 484,58 millions de
dinars (-20,57%) et enfin celles destinées aux com-
munes qui ont reculé de -7,11% pour atteindre 79,60
millions de dinars.

Durant toute l’année 2019, les recettes douaniè-
res de l’Algérie se sont établies à 1.097,86 mds de
dinars, en hausse de 7%. Ces recettes avaient
alimenté le budget de l’Etat à hauteur de 947,05
mds de dinars (+7,36 %), la CGSCL avec 93,2
mds de dinars (+4,52%), la CNR avec 50,47 mds
de dinars (+8,84%), les CAS avec 6,06 mds de
dinars (-3,97%) alors que les recettes affectées
aux communes ont totalisé 1,074 md de dinars en
baisse de plus de 53,17%.

Oran en deuil

Le Moudjahed Benbouha Khatir n’est plus
La ville d’Oran vient de perdre l’un de

ses illustres fils. L’ancien Moudjahed
et policier Benbouha Khatir vient de nous
quitter hier, à l’âge de 85 ans.

Il fut un homme aimé et respecté de
tous, de part son dévouement pour sa vil-

le d’Oran à qui il a consacré sa vie, par
amour et abnégation.

Il a été accompagné à sa dernière de-
meure par une foule nombreuse, à sa tête,
de nombreux notables d’Oran.

 Ina lillah oua ina illayhi radjioun.
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Par Nabil.G

Libye : De la «révolution»
au cauchemar

Les deux patrons « par procuration » de la
Libye donnent l’impression de vouloir enfin
s’asseoir autour d’une table et discuter d’un
cessez-le-feu, censé ouvrir la voie à la paix
dans ce pays meurtri par tant d’années de
guerre civile. Fayez El-Sarraj et Khalifa Haf-
ter, actionnés tous les deux de l’étranger sont
prêts à faire taire les armes. Au mieux, la Li-
bye entrera dans une nouvelle « ère » de cri-
ses politiques à répétition, au pire, la guerre
reprendra de plus belle. Ça dépendra des
ambitions de ceux qui, à partir de leurs bu-
reaux spacieux dans des capitales étrangè-
res à la Libye tirent les ficelles.

Ainsi, ce grand pays africain qui a vécu sa
«révolution» pour goûter à la liberté et la di-
gnité, retourne à la case départ. Pour la Libye
comme pour d’autres sociétés arabes, le scé-
nario est quasiment le même, avec quelques
variantes. En fait, ce n’est pas que les régi-
mes qui ont été à l’origine du « coup de colè-
re » des sociétés qui soient des exemples de
mauvaise gouvernance, mais il est clair que
les administrations «révolutionnaires» ne sont
guère plus compétentes que les «dictatures
sanguinaires» qu’ils ont déposées à coups
de «luttes pacifiques» sous la bienveillance
des ONG occidentales, ou par la force des
armes, avec le soutien actif des gouverne-
ments occidentaux.

En déroulant les films des événements dans
tous ces pays, tout le monde aura compris
qu’après l’euphorie de la « libération », les so-
ciétés « révolutionnaires », croyant faire l’ap-
prentissage de la démocratie, ont négligé
quelques principes cardinaux pour toute dé-
mocratie moderne, dont la sacralité de l’éco-
nomie. S’échinant à se démontrer les uns aux
autres les vertus du débat contradictoire, les
acteurs politiques de ces pays sont tombés
dans le « piège byzantin » et ont oublié que
le peuple s’est prioritairement libéré pour vi-
vre mieux. Et dans le « vivre mieux », il y a la
liberté d’expression, certes mais aussi une
inflation gérable et des opportunités d’emplois
pour un grand nombre de jeunes chômeurs.
Les nouveaux dirigeants n’ont pas de répon-
se toutes faites aux revendications sociales.
Et dans le cas de la Libye, ils ne s’en sont
même pas préoccupés. Bien au contraire, ils
ont ajouté à l’instabilité une situation sécuri-
taire exécrable qui a nécessité des lois «li-
berticides» au nom de la sauvegarde de la
démocratie menacée par les hordes terroris-
tes et des milices qui tuent la démocratie au
nom de la démocratie. Du coup, les citoyens
libyens, c’est bien d’eux qu’il s’agit, en arri-
vent à se poser la question de savoir quoi
faire avec cette «révolution», que les sei-
gneurs de la guerre ont transformé en cau-
chemar au quotidien.

RÉPERCUSSIONS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES ENTREPRISES

Plaidoyer pour une amnistie fiscale
Pour réduire un tant soit peu l’effet des répercussions de la pandémie du coronavirus sur les

entreprises, les organisations patronales sollicitent l’aide des autorités.

LA CÉRÉMONIE D’INSTALLATION PRÉSIDÉE PAR LE MINISTRE DE LA COMMUNICATION,
PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, AMMAR BELHIMER

Installation du nouveau PDG du journal «El-Massa» Djamel Laâlami

BORDJ BOU ARRERIDJ

Arrestation d’un élément de soutien aux groupes terroristes

Le nouveau président directeur gé-
néral (PDG) du journal «El-Massa»,

Djamel Laâlami, a été installé lundi à
Alger en remplacement d’Ahmed Mera-
bet, admis à la retraite. La cérémonie
d’installation de M. Laâlami et des nou-
veaux membres du conseil d’adminis-
tration du journal a été présidée par le
ministre de la Communication, porte-
parole du gouvernement, Ammar Belhi-
mer. Après avoir félicité le nouveau PDG
du journal, le ministre a présenté sa vi-
sion de la restructuration de la presse
écrite qui tend à placer à la tête de cha-
que entreprise médiatique des profes-
sionnels du secteur compétents, souli-
gnant que le choix «n’est pas en fonc-
tion de l’allégeance». Il s’agit aussi dans
la structuration des entreprises publi-
ques de la presse écrite qu’il envisage
d’allier la gestion professionnelle quoti-
dienne de l’entreprise à un nouveau
mode de gouvernance au sein du con-

seil d’administration, favorisant la coor-
dination entre le travail quotidien de l’en-
treprise et l’université, a-t-il ajouté.

Dans le même ordre d’idées,
M. Belhimer a mis l’accent sur l’impé-
ratif de garantir la parité dans les struc-
tures administratives et de direction des
entreprises publiques de la presse écri-
te, d’autant que les femmes, a-t-il dit,
représentent plus de 65% des profes-
sionnels du secteur.

Pour sa part, M. Laâlami a affirmé qu’il
oeuvrera avec l’équipe du journal «El-
Massa» dans un cadre «fraternel» loin
de toute exclusion ou marginalisation et
dans le respect, à développer le journal
pour en faire le porte-voix de l’Algérie et
de tout ce qui sert les intérêts du pays.
M. Laâlami, qui compte travailler dans
un cadre «objectif et professionnel trans-
parent, loin de toutes formes de manipu-
lation, de spéculation et de rumeurs»,
considère que la réussite exige la con-

jugaison des efforts de tous les journa-
listes, étant la base même de l’entrepri-
se médiatique. M. Laâlami a entamé son
parcours médiatique au sein de la pres-
se dans les années 90.

Il a fait ses débuts au journal «El As-
sil» puis «Er-Rai» avant de rejoindre le
journal Echourouk en tant que journa-
liste, puis chef du service national avant
d’accéder au poste de rédacteur en chef.
Le conseil d’administration du journal
«El Masaa» est composé de quatre
membres, à savoir: Mohamed Hadir, pro-
fesseur des sciences de l’information à
l’Ecole nationale supérieure de journa-
lisme (ENSJ), Redouane Bouhidel, pro-
fesseur des sciences politiques à l’Uni-
versité Alger 3, Brahimi Rachida, pro-
fesseur des sciences de l’information à
la Faculté des sciences de l’information
et de la communication et Wafa Chiaoui,
professeur de droit à la Faculté de droit
de l’Université d’Alger 1.

Un (01) élément de sou-
tien aux groupes terro-

ristes a été arrêté dimanche
à Bordj Bou Arreridj par la
Gendarmerie nationale, a an-
noncé lundi le ministère de
la Défense nationale (MDN)
dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte
antiterroriste et grâce à l’ex-
ploitation de renseigne-

ments, des éléments de la
Gendarmerie nationale ont
arrêté, le 07 juin 2020, un (01)
élément de soutien aux grou-
pes terroristes à Bordj Bou
Arreridj en 5e Région mili-
taire», a-t-il indiqué. A Nâa-
ma (2e RM), une grande
quantité de kif traité s’éle-
vant à huit (08) quintaux et
(33) kilogrammes a été sai-

sie par un détachement com-
biné de l’Armée nationale
populaire (ANP) lors d’une
patrouille de recherche me-
née près de la commune de
Djenniène Bourezg.

D’autres détachements
combinés de l’ANP ont arrê-
té, toujours dans le cadre de
la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée,

sept (07) narcotrafiquants et
saisi (37,350) kilogrammes
de kif traité, (500) grammes
de cocaïne et (1161) unités
de différentes boissons, et ce,
lors d’opérations distinctes
menées à Oran, Tlemcen
(2eRM), Boumerdès (1ère-
RM) et Bordj Bou Arreridj
(5eRM), a précisé la même
source.

Samir Hamiche

Durant les trois mois
durant lesquels le
Covid-19 a « imposé

sa loi », poussant les pou-
voirs publics à instaurer un
confinement sanitaire, com-
me fut le cas d’ailleurs à tra-
vers le monde, ce qui n’était
pas sans un impact grave
sur l’économie, plusieurs
opérateurs ont dû cesser
leurs activités.

Ainsi, les effets négatifs de
la pandémie n’ont pas épar-
gné aussi bien les très peti-
tes entreprises (TPE) et les
PME que les professions li-
bérales et les commerces.
Aussi, le secteur du bâtiment
et les travaux publics(BTP)
se trouve lui aussi durement
touché par la crise sanitaire.

Pour pouvoir amorcer une
reprise rapide qui sera en
mesure à même de répondre
aux conséquences dévasta-
trices du coronavirus sur
l’économie, plusieurs voix
appellent d’ores et déjà à l’ap-
plication d’une « amnistie fis-
cale », c’est à dire le non re-
couvrement des impôts par
les pouvoirs publics sur une
certaine durée.

Le président de l’Autorité
consultative nationale des
études juridiques et litiges au
sein de la Fédération natio-
nale des employeurs et des
entrepreneurs, Mustapha
Mazouz, a appelé, hier, à
avancer d’une année mini-
mum le recouvrement fiscal.

Intervenant sur les ondes
de la chaîne Une, M. Mazouz
a proposé dans ce sillage de
soutenir les entreprises en
difficultés à appliquer « des
facilités dans la collecte d’im-
pôts».

La proposition de l’interve-
nant vise, selon lui, à réduire
l’impact des conséquences
de la crise sanitaire due au
coronavirus sur l’économie
nationale. Évoquant le BTP
où un nombre d’unités de lo-
gements ne sont pas encore
livrées, il a appelé à l’utilisa-
tion des nouvelles technolo-
gies dans la gestion de ce
secteur.

Par ailleurs, M. Mazouz a
affirmé que la reprise de l’ac-
tivité au niveau des ateliers
nécessite la mise à disposi-
tion des travailleurs les
moyens de transport, l’orga-
nisation des horaires de tra-
vail pour les employés et la

suspension du recouvrement
fiscal pour au moins une du-
rée d’une année.

Il a affirmé que ces mesu-
res vont permettre de relan-
cer l’activité dans les sec-
teurs économiques « après
une pause d’une longue du-
rée, imposée par le confine-
ment sanitaire».

Pour l’intervenant, la repri-
se ne signifie pas un relâche-
ment dans la prévention con-
tre le coronavirus. À ce su-
jet, il a appelé les responsa-
bles des entreprises du sec-
teur du BTP à la nécessité
de respecter les mesures de
prévention et de protection
contre l’épidémie du Covid-
19.

Détaillant tout ce que le
BTP a besoin pour une
meilleure relance à la faveur
de la reprise de quelques en-
treprises, M. Mazouz a affir-
mé que ce secteur est condi-
tionné par la disponibilité
d’autres segments de l’acti-
vité économique.

Il s’agit, précise-t-il, des
moyens de transport qui faci-
litent l’acheminement des
marchandises et le transport
des travailleurs, à condition
d’appliquer les mesures vi-

sant à éviter la propagation
du virus, telles que la distan-
ciation sociale et ce, afin d’as-
surer le retour de l’activité de
construction après les réper-
cussions observées dont fait
l’objet le secteur.

Il a tenu à détailler sa pro-
position qu’il a déjà citée
auparavant et qui concerne
l’introduction des nouvelles
technologies dans l’activité
du BTP, l’invité de la chaîne
Une a indiqué que le secteur
du bâtiment a fortement be-
soin des techniques moder-
nes de fonctionnement.

Il a affirmé dans ce cadre
que les nouvelles technolo-
gies constituent une condition
sine qua non pour avoir un
produit de qualité, soulignant
la nécessité de donner des
opportunités aux compéten-
ces algériennes et aux pro-
ducteurs de matériaux de
construction afin d’assurer le
développement du secteur et
de faciliter le travail.

Concernant le problème de
l’absence de la main-d’œu-
vre dont souffre le BTP, le
responsable a appelé à trou-
ver les mécanismes adé-
quats pour éviter l’arrêt des
projets du secteur.

DANS UN NOUVEAU BILAN

111 nouveaux cas,
82 guérisons et 8 décès

en 24 heures
Cent-onze (111) nouveaux cas confirmés de  corona-

virus (Covid-19), 82 guérisons et 8 décès ont été
enregistrés durant  les dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué lundi à Alger le porte-parole  du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du  Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar, lors du point de presse quotidien
consacré à  l’évolution de la pandémie.
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LFC 2020

Trois «mesures phares» en lien avec les réformes introduites par le Gouvernement

COVID-19
Le ministère de
la Santé remet

des masques de
protection à des
associations de

personnes
vulnérables

Un lot de masques de
protection contre le

coronavirus (Covid-19) a
été remis lundi à Alger

par le ministère de la
Santé, de la Population

et de la Réforme
hospitalière à des

associations de
personnes vulnérables

et de malades
chroniques, dans le

cadre de la lutte contre
la propagation de

l’épidémie de la Covid-
19. Il s’agit d’un don de
masques de protection
offert par la Pharmacie

centrale des hôpitaux
(PCH), qui est sous

tutelle du ministère de la
Santé, à des

associations activant
dans le secteur de la
Santé, lesquelles les

distribueront, à leur tour,
aux malades chroniques

et aux cancéreux
notamment, à travers les

différentes structures
hospitalières au niveau

national.
«Sur les 15 millions

de masques reçus par la
PCH sous formes de

dons, celle-ci en a déjà
distribué près de sept

millions», a indiqué,
dans une déclaration à la

presse, la directrice
générale de la PCH,

Fatima Ouakti précisant
que «la PCH continuera

de distribuer ces
masques en fonction des

arrivages et des dons
qu’elle reçoit».
De son côté, le

coordinateur du réseau
des associations des

malades chroniques et
des personnes

vulnérables, Abdelhamid
Boualag, également

président de
l’Association «Sos
hépatites», a tenu à

remercier le ministère de
la Santé pour cette

action de solidarité, ce
qui permettra, a-t-il dit,
de «prendre en charge

correctement cette
catégorie de malades,

dont l’immunité est très
faible». Il a précisé que
le réseaux qu’il préside

comprend 13
associations, lesquelles

sont chargées de faire
parvenir ces masques

aux malades chroniques,
à même de les prémunir

contre la Covid-19.

DÉCONFINEMENT

Les transporteurs de voyageurs se préparent
à la reprise de l’activité

Les transporteurs de voyageurs, publics et privés, se préparent à instaurer les différentes mesures de protection contre
la propagation du virus Covid-19, en prévision de la reprise de leur activité après la levée du confinement, ont indiqué à

l’APS les professionnels du secteur.

APN

Le projet de loi visant à instituer le 8 mai, Journée nationale de la mémoire soumis à la commission spécialisée

Le bureau de l’Assemblée populaire nationale
(APN) a soumis, dimanche, le projet de loi vi-

sant à instituer le 8 mai Journée nationale de la
mémoire, à la commission des Affaires juridiques,
administratives et des libertés pour examen, indi-
que un communiqué de la chambre basse du parle-
ment. Après adoption de l’ordre du jour, le bureau de

l’APN réuni sous la présidence de Slimane Cheni-
ne, président de l’Assemblée, a soumis le projet de
loi visant à instituer le 8 mai, Journée nationale de
la mémoire à la commission des affaires juridiques,
administratives et des libertés pour examen, et char-
gé la commission des finances et du budget d’éla-
borer un calendrier consacré à l’audition des mem-

bres du Gouvernement dans le cadre de l’examen
du projet de loi portant règlement budgétaire pour
l’exercice 2017. Le bureau de l’APN a été informé
de la déclaration d’un nouveau député sur les cas
d’incompatibilités avec le mandat parlementaire qu’il
a soumise à la commission des Affaires juridiques,
administratives et des libertés pour émettre son avis.

Le Gouvernement, à travers la loi
de finances complémentaire 2020

(LFC), adoptée récemment par les
deux chambres du parlement, a in-
troduit trois «mesures phares» en lien
avec les réformes, a estimé l’expert
économiste, Mouloud Hedir. «Le Gou-
vernement a introduit trois mesures
phares, en lien avec les réformes, à
savoir, la révision des prix des car-
burants à la hausse, la révision de la
régulation des investissements di-
rects étrangers (IDE) et la révision
de la taxe sur l’importation des servi-
ces», a-t-il observé.

