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Le porte-parole de la Présidence n’a
pas tourné autour du pot et a estimé

que l’attitude du consul du Maroc a
«dépassé toutes les limites de la

Convenance». Il a également
confirmé son départ de l’Algérie et

révélé que ledit diplomate était en
réalité «un officier des

renseignements marocains».
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BURUNDI: Décès du président Pierre Nkurunziza

L’ héritier du géant sud-coréen

Samsung Lee J’-yong a échap-

pé mardi à son placement en dé-

tention requis par le parquet dans

l’enquête sur la fusion controver-

sée de deux filiales du groupe.

«Il n’y avait pas suffisamment

de raisons pour justifier son arres-

tation», a déclaré dans un commu-

niqué la magistrate Won Jung-

sook, à l’issue de neuf heures

d’audition.

«Les procureurs semblent avoir

déjà obtenu une quantité consi-

dérable de preuves au cours de leur

enquête», a-t-elle affirmé, ajou-

tant que le procès permettra d’éta-

blir si M. Lee est à l’origine d’actes

illégaux.

L’héritier du plus gros conglomé-

rat sud-coréen a attendu le déli-

béré dans un centre de détention.

A sa sortie, vers 02H40 dans la nuit

de lundi à mardi (17H40 GMT), il a

rapidement remercié les journalis-

tes mais s’est refusé à toute décla-

ration au sujet de cette décision.

M. Lee s’est ensuite engouffré

dans une berline noire.

Le parquet de Séoul avait annon-

cé jeudi avoir requis un mandat

d’arrêt contre Lee J’-yong, notam-

ment soupçonné de manipulation

de prix lors de la fusion controver-

sée de deux unités de Samsung,

Cheil Industries et C&T, en 2015.

Mostaganem

Découverte d’un dauphin de grande taille mort
sur la plage «Les Sablettes»

Un dauphin de grande taille a été découvert mort

sur la plage «Les Sablettes» à l’ouest de Mosta-

ganem, a-t-on appris lundi auprès de la station de

wilaya de protection du littoral. Le dauphin, long de

près de trois mètres et pesant 300 kilos, rejeté diman-

che soir par les vagues sur la plage «Les Sablettes»

dans la commune de Mazaghran, a été retrouvé dans

un état de décomposition, a-t-on indiqué de même

source. Les examens préliminaires entrepris par l’équi-

pe scientifique de la station ont montré que ce pois-

son mâle appartient aux dauphins océaniques con-

nus sous le nom scientifique de «Tursiops truncatus»

ou dauphin à bec court, a-t-on souligné.

Les services techniques de la commune de Maza-

gran ont immédiatement transféré le dauphin mort

pour l’ensevelir suivant les procédures en vigueur dans

de tels cas pour préserver la santé publique et de

l’environnement, a-t-on indiqué.

Iran

Exécution prochaine d’un espion ayant aidé
la CIA à traquer Soleimani

L’ Iran s’apprête à

exécuter un Ira-

nien ayant fourni des

informations aux

Etats-Unis et à Israël

sur les déplacements

du général iranien

Qassem Soleimani,

tué par Washington

début janvier à Bag-

dad, a-t-on annoncé

mardi de source offi-

cielle à Téhéran. Mah-

moud Moussavi Majd

a été reconnu coupa-

ble d’avoir espionné

les forces armées ira-

niennes, «en particu-

lier la Force Qods» et

d’avoir fourni à la CIA

et au Mossad des ren-

seignements sur «les

déplacements et les

lieux où se trouvaient

(son chef) le général

martyr Qassem Solei-

mani», a déclaré le

porte-parole de

l’Autorité judiciaire,

Gholamhossein Es-

maïli, lors d’une con-

férence de presse té-

lévisée.

La condamnation à

mort de M. Majd, ac-

cusé d’avoir reçu

d’importantes som-

mes d’argent pour sa

collaboration avec ces

deux services de ren-

seignement de pays

ennemis de l’Iran, a

été confirmée par la

Cour suprême et «sera

appliquée bientôt», a

ajouté M. Esmaïli sans

plus de précision.

Tunisie

Le président Kaïs Saïed lève le couvre-feu
Le président tunisien, Kaïs Saïed,

a décidé de lever le couvre-feu,

sur tout le territoire du pays, à par-

tir de lundi, ont rapporté des mé-

dias tunisiens.

Le couvre feu a été décrété en

Tunisie depuis le 17 mars dernier

afin de limiter la propagation du

Covid-19 après l’apparition du pre-

mier cas importé le 2 mars.

«Le président de la République,

Kaïs Saïed, a décidé de lever le cou-

vre-feu sur l’ensemble du territoi-

re de la République, à compter du

lundi 8 juin 2020», selon l’agence

de presse tunisienne (TAP) qui cite

un communiqué de la Présidence.

D’après la même source, cette dé-

cision intervient après les consul-

tations avec le président du parle-

ment, Rached Ghanouchi et le chef

du gouvernement, Elyes Fakhfakh.

Cette décision met fin à l’applica-

tion du décret présidentiel n 2020-

24 du 18 mars 2020, proclamant le

couvre-feu sur tout le territoire de

la République ainsi que le décret

présidentiel en 2020-28 du 22 mars

2020, limitant la circulation des per-

sonnes et les rassemblements

hors horaires du couvre-feu.

Le président burundais, Pierre

Nkurunziza, est décédé lundi à

l’âge de 55 ans des suites d’un

«arrêt cardiaque», a annoncé mar-

di la présidence burundaise dans

un communiqué. «Le gouverne-

ment de la République du Burun-

di annonce avec une très grande

tristesse aux Burundais et à la

Communauté internationale le

décès inopiné de son Excellence

Pierre Nkurunziza, Président de la

République du Burundi, survenu à

l’hôpital du Cinquantenaire de

Karuzi, suite à un arrêt cardiaque»,

indique le communiqué.

Pierre Nkurunziza, né le 18 dé-

cembre 1964 à Ngozi, est un hom-

me d’Etat burundais. Il dirige le

principal groupe armé hutu pen-

dant la guerre civile burundaise.

Membre du Conseil national

pour la défense de la démocra-

tie-Forces pour la défense de

la démocratie (CNDD-FDD), il est

élu président de la République

en 2005, puis est réélu en 2010

et 2015.

Mostaganem

116 voyageurs placés
en confinement après

leur rapatriement
du Maroc

Cent-seize (116) voyageurs al-

gériens, de retour du Maroc,

ont été placés en confinement

sanitaire au niveau de la zone

des «Sablettes», a-t-on appris,

mardi, du directeur du transport

de la wilaya, Mustapha Kada

Belfar. «L’opération de rapatrie-

ment des voyageurs en prove-

nance de la ville de Casablanca

(Maroc) via l’aéroport internatio-

nal d’Oran «Ahmed Ben Bella»

aux lieux du confinement sani-

taire a eu lieu dans la nuit de

lundi à mardi et s’est déroulée

dans de bonnes conditions», a-

t-il précisé dans une déclaration

à l’APS.

Le même responsable a ajou-

té que 7 bus ont été mobilisés

pour le transport de ces voya-

geurs d’Oran vers le lieu de con-

finement que les autorités lo-

cales ont équipé pour la pério-

de du confinement sanitaire de

14 jours, avec la mise en place

de toutes les mesures de pré-

vention contre le (covid-19).

Pour rappel, 45 voyageurs en

provenance de la capitale por-

tugaise Lisbonne, via l’aéroport

international d’Oran «Ahmed

Ben Bella» ont été placés en

confinement sanitaire à autre

établissment touristique dans

la zone des «Sablettes».

La wilaya de Mostaganem, a

accueilli depuis le début des

mesures de prévention du (co-

vid-19), trois vagues de voyageurs

algériens bloqués à l’étranger,

notamment en France, au

Royaume Uni (550 personnes),

qui ont été pris en charge au ni-

veau des établissements hôte-

liers du secteur privé, a-t-on in-

diqué.

Le vice-président de la Ligue

de football professionnel

(LFP), Farouk Belguidoum, a dé-

claré mardi que sa structure était

«confortée» par la «volonté» de

la justice algérienne de combat-

tre toute forme de corruption,

deux jours après la mise sous

mandat de dépôt du directeur

général de l’ES Sétif Fahd Hal-

faia et du manager de joueurs

Nassim Saâdaoui, dans une af-

faire de trucage présumé de

matchs.

«La LFP est confortée par la

volonté de la justice de combat-

tre toute forme de corruption

dans le football. Pour moi, cet

enregistrement sonore est un

véritable scandale que nous

dénonçons avec force. Il est

temps que les personnes fauti-

ves soient jugées et condamnées

pour éviter que ce fléau ne pren-

ne de l’ampleur», a affirmé à l’APS

Belguidoum, également porte-

parole de l’instance dirigeante

de la compétition.

Halfaia est accusé de corrup-

tion en vue d’arranger des matchs

de football, alors que Saâdaoui

est poursuivi pour corruption en

vue d’influencer le résultat d’un

match, diffamation, atteinte à la

vie privée d’autrui, ainsi qu’en-

registrement d’appels télépho-

niques sans consentement. Les

deux accusés encourent une pei-

ne de 2 à 10 ans d’emprisonne-

ment, selon le procureur de la

République. «Le bureau exécutif

de la LFP tiendra jeudi une réu-

nion pour traiter notamment cet-

te affaire d’enregistrement sono-

re, en attendant le verdict de la

commission de discipline qui

sera dévoilé en principe dans les

prochaines heures. L’un des

points qui seront traités lors de

cette réunion est l’éventualité

pour la LFP de se constituer par-

tie civile dans cette affaire», a-t-

il ajouté. Auditionnés à deux re-

prises d’abord par la commission

de discipline de la LFP, Nassim

Saâdaoui et Fahd Halfaia ont

défendu leur cause en plaidant

leur innocence. Saâdaoui a af-

firmé que le sonore en question

«n’est pas un faux», contraire-

ment aux propos du dirigeant

sétifien, lequel insistait sur le

fait qu’il s’agissait d’un «monta-

ge». Lors de sa conférence de

presse lundi, le procureur de la

République près le tribunal de

Sidi M’hamed (Alger) a indiqué

que l’expertise de l’enregistre-

ment a montré qu’il s’agit bien

des voix des accusés et que ce

n’était pas un montage.

La comparution des différen-

tes parties liées à cette affaire

fait suite à la plainte contre X

déposée par le ministère de la

Jeunesse et des Sports.

La LFP salue la volonté de la justice
à combattre la corruption

ENREGISTREMENT SONORECORÉE DU SUD

L’héritier de Samsung
échappe à la prison

Plus de 670 décès
en 24 heures au Brésil

Le Brésil a recensé lundi 679 nou-

veaux décès et 15.654 nouveaux cas

de contamination causés par le coro-

navirus, selon le Conseil national des

secrétaires d’Etat, qui regroupent les

responsables de la santé publique dans

chacun des Etats constitutifs de la fé-

dération brésilienne. Le Conseil, qui ne

fait pas partie du ministère de la santé,

a commencé a publier ses propres chif-

fres depuis ce week-end, après que

le ministère a retiré d'un site inter-

net public plusieurs mois de statis-

tiques et a cessé de faire paraître le

bilan global de l'épidémie.

ANNIVERSAIRE

A l'occasion de ton anniversaire, notre cher ami

ABDELHAKIM BOUMAIZA

tous tes collègues de la technique du journal

Ouest Tribune te souhaitent leurs mei lleurs vœux de

bonheur et de succès dans tous les domaines et surtout

une bonne santé.

A tes 100 ans remplis de bonheur Hakim, in challah.
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PASSION PATRIMOINE : SUR LES CHEMINS DE COMPOSTEL-
LE . Carole Gaessler et ses équipes sillonnent quelques-unes
des plus belles routes de France et d'Espagne sur les traces des
marcheurs de Compostelle. De Vézelay jusqu'à la cathédrale de
Saint-Jacques-de-Compostelle, en passant par l'Aubrac et les
Pyrénées, ils marchent dans les pas des 300000 pèlerins qui,
chaque année, entreprennent ce grand voyage spirituel...

Il a sillonné le monde à la découverte des personnalités les plus
insolites et des cultures les plus excentriques, mais il n'avait encore
jamais visité la France... A présent, Antoine de Caunes parcourt les
quatre coins de l'Hexagone et ses treize nouvelles régions. Inédite,
insolite, curieuse et divertissante, son épopée sera l'occasion de
dépoussiérer le patrimoine. Au programme de ce numéro, le Grand
Est, où il découvre des richesses insoupçonnées…

Des racines et des ailes La Gaule d'Antoine

20:05

Randolph décide de changer de prestataire pour l'acquisition des
appareils médicaux. Cette décision déplaît au corps médical, et parti-
culièrement à Kit et AJ, qui mettent leurs différends de côté afin de
s'allier contre Randolph. Par ailleurs, le cancer d'un jeune patient fait
une récidive et Conrad et Nic vont tout faire pour aider le malade à
réaliser l'un de ses rêves. Le rapprochement entre Julian et Devon est
de plus en plus remarqué par le reste de l'équipe…

The Resident

20:05 20:05

Le temps des demi-finales de la saison 11 bat son plein ! Les demi-
finalistes vont s'affronter sans relâche pour tenter de décrocher leur
place pour la grande finale du concours culinaire ! Durant deux soi-
rées exceptionnelles, chaque candidat va imaginer sa propre épreu-
ve et l'imposer à ses adversaires. Au programme, de l'audace, de la
créativité mais aussi pas mal de technique ! L'objectif ?…

LE MAGAZINE DES FAITS DIVERS . Au sommaire : «Affaire Notthoff
: le crime était signé d'avance». En septembre 2011, Drost Notthoff,
un riche chef d'entreprise allemand installé sur la Côte d'Azur, est
retrouvé pendu dans le jardin de sa luxueuse demeure. À première
vue, l'homme s'est suicidé... L'autopsie confirme d'ailleurs la mort
par asphyxie. Et il n'y a aucun témoin pour remettre en cause ces
conclusions...

Top Chef Enquêtes criminelles
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MON MEILLEUR AMI . Alors que le camping est en effervescence autour
de l'organisation du concours du meilleur campeur, Tom et son équipe
attendent impatiemment l'arrivée de la nouvelle recrue de l'accueil, qui se
fait attendre... Comme chaque année, Alexandra et Fred, amis de longue
date et éternels célibataires, se sont donné rendez-vous au Camping
Paradis. Sauf que, cette fois, leurs vacances s'annoncent particulièrement
hautes en couleur. Alors qu'Alex s'apprête à dévoiler ses sentiments
pour son meilleur ami, Fred lui coupe l'herbe sous le pied en lui présentant
Alicia, une charmante Québécoise qu'il a demandée en mariage…

CAMPING PARADIS

20:05

SAISON 1 : EPISODE 1/6 . Le Wonderland est un club de rock très
60's en 2020, quelque part au coeur de Paris. De la musique ; de la
danse et accroché au mur, la photo d'une femme, belle et mystérieu-
se à en mourir. Et si une simple photo pouvait nous faire voyager
dans le temps ? Et si, Jérémy, 32 ans, vivant mal son époque, trou-
vait le moyen de traverser le temps, de rencontrer la femme de ses
rêves et de se retrouver projeté au coeur de l'été 1960, à Biarritz ?…

Romance

Un jour
Une Star

Née le 24 novembre 1983 à
Drummondville, Karine

Vanasse grandit auprès de
son père Conrad Vanasse, de
sa mère Renée Gamache et
de ses frères et sœur
Vincent, Alexis et Élodie.
En novembre 2017, elle
révèle être en couple avec
un dénommé Hugues et
qu’ils attendent leur pre-
mier enfant. Le 1er avril 2018,
elle révèle avoir donné
naissance à un garçon3.
En mai 2010, elle est à
l’affiche dans le film L’enfant
prodige de Luc Dionne.
L’année suivante, elle joue
dans le thriller Angle mort,
réalisé par Dominic James.
À titre de productrice, elle
travaille à adapter la bande
dessinée Paul à
Québec de Michel Raba-
gliati,10.
De 2013 à 2015, elle joue
Margaux LeMarchal, dans la
série américaine Revenge.
En 2019, on  peut la retrouver
dans trois épisodes la
série God Friended Me et
dans le film Malek avec
Tewfik Jallab.
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MOUTURE DE LA CONSTITUTION

Belaïd: «Possible prorogation de la campagne de débat
et d’explication pour une durée raisonnable»

Le ministre conseiller à la Communication, porte-parole officiel de la Présidence de la République, Belaïd Mohand
Oussaïd a fait état mardi d’une possible prorogation, pour une durée raisonnable, de la campagne de débat et

d’explication autour de l’avant-projet de révision constitutionnelle afin que la Constitution escomptée soit «le fruit d’un
consensus national le plus large possible».

CRISE LIBYENNE

L’Algérie favorable à toute initiative visant à mettre un terme à l’effusion du sang des Libyens

Les dons numéraires s’élèvent à 3,86 mds de DA, plus
d’un million d’euros et près de 1 million de dollars

Le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de
la présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd a affir-

mé mardi à Alger que la valeur des dons numéraires versés dans les
comptes dédiés à la lutte contre la Covid-19 ont atteint, jusqu’à hier
lundi, 3,86 mds de DA, plus d’un (01) million d’Euros et près d’un
(01) million de dollars. «Les dons numéraires versés dans les comptes
dédiés à la lutte contre la Covid-19 s’élèvent à 386 milliards de
centimes, 1,195 million d’Euros, 980.000 dollars et 7.700 livres ster-
ling», a précisé M. Belaïd Mohand Oussaïd lors d’une conférence
de presse animée au siège de la Présidence de la République.
Concernant les modalités de distribution de ces dons aux ci-
toyens impactés par la propagation de la Covid-19, le porte-
parole de la Présidence a fait savoir qu’ils seront octroyés en
fonction d’une étude élaborée par une commission présidée par
le Premier ministre regroupant des représentants de la société
civile et du croissant rouge algérien (CRA).

CONCERTATIONS SUR LA LUTTE CONTRE LA COVID-19

Le Président Tebboune dépêche une importante
délégation ministérielle à Nouakchott

AMBASSADEUR
DES ETATS-
UNIS À ALGER

«J’ai eu une
discussion
très productive»
avec
le Président
Tebboune
L’ ambassadeur

des Etats-Unis à
Alger John P.
Desrocher a indiqué
lundi à Alger qu’il a eu
une discussion «très
productive» avec le
Président de la
République
Abdelmadjid
Tebboune.
«J’ai eu une
discussion très
productive avec
M. Tebboune. Nous
avons couvert
plusieurs aspects
relatifs aux relations
bilatérales entre les
deux pays et nous
avons parlé
longuement aussi des
défis auxquels fait face
la région», a déclaré
M. John P. Desrocher,
à l’issue d’une
audience que lui a
accordée le président
Tebboune.
«Je pense que nous
avons beaucoup de
choses à faire en
poursuivant nos
objectifs. Je suis très
content que nous
ayons abordé la
construction de cette
relation et je suis ravi
que l’on puisse
continuer à travailler
dans ce sens.», a-t-il
ajouté.
Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, a reçu lundi
après midi
l’ambassadeur des
Etats-Unis à Alger,
avait indiqué un
communiqué de la
Présidence de la
République, précisant
que lors de cette
audience, les deux
parties ont passé en
revue les relations
bilatérales ainsi que
la situation en Libye
et dans la région».

L e débat autour de la
mouture de l’avant-
projet de révision de la

Constitution, en dépit des
mesures de prévention de la
Covid-19 limitant la liberté de
circulation et de réunion,
«confirme le besoin intense
du pays d’une Constitution
consensuelle» qui jette les
fondements d’une nouvelle
ère «trans-mandats présiden-
tiels» et «non une Constitu-
tion sur mesure pour des per-
sonnes ou des partis», a pré-
cisé M. Belaïd lors d’une con-
férence de presse animée au

siège de la Présidence de la
République. Soulignant que
cet objectif requiert d’élargir
la base du débat à toutes les
franges de la société, il a in-
diqué qu’en réponse, à la de-
mande de plusieurs partis
politiques, associations civi-
les et personnalités nationa-
les, «une prorogation est à
l’étude, pour une durée rai-
sonnable, de la campagne de
débat et d’explication autour
de l’avant-projet de révision
constitutionnelle.

«Le but étant de parvenir à
une Constitution qui soit le

fruit d’un consensus national
le plus large possible répon-
dant à la nécessité impérieu-
se et urgente pour le pays de
se doter d’institutions vérita-
blement élues sous la banniè-
re de la Déclaration du 1er
Novembre 1954 pour édifier
la Nouvelle République en
consolidation des trois com-
posantes de l’identité natio-
nale: l’islam, l’arabité et
l’amazighité», a-t-il expliqué.

Le porte-parole a indiqué
que toutes les propositions
et modifications «sont les
bienvenues» et que «le

Président de la République
se porte garant de les sou-
mettre à la disposition de
la commission chargée de
collecter les proposit ions
l iées à la révision de la
Constitution dans le cadre
du renforcement des élé-
ments unissant la nation en
les circonstances, d’autant
plus que le dernier mot re-
vient au peuple».

Revenant sur le débat ac-
tuellement abordé dans cer-
tains milieux autour de la
mouture de la Constitution,
M. Belaïd a précisé que cette

dernière «telle qu’élaborée
avec ses chapitres, concer-
ne principalement l’établisse-
ment de l’équilibre entre les
pouvoirs et les libertés indi-
viduelles et collectives, l’of-
fre de plus de prérogatives
aux instances locales et na-
tionales élues, la consolida-
tion de l’indépendance de la
justice, la réduction des pré-
rogatives du président de la
République de façon généra-
le, l’approfondissement et la
fortification de la pratique dé-
mocratique et l’interdiction de
tout dérapage».

A ce sujet, le ministre conseiller a
soutenu qu’«il n’a jamais été ques-

tion de débattre de la question des com-
posantes de l’identité dans la mouture
de la Constitution, d’ailleurs qualifiée
d’indiscutables et classées par le pré-
sident de la République à diverses oc-
casions». Pour le porte-parole, soule-

ver la question de la religion lors de
certains débats et plateaux télévisés
animés autour de la mouture de la Cons-
titution est «une provocation flagran-
te» des sentiments des citoyennes et
citoyens. Le peuple algérien «a été
musulman, il l’est aujourd’hui et le sera
jusqu’au jour de la résurrection, et les

experts de la confusion et de la sédi-
tion qui désirent dévier les regards ac-
tuellement fixés sur l’édification de la
véritable démocratie ne verront guère
leur rêve s’exaucer». Saluant par là
même les efforts déployés par le Comité
d’experts présidée par le Pr. Ahmed La-
raba dans l’élaboration de cette mouture

qui reste «ouverte aux rajouts, aux sup-
pressions et aux modifications»,
M. Belaïd dit encourager ce comité à pour-
suivre son travail en introduisant les mo-
difications nécessaires aux propositions
parvenues à la présidence de la Républi-
que afin de hisser la Constitution au ni-
veau des aspirations du peuple.

SOULEVER LA QUESTION DE LA RELIGION

«Une provocation flagrante» des sentiments des citoyens

Le ministre conseiller à la communication, porte-
parole officiel de la Présidence de la Républi-

que, M. Belaïd Mohand Oussaïd a affirmé mardi à
Alger que l’Algérie était favorable à toute initiative,
quelle qu’en soit l’origine, visant à mettre un terme à
l’effusion du sang des Libyens.

«L’Algérie est favorable à toute initiative,quelle
qu’en soit l’origine, visant à mettre un terme à l’effu-
sion du sang des frères libyens», a soutenu M. Belaïd
qui répondait, lors d’une conférence de presse, à
une question sur la dernière initiative lancée par
l’Egypte pour un cessez-le-feu en Libye. Le porte-

parole de la Présidence de la République a fait état,
dans le même cadre, d’une coordination et d’une
concertation «quasi quotidiennes» entre le chef de
la diplomatie algérienne et ses homologues de la
région concernant les développements du dossier
libyen.

A ce propos, il dira que le communiqué du ministère
des Affaires étrangères était «on ne peut plus clair»,
ajoutant «nous nous tenons à équidistance vis-à-vis de
toutes les parties, car nous souhaitons nous acquitter
du rôle de médiateur qui œuvre à unir les belligérants
sans pour autant prendre partie pour l’un contre l’autre,

ou attendre d’autres développements de la situation mi-
litaire sur le terrain». Le porte-parole officiel de la Prési-
dence a ajouté que l’Algérie «suit avec intérêt l’évolu-
tion des événements dans ce pays», une affirmation que
le président de la République, Abdelmadjdid Tebboune
a soulignée dans plus d’une déclaration à la presse
nationale et internationale, en assurant que l’Algérie
«s’emploie à sauver les enfants du peuple libyen frère
de cette tragédie à laquelle se sont ingérées des puis-
sances étrangères qui ne pensent qu’à leurs propres
intérêts dans cette région», alors que l’Algérie pense
«qu’au bien du peuple libyen sans plus».

Le ministre Conseiller à la
communication, porte-pa-

role officiel de la présidence
de la République, Belaïd Mo-
hand Oussaïd a indiqué mar-
di à Alger que le Président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune avait dépêché «il
y’a quelques heures» une im-
portante délégation ministé-
rielle à Nouakchott (Maurita-
nie) pour échanger les infor-
mations entre les deux pays

en matière de lutte contre la
Covid-19.

S’exprimant lors d’une
conférence de presse animée
au siège de la Présidence de
la République, M. Oussaïd a
indiqué que le Président Teb-
boune «a dépêché, il y’a quel-
ques heures, une importante
délégation ministérielle à
Nouakchott conduite par le
ministre des Affaires étrangè-
res pour échanger les infor-

mations avec les frères mau-
ritaniens en matière de lutte
contre la pandémie», esti-
mant que cette délégation était
«la première du genre depuis
la suspension du trafic aérien
en mars dernier».

Cette visite traduit l’intérêt
particulier accordé par les
Présidents des deux pays à
entretenir le contact au mieux
des intérêts des peuples de
la région, a-t-il ajouté.
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Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04

Vos discours pleins de char-
me et de tact envoûtent ceux que vous
souhaitez convaincre et le résultat de
vos échanges pourrait dépasser vos
espérances. Ne laissez pas passer cet-
te journée sans engranger de beaux
succès qui faciliteront vos investiga-
tions futures.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous allez avoir l’occasion de
vous exprimer en toute liberté sur ce
qui vous tient à cœur, les conséquen-
ces sont positives. Un manque de
sommeil vous freine. Tirez-en un en-
seignement et faites en sorte de vous
coucher plus tôt.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous avez de nombreux
atouts si vous ne cédez pas à la facili-
té ! N’hésitez pas à voir grand et à
vous montrer entreprenant. Le ciel
encourage vos initiatives et dope vos
projets. C’est le moment de vous pro-
jeter dans l’avenir.

 Cancer 22-06 / 22-07

Voici la journée idéale pour
pardonner, vous réconcilier avec une
personne qui vous est proche. Vous
auriez bien besoin de prendre du temps
pour souffler et faire des mises au
point, à condition d’y croire.

Lion 23-07 / 23-08

Le climat est énergique
aujourd’hui, vous allez multiplier les
efforts pour vous imposer. Votre cal-
me intérieur vous y aidera. Vous êtes
en accord avec vous-même, davan-
tage à l’écoute de votre corps, suivez
cet élan.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous aurez des facilités à
vous pencher sur vos pensées profon-
des. Profitez-en pour en parler à vos
proches. Vous êtes à l’abri des gros
accès de fatigue, tant que vous ne
donnez pas d’accélérations trop bruta-
les. Misez sur la régularité.

Balance 24-09 / 23-10

Une journée à déguster.
Vous aurez le chic de vous attirer les
bonnes grâces, votre charme vous
ouvre toutes les portes ! Si vous vous
attelez à temporiser votre impatience
vous y gagnerez, votre optimisme en
hausse vous renforce en énergie.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous sentez que vous man-
quez d’inspiration et vous affirmez vos
points de vue avec une certaine agres-
sivité. Il semblerait que vous soyez
surmené ! Vos énergies sont en bais-
se, il serait temps de lever le pied.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous faites des voyages ou
vous recevez d’importantes commu-
nications pour votre avenir. C’est une
bonne journée pour exposer une idée,
signer un contrat ou avoir une conver-
sation sur un thème important. Vos
échanges et vos rencontres sont sour-
ce d’évolution personnelle.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous aurez le cran de com-
battre des injustices, qu’elles soient
dirigées contre vous ou d’autres per-
sonnes. Accordez-vous des pauses
régulières dans la journée, vous ne
sentez pas clairement vos limites, re-
posez-vous.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous allez vivre les retom-
bées positives des efforts du mois
dernier. De belles réjouissances sont
en vue. Vous pouvez enfin souffler
et accorder davantage de temps à
vos proches. Profitez-en pour orga-
niser une soirée conviviale avec
ceux que vous aimez.

Poissons 19-02 / 20-03

Le calme qui règne en cette
journée est propice à des mises au
point indispensables. Les activités qui
vous sortent de votre quotidien
sont idéales pour prendre du re-
cul. Elles vous rechargent en éner-
gie nerveuse.

Mots Croisés

Cela s’est passé un 09 Juin

NE PEUT

SE PASSER DE

SON CHOUCHOU.

11 15141312 16 17

1 2 3 4 6 10

20

11

13

14

8

771 7 6

7

1

8

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CI

R RR

ED

18

6

7

E

8

1187 : Saladin reprend Jérusalem
aux Croisés.

1518 : Le cardinal Thomas Wol-
sey élabore la Paix de Londres, entre
l’Angleterre, la France, l’empereur
Maximilien Ier, l’Espagne et la pa-
pauté1,2.

1535 : Jacques Cartier et ses com-
pagnons arrivent dans la région de
l’établissement nommé Hochelaga
qu’il nommera Mont Royal, cette
montagne de l’île et de la ville appe-
lée Montréal depuis 1642.

1700 : Succession de Charles II
d’Espagne : le roi d’Espagne Charles
II rédige un testament attribuant la
couronne d’Espagne au duc d’Anjou,
petit-fils de Louis XIV.

1932 : Le rapport Lytton sur la
Mandchourie reconnaît les intérêts
particuliers du Japon et recommande
la création d’un État autonome, sous
souveraineté chinoise mais contrôlé
par le Japon.

1935 : Les Italiens envahissent
l’Éthiopie.

2016 : -En Colombie, l’accord de
paix entre le gouvernement et les
FARC est rejeté par référendum.
-En Hongrie, un référendum portant

sur les quotas de migrants n’atteint
pas le quorum nécessaire.
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Par Abdelmadjid Blidi

L’inévitable

déconfinement

Dans le monde entier, l’heure est au déconfi-
nement. Ce premier trimestre de l’année 2020
a fini par laisser des traces de plus en plus in-
supportables pour les économies mondiales.
Le comble c’est qu’on assiste aujourd’hui à des
critiques virulentes contre le confinement. Cer-
tains parlent, et sans prendre de gants, d’un pro-
cédé moyenâgeux qui a détruit matériellement
et psychiquement des pans entiers de sociétés
à travers le monde.

Et pour confirmer que dans plusieurs pays
l’urgence de reprendre le cours, plus ou moins
normal de la vie, devenait inévitable, on remar-
quera que certains ont changé de braquet, non
parce que la situation sanitaire s’était amélio-
rée, mais parce qu’il devenait insoutenable de
continuer cette politique de confinement au ris-
que de se trouver en face de problèmes bien
plus compliqués à gérer que la pandémie elle-
même.

Il faut dire que ce changement en profondeur
se déroule au moment où la parole de l’OMS
devient de plus en plus inaudible, notamment
depuis ce grand ratage concernant le recours
ou plutôt le non recours à la hydroxychloroqui-
ne qui a fait couler beaucoup d’encre, a mis
l’organisation internationale dans une bien
mauvaise posture. Une organisation déjà gran-
dement affectée par les critiques et les décisions
de la Maison Blanche et du président Trump qui
a remis en doute toute l’impartialité et la gestion
de la pandémie par l’OMS. Aujourd’hui et mal-
gré les avertissements de cette organisation, on
voit que les pays du monde entier, y compris
ceux les plus touchés, sont résolument tournés
vers cette nouvelle phase de déconfinement qui
se met en place.

Mais est-ce à dire pour autant que tout a été
exagéré dans cette triste histoire du coronavi-
rus. Incontestablement on ne peut répondre par
l’affirmative, car le virus a ravi des milliers de
vies un peu partout dans le monde. Plus grave
encore, il faut reconnaître qu’on est bien loin de
la fin de la pandémie et que le virus circule en-
core et menace toujours.

Il serait suicidaire de croire que l’on peut re-
prendre, du jour au lendemain et sans précau-
tion, le cours normal de la vie. C’est là une er-
reur qui pourrait s’avérer fatale pour beaucoup
de pays et qui surtout anéantira totalement ces
longs mois de sacrifices et de privations. Les
choses ne peuvent être prises à la légère et le
respect total des gestes barrières et du port des
masques se doit d’être une règle avec laquelle
nous devrons vivre pour le reste de notre vie, ou
tout au moins jusqu’à la découverte d’un vaccin
efficace qui nous fera reprendre cette fois, et de
manière définitive, le cours normal de notre vie.

RÉVÉLATION DE BELAÏD MOHAND OUSSAÏD
À PROPOS DU CONSUL DU MAROC

«C’est un officier des renseignements
marocains»

Le porte-parole de la Présidence n’a pas tourné autour du pot et a estimé que l’attitude du
consul du Maroc a «dépassé toutes les limites de la Convenance». Il a également confirmé

son départ de l’Algérie et révélé que ledit diplomate était en réalité «un officier des
renseignements marocains».

DÉVELOPPEMENT DES ZONES D’OMBRE

Un suivi quotidien sur le terrain au plus
haut niveau de l’Etat

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Le Président Tebboune reçoit l’ambassadrice d’Allemangne en Algérie

MOHAND OUSSAÏD BELAÏD
L’Etat veille à ne pas risquer la vie des citoyens

Le ministre conseiller à la communication, porte-parole offi-
ciel de la Présidence de la République, M. Mohand Ous-

saïd Belaïd, a affirmé mardi à Alger que l’Etat veillait à «ne pas
risquer» la vie des citoyens, tout en recherchant des «compro-
mis» entre la relance de la vie économique et la lutte contre la
pandémie de Covid-19. Lors d’une conférence de presse ani-
mée au siège de la Présidence de la République, le ministre
conseiller a précisé qu’à la suite de la réunion du Haut Conseil
de sécurité consacrée à l’évaluation de la situation sanitaire du
pays à la lumière de l’évolution de l’épidémie de Covid-19, il
avait été décidé de commencer à préparer un plan d’action pour
la phase post-Covid-19, soulignant que l’Etat a veillé depuis le
début à «ne pas risquer» la vie des citoyens. Une politique qui
n’empêche pas, a-t-il ajouté, de rechercher dans le même temps
des compromis entre la relance de la vie économique et la lutte
contre la pandémie.

Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-

boune a reçu mardi à Alger
l’ambassadrice de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne
en Algérie, Mme Ulrike Maria

Knotz, a indiqué la présiden-
ce de la République dans un
communiqué.

« Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebbou-
ne a reçu mardi 9 juin 2020,

son excellence l’ambassa-
drice de la République fédé-
rale d’Allemagne en Algérie,
Mme Ulrike Maria Knotz», lit-
on dans le communiqué. Les
deux parties ont examiné lors

de cette audience les rela-
tions bilatérales et la situa-
tion dans la région, notam-
ment les développements
survenant en Libye, a ajouté
la même source.

Le ministre Conseiller à la communi-
cation, porte-parole officiel de la pré-

sidence de la République, Belaïd Mo-
hand Oussaïd, a indiqué, mardi à Alger,
que le dossier des zones d’ombre était
l’objet d’un suivi quotidien sur le terrain
au plus haut niveau de l’Etat et que le
devenir des responsables locaux était
lié à celui de ces régions.

Lors d’une conférence de presse ani-
mée au siège de la Présidence de la
République M. Belaïd Mohand Oussaïd
a réaffirmé que les zones d’ombre «sont
l’une des priorités du Président de la
République», soulignant que des efforts
concrets sont consentis pour leur prise
en charge. Le Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune a été le

premier à mettre la lumière sur ces zo-
nes à travers le film documentaire trai-
tant, pour la première fois, de tous les
angles la souffrance des populations de
ces zones, réalisé à sa demande et pro-
jeté devant les walis de la République,
a-t-il rappelé.

Il a ajouté que le Président de la Ré-
publique avait instruit l’ensemble des
responsables de suivre ce dossier sur
le terrain, «allant jusqu’à lier le sort des
responsables locaux à celui de ces zo-
nes et dans des délais bien impartis». A
la question d’un journaliste qui a expri-
mé des doutes sur le sérieux de cette
démarche en faveur de ces régions, le
porte-parole officiel de la présidence de
la République a rétorqué que «c’est là

une affaire très sérieuse qui ne suppor-
te aucune démagogie ou manipulation
de sentiments, et l’ère de ceux qui y est
excellé est révolue». Il a précisé qu’un
responsable, au niveau de la Présiden-
ce de la République, est chargé spécia-
lement du suivi quotidien sur le terrain
de tout ce qui est réalisé dans ce sens,
ajoutant que si des cas individuels exis-
taient, ils ne pouvaient constituer une
règle. Au total, 8,5 millions d’Algériens
et Algériennes vivent dans des régions
d’ombres, dont les problèmes de déve-
loppement en suspens de certaines ont
été réglés, à l’instar des écoles, des rou-
tes et de l’alimentation en électricité «en
témoignent les bénéficiaires eux-mê-
mes», a-t-il conclu.

Yahia Bourit

Libération prochaine de
Tabbou et Belarbi, l’af-
faire du consul Maro-

cain, la question libyenne,
les relations algéro-françai-
ses, le coronavirus… Ce
sont autant de sujets abor-
dés par le ministre conseiller
à la Communication et por-
te-parole de la présidence
de la République, Belaïd
Mohand Oussaïd, a abordé
tous ces sujets dans le ca-
dre de la conférence de
presse qu’il a animée, hier,
au siège de la présidence de
la République.

Visiblement très à l’aise
avec toutes les questions, le
porte-parole de la présiden-
ce de la République a ainsi
répondu avec la clarté qui
sied à la franchise à la ques-
tion en rapport avec l’initia-
tive du président de Jil Ja-
did, Sofiane Djillali, concer-
nant les détenus d’opinion.
A ce propos et sans faux-
fuyant, Belaïd Mohand Ous-
saïd a confirmé la démarche
et affirmé que le président de
la République a effective-
ment «promis d’étudier cet-
te demande dans le cadre de
ses « prérogatives et du res-
pect de l’indépendance de la
justice». Il a profité de l’oc-

casion de souligner les ver-
tus du dialogue et annoncé
que les portes de la prési-
dence de la République de-
meurent ouvertes pour tous
ceux qui sont pour un dialo-
gue responsable.

Toujours en rapport avec
les questions politiques, le
porte-parole de la Présiden-
ce de la République a nié tou-
te intention du chef de l’Etat
de créer un parti. Belaïd Mo-
hand Oussaïd est, à ce pro-
pos formel, à savoir que le
Président Tebboune «n’a
pas l’intention de créer son
propre parti politique». Cet-
te réplique sèche est de na-
ture à clore une polémique
suscitée par certains milieux
après que le RND et le FLN
aient organisé leur congrès
et comité central. A ce pro-
pos, l’on rappellera le com-
muniqué rendu public par les
services de Mohand Ous-
said Belaid où il est fait état
que le président de la Répu-
blique et même son premier
ministre n’avaient plus aucu-
ne attache organique avec le
FLN.

Au plan des relations al-
géro-marocaines, le porte-
parole de la Présidence n’a
pas tourné autour du pot et a
estimé que l’attitude du con-
sul du Maroc a «dépassé

toutes les limites de la Con-
venance». Il a également
confirmé son départ de l’Al-
gérie et révélé que ledit di-
plomate était en réalité «un
officier des renseignements
marocains». Cela étant dit,
pour l’Algérie, cette page
dans les relations diploma-
tiques entre les deux pays
«est désormais tournée», a
souligné Belaïd Mohand
Oussaïd, tout en insistant
sur le fait que l’Algérie «est
un Etat qui œuvre à atténuer
l’impact des problèmes so-
ciaux sur ses citoyens,
alors que d’autres font dans
la politique de l’autruche»,
pour éviter de voir venir la
menace. «Nous faisons en
sorte d’élever le niveau pour
préserver les relations entre
les deux peuples frères, al-
gérien et marocain», a-t-il
commenté.

Sur les relations algéro-
françaises, le porte-parole
de la Présidence a fait état
de la communication télé-
phonique entre les prési-
dents algérien et français et
souligné que les relations au
plus haut niveau étaient bon-
nes. Il révèlera, à ce propos,
que le chef de l’Etat est con-
vaincu des bonnes intentions
du Président Macron, mais
que des lobbies à l’intérieur

de la France s’adonnent à
des opérations de torpillage
des relations entre Alger et
Paris. Cela dit, Belaïd Mo-
hand Oussaïd annonce que
les actions de ces lobbies
nuisaient plus à l’Etat fran-
çais qu’à l’Algérie. On re-
tiendra ainsi qu’au plan in-
ter-gouvernemental, il n y
pas de problème majeur en-
tre les deux pays.

Concernant le rapatrie-
ment des Algériens bloqués
à l’étranger, le ministre con-
seiller à la communication à
la Présidence de la Répu-
blique, a affirmé que l’Algé-
rie avait rapatrié près de
13.000 ressortissants algé-
riens bloqués à l’étranger
depuis la fermeture de l’es-
pace aérien à cause de la
pandémie de la Covid-19.
Belaïd Mohand Oussaïd a
mis en avant «l’attachement
de l’Etat à préserver la san-
té de ces citoyens et à les
rapatrier dans les meilleurs
délais et conditions», préci-
sant qu’entre 12.000 et
13.000 Algériens avaient été
rapatriés à ce jour. «L’opé-
ration de rapatriement se
poursuit», a-t-il ajouté, pré-
cisant que deux vols étaient
prévus ce week-end pour
ramener les Algériens blo-
qués en Turquie.
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LIGUE DES CHAMPIONS D’EUROPE

Madrid prêt à remplacer Istanbul
pour accueillir la finale

Le maire de Madrid Jose Luis Martinez-Almeida,  a déclaré que la
capitale espagnole était prête à accueillir la finale de  la Ligue des

champions d’Europe de football, si elle ne pouvait avoir lieu  à Is-
tanbul, en raison de la crise du nouveau coronavirus (COVID-19),
rapportent mardi les médias locaux. La finale doit normalement se
disputer au stade Atatürk d’Istanbul le 30  mai, et des doutes circulent
quant à sa tenue fin août en Turquie. «Je sais que des dispositions
sont en train d’être prises, et je tiens à  déclarer le soutien absolu de
la mairie à cette finale de la Ligue des  champions si elle pouvait avoir
lieu à Madrid», a indiqué Martinez-Almeida  à la chaîne 13 tv, des
propos repris par Marca.  Aucune annonce officielle n’a été faite quant
à savoir si la finale  réorganisée aura lieu à Istanbul.

L’Union européenne de football (UEFA), qui a refusé de commenter
les  propos d’Almeida, a déclaré qu’un groupe de travail avait été mis
en place  et que «diverses options» étaient à l’étude, ajoutant qu’une
réunion du  Comité exécutif le 17 juin apporterait plus de clarté.  Ré-
cemment, le quotidien Bild annonçait que l’UEFA avait choisi Lisbon-
ne  comme théâtre d’un «Final 8» (quarts, demies et finale) en août, au
détriment de Francfort et Moscou. L’Espagne est l’un des pays les plus
touchés par la pandémie de  coronavirus, enregistrant plus de 27.000 décès.
Mais avec une décrue des  cas de Covid-19, la vie normale reprend lente-
ment.  «Nous avons les conditions de sécurité adéquates, nous avons
l’infrastructure et les services publics nécessaires et cela enverrait le
message au monde qu’en dépit du drame que nous avons vécu, Madrid
n’abandonne pas et remonte la pente», soutient Martinez-Almeida.