Il s’exprimait lors d’une conféren-
ce-débat, organisée en vidéo-confé-
rence par le Cercle d’Action et de
Réflexion autour de l’Entreprise
(CARE) avec comme thématique :
«Loi de finances complémentaire
2020. Pour quelle politique économi-
que ?». Saluant les deux premières
mesures, même «s’il reste encore du
chemin à faire sur ces volets», l’ex-
pert a toutefois jugé «incompréhen-
sible» la révision à la hausse de la
taxe sur l’importation des services
de 24 à 30%, car, pour encourager
l’investissement local et sa dynami-
que pour stimuler la croissance avec
l’appui de l’expertise étrangère, «on
devait plutôt ramener le taux de cette

taxe à 0%». Il a, néanmoins, estimé
que cette LFC 2020 a été élaborée
dans un contexte économique «ten-
du», en raison de l’effondrement des
prix du pétrole et la crise sanitaire du
Covid-19, empêchant l’introduction
de «profondes réformes».

«La LFC 2020 a été élaborée dans
un contexte extrêmement tendu, car
on devait entamer l’année 2020 avec
une équipe politique et gouvernemen-
tale renouvelée et un changement de
cap dans la politique économique qui
a été annoncée avant», a indiqué
M. Hedir. Ainsi, ajoute-t-il, «On était
préparés à discuter les réformes éco-
nomiques dans cette loi, car il y’a un
ensemble de reformes qu’on devait
faire depuis la chute des prix du pé-
trole en 2014 et absolument rien n’a
été fait dans ce domaine avant».

Toutefois, a-t-il nuancé, «le con-
texte économique marqué par la pro-
pagation de la pandémie du Corona-
virus (Covid-19) et la chute des prix
du pétrole, a changé la donne, empê-
chant d’introduire de profondes réfor-
mes». S’agissant des prévisions des
recettes de la fiscalité pétrolière, la
LFC 2020 qui est établie sur base d’un
baril de pétrole à 30 dollars a été «rai-
sonnable et prudente» pour faire «une
bonne base des prévisions de la fis-

calité pétrolière», note M. Hedir. Pour
la fiscalité ordinaire, l’expert a esti-
mé que les chiffres avancés par cet-
te LFC sont «un peu trop optimistes»,
car elle prévoit un taux de croissan-
ce plutôt négatif par rapport à la loi de
finance 2020, alors que le taux de
cette fiscalité «devrait être lié au taux
de croissance hors hydrocarbures».

Pour les dépenses prévues dans
le même texte, l’expert a salué la dé-
cision du Président de la République,
prise avant, mais traduite dans cette
LFC, à savoir, la réduction du niveau
des dépenses, notamment pour le
budget de fonctionnement où « beau-
coup de dépenses demeuraient in-
compréhensibles ».

Qualifiant également de «raison-
nables» les dépenses prévues
aussi bien dans le budget de fonc-
t ionnement que d’équipement,
M. Hedir à toutefois signalé, «l’ab-
sence de mesures prises pour sur-
monter la crise du Coronavirus et
son impact sur l’économie dans cet-
te LFC». Intervenant à la même oc-
casion, l’expert financier, Lyes Ker-
rar, a relevé «l’absence de mesures
expliquant la façon avec laquelle
le Gouvernement compte combler
le déficit budgétaire prévu».

«Le Gouvernement a décidé de ne

plus recourir au financement non con-
ventionnel, ni à l’endettement exté-
rieur, mais il n’a pas expliqué com-
ment compte-t-il financer le déficit
budgétaire prévu dans cette LFC»,
s’est-il interrogé. Face à cette situa-
tion, le recours aux réserves finan-
cières des banques, des retards de
paiement dans la commande publi-
que et la dépréciation du dinar sont
les pistes «les plus plausibles», a-t-
il indiqué. Il a, en outre, recommandé
«une accélération» de la réforme de
la politique des subventions qui «pro-
fite plutôt aux riches» en procédant
au ciblage des subventions qui doi-
vent se limiter aux catégories les plus
démunies.

Il s’est également interrogé sur le
financement des pertes économiques
des entreprises et l’économie natio-
nale, engendrées par la crise sani-
taire du Covid-19, «non évoquées
dans la LFC 2020». M. Kerrar a, par
ailleurs, salué la réforme de la régu-
lation des IDE, qualifiant les mesu-
res exigeants aux étrangers d’inves-
tir leur propre argent au lieu de re-
courir au financement des banques
algériennes dans leurs projets éta-
blis en Algérie dans certains domai-
nes qui ne sont pas stratégiques, d’un
«retour à la normale».

Dans l’attente de la re-
prise de leurs activi
tés, les profession-

nels du transport des voya-
geurs, prévoient de mettre en
£uvre de nouvelles mesures
nécessaires pour éviter une
nouvelle propagation de l’épi-
démie parmi les voyageurs au
niveau national. Pour le pré-
sident de la Fédération natio-
nale du transport des voya-
geurs et des marchandises
(FNTV), affiliée à l’UGCAA,
Abdelkader Boucherit, la pro-
tection des chauffeurs tout
comme celle des voyageurs
sera une priorité à travers les
différents gestes barrières
préconisés par les instances
sanitaires du pays. Port de
masques, mise à disposition
de gel hydroalcoolique et dis-
tanciation sociale constituent
les premiers axes sur les-
quels travaille la fédération,
dans l’attente du déconfine-
ment progressif du secteur.

Pour le même responsable,
les transporteurs de voya-
geurs et de marchandises sont
prêts à reprendre une activi-
té, même réduite, dans le res-
pect des règles de sécurité
sanitaires.

Ceci d’autant que l’arrêt de
leur activité a mis, note-t-il,
nombre de opérateurs du sec-
teur en difficulté financière.
«Une reprise même minimale
du travail pourra permettre aux
travailleurs du secteur d’avoir
de quoi assurer leurs dépen-
ses quotidiennes», fait-il ob-
server. Pour sa part, Moha-
med Belkhous, président de
la Fédération nationale des
chauffeurs de taxi, également
affiliée à l’UGCAA, a avancé
que le nombre de clients par
véhicule sera réduit sans pour
autant préciser ce nombre.
Selon lui, le port de bavette
sera également obligatoire
avec une désinfection très ré-
gulière des véhicules. D’autre

part, M. Belkhous regrette «le
retard constaté dans l’octroi
de l’aide de 10.000 Da desti-
née aux chauffeurs de taxis».
«Cette aide de solidarité des-
tinée à compenser l’arrêt de
travail des chauffeurs de taxi
a été octroyée dans d’autres
wilayas mais pas à Alger.
Nous sommes dans l’attente»,
déplore-t-il. Outre le transport
routier, celui du métro de la
capitale et du tramway sem-
blent s’orienter vers plusieurs
mesures dans le cadre de la
lutte contre une nouvelle pro-
pagation du Covid-19. Selon
des sources du secteur, outre
le marquage au sol pour as-
surer la distanciation sociale,
notamment au niveau des
quais et des guichets de billet-
terie, des équipes seront mo-
bilisées afin d’orienter les
voyageurs «et éviter au maxi-
mum le croisement des flux
de voyageurs». De plus, des
affichages de sensibilisation

et d’information seront instal-
lées. «Même au niveau des
rames de métro, nous comp-
tons assurer une distanciation
au niveau des sièges», préci-
se-t-on.

Pour sa part, l’Entreprise
de transport urbain et subur-
bain d’Alger (ETUSA) a adop-
té une série de mesures pré-
ventives en prévision de la
reprise de son activité. Entre
autres mesures préventives
adoptées figure «la désinfec-
tion des bus avant de quitter
le garage», avait précisé à
l’APS le chargé de communi-
cation à l’ETUSA, Abbes Ah-
cene. Il s’agit également de
«l’isolement de la cabine du
conducteur via des barrières
et la réduction du nombre de
clients à 25 passagers au lieu
de 100 passagers avant la
propagation de la pandémie».
Pour rappel, le Secrétaire gé-
néral de la Fédération natio-
nale des travailleurs des

transports (FNTT), affiliée à
l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA)
M. Seddik Berrama, avait ré-
cemment déclaré à l’APS que
les entreprises de transport
public, à l’instar de l’ETUSA,
le métro et le tramway d’Al-
ger, les trains, et la compa-
gnie nationale de transport
aérien ont pris toutes les me-
sures nécessaires en prévi-
sion de la reprise de leurs
activités, en garantissant les
appareils de désinfection et de
protection et en formant leur
personnel.

Il convient de rappeler que
le Premier ministre Abdelaziz
Djerad, et conformément aux
instructions du Président de
la République, avait arrêté une
feuille de route de déconfine-
ment qui est à la fois progres-
sive et flexible et dans laquelle
la priorisation des activités a
été arrêtée en fonction de leur
impact socio-économique.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Un vieux système
populiste en quête
de reconduction....

Lors d’une récente réunion des responsables locaux, pré-
sidée par le wali d’Oran, un membre de l’exécutif en charge
du dossier du vieux bâti a présenté un exposé détaillé sur la
situation des vieux immeubles fragilisés situés au Centre
d’Oran. Une information, sans doute banale, livrée par la cel-
lule de communication de la Wilaya à travers son site inter-
net. Et la même source précise que le Wali aurait ensuite
demandé qu’un recensement précis soit effectué par les com-
missions mises en place dans le cadre de la gestion de ce
dossier du vieux bâti.

Un dossier vieux d’une cinquantaine d’années et en éter-
nelle instance, à chaque fois inscrit en priorité dans les «feuilles
de route» des décideurs locaux qui se sont succédé. Comme
bien de ses prédécesseurs, le chef de l’exécutif a donné des
directives pour «l’élaboration d’un bilan précis et détaillé sur
la situation des vieilles habitations dont les occupants ont été
relogés et celles classées dans la catégorie «rouge». Des
bâtisses devant, en principe, être programmées pour une
opération d’évacuation et de relogement des occupants.
Autant d’annonces, certes à saluer, mais qui prouvent s’il le
fallait, qu’en ce domaine, la ville d’Oran est encore loin d’at-
teindre les résultats et les objectifs escomptés en matière
d’éradication des bâtisses à risque d’effondrement ou de ré-
habilitation des vieux immeubles pouvant être consolidés et
restaurés. Pourtant, depuis des décennies, les responsables
et gestionnaires qui se succèdent au chevet du parc immobi-
lier d’Oran, ne manquent pas, pour certains, d’annoncer abu-
sivement des avancées et des résultats élogieux dans la pri-
se en charge de cet épineux dossier.

En moyenne tous les quatre ou cinq ans, et depuis tou-
jours, des «plans d’action»  sont présentés, et de multiples
opérations de réhabilitation du vieux bâti, sont annoncées ici
et là au centre ville et dans les vieux quartiers. Aujourd’hui,
malheureusement, on ne peut que déplorer les hallucinants
retards enregistrés, même dans la mise en œuvre de certai-
nes actions élémentaires liées à la gestion du vieux parc
immobilier. A l’image de ces opérations de  recensement
des occupants de vieilles bâtisses que l’on répète en moyen-
ne tous les six ans, au gré des logements et de l’arrivée de
nouvelles vagues de squatters en quête de logement neuf.
En matière de gestion du vieux bâti et de lutte contre la florai-
son des bidonvilles, rien d’efficace ne saurait être enregistré
tant que perdurent les pratiques, les mentalités et les com-
portements hérités du vieux système populiste de gestion en
quête perpétuelle de reconduction....

PROJET «FORSA, ÉCOLE DE LA 2ÈME CHANCE»

La reprise des formations
en préparation

La reprise des formations bénéficiant aux jeunes  déscolarisés dans
le cadre du projet «Forsa, école de la 2ème chance» est  en cours

de préparation en perspective de la levée du confinement  sanitaire, a-
t-on appris dimanche à Oran des responsables de l’association  socio-
culturelle «Santé Sidi El-Houari» (SDH). Un effectif de 80 stagiaires
est inscrit pour cette session de formation  qui avait été interrompue en
mars dernier en application du dispositif de  prévention et de lutte
contre le Covid-19, a précisé à l’APS la  vice-présidente de «SDH»,
Assia Brahimi, rappelant que «Forsa» entre dans  le cadre du program-
me national d’Appui à l’adéquation formation-emploi-qualification
(AFEQ). Près de 160 jeunes ont déjà bénéficié d’un apprentissage de
métier depuis  le lancement de «Forsa» en juillet 2018, parmi six filiè-
res dispensées à  l’école-chantier de «SDH» (menuiserie, maçonnerie
et taille de pierre,  forge et ferronnerie d’art, plomberie, électricité-
bâtiment et couture). A l’issue de leur formation, les diplômés reçoivent
également des  orientations à l’effet de faciliter leur insertion profes-
sionnelle au sein  d’entreprises locales ou pour créer leur propre mi-
cro-entreprise, a-t-on  souligné. L’expérience cumulée par l’école de
Santé Sidi El-Houari dans le domaine  de la formation/insertion des
jeunes a permis la création de structures  d’apprentissage similaires
dans six autres wilayas du pays et ce, à la  faveur de l’initative «For-
sa». Les cadres des associations concernées au niveau de ces wi-
layas ont été  réunis dernièrement par «SDH» pour un séminaire virtuel
dédié à la  préparation de la relance des formations «Forsa, école de la
2ème chance»,  a-t-on indiqué de même source.

COVID-19

Lancement de l’opération de distribution
de 100.000 masques de protection

Le coup d’envoi de l’opération
de distribution de  100.000

masques de protection aux ci-
toyens de la wilaya d’Oran a été
donné,  lundi, au niveau de plu-
sieurs quartiers populaires et zo-
nes enclavées, dans  le cadre des
mesures de prévention contre la
propagation de la pandémie du
coronavirus.

Cette opération intervient dans
le cadre de la concrétisation de la
décision du Gouvernement con-
cernant l’obligation du port du
masque de  protection à compter

du deuxième jour de l’Aïd El-Fitr.
L’opération a vu la participation de
plusieurs directions de wilaya, à
l’instar des affaires religieuses et
des wakfs, de la formation et de
l’enseignement professionnels, du
tourisme et de l’artisanat, ainsi que
des associations et des comités
de quartiers et le commissariat de
wilaya des Scouts musulmans al-
gériens (SMA).

Cette initiative, qui fait partie de
la campagne de wilaya de distri-
bution  de 250.000 masques de
protection dans les différents quar-

tiers d’Oran, vise  à ancrer chez
les citoyens la culture du port du
masque de protection  quotidienne-
ment et du respect des mesures de
prévention pour éviter la  contami-
nation par l’épidémie.

Lors du lancement de l’opération,
le wali d’Oran, Abdelkader Djel-
laoui a  exhorté les citoyens à la
mobilisation pour la réussite de
la lutte contre  le Covid-19, à tra-
vers le respect minut ieux des
mesures de prévention,  notam-
ment le port du masque de protec-
tion de façon continue.

JM ORAN-2022

La réunion du COJM avec la commission
de coordination du CIJM reportée à jeudi

La réunion, qui devait regrouper
lundi le Comité  d’organisation

des jeux méditerranéens (COJM)
Oran-2022 et la Commission de
coordination auprès du Comité in-
ternational des mêmes jeux (CIJM)
par  visio-conférence, a été repor-
tée à jeudi, apprend-on du COJM.

Des empêchements de dernière
minute ont contraint la commission
de  coordination, que préside le
Français Bernad Amslam, à ajour-
ner ce  rendez-vous.  Au menu de
ce dernier, l’examen des prépara-
tifs de la 19e édition de la  manifes-
tation sportive régionale, notam-
ment les réajustements apportées
par  le COJM sur le calendrier de
cet évènement sportif après avoir
été décalé  d’une année en raison

de la pandémie de Coronavirus, pré-
cise-t-on de même  source. En pré-
vision de cette réunion, le direc-
teur général du COJM, Salim Iles,
a  animé, récemment, une séance
de travail par visio-conférence avec
les  responsables des douze com-
missions techniques spécialisées,
pour préparer les différents dos-
siers qui seront traités avec la
commission de  coordination.

A souligner dans ce registre, que
l’essentiel des réajustements qui
devront être apportés à la nouvelle
feuille de route concerne la com-
mission  d’organisation sportive.
Cette dernière est censée réétudier
l’état du  programme journalier des
compétitions et le réajustement des
manuels  techniques avec les nou-

velles dates des Jeux, d’autant que
ces derniers  vont se rapprocher
avec plusieurs compétitions inter-
nationales (Jeux  mondiaux, Cham-
pionnats du monde d’athlétisme, de
natation et de tir  sportif, entre autres,
tous prévus pour le mois de juillet
2022. La dernière réunion du COJM
avec le Comité de coordination du
CIJM avait  eu lieu en février dernier
à Oran. A l’époque, les JM étaient
programmés  pour l’été 2021, avant
que la crise sanitaire ne frappe de
plein fouet le  monde entier obligeant
l’instance sportive méditerranéenne,
en coordination  avec les autorités
sportives algériennes, de décider de
reporter le  rendez-vous qui est dé-
sormais programmé du 25 juin au 5
juillet 2022,  rappelle-t-on.

RUE LARBI BENM’HIDI

33 immeubles en cours
d’étude pour la réhabilitation

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des opérations de
restauration des immeu-

bles vétustes qui sont répartis à tra-
vers les différents secteurs urbains,
à savoir entre autres, Sidi El Houari,
El Emir, Es Sedikia, Sidi El Bachir
, El Makkari ,El Mokrani, El Hamri,
les services concernés ont signa-
lé que 90% des constructions sont
anciennes et datent de l’ère colo-
niale. Des études ont été faites et
elles sont classées selon les de-
grés de dégradation des lieux, il y

a celles qui sont enregistrées dans
la catégorie orange qui vont subir
des travaux de réhabilitation et
d’autres qui relèvent de la catégo-
rie rouge qui vont être démolies.

Concernant les bâtisses mena-
çant ruine classées rouge, un grand
nombre de familles qui relèvent des
secteurs urbains sus cités, ont été
relogées dans le cadre du vaste
programme des opérations de re-
logement, vers de nouveaux appar-
tements de type socio-locatif.