RACISME

La Fédération américaine de football
envisage de supprimer une règle interdisant
de s’agenouiller pendant l’hymne national
La Fédération américaine de football  (USSF) envisage de suppri

mer une règle qui interdit aux joueurs et aux  joueuses de s’age-
nouiller pendant l’hymne national, a indiqué lundi à la  presse un porte-
parole de l’instance. Plus tôt dans la journée, la chaîne sportive ESPN
a rapporté que la  présidente de l’USSF, Cindy Parlow Cone, souhai-
tait que cette règle soit  abrogée lors d’une réunion du conseil d’admi-
nistration de l’instance prévue  mardi.

Cette mesure, qui stipule formellement que les joueurs doivent «se
tenir  respectueusement» pendant l’hymne national, avait été instau-
rée en 2017,  juste après que la star de l’équipe nationale féminine
Megan Rapinoe se  soit agenouillée pendant le «Star-Spangled Ban-
ner», juste avant un match  international en 2016. A l’époque, Rapinoe
avait posé un genou à terre dans un élan de solidarité  avec Colin
K’pernick, l’ancienne star du foot américain évoluant alors aux  San
Francisco 49ers, et qui avait initié ce mouvement de protestation  con-
tre les violences policières faites aux Noirs. Ce genou à terre est
devenu depuis la mort de George Floyd le 25 mai un  geste embléma-
tique de contestation de l’injustice raciale, mais aussi de  solidarité,
exprimé lors des très nombreuses manifestations qui ont lieu  aux
Etats-Unis et dans le monde ces dix derniers jours. Ainsi, se joignant
aux manifestants, des policiers se sont aussi mis à  genoux lors de
rassemblements. Dans le sport, des joueurs de foot en ont  fait de
même juste avant des matches du championnat d’Allemagne, tout
comme  l’équipe de Liverpool pour une photo symbolique diffusée sur
les réseaux  sociaux. ESPN a précisé que si le conseil d’administra-
tion de la fédération votait  pour l’abrogation de cette règle, elle pren-
drait effet immédiatement, mais  aurait encore besoin d’être votée lors
du comité exécutif de l’instance  l’année prochaine.

FRANCFORT

Touré raconte son plaisir en Bundesliga
Ancien de l’AS Monaco, où il a été Champion de France en 2017,

Almamy Touré évolue désormais sous les couleurs de l’Eintracht
Francfort. Venu chercher du temps de jeu en Allemagne, le latéral a
été aligné à 26 reprises en Bundesliga cette saison.

«Dans un match de Coupe, tout peut se passer?»
Satisfait de son choix, le natif de Bamako s’est confié sur son

expérience Outre-Rhin, lundi soir, en marge de l’émission «L’Equipe
du soir», évoquant les chances de l’Eintracht face au Bayern en demi-
finales de la Coupe d’Allemagne. «L’Allemagne est un très bon Cham-
pionnat pour les jeunes Français. On s’adapte très facilement. Le jeu est
basé sur des attaques rapides et sur la verticalité, le rythme du Championnat
français nous y prépare», a d’abord expliqué Almamy Touré, avant d’afficher
son ambition pour le rendez-vous à venir. «Dans un match de Coupe, tout
peut se passer. On va aller chez eux avec l’idée de tout donner. On est
conscients que l’on a toutes nos chances face au Bayern. Mais ça ne
va pas être simple», a ensuite confié le joueur de 24 ans. Insatiable
depuis la reprise, le Bayern sera toutefois difficile à faire tomber.

ITALIE

Des play-offs en cas de nouvelle interruption
La Fédération italienne de foot

ball (FIGC) a adopté  une ré-
solution, ce lundi, af in que le
championnat de la Serie A, qui
doit  officiellement reprendre le
20 juin, puisse aller à son terme,
sans exclure  toutefois l’option
des play-offs en cas de nouvelle
interruption.

Selon plusieurs médias italiens,
la Fédération a en effet choisi de
basculer vers une formule de play-
offs en cas de nouvelle interruption
en  raison des règles de mise en
quarantaine des joueurs infectés
par le  Covid-19.

Dans le pire des cas, un algo-
rithme pourrait être utilisé afin

d’établir le classement final. Par
ailleurs, le Conseil fédéral a validé
les montées de Monza, Vicence et
de la Reggina en Serie B. Concer-
nant la saison prochaine, le marché
des transferts «mercato» en Italie
ouvrira ses portes du 1er septem-
bre au 5 octobre 2020, a annoncé le
Conseil fédéral italien.

Mario Balotelli refusé à l’entraînement de Brescia
A rr ivé au centre d’entraîne

ment de Brescia ce mardi,
Mario Balotelli, en conflit avec le
club, n’a pas été autorisé à en-
trer en raison d’un souci admi-
nistratif.   L’aventure de Mario
Balotel l i  à Brescia semble de
plus en plus tendue. Après son
passage à l’OM, l’attaquant ita-
lien avait rejoint Brescia l’an der-
nier, tout juste promu en Série A.
Mais le retour de Super Mario
dans le club de sa ville d’enfan-
ce a rapidement tourné au fiasco.
Alors que la Gazzetta dello Spor-
trévélait la semaine passée que
le club italien avait entamé une
procédure de licenciement à l’en-
contre de l’attaquant de 29 ans
en raison d’absences répétées,
le quotidien italien affirme que
joueur aurait été refusé à l’en-
traînement ce mardi.

Mario Balotelli s’est présenté
au centre d’entraînement du club
ce mardi matin vers 8h40, une
vingtaine de minutes avant le
début de la séance de Bres-
c ia .  Ma is ,  ap rès  un  cou r t
échange avec l ’un des mem-
bres de l ’accueil du centre, i l
n’aurait pas été autorisé à en-
t rer  pour s’entraîner avec ses
coéquipiers. Recalé, l’internatio-
nal italien aurait déclaré : «Di-
sons que je ne peux pas m’en-

traîner», devant les journalistes
présents devant le centre.

Un problème
administratif

Selon la lanterne rouge du
championnat italien, Mario Balo-
telli aurait envoyé un certificat
médical de son médecin généra-
liste selon lequel il était rétabli
d’une gastro-entér i te,  lundi à
21h30, en dehors des heures
d’ouverture de la sécurité socia-
le italienne (INPS).

Le joueur n’était donc pas cou-
vert en cas de blessure pour re-
prendre l’entraînement ce mardi
et aurait donc été refusé pour cet-
te raison administrative. Alors
que la reprise de la Série A est
prévue pour le 20 juin prochain,
Brescia ne devrait pas f inir la
saison avec Mario Balotelli à la
pointe de l’attaque.

PSG

Les options qui s’offrent à Thiago Silva...

Annoncé partant du PSG
alors que Leonardo ne
souhaite pas prolonger

son contrat, l’international brési-
lien et capitaine parisien Thiago
Silva semble plus que jamais sur
le départ. Et plusieurs pistes s’of-
friraient à lui…Après 8 ans de
bons et loyaux services, Thiago
Silva devrait quitter le PSG à la
fin de la saison. Comme révélé
par l’Equipe, O Monstro ne de-
vrait pas prolonger son contrat
du côté de Paris, Leonardo ne
souhaitant pas prolonger l’aven-
ture de son compatriote en terres
parisiennes.

Le contrat du capitaine parisien
pourrait être prolongé de deux
pet i ts  mois,  af in  que ce der-
nier puisse tout de même ter-
m i n e r  l a  s a i s o n  a u  P S G  e n
disputant  les f ina les de cou-
p e s  n a t i o n a l e s  e t  l a  f i n  d e
l’édit ion 2019/2020 de la Ligue
des Champions. Et après ?

Un dernier challenge
en Europe…

Annoncé partant du PSG, Thia-
go Silva doit désormais se po-
ser les bonnes questions. A 35
ans, son profil pourrait être très
prisé : puissant, le défenseur
central brésilien pourrait enca-
drer les jeunes dans une forma-
tion en pleine descente aux en-
fers de l’AC Milan, afin de deve-
nir un réel leader de vestiaire
chez les Rossoneri, et tenter de
redresser la barre tout en enca-
drant les jeunes talents. Annon-
cé dans le viseur du Milan, Thia-
go Silva pourrait donc retourner
dans son ancien club et devenir
le leader qui manque actuelle-
ment du côté de la Lombardie,
alors que Zlatan Ibrahimovic
n’est toujours pas certain de
continuer l ’aventure la saison
prochaine. Cependant, l’ombre
de Carlo Ancelotti, actuel entraî-
neur d’Everton, planerait tou-

jours au-dessus de Thiago Sil-
va. Le coach italien, en poste de-
puis le mois de décembre dernier
à Everton, cherche toujours un
défenseur central  t i tulaire qui
puisse réal iser de mei l leures
performances que Michael Kea-
ne ou encore Yerry Mina, et qui
puisse également encadrer le
très prometteur Mason Holgate.
Une possibilité qui pourrait plai-
re à l’international brésilien, qui
s’assurerait ,  dans ces deux
clubs, un statut privilégié…

… Avant un retour
au Brésil ?

Cependant, la piste d’un retour
au Brésil ne serait pas à exclure.
En effet, dans la nuit de diman-
che à lundi (en France), son club
formateur de Fluminense a posté
une photo de Thiago Silva por-
tant un maillot aux couleurs du
club brésilien, floqué à son nom,
et présentant également la carte
de « socio » de Thiago Silva, da-
tée du 4 juin. Si plusieurs obser-
vateurs et supporters voyaient
cette photo comme un signe de la
future arrivée de Thiago Silva au
Brésil, un agent brésilien a fina-
lement balayé les rumeurs de re-
tour d’O Monstro dans son pays
natal… du moins pour le moment.
« Fluminense n’a pas une manne
de supporters extrêmement im-
portante. Même si  l ’opérat ion
peut attirer quelques milliers de
socios, ça me paraît très diffici-
le. Il ne faut pas non plus oublier
que le taux de change est très dé-
favorable au Brésil par rapport à
l’Europe actuellement. Il faudrait
vraiment que Thiago Silva ait très
envie de rentrer au pays… ».

MINISTÈRE
DE L’INTÉRIEUR
Lancement
de l’opération
du paiement de la
deuxième tranche
de l’allocation
de solidarité

Le ministère de
l’Intérieur, des

Collectivités locales et de
l’Aménagement du
territoire a annoncé mardi
dans un communiqué le
lancement de l’opération
du paiement de la
deuxième tranche de
l’allocation de solidarité,
estimée à 10.000 da, à ses
bénéficiaires, dans le
cadre de l’appui accordé
aux familles impactées sur
le plan socio-économique,
par les mesures de
prévention contre la
pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19).
«Dans le cadre du
parachèvement des
démarches des autorités
publiques concernant
l’appui accordé aux
familles impactées sur le
plan socio-économique,
par les mesures de
prévention contre la
Covid-19, et après la
finalisation de la première
opération de paiement de
l’allocation de solidarité,
estimée à 10.000 da, une
autre opération pour le
paiement de la deuxième
tranche de cette allocation,
soit un montant de 10.000
DA, a été lancée au profit
des bénéficiaires inscrits
dans toutes les wilayas»,
ajoute le communiqué.
«L’opération se poursuit
dans de bonnes
conditions, avec
l’obligation pour les
autorités concernées de la
parachever le jeudi 11 juin
2020, fixé comme dernier
délai», précise le
communiqué.

ALGÉRIENS BLOQUÉS EN TURQUIE

Deux vols programmés pour leur rapatriement

SES DETTES POURRAIENT ATTEINDRE 89 MILLIARDS DE DINARS À LA FIN DE L’ANNÉE

Air Algérie bat de l’aile
Le transport aérien est frappé de plein fouet par les conséquences de la crise sanitaire sans précédent.
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Boukadoum s’entretient par téléphone avec ses homologues
libyen, tunisien, égyptien et saoudien

Dr DJAMEL FOURAR
117 nouveaux cas,
152 guérisons et 9
décès en 24 heures

Cent-dix-sept (117)
nouveaux cas

confirmés de
Coronavirus (Covid-19),
152 guérisons et 9
décès ont été
enregistrés durant les
dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué,
mardi à Alger, le porte-
parole du Comité
scientifique de suivi de
l’évolution de la
pandémie du
Coronavirus, Djamel
Fourar.

Le moudjahid Mohamed Lalimi n’est plus

Samir Hamiche

Comme fut le cas pour
la quasi-totalité des
compagnies à tra-

vers le monde, obligées à
clouer leurs avions au sol
suite à la suspension du
trafic aérien, Air Algér ie
n’est pas à l’abri des ré-
percussions dévastatrices
du nouveau coronavirus.

Les pertes de la compa-
gnie aérienne nationale sont
déjà importantes concernant
les vols passagers, chiffrées
actuellement à 38 milliards de
DA, elles pourraient attein-
dre 89 milliards de DA d’ici
la fin de l’année en cours.

C’est en tout cas ce qu’a
affirmé, hier, Amine Anda-
loussi, porte-parole de la
compagnie, dans une décla-

ration à l’agence APS, sans
être en mesure de donner une
date quant à la reprise du tra-
fic aérien.

«On ne peut pas avancer
de date pour la reprise du tra-
fic aérien des voyageurs. La
décision d’ouvrir l’espace
aérien est une prérogative du
président de la République.
Cependant même si on déci-
de de reprendre cette activi-
té, on va le faire à hauteur de
30% de notre programme ha-
bituel, et on ne peut pas ex-
céder les 40% d’ici à la fin
2020», a-t-il déclaré.

Il a affirmé qu’en consé-
quence qu’«avec un tel scé-
nario de reprise d’activité, les
pertes de la compagnie pour-
raient atteindre 89 milliards
de DA d’ici à la fin de l’an-
née», notant que «selon les

prévisions des experts, le
retour au programme des
vols de 2019, pour Air Algé-
rie et pour les autres compa-
gnies aériennes dans le mon-
de, ne peut se faire avant l’an-
née 2023 voire 2025».

Il a ensuite avancé le chif-
fre de 17.620 vols d’Air Algé-
rie (lignes intérieures et ex-
térieures) qui ont été annu-
lés depuis le 18 mars, date
de la suspension du trafic
aérien, à l’exception des vols
cargo et ceux destinés aux
opérations de rapatriement.

S’agissant des opérations
de rapatriement, M. Anda-
loussi a indiqué qu’Air Algé-
rie a rapatrié depuis la sus-
pension du trafic aérien et
maritime plus de 8.000 Algé-
riens bloqués à l’étranger, a-
t-il fait savoir, annonçant

d’autres vols destinés au
même objectif avant la fin de
la semaine.

Par ailleurs, M. Anda-
loussi a évoqué le cas des
clients ayant fait des réser-
vations mais sans pouvoir
effectuer des voyages à cau-
se de la pandémie. À ce pro-
pos, il a indiqué que «mais
même en cas de reprise d’ac-
tivité, les passagers avec
billetterie en seront les prin-
cipaux bénéficiaires. En se
référant aux experts en la
matière, il prévoit un faible
engouement sur les vols du
fait des craintes persistantes
sur la pandémie.

«Les experts estiment que
tout ce qu’ont subi les com-
pagnies aériennes mondiales
jusqu’à présent n’est qu’un
premier choc. Ces compa-

gnies vont subir un deuxiè-
me choc, qui sera plus dur,
celui de la faiblesse des flux
des passagers après la re-
prise», a-t-il souligné.

Pour ce qui est de la san-
té financière de la compa-
gnie nationale aérienne,
M. Andaloussi a précisé
que la trésorerie d’Air Al-
gérie s’élève actuellement
à 65 milliards de DA.

«Nous avons encore 65
milliards de DA de trésore-
rie. Et en dépit de la crise,
nous avons des charges in-
compressibles que nous
devons honorer, à savoir la
maintenance des avions, la
locat ion des sièges, les
charges des fournisseurs
et prestataires et évidem-
ment les salaires», a-t-i l
conclu.

Samir Hamiche

Dans le cadre de la poursuite des
opérations de rapatriement d’Al-

gériens bloqués à l’étranger au len-
demain de la suspension du trafic aé-
rien depuis le mois de mars, Air Al-
gérie a programmé deux vols à desti-
nation de la Turquie.

Deux avions de la compagnie na-
tionale du transport aérien vont atter-
rir en Turquie pour rapatrier un con-
tingent d’Algériens bloqués dans le
pays depuis quelques semaines. L’an-
nonce de la programmation de deux
vols par Air Algérie a été faite par
l’ambassade d’Algérie à Ankara via
un communiqué de presse.

Dans son communiqué, l’ambas-
sade d’Algérie en Turquie a indiqué
les dates et les horaires du rapatrie-
ment tout en énumérant un certain
nombre de conditions.

« Les deux vols sont programmés
pour le jeudi 11 juin et le vendredi 12
du même mois, au départ de l’aéro-
port d’Istanbul », peut-on lire dans le
document. Pour ce qui est des horai-
res des vols, la même source a affir-
mé que « l’heure des deux vols est
fixée à 17h35 jeudi et à 16h45 ven-
dredi, heure d’Istanbul ».

Par ailleurs, l’ambassade d’Algé-
rie en Turquie a affirmé que ce rapa-
triement ne concerne que « les ci-
toyens algériens non-résidents de
Turquie qui possèdent un visa de
voyage et un billet retour vers le
pays ».

Le communiqué précise ainsi que
seuls les citoyens algériens non-ré-
sidents en Turquie qui possèdent un
visa de voyage et un billet retour vers
le pays qui sont appelés à se dépla-
cer à temps à l’aéroport. S’agissant
d’autres Algériens n’entrant pas dans

la catégorie exigée par l’ambassade
d’Algérie, ils « sont priés de ne pas
se déplacer à l’aéroport et de s’ac-
quérir de l’esprit de responsabilité et
de ne pas perturber l’opération de
rapatriement ».

Quant aux Algériens concernés
par le rapatriement, l’ambassade
d’Algérie à Ankara leur a rappelé
l’obligation de respecter tout au long
du voyage les différentes mesures de
prévention et de protection contre le
coronavirus.

Ils sont dans « l’obligation de res-
pecter les mesures préventives, tel-
les que la stérilisation et le port de
masques, ainsi que de signer un for-
mulaire d’acceptation d’un confine-
ment sanitaire dès leur arrivée à Al-
ger », a conclu le communiqué de
l’ambassade.

Il est à rappeler enfin que les auto-
rités, sur instruction du président de

la République, ont procédé au rapa-
triement des centaines d’Algériens,
bloqués dans plusieurs pays. En dé-
but de la semaine en cours, 426 Al-
gériens ont été rapatriés depuis
l’Égypte et l’Émirats arabes unis
(EAU). Dans la nuit de samedi à di-
manche dernier, 160 passagers ve-
nant du Caire, en Égypte, ont rega-
gné le pays. Un avion de la compa-
gnie aérienne nationale Air Algérie
s’est envolé vers la capitale égyp-
tienne pour effectuer le rapatriement.

Un autre avion a également trans-
porté 266 passagers via le vol AH
4063. L’avion en provenance de Du-
baï a atterri samedi dernier à l’aéro-
port international d’Alger. L’agence
APS a fait un décompte de plus de
9.000 ressortissants algériens qui ont
ainsi été rapatriés depuis le début de
la crise sanitaire due à la pandémie
de Covid-19.

Le moudjahid Mohamed Lalimi est décédé à l’âge
de  80 ans, a-t-on appris mardi auprès du minis-

tère des Moudjahidine. Né le 19 juin 1940 à Sidi Bel
Abbès, le défunt a grandi dans une famille  aisée et
conservatrice. Il a entamé son parcours militant à
un jeune âge, étant convaincu que la  lutte armée
était l’unique option pour arracher l’indépendance
du pays. Il  a rejoint  les rangs de la guerre de
libération nationale en tant que  membre de l’organi-
sation civile du Front de libération nationale (FLN)

à la  wilaya V historique et Fidaï dans la région de
Tlemcen, où il a mené  plusieurs opérations, en
raison desquelles la police française avait lancé
des recherches à son encontre. Après avoir été
arrêté et passé trois ans dans les geôles françaises
(de  juin 1959 à mai 1962), il est libéré deux mois
après la proclamation du  cessez le feu. Après l’in-
dépendance, le défunt a poursuivi son parcours en
contribuant à  l’étape de reconstruction, d’édifica-
tion et de formations de cadres  algériens et en

occupant plusieurs postes dans le corps de la Poli-
ce,  notamment adjoint du chef de sûreté de la wi-
laya de Tlemcen, chef de sûreté  de la wilaya de
Tiaret, directeur de l’école de police puis chef de
sûreté  de la wilaya de Tamanrasset avant d’être
mis à la retraite. En cette douloureuse circonstan-
ce, le ministre des Moudjahidine et des  Ayants-
droit, Tayeb Zitouni a adressé ses sincères condo-
léances à la  famille du défunt, priant Dieu, Tout-
Puissant, de l’accueillir en son Vaste  Paradis».

Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum,

s’est entretenu par téléphone,
avec ses homologues de la Li-
bye, la République tunisienne, la
République arabe d’Egypte et le
Royaume d’Arabie saoudite, in-
dique, lundi, un communiqué du
ministère des Affaires étrangè-
res. «Les entretiens ont porté sur
les voies et moyens de renfor-

cement des relations bilatérales
avec ces pays frères, ainsi que
les développements de la situa-
tion au niveau régional notam-
ment les derniers développe-
ments en Libye», précise le com-
muniqué.

M. Boukadoum a réaffirmé la
position inaliénable de l’Algé-
rie en faveur d’un règlement po-
litique par le dialogue entre les

différentes parties libyennes
afin de parvenir à une solution
politique inclusive qui garantit
l’unité, la stabilité, la souverai-
neté et l’intégrité territoriale de
la Libye, conformément à la lé-
gitimité internationale et dans le
cadre du respect de la volonté
du peuple libyen frère loin de
toute ingérence étrangère»,
ajoute la même source.
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BOUKHATEM AZZEDDINE, PRÉSIDENT
DE L’US MOSTAGANEM

Nous sommes bien placés
pour accéder en division

nationale Amateur

L’US Mostaganem qui occupe actuellement la 3ème place dans le
championnat de division régionale Une, est à 04 points du leader,

le FCB Telagh à 09 journées de la fin de la saison sportive 2019 /2020.
Donc à cet effet, le président du club M.Boukhatem Azzeddine (connu
sur le nom Azzemou) dira, notre chance pour l’accession en divi-
sion Amateur, pour la nouvelle saison sportive 200/2021, suivant
le nouveau système du championnat est jouable vu les matchs
restants  et nous avons la chance et la possibilité pour dire notre
mot. Le côté financier et l’aide des autorités locales seront dispo-
nibles en notre faveur.