80 familles qui relèvent du sec-
teur urbain d’Ibn Sina dont les lo-
gements sont en cours de réalisa-

tion, vont être dirigées notamment
vers leurs nouveaux appartements
lorsqu’ils seront achevés et dotés
de toutes les commodités et les ré-
seaux de viabilité nécessaires.

Dans le même cadre, il a été si-
gnalé que la wilaya a un programme
d’un quota de quelques 600 immeu-
bles à restaurer. Actuellement, les
services de la direction de l’ur-
banisme et de la construction se
penchent sur 33 immeubles au ni-
veau de la rue Larbi Ben M’hidi
et dont l’étude est en cours en
vue du lancement de l’opération
de réhabilitation.
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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

QUATRE MORTS ET 9 BLESSÉS EN UNE SEMAINE

Une vraie hécatombe
sur les routes

PRISE EN CHARGE DES CAS COVID19

La pression tombe au CHU
Après presque trois mois de mobilisation sans interruption et assidue au niveau

du CHU d’Oran qui prend en charge quelque 60% des cas Covid-19 de la wilaya,
la pression est tombée au CHUO et l’établissement commence à reprendre

son rythme d’activités habituel, a assuré son directeur, Hadj Boutouaf

N ous avons instruit les
chefs de services de re
prendre l’ensemble des

activités de consultations, de soins
et de chirurgie suspendues à cau-
se du  Covid19», a-t-il indiqué,
dans une déclaration à l’APS,
précisant que  durant cette pé-
riode de crise sanitaire les hos-
pitalisations et les  chirurgies
d’urgence ont été maintenues
alors que de nombreuses autres
activités de soins et de chirur-
gie moins urgentes ont été sus-
pendues, pour  laisser place à la
prise en charge des malades du
Covid-19. Le CHU d’Oran reprend
son rythme d’activités habituel.

Le service de  chirurgie généra-
le, plus connu sous le nom de «Pa-
villon 14», jusque-là  réservé aux
cas du Covid-19, a été rouvert
après le transfert des malades  at-
teints du virus vers le premier éta-
ge du service de réhabilitation  fonc-
tionnelle. Le service de réhabilita-
tion fonctionnelle, avec ses 23 lits,
reprendra  également ses activités,
tout en réservant une partie de ses
capacités (19  lits) pour les cas at-
teints du virus. Un accès isolant a
été aménagé à cet  effet. Les activi-
tés du CHUO seront reprises, l’une
après l’autre jusqu’au retour  com-
plet au régime de «l’avant-Co-
vid19», explique M. Boutouaf, no-
tant que  plusieurs paramètres sont
derrière cette baisse de pression,
à commencer  par l’instruction du
ministère de tutelle visant à libérer
les malades au  bout d’une dizaine
de jours de traitement.

Auparavant, les malades pour-
suivaient leur confinement après la
fin du  traitement au niveau des éta-
blissements hospitaliers. Le nou-
veau parcours  d’un cas Covid19,
défini par le ministère de tutelle,

prévoit un séjour  d’une dizaine de
jours à l’hôpital et un confinement
à domicile après la  fin du traite-
ment à la chloroquine.

Optimiser la qualité
des soins

Cette mesure a permis à un
grand nombre de malades de rega-
gner leurs foyers  et la libération
des lits au niveau du CHU. Actuel-
lement, seule une  quarantaine de
malades sont hospitalisés dans cet
établissement. «Le CHUO dispo-
se, désormais, suffisamment d’ex-
périence et de recul pour gérer la
situation en toute sérénité», souli-
gne son premier responsable.
«Nous considérons désormais le
Covid19 comme toute autre mala-
die», estime  M. Boutouaf, préci-
sant que les équipes médicales de
son établissement ont  acquis une
expérience en la matière, «ce qui a
fait disparaitre cette  crainte qui ta-
raudait certains au cours des pre-
mières semaines de la  pandémie»,

a-t-il indiqué. Le même responsa-
ble n’a pas manqué de rappeler les
résultats satisfaisants  de son éta-
blissement qui, jusqu’à ce jour, a
enregistré 237 guérisons  contre un
très faible taux de mortalité depuis
le début de la pandémie  ainsi qu’un
nombre très réduit de cas graves.

Par ailleurs, le CHUO dispose
d’un service de maladies infectieu-
ses,  unique en son genre dans la
wilaya d’Oran, et comptant 11 spé-
cialistes.  «Ceci a permis d’optimi-
ser la qualité de la prise en charge
des malades», a  souligné encore
M. Boutouaf. «L’expérience cumu-
lée durant ces trois mois en ce qui
concerne la prise en  charge des
cas du Covid19, nous permet de
faire face à toutes les situations
semblables dans le futur»,assure le
même responsable, qui a, toutefois,
appelé les citoyens à rester vigi-
lants dans les jours à venir malgré
l’accalmie et les mesures de dé-
confinement partiel.

Ouest Tribune 09/06/2020

CAC D’EL HASSI

Un dispositif pour empêcher la propagation du coronavirus
Le Centre anti-cancer d’Oran a

mis en place un  dispositif pour
empêcher la propagation du coro-
navirus au sein de son  service on-
cologie pédiatrique, après la con-
firmation de quelques cas  positifs
parmi son personnel médical et ad-
ministratif, a affirmé dimanche,  le
directeur de cet établissement.

Des cas de covid-19 ont été con-
firmés parmi le personnel médical
et  administratif du CAC d’Oran, no-
tamment au sein du service d’on-
cologie  pédiatrique, ce qui a pous-
sé sa Direction à effectuer des ana-
lyses à ses  travailleurs, aux mala-
des et aux garde-malades, a préci-
sé M. Kada Baatouche  lors d’une
conférence de presse organisée au
niveau de la direction de cet  hôpi-
tal. «Aucun cas positif n’a été en-
registré parmi les enfants malades
et leurs  accompagnateurs», a-t-il
affirmé, soulignant que sept (7) em-
ployés entre  personnels médical
et administratif se sont avérés por-
teurs du virus sur un  total 423 ma-

lades et employés testés au niveau
du CAC. Alors que les cas positifs
sont pris en charge au niveau du
CHU d’Oran, la  direction du CAC
a entamé des opérations de désin-
fection au niveau de ses  cinq (5)
unités de cet établissement d’on-
cologie pédiatrique.

«Les malades  qui ne nécessi-
tent pas des soins immédiats sont
appelés à rentrer chez eux,  en at-

tendant la désinfection totale du
service», a noté M. Baatouche. Une
centaine de résultats d’analyses est
par ailleurs attendue dans les  jours
à venir. Les enfants cancéreux, tes-
tés positifs seront transférés  vers
l’hôpital pédiatrique de Hai El Man-
zah (Ex Kanastel), qui dispose
d’une unité pour la prise en charge
des cas d’enfants porteurs de Co-
vid-19,  a-t-il fait savoir.

F.Abdelkrim

Cette dernière semaine a été une
vraie hécatombe au niveau des

rues de la wilaya d’Oran. Du 30 mai
au 6 juin, on comptera cinq acci-
dents de la circulation dont trois
mortels. Parmi les victimes, on no-
tera 3 jeunes gens âgés de 25 à 29
ans qui circulaient à bord de motos
grosse cylindré. Les deux premiers
ont été percutés par un véhicule au
niveau de la route de la corniche,
alors qu’une troisième victime a été
percutée par un camion au niveau
de la route d’Oued Tlélat.

A noter qu’un autre accident a eu
lieu à l’entrée de Hai Nedjma où un
jeune se trouvant sur une moto, a
été percuté par un camion. Un
quatr ième décès a eu l ieu, i l
s’agit du chauffeur d’un semi-re-
morque qui a dérapé. Sur ce point
et selon des sources sécuritai-
res, on apprendra que le non-res-
pect des mesures élémentaires du
code de la route est souvent la cau-
se de ces accidents.

En effet, l’excès de vitesse et le
non port du casque par les motards
sont les premières causes de ces
accidents mortels, tout comme la
conduite en état d’ivresse ou sous
l’effet de psychotropes. Des faits qui

ont été plus d’une fois, au cœur
d’affaires judicaires ;  au niveau
des tribunaux, le nombre de ces
affaires sont en perpétuelle aug-
mentation et cela, malgré toutes
les campagnes de sensibilisa-
tions portant sur les accidents
de circulation et les méfaits de
l’alcool au volant.

Mais avec tous cela, on con-
tinue à enregistrer de tels acci-
dents où parfois les conséquen-
ces sont graves. Presque quoti-
diennement, plusieurs affaires
de conduite en état d’ivresse
sont enregistrées avec des con-
séquences dramatiques. Cités
en audience ces mis  en cause
âgés dans la majorité des cas
entre 20 et 35 ans, tentent de se
disculper en niant parfois les
faits ou en les minimisant.

Toutefois, ces déclarations ne
convaincront pas les magistrats
qui leur feront remarquer que
leur taux d’alcoolémie est plus
que supérieur à la moyenne, au
moment de l’arrestation. A la
barre de la cour d’appel, un mis
en cause tentera de se discul-
per en expliquant qu’il s’agit d’un
accident et qu’il ne roulait pas à
grande vitesses, or, les preuves
sont plus que formelles.

«
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SÉTIF

Encore des «résistances»
au port du masque

En ces temps de pandémie, le masque de  prévention, devenu
pourtant obligatoire, ne constitue visiblement pas  l’accessoi-

re le plus prisé des Sétifiens ou, du moins, d’un certain nombre
d’entre eux. Il suffit d’un petit tour en ville pour remarquer, en
effet, que si une  grande partie des citoyens se montre discipli-
née, une autre,  malheureusement encore nombreuse, fait fi des
recommandations liées aux  mesures préventives. Dans la rue,
dans certains espaces publics, dans les commerces ou en  voitu-
re, il est loisible de constater que ce moyen de protection est
souvent négligé, puisque porté sous le menton, voire carrément
zappé. C’est d’autant plus préoccupant, fait observer Mourad B.,
infirmier au CHU de Sétif, que dans les magasins de type supé-
rette, ainsi que dans les marchés ou les souks, les règles de
distanciation peinent à être  respectées».

De nombreux citoyens ne semblent pas convaincus de la né-
cessité de se  protéger et, surtout, de protéger les autres du Co-
vid-19, au grand désarroi  d’un corps médical constamment au
«front» dans la lutte contre l’épidemie  et qui a fort à faire devant
l’afflux de patients dans la wilaya de Sétif. Des citoyens au visa-
ge totalement découvert, parmi ceux que l’APS a  approchés et
qui n’ont pas beaucoup rechigné à se confier, font part de  leur
«scepticisme» quant à l’efficacité du masque. Ainsi, Amar B. (40
ans), ne «voit pas l’utilité de porter une bavette si  tout le monde
n’en fait pas de même». Il soutient, sûr de lui, en croisant  dans la
rue quelqu’un qui postillonne, «qu’est-ce qui me dit qu’un mor-
ceau  de tissu est suffisamment filtrant pour me protéger du vi-
rus». Abderrezak B. (52 ans) trouve, lui, que lorsqu’il fait chaud,
le masque  est «étouffant et (l’)empêche de respirer convenable-
ment». Il assure avoir «essayé d’en porter avant de renoncer au
bout de quelques  heures car la compression sur le nez et la
bouche devient insupportable par  30 degrés à l’ombre».

A la question de savoir s’il n’est pas préférable, malgré la cha-
leur et  les possibles inconvénients, de porter un masque pour
aider à combattre une  maladie qui a causé la mort de quelque 700
personnes en Algérie et près de  400.000 autres dans le monde,
ce père de famille s’en remet à Dieu et au  «mektoub». «Si je
devais être contaminé par le Coronavirus, c’est que Dieu l’aura
voulu», professe-t-il sans sourciller. Cette fatalité est partagée
par d’autres citoyens de Sétif qui préfèrent  hausser les épaules
en guise de réponse, le port du masque de protection  paraissant
être le cadet de leurs soucis, même si la question à laquelle  ils
sont invités de répondre a trait à la protection de leurs familles,
notamment de leurs parents âgés et atteints d’une maladie chro-
nique, ces  derniers étant plus exposés au Covid-19.

D’autres encore, refusant d’être taxés d’inconscients, affirment
que la  «distanciation entre les personnes» est «l’unique moyen
de se protéger». C’est le cas de Bouzid D. (44 ans) pour qui le
masque, s’il n’est «pas  professionnel, de type FFP2, ne protège
pas le porteur contre les risques  d’inhalation d’agents infectieux
transmissibles par voie aérienne». Pour protéger les autres, sou-
tient-il, il suffit de «se tenir à un mètre  ou plus des personnes que
l’on rencontre, même dans un lieu confiné». Une opinion que ne
partage pas le Dr. Zinedine Djarboua qui explique qu’à  l’heure de
la sortie progressive du confinement, et devant le nombre  impor-
tant de citoyens dans les rues, les marchés ou les administra-
tions, le  porte d’un masque, même s’il est «grand public», en
tissu par exemple, est  «fondamental». Cela permet en effet, ajou-
te ce praticien, «d’éviter qu’un porteur du  virus, même s’il est
asymptomatique, donc se croyant sain, de transmettre  la maladie
à une personne non contaminée».

Le Dr. Djarboua, estimant que les inconvénients liés au port du
masque  sont «mineurs par rapport à un enjeu de santé publique
aussi important», souligne que la prévention «constitue, pour l’heu-
re, la meilleure des armes pour lutter contre la pandémie du Co-
vid-19». Le même médecin rappelle, dans la foulée, les autres
mesures barrières  «indispensables» qui consistent à «se laver
fréquemment les mains en  utilisant du savon et de l’eau, ou une
solution hydroalcoolique, à se  maintenir à distance de toute per-
sonne qui tousse ou éternue, à ne pas  toucher ses yeux, son nez
ou sa bouche, et à tousser ou éternuer dans son  coude».

Au moment où le Gouvernement vient d’arrêter la feuille de
route de sortie  du confinement, les mesures préventives sont
devenues «primordiales pour  endiguer la propagation du virus»,
conclut le Dr. Djarboua. Rappelons, dans ce contexte, que le Pre-
mier ministre, Abdelaziz Djerad,  avait précisé, dans un commu-
niqué daté du 4 juin dernier, que la reprise  des activités économi-
ques, commerciales et de service sera «conditionnée  par le strict
respect sur les lieux de travail et/ou de regroupement, des  mesu-
res strictes de prévention sanitaire. Aussi, les protocoles sanitai-
res de prévention dédiés à chaque activité,  devront être scrupu-
leusement respectés et appliqués par l’ensemble des  opérateurs,
commerçants, clients et usagers».

COVID-19

La continuité du service
dans les hôpitaux tributaire du respect
des mesures barrières par les citoyens
La continuité du service dans les établissements hospitaliers, en particulier ceux
recevant des patients atteints de Covid-19, sous pression depuis l’apparition des

premiers cas, reste «tributaire» du respect des mesures barrières par les citoyens,
préviennent les professionnels de santé

Pour le Dr. Rabiha Hamiche,
spécialiste des maladies in
fectieuses à  l’Etablissement

public hospitalier (EPH) de Boufa-
rik (Blida), malgré tous  les efforts
déployés par le corps médical dans
le cadre de la prise en  charge des
patients atteints de Covid-19, «l’at-
ténuation de l’épidémie  reste tribu-
taire du respect des mesures bar-
rières par les citoyens». Elle a, à
ce propos, rappelé les efforts con-
sentis par les personnels de  san-
té, mis sous pression dès l’appari-
tion des premiers cas de coronavi-
rus  en Algérie, soulignant que beau-
coup d’entre eux avaient dévelop-
pé des  troubles du sommeil et des
angoisses à cause de cette épidé-
mie. Si les cas commencent à bais-
ser et que les personnels de santé
peuvent un  peu souffler, il n’en de-
meure pas moins que le risque res-
te bel et bien  présent, a-t-elle pré-
venu, regrettant que «certains ci-
toyens, inconscients  du danger
qu’ils courent, s’obstinent à sortir
dehors et à se regrouper,  s’expo-
sant et exposant les autres au ris-
que de contamination».

Aussi, a-t-elle exhorté les ci-
toyens à respecter les mesures et
gestes  barrières préconisés par le
Comité scientifique de suivi de
l’évolution de  la pandémie du Co-
ronavirus, notamment la distancia-
tion sociale et le port  du masque.
La spécialiste qui réside à Alger et
exerce à l’EPH de Boufarik a dit
qu’elle n’a eu aucun moment de ré-
pit depuis le début de l’épidémie,
mais  que le plus dur pour elle était
d’être tout ce temps éloignée de ses
parents qui présentent des comor-
bidités de crainte de les contami-
ner. Pour sa part, le Dr Amel Zertal,
spécialiste des maladies infectieu-
ses à  l’Etablissement hospitalier
spécialisé (EHS) en maladies in-
fectieuses  Lâadi-Flici d’El Kettar

(Alger), a évoqué la panique et l’an-
goisse qui se  sont emparées du
corps médical dès l’apparition des
premiers cas. Confronté assez ra-
pidement à un très grand nombre
de patients, le  personnel de l’EHS
d’El-Kettar a «accusé le coup psy-
chologiquement et  physiquement»,
a-t-elle dit, appelant les citoyens à
«respecter  scrupuleusement les
instructions des pouvoirs publics
afin d’endiguer la  propagation de
cette épidémie et de desserrer l’étau
sur les personnels de  santé».