Nous avons une bonne équipe composée des joueurs expérimen-
tés et à leur tête, l’entraineur en chef, DJander Abdelatif et son adjoint,
Gharmoul Mokhtar qui aiment et connaissent très bien leur travail sur
le terrain. Vu leur expérience, ils peuvent créer la surprise et terminer
la saison sportive 2019 /2020 au podium et ce sera une accession
historique pour le club de St-Jules en division nationale Amateur. Et
pour conclure, dira le président Boukhatem Azzeddine, c’est le mo-
ment où nous avons besoin de l’aide financière des autorités locales
pour mettre à bien le club sur ses rails et tout le monde sera heureux
à la fin de la saison.                                               Benguenab Abdellah

TENNIS

La Fédération américaine de
tennis va supprimer 110 emplois

à cause du coronavirus
La Fédération américaine de tennis (USTA)  a annoncé lundi qu’el

le allait supprimer 110 emplois et fermer son bureau  de White
Plains (New York), un plan économique imposé par la pandémie de
Covid-19. «Nous avons l’occasion de repenser la structure de l’orga-
nisation pour  mieux servir la communauté du tennis aux Etats-Unis.
Cette nouvelle  structure permet à l’USTA d’être plus flexible et plus
rentable, tout en se  rapprochant des joueurs de tennis au niveau
local», a déclaré Mich’l  Dowse, directeur exécutif de l’instance.

«Malheureusement, aujourd’hui est une journée difficile pour de
nombreux  membres de la famille de l’USTA qui ont été affectés par la
réduction des  effectifs de l’organisation, et je tiens à remercier sin-
cèrement chaque  membre du personnel pour son dévouement à l’or-
ganisation», a-t-il ajouté. Dans le communiqué de la fédération, celle-
ci explique que les mesures  étaient nécessaires pour lutter contre les
effets financiers négatifs à  long terme de la pandémie et faire en sorte
que son évènement majeur, l’US  Open, reste un événement de classe
mondiale. L’USTA compte ainsi faire plus de 20 millions de dollars
d’économies en  sacrifiant 110 emplois, soit environ 20% de ses
effectifs, et en imposant  un plan de réductions de salaire pour les
cadres. Elle prévoit des réductions significatives de frais de réunions
et de  voyages pour la période 2021-2023.

Certaines réunions annuelles et  semestrielles ont d’ores et déjà
été annulées, des programmes de marketing,  de développement des
joueurs ont été supprimés. Enfin, l’USTA va quitter ses locaux de
White Plains, le personnel restant  devant être transféré dans un lieu
encore à déterminer dans l’Etat de New  York. La Fédération doit
décider d’ici la fin du mois du sort de l’US Open,  prévu du 31 août au
13 septembre à New York, et des autres tournois de la  saison estivale
en dur aux Etats-Unis, comme celui de Cincinnati (16-23  août) qu’elle
songe d’ailleurs déplacer à Flushing Meadows pour l’enchaîner  avec le
quatrième majeur du Grand Chelem. Pour l’heure, les circuits masculin
ATP et féminin WTA ont suspendu leurs  saisons jusqu’à fin juillet.

ALGÉRIE

Le MJS interdit aux fédérations tout changement
interne avant les AGE

Le mandat olympique 2017/
2020 étant arrivé à  terme

pour l’ensemble des fédérations
sportives algériennes, le minis-
tère  de la Jeunesse et des
Sports (MJS) a saisi ces instan-
ces dans la soirée de  lundi pour
le leur rappeler, en annonçant au
passage qu’il est  «formellement
interdit de procéder à la moin-
dre modification dans leurs  rè-
glements intérieurs à l’approche
des assemblées générales élec-
tives». 2020 est en effet une an-
née olympique et les bureaux fé-

déraux constitués  en 2017 devront
recourir une nouvelle fois aux ur-
nes, soit pour être  reconduits, ou
alors pour céder la place à de nou-
veaux élus, qui  bénéficieront de la
confiance et du soutien des mem-
bres de l’assemblée. Outre les rè-
glements intérieurs, le MJS a for-
mellement interdit aux  fédérations
de «modifier leurs systèmes de com-
pétition, leurs règlements  discipli-
naires», ou même de «changer de
poste aux cadres techniques»
activant en leur sein. «Il n’est pas
permis également de créer de nou-

velles structures internes  ou de
relancer des activités à l’arrêt»
a encore indiqué le MJS dans
son  communiqué, en annonçant
aux fédérations que des détails
supplémentaires  leurs seront
transmis en temps opportun.

Le ministère a expliqué sa dé-
marche en respect de la loi 13-
05, relative à  l’organisation des
activités physiques et sportives,
et en application du  décret exé-
cutif 14-330, qui défini la maniè-
re de fonctionner des  différen-
tes fédérations sportives.

ES SÉTIF

Fahd Halfaia suspendu de ses fonctions
La direction de l’Entente de Sé

tif (ESS-ligue 1 de football
professionnel) a suspendu lundi
de ses fonctions, le directeur  gé-
néral du club, Fahd Halfaia, placé
la veille (dimanche) en détention
provisoire par le juge d’instruc-
tion près le tribunal de Sidi M’ha-
med  (Alger) pour son implication
dans l’affaire de l’enregistrement
sonore  relatif à des arrangements
présumés de matchs de football.

Animant une conférence de
presse, lundi après-midi au siégé
du club, le  président du conseil
d’administration de l’ESS, Azze-
dine Arrab a expliqué  qu’après la
placement en détention provisoi-
re du directeur général de la  so-
ciété commerciale, Fahd Halfaia,
le conseil d’administration a dé-
cidé en  réunion de «suspendre
les fonctions du directeur général
avec effet  immédiat». Il a égale-

ment été décidé à l’issue de cette
réunion de «confier le rôle  de di-
recteur général au président du con-
seil d’administration jusqu’à à la  fin
du mandant prévue le 30 juin».

Autre point important, le conseil
d’admiration de l’ESS compte bien
rappeler à la commission de disci-
pline de prendre en considération
l’article 4 du règlement de discipli-
ne qui «dédouane l’entente de Sétif
du  fait que le contrat liant Fahd
Halfaia au club n’est aucunement de
nature  sportive et que ce dernier
n’exerce pas de responsabilités
sportives ni sur  l’équipe premières
ni sur les jeunes catégories», selon
Azzedine Arrab.

Le directeur du conseil d’adminis-
tration a, par ailleurs, appelé les
supporters de l’ESS «au calme et à
ne pas se laisser influencer par les
luttes d’intérêts, pour que le club
puisse sortir indemne de cette cri-

se». Il a également a tenu à ras-
surer les supporters quant au scé-
nario du  retrait de points.

«D’un point de vue juridique
personne ne peut enlever de
points à  l’équipe, nous en avons
apporté des clarifications à la
commission de  discipline par l’in-
termédiaire de notre avocat». Il a
ensuite révélé avoir parlé au
cours des précédentes heures à
Nabil El  Kouki et aux tauliers de
l’équipe qui lui ont assuré «qu’ils
comptaient  bien rester sur leur
lancée de résultats positifs après
la reprise du  championnat et faire
taire les mauvaises langues met-
tant en cause les  dernières pres-
tations des joueurs de l’ESS». Ar-
rab a également assuré qu’il allait
poursuive sa mission à la tête du
conseil d’administration et «qu’il
ne comptait pas quitter le navire
dans  des conditions pareilles».

MCO

Des lendemains incertains pour El Hamri

B.Sadek

Les choses vont mal au Mou
loudia d’Oran. La crise finan
cière, les salaires impayés

des joueurs, le coronavirus, le
spectre de la saignée, la reprise
ou année blanche et cette dernière
nouvelle, émanant de la caisse de
sécurité sociale, qui réclame des
dus impayés avant ce 30 juin, qui
avoisineraient les 34 milliards de
cts, sont là les ingrédients d’une
apathie qui ne dit pas son nom au
sein du premier club phare de la
ville d’Oran.

En plus de cela, le club d’El
Hamri est otage de certains mem-
bres actionnaires ou de son con-
seil d’administration, ainsi que de
certaines personnes qui gravitent

autour du club. Des tractations qui
se trament en coulisses, sont en train
d’empoisonner la vie du club. On
commence à parler de la tenue de
l’Assemblée Générale de la SSPA/
MCO. Des personnes s’activent pour
se mettre en avant durant  cette AG,
dont la date n’a pas été encore fixée.
En tous cas, la désignation obligée
d’un PDG ou d’un président de conseil
d’administration, fait jaser plus d’un chez
les actionnaires, de même que chez des
personnes en dehors de la société qui
veulent accéder par tous les moyens
à la tête de la SSPA. Cette situation
qui frappe le MCO, s’achemine, il faut
le dire vers un été chaud.

D’aucuns se demandent pourquoi
aujourd’hui, cette course à la prési-
dence du club, alors que le dub d’El
Hamri a plus besoin de régler plu-

sieurs choses urgentes nécessai-
res pour sa bonne marche. Cherif
El Ouazzani se démène comme il
peut pour trouver des solutions,
mais son poste de DG ne lui per-
met pas de faire grand-chose.

Déjà, des noms commencent à
circuler dans les couloirs de la
SPPA. On citera celui de Karaoue-
zane qui fait surface après avoir
voulu succéder à Baba. On parle
aussi de Benamar, ancien prési-
dent du WAM et nouvel actionnai-
re de la SSPA/MCO.

Même le nom de l’ancien prési-
dent Belhadj est cité. Dans l’en-
tourage du club et au sein des sup-
porters, on estime que la situation
actuelle de leur club favori au point
où sont les choses, va se diriger
vers le pourrissement. Le temps
presse pour qu’on mette fin aux
conflits internes et tenter de termi-
ner ainsi l’exercice dans de bon-
nes conditions.

En somme, on doit vite réagir au
risque de compromettre encore
une fois la saison. Les fidèles sup-
porters du Mouloudia d’Oran sou-
haitent que ceux qui sont limités et
qui n’apportent rien, aient au moins,
pour une fois, le courage de se re-
tirer et de laisser l’équipe faire son
chemin et grandir.

CONDOLEANCES
Suite au décès de la sœur de notre ami et frère Neabati

Chergui Mohamed , le 04 juin à l’âge  de 53 ans, CHERGUI
NEBATI HOURIA épouse BOUSSALTANA  (Nebati Chergui
Mohamed  organisateur du championnat de l’amitié des an-
ciens joueurs de Sidi-Chami), l’ensemble des présidents et
joueurs du championnat de l’amitié ainsi que Benguenab

Abdellah  et les responsables du CA Mostaganem, messieurs
Chakour Hadj Miloud et Benguettat Hadj Bensaber  , présen-
tent leurs sincères condoléances à leur ami et frère,

NEBATI CHERGUI MOHAMED  et à sa famille et partagent
avec eux cette douloureuse circonstance.

Que Dieu accorde à, la défunte sa sainte miséricorde
et l’accueille en Son vaste Paradis.
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CAISSE NATIONALE DE RETRAITES

Le problème financier persiste encore
Il existe actuellement 2 personnes actives pour 5 retraités, alors que dans le meilleur des cas, il faudrait

5 personnes actives pour pouvoir financer la pension d’un retraité, une équation difficile à renverser compte
tenu, en particulier, du sous-emploi.

POUR LA PRODUCTION DE BAVETTES

Signature d’une convention entre le ministère du tourisme et le FCE

ACCIDENT DE
LA ROUTE

27 personnes
décédées et

1.205 autres
blessées en une

semaine
Vingt-sept (27)

personnes ont trouvé la
mort et 1.205 autres ont

été blessées dans 1.024
accidents de la route

survenus durant la
période du 31 mai au 6

juin, indique mardi un
bilan hebdomadaire de la

Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de

la wilaya de Biskra avec
05 personnes décédées

et 25 autres blessées
suite à 25 accidents de

la route, précise la
même source.

Concernant les secours
à personnes, 14.095
interventions ont été

effectuées, permettant la
prise en charge de
14.012 blessés et

malades, traités par les
secours médicalisés de
la Protection civile sur
les lieux d’accidents et

évacués vers les
structures sanitaires. En
outre, les secours de la

Protection civile ont
effectué 2.476

interventions pour
l’extinction de 1.992

incendies urbains,
industriels et autres,
note le communiqué,

relevant que 5.278
interventions ont été
effectuées durant la
même période pour

l’exécution de 4.748
opérations d’assistance

aux personnes en
danger et opérations

diverses. Par ailleurs, et
dans le cadre des

activités de lutte contre
la propagation du

coronavirus, les unités
de la Protection civile
ont effectué, durant la

même période, 936
opérations de

sensibilisation à travers
48 wilayas, rappelant les

citoyens au respect de
confinement ainsi que

les règles de la
distanciation sociale.

Ces unités ont effectué
1.021 opérations de

désinfections générales
à travers 48 wilayas,

touchant l’ensemble des
infrastructures et

édifices publics et
privés, quartiers et

ruelles. La DGPC a
mobilisé pour les deux

opérations 4.915 agents
de la Protection civile,

tous grades confondus et
662 ambulances et 674

engins d’incendies.

HYDROCARBURES

La Sonatrach signe un contrat avec Maire Tecnimont pour réaliser
un train de traitement d’huile à Hassi Messaoud

LOGEMENTS AADL

Impérative coordination avec les services du CTC pour un contrôle
plus strict de la qualité

Le directeur général de l’Agence nationale pour
l’amélioration et le développement du logement

(AADL), Mohamed Tarek Belaribi, a adressé des
instructions fermes de coordination impérative
entre les directeurs régionaux de l’Habitat et les
entreprises de réalisation, d’une part et les servi-
ces de l’Organisme National de Contrôle Techni-
que de la Construction (CTC) d’autre part, pour un
contrôle plus strict de la qualité de logements.

Lors d’une réunion de coordination avec le P-
dg du CTC au siège de cet organisme, M. Belaribi
a fait état de la création d’une Direction spéciale-
ment dédiée au suivi de la qualité de réalisation
des projets relevant de l’AADL. M. Balaribi a or-
donné également de faire obligation, à partir de

mardi, aux entreprises de réalisation de cons-
truire des murs de séparation et aux maitres
d’ouvrages et directeurs régionaux de l’Habitat
de communiquer à la Direction générale de l’AA-
DL, le certificat de conformité technique établi
par le CTC.

Il a appelé, dans ce sens, à la préservation de
la réputation de l’Agence en veillant à livrer des
logements répondant aux normes de qualité.

Mettant en garde contre «la résiliation de con-
trats des entreprises de réalisation qui ne res-
pectent pas ces normes», il exigé «des rapports
détaillés sur tous les problèmes qui entravent
l’avancement des projets». Au cours de cette réu-
nion, le CTC a donné un aperçu sur les moyens

et possibilités qu’il offre pour le renforcement du
contrôle de la qualité du logement conformément
à l’instruction ministérielle n 01/2018, tout en
émettant nombre de réserves concernant divers
projets AADL avec identification de chantiers en-
registrant des dysfonctionnements dans la réali-
sation.

Ces mesures viennent en application des ins-
tructions du ministre de l’Habitat et de l’Urbanis-
me, Kamel Nasri, lors de la réunion de coordina-
tion, tenue récemment en visioconférence, en pré-
sence des directeurs régionaux de l’AADL, des
directeurs régionaux, de chefs de projets dans
différentes wilayas, ainsi que des directeurs des
structures relevant du CTC.

Noreddine Oumessaoud

C e constat a été fait
hier par le directeur
général de la Caisse

nationale de la retraite
(CNR), Slimane Melouka
lors de son passage à
l’émission L’Invité de la ré-
daction de la chaîne 3 de la
Radio Algérienne.

Selon lui, faute de comp-
ter sur les cotisations pou-
vant être versées par un plus
important nombre de sala-
riés. La CNR éprouve, de-
puis quelques années déjà,
de fortes contraintes pour
pouvoir payer leurs pen-
sions à ses quelque 3,3 mil-
lions d’adhérents. Ainsi, le
directeur général de la CNR,
M. Slimane Melouka tiens à

souligner et rappeler que le
déficit de financement
auquel est confronté son or-
ganisme n’«est pas un pro-
blème propre à l’Algérie ».

« Pour payer les retraites
à ses ayant-droit, la CNR
doit actuellement faire appel
à deux sources principales
que sont la Caisse nationa-
le de sécurité sociale
(CNAS), laquelle, contribue
par un apport financier de
80%, soit 50% des besoins
de la caisse, auquel s’ajou-
te un complément versé par
l’Etat, d’environ 18 à 20%. »,
détaille M. Melouka, qui sou-
ligne que la troisième sour-
ce de financement dont dis-
pose encore la CNR est re-
présentée et constituée par
une part de la fiscalité doua-

nière prélevée par les Doua-
nes nationales au titre de la
loi de Finances de 2018, la-
quelle aura contribué, en
2019, à hauteur de 50 mil-
liards de dinars, une somme
prévue pour doubler en
2020.

Pour l’hôte de la Radio
nationale, si la question de
la nécessaire réforme du
système de financement des
retraites revient chaque fois
au-devant de la scène, rien
n’a encore été tranché sur
ce sujet.

Il existe d’autres sources
additionnelles de finance-
ment susceptibles d’être ex-
ploitées au bénéfice de la
caisse de retraite, à l’exem-
ple de prélèvements de
taxes sur le tabac, sur la té-

léphonie mobile ou bien en-
core sur les médicaments,
précise M. Melouka.

Par rapport à l’idée de
solliciter le Fonds national
de réserve des retraites, le-
quel disposerait de plus de
600 milliards de dinars pou-
vant aider à essuyer une
partie du déficit de la CNR,
l’invité considère que celui-
ci ne pourrait répondre qu’à
des besoins équivalant à
une année ajoutant, de plus,
il s’agit là d’une décision re-
levant des plus hautes ins-
tances.

Il est à rappeler que le gou-
vernement a également dé-
cidé de revoir la gestion ac-
tuelle des caisses de sécu-
rité sociale en introduisant
plus de transparence, en re-

courant à la numérisation et
en modernisant sa gestion
afin de réduire les coûts de
fonctionnement.

Le gouvernement avait in-
diqué que le déficit de la
Caisse nationale des retrai-
tes (CNR), qui a commencé
en 2013, a atteint l’année
dernière 601,11 milliards de
dinars.

Il atteindra 1.093,4 mil-
liards de dinars à l’horizon
2030, si des réformes struc-
turelles ne sont apportées
au système des retraites. A
noter en outre que 500 mil-
liards de dinars, issus du fi-
nancement non convention-
nel (planche à billets), ont
été injecté dans la Caisse
nationale des retraites pour
éponger sa dette à l’égard de
la CNAS.

Une convention a été signée, mar-
di, entre le ministère du Touris-

me, de l’Artisanat et du Travail Fami-
lial et le Forum des chefs d’entrepri-
ses (FCE) pour la fourniture des arti-
sans en matières premières néces-
saires à la confection de masques de
protection contre le nouveau corona-
virus (Covid-19). Dans une déclara-
tion à la presse, le ministre du Tou-
risme, de l’Artisanat et du Travail
Familial, Hacène Mermouri a affirmé
qu’en vertu de cette convention, «le

FCE s’engage à assurer les matiè-
res premières aux artisans à travers
les chambres de l’artisanat des 48
wilayas pour la confection de mas-
ques de protection afin de répondre
aux besoins du marché national en
ce produit, dont le port est devenu
obligatoire pour la lutte contre la pan-
démie du nouveau coronavirus.

«Cette initiative offrira aux artisans
l’opportunité de travailler et de com-
mercialiser leurs produits à travers
les entreprises économiques et dans

le cadre des initiatives nationales vi-
sant à lutter contre le virus, en assu-
rant la disponibilité des masques de
protection en quantités suffisantes et
la constitution d’un stock pour parer
à tout imprévu à l’avenir », a ajouté le
ministre.

L’intensification de la production
des masques de protection est à
même de contribuer à lutter contre
toute spéculation dans leur prix, afin
qu’ils soient à la portée de tout un
chacun dans un proche avenir, préci-

se M. Mermouri. De son côté, le pré-
sident du FCE, Mohamed Sami Agli
a affirmé que la contribution des arti-
sans à la production des masques,
permettra la baisse de leur prix,
d’autant plus que le port du masque
sera obligatoire après le déconfine-
ment et le retour des citoyens à leurs
entreprises et sociétés.

Grâce à ce partenariat, les besoins
du marché en ce produit seront satis-
faits, et ce à des prix «raisonnables»,
a-t-il ajouté.

Un Groupement constitué de Sonatrach et
ses deux partenaires PTTEP et PVEP,

d’une part, et la société italienne spécialisée
en Ingénierie Maire Tecnimont, d’autre part, ont
signé un contrat d’Engineering, Procurement
& Construction (EPC) pour la réalisation d’un
deuxième train de Traitement d’Huile (CPF)
au niveau du champ Bir Sebaa, à 40 kms de
Hassi Messaoud, a indiqué un communiqué de
la compagnie.

Ce projet, dont le contrat a été attribué en
mars 2018 suite à un appel d’offres, constitue
«la 2ème phase de développement du champ
Bir Sebaa qui permettra le traitement d’une
production additionnelle de 20 000 barils/jour
d’huile afin d’augmenter la production de ces
champs jusqu’à 40 000 barils/Jour», précise
le communiqué.