Dr. Zertal a déploré, toutefois,
«l’indifférence affichée par certains
citoyens quant aux mesures de pré-
vention en affluant en grand nom-
bre sur  les marchés de fruits et
légumes et les commerces sans
aucun respect des  conditions de
protection». Ces gens là viennent,
ensuite, «en foule à  l’hôpital +El-
Kettar+ pour se faire tester, alors
que le respect du  confinement et le
port du masque dehors demeurent
le meilleur diagnostic  pour tous les
individus». Pour sa part, Dr. Adlane
Kandil clinicien au service infec-
tiologie et  médecine préventive à
Staoueli a évoqué les activités
qu’entreprend son  équipe de tra-
vail en collaboration avec les qua-
tre communes relevant de la  cir-
conscription administrative de Zé-
ralda en l’occurrence Mehlama,
Rahmania, Souidania et Staoueli,
afin de dispenser des recomman-
dations et  des orientations médi-
cales aux citoyens parmi ceux qui
sont en contact avec  des cas con-
firmés. L’équipe en question effec-
tue des visites aux établissements
hôteliers où  sont reçus les Algé-
riens qui étaient restés bloqués à
l’étranger, à savoir  122 passagers
à l’hôtel El Riadh et 205 autres au
centre de  thalassothérapie à Sidi
Fredj. Le but étant de constater l’ap-
parition  d’éventuels signes et de

sensibiliser ces personnes quant à
l’importance de  respecter les rè-
gles de prévention une fois qu’ils
auront quitté les lieux. Afin d’éviter
tous autres risques de contamina-
tion, Dr. Rachida Merad,  psycholo-
gue, exhorte les citoyens à agir
«avec prudence et circonspection
afin d’écarter toute éventuelle con-
tamination et de songer également
à  éviter aux corps de la santé de
subir le stress et l’épuisement  pro-
fessionnel afin qu’ils continuent à
assurer leur mission une fois la
pandémie éliminée».

Le président du Syndicat natio-
nal des praticiens spécialistes de
la santé  publique (SNPSSP), Mo-
hamed Yousfi a mis en valeur, lui, les
efforts  déployés par les personnels
soignants grâce auxquels «l’Algérie a
su  maîtriser la situation malgré le man-
que de moyens enregistré dans certai-
nes  structures mais rattrapé par la
suite».  Il a invité les citoyens au
«respect des mesures de préven-
tion pour  contrecarrer l’épidémie
d’autant plus que l’Algérie a amor-
cé déjà la courbe  descendante».

Dr. Yousfi, également chef de
service des maladies infectieuses
à l’EPH de  Boufarik, a mis l’accent
sur «l’impératif de suivre attentive-
ment les  recommandations du co-
mité scientifique du suivi de l’évo-
lution de la  pandémie en vue d’at-
ténuer la pression sur les staffs
médicaux et éviter au  système de
la santé de tomber dans un précipi-
ce maintenant que le virus  propagé
entame son quatrième mois». Les
hautes autorités avaient salué à
maintes reprises les efforts  con-
sentis par les corps médicaux et
paramédicaux qui veillent à la pri-
se en  charge des cas positifs et
grâce à leur dévouement et aux
mesures de  prévention la situation
épidémiologique a été sous contrô-
le en Algérie».

BLIDA

Autorisation à la reprise d’un nombre d’activités commerciales
Les services de la wilaya de Bli

da, soumise, à un  confinement
partiel pour endiguer la pandémie
du nouveau coronavirus (Covid-19),
ont autorisé un nombre d’activités
commerciales et artisanales  à la
reprise, à partir de ce dimanche,
avec obligation de respecter les
mesures de prévention, a-t-on ap-
pris auprès de ces services.

De nombreuses activités com-
merciales, à l’arrêt depuis le début
du  confinement total imposé à la
wilaya le 24 mars dernier, avant son
remplacement, un mois après, par
un confinement partiel, toujours de
mise,  ont été autorisées à la repri-
se, dés ce dimanche, ont indiqué
les services  de la wilaya. La repri-
se concerne, selon la même sour-
ce, les artisans céramistes, les

plombiers, les menuisiers, les pein-
tres, les activités de cordonnier et
de  tailleur, le commerce d’articles
ménagers et de décoration, le com-
merce  d’articles de sport, le com-
merce de jeux et de jouets, les pâ-
tisseries et  confiseries, le commer-
ce de literies et tissus d’ameuble-
ment, et le  commerce des appa-
reils électroménagers. La décision,
qui a mis du baume au c£ur des
commerçants, ayant accusé des
pertes financières à cause de l’ar-
rêt de leurs activités, pour plus de
deux  mois, englobe, également, le
commerce des fleurs, les pépinié-
ristes et les herboristes, les salons
de coiffures pour hommes, et les
douches à l’exception des ham-
mams. Les différents opérateurs et
commerçants concernés sont tenus

de mettre en  place, à cet effet, un
dispositif préventif d’accompagne-
ment particulier  aux activités auto-
risées, stipulant notamment le res-
pect des horaires  d’exercice, fixés
de 7h00 du matin jusqu’à 17H00. A
cela s’ajoute l’obligation du port du
masque (tant pour les commerçants
que pour les clients), et l’organisa-
tion des accès et des files d’attente
à  l’extérieur et à l’intérieur des lo-
caux de façon à respecter l’espa-
cement  et la distance physique, dont
le marquage lisible au sol. Outre
l’installation de paillasses de dé-
sinfection aux entrées, il s’agit  éga-
lement de mettre à la disposition
des usagers et des clients de solu-
tion  hydro-alcoolique, sans omet-
tre l’impératif de nettoyer et de dé-
sinfecter au  quotidien les locaux.
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Estimation d’une récolte de 1,8 millions
de quintaux de céréales

M. Bekkar

Selon les services agricoles de
Sidi Bel Abbés, on s’attend à

réaliser une récolte de 1,8 mil-
lions de quintaux de céréales dés
le coup d’envoi des moisson-bat-
tages prévu demain mercredi.

A noter qu’à travers tout le ter-
ritoire de la wilaya, la superficie
semée est de plus de 190.000
hectares pour la saison 2019-
2020 répartis come suit : 1.000
hectares pour le blé tendre,
93.000 hectares pour l’orge, et les

6.327 hectares en blé dur. Quant
aux moyens de stockage des ré-
coltes, il existe quatre coopérati-
ves qui sont celle sise au chef
lieu à SBA, et celles de Lamtar,
Mostefa Ben Brahim et Télagh,
tout en réservant 18 point de ra-
massage et une capacité de stoc-
kage dépassant les 1,8 millions
de quintaux.

Et afin de réussir la campagne
des moissons-battage, on a pu ré-
quisitionner le nombre de 352
moissonneuses-batteuses et
près de 17.000 tracteurs.

38 incarcérations dont 21
de narcotrafiquants en mai

M. Bekkar

Le service de la police judiciai
re auprès de la sûreté de Sidi

bel Abbés, a enregistré durant le
mois de mai dernier, un total de
169 affaires traitées qui ont per-
mis l’incarcération de 38 person-
nes sur les 221 impliquées. On
compte ainsi, 72 affaires liées
aux délits contre personne im-
pliquant 85 individus dont quatre
ont été incarcérés.

Quant aux délits contre les
biens, ils sont de l’ordre de 51 en-
gendrant l’interpellation d’une
soixantaine de personnes et l’ar-
restation de neuf, plus les 19 af-
faires de délits contre les biens
publics impliquant 32 personnes

et le placement sous les verrous
de trois d’entre elles. Dans le do-
maine de la lutte contre le trafic
des drogues, il y a eu durant le
mois passé, 19 affaires et l’empri-
sonnement de 21 narcotrafiquants
sur les 36 interpellés.

La police judiciaire cite encore
huit affaires de mœurs avec l’in-
carcération de huit personnes im-
pliquées. Toujours dans le cadre
de ses activités de mai 2020, les
éléments de la PJ ont effectué 51
opérations, leur permettant l’étu-
de de cas de 1.527 personnes et
828 véhicules.

Des opérations qui ont encore
permis l’incarcération d’une quin-
zaine de personnes sur les 70 im-
pliquées dans des délits.

SIDI BEL ABBÉS

La protection civile sensibilise
sur les incendies des récoltes

M. Bekkar

Dans le cadre de l’application
du plan d’action tracé par la

tutelle, la direction de la protec-
tion civile de Sidi bel Abbés a don-
né hier matin, le coup d’envoi de
la caravane de sensibilisation sur
les dangers des incendies des ré-
coltes saisonnières à quelques
jours du début de l’été.

Participent à cette initiative, la
conservation des forêts, la di-
rect ion de l ’agr icul ture et la
chambre agricole et bien sûr, la
protection civile.

Parmi les conseils qui seront
donnés aux fellahs, l’obligation de
laisser au moins cinq mètres d’in-
tervalle entre les récoltes et les
routes, la maintenance des mois-
sonneuses-batteuses et leur équi-
pement en extincteurs et l’inter-
diction de stocker les bottes de
foin près des habitations.

Hier matin donc, la caravane a
commencé sa sensibilisation au
niveau de la ferme Si Rabah sise
dans la commune de Sehala (daï-
ra de Tessala) et fera un long péri-
ple à travers tout le territoire de la
wilaya de SBA.

TLEMCEN

300 artisans ont perçu l’aide
financière de solidarité

Quelque 300 artisans de la wi
laya de Tlemcen  ont déjà per-

çu l’aide financière de 10.000 di-
nars, allocation de solidarité  déci-
dée par le Président de la Républi-
que pour les familles nécessiteu-
ses  et les catégories profession-
nelles affectées par les mesures de
prévention  et de lutte contre l’épi-
démie du coronavirus, a-t-on appris
lundi du  directeur de la chambre
d’artisanat et des métiers de Tlem-
cen. L’opération de remise des man-
dats trésor au profit des bénéficiai-
res a été lancée dimanche à partir

de la maison de l’artisanat de Bou-
hanak, de  la chambre des métiers
de Tlemcen et de la maison de l’ar-
tisanat de la  daira de Sebdou, a
indiqué le directeur de la chambre
Tahraoui Khalid.

Au total, la wilaya de Tlemcen
compte 856 artisans inscrits au re-
gistre national des métiers qui vont
bénéficier, dans une première pha-
se,  de cette aide financière (10.000
DA) qui va être suivie par une se-
conde également du même mon-
tant. En raison des contraintes dues
au confinement sanitaire et du man-

que de transport, les cadres du sec-
teur de l’artisanat devront se dépla-
cer à  Maghnia mercredi prochain
pour remettre les mandats trésors
aux artisans de  cette ville, a-t-il
fait savoir. Un autre déplacement
sera programmé pour la ville de
Ghazaouet devant achever cette
opération dont le dernier délai est
fixé au 11 juin courant,  a indiqué
M. Tahraoui.  Par ai leurs, pas
moins de 1.200 professionnels de
la pêche exerçant dans la wilaya
de Tlemcen ont également bénéfi-
cié de l’allocation de  solidarité.

MOSTAGANEM

Mise en confinement sanitaire de 45 Algériens
de retour du Portugal

Quarante cinq (45) voyageurs
algériens de  retour du Portu-

gal ont été mis dimanche en confi-
nement sanitaire dans la  zone «Les
Sablettes» (Mostaganem), a-t-on
appris du directeur du transport  de
la wilaya, Mustapha Kada Belfar.
«Le transport des voyageurs en pro-
venance de Lisbonne (capitale du  Por-
tugal) à partir de l’aéroport internatio-
nal Ahmed Benbella d’Oran vers  le
lieu de confinement sanitaire dans
la zone Les sablettes s’est effectué
dimanche après-midi dans de bon-

nes conditions», a indiqué à l’APS M.
Belfar. Quatre autobus ont été mobili-
sés pour transporter les voyageurs et
leurs  bagages depuis Oran vers
l’hôtel «Kasr El Mansour» de Mos-
taganem, a-t-il  fait savoir, souli-
gnant que les autorités locales ont
procédé à son  équipement pour la
quarantaine d’une période de 14
jours. En outre, il est attendu la pri-
se en charge d’un deuxième groupe
de 280  Algériens en provenance lundi
matin du Maroc par voie aérienne.
Deux  établissements hôteliers ont

été équipés pour accueillir ce grou-
pe, à  savoir «Ezouhour» et «Ezza-
fir» dans la même zone touristique,
a-t-on appris  de même source.

La wilaya de Mostaganem a ac-
cueilli, depuis le début des mesu-
res de  prévention sanitaires de pré-
vention contre le Covid-19 en mars
dernier,  trois (3) groupes de voya-
geurs bloqués à l’étranger, à savoir
en France et  au Royaume uni (550
personnes) qui avaient été pris en
charge au niveau  d’établissements
hôteliers appartenant à des privés.

ILLIZI

Installation d’une commission intersectorielle
de lutte contre l’orpaillage illicite à Djanet

Une commission intersectoriel
le a été installée  au niveau de

la wilaya déléguée de Djanet (Illizi)
pour lutter contre le  phénomène
d’orpaillage illicite, a-t-on appris
lundi auprès de la cellule  de com-
munication de cette collectivité. Ins-
tallée par le wali délégué de Djanet,
Boualem Chellali, la commission
comprend des représentants des
institutions sécuritaires, des  Doua-
nes et de la Protection civile, ainsi
que ceux de divers secteurs  d’ac-
tivité tels que la Santé, l’Environ-

nement, le Commerce et l’Industrie
et les Mines, a-t-on précisé. Les
actions de cette commission s’ar-
ticuleront, notamment, autour de
la sensibilisation du citoyen sur
les risques de cette activité sur
la Santé  et l ’Environnement,
ainsi que de la lutte contre ce
phénomène qui a pris de  l’ampleur
et la prise de mesures légales ri-
goureuses, avec d’éventuelles
poursuites judiciaires, à l’encontre
des personnes qui s’y adonnent.

Des instructions fermes ont été
données par le wali délégué de Dja-

net aux membres de la commission
pour faire face à ce phénomène, tout
en  appelant à l’implication des par-
ties concernées de la société civile
dans  la lutte contre cette activité
comportant des risques sur la San-
té publique  et sur l’Environnement,
a ajouté la même source. L’Assem-
blée populaire communale de Dja-
net avait adopté une mesure, la se-
maine dernière, portant interdiction
de toute activité illicite  d’orpaillage
à travers le territoire de la commu-
ne et la levée et la  destruction de
tout ce qui a trait à cette activité.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

7 blessés à Oum Drou

Sept (7) personnes ont été griè
vement blessées  dans un ac-

cident de la route survenu di-
manche à Oum Drou (7 km à l’est
de  Chlef), indique un communi-
qué des services de la protec-
tion civile. L’accident s’est pro-
duit vers 16h30 au niveau du
chemin de wilaya 151 reliant
entre les communes Oum Drou
et Labiod Medjadja, suite au dé-
rapage  d’un véhicule touristi-
que, précise le communiqué.

Sept (7) personnes dont l’âge
varie entre 6 et 50 ans ont été
blessées dans cet accident.  Les
unités de la protection civile
d’Oum Drou ont évacué les bles-
sés à l’établissement public
hospitalier d’Ouled Mohammed,
ajoute la même source.

MILA

Saisie de 20 faux billets en coupures
de 1000 dinars à Oued El Athmania

Les éléments de la sûreté extra-
muros d’Oued El  Athmania

(Sud de Mila) ont saisi 20 000 di-
nars de faux billets en coupures  de
1000 dinars et procédé à l’arresta-
tion de trois personnes impliquées
dans cette affaire, a-t-on appris, di-
manche, auprès des services de la
sûreté de wilaya. Cette opération a
été enclenchée suite à des infor-
mations parvenues aux  éléments
de la sûreté extra-muros d’Oued El
Athmania dénonçant un individu
s’adonnant au trafic de faux billets
dans l’un des magasins de la ville.

Les investigations menées ont
permis d’arrêter le principal sus-

pect en  possession de 20 faux billets
en coupure de 1000 dinars, selon la
même  source. L’élargissement de l’en-
quête en coordination avec les instan-
ces  spécialisées a, par la suite permis
aux policiers d’appréhender ses deux
acolytes, âgés de 30 et 32 ans pour
avoir contribué à l’introduction de  faux
billets dans le circuit commercial,
a-t-on ajouté. Après le parachève-
ment des procédures de l’enquête,
les trois mis en cause  ont été pré-
sentés devant le parquet de Chel-
ghoum Laid qui a ordonné la mise
en détention du principal suspect et
le placement sous contrôle judiciaire
des deux autres personnes.
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MORT DE GEORGE FLOYD

La police de Minneapolis
va être démantelée

La Pologne ferme
des mines de charbon

pour freiner le coronavirus
Douze mines de charbon identifiées comme foyers de contamina

tion du coronavirus vont fermer pour trois semaines en Pologne,
a annoncé lundi le vice-Premier ministre Jacek Sasin. Les mineurs
représentent près de 20% de l’ensemble des cas de contamination au
SARS-CoV-2 enregistrés en Pologne, selon l’agence de presse PAP.

«De telles mesures sont nécessaires pour venir à bout de ces foyers
infectieux», a expliqué Jacek Sasin. Le groupe JSW, premier produc-
teur de charbon en Europe, a vu son titre chuter de 10% à l’annonce de
cette fermeture. Dans un communiqué, JSW a précisé avoir enregis-
tré 2.771 cas de coronavirus au sein de ses effectifs, principalement
dans les mines de Pniowek (sud) et Zofiowka (centre).

Le gouvernement polonais compte présenter dans les prochaines
semaines un plan de restructuration du secteur minier. Selon des
sources interrogées par Reuters, trois houillères au moins pourraient
définitivement fermer dans les prochains mois, la pandémie de coro-
navirus ayant accéléré le processus de démantèlement des mines. La
Pologne a enregistré une forte hausse des cas de contamination au
cours du week-end, avec plus de 1.100 cas en deux jours. Cela porte
le nombre de personnes infectées depuis le début de l’épidemie à
26.561 alors que le bilan des décès s’élève à 1.157.

SUR TWITTER

«Donald Trump» est-il le premier
résultat de recherche du mot «racist» ?
Des internautes ont signalé que la recherche du terme «racist» sur Twitter aboutissait

au compte du président américain

Après vérification, les mots-
clés «Antifa», «Bible» et
même «Fox News» mènent

aussi à ce compte. Les mobilisa-
tions contre le racisme et les vio-
lences policières se multiplient au
niveau international après la mort
de l’Afro-Américain George Floyd,
lundi 25 mai, lors de son interpella-
tion par la police de Minneapolis
(Minnesota). Le général Jim Mattis,
ex-secrétaire à la Défense du pré-
sident Donald Trump, n’a pas hési-
té à critiquer son ancien patron, l’ac-
cusant de «diviser» les Etats-Unis.

En cause, notamment, les salves
de tweets du président américain
tout au long des manifestations an-
tiracistes du mouvement Black Li-
ves Matter. «Ces voyous déshono-
rent la mémoire de George Floyd
[...] Quand le pillage commence, la
fusillade démarre», avait tweeté
Donald Trump le 30 mai, reprenant
là un slogan polémique et raciste
des années 1960.

Le lendemain,Twitter signalait le
tweet en question et des manifes-
tants se massaient devant la Mai-
son Blanche. «LA LOI ET L’OR-
DRE !» avait tonné Donald Trump,
vraisemblablement depuis son cen-
tre opérationnel d’urgence, dans le
bunker présidentiel.

Critiques envers le président,
certains internautes ont relayé une
trouvaille a priori surprenante. Sur
Twitter, lorsqu’on inscrit le terme
«racist» («raciste» en français)
dans la barre de recherche afin de
trouver le compte d’une personne,
le premier résultat affiché serait...
Donald Trump. Une information vé-
rifiée par Franceinfo. Mais d’autres
mots-clefs mènent de manière éton-
nante au chef d’Etat américain.
«Antifa», «Bible» et même

«Fox News»
Pour vérifier cette apparente trou-

vaille, nous avons effectué plu-
sieurs recherches par mots-clés sur
Twitter, en utilisant la navigation
privée et sans nous connecter à un
compte. Le résultat est bien correct
: les mots «racist» mais aussi «ra-
cism» («racisme» en français) mè-
nent directement à Donald Trump.
Mais ce n’est pas tout : après quel-
ques recherches, le chef d’Etat
américain apparaît également en

pole position derrière des mots-clés
liés à son actualité.

C’est le cas d’»antifa» (Donald
Trump a déclaré qu’il souhaitait
classer le mouvement Action anti-
fasciste parmi les organisations ter-
roristes), de «thugs» («voyous», en
français, le qualificatif utilisé par le
président américain pour désigner
les manifestants violents après la
mort de George Floyd) ou enco-
re de l’intemporel «bible» : lundi
1er juin, Donald Trump avait
brandi une bible devant l’église
St-John, dégradée lors des ma-
nifestations de la veille.

On retrouve également son comp-
te en tête des résultats de la recher-
che «resignnowtrump» («Démis-
sionne maintenant, Trump» en fran-
çais, hashtag lancé par des oppo-
sants au chef d’Etat) ou de «Mat-
tis», le nom de l’ex-secrétaire à la
Défense de Donald Trump qui l’a
accusé de diviser le pays.

D’autres mots-clés qui aboutis-
sent directement au résident de la
Maison Blanche sont liés à la cam-
pagne présidentielle américaine :
«Sleepy Joe» («Joe l’endormi»,
surnom moqueur donné par Donald
Trump à son adversaire démocrate
Joe Biden), «MAGA» (acronyme de
son bien connu «Make America
Great Again», «Rendre à l’Améri-
que sa grandeur») ou encore «No-
vember 3rd», le 3 novembre, date
du scrutin présidentiel à venir.

Enfin, en toute logique, Donald
Trump figure en tête de résultats de
recherche de termes liés à sa fonc-
tion tels que «President», «Ameri-
ca», «POTUS» (l’acronyme de «pré-
sident des Etats-Unis d’Amérique»)
ou même «My fellow Americans»
(équivalent américain du célèbre
«Mes chers compatriotes»).

Une surprise cependant : lors-
que l’on tape «Fox News», le nom
de la chaîne d’information con-
servatrice prisée par l’homme d’af-
faires, on tombe avant tout sur...
Donald Trump lui-même.

L’algorithme de Twitter
en cause

Comment expliquer ces résultats
de recherches ? Contacté par fran-
ceinfo, Twitter a répondu que «si un
compte est mentionné souvent en
association avec certains termes,

[ces mots-clés] peuvent être remon-
tés ensemble de manière algorith-
mique dans l’outil de recherche
comme suggestion.» Les nombreux
tweets qui accusent Donald Trump
de racisme ces derniers jours pour-
raient donc être à la source de ce
résultat surprenant.

Ce qui contredit l’idée d’une ma-
nipulation par la plateforme, en con-
flit ouvert avec Donald Trump :
comme l’a indiqué à l’AFP Greg
Sterling, rédacteur du site spéciali-
sé Search Engine Land, les nom-
breuses variables utilisées par l’al-
gorithme de recherche mettent en
principe la plateforme à l’abri de
toute tentative de manipulation.
«Les plateformes ont fait beau-
coup d’efforts pour éviter de don-
ner la moindre impression de parti
pris», affirme quant à elle Kjerstin
Thorson, enseignante de l’Univer-
sité du Michigan et spécialiste des
réseaux sociaux.

Néanmoins, l’algorithme de re-
cherche de Twitter reste opaque.
Seule certitude : sur son site Inter-
net, le centre d’assistance du ré-
seau social induit que les résul-
tats de recherche dépendent des
données recueillies sur l’utilisa-
teur qui l’a lancée.

Les recherches Twitter sont con-
çues pour vous proposer des con-
tenus qui vous intéressent. Nous
affinons les résultats afin de lutter
contre le spam et d’améliorer leur
pertinence, de façon à optimiser vo-
tre expérience de recherche.Twittervia
son centre d’assistance

En 2018, comme le rappelle le
quotidien britannique The Indepen-
dent, le PDG de Google Sundar
Pichai avait été interpellé par des
parlementaires américains, qui l’ac-
cusaient de partialité en faveur des
démocrates. En recherchant le mot
«idiot» sur le moteur de recherche,
le premier résultat affiché était... une
photo de Donald Trump.

«Nous prenons le mot-clé et nous
l’associons aux différentes pages
Internet, que nous classons sur une
base de 200 critères différents com-
me la pertinence, la nouveauté, la
popularité, comment d’autres per-
sonnes l’utilisent», avait déclaré
Sundar Pichai devant la commis-
sion parlementaire. «Et en fonction
de cela, selon le moment, nous es-
sayons de classer et de trouver les
meilleurs résultats pour cette re-
cherche. Ensuite, nous les éva-
luons avec des outils extérieurs qui
suivent des recommandations dé-
nuées de toute subjectivité.»

En 2003, le président George W.
Bush avait été la cible d’opposants
qui souhaitaient associer sa biogra-
phie officielle à la recherche de
«miserable failure» («échec misé-
rable») sur Google. Une pratique qui
porte le nom de «Google bombing»,
un «bombardement», grâce à la créa-
tion de nombreuses pages portant
une même expression-clé et ren-
voyant vers un même lien Internet.

Les démocrates ont appelé dimanche à une transformation profon
de de la police, accusée de discriminations, d’injustices et de

brutalités à l’encontre des Américains noirs. Une mesure choc. Les
autorités de Minneapolis ont annoncé, dimanche 7 juin, le démantèle-
ment de la police de cette ville américaine, deux semaines après la
mort de l’Afro-Américain George Floyd lors de son interpellation par
un policier blanc. Les démocrates ont appelé à une transformation
profonde de la police, accusée de discriminations, d’injustices et de
brutalités à l’encontre des Américains noirs.

«Nous nous sommes engagés à démanteler les services de police
tels que nous les connaissons dans la ville de Minneapolis et à re-
construire avec notre population un nouveau modèle de sécurité publi-
que qui assure vraiment la sûreté de notre population», a déclaré Lisa
Bender, présidente du conseil municipal, sur CNN. L’élue a précisé
avoir l’intention de transférer les fonds alloués au budget de la police
vers des projets s’appuyant sur la population. Le conseil municipal
compte également examiner la façon de remplacer la police actuelle,
a-t-elle ajouté. «L’idée de ne pas avoir de police n’est certainement
pas un projet à court terme», a-t-elle précisé.

Vers une loi fédérale pour réformer la police ?
Jacob Frey, le maire de Minneapolis, avait fait savoir avant le vote

qu’il n’était pas favorable à ce démantèlement, disant préférer une
«réforme structurelle d’ampleur pour la refonte de ce système structu-
rellement raciste». Par conséquent, la promesse du conseil municipal
pourrait prendre du temps à se concrétiser.

Plusieurs élus démocrates veulent s’attaquer à ce qu’ils estiment
être le fruit d’un racisme qui gangrène l’histoire des Etats-Unis depuis
l’esclavage, en présentant lundi devant le Congrès une loi pour réfor-
mer la police dans l’ensemble des Etats-Unis. Certaines mesures ont
déjà été imposées à un échelon local depuis le début de ce mouve-
ment de contestation. Le chef de la police de Seattle a ainsi interdit le
recours au gaz lacrymogène pour trente jours.
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INDE

Le coronavirus gagne du terrain,
les temples accueillent

des fidèles masqués
Après près de trois mois de confinement imposé aux Indiens dans la

lutte contre la pandémie de coronavirus, les fidèles se sont rendus
lundi dans les temples et les mosquées des quatre coins du pays. Le
gouvernement fédéral a en effet levé la plupart des restrictions dans les
lieux publics, en dépit du nombre record de contaminations enregistré
dans les dernières 24 heures.

Alors que la gestion de la crise sanitaire en Inde fait débat, le gouver-
nement du Premier ministre Narendra Modi, pressé par la détresse de
millions de citoyens sans emploi depuis l’annonce d’un confinement
sans préavis, doit désormais relancer l’économie. Modi a ainsi ordonné
la réouverture des centres commerciaux, des lieux de culte et des
restaurants, qui devront néanmoins respecter les directives visant à
prévenir une nouvelle flambée d’infections.

Dans les villes indiennes susceptibles d’accueillir de nombreux fi-
dèles, comme à New Delhi, les temples hindous se sont équipés de
scanners thermiques afin de contrôler la température des pratiquants
masqués avant la prière. Harsh Vyas, membre de l’association interna-
tionale pour la conscience de Krishna (ISKCON), témoigne de la fer-
meté des contrôles à l’entrée de son temple, à Ahmedabad.

«Nous n’autorisons que quelques fidèles à pénétrer en même temps
à l’intérieur du temple. Nous avons dessiné des cercles au sol dans
lesquels ils doivent se tenir afin d’assurer une distance d’au moins 6
pieds (près de deux mètres) entre eux», a affirmé Vyas. La capitale
indienne, zone particulièrement sensible depuis le début de la crise, ne
prévoit pas de rouvrir ses hôtels, qui pourraient être temporairement
convertis en hôpitaux au besoin.

«Le nombre de contaminations au coronavirus est en constante aug-
mentation; nous pourrions manquer de lits», a déclaré Arvind Kejriwal,
chef de l’exécutif du territoire de Delhi. Avec un bilan de 256.611 conta-
minations au coronavirus, dont 9.983 nouveaux cas recensés en une
seule journée, le sous-continent est devenu l’un des pays les plus
touchés au monde derrière les États-Unis, le Brésil, la Russie, la Gran-
de-Bretagne et l’Espagne. Si le nombre de décès imputés au COVID-
19 reste relativement faible, les experts de la santé envisagent néan-
moins que le pic de contaminations en Inde ne soit atteint que dans
plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Sajjan Jindal, président du
conglomérat JSW Group, soutient que l’Inde doit rapidement lever tou-
tes les restrictions liées à la pandémie pour assurer l’avenir de ses
citoyens. «Plus nous redémarrerons lentement notre économie, plus
nous céderons du terrain aux pays déjà sortis du confinement. Nous ne
pouvons pas nous permettre de perdre plus de temps», a-t-il déclaré.

COVID-19

Selon une étude, la vitamine K pourrait
limiter les formes graves de la maladie

Aux Pays-Bas, des scientifiques s’intéressent au lien entre une
carence en vitamine K et l’apparition des formes graves du nou-

veau coronavirus. Explications. Faut-il veiller à ses apports en vitami-
ne K ? Peut-être selon cette étude hollandaise. Des chercheurs assu-
rent avoir identifié un lien entre une carence en vitamine K et l’appari-
tion des formes les plus sévères de la Covid-19. Pour parvenir à cette
conclusion, les scientifiques ont étudié 184 patients hospitalisés pour
des formes sévères de la maladie dans un hôpital hollandais et un autre
groupe témoin composé de personnes non-malades.

Les chercheurs ont rapidement constaté que les patients admis en
soins intensifs ou décédés souffraient d’une carence en vitamines K.
Comme l’explique le Guardian, les formes sévères du nouveau corona-
virus provoquent la coagulation du sang et conduisent à la dégradation
des fibres élastiques dans les poumons. La vitamine K, ingérée par les
aliments et absorbée dans le tractus gastro-intestinal, est essentielle à
la production de protéines qui régulent la coagulation. Cité par le jour-
nal, le Dr Rob Janssen, scientifique travaillant sur le sujet, encourage
lui un apport en vitamine K. “Nous sommes dans une situation terrible et
horrible dans le monde. Nous avons une intervention qui n”a aucun effet
secondaire, encore moins qu’un placebo. Il existe une exception ma-
jeure : les personnes sous anti-coagulation. Il est totalement sûr pour
les autres”. Et de poursuivre : “Mon conseil serait de prendre ces
suppléments de vitamine K. Même si cela n”aide pas contre Covid-19
sévère, il est bon pour vos vaisseaux sanguins, vos os et probablement
aussi pour vos poumons”.

La vitamine K regroupe plusieurs molécules : la K1 d’origine végéta-
le et la K2 d’origine animale. Elle se trouve dans de nombreux aliments
comme certains légumes, des fromages, etc. “Il existe les vitamines K1
et K2. K1 se retrouve dans les épinards, le brocoli, les légumes verts,
les bleuets, tous les types de fruits et légumes. La K2 est mieux absor-
bée par le corps. On la trouve dans le fromage hollandais, je dois dire,
et le fromage français aussi”, détaille le scientifique.

ROYAUME-UNI

Des manifestants contre le racisme déboulonnent

la statue d’un marchand d’esclaves à Bristol
La statue d’Edward Colston a été piétinée par les manifestants une fois tombée au sol,

dans cette ville du sud-ouest de l’Angleterre au passé esclavagiste

Une statue de bronze arra
chée avec des cordes tirées
par un groupe de manifes-

tants. Des manifestants qui protes-
taient contre le racisme à Bristol
(Grande-Bretagne) ont déboulonné,
dimanche 7 juin, une statue d’un
marchand d’esclaves mort au XVIIIe
siècle, Edward Colston. Erigée en
1895 dans une rue qui porte son
nom, cette statue est située dans le
centre de cette ville du sud-ouest
de l’Angleterre au passé esclava-
giste. Une fois la statue à terre, ils
se sont massivement rués dessus
pour la piétiner, selon des images
diffusées sur les réseaux sociaux
et relayées par des chaînes de té-
lévision britannique, comme Sky-
News. Comme le rapporte la BBC

(en anglais), l’un d’eux s’est fait
photographier agenouillé sur le cou
de la statue. Il a ainsi reproduit le
geste du policier blanc qui a as-
phyxié le Noir américain George
Floyd fin mai aux Etats-Unis, dé-
clenchant un mouvement de protes-
tation mondial contre le racisme et
les brutalités policières.

«Généreux sur le dos
de l’esclavagisme»

La statue d’Edward Colston, qui
faisait controverse depuis des an-
nées à Bristol, a ensuite été traînée
dans la cité portuaire avant d’être
jetée, aspergée de peinture rouge,
dans la rivière Avon. La police lo-
cale a annoncé l’ouverture d’une
enquête et la ministre de l’Intérieur
britannique, Priti Patel, a dénoncé

un acte «absolument honteux». Issu
d’une riche famille marchande, Ed-
ward Colston (1636-1721) s’est en-
richi dans le commerce des escla-
ves. Il a ensuite utilisé sa fortune pour
financer le développement de Bristol
et des bonnes œuvres, ce qui lui a long-
temps valu une réputation de philanth-
rope avant la disgrâce. «Cet homme
était un négrier. Il a été généreux
envers Bristol mais c’était sur le
dos de l’esclavagisme et c’est ab-
solument abject. C’est une insulte
envers les citoyens de Bristol», a
commenté John McAllister, un ma-
nifestant de 71 ans cité par l’agence
britannique Press Association. Le maire
de la ville, Marvin Rees, a indiqué lundi
8 juin vouloir la remettre au musée
plutôt que la réinstaller.

Les voyageurs de l’étranger soumis à une quarantaine à partir de lundi
Cette mesure à l’efficacité con

testée affole les secteurs aé-
rien et touristique. Toute personne
arrivant au Royaume-Uni de l’étran-
ger doit observer à partir du lundi 8
juin une quarantaine de 14 jours.
L’objectif est d’éviter l’importation
de nouveaux cas de coronavirus
dans le pays. Cette quatorzaine, qui
sera réexaminée par le gouverne-
ment britannique toutes les trois se-
maines, concerne toutes les arri-
vées par terre, mer et air, que les
voyageurs résident ou pas au
Royaume-Uni. Des contrôles aléa-
toires seront mis en œuvre et les
contrevenants s’exposent à une
amende de 1 000 livres (environ 1
120 euros). «Nous introduisons cet-
te quarantaine parce que comme le
nombre de nouvelles infections di-
minue, la proportion d’infections
provenant de l’étranger augmente»,
a justifié le ministre de la Santé,
Matt Hancock, sur la chaîne de té-

lévision Sky News. «J’espère vrai-
ment que les gens pourront prendre
l’avion, partir en vacances cet été,
mais nous devons commencer par
adopter une approche prudente», a-
t-il ajouté face aux craintes que
d’autres pays ne rendent la pareille
aux Britanniques.