Les prestations et fournitures de ce contrat
EPC, signé lundi, comprennent notamment les

études d’ingénierie de détail, l’approvisionne-
ment des équipements et matériels, la cons-
truction ainsi que les essais de mise en servi-
ce. Le projet prévoit la réalisation d’un Train de
traitement d’huile, unité de compression de gaz
associé, unité de gaz lift, unité d’injection d’eau
pour le maintien de pression, un troisième turbo-
générateur (18MW), ainsi que le raccordement de
33 puits (19 producteurs d’huile et 14 injecteurs
d’eau), précise encore la même source.
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INQUIÈTE D’UNE DÉRIVE À L’AMÉRICAINE

La Nouvelle-Zélande n’armera
pas sa police

DES PERSONNES SONT «AFFAMÉES» EN CORÉE DU NORD
Selon un expert de l’ONU

Un expert des droits de l’homme des Nations Unies a exprimé mardi
son inquiétude face à ce qu’il nomme «des pénuries alimentaires

et une malnutrition généralisées» en Corée du Nord, exacerbées par la
fermeture de la frontière avec la Chine pendant près de cinq mois et les
mesures de quarantaine strictes contre le coronavirus. Tomas Ojea
Quintana, rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en
République populaire démocratique de Corée (RPDC) a exhorté le Con-
seil de sécurité de l’ONU à «reconsidérer les sanctions» contre ce pays
isolé afin d’assurer la circulation des denrées alimentaires. La Corée du
Nord, qui a connu une famine au milieu des années 1990 qui aurait fait
jusqu’à 3 millions de morts, est l’un des seuls pays à ne pas avoir signalé
de cas de coronavirus à l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La
pandémie a entraîné des «difficultés économiques dramatiques», a dé-
claré Tomas Ojea Quintana, notant une chute de 90 % des échanges
commerciaux avec la Chine en mars et avril. Selon lui, «les perspecti-
ves d’une nouvelle aggravation des pénuries alimentaires et d’une in-
sécurité alimentaire généralisée sont alarmantes».

«On nous a rapporté une hausse du nombre de sans-abri dans les
grandes villes - notamment des kotjebi (enfants des rues), et le prix des
médicaments serait monté en flèche. Un nombre croissant de familles
ne mangent que deux fois par jour, ou ne mangent que du maïs, et
certaines sont affamées», a-t-il indiqué dans un communiqué. Elisa-
beth Byrs, porte-parole du Programme alimentaire mondial (PAM) de
l’ONU, a déclaré lors d’un point de presse à Genève que la situation
humanitaire en Corée du Nord «reste préoccupante». Plus de 10 millions
de personnes, soit 40% de la population, ont besoin d’une aide humanitaire.
«La malnutrition a été persistante et généralisée, causant des domma-
ges à long terme sur la santé et le développement des enfants, ainsi que
sur celle des femmes enceintes et allaitantes», a-t-elle ajouté.

LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE

La France retrouvera «le niveau d’activité d’avant
la crise à la mi 2022, donc dans deux ans»

COVID-19

Le coronavirus aurait commencé
sa propagation dès le mois d’août

Dans le cadre d’une étude réalisée par la Harvard Medical School, les scientifiques
ont analysé les chiffres de fréquentation des hôpitaux et les recherches internet

Le nouveau coronavirus circu
le certainement depuis plus
longtemps qu’on ne le pen-

se. Une nouvelle étude, menée par
la Harvard Medical School, s’est
appuyée sur des images satellite
des parkings des hôpitaux de Wu-
han et les tendances de recherche
sur Internet. D’après les résultats,
la Covid-19 se serait propagée en
Chine dès le mois d’août dernier.

En effet, les scientifiques ont
constaté un nombre considérable-
ment plus élevé de voitures dans
les parkings de cinq hôpitaux de
Wuhan à la fin de l’été et à l’autom-
ne 2019 par rapport à l’année pré-
cédente. Ils ont aussi remarqué
une légère augmentation des re-
cherches de mots-clés associés à
une maladie infectieuse sur le mo-
teur de recherche chinois Baidu.
Davantage de recherches avec les
termes diarrhée et toux ont ainsi
été réalisées. ”Les données sont
en fait particulièrement convaincan-

tes, car nous avons constaté une
augmentation du nombre de per-
sonnes à la recherche d’une mala-
die gastro-intestinale - la diarrhée
- qui augmentait à un niveau que
nous n’avions pas vu du tout, his-
toriquement, et nous savons main-
tenant que les symptômes gastro-
intestinaux sont vraiment un mar-
queur important pour Covid”, a dé-
taillé le directeur de l’innovation du
Boston Children’s Hospital, John
Brownstein, dans une prépublica-
tion publiée sur le serveur DASH
de Harvard. Avant d’ajouter : “Un
pourcentage énorme de personnes
qui finissent par être testées posi-
tives à Wuhan ont en fait présenté
des symptômes de diarrhée”.

Sept millions de cas
”Bien que nous ne puissions pas

confirmer si l’augmentation du vo-
lume était directement liée au nou-
veau virus, nos preuves soutien-
nent d’autres travaux récents mon-
trant que l’émergence s’est produi-

te avant l’identification sur le mar-
ché des fruits de mer de Huanan”,
selon John Brownstein et son équi-
pe. Et de poursuivre : “Ces résul-
tats corroborent également
l”hypothèse selon laquelle le virus
a émergé naturellement dans le
Sud de la Chine et était déjà po-
tentiellement en circulation au mo-
ment de l’amas de Wuhan”.

Selon le chercheur, il est facile
de passer à côté des premiers si-
gnes d’une pandémie. “Si la même
chose se produisait aux États-
Unis, il est très possible que nous
puissions également manquer ces
signaux. Je pense donc que tout
dépend de l”idée que nous devons
renforcer nos efforts de santé pu-
blique et également renforcer no-
tre surveillance de la santé publi-
que”. Actuellement, près de sept
millions de personnes ont été in-
fectées par le virus. Dans le mon-
de, plus de 400 000 personnes en
sont décédées.

Si la confiance est là», les Fran
çais consommeront grâce aux

quelque «100 milliards d’euros»
qu’ils ont épargnés pendant la cri-
se. L’économie française devrait re-
trouver «le niveau d’activités
d’avant la crise complètement à la
mi 2022, donc dans deux ans», a
déclaré François Villeroy de Gal-
hau, gouverneur de la Banque de
France, mardi 9 juin sur franceinfo.
«Après avoir interrogé des milliers
d’entreprises, ce que nous faisons
tous les mois, nous voyons que
l’économie française est en train de
remonter assez rapidement du plon-
geon brutal de mars, se félicite-t-il,
avertissant toutefois que «nous
sommes loin d’être sorti d’affaire».

Après le confinement mi-mars,
l’économie française «a plongé pro-
fondément. Nous estimions que
nous étions à moins 32% par rap-
port à l’activité normale, nous avi-

ons perdu un tiers, a expliqué Fran-
çois Villeroy de Galhau. Depuis et
grâce au déconfinement de mai,
nous avons en gros remonté de
la moitié. Notre dernière estima-
tion à fin mai, début juin, c’est
moins 17%. À fin juin, nous pour-
rions être à moins 12% avec de
grandes variations selon les sec-
teurs. On serait à moins 6% à la fin
de l’année et on retrouverait le ni-
veau d’activité d’avant la crise à la
mi 2022, donc dans deux ans».

Le «rebond» dépendra
«beaucoup»

de la consommation
de l’épargne des Français

Ces prévisions dépendent forte-
ment de la situation sanitaire, nuan-
ce François Villeroy de Galhau : «Il
y a des incertitudes très fortes. Pour
la première fois nous publions un
scénario central. Sur l’année, cela
fait une récession d’un peu plus de

10% en 2020, un rebond de 7% en
2021 et de 4% en 2022». En cas de
rechute sanitaire, on pourrait arri-
ver à «moins 12% cette année, et
à des rebonds plus forts ensuite.
Il y a un scénario plus favorable
notamment en fonction de la mo-
bilisation de l’épargne des Fran-
çais. En moyenne les Français
ont accumulé une épargne qui
pourrait être de 100 milliards
d’euros à la fin de cette année. La
façon dont elle peut être consom-
mée dépend beaucoup du rebond».

Cette épargne est due à une bais-
se de consommation des Français.
«Les revenus ont été assez proté-
gés. Nous voyons cette épargne sur
les dépôts bancaires, les livrets A.
Cela va consister une épargne de pré-
caution face aux incertitudes, mais cela
peut être un réservoir de consom-
mation si la confiance est là», se-
lon François Villeroy de Galhau.

La police néo-zélandaise a renoncé mardi à son projet de permettre
des patrouilles armées, initié après les attaques de Christchurch,

l’opinion redoutant une dérive violente de ses forces de l’ordre, à l’amé-
ricaine. Les policiers néo-zélandais ne sont normalement pas armés
dans les rues. Mais les forces de l’ordre ont récemment fait des essais
de patrouilles armées, une réforme qui avait été décidée dans la foulée
du carnage de Christchurch. Le 15 mars 2019, un suprémaciste blanc
australien avait abattu 51 fidèles dans deux mosquées de la principale
ville de l’île du Sud. La police avait alors estimé que l’environnement
avait «changé» et qu’elle devait avoir les moyens d’intervenir très rapi-
dement. L’idée de patrouille armée ne faisait cependant pas l’unanimité,
notamment chez les Maoris et les communautés du Pacifique, les deux
populations les plus confrontées en temps normal aux forces de l’ordre.

Marama Davidson, une des responsables des Verts, a affirmé la
semaine dernière que l’idée de patrouille armée la rendait inquiète pour
la sécurité de ses deux garçons. «Il suffit de regarder vers les Etats-
Unis pour voir comme les choses peuvent mal tourner avec une force
de police militarisée», a-t-elle estimé dans une lettre ouverte au patron
de la police Andrew Coster.

«C’est particulièrement vrai pour les minorités
et les populations de couleur.»

La Première ministre Jacinda Ardern s’est également dite «totale-
ment opposée au fait d’armer systématiquement la police», tout en
observant que les patrouilles s’inscrivaient dans l’action opérationnel-
le des forces de l’ordre. Mardi, M. Coster a annoncé que les essais de
patrouilles armées ne se poursuivraient pas, expliquant que les forces
de l’ordre avaient pris note des retours de la population. «Il a été évident
tout au long de l’essai que l’existence d’équipes armées ne correspon-
dait pas au style de police qu’attendent les Néo-Zélandais», a-t-il dit.

Les méthodes des forces de l’ordre font dans de nombreux pays
l’objet d’une réévaluation depuis le décès de George Floyd lors de son
arrestation aux Etats-Unis qui a provoqué des manifestations dans le
monde entier contre le racisme et les brutalités policières.
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Le symbole de la fatalité
des échecs et des retards
L’achèvement des travaux de restauration du siège de la

Mairie à la place du 1er Novembre, la rénovation de la rue
des Aurès, ex-la bastille, et la réhabilitation du marché, la
remise en état du Grand Hôtel fermé et abandonné depuis
des années, la restauration de la Mosquée du Pacha et du
Palais du Bey, l’aménagement de la carcasse de l’ex-hotel
«Châteauneuf» en locaux administratifs pour l’APC, la repri-
se et l’achèvement des opérations d’embellissement urbain
engagées puis abandonnées dans certains quartiers et gran-
des cités d’habitat, la réfection de plusieurs chaussées et
points d’éclairage urbain oubliés et bien d’autres actions ins-
crites au programme d’éradication des «points noirs» qui
gangrènent l’espace urbain à travers la wilaya ornanaise, sont
encore loin d’être pris en charge de manière sérieuse et réso-
lue. Sans vouloir nier ou remettre en cause les efforts indé-
niables engagés par les pouvoirs publics en terme de pro-
grammation, de financement et de suivi des grands dossiers
du développement local, on ne peut cependant que constater
et dénoncer, les tâtonnements et les retards récurrents enre-
gistrés ici et là dans la concrétisation de bon nombre d’ac-
tions parfois évoquées et initiées depuis trois ou quatre dé-
cennies. A l’image de la rue de la Bastille ou de la tour en
béton de Châteauneuf qui nargue le regard des oranais de-
puis plus de quarante ans. Il y a trois ans, des sources pro-
ches de ce dossier avaient annoncé qu’un groupement d’en-
treprises algéro-turc «Kayi-Bil Yap» a été retenu, après appel
d’offres, pour engager les travaux devant s’étaler sur une pé-
riode de 20 mois. Evoquant l’état des lieux des grands projets
de la wilaya pénalisés par des retards, un ancien Wali d’Oran
avait annoncé que les travaux d’aménagement de la tour du
château-neuf seront bientôt lancés et qu’un tunnel d’accès au
site sera même réalisé dans le prolongement de l’espace
piéton aménagé à la place du 1er Novembre. Mais à ce jour,
rien de concret n’a été enregistré. L’ex-hôtel Châteauneuf, la
carcasse en béton de 18 étages  implantée à proximité du
site historique du palais du Bey, reste pour bon nombre d’ora-
nais, le symbole de la fatalité des échecs et des retards qui
plane depuis toujours sous le ciel de la Cité...

LORS DES OPÉRATIONS EFFECTUÉES
PAR LA POLICE

Quatre dealers arrêtés,
du kif et des psychotropes saisis

AÏN EL TÜRCK

Rush sur les fast-foods
Karim Bennacef

Aussitôt les rideaux levés,
consécutivement à la me
sure de déconfinement dé-

crétée par les hautes autorités du
pays, un rush sans précédent est
enregistré sur les fast-foods et
autres pizzerias à Aïn El Türck,
pris au dépourvu pour certains
d’entre eux, qui ne devaient cer-
tainement pas s’attendre à une telle
frénésie de la part des consom-
mateurs, apparemment frustrés
durant de longs mois par la relati-
ve longue période de confinement
caractérisée par la fermeture de
la majorité des commerces de res-
tauration, notamment rapide.

Si cela, a quelque part, suscité
l’étonnement et parfois la ricane,

ce n’était pas pour déplaire aux
centaines de commerçants acti-
vant dans la restauration rapide,
qui se devaient de se rattraper, fi-
nancièrement parlant, après une
longue, pour ne pas dire, une pé-
nible léthargie, qui a pesé cher sur
leur chiffre d’affaire.

Pour beaucoup d’entre ces com-
merçants, la décision est salutai-
re, car elle constitue une véritable
bouffée d’oxygène. Ce qui en re-
vanche peut paraître déplorable,
c’est cette obstination de quelques
citoyens écervelés et imprudents
de continuer à bafouer les règles
de distanciation et les gestes bar-
rières, en s’agglutinant devant les
devantures de magasins, malgré
les appels incessants des gérants.
Il faut croire que la nouvelle so-

ciété de consommation, constituée
principalement de jeunes, qui est
très portée sur ce type de nourritu-
re rapide, notamment les kebabs et
les pizzas, a tendance à s’oublier
parfois quant i l  s ’agit  de faire
preuve des mesures élémentaires
de prévention, notamment en cet-
te conjoncture actuelle de pandé-
mie, qui n’est pas encore tout à fait
arrivée à son terme.

Quoiqu’il en soit, ce retour à la
vie normale, bien que le confi-
nement reste part iel ,  faut- i l  le
rappe le r,  sou lage  l a rgemen t
tout un pan de la société et plus
particulièrement à Aïn El Türck,
où en dehors de la saison esti-
vale, les retombées financières
sont quasi nulles pour une grande
majorité de commerçants.

REPRISE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES
ET DE SERVICES

Le port du masque et autres directives non respectés
F.Abdelkrim

Avec ou sans bavettes, les
citoyens d’Oran suite aux

dernières directives, ont investi
les rues d’Oran. Que cela soit
au niveau d’artère principale de
certains quartiers tel Eckmühl,
Choupôt, Cité Petit et autres, ou
au centre-ville d’Oran.

En effet, il importe de souli-
gner que la  reprise des activi-
tés économiques, commerciales
et de services devait être condi-
tionnée selon les responsables,
par le strict respect sur les lieux
de travail ou de regroupement.

Selon ces mêmes responsa-
bles, les protocoles sanitaires
de prévention dédiés à chaque
activité, devront être scrupuleu-
sement respectés et appliqués.
Toutefois et sur le terrain, si cer-

tains observent ces directives,
i ls sont assez nombreux qui
passent à côté.

Même s’ils portent des mas-
ques, ce n’est qu’à moit ié, au
niveau de plusieurs magasins
ou inst i tu t ion,  p lus ieurs per-
sonnes y entrent sans masque
ou encore, ils ne le portent pas
conformément aux direct ives.
C’est la ruée  vers les maga-
sins de vente de pizzas, cré-
meries et autres. Des chaines
son t  cons t i t uées  sans
qu’aucun respect de la distan-
ciation sociale n’est respecté.

Des citoyens s’achètent des
sandwichs, voire, des glaces et
les consomment dans la rue.
D’un autre côté, on notera égale-
ment que des lignes de chaines
sont observées au niveau de plu-
sieurs points de vente autorisés

par ce déconfinement. Par man-
que de conscience, ces derniers
mènent leur santé et celle des
autres, droit vers le danger.

Certes, on va vers la levée du
conf inement mais cela se fa i t
dans avec le respect des condi-
tions imposées. Rencontrées sur
place, plusieurs personnes es-
t imen t  que  le  décon f inement
n’est pas un danger pour les ci-
toyens et ne peut avoir de gra-
ves  conséquences  s i  chacun
respectait les condit ions, mais
vo i là ,  l ’ i nc iv isme de  cer ta ins
fait craindre le pire.

Au niveau du marché informel
se trouvant à proximité du musée
d’Oran, les citoyens se côtoient
sans aucune mesure de protec-
tion. Une situation observée éga-
lement au niveau de plusieurs
marchés et commerces.

COMPÉTITION «LE CORONHACKATON»

Accompagnement de 9 projets sur les 35 retenus
Neuf (9) projets ont été rete

nus par les  organisateurs
de la compétition «Le Coronhac-
katon» entrant dans le cadre de
«Algeria start-up Chal lenge»
(ASC) pour un accompagnement
accéléré afin de  les lancer le
plus rapidement possible, ap-
prend-on mardi des organisa-
teurs. Sur 34 projets qui répon-
daient initialement à des problé-
matiques liées au  Covid-19, neuf
ont retenu l’attention des organi-
sateurs et ont été choisis  dont
l’un sélectionné lors de la ses-
sion d’Oran, organisée on line en
mars  dernier.

Cinq des neuf projets sont dé-
diés au domaine de la santé, à
l’instar de «Asefni.com» (projet
de la wi laya d’Oran),  «Seha-
Vac», «Dawini»,  «Staff? médic»
tous de télé-médecine et traite-
ment des dossiers des  patients
et «Covid-SMS Voice» de Trai-
tement des dossiers et diagnos-
tic. Les autres projets, traitent
d’autres domaines, «Evolukid»
qui s’occupe de  télé-éducation,

«Hostalent» de gestion des res-
sources humaines et  recrute-
ments, «Task planning» de ges-
tion des dossiers et «CoffaDar»
s’occupe, pour sa part, de logis-
tique et transport.

Ces projets, porteurs de solu-
tions concrètes, «bénéficieront
d’un  accompagnement pour leur
concrétisation et la mise en pla-
ce finale de  solutions innovan-
tes en plus de leur présentation
aux institutions  compétentes»,
souligne-t-on de même source.
Le Coronhackaton est une initia-
tive qui vient s’imbriquer dans
la deuxième  édition du concours
«Algeria start-up challenge» pour
s’adapter à la  situation actuelle
et tenter d’apporter sa pierre à
l’édifice qui se  construit par dif-
férentes institutions concernées
et franges de la société  et mou-
vements associatifs, fait-on va-
loir. L’initiative s’articule autour
de quatre modules : médical, sa-
nitaire,  social et économique.

Elle implique tous les porteurs
de projets sur le  territoire natio-

nal ayant une solution concrète
et viable susceptible  d’aider à fai-
re face à la pandémie.

L’ASC est un événement initié
en 2018 par un groupe de jeunes
étudiants de  l’Ecole des hautes
études commerc ia les  (AHEC)
de Koléa. Cette année, il  revêt
une dimension nat ionale sous
l’ombrelle de «Capcocwork. Or-
ganisé sous  forme de compéti-
tion, il a pour objectif de booster
les porteurs de projets  innovants
et les propulser dans le monde de
l’entreprenariat.

Une autre compéti t ion vient
d’être lancée concernant la pé-
riode post-covid  sous l’ intitulé
«Coronhackaton-post covid, re-
tour à la normale», où les  por-
teurs de projets pourront pro-
poser des thèmes liés à la san-
té,  l’éducation, le déconfinement
et le divertissement en déconfi-
nement, ainsi  que la sensibilisa-
tion contre la propagation du vi-
rus, entre autres,  parrainé par le
ministère délégué chargé des
Start-up, souligne-t-on.

Fériel.B

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité sous tou-

tes ses formes, surtout celles
liées à la commercialisation des
stupéfiants, les éléments de la
police de la 4ème, 5ème et
23ème sûreté urbaine, ont réus-
si à mettre la main sur des dea-
lers notoires âgés entre 21 et 38
ans qui s’activaient dans la dé-
tention et commercialisation du
kif et des psychotropes.

Ces opérations ont été sol-
dées par l’interpellation de qua-
tre individus et la saisie d’une
centaine de grammes de kif trai-
té, une quantité de psychotropes
estimée à 131 comprimés de dif-
férentes marques. En effet, se-
lon la cellule de communication,
la première opération a été me-
née par les éléments de la poli-
ce judiciaire de la 5ème sûreté
urbaine au niveau du quartier
d’El-Hamri.

Suite à des informations par-
venues aux services de la poli-
ce, faisant état de l’existence
d’un dealer âgé d’une trentaine
d’année qui commercialisait du
kif dans son quartier, une enquê-
te a été ouverte et a conduit à

l’identification du mis en cause.
Munis d’un mandat de perquisi-
tion délivré par le parquet, les po-
liciers se sont rendus au domicile
de ce dealer où ils ont mis la main
sur une centaine de grammes de
kif traité. Par ailleurs, deux autres
dealers âgés de 21 et 25 ans ont
été interpellés par les éléments
de la 4ème sûreté urbaine au ni-
veau de la cité Bel Air.