Des ponts aériens vers
l’Espagne ou la France ?

Mis à terre par la pandémie, les
professionnels de l’aviation et du
tourisme sont vent debout contre
cette mesure qui les empêchera,
selon eux, de profiter d’une début
d’accalmie de la maladie pour re-
démarrer leurs activités. D’après
une étude publiée mardi par le ca-
binet Survey Monkey, les proprié-
taires et patrons des entreprises de
voyages et d’hôtellerie pensent eux
licencier jusqu’à 60% de leur per-
sonnel en cas de quarantaine.

La fronde s’est propagée jusqu’au
sein des députés de la majorité con-

servatrice, qui craignent que le gou-
vernement ne sabote l’économie,
déjà terrassée par la crise sanitai-
re. Comme porte de sortie, le gou-
vernement de Boris Johnson réflé-
chit à instaurer des ponts aériens
avec certaines destinations touris-
tiques, comme la France ou l’Es-
pagne, ce qui permettrait de con-
tourner la quarantaine. Selon le
Sunday Times, le dirigeant a prié
son ministre des Transports
d’aboutir avant fin juin.

D’autant que l’argument d’un ris-
que accru d’infections en provenan-
ce de l’étranger passe mal : le
Royaume-Uni reste en effet l’un des
pays les plus durement touchés par
la pandémie. Il dénombre 40 542
morts de personnes testées positi-
ves au nouveau coronavirus – et
même plus de 48 000 en incluant
également les cas suspects –, pour
près de 287 000 contaminations,
selon un bilan officiel dimanche.

OUGANDA
Sans matériel de protection, le personnel soignant rechigne à venir en aide aux malades

Infirmiers, infirmières et méde
cins ougandais se sentent mal

protégés face à la pandémie, re-
doutant une infection importante
parmi les soignants. A l ’ instar
des médecins généralistes fran-
çais, les travailleurs médicaux
ougandais sont inquiets et le font
savoir. En première ligne dans la
lutte contre le Covid-19 venu de
Chine, i ls protestent contre le
manque de fournitures adéquates
et d’équipements de protection
individuelle (EPI). Le risque ac-
cru d’infection au nouveau coro-
navirus rend même certains réti-
cents à traiter les patients.

Ces griefs font suite aux révé-
lations parues le 2 juin 2020 sur
le site de The Independent Ugan-
da, selon lesquelles sept agents
de santé, dont deux médecins et
deux infirmières, ont contracté le
virus. Le 5 juin, la nation est-afri-
caine comptait 522 cas de Co-
vid-19, nombre en progression
constante, sans décès à déplo-
rer à cette date.

«La situation est critique, de
nombreuses personnes tra-
vai l lent sans EPI», déclare à
Reuters le Dr Mukuzi Muhereza,
secrétaire général de l’organis-
me des agents de santé du pays,
l ’Associat ion médicale de
l’Ouganda. Il ajoute que les four-
nitures d’EPI, tels que gants,
masques faciaux, écrans fa-
ciaux, tabliers et autres, sont in-
suffisantes dans la plupart des
hôpitaux.
L’OMS ne cache pas son

inquiétude, le ministère de
la Santé reste muet

Pour être sûr de bien se faire
comprendre, le médecin se met
en situation : «Cela entrave la
lutte contre le Covid-19, car les
agents de santé craignent que
chaque fois que je touche un pa-
t ient,  je puisse devenir moi-
même un patient Covid.» De tou-
te évidence, le temps presse,
mais les appels adressés au por-
te-parole du ministère de la San-
té Emmanuel Ainebyoona sont

restés pour l’instant sans répon-
se.

Le dysfonctionnement du sys-
tème de santé ougandais, com-
me dans d’autres pays africains,
suscite l’inquiétude de l’Organi-
sation mondiale de la Santé. Pour
l’OMS, une augmentation rapide
du nombre de cas dans le pays
pourrait réduire à néant les ef-
forts imposés à la population.

Mi-mars, le gouvernement du
président Yoweri Museveni a mis
en œuvre l’une des interdictions
les plus strictes d’Afrique afin de
ralentir la propagation de l’épi-
démie, avec la fermeture des fron-
t ières, des écoles et cel le de
beaucoup d’entreprises, ainsi
que l’interdiction de circulation
des transports publics.

Le confinement a depuis été
assoupli, mais les frontières sont
toujours infranchissables et les
établissements scolaires fermés
pendant encore un mois, le temps
d’évaluer les risques liés à leur
réouverture.
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CYCLISME / FRANCE - TRANSFERT

Cosnefroy prolonge
de trois ans chez AG2R

La Mondiale

Le cycliste Benoît Cosnefroy a prolongé de trois  ans, soit
jusqu’en 2023, son contrat avec l’équipe AG2R La Mondiale,

a  annoncé lundi cette formation française, dirigée par Vincent
Lavenu. «Le projet est motivant et je sens une véritable at-
tente autour de moi», a déclaré Cosnefroy, champion du mon-
de «espoir» en 2017.

Il imite ainsi le Belge Oliver N’sen, un des autres chefs de file
de  l’équipe, qui a également prolongé jusqu’en 2023. «Je veux
désormais gagner une course d’un jour du WorldTour, et mon
rêve  serait de remporter une classique ardennaise», a ajouté le
Normand de 24  ans, qui a remporté en début d’année le GP La
Marseillaise et l’Etoile de  Bessèges.

Une interrogation demeure néanmoins au sein d’AG2R La Mon-
diale concernant l’avenir de Romain Bardet, le leader embléma-
tique de la  formation savoyarde (2e du Tour 2016 et 3e en 2017),
qui aurait reçu une proposition de Vincent  Lavenu, mais égale-
ment de l’équipe Sunweb.

BASKET

Villeurbanne engage le pivot
américain Kevarrius Hayes

L’Asvel Lyon-Villeurbanne a annoncé lundi avoir  engagé le jeune
pivot américain Kevarrius Hayes, ex-joueur de l’équipe  italienne

de Cantu. Agé de 23 ans, évoluant en poste 5/4, Hayes, formé à l’Uni-
versité de  Florida (9,5 points, 7,3 rebonds et 2,55 contres par match)
vient de vivre  une première expérience professionnelle en Europe
sous les couleurs de  Cantu (Lombardie), où il jouait depuis juillet
2019, avec de très bonnes  statistiques (9,6 points, 7,3 rebonds et 2,6
contres par match). Avec une envergure imposante et de qualités
athlétiques impressionnantes,  selon l’Asvel, Kevarrius Hayes a été
le meilleur contreur du dernier  championnat italien.

«Sa marge de progression est très grande et il a le profil que nous
souhaitions ajouter à notre effectif», a notamment confié Nicolas Ba-
tum,  directeur des opérations basket du club rhodanien.

NFL

Drew Brees menacé de mort
après ses propos contre

le genou à terre
Drew Brees, la star NFL des Saints de la  Nouvelle-Orléans,

a reçu des menaces de mort, selon son épouse, depuis  qu’il
a déclaré que ceux qui posent un genou à terre pendant l’hymne
américain faisaient preuve d’un «manque de respect vis-à-vis du
drapeau». De nombreuses stars du sport américain, dont LeBron
James, avaient  critiqué ses propos, si bien que le quarterback
avait fait machine arrière  dès le lendemain.

«Je voudrais m’excuser auprès de mes amis, coéquipiers, de
la ville de La  Nouvelle-Orléans, de la communauté noire, de la
NFL et de tous ceux que  j’ai blessés avec mes commentaires»
mercredi, avait déclaré Brees sur  Instagram, regrettant ses
«commentaires insensibles» et d’être  «complètement passé à
côté des problèmes auxquels nous sommes actuellement  con-
frontés». «Nous sommes le problème», déclare son épouse Brit-
tany Brees dans une  tribune publiée dimanche sur son compte
Instagram, où elle présente à son  tour ses excuses.

«Ce n’est que ces derniers jours, jusqu’à ce que nous rece-
vions des  menaces de mort, que nous expérimentions la haine,
que j’ai réalisé que ces  mots nous étaient adressés,» ajoute-t-
elle. Brees, un des plus grands joueurs de l’histoire de la NFL,
avait provoqué  un tollé mercredi en s’opposant fermement au
geste de protestation qui  consiste à s’agenouiller pendant l’hymne
national. «Je ne serai jamais d’accord avec quiconque ne res-
pecte pas le drapeau des  Etats-Unis d’Amérique ou notre pays.
Quand je regarde le drapeau, j’imagine  mes deux grands-pères,
qui ont combattu pour ce pays pendant la Seconde  Guerre mon-
diale», avait-il dit sur Yahoo.com.

Il avait été interrogé sur la perspective de voir l’agenouille-
ment  réapparaître dans le football américain trois ans après
le mouvement init ié  par l ’ancien quarterback Colin K’per-
nick, étant donné le contexte brûlant  de la mort de George
Floyd et des violences policières racistes qui  gangrènent le
pays. K’pernick s’était retrouvé sans club à la fin de son con-
trat avec les San  Francisco 49ers après avoir lancé ce mouve-
ment de protestation en  2016.

ENREGISTREMENT SONORE

La justice algérienne passe
à la vitesse supérieure

La mise sous mandat de dépôt dimanche du  directeur général de l’ES Sétif
(Ligue 1 algérienne de football) Fahd  Halfaia et du manager de joueurs Nassim Saâdaoui,
dans l’affaire de trucage  présumé de matchs, fuité par un enregistrement sonore, confirme
un peu plus  la volonté de la justice algérienne à combattre toute forme de corruption

Tout a éclaté avec la diffu
sion sur les réseaux so
ciaux d’un  enregistrement

sonore, dont l’authenticité a été
confirmée par une  expertise,
ayant impliqué Fahd Halfaia et
Nassim Saâdaoui. Le ministère
de  la Jeunesse et des Sports
(MJS) n’a pas tardé à réagir en
déposant une  plainte contre X,
avant que la justice ne prenne l’af-
faire en mains et  inculpe les deux
accusés après une journée d’audi-
tion chez le procureur de  la Ré-
publique près le tribunal de Sidi
M’hamed (Alger) et le juge  d’ins-
truction de la première chambre.

Saâdaoui a été mis en déten-
tion provisoire pour «atteinte à la
liberté  d’autrui, diffamation et en-
registrement d’appel téléphonique
sans  consentement», alors que
Halfaia est accusé de «trucage de
matchs». La décision de la justi-
ce est intervenue la veille de la
signature de la  première conven-
tion cadre entre le MJS et l’Orga-
ne national de prévention  et de
lutte contre la corruption, interve-
nue lundi. Le département minis-
tériel a précisé que cette conven-
tion «tend à  combattre la corrup-
tion dans le milieu sportif et au
sein des jeunes». Cette affaire est
en train de tenir en haleine l’opi-
nion publique, eu  égard à son
ampleur. Le dossier a rapidement
atterri sur les bureaux du  procu-
reur de la République, faisant rap-
peler à tout le monde le jugement
d’anciennes figures politiques, ac-
tuellement en prison et condam-
nés à de  lourdes peines notam-
ment pour corruption et dilapida-
tion de deniers  publics, à l’image
des deux anciens chefs du gou-
vernement Ahmed Ouyahia et  Ab-
delmalek Sellal.

Avec la mise sous mandat de
dépôt de Halfaia et Saâdaoui, la
justice  algérienne semble plus
que jamais décidée à se pencher
sur la corruption  dans le milieu

footballistique qui a pris des propor-
tions alarmantes depuis  plusieurs
années déjà et d’autres têtes ris-
quent fort de tomber. Des son côté,
la commission de discipline de la
Ligue de football  professionnel
(LFP) a organisé deux auditions
pour entendre toutes les  parties con-
cernées par cette affaire, sans pren-
dre aucune décision, se  contentant
de «laisser le dossier ouvert».

D’aucuns estiment qu’il y a une
réelle volonté politique de juger et
condamner les personnes coupa-
bles, que ce soit dans le domaine
politique,  économique et désormais
dans le milieu footballistique. Le pré-
sident  Abdelmadjid Tebboune a réi-
téré à plusieurs occasions son en-
gagement devant  les Algériens
d’»édifier une nouvelle République
forte sans corruption, ni  haine». Cet-
te affaire n’est qu’un anneau dans
le triste feuilleton de la  corruption
dans le football en Algérie. Pas plus
tard qu’en décembre  dernier, l’an-
cien président de l’USM Annaba (Li-
gue 2), Abdelbasset Zaïm,  avait été
condamné à 18 mois de prison, dont
6 ferme, pour «des pratiques  sus-
pectes liées à l’utilisation de l’ar-
gent pour gérer les résultats des
matchs de football», après avoir re-
connu, sans avoir froid aux yeux,
sur un  plateau de télévision qu’il
avait déboursé 7 milliards de centi-
mes pour  acheter des matchs et
permettre à son équipe d’accéder
en Ligue 2 en 2018.

Mellal, Arama, Nezzar
et Zerouati en savent

quelque chose
Le mal est profond et remonte déjà

à plusieurs années. L’affaire  Hal-
faia-Saâdaoui avait été précédée
par d’autres scandales, à l’image de
la  tentative de corruption de deux
joueurs du CA Batna en 2012 par la
JS  Saoura. Deux joueurs du CAB
auraient été en effet approchés à Aïn
M’lila par un  manager répondant au
nom de Nouri Benaïssa qui s’était
présenté en qualité  d’émissaire de

la JSS. Le président du CAB, Fa-
rid Nezzar, avait alors soutenu
que cette personne  a été manda-
tée pour arranger le match (0-0)
comptant pour la 8e journée. Il
avait notamment affirmé à la pres-
se qu’il détenait «les preuves
d’une  tentative d’arrangement du
match CAB-JSS».  De son côté,
le tribunal d’Aïn M’lila a condam-
né Mohamed Zerouati, alors  pré-
sident de la JSS, ainsi que l’agent
de joueurs FIFA, Nouri Benaïssa,
à  18 mois de prison ferme.

A la fin de la saison 2018-2019,
une autre affaire avait éclaté,  im-
pliquant le président de la JS Ka-
bylie, Chérif Mellal, et le manager
général du CS Constantine de
l’époque, Tarek Arama. Tout avait
commencé à l’issue du match JS
Kabylie - CABB Arréridj (2-0),
disputé le 26 mai 2019 et comp-
tant pour la 30e et dernière jour-
née de Ligue  1. Le président ka-
byle avait jeté un pavé dans la
mare en accusant Arama de  vou-
loir exiger la somme de 2,5 mil-
liards de centimes pour battre
l’USM  Alger et offrir le titre à la
JSK, chose que le dirigeant cons-
tantinois a  niée en bloc. La JSK
comptait sur une défaite ou un
match nul de l’USMA à Constanti-
ne  pour remporter le titre, revenu
finalement aux Algérois, vain-
queurs 3-1. Quelques jours plus
tard, Mellal avait diffusé un enre-
gistrement  téléphonique avec Ara-
ma dans lequel ce dernier a accu-
sé l’USMA de tentative  de corrup-
tion, tout en incitant Mellal à ver-
ser aux joueurs constantinois  une
«prime exceptionnelle» pour les
motiver à battre le club algérois. Les
deux dirigeants ont écopé de deux
ans de suspension ferme de toute
fonction officielle et/ou activité en
relation avec le football avec  pro-
position de radiation à vie de toute
compétition ou activité sportive,
mais sans pour autant que l’affaire
ne soit traitée par la justice.

Ce que prévoit le règlement
M is sous mandat de dépôt

dimanche par le  tribunal
de Sidi M’hamed (Alger) dans
une affaire de trucage présumé
de  matchs, le directeur général
de l’ES Sétif (Ligue 1 algérien-
ne de football)  Fahd Halfaia ris-
que une lourde sanction sporti-
ve, de même que le club, dont  la
suspension pour la saison en
cours et la rétrogradation sont
évoquées  par le règlement.

L’article 80 du code discipli-
naire de la Fédération algérien-
ne de football  (FAF) stipule que
la corrupt ion ou tentat ive de
corruption est sanctionnée  par
une «interdiction à vie d’exer-
cer toute fonction et/ou activi-

té en  relation avec le football pour
le contrevenant».Est mentionné
aussi : «Suspension de l’équipe
pour la saison en cours et  rétro-
gradation du club en division infé-
rieure, en plus de 200.000 de DA
d’amende pour la personne fauti-
ve et 1.000.000 DA d’amende pour
le club.

En  outre, la structure concer-
née peut engager des poursuites
judic ia i res à  l ’encontre de
l’auteur de cette infraction». Si la
Commission de discipline de la
Ligue de football professionnel
(LFP)  ret ient la tentative d’ in-
fluence, d’arrangement, de pres-
sion ou  d’intimidation, la sanc-
tion sera la «défalcation de trois

points» à l ’ESS  et une «sus-
pens ion  de  deux  ans»  pour
Fahd Hel fa ia avec «proposi-
tion de  radiation à vie du mou-
vement sportif national».

Il s’agirait alors d’une sanc-
tion similaire à celle prononcée
la saison  dernière contre le pré-
sident de la JS Kabylie, Chérif
Mellal, et le manager  général
du CS Constantine d’alors, Ta-
rek Arama. Fahd Halfaia et le
manager de joueurs Nassim
Saâdaoui ont été placés  diman-
che sous mandat de dépôt dans
l’affaire de trucage présumé de
matchs,  fuité par un enregistre-
ment sonore diffusé sur les ré-
seaux sociaux.
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DOPAGE ET CORRUPTION DANS
L’ATHLÉTISME

Début du procès
de Lamine Diack et ses fils

Le procès de l’ancien patron mondial de  l’athlétisme, Lamine Diack,
jugé avec son fils, absent, et quatre acteurs  présumés d’un pacte

de corruption pour  protéger des athlètes russes dopés  a débuté lundi
à Paris. Accompagné de ses avocats, le Sénégalais de 87 ans est
arrivé à 07H30 GMT au tribunal judiciaire de Paris, où il encourt
jusqu’à dix ans de prison  devant la 32e chambre correctionnelle, pour
corruption active et passive, abus de confiance et blanchiment en
bande organisée. A ses côtés, comparaissent l’un de ses anciens
conseillers, l’avocat Habib  Cissé, et l’ancien responsable du service
antidopage de l’IAAF, Gabriel  Dollé, jugés pour corruption passive.
Si Lamine Diack a interdiction de quitter le pays, la justice française
n’a jamais pu approcher l’un des suspects clé et grand absent du
procès,  son fils Papa Massata Diack, ancien puissant conseiller
marketing de  l’IAAF, qui a demandé depuis Dakar le renvoi des dé-
bats car ses deux  avocats sénégalais n’ont pu se déplacer en France.

La demande a été rejetée par le tribunal, «PMD» étant défendu par
son  avocat parisien, Me Antoine Beauquier. Deux autres prévenus
manquent à l’appel, l’ancien président de la  Fédération russe d’athlé-
tisme, Valentin Balakhnitchev, et l’ancien  entraîneur national des
courses de fond, Alexeï Melnikov, visés comme Papa  Massata Diack
par des mandats d’arrêts internationaux. L’affaire avait généré un séis-
me dans le sport international, des enquêtes  ultérieures ayant dévoilé
un véritable système de dopage institutionnel en  Russie, qui vaut
aujourd’hui à ce pays le risque d’être banni des prochains  JO d’été à
Tokyo, programmés en 2021.

Les faits remontent au début des années 2010, avec l’arrivée dans
l’arsenal antidopage du passeport biologique, qui permet de déceler
des  variations sanguines suspectes. L’étau se resserre alors sur la
Russie et  en novembre 2011, une liste de 23 athlètes suspects de
dopage à l’EPO est  établie. Mais les dossiers disciplinaires ont
traîné en longueur, permettant à  plusieurs athlètes de participer aux
JO de Londres-2012. Lamine Diack a  reconnu que les sanctions
avaient été échelonnées pour éviter de plomber  l’image de la Russie
et favoriser les négociations sur les droits télé et  les sponsors en vue
des Mondiaux-2013 à Moscou.

Les noms de plusieurs autres athlètes et des sommes apparaissent
sur des  notes saisies chez Habib Cissé, laissant supposer qu’ils ont
payé pour  bénéficier d’une protection, mais la trace de l’argent n’a
pas été  retrouvée. Lamine Diack est aussi jugé pour avoir permis à
son fils de s’approprier  plusieurs millions d’euros dans les négocia-
tions avec les sponsors, soit en  imposant ses sociétés comme inter-
médiaires, soit en s’attribuant des  commissions «exorbitantes». La
fédération internationale, partie civile,  réclame 24,6 millions d’euros
de dommages et intérêts aux prévenus sur ce  volet, sur un préjudice
total qu’elle estime à 41 M EUR.

AFFAIRE FAIR-PLAY FINANCIER

Manchester City devant le TAS
L’audience durant laquelle le club anglais de  Manchester City va

contester son exclusion pour deux ans des Coupes  d’Europe pour
avoir enfreint les règles du fair-play financier s’est  ouverte lundi
devant le Tribunal arbitral du sport, par visio-conférence. «L’audience
a bien débuté et la vidéo-conférence fonctionne bien», a  indiqué Mat-
thieu Reeb, le secrétaire général du TAS qui siège à Lausanne.

L’audience à distance qui réunit les avocats de Manchester City et
de  l’UEFA s’est ouverte lundi à 09H00 locales (08h00 algériennes) et
doit  durer trois jours pour se refermer mercredi soir. L’appel de «City»
est dirigé contre la décision de la chambre de jugement de la Commis-
sion de contrôle financier des clubs (ICFC) en date du  14 février 2020.
Par cette décision, le gendarme financier de l’UEFA avait décidé d’ex-
clure  le champion d’Angleterre en titre pour les deux prochaines
saisons de  Coupes d’Europe, assortissant sa sanction d’une amende
de 30 millions  d’euros.

La décision «pourrait être rendue dans le courant du mois de juillet»,
a indiqué Reeb. Si elle est défavorable à City, la décision du TAS
pourra être contestée  par le club anglais en ultime recours devant le
Tribunal fédéral suisse,  qui siège aussi à Lausanne. Un précédent
existe: un autre grand d’Europe a déjà été écarté des compétitions
européennes pour non-respect des règles du fair-play  financier, le
club italien de l’AC Milan, une décision confirmée en juin  2019 par le
Tribunal arbitral du sport. L’AC Milan, qualifié pour la Ligue  Europa,
avait été exclu pour la saison 2019-2020.

Manchester City est épinglé pour avoir surévalué les revenus issus
des  contrats de sponsoring dans ses comptes portant sur la période
2012-2016. Les pertes financières encourues par une absence sur la
scène européenne  dépasseraient largement les 100 M EUR par an et
ne seraient pas sans  conséquences sur le train de vie du club an-
glais, d’autant que la Ligue des  champions fait office de grande vitrine
d’exposition pour les propriétaires  émiratis de City.

ESPAGNE

Messi apte à jouer à Majorque

La star du FC Barcelone Lio
nel Messi sera apte  à jouer
samedi à Majorque pour la

reprise du Championnat d’Espagne,
en  dépit de quelques tiraillements
à la cuisse droite, a déclaré diman-
che son  entraîneur Quique Setien.

Le joueur de 32 ans s’était en-
traîné seul samedi au Camp Nou
après avoir  manqué deux séances,

créant le doute sur son état de for-
me en vue du  déplacement aux
Baléares. «Messi n’est pas le seul
à ne pas s’être entraîné et à res-
sentir une  gêne», a déclaré Setien
à la chaîne espagnole Movistar.

«C’est ce qui est  arrivé à tous
les blessés ou presque depuis leur
retour». «Son problème est mineur,
la situation est sous contrôle, il va

parfaitement bien et n’aura aucun
problème» pour jouer samedi, a as-
suré le  technicien.

Lionel Messi, sextuple Ballon
d’Or, a refoulé samedi la pelouse
du Camp  Nou pour la première fois
depuis  l ’arrêt du football le 12
mars en Espagne  en raison de la
pandémie de nouveau coronavi-
rus. Quant à l’état de forme de
l’attaquant uruguayen Luis Sua-
rez, opéré le 12  janvier du mé-
nisque externe du genou droit, et
qui a obtenu le feu vert  médical pour
revenir à la compétition, Quique
Setien s’est montré plus  circons-
pect: «Il va mieux que ce à quoi l’on
pouvait s’attendre.

Mais la  question est de savoir
quel est son état de forme après une
si longue  absence et s’il sera en
mesure de débuter le match».

Le Barça est leader de la Liga
avec deux points d’avance sur son
grand  rival le Real Madrid, avant la
28e journée qui débutera jeudi par
un derby  andalou entre le Séville
FC et le Betis.

PSG

Une énorme perte financière assurée avec Neymar ?
Recruté pour 222M• en 2017 par

le PSG, Neymar ne cesse d’ali-
menter les rubriques mercato en Es-
pagne puisque le FC Barcelone rê-
verait de le rapatrier. Pourtant, se-
lon une étude publiée par le CIES,
l’attaquant brésilien aurait vu sa va-
leur sur le marché considérable-
ment baisser ces derniers mois…
Explications.

Lors du mercato estival 2017, le
PSG réussissait l’un des plus gros
coups de l’histoire en parvenant à
arracher Neymar des griffes du FC
Barcelone., quelques semaines
avant de faire venir Kylian Mbappé
en provenance de l’AS Monaco
(180M•). Attiré pour la somme re-
cord de 222M•, l’international bré-
silien reste à ce jour le joueur le
plus onéreux de l’histoire du mer-
cato. Pourtant, ces derniers mois,
le Barça n’a cesse d’afficher son
envie de faire revenir Neymar en
Catalogne, mais en cas de vente, le
PSG ne devrait clairement pas fai-
re l’affaire du siècle si l’on en croit
les dernières estimations…
Neymar ne vaudrait que…

82,7M• !
Dans un classement publié ce

lundi et référençant les 100 joueurs
les plus chers du marché actuel, le
très sérieux Observatoire du foot-
ball CIES ne positionne Neymar que
dans le ventre mou du classement,
puisque le numéro 10 du PSG ne

vaut plus que 82,7M• selon cette étu-
de, en dessous de son compatriote
brésilien Marquinhos (89.2M•). Tan-
dis que son coéquipier Kylian Mbappé
est en tête (259,2M•), Neymar se po-
sitionne très loin derrière d’autres stars
offensives telles que Raheem Sterling
(Manchester City, 194,7M•), Jadon
Sancho (Borussia Dortmund,
179,1M•), Marcus Rashford (Man-
chester United, 152,3M•) ou encore
Mohamed Salah (Liverpool, 144,9M•).
En clair, si le PSG venait à vendre
Neymar, il serait déjà assuré de
perdre gros par rapport à son in-
vestissement de départ.

D’ailleurs,Barcelone
est toujours à l’affût…
En attendant de voir combien

pourrait rapporter Neymar en 2021
(à un an de la fin de son contrat) s’il

ne prolonge pas au PSG, le FC Bar-
celone continue de se pencher très
sérieusement sur la question. Et cet
intérêt serait réciproque : comme l’a
révélé Mundo Deportivo ce lundi,
Neymar aurait lâché une terrible
confidence en interne, à ses coé-
quipiers du PSG et à ses proches :
« Je veux absolument retourner au
Barça ». Et après avoir récemment
refusé de prolonger son bail au Parc
des Princes, il mettrait donc tout en
oeuvre pour retourner le plus rapide-
ment possible en Catalogne. Reste dé-
sormais à savoir si le FC Barcelone
aura les moyens de boucler un retour
de Neymar cet été après les consé-
quences économiques de la crise
du Covid-19. Et surtout, si cette
somme annoncée de 82 ou 83M•
suffirait à convaincre le PSG…

Van Hecke (NAC Breda) vers Monaco ?
S ’ils n’ont pour l’heure la possi

bilité que de recruter entre eux,
les clubs français commencent à
s’activer sur le mercato. C’est no-
tamment le cas de l’AS Monaco, qui
pourrait faire venir Jan Paul van
Hecke, défenseur évoluant au NAC
Breda selon le media néerlandais
BN DeStem. Le club du Rocher se-
rait ainsi sur le point de conclure un
accord pour un transfert à hauteur
de deux millions d’euros pour le

défenseur central de 20 ans, enco-
re amateur il y a deux saisons. Ce
dernier devrait ensuite être prêté
au FC Utrecht, qui s’était déjà mon-
tré intéressé par le passé sans par-
venir à boucler l’affaire.

Un intérêt commenté par l’inté-
ressé en février dernier dans une
interview à Voetbalzone et Goal :
«C’est bien sûr un très beau com-
pliment et qui sait ce que ça appor-
tera à la fin de la saison, mais pour

l’instant je me concentre juste sur
le NAC Breda. Je vais faire tout ce
que je peux pour essayer de gagner
la coupe et monter en Eredivisie.

Un accord négocié par le direc-
teur technique de Breda, Tom Van
Den Abbeele, qui pourrait rejoindre
la Belgique et le Cercle Brugge, lui
aussi intéressé par Van Hecke.
Mais le joueur préférerait rester aux
Pays-Bas, à Utrecht, toujours se-
lon la presse néerlandaise.
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Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04

vous jouez avec les mots
de façon redoutable. Plus diplomate
mais direct à la fois, vous faites
mouche. Vous respirez la pleine
forme ! Le plus important sera de
ne pas dépasser vos limites pour
autant.

Taureau 21-04 / 21-05

emporté par vos élans du
coeur, vous aurez du mal à vous
montrer raisonnable, équilibrez la
balance. Vous aurez besoin de cal-
me pour recharger vos batteries.
Ne vous attardez pas dans des am-
biances trop agitées.

Gémeaux 22-05/ 21-06

les efforts que vous avez
faits la veille vous rendent d’hu-
meur légère, vous êtes satisfait de
vous. Il serait bon de ralentir la
cadence de vos activités domesti-
ques, de modifier vos priorités en
tenant compte de vos possibilités
du moment.

 Cancer 22-06 / 22-07

vous vous affirmez avec
souplesse. Vous mettrez un terme à
des discussions stériles ! Un irrésis-
tible besoin de contemplation se fait
sentir, profitez-en pour plonger
dans de vastes paysages, vous y
gagnerez en force psychique.

Lion 23-07 / 23-08

vous vous montrez plus
sociable et ouvert aux idées exté-
rieures, vous voyez la vie avec plus
d’optimisme. Ne vous imposez pas
pour autant. Des pauses en musi-
que ou dans vos passions person-
nelles vous ressourceraient sur le
plan moral comme physique.

Vierge 24-08 / 23-09

vous allez connaître des
satisfactions à partager davantage
avec votre entourage ! Les agres-
sions extérieures telles que le bruit,
la foule vous stresse. Vous y ga-
gneriez à vous ressourcer au con-
tact de la nature.

Balance 24-09 / 23-10

des débuts de succès vous
enflamment l’esprit. N’essayez pas
d’aller plus vite que la musique pour
autant ! Excellente forme tout au
long de la journée, malgré un man-
que de sommeil qui couve, fatigue
n’est pas faiblesse.

Scorpion 24-10 / 22-11

si vous réussissez à domp-
ter votre impatience, tout ira bien.
N’imposez pas votre volonté à tout
prix. Vous avez besoin de sortir de
votre vie quotidienne, une séance
de massage serait tout indiquée,
faites une trêve dans vos combats.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous trouverez de la re-
connaissance autour de vous, vos
liens gagnent en profondeur et en
solidité. Vous vous dépenserez trop
et cela vous épuise, prenez aussi le
temps de souffler, vous en avez
besoin pour rester efficace.

Capricorne 22-12 / 20-01

vous serez doué pour con-
vaincre, c’est le moment de résou-
dre les questions épineuses ou com-
plexes qui perdurent depuis long-
temps. Vous avez besoin de mou-
vement musculaire. Cela vous aide-
ra à relancer votre énergie !

Verseau 21-01 / 18-02

vous êtes plus fier que ja-
mais de tenir vos promesses, vous
serez satisfait de vous et de vos
actions aujourd’hui. Votre entou-
rage appréciera grandement votre
comportement. Pas de nuages en
vue, tout se passe pour le mieux !

Poissons 19-02 / 20-03

votre idéalisme vous pous-
se à davantage de lyrisme dans
votre expression. C’est le moment
d’écrire un poème, de chercher à
aplanir vos différends avec votre
entourage. Chassez vos doutes et
surtout, parlez !

Mots Croisés

Cela s’est passé un 09 Juin
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411 : à Athènes, la révolution
des « Quatre-Cents » renverse
le gouvernement démocratique
pour lui substituer une oligar-
chie, en pleine guerre du Pélo-
ponnèse.

53 : à la bataille de Carrhes,
opposant les Romains aux Par-
thes, ces derniers, menés par
le général Suréna, infligent une
défaite décisive aux légions du
général Crassus.

38 : Publius Ventidius Bassus
remporte une large victoire sur
les Parthes à la bataille du Mont
Gindarus.

721 : à la bataille de Toulouse,
le duc d’Aquitaine Eudes rem-
porte la victoire sur le gouver-
neur d’Al-?Andalus As-Sam? ibn
Malik Al-?awlaniyy, mettant fin
au siège de la ville.

813 : ouverture du concile de
Mayence. Ce concile est l’un des
cinq conciles régionaux réunis
par Charlemagne en 813.

1358 : carnage de Mello lors
de la Grande Jacquerie.

1660 : mariage de Louis XIV
de France et de Marie-Thérèse
d’Autriche.

ATTACHES
AVEC UN

LIEN

BRIN DE
COUTURE

MOTOCY-
CLETTE

CLAIR-
VOYANCE

MOUILLÉ

OISEAUX
MOUCHES

PRÉTEND

PROCÉDA
AU DOSAGE
EN PARTIE

AYANT SUBI
UN LIFTING

DIVERTIRA

MARQUÉE
DE STRIES

PAPA

FAIT
GRILLER
CITÉ DU

GAPENÇAIS

5

16

DEUXIÈME

 CONSTI-
TUES

CLASSAIT,
ORDONNAIT

GRANDES
OUVERTES

SOUS LA
PAUPIÈRE

ENDOSSÉES

12

11

13

R

4

15

2

2

A

17 2

Horizontalement:
1-EXPRESSIVE-2-X.SE.EILAT-3-
CU.TALC.L.-4-INCESSIBLE-5-
TERNI.LAON-6-AS.INTERNE-7-
T.ARIA.ANE-8-ILN.EPATE.-9-
OU.ANEMIEE-10-NEGUS.INSU.

Ver ticalement:
1-EXCITATION-2-X.UNES.LUE-
3-PS.CR.AN.G-4-RETENIR.AU-
5-E.ASINIENS-6-SELS.TAPE.-7-
SICILE.AMI-8-IL.BARA TIN-9-
VALLONNEES-10-ET.ENEE.EU

13

8

1

9

2

13

9

E

14

15

3

4

2

Horoscope

16

4

5

4 2

9

9

911

45 5

9 5

N

2

4

13

5

4

13

11

VILLE DES
ATHÉNIENS

BRILLÉ

4

2

14

11

3

1

15

VILLE
D’AIXOIS

JEUNE

5 9

13

MOT POUR
APPELER

CHALLENGE

11

3

5

5

3

H

1

3

13

2

3

2

7

Horizontalement:
1-Lève l ’ancre-2-Légèrement aigre-

Nuptial au doigt-3-Pub politique- A été de grâce-
4-Point à moi-Reconnu capable-5-Mois de
Prudence-Le monde des canards-6-On y a laissé
des plumes-
tain analysé-7-Affaire anonyme-Quel culot !-8-
Sans original i té-dans un petit  l i t-9-Est
imbuvable-Elle brûlait d’amour !-10-Pluie
passagère-Trop employé.