Les mis en cause étaient à bord
d’un véhicule de type Clio cam-
pus. Une quantité de 100 compri-
més de psychotropes a été saisie
lors de cette arrestation. Et lors
d’une autre opération menée par
les éléments de la police de la
23ème SU, un quatrième dealer
âgé de 38 ans a été arrêté à Oran-
est. Agissant sur des informations,
les éléments de la police ont
ouvert une enquête qui a conduit
à l’identification du mis en cause.

La perquisition autorisée par le
parquet a été soldée par la saisie
de morceaux de kif traité et une
trentaine de comprimés de psy-
chotropes. Les mis en cause se-
ront présentés devant le parquet
à l’issue des enquêtes prélimi-
naires, précise la cel lule de
communication de la sûreté de
wilaya d’Oran.
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Cette compassion signifiait beaucoup pour cette famille endeuillée»,
a expliqué l’avocat de la famille, Benjamin Crump. Le candidat

démocrate à la présidence des Etats-Unis, Joe Biden, s’est entretenu
lundi 8 juin pendant plus d’une heure avec des membres de la famille
de George Floyd, a rapporté un avocat des proches de ce Noir améri-
cain de 46 ans, mort lors de son interpellation par la police de Minnea-
polis. «Il les a écoutés, a entendu leur souffrance et a partagé leur
malheur», a déclaré Benjamin Crump. «Cette compassion signifiait
beaucoup pour cette famille endeuillée», a poursuivi l’avocat, qui a
tweeté une photo à l’issue de la rencontre à Houston, au Texas, entre
Joe Biden, Roger Floyd, oncle de la victime, le révérend Al Sharpton,
figure des droits civiques, et Cedric Richmond, élu de Louisiane à la
Chambre des représentants.

George Floyd est mort le 25 mai à Minneapolis après avoir été
maintenu au sol pendant près de neuf minutes par Derek Chauvin, un
policier pressant un genou sur son cou. Les images de cette arresta-
tion, qui se sont rapidement propagées à travers les Etats-Unis, ont
soulevé une vague de colère contre la police américaine accusée de
racisme et de brutalité contre la communauté afro-américaine. Joe Biden, qui
s’était entretenu par téléphone il y a plus d’une semaine avec la famille Floyd,
a réclamé une réponse politique au «racisme systémique» au sein des
forces de l’ordre. Il a également accusé Donald Trump, qu’il défiera le
3 novembre prochain, d’avoir attisé les divisions depuis le début des
manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd.

La caution du policier fixée à 1 million
de dollars, dernier adieu à Houston

L’ex-agent accusé du meurtre de George Floyd a comparu pour la
première fois, lundi. En 11 minutes, il n’a pas dit grand-chose,

répondant simplement aux questions du juge. Une caution d’au moins
un million de dollars a été fixée lundi lors de la première comparution
en justice du policier américain Derek Chauvin, accusé du meurtre de
George Floyd qui bouleverse l’Amérique et le monde entier. L’ancien
agent de 44 ans, détenu dans une prison de haute sécurité, est apparu
à la mi-journée dans une tenue de prisonnier orange sur un écran
installé dans une salle d’audience d’un tribunal de Minneapolis, dans
le nord des Etats-Unis.

D’une voix neutre, il a répondu aux questions de la juge Jeannice
Reding, acceptant notamment de rendre ses armes ou de renoncer à
comparaître en personne. Il est inculpé de meurtre au second degré
pour avoir asphyxié, il y a deux semaines, George Floyd, un Afro-
Américain de 46 ans, en s’agenouillant sur son cou pendant près de
neuf minutes. Au total, Chauvin risque jusqu’à 40 ans de prison.

Adieux de Houston
Le drame, dont les images captées par une passante sont devenues

virales, a suscité une vague de manifestations dans le monde entier et
des appels à réformer la police des Etats-unis. Lors de la courte
audience, la juge Reding du comté de Hennepin a fixé le montant de sa
caution à un million de dollars assortie de plusieurs conditions, ou à
1,25 million sans condition, s’il veut obtenir une libération condition-
nelle avant son procès. Son avocat Eric Nelson ne s’est pas opposé à
cette somme qu’il ne pourra probablement pas rassembler.

Le procureur Matthew Frank a souligné que le drame avait « évi-
demment eu un fort impact » sur la population et que Derek Chauvin
risquait de vouloir fuir les poursuites et la réaction du public. Les
parties ont convenu de se retrouver pour une prochaine audience le 29
juin, qui pour la première fois abordera le fond du dossier. Trois autres
agents, qui avaient assisté à la scène, ont été arrêtés et sont poursui-
vis pour complicité. Lundi, plusieurs milliers de personnes ont fait
leurs adieux à George Floyd à Houston, d’où il était originaire. Floyd
sera inhumé mardi après une cérémonie privée qui doit avoir lieu à
partir de 11 h (18 h heure de Paris).

MORT DE GEORGE FLOYD

Deux candidates africaines en lice pour prendre
la direction de l’Organisation mondiale du commerce
L’OMC cherche un nouveau directeur général pour remplacer le Brésilien Roberto

Azevêdo qui a annoncé sa démission

Parmi les candidatures africai
nes, deux femmes tiennent la
corde, l’ex-ministre kényane

du Commerce Amina Mohamed et
l’ancienne ministre des Finances du
Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala.
L’heure des Africains est-elle ve-
nue à l’OMC ? Pour succéder au
Brésilien Roberto Azevêdo, fin août
2020, de nombreuses personnali-
tés africaines ont manifesté leur in-
térêt. Notamment l’ambassadeur du
Bénin à l’OMC Eloi Laourou,
l’Egyptien Abderl Hamid Mamdouh
ou encore le Nigérian Yonov Fre-
derick Agah, directeur général ad-
joint de l’organisation depuis 2013.
Mais la surprise pourrait venir de
deux femmes : Amina Mohamed, ex-
ministre kényane du Commerce
puis des Affaires étrangères, et
Ngozi Okonjo-Iweala, ex-ministre
des Finances du Nigeria, présen-
tée aujourd’hui comme la favorite
africaine. Selon la presse nigéria-
ne, le président Buhari aurait retiré
son soutien à Yonov Frederick
Agah pourtant bien placé, afin de
l’accorder à Ngozi Okonjo-Iweala.
Une candidate nigériane

pour l’Afrique ?
Connue pour ses combats dans

la lutte contre la corruption et pour
réduire la dette publique en tant que
ministre des Finances du Nigeria
au début des années 2000, Mme
Ngozi Okonjo-Iweala a également
été directrice générale de la Ban-
que mondiale. Elle fait partie des
rares femmes à avoir exercé d’im-
portantes responsabilités politiques
dans le pays le plus peuplé d’Afri-
que, première économie du conti-
nent. Cette Igbo (de religion chré-
tienne) libérale est perçue dans les
milieux populaires de son pays
«comme une technocrate au servi-
ce du capitalisme financier et de la
Banque mondiale, une institution
particulièrement détestée au Nige-
ria, depuis les programmes d’ajus-
tements structurels qui accompa-
gnèrent la récession des années
1980 et la mise à pied de dizaines
de milliers de fonctionnaires», af-
firmait dans Jeune Afrique le spé-

cialiste du Nigeria et chercheur à
l’Institut de recherche pour le déve-
loppement (IRD), Marc-Antoine
Pérouse de Montclos.

Ngozi Okonjo-Iweala a égale-
ment servi de caution internationa-
le à l’un des gouvernements les plus
corrompus du Nigeria, celui du pré-
sident Goodluck Jonathan (2010-
2015). Dans l’administration, elle a
certes essayé de créer un compte
unique pour mieux identifier le cir-
cuit des dépenses du gouvernement
et réduire les possibilités de préva-
rication. Mais c’est le président
Muhammadu Buhari qui a mis en
œuvre ce dispositif après son élec-
tion en 2015. Femme d’influence
depuis plusieurs années, elle siè-
ge au sein de plusieurs conseils
d’administration influents et prési-
de notamment celui du GAVI, orga-
nisation internationale de la Fonda-
tion Bill et Melinda Gates pour fa-
voriser l’accès à la vaccination en
Afrique. En juillet 2018, elle est éga-
lement devenue la première person-
nalité africaine membre du conseil
d’administration de Twitter.
L’autre atout africain : la
Kényane Amina Mohamed

L’autre candidature sur laquelle
l’Afrique peut s’appuyer, c’est celle
de la Kényane Amina Mohamed.
Née en octobre 1961, elle a été nom-
mée directrice exécutive adjointe du
Programme des Nations unies pour
l’environnement (PNUE) en 2011.
Amina Mohamed a eu une longue
carrière de diplomate avant de de-
venir ministre des Affaires étrangè-
res de son pays, de mai 2013 à fé-
vrier 2018. Il est important d’être
inclusif et de montrer que les mem-
bres savent que chaque partie du

globe peut apporter une contribu-
tion positive au fonctionnement de
l’OMCAmina Mohamed, candidate
Kényane à la direction de l’OMCà
la Tribune Afrique

Ce n’est pas la première fois que
le Kenya soutient Amina Mohamed
pour le poste à l’OMC. Elle faisait
déjà part ie des candidats qui
ont  perdu contre le Brési l ien
Azevêdo en 2013. En 2017, l’ad-
ministration Kenyatta l’a égale-
ment proposée à la présidence
de l’Union africaine pour rem-
placer la Sud-Africaine Nkosaza-
na Dlamini Zuma. Elle a perdu con-
tre Moussa Faki Mahamat du Tchad.

En campagne depuis plusieurs
semaines, elle a affirmé dans le Fi-
nancial Times : «Nous avons be-
soin de quelqu’un ayant la bon-
ne expérience, quelqu’un qui est
attaché au système mult i laté-
ral… mais qui a également la
stature politique pour être un fa-
cilitateur efficace et un construc-
teur de consensus», a indiqué Ami-
na Mohamed. «S’il se trouve que
cette personne est africaine ou que
c’est une femme, je pense que ce
sera tellement mieux».

L’OMC à la croisée
des chemins

Amina Mohamed possède déjà
une vaste expérience de l’OMC.
Elle a été la première femme à pré-
sider les trois organes les plus im-
portants de l’organisation, une ex-
périence qui pourrait lui donner un
avantage sur les autres candidats.

L’OMC se trouve actuellement
dans la tourmente, le président amé-
ricain Donald Trump bloquant la
nomination des juges, alors qu’il
est en pleine guerre commercia-
le avec la Chine. La position des
Etats-Unis sur l ’OMC, couplée
à la pandémie, a paralysé l’or-
ganisation, alors que les pres-
s ions protect ionnis tes se ré-
pandaient. Mais les doutes sur
la mondial isation (suscités par
la pandémie) compliquent le choix
du successeur d’Azevêdo. La né-
gociation mondiale se révèle parti-
culièrement difficile.

Des démocrates posent un genou au sol au Congrès en hommage
aux Américains noirs «qui ont perdu leur vie de façon injuste»

Les élus démocrates vont pré
senter un projet de loi visant à

mettre fin aux brutalités policières.
Des démocrates du Congrès amé-
ricain ont mis un genou à terre, lun-
di 8 juin, pour observer 8 minutes
46 de silence, en hommage à Geor-
ge Floyd et d’autres Américains
noirs «qui ont perdu leur vie de fa-
çon injuste», avant de dévoiler une
proposition de réforme de la police.
La présidente démocrate du Con-
grès, Nancy Pelosi, le chef de la
minorité démocrate du Sénat,
Chuck Schumer, ainsi qu’une ving-
taine de parlementaires étaient ras-
semblés dans le «Hall de l’Eman-
cipation», nommé en hommage aux
esclaves qui ont travaillé à la cons-
truction du Capitole, à Washington,
au XVIIIe siècle.

Huit minutes et quarante-six se-
condes : c’est le temps qu’a passé
Derek Chauvin, un policier blanc,
le genou appuyé sur le cou de Geor-
ge Floyd, 46 ans, jusqu’à l’as-
phyxier et le tuer le 25 mai lors son
interpellation. Un événement qui a
provoqué une vague historique de
colère aux Etats-Unis et dans le
monde. George Floyd était soup-
çonné d’avoir voulu écouler un faux
billet de 20 dollars.

Une «justice égalitaire»
Nancy Pelosi, accompagnée de

membres du «Congressional Black
Caucus», le groupe parlementaire
rassemblant des élus afro-améri-
cains, ainsi que d’autres hauts res-
ponsables du Congrès, ont ensuite
présenté un projet de loi visant à
«mettre fin aux brutalités policières,

obliger la police à rendre des comp-
tes, améliorer la transparence et
créer des changements profonds et
structurels qui protègent le droit de
tous les Américains à la sécurité et
à une justice égalitaire».

Le «Justice and Policing Act»
entend entre autres créer un regis-
tre national pour les policiers com-
mettant des bavures, rendre plus
faciles les poursuites judiciaires
contre les agents, repenser leur re-
crutement et formation. Son avenir
au Sénat, à majorité républicaine,
reste incertain. Le président Donald
Trump qui brigue un second man-
dat a accusé son adversaire Joe
Biden et les démocrates de vouloir
«couper les vivres de la police». Il
a plaidé pour «des forces de l’ordre
efficaces et bien payées».

«

ETATS-UNIS
Le candidat démocrate Joe Biden

à rencontré la famille de George Floyd
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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

POUR LUTTER CONTRE LES INCENDIES
DANS LES CHAMPS AGRICOLES

Campagne de sensibilisation
des fellahs

Précisions
Monsieur, Suite à la parution de l’article intitulé : «Coupures d’eau

à Mers El Kébir, la population proteste et en appelle au wali »;
dans votre édition en date du 27 mai 2020, j’ai l’honneur de vous
demander de bien vouloir insérer en lieu et place de l’article les préci-
sions suivantes : La baisse de la production d’eau dessalée au niveau
de la station de dessalement d’eau de mer (SDEM) El Macta’a, enre-
gistrée, depuis plusieurs semaines déjà a influé négativement sur les
réserves d’eau au niveau des ouvrages de stockage. Pour maintenir
une sorte d’équilibre en matière d’AEP pour l’ensemble des ci-
toyens de la wilaya d’Oran, il a été décidé de la mise en place
d’un programme de distribution, en tenant compte des quantités
d’eau disponibles quotidiennement. Bien entendu, la tâche n’est
pas des plus aisés, si l’on prend en considération le fait qu’en
cette période de confinement, nos services ont enregistré des
consommations d’eau record, alors que les quantités d’eau dis-
ponibles actuellement suffisent à peine à couvrir les besoins de la
population d’eau. Pour le cas de Mers El Kébir, notamment la partie
haute, la situation de l’AEP s’est compliquée avec la vétusté et la non-
conformité du réseau. Ajouté à cela, l’inflation des branchements illici-
tes réalisés par les habitants des bidonvilles, qui raflent d’énormes
quantités d’eau, au détriment des clients de la SEOR.

Une commission de wilaya
pour la restauration des

immeubles anciens à Oran

Une commission de wilaya sera mise en place à  l’effet de coordon
ner et superviser le dossier de restauration des  immeubles an-

ciens du centre-ville d’Oran, a-t-on appris lundi auprès des  services
de la wilaya. Présidant une séance de travail consacrée au dossier de
restauration des  bâtiments anciens, le wali d’Oran, Abdelkader Djel-
laoui a indiqué que cette  commission est composée des directions de
l’Urbanisme, de l’Architecture et  de la Construction, du Logement, de
l’Office de promotion et de gestion  immobilières, et du Laboratoire
d’expertise du Contrôle technique des  constructions (CTC).

Le chef de l’exécutif a expliqué que la commission s’attellera à
rattraper  le retard accusé dans l’opération de restauration du vieux
bâti implanté au  centre-ville, notamment au niveau des artères «Larbi
Ben M’hidi», «Mohamed  Khemisti», «Maata Mohamed El-Habib» et
«Emir Abdelkader». La commission veillera dans ce cadre à l’achève-
ment des études spécifiques  aux bâtiments situés dans les rues indi-
quées jusqu’à la sélection  d’entreprises spécialisées dans les opéra-
tions de restauration, a souligné  M. Djellaoui qui a chargé le Laboratoi-
re du CTC de superviser les études  des bureaux techniques et d’éva-
luer l’état de chaque immeuble. Le wali a, en outre, mis l’accent sur
l’importance du suivi de cette  opération à travers la programmation de
réunions périodiques et de sorties  sur le terrain pour s’assurer de
l’avancement des travaux de restauration.

IL EST L’UN DES PROJETS STRUCTURANTS DE LA WILAYA

Mise en service dans les jours à venir
du 5ème boulevard périphérique

Fethi Mohamed

Après la reprise des travaux
dans les chantiers des dif
férents projets et ceux du

secteur des travaux publics, suite
aux directives du gouvernement
pour l’entame du déconfinement, le
wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui,
s’est rendu hier au projet du 5ème
boulevard périphérique qui sera
mis en service dans les jours à
venir. Notons que le 5e boulevard
périphérique est l’un des projets
structurants dans la wilaya d’Oran
et l’un des plus importants du sec-
teur des travaux publics. Avec l’en-
combrement de circulation qu’en-
registre Oran, ce projet est devenu
une nécessité pour la capitale de
l’Ouest. Les travaux ont débuté
depuis 2014, et ce projet devait être
réceptionné en 2016, mais à cause
de l’austérité qu’a subie le pays,
les travaux de ce projet ont été in-
terrompus, ce qui a retardé sa ré-
ception. Une réévaluation de ce
projet a permis de reprendre les tra-
vaux dans le dernier tronçon de
4km. Ce projet qui s’étend sur une
distance de 21 km relie Belgaid à
El Kerma. Il est rentré en service
provisoirement, les travaux de 10

œuvres d’art ont été finalisés, il
reste uniquement un tronçon de 2
km de bitumage. Des travaux sont
en cours pour le reboisement des
deux côtés de la route et le renfor-
cement des œuvres d’art existan-
tes. Ce projet dispose de 11 œuvres
d’art dont 3 échangeurs et 05 pas-
sages inférieurs respectivement
sur la CW 75, RN 11, CW 46 et CW
74, CW 102, ainsi que 6 passages
supérieurs sur la CW 74, CW 35,
CW 102 et CC 602 pour le reste
des lots. Notons que l’appel d’of-
fres de ce projet, a été scindé en
deux parties ; route et ouvrages
d’art. La partie route concerne cinq
lots différents de plus de quatre km
de linéaire. Ce méga projet du sec-
teur des travaux publics scindé en
deux tronçons, devait relier la com-
mune de Misserghine à la localité
de Belgaïd, sur une distance de 35
km pour s’ajouter à la route du 4ème
boulevard périphérique qui a été li-
vrée en 2006. Cette dernière qui
compte 12 ouvrages d’art dont 08
échangeurs, relie les localités de
Misserghine, Aïn El-Beïda, Es-Sé-
nia et Canastel. Cette voie express
est très fréquentée par les automo-
bilistes, surtout ceux venant des
wilayas de Tlemcen et d’Aïn Té-

mouchent, voulant éviter le tissu
urbain de la ville. La réalisation du
5ème boulevard périphérique entre
dans le cadre d’un plan entamé ces
dernières années en Algérie, pour
la création des routes d’évitement,
afin de désengorger la circulation
et supprimer les points noirs de cir-
culation existant dans les grandes
villes. La deuxième future tranche
de ce projet de 14 km, aura la parti-
cularité d’être à proximité de la gran-
de Sebkha d’Oran. Elle débutera du
marché de gros des fruits et légu-
mes à El Kerma pour arriver à la
commune de Misserghine.

Le 5ème boulevard périphérique
desservira les régions suivantes :
El Kerma, Sidi Chahmi, El Braya,
Hassi Bounif, Sidi El Bachir et Bel-
gaid. Le tronçon Belgaid-El Kerma
assurera en plus de sa fonction de
transit, un rôle d’axe structurant de
la zone d’expansion urbaine, indus-
trielle et touristique de l’agglomé-
ration d’Oran orientée dans la zone
Est. Cette route constituera égale-
ment une pénétrante autoroutière,
vu que la 2éme rocade se raccorde
avec la bretelle autoroutière de la
capitale de l’Ouest afin d’assurer
une circulation rapide entre la ré-
gion ouest et l’Autoroute Est-Ouest.

JM ORAN-2022

43 sites sportifs retenus pour les compétition
et les entrainements

Quarante-trois (43) sites spor
tifs ont été  retenus par le co-

mité d’organisation des jeux médi-
terranéens (JM) en  prévision de la
19e édition de cet événement ré-
gional prévu à Oran en 2022,  a-t-
on appris mardi des organisateurs.
Parmi ces sites, 24 abriteront les
compétitions officielles alors que
les  autres serviront pour la prépa-
ration des athlètes des 25 pays at-
tendus pour  prendre part à cette
manifestation sportive que l’Algé-
rie abrite pour la  deuxième fois de
l’histoire, a indiqué à l’APS, Sofia-
ne Benchekor, membre  de la com-
mission d’organisation sportive des
JM. Toutes les infrastructures con-
cernées sont implantées dans la
wilaya  d’Oran, sauf le nouveau sta-
de de Sig (wilaya de Mascara) qui
sera bientôt  inauguré et dans le-
quel seront programmées des ren-
contres de l’épreuve de  football, a

précisé la même source, qualifiant
de «véritable bijou» cet  équipement
doté d’un terrain en gazon naturel
avec un capacité d’accueil de
20.000 places. Les autres rencon-
tres du tournoi de football auront
lieu au niveau du  stade de 40.000
places relevant du complexe olym-
pique d’Oran en cours de  réalisa-
tion, et qui abritera également les
épreuves d’athlétisme, selon  l’an-
cien champion algérien de natation,
qui s’est dit au passage impatient
de voir le centre nautique en cours
de construction au niveau dudit
complexe olympique réceptionné.

«Il s’agit d’un très important ac-
quis pour la natation oranaise qui
souffre le martyre en matière d’in-
frastructures. Le centre nautique
composé  de deux piscines olym-
piques et d’une troisième semi-
olympique, abritera les  épreuves
de la natation bien sûr, et aussi de

celles du Water-polo», a-t-il  fait
savoir. Evoquant les répercussions
du report des prochains JM à l’an-
née 2022 alors  qu’ils étaient pré-
vus pour 2021, sur le calendrier des
compétitions établi  par la commis-
sion de l’organisation sportive, l’ac-
tuel président du club  sportif « Ba-
hia Nautique» de natation a assuré
«qu’il ne devrait pas y  avoir beau-
coup de changements au program-
me par rapport à celui tracé  initia-
lement». «On va avancer à la pre-
mière semaine certaines compéti-
tions pour permettre  aux athlètes
concernés d’honorer leurs engage-
ments dans les jeux mondiaux  qui
débuteront deux jours après la clô-
ture des JM, soit le 7 juillet aux  Etats
Unis», a-t-il encore souligné.

Prévus pour l’été 2021, les JM
ont été reportés à l’année suivante
(25  juin-5 juillet 2022) pour cause
de la pandémie de Coronavirus (Co-
vid-19).  Mais il s’avère que le mois
de juillet 2022 sera chargé de com-
pétitions  internationales, à l’image
des jeux mondiaux, du champion-
nat du monde de  natation et autres,
ce qui a obligé la commission d’or-
ganisation sportive à  apporter des
modifications au calendrier de la
19e édition des JM. Ces modifica-
tions devront être adoptées jeudi à
l’occasion de la réunion  par video-
conférence entre le comité d’orga-
nisation local des JM et la  com-
mission de coordination du comité
international de ces jeux (CIJM),
laquelle réunion était prévue pour
lundi avant qu’elle ne soit décalée
de  trois jours, rappelle-t-on.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre de la concrétisa
tion du vaste programme des

activités annuelles de sensibilisa-
tion et de prévention, les services
des directions de la conservation
des forêts, en partenariat avec en-
tre autres ceux de l’agriculture, de
la protection civile, lancent une
campagne de sensibilisation sur les
incendies dans les milieux agrico-
les. A cet effet, les éléments desdits
services qui chapotent ladite mani-
festation, activent sur le terrain pour
sensibiliser les fellahs sur la con-
duite à tenir pour lutter contre les
feux au niveau des champs agrico-
les durant cette période de la sai-
son. Ils conseillent les agriculteurs
de respecter et d’appliquer les me-

sures préventives en totalité
pour éviter le déclenchement des
incendies et pour protéger, no-
tamment, leur production des
incendies et faire un bon rende-
ment agricole sans dégât ni per-
te suite aux conséquences dé-
vastatrices que peuvent induire
les feux qui prolifèrent à grande
vitesse, surtout durant cette ca-
nicule qui sévit.

Dans le même cadre, lesdits
services signalent que pour le
bon déroulement de ladite cam-
pagne, tous les efforts sont four-
nis et tous les moyens sont dé-
ployés pour faire passer le messa-
ge correctement aux agriculteurs
pour leur permettre de protéger
leurs champs agricoles des feux
et arriver aux résultats voulus.
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SÛRETÉ DE LA WILAYA D’ALGER

Arrestation d’un groupe criminel
et saisie d’armes blanches

à El Harrach
Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont  arrêté un groupe

criminel composé de 23 individus à la cité Kourifa d’El Harrach
(est de la capitale) pour tentative de créer un climat  de terreur et
d’instabilité, atteinte à l’ordre public et possession  d’armes blanches
prohibées, de drogue et de psychotropes, a indiqué, lundi,  un commu-
niqué de cette instance de sécurité. L’affaire a été traitée par les servi-
ces de la sûreté urbaine relevant de  la Sûreté de la circonscription
administrative d’El Harrach, suite aux  plaintes des citoyens, indique le
communiqué. Les services de sûreté sont intervenus immédiatement
pour faire le constat  de la situation sous la supervision du procureur de
la République  territorialement compétent et arrêté 23 individus sus-
pects âgés entre 23 et  45 ans, dont une femme, souligne le document.

Lors de cette opération, les éléments de la police ont saisi 230 com-
primés  psychotropes,14 g de cannabis, 88 armes blanches de diffé-
rents types, 3  bombes lacrymogènes, une somme de 25. 000 da, un
véhicule utilitaire, un  motocycle et saisi un chien (rottweiler), précise
la même source. Après la finalisation des démarches juridiques en
vigueur, les accusés ont  été présentés devant les juridictions compé-
tentes pour examen de leurs  dossiers.

AIN DEFLA

Commémoration du 62ème anniversaire de la mort de Si M’hamed Raïs

A in Defla a commémoré lundi
à la direction  de la culture du

chef lieu de wilaya le 62ème anni-
versaire de la mort du  chahid Si
M’hamed Raïs tombé au champ
d’honneur en 1958. La cérémonie
organisée habituellement dans la
commune de Djelida, au niveau du
douar Daouadji, là où le martyr a été
tué, a eu lieu cette année  à la direc-
tion de la culture de la wilaya de Ain
Defla en raison de la  situation sani-
taire actuelle marquée par la pro-
pagation du nouveau  Coronavirus.

«Après concertation avec nom-
bre d’éléments de la famille révolu-
tionnaire de la wilaya, nous avons
convenu de l’impossibilité de  l’or-
ganisation de la cérémonie commé-
morative de la mort de cet illustre
martyr de peur de voir les mesures
barrières mises en place pour frei-
ner  l’avancée du nouveau Corona-
virus non respectées», a déclaré à
l’APS, non  sans émotion, le direc-
teur des moudjahidine de Ain Defla,
Belhadj Djelloul. Pour sa part, le Dr
Abderahmane Tounsi, enseignant-

chercheur au département d’histoi-
re à la faculté des sciences humai-
nes de l’université  Djillali Bounaâ-
ma de la Khemis Miliana, à mis l’ac-
cent sur la personnalité  de feu
M’hamed Raïs, imbu fortement
des valeurs et de l’identité na-
tionales  et maîtrisant également
tout ce qui se rapporte à l’arme-
ment à la faveur de  son passage
forcé sous les drapeaux de l’ar-
mée coloniale française (1950).

«La révolution a énormément tiré
profit de l’expérience et du savoir
faire de moudjahidine tels Si M’ha-
med Raïs», a-t-il affirmé, observant
que  quelques mois seulement
après le déclenchement de la lutte
armée en 1954,  les opérations con-
tre les forces coloniales faisaient
rage dans la Wilaya  IV historique
dont dépendait Ain Defla.

Né en 1931 à Ouled Bouziane
dans la commune de Djelida, Si
M’hamed Raïs entama, dès sa plus
tendre enfance, des études corani-
ques dans la  zaouïa de son grand-
père Hadj Ali Al Hadbi, avant de

rejoindre celle de  cheikh Si Abed
dans la région de Bourached. En
1948, Il devint membre du parti du
peuple algérien (PPA), chargé de
la propagande et du recrutement
dans les régions de Miliana, Khe-
mis  Miliana et Ain Defla.

Au sein du Mouvement pour le
triomphe des libertés démocrati-
ques (MTLD), Il activa avec les élé-
ments chargés de la préparation de
la lutte  armée, à l’instar de M’ha-
med Bouguerra, Mustapha Fer-
roukhi, El Baghdadi, Si  Belkebir et
Si Melki. En 1956, son dévouement
et son inlassable activité le propul-
sèrent au poste de chef de région
(zone 4) pour les affaires militaires
puis à celui  de responsable du com-
mandant Djamel qui marqua de son
empreinte les combats  dans les
maquis de Antoine, larbi El Messas
et Palestro. Le 8 juin 1958, Si M’ha-
med Raïs tomba au champ d’hon-
neur au cours d’un violent accro-
chage avec plusieurs unités des bé-
rets noirs au douar  Daouadji dans
la région de Djelida.

SIDI BEL ABBÉS

Revêtement pour
le boulevard Issat Idir

Un mort et 31 blessés sur les routes
et 210 permis saisis en mai

DÉCÈS DU DOYEN DES IMAMS DE AIN TEMOUCHENT

L’imam Hadj Moulay Ahmed Hassaine n’est plus

Sabri - Nadjib

La nouvelle a eu l’effet d’une
vraie secousse au niveau de
la ville de Témouchent et de

toute la région, à l’annonce du dé-
cès du doyen des imams de la cité
en la personne du défunt Hadj Mou-
lay Ahmed Hassaine aux premiè-
res heures de cette matinée du di-
manche 07 juin 2020 à l’âge de 90
ans. Si Moulay, comme il est appe-
lé communément par tous les fidè-
les et les habitants de la localité et
de la région, a vu le jour le 27 du
mois de juillet 1930 dans la bourga-
de de Ouled Ali près de Ghazaouet
dans la wilaya de Tlemcen. Très
tôt, il mémorisera et apprendra le
saint Coran à l’âge de 13 ans pour
se spécialiser par la suite dans la
langue, la grammaire et la calligra-
phie après avoir été l’élève du grand
cheikh Gambatti Abdel Hamid et
d’autres érudits de son époque .

Vu sa grande assiduité, il fera
cap vers la ville de Fès au Maroc
pour poursuivre ses études dans la
grande université des Karaouiyines
dans la filière des sciences religieu-

ses et la langue arabe. Ses études
terminées, retour au bercail où en
tant que professeur, il enseignera
la calligraphie, la langue et tout
comme la grammaire et tous les
percepts de la religion. En 1963, le
défunt Si Moulay viendra s’instal-
ler à la ville de Ain Temouchent qu’il
ne quittera jamais. Le savoir était
chez lui sa préoccupation majeure
pour ensuite poursuivre des études
à l’université d’Oran pour obtenir
un autre diplôme, celui d’une licen-
ce en langue arabe. En 1975, il in-
tégrera le seul lycée de la ville,
Cheikh El Bachir El Ibrahimi et de
l’actuelle wilaya de cette époque
en tant que professeur d’arabe aux
côtés de tous les coopérants tech-
niques (Égyptiens - Syriens - ira-
kiens etc. ….)  dans le secteur édu-
catif. Il continuera à exercer sa no-
ble mission dans l’enseignement
jusqu’à sa retraite après avoir ”
versé ” son savoir à de très nom-
breuses générations qui se sont
succédé dans ce mythique lycée
Cheikh El Bachir El Ibrahimi .

Parallèlement à son statut de
professeur, Cheikh Si Moulay était

de façon permanente dans la mos-
quée Sayida Khadidja (que Dieu la
bénisse) qui était située juste à
proximité de son domicile pour as-
sister l’imam en place suite à une
décision de la direction des affaires
religieuses. Par la suite, et une fois
en retraite, il sera l’imam en titre de
la mosquée Sayida Khadidja qu’il
illuminera grâce à toutes ses con-
naissances lors de ses prêches du
vendredi et des leçons d’éducation
morales et religieuses à l’endroit de
tous les fidèles qui étaient très nom-
breux à le suivre dans sa concep-
tion à leur inculquer les vertus de la
religion et l’islam dans le rayon du
fiqh . Le regretté Si Moulay jouis-
sait d’une grande estime de la part
de toute la population Temouchen-
toise sans exception ainsi que de
toute la région. Il était le père, le
frère, l’ami de tous de par sa géné-
rosité, sa bonté et sa grande sages-
se dans les règlements de certains
conflits et litiges familiaux de la so-
ciété .Il était considéré comme une
véritable bibliothèque avec toutes
ses références dans les domaines
de l’Islam et du fiqh et tout le monde
peut en témoigner de toutes ses
capacités qui sont unanimes. Une
bougie du savoir s’est éteinte ce
dimanche 7 juin 2020 avec certai-
nement, une date qui fera date dans
les annales de la ville de Temou-
chent. Le défunt Si moulay a été in-
humé le même jour de son décès
après la prière du Asr au cimetière
Sid El Hadj Bellabes en présence
d’une foule très nombreuse malgré
les contraintes des aléas du coro-
navirus Covid-19. Une foule venue
lui rendre un dernier hommage à la
mesure de toute la valeur de la per-
sonnalité du regretté Hadj Si Mou-
lay Ahmed Hassaine que Dieu ait
son âme. En cette douloureuse cir-
constance, tout le collectif de notre
journal ” Ouest-tribune ” tient à pré-
senter à la famille du défunt ses sin-
cères condoléances les plus attris-
tées. A Dieu nous appartenons et à
Dieu nous retournons.

M. Bekkar

Depuis des mois en souffran
ce, le boulevard Issat Idir sis

dans la ville de SidiBel Abbés est
laissé dans un piteux état après la
finition des travaux de réhabilita-
tion du réseau de canalisation
d’eaux usées. Un projet qui débu-
ta avant l’année en cours et l’en-
treprise chargée des travaux
acheva sa mission en laissant
cette chaussée à son sort. Des
tonnes de poussières durant ces
jours de canicule, et surtout, une
chaussée dégradée. Sans bituma-
ge, la rue Issat Idir, communément
appelée par les riverains, Trig El
Ghozlane (Route des gazelles)
est un axe très fréquenté puisque
ce boulevard relie le centre ville

de Sidi Bel Abbés vers les quar-
tiers Mon Plaisir, Houari Boume-
diene (Cité Mimoun), Hai Ben Ba-
dis (Village Errih), Sorecor (cité
1.500 logements), pour enfin finir
vers le quartier Abdelkader Bou-
mlik (El Campo).

Les automobilistes jouaient à la
cascade en roulant à gauche et à
droite pour éviter le milieu de la
chaussée complètement défigurée
par les travaux, alors qu’on crai-
gnait le pire avec le dé-confine-
ment et le retour des bus. Selon
les autorités locales, ce boulevard
est programmé pour une opération
de revêtement qui tarda à venir
jusqu’à la fin de journée d’avant
hier lundi où des engins sont arri-
vés pour entamer l’opération de
revêtement de la chaussée.

M. Bekkar

Selon le bilan qui vient d’être
révélé par les services de la

sûreté publique de Sidi bel Ab-
bés, il y a eu durant le mois de
mai dernier, 29 accidents sur
les routes des agglomérations
urbaines qui ont engendré 31
blessés et un décès.

Une étude réalisée par les ser-
vices de la police, révèle que la
cause de 27 des 29 accidents, re-

vient au facteur humain, ne res-
pectant pas le code de la route.
Seulement, deux accidents sont
liés à des problèmes techniques.
Pour infractions routières commi-
ses, le service de la police publi-
que enregistre ainsi le retrait de
210 permis de conduire, 553 pro-
cès verbaux dressés et 178 véhi-
cules mis en fourrière. Cela
s’ajoute aux saisies de 141 kilos
de viandes rouges et 184 kilos de
volaille avariée.
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SÛRETÉ DE LA WILAYA D’ALGER

Arrestation d’un groupe criminel
et saisie d’armes blanches

à El Harrach
Les services de Sûreté de la wilaya d’Alger ont  arrêté un groupe

criminel composé de 23 individus à la cité Kourifa d’El Harrach
(est de la capitale) pour tentative de créer un climat  de terreur et
d’instabilité, atteinte à l’ordre public et possession  d’armes blanches
prohibées, de drogue et de psychotropes, a indiqué, lundi,  un commu-
niqué de cette instance de sécurité. L’affaire a été traitée par les servi-
ces de la sûreté urbaine relevant de  la Sûreté de la circonscription
administrative d’El Harrach, suite aux  plaintes des citoyens, indique le
communiqué. Les services de sûreté sont intervenus immédiatement
pour faire le constat  de la situation sous la supervision du procureur de
la République  territorialement compétent et arrêté 23 individus sus-
pects âgés entre 23 et  45 ans, dont une femme, souligne le document.

Lors de cette opération, les éléments de la police ont saisi 230 com-
primés  psychotropes,14 g de cannabis, 88 armes blanches de diffé-
rents types, 3  bombes lacrymogènes, une somme de 25. 000 da, un
véhicule utilitaire, un  motocycle et saisi un chien (rottweiler), précise
la même source. Après la finalisation des démarches juridiques en
vigueur, les accusés ont  été présentés devant les juridictions compé-
tentes pour examen de leurs  dossiers.

AIN DEFLA

Commémoration du 62ème anniversaire de la mort de Si M’hamed Raïs

A in Defla a commémoré lundi
à la direction  de la culture du

chef lieu de wilaya le 62ème anni-
versaire de la mort du  chahid Si
M’hamed Raïs tombé au champ
d’honneur en 1958. La cérémonie
organisée habituellement dans la
commune de Djelida, au niveau du
douar Daouadji, là où le martyr a été
tué, a eu lieu cette année  à la direc-
tion de la culture de la wilaya de Ain
Defla en raison de la  situation sani-
taire actuelle marquée par la pro-
pagation du nouveau  Coronavirus.

«Après concertation avec nom-
bre d’éléments de la famille révolu-
tionnaire de la wilaya, nous avons
convenu de l’impossibilité de  l’or-
ganisation de la cérémonie commé-
morative de la mort de cet illustre
martyr de peur de voir les mesures
barrières mises en place pour frei-
ner  l’avancée du nouveau Corona-
virus non respectées», a déclaré à
l’APS, non  sans émotion, le direc-
teur des moudjahidine de Ain Defla,
Belhadj Djelloul. Pour sa part, le Dr
Abderahmane Tounsi, enseignant-

chercheur au département d’histoi-
re à la faculté des sciences humai-
nes de l’université  Djillali Bounaâ-
ma de la Khemis Miliana, à mis l’ac-
cent sur la personnalité  de feu
M’hamed Raïs, imbu fortement
des valeurs et de l’identité na-
tionales  et maîtrisant également
tout ce qui se rapporte à l’arme-
ment à la faveur de  son passage
forcé sous les drapeaux de l’ar-
mée coloniale française (1950).

«La révolution a énormément tiré
profit de l’expérience et du savoir
faire de moudjahidine tels Si M’ha-
med Raïs», a-t-il affirmé, observant
que  quelques mois seulement
après le déclenchement de la lutte
armée en 1954,  les opérations con-
tre les forces coloniales faisaient
rage dans la Wilaya  IV historique
dont dépendait Ain Defla.

Né en 1931 à Ouled Bouziane
dans la commune de Djelida, Si
M’hamed Raïs entama, dès sa plus
tendre enfance, des études corani-
ques dans la  zaouïa de son grand-
père Hadj Ali Al Hadbi, avant de

rejoindre celle de  cheikh Si Abed
dans la région de Bourached. En
1948, Il devint membre du parti du
peuple algérien (PPA), chargé de
la propagande et du recrutement
dans les régions de Miliana, Khe-
mis  Miliana et Ain Defla.

Au sein du Mouvement pour le
triomphe des libertés démocrati-
ques (MTLD), Il activa avec les élé-
ments chargés de la préparation de
la lutte  armée, à l’instar de M’ha-
med Bouguerra, Mustapha Fer-
roukhi, El Baghdadi, Si  Belkebir et
Si Melki. En 1956, son dévouement
et son inlassable activité le propul-
sèrent au poste de chef de région
(zone 4) pour les affaires militaires
puis à celui  de responsable du com-
mandant Djamel qui marqua de son
empreinte les combats  dans les
maquis de Antoine, larbi El Messas
et Palestro. Le 8 juin 1958, Si M’ha-
med Raïs tomba au champ d’hon-
neur au cours d’un violent accro-
chage avec plusieurs unités des bé-
rets noirs au douar  Daouadji dans
la région de Djelida.

SIDI BEL ABBÉS

Revêtement pour
le boulevard Issat Idir

Un mort et 31 blessés sur les routes
et 210 permis saisis en mai

DÉCÈS DU DOYEN DES IMAMS DE AIN TEMOUCHENT

L’imam Hadj Moulay Ahmed Hassaine n’est plus

Sabri - Nadjib

La nouvelle a eu l’effet d’une
vraie secousse au niveau de
la ville de Témouchent et de

toute la région, à l’annonce du dé-
cès du doyen des imams de la cité
en la personne du défunt Hadj Mou-
lay Ahmed Hassaine aux premiè-
res heures de cette matinée du di-
manche 07 juin 2020 à l’âge de 90
ans. Si Moulay, comme il est appe-
lé communément par tous les fidè-
les et les habitants de la localité et
de la région, a vu le jour le 27 du
mois de juillet 1930 dans la bourga-
de de Ouled Ali près de Ghazaouet
dans la wilaya de Tlemcen. Très
tôt, il mémorisera et apprendra le
saint Coran à l’âge de 13 ans pour
se spécialiser par la suite dans la
langue, la grammaire et la calligra-
phie après avoir été l’élève du grand
cheikh Gambatti Abdel Hamid et
d’autres érudits de son époque .

Vu sa grande assiduité, il fera
cap vers la ville de Fès au Maroc
pour poursuivre ses études dans la
grande université des Karaouiyines
dans la filière des sciences religieu-

ses et la langue arabe. Ses études
terminées, retour au bercail où en
tant que professeur, il enseignera
la calligraphie, la langue et tout
comme la grammaire et tous les
percepts de la religion. En 1963, le
défunt Si Moulay viendra s’instal-
ler à la ville de Ain Temouchent qu’il
ne quittera jamais. Le savoir était
chez lui sa préoccupation majeure
pour ensuite poursuivre des études
à l’université d’Oran pour obtenir
un autre diplôme, celui d’une licen-
ce en langue arabe. En 1975, il in-
tégrera le seul lycée de la ville,
Cheikh El Bachir El Ibrahimi et de
l’actuelle wilaya de cette époque
en tant que professeur d’arabe aux
côtés de tous les coopérants tech-
niques (Égyptiens - Syriens - ira-
kiens etc. ….)  dans le secteur édu-
catif. Il continuera à exercer sa no-
ble mission dans l’enseignement
jusqu’à sa retraite après avoir ”
versé ” son savoir à de très nom-
breuses générations qui se sont
succédé dans ce mythique lycée
Cheikh El Bachir El Ibrahimi .