Verticalement:
 1-Affection respiratoire-Encore cette

roue !-2-Non vicié-Bonne prise-3-Où l’on peut
passer-4-C’est cela même ! On le préfère
harmonieux-5- On n’aime pas être fait comme
lui-Mesures de capacité-6-Ou dedans-Vaut 100
m²-7-Pas vus-8-Faciles à semer-Un article qui
vaut de l’or-9-Juste note-Terres débroussaillées
-10-Marque d’embarras-Pompe l’air.

11

1

2

VILLE DU
BÉARN

15

18 15

2

3

15

5

19

11 14

SE TROUER
(SE)

N’A RIEN
 DIT (S’EST)

19

6

9

2

18

5 3

5

5

14

5

4

2

BŒUF À
BOSSE

VIDANGEAS

PETITE
HISTOIRE

N

C
T

5

14

2

16

FACULTÉ

BIEN-
HEUREUSE

U

F

14

15

12

4

13

15 2

43

14

FERAI DE
MÊME

AVEC EXCÈS

3

2

TISSE
FIN

VERBALE

G

M B

11

15

10

5

2

RAMASSE

E E

R

2

2

16

15119

2

S R

N R

L

15

ENDURERA

TREMBLÉ,
FRISSONNÉ

PRIT DU
VOLUME (SE)

11

5

3215

3

16

415

3

HABITANT
D’À

CÔTÉ

3

15

135

4

3

7

Y

LIVRE-
RAIENT

AU
HASARD

PARCOU-
RUES DES

YEUX
COMPRIS

BUS DE
TOURISTES

SIGLE DE
MÉDECIN

IL FOND EN
BOUCHE

ORNEMENT
EN FORME
DE ROSE

PETIT TRAIT

3 2

11

10 14

2

13 9

D H

18

APRÈS
NEUF

À UNE
HEURE

TARDIVE

APRÈS BIS

RÈGLE
DE

DESSIN

CANINE,
INCISIVE



15Ouest Tribune
Mardi 9 Juin 2020

20:05 20:05

DISSONANCE. Jour de répétition générale à l'opéra de Montpel-
lier. François Durieux, premier violon de l'orchestre philharmoni-
que, est retrouvé assassiné, poignardé par un canif de luthier. Ce
jeune homme solitaire et talentueux ne semblait se passionner
pour rien d'autre que la musique, si ce n'est son Armanello, pres-
tigieux violon du XVIIIe siècle. Une passion soutenue par sa mère
et Pascal, son luthier et mentor...

Après vingt ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile con-
jugal et part s'installer dans la chambre 212 de l'hôtel d'en face. De
là, elle a une vue plongeante sur son appartement, son mari, son
mariage, et se demande si elle a pris la bonne décision. Dans son
entourage, tout le monde a son avis sur la question et compte bien le
lui faire savoir…

Tandem Chambre 212

20:05

Le jeune et timide Hobbit Frodon Sacquet hérite d'un anneau. Loin d'être une
simple babiole, il s'agit de l'Anneau unique, un instrument de pouvoir absolu
qui permettrait à Sauron de régner sur la Terre du Milieu et de réduire ses
peuples en esclavage. À moins que Frodon, accompagné d'une équipe
constituée de Hobbits, d'hommes, d'un magicien, d'un nain et d'un elfe, ne
parvienne à emporter l'Anneau à travers la Terre du Milieu jusqu'aux crevas-
ses du destin, lieu où il a été forgé, et à le détruire pour toujours…

Le seigneur des anneaux : la communauté de l'anneau

20:05 20:05

Dotée d'un optimisme à toute épreuve, Deloris Van Cartier, diva du
disco, se produit dans un cabaret miteux et devient, bien malgré elle,
témoin d'un meurtre perpétré par son patron et amant, Vince La Roc-
ca. Fuyant les hommes de main du malfrat, Deloris est intégrée par la
police au programme de protection des témoins et se retrouve pla-
cée... dans un couvent !…

UN PIED DANS LA TOMBE. Un jeune rappeur américain est retrou-
vé mort à Kingston en Jamaïque alors qu'il était venu enregistrer un
album. Si les autorités soupçonnent son cousin, la famille de ce
dernier est persuadée de son innocence…

Sister Act Esprits criminels : unité sans frontières
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Notre Sélection

Sacha, pianiste et compositeur, est un célibataire endurci qui aime plus
que tout sa vie de bohème. Séducteur, il vit l'instant présent sans se
soucier du lendemain, inséparable de ses deux meilleurs amis, Lionel et
Laurent. Charlotte, trentenaire distinguée, est maman de trois enfants.
Séparée depuis un an de son mari, Alain Posche, un riche industriel, elle
organise des expositions d'art et n'a pas le temps de songer à l'amour.
Pourtant, lorsqu'elle rencontre Sacha un jour de pluie, le coup de foudre
est immédiat. Tout semble les séparer et, pourtant, ils débutent une histoi-
re d'amour

UN BONHEUR N'ARRIVE JAMAIS

SEUL

20:05

Stéphane Bern et Nagui proposent un grand quiz interactif pour
jouer avec les idées reçues sur la France et son patrimoine, qu'il soit
culturel, gastronomique, architectural, géographique, historique... Et
aussi, afin de donner des idées pour la visiter cet été ! Les présen-
tateurs lancent 40 questions pour démêler le vrai du faux et en
apprendre un peu plus sur tout ce qui fait la richesse de notre beau
pays !…

Tout le monde joue avec la France

Un jour
Une Star

Medalion Rahimi est une
actrice américaine d’origine iranienne,
née le 15 juillet 1992, à Los Angeles. Elle
est reconnue pour ses rôles dans les
séries de l’univers deShondaland2.
Medalion Rahimi est née à Los
Angeles en 1992. Sa mère, Fariba
Rahimi, avocate, et son père Kiumars
Rahimi, un dentiste, sont originaires
d’Iran. Elle a un frère plus âgé, Jay
Rahimi, avocat, ainsi qu’une petite sœur.
À quatre ans elle commence
le mannequinat, mais préfère
rapidement la musique et le théâtre,
qu’elle étudie plus tard avec l’anglais à
l’École de théâtre, de cinéma et de
télévision de l’université de
Californie (UCLA).
Elle commence à se faire connaître à la
télévision en 2013, alors qu’elle n’a pas
encore terminé ses études, dans
l’épisode Dans le viseurde la neuvième
saison de la série télévisée Esprits

criminels Elle fait dès l’année suivante

quelques apparitions dans les

séries NCIS : Enquêtes spéciales, New

Girl et Jane the Virgin.

Après d’autres petits passages dans

quelques autres séries, elle obtient des

rôles plus importants à partir de 2017,

dans la série Still Star-Crossed  et le
film Le Dernier Jour de ma vie  (Before I

Fall) dans lequel elle interprète un des
personnages principaux.
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Sûreté d’Alger

Arrestation de 3 individus ayant extorqué plus de 5 millions de DA à un comptable

Retour en Iran du
scientifique Majid Tahéri
libéré par Washington

Pékin cherche à entraver la recherche d’un vaccin

La Chine réclame des preuves au sénateur
américain Scott sur le vaccin anti-COVID

La Chine a mis au défi lundi le
sénateur américain Rick Scott de

présenter les preuves à l’appui de
ses accusations selon lesquelles
Pékin cherche à entraver la recher-
che d’un vaccin contre le COVID-19
par les pays occidentaux.

Rick Scott, un élu républicain,
s’est contenté dimanche sur la BBC
d’affirmer que ces preuves éma-
naient des services de renseigne-
ment mais il a refusé de fournir
des précisions.

«Puisque ce parlementaire dit
qu’il a la preuve que la Chine es-
saie de saboter le développement
de leur vaccin par les pays occiden-
taux, alors s’il vous plaît qu’il pré-
sente la preuve. Ce n’est pas la
peine d’être timide», a dit Hua Chu-
nying, porte-parole du ministère
chinois des Affaires étrangères,

lors d’un point presse quotidien.

Le développement d’un vaccin

contre le COVID-19, la maladie pro-

voquée par le nouveau coronavi-

rus apparu en décembre en Chine,

n’est pas une compétition bilaté-

rale et Pékin espère que les Etats-

Unis prendront le même engage-

Aïn Defla: Démantèlement d'un réseau de faux-monnayeurs
Les services de la police judiciaire de la sûreté

de la wilaya de Aïn Defla ont saisi le week-end
dernier plus de 1,5 milliard de centimes en dinar
et 90.600 euros en faux billets, a indiqué, lundi, un
communiqué de la Direction générale de la sûreté
nationale (DGSN). Les mêmes services ont mis hors
d’état de nuire un groupe criminel activant dans
plusieurs wilayas du pays, dont les membres
s’adonnaient à la falsification de billets de ban-
que en dinar et en devise, à l’effet de les faire
circuler sur le marché national et de les utiliser
dans le blanchiment d’argent, ajoute le communi-
qué. L’opération a été menée, suite à des informa-
tions obtenues par les services de la police judi-

ciaire de la sûreté de la wilaya de Aïn Defla, selon

lesquelles un groupe d’individus s’adonnaient au

trafic et à la falsification de billets de banque en

dinar et en devise, selon la même source. Des in-

vestigations approfondies menées par ces mêmes

services, sous la supervision des autorités judi-

ciaires compétentes ont permis d’identifier les pré-

venus, localisés à Khemis Miliana et d’intercepter

l’un d’entre eux en flagrant délit, a-t-on souligné.

L’opération s’est soldée par la saisie des billets de

banque précités, d’appareils électroniques et d’un

matériel spécial, en sus d’un véhicule et 5 télé-

phones portables utilisés par les membres de ce

groupe criminel, conclut le document.

ment que celui déjà exprimé par la

Chine d’offrir gratuitement un vac-

cin au reste du monde s’ils en dé-

couvrent un, a-t-elle ajouté.

Armes lourdes et zone frontalière

Prise d’otage et braquage à la Kalachnikov dans
un hypermarché en Suisse

Des malfaiteurs ont
pris en otage une

employée de super-
marché avant de bra-
quer le magasin et de
prendre la fuite avec la
recette, ce lundi près
de la frontière suisse.

Il est 5h30 ce lundi
matin, lorsqu’elle voit
surgir trois hommes
lourdement armée.
Cette employée de su-
permarché, qui s’ap-
prêtait à commencer
sa semaine, est em-
menée de force sur
son lieu de travail, où
on l’oblige à ouvrir les
caisses. Elle dispose
en effet des accès aux
coffres, selon Europe 1.
Entre temps, le vigile

a été frappé et laissé

légèrement blessé. Et

puis les malfaiteurs

ont fui avec le contenu

des coffres.

On ne sait pas enco-

re le montant du butin

dérobé à Ferney-Vol-

taire. Ce que l’on sait,

c’est que le groupe

était minutieusement

préparée et la bande

lourdement armée :

les trois hommes dis-

posaient d’une arme

de type Kalachnikov et

de plusieurs armes de

poing, selon les victi-

mes. L’employée bra-

quée est fortement

choquée. Elle a été pri-

se en charge par les

gendarmes, désor-

mais chargés de l’en-

quête.

La présence de la

Suisse a proximité pro-

met une recherche dif-

ficile des malfaiteurs

et de leur butin.

Sénégal

Hissène Habré retourne en prison
L’ ex-dictateur tchadien âgé de

77 ans avait bénéficié d’une
permission de sortie de 60 jours à
cause des risques de contamina-
tion existant dans les prisons.

Coronavirus oblige, le Sénégal a
pris des mesures sanitaires pour
empêcher des contaminations en
masse dans ses prisons. C’est dans
ce cadre que l’ex-président tcha-
dien Hissène Habré (1982-1990),
condamné à perpétuité par une
juridiction africaine à Dakar pour
crimes contre l’humanité, a été
autorisé à sortir de prison le 7 avril
pour une durée de 60 jours. Un
temps qu’il a passé sous surveillan-
ce pénitentiaire entre les domici-
les de ses deux épouses instal-
lées, elles aussi, dans la capitale
sénégalaise.

Cette autorisation très contestée
était arrivée à son terme samedi 6
juin. « L’affaire Hissène Habré est
actuellement en instruction devant
le juge de l’exécution des peines.

Il va devoir retourner demain (di-

manche) en prison, comme cela

avait été indiqué », a indiqué sa-

medi soir le ministre sénégalais

de la Justice, Me Malick Sall. L’ex-

dictateur, âgé de 77 ans, est donc

bien retourné dimanche soir vers

18 heures heure locale à la mai-

son d’arrêt du cap Manuel où il

purge sa peine.

Les services de Sûreté de la wi-
laya d’Alger ont procédé à l’ar-

restation de trois individus impli-
qués dans une affaire d’associa-
tion de malfaiteurs ayant extorqué
520 millions de centimes à un
comptable exerçant dans une so-
ciété privée, indiquée un commu-
niqué de ces services.

Suite aux investigations me-

nées par les services de la troisiè-

me Sûreté urbaines de Ain Benian

(ouest d’Alger), sur la base d’une

plainte déposée par un citoyen vic-

time de vol de 520 millions de cen-

times par trois individus à bord

d’un véhicule touristique, les élé-

ments de police ont identifié l’un

des mis en cause (propriétaire du

véhicule), un repris de justice, qui

était en contact avec son acolyte,

collègue de la victime.

Les éléments de la Police ont

pu arrêté le deuxième mis en

cause en possession d’une

quantité de drogue, et le troi-

sième suspect, à bord d’un vé-

hicule touristique acquis avec

l’argent volé. Après parachève-

ment des procédures légales,

les mis en cause ont été pré-

sentés devant le procureur de

la République territorialement

compétent, lequel a ordonné

leur mise en détention préven-

tive, a conclu le communiqué.

Le scientifique iranien Majid Ta-
héri est retourné lundi à Téhé-

ran, après sa libération d’une pri-
son aux Etats-Unis dans le cadre
d’un échange de détenus selon la
République islamique, qui espè-
re voir cette opération se reprodui-
re entre les deux pays ennemis.

Majid Tahéri - un Irano-Améri-
cain qui travaillait à la clinique de
Tampa, en Floride - était détenu
aux États-Unis depuis 16 mois, ac-
cusé notamment d’avoir violé les
sanctions américaines en en-
voyant un article technique en Iran.

Et en décembre, il a plaidé cou-
pable d’avoir enfreint les obliga-
tions de déclaration financière en
déposant 277.344 dollars dans une
banque, se présentant à plusieurs
reprises avec de l’argent liquide,
selon des documents judiciaires.

Le scientifique a dénoncé des
accusations «injustes et fausses»,
selon l’agence Fars: «J’aidais l’Uni-
versité de Téhéran à développer un
vaccin contre le cancer, en particu-
lier pour les femmes».

Il a été libéré jeudi, alors que
Téhéran a relâché de son côté Mi-
chael White, un ex-militaire de la
marine américaine détenu en Ré-
publique islamique depuis son
arrestation en juillet 2018.pour as-
surer ma libération», a-t-il déclaré
aux journalistes iraniens.

Argentine

400 journalistes ont
été fichés sous
la présidence

Quelque 403 journalistes ont
été fichés sous la présiden-

ce de Mauricio Macri (2015-2019),
à l’occasion de sommets de
l’OMC et du G20 à Buenos Aires,
a annoncé la nouvelle direction
de l’Agence fédérale du rensei-
gnement qui réclame une en-
quête sur l’ex-président de cen-
tre droit. La liste inclut des di-
zaines de journalistes de mé-
dias étrangers. «Une plainte a
été déposée vendredi et de-
main (lundi) toutes les preuves
seront fournies», a indiqué di-
manche une source officielle
ayant requis l’anonymat. Une
centaine d’universitaires, de
chefs d’entreprise et autres per-
sonnalités de la société civile
ont aussi été fichés. Les docu-
ments sur cette affaire ont été
trouvés dans trois enveloppes
marquées «2017», «journalistes
G20», «divers», dans un coffre-
fort du bureau qu’occupait à
l’époque le directeur opération-
nel du contre-espionnage de
l’Agence fédérale du renseigne-
ment (AFI).

Essai clinique de phase
1 pour un anticorps

neutralisant contre le
COVID-19 à Shanghai

Le premier patient de l’hôpi-
tal Huashan de l’Université

Fudan, basée à Shanghai, a
reçu dimanche matin une in-
jection de JS016, un anticorps
monoclonal recombinant en-
tièrement humain visant à
neutraliser le COVID-19.

Il s’agit du premier essai cli-
nique au monde de cet anti-
corps sur un participant hu-
main sain, après des tests sur
des primates non humains,
selon la commission munici-
pale des sciences et techno-
logies de Shanghai.

L’anticorps, co-développé
par la société biopharmaceu-
tique Junshi Biosciences, l’Ins-
titut de microbiologie de l’Aca-
démie des sciences de Chine
et d’autres établissements, est
entré en phase 1 de l’essai cli-
nique après avoir été approu-
vé par l’Administration natio-
nale des produits médicaux.

Le bilan russe approche
les 6.000 décès

Zéro contamination
à La Nouvelle-Zélande
La Nouvelle-Zélande n’a plus

aucun cas actif de Covid-19, ont fait

savoir lundi les autorités sanitai-

res après la sortie du dernier pa-

tient qui était encore à l’isolement.

Le directeur général du ministère

de la Santé Ashley Bloomfield a vu

dans cette étape un succès dont

tout le pays pouvait être fier.

La Russie a rapporté lundi 112
nouveaux décès sur 24 heures

dus à l’épidémie de coronavirus,
portant le nombre officiel de morts
à 5.971.Les autorités sanitaires rus-
ses ont fait état de 8.985 nouveaux
cas de contamination pour un to-
tal de 476.658 cas.