Parallèlement à son statut de
professeur, Cheikh Si Moulay était

de façon permanente dans la mos-
quée Sayida Khadidja (que Dieu la
bénisse) qui était située juste à
proximité de son domicile pour as-
sister l’imam en place suite à une
décision de la direction des affaires
religieuses. Par la suite, et une fois
en retraite, il sera l’imam en titre de
la mosquée Sayida Khadidja qu’il
illuminera grâce à toutes ses con-
naissances lors de ses prêches du
vendredi et des leçons d’éducation
morales et religieuses à l’endroit de
tous les fidèles qui étaient très nom-
breux à le suivre dans sa concep-
tion à leur inculquer les vertus de la
religion et l’islam dans le rayon du
fiqh . Le regretté Si Moulay jouis-
sait d’une grande estime de la part
de toute la population Temouchen-
toise sans exception ainsi que de
toute la région. Il était le père, le
frère, l’ami de tous de par sa géné-
rosité, sa bonté et sa grande sages-
se dans les règlements de certains
conflits et litiges familiaux de la so-
ciété .Il était considéré comme une
véritable bibliothèque avec toutes
ses références dans les domaines
de l’Islam et du fiqh et tout le monde
peut en témoigner de toutes ses
capacités qui sont unanimes. Une
bougie du savoir s’est éteinte ce
dimanche 7 juin 2020 avec certai-
nement, une date qui fera date dans
les annales de la ville de Temou-
chent. Le défunt Si moulay a été in-
humé le même jour de son décès
après la prière du Asr au cimetière
Sid El Hadj Bellabes en présence
d’une foule très nombreuse malgré
les contraintes des aléas du coro-
navirus Covid-19. Une foule venue
lui rendre un dernier hommage à la
mesure de toute la valeur de la per-
sonnalité du regretté Hadj Si Mou-
lay Ahmed Hassaine que Dieu ait
son âme. En cette douloureuse cir-
constance, tout le collectif de notre
journal ” Ouest-tribune ” tient à pré-
senter à la famille du défunt ses sin-
cères condoléances les plus attris-
tées. A Dieu nous appartenons et à
Dieu nous retournons.

M. Bekkar

Depuis des mois en souffran
ce, le boulevard Issat Idir sis

dans la ville de SidiBel Abbés est
laissé dans un piteux état après la
finition des travaux de réhabilita-
tion du réseau de canalisation
d’eaux usées. Un projet qui débu-
ta avant l’année en cours et l’en-
treprise chargée des travaux
acheva sa mission en laissant
cette chaussée à son sort. Des
tonnes de poussières durant ces
jours de canicule, et surtout, une
chaussée dégradée. Sans bituma-
ge, la rue Issat Idir, communément
appelée par les riverains, Trig El
Ghozlane (Route des gazelles)
est un axe très fréquenté puisque
ce boulevard relie le centre ville

de Sidi Bel Abbés vers les quar-
tiers Mon Plaisir, Houari Boume-
diene (Cité Mimoun), Hai Ben Ba-
dis (Village Errih), Sorecor (cité
1.500 logements), pour enfin finir
vers le quartier Abdelkader Bou-
mlik (El Campo).

Les automobilistes jouaient à la
cascade en roulant à gauche et à
droite pour éviter le milieu de la
chaussée complètement défigurée
par les travaux, alors qu’on crai-
gnait le pire avec le dé-confine-
ment et le retour des bus. Selon
les autorités locales, ce boulevard
est programmé pour une opération
de revêtement qui tarda à venir
jusqu’à la fin de journée d’avant
hier lundi où des engins sont arri-
vés pour entamer l’opération de
revêtement de la chaussée.

M. Bekkar

Selon le bilan qui vient d’être
révélé par les services de la

sûreté publique de Sidi bel Ab-
bés, il y a eu durant le mois de
mai dernier, 29 accidents sur
les routes des agglomérations
urbaines qui ont engendré 31
blessés et un décès.

Une étude réalisée par les ser-
vices de la police, révèle que la
cause de 27 des 29 accidents, re-

vient au facteur humain, ne res-
pectant pas le code de la route.
Seulement, deux accidents sont
liés à des problèmes techniques.
Pour infractions routières commi-
ses, le service de la police publi-
que enregistre ainsi le retrait de
210 permis de conduire, 553 pro-
cès verbaux dressés et 178 véhi-
cules mis en fourrière. Cela
s’ajoute aux saisies de 141 kilos
de viandes rouges et 184 kilos de
volaille avariée.
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Cette compassion signifiait beaucoup pour cette famille endeuillée»,
a expliqué l’avocat de la famille, Benjamin Crump. Le candidat

démocrate à la présidence des Etats-Unis, Joe Biden, s’est entretenu
lundi 8 juin pendant plus d’une heure avec des membres de la famille
de George Floyd, a rapporté un avocat des proches de ce Noir améri-
cain de 46 ans, mort lors de son interpellation par la police de Minnea-
polis. «Il les a écoutés, a entendu leur souffrance et a partagé leur
malheur», a déclaré Benjamin Crump. «Cette compassion signifiait
beaucoup pour cette famille endeuillée», a poursuivi l’avocat, qui a
tweeté une photo à l’issue de la rencontre à Houston, au Texas, entre
Joe Biden, Roger Floyd, oncle de la victime, le révérend Al Sharpton,
figure des droits civiques, et Cedric Richmond, élu de Louisiane à la
Chambre des représentants.

George Floyd est mort le 25 mai à Minneapolis après avoir été
maintenu au sol pendant près de neuf minutes par Derek Chauvin, un
policier pressant un genou sur son cou. Les images de cette arresta-
tion, qui se sont rapidement propagées à travers les Etats-Unis, ont
soulevé une vague de colère contre la police américaine accusée de
racisme et de brutalité contre la communauté afro-américaine. Joe Biden, qui
s’était entretenu par téléphone il y a plus d’une semaine avec la famille Floyd,
a réclamé une réponse politique au «racisme systémique» au sein des
forces de l’ordre. Il a également accusé Donald Trump, qu’il défiera le
3 novembre prochain, d’avoir attisé les divisions depuis le début des
manifestations qui ont suivi la mort de George Floyd.

La caution du policier fixée à 1 million
de dollars, dernier adieu à Houston

L’ex-agent accusé du meurtre de George Floyd a comparu pour la
première fois, lundi. En 11 minutes, il n’a pas dit grand-chose,

répondant simplement aux questions du juge. Une caution d’au moins
un million de dollars a été fixée lundi lors de la première comparution
en justice du policier américain Derek Chauvin, accusé du meurtre de
George Floyd qui bouleverse l’Amérique et le monde entier. L’ancien
agent de 44 ans, détenu dans une prison de haute sécurité, est apparu
à la mi-journée dans une tenue de prisonnier orange sur un écran
installé dans une salle d’audience d’un tribunal de Minneapolis, dans
le nord des Etats-Unis.

D’une voix neutre, il a répondu aux questions de la juge Jeannice
Reding, acceptant notamment de rendre ses armes ou de renoncer à
comparaître en personne. Il est inculpé de meurtre au second degré
pour avoir asphyxié, il y a deux semaines, George Floyd, un Afro-
Américain de 46 ans, en s’agenouillant sur son cou pendant près de
neuf minutes. Au total, Chauvin risque jusqu’à 40 ans de prison.

Adieux de Houston
Le drame, dont les images captées par une passante sont devenues

virales, a suscité une vague de manifestations dans le monde entier et
des appels à réformer la police des Etats-unis. Lors de la courte
audience, la juge Reding du comté de Hennepin a fixé le montant de sa
caution à un million de dollars assortie de plusieurs conditions, ou à
1,25 million sans condition, s’il veut obtenir une libération condition-
nelle avant son procès. Son avocat Eric Nelson ne s’est pas opposé à
cette somme qu’il ne pourra probablement pas rassembler.

Le procureur Matthew Frank a souligné que le drame avait « évi-
demment eu un fort impact » sur la population et que Derek Chauvin
risquait de vouloir fuir les poursuites et la réaction du public. Les
parties ont convenu de se retrouver pour une prochaine audience le 29
juin, qui pour la première fois abordera le fond du dossier. Trois autres
agents, qui avaient assisté à la scène, ont été arrêtés et sont poursui-
vis pour complicité. Lundi, plusieurs milliers de personnes ont fait
leurs adieux à George Floyd à Houston, d’où il était originaire. Floyd
sera inhumé mardi après une cérémonie privée qui doit avoir lieu à
partir de 11 h (18 h heure de Paris).

MORT DE GEORGE FLOYD

Deux candidates africaines en lice pour prendre
la direction de l’Organisation mondiale du commerce
L’OMC cherche un nouveau directeur général pour remplacer le Brésilien Roberto

Azevêdo qui a annoncé sa démission

Parmi les candidatures africai
nes, deux femmes tiennent la
corde, l’ex-ministre kényane

du Commerce Amina Mohamed et
l’ancienne ministre des Finances du
Nigeria Ngozi Okonjo-Iweala.
L’heure des Africains est-elle ve-
nue à l’OMC ? Pour succéder au
Brésilien Roberto Azevêdo, fin août
2020, de nombreuses personnali-
tés africaines ont manifesté leur in-
térêt. Notamment l’ambassadeur du
Bénin à l’OMC Eloi Laourou,
l’Egyptien Abderl Hamid Mamdouh
ou encore le Nigérian Yonov Fre-
derick Agah, directeur général ad-
joint de l’organisation depuis 2013.
Mais la surprise pourrait venir de
deux femmes : Amina Mohamed, ex-
ministre kényane du Commerce
puis des Affaires étrangères, et
Ngozi Okonjo-Iweala, ex-ministre
des Finances du Nigeria, présen-
tée aujourd’hui comme la favorite
africaine. Selon la presse nigéria-
ne, le président Buhari aurait retiré
son soutien à Yonov Frederick
Agah pourtant bien placé, afin de
l’accorder à Ngozi Okonjo-Iweala.
Une candidate nigériane

pour l’Afrique ?
Connue pour ses combats dans

la lutte contre la corruption et pour
réduire la dette publique en tant que
ministre des Finances du Nigeria
au début des années 2000, Mme
Ngozi Okonjo-Iweala a également
été directrice générale de la Ban-
que mondiale. Elle fait partie des
rares femmes à avoir exercé d’im-
portantes responsabilités politiques
dans le pays le plus peuplé d’Afri-
que, première économie du conti-
nent. Cette Igbo (de religion chré-
tienne) libérale est perçue dans les
milieux populaires de son pays
«comme une technocrate au servi-
ce du capitalisme financier et de la
Banque mondiale, une institution
particulièrement détestée au Nige-
ria, depuis les programmes d’ajus-
tements structurels qui accompa-
gnèrent la récession des années
1980 et la mise à pied de dizaines
de milliers de fonctionnaires», af-
firmait dans Jeune Afrique le spé-

cialiste du Nigeria et chercheur à
l’Institut de recherche pour le déve-
loppement (IRD), Marc-Antoine
Pérouse de Montclos.

Ngozi Okonjo-Iweala a égale-
ment servi de caution internationa-
le à l’un des gouvernements les plus
corrompus du Nigeria, celui du pré-
sident Goodluck Jonathan (2010-
2015). Dans l’administration, elle a
certes essayé de créer un compte
unique pour mieux identifier le cir-
cuit des dépenses du gouvernement
et réduire les possibilités de préva-
rication. Mais c’est le président
Muhammadu Buhari qui a mis en
œuvre ce dispositif après son élec-
tion en 2015. Femme d’influence
depuis plusieurs années, elle siè-
ge au sein de plusieurs conseils
d’administration influents et prési-
de notamment celui du GAVI, orga-
nisation internationale de la Fonda-
tion Bill et Melinda Gates pour fa-
voriser l’accès à la vaccination en
Afrique. En juillet 2018, elle est éga-
lement devenue la première person-
nalité africaine membre du conseil
d’administration de Twitter.
L’autre atout africain : la
Kényane Amina Mohamed

L’autre candidature sur laquelle
l’Afrique peut s’appuyer, c’est celle
de la Kényane Amina Mohamed.
Née en octobre 1961, elle a été nom-
mée directrice exécutive adjointe du
Programme des Nations unies pour
l’environnement (PNUE) en 2011.
Amina Mohamed a eu une longue
carrière de diplomate avant de de-
venir ministre des Affaires étrangè-
res de son pays, de mai 2013 à fé-
vrier 2018. Il est important d’être
inclusif et de montrer que les mem-
bres savent que chaque partie du

globe peut apporter une contribu-
tion positive au fonctionnement de
l’OMCAmina Mohamed, candidate
Kényane à la direction de l’OMCà
la Tribune Afrique

Ce n’est pas la première fois que
le Kenya soutient Amina Mohamed
pour le poste à l’OMC. Elle faisait
déjà part ie des candidats qui
ont  perdu contre le Brési l ien
Azevêdo en 2013. En 2017, l’ad-
ministration Kenyatta l’a égale-
ment proposée à la présidence
de l’Union africaine pour rem-
placer la Sud-Africaine Nkosaza-
na Dlamini Zuma. Elle a perdu con-
tre Moussa Faki Mahamat du Tchad.

En campagne depuis plusieurs
semaines, elle a affirmé dans le Fi-
nancial Times : «Nous avons be-
soin de quelqu’un ayant la bon-
ne expérience, quelqu’un qui est
attaché au système mult i laté-
ral… mais qui a également la
stature politique pour être un fa-
cilitateur efficace et un construc-
teur de consensus», a indiqué Ami-
na Mohamed. «S’il se trouve que
cette personne est africaine ou que
c’est une femme, je pense que ce
sera tellement mieux».

L’OMC à la croisée
des chemins

Amina Mohamed possède déjà
une vaste expérience de l’OMC.
Elle a été la première femme à pré-
sider les trois organes les plus im-
portants de l’organisation, une ex-
périence qui pourrait lui donner un
avantage sur les autres candidats.

L’OMC se trouve actuellement
dans la tourmente, le président amé-
ricain Donald Trump bloquant la
nomination des juges, alors qu’il
est en pleine guerre commercia-
le avec la Chine. La position des
Etats-Unis sur l ’OMC, couplée
à la pandémie, a paralysé l’or-
ganisation, alors que les pres-
s ions protect ionnis tes se ré-
pandaient. Mais les doutes sur
la mondial isation (suscités par
la pandémie) compliquent le choix
du successeur d’Azevêdo. La né-
gociation mondiale se révèle parti-
culièrement difficile.

Des démocrates posent un genou au sol au Congrès en hommage
aux Américains noirs «qui ont perdu leur vie de façon injuste»

Les élus démocrates vont pré
senter un projet de loi visant à

mettre fin aux brutalités policières.
Des démocrates du Congrès amé-
ricain ont mis un genou à terre, lun-
di 8 juin, pour observer 8 minutes
46 de silence, en hommage à Geor-
ge Floyd et d’autres Américains
noirs «qui ont perdu leur vie de fa-
çon injuste», avant de dévoiler une
proposition de réforme de la police.
La présidente démocrate du Con-
grès, Nancy Pelosi, le chef de la
minorité démocrate du Sénat,
Chuck Schumer, ainsi qu’une ving-
taine de parlementaires étaient ras-
semblés dans le «Hall de l’Eman-
cipation», nommé en hommage aux
esclaves qui ont travaillé à la cons-
truction du Capitole, à Washington,
au XVIIIe siècle.

Huit minutes et quarante-six se-
condes : c’est le temps qu’a passé
Derek Chauvin, un policier blanc,
le genou appuyé sur le cou de Geor-
ge Floyd, 46 ans, jusqu’à l’as-
phyxier et le tuer le 25 mai lors son
interpellation. Un événement qui a
provoqué une vague historique de
colère aux Etats-Unis et dans le
monde. George Floyd était soup-
çonné d’avoir voulu écouler un faux
billet de 20 dollars.

Une «justice égalitaire»
Nancy Pelosi, accompagnée de

membres du «Congressional Black
Caucus», le groupe parlementaire
rassemblant des élus afro-améri-
cains, ainsi que d’autres hauts res-
ponsables du Congrès, ont ensuite
présenté un projet de loi visant à
«mettre fin aux brutalités policières,

obliger la police à rendre des comp-
tes, améliorer la transparence et
créer des changements profonds et
structurels qui protègent le droit de
tous les Américains à la sécurité et
à une justice égalitaire».

Le «Justice and Policing Act»
entend entre autres créer un regis-
tre national pour les policiers com-
mettant des bavures, rendre plus
faciles les poursuites judiciaires
contre les agents, repenser leur re-
crutement et formation. Son avenir
au Sénat, à majorité républicaine,
reste incertain. Le président Donald
Trump qui brigue un second man-
dat a accusé son adversaire Joe
Biden et les démocrates de vouloir
«couper les vivres de la police». Il
a plaidé pour «des forces de l’ordre
efficaces et bien payées».

«

ETATS-UNIS
Le candidat démocrate Joe Biden

à rencontré la famille de George Floyd
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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

POUR LUTTER CONTRE LES INCENDIES
DANS LES CHAMPS AGRICOLES

Campagne de sensibilisation
des fellahs

Précisions
Monsieur, Suite à la parution de l’article intitulé : «Coupures d’eau

à Mers El Kébir, la population proteste et en appelle au wali »;
dans votre édition en date du 27 mai 2020, j’ai l’honneur de vous
demander de bien vouloir insérer en lieu et place de l’article les préci-
sions suivantes : La baisse de la production d’eau dessalée au niveau
de la station de dessalement d’eau de mer (SDEM) El Macta’a, enre-
gistrée, depuis plusieurs semaines déjà a influé négativement sur les
réserves d’eau au niveau des ouvrages de stockage. Pour maintenir
une sorte d’équilibre en matière d’AEP pour l’ensemble des ci-
toyens de la wilaya d’Oran, il a été décidé de la mise en place
d’un programme de distribution, en tenant compte des quantités
d’eau disponibles quotidiennement. Bien entendu, la tâche n’est
pas des plus aisés, si l’on prend en considération le fait qu’en
cette période de confinement, nos services ont enregistré des
consommations d’eau record, alors que les quantités d’eau dis-
ponibles actuellement suffisent à peine à couvrir les besoins de la
population d’eau. Pour le cas de Mers El Kébir, notamment la partie
haute, la situation de l’AEP s’est compliquée avec la vétusté et la non-
conformité du réseau. Ajouté à cela, l’inflation des branchements illici-
tes réalisés par les habitants des bidonvilles, qui raflent d’énormes
quantités d’eau, au détriment des clients de la SEOR.

Une commission de wilaya
pour la restauration des

immeubles anciens à Oran

Une commission de wilaya sera mise en place à  l’effet de coordon
ner et superviser le dossier de restauration des  immeubles an-

ciens du centre-ville d’Oran, a-t-on appris lundi auprès des  services
de la wilaya. Présidant une séance de travail consacrée au dossier de
restauration des  bâtiments anciens, le wali d’Oran, Abdelkader Djel-
laoui a indiqué que cette  commission est composée des directions de
l’Urbanisme, de l’Architecture et  de la Construction, du Logement, de
l’Office de promotion et de gestion  immobilières, et du Laboratoire
d’expertise du Contrôle technique des  constructions (CTC).

Le chef de l’exécutif a expliqué que la commission s’attellera à
rattraper  le retard accusé dans l’opération de restauration du vieux
bâti implanté au  centre-ville, notamment au niveau des artères «Larbi
Ben M’hidi», «Mohamed  Khemisti», «Maata Mohamed El-Habib» et
«Emir Abdelkader». La commission veillera dans ce cadre à l’achève-
ment des études spécifiques  aux bâtiments situés dans les rues indi-
quées jusqu’à la sélection  d’entreprises spécialisées dans les opéra-
tions de restauration, a souligné  M. Djellaoui qui a chargé le Laboratoi-
re du CTC de superviser les études  des bureaux techniques et d’éva-
luer l’état de chaque immeuble. Le wali a, en outre, mis l’accent sur
l’importance du suivi de cette  opération à travers la programmation de
réunions périodiques et de sorties  sur le terrain pour s’assurer de
l’avancement des travaux de restauration.

IL EST L’UN DES PROJETS STRUCTURANTS DE LA WILAYA

Mise en service dans les jours à venir
du 5ème boulevard périphérique

Fethi Mohamed

Après la reprise des travaux
dans les chantiers des dif
férents projets et ceux du

secteur des travaux publics, suite
aux directives du gouvernement
pour l’entame du déconfinement, le
wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui,
s’est rendu hier au projet du 5ème
boulevard périphérique qui sera
mis en service dans les jours à
venir. Notons que le 5e boulevard
périphérique est l’un des projets
structurants dans la wilaya d’Oran
et l’un des plus importants du sec-
teur des travaux publics. Avec l’en-
combrement de circulation qu’en-
registre Oran, ce projet est devenu
une nécessité pour la capitale de
l’Ouest. Les travaux ont débuté
depuis 2014, et ce projet devait être
réceptionné en 2016, mais à cause
de l’austérité qu’a subie le pays,
les travaux de ce projet ont été in-
terrompus, ce qui a retardé sa ré-
ception. Une réévaluation de ce
projet a permis de reprendre les tra-
vaux dans le dernier tronçon de
4km. Ce projet qui s’étend sur une
distance de 21 km relie Belgaid à
El Kerma. Il est rentré en service
provisoirement, les travaux de 10

œuvres d’art ont été finalisés, il
reste uniquement un tronçon de 2
km de bitumage. Des travaux sont
en cours pour le reboisement des
deux côtés de la route et le renfor-
cement des œuvres d’art existan-
tes. Ce projet dispose de 11 œuvres
d’art dont 3 échangeurs et 05 pas-
sages inférieurs respectivement
sur la CW 75, RN 11, CW 46 et CW
74, CW 102, ainsi que 6 passages
supérieurs sur la CW 74, CW 35,
CW 102 et CC 602 pour le reste
des lots. Notons que l’appel d’of-
fres de ce projet, a été scindé en
deux parties ; route et ouvrages
d’art. La partie route concerne cinq
lots différents de plus de quatre km
de linéaire. Ce méga projet du sec-
teur des travaux publics scindé en
deux tronçons, devait relier la com-
mune de Misserghine à la localité
de Belgaïd, sur une distance de 35
km pour s’ajouter à la route du 4ème
boulevard périphérique qui a été li-
vrée en 2006. Cette dernière qui
compte 12 ouvrages d’art dont 08
échangeurs, relie les localités de
Misserghine, Aïn El-Beïda, Es-Sé-
nia et Canastel. Cette voie express
est très fréquentée par les automo-
bilistes, surtout ceux venant des
wilayas de Tlemcen et d’Aïn Té-

mouchent, voulant éviter le tissu
urbain de la ville. La réalisation du
5ème boulevard périphérique entre
dans le cadre d’un plan entamé ces
dernières années en Algérie, pour
la création des routes d’évitement,
afin de désengorger la circulation
et supprimer les points noirs de cir-
culation existant dans les grandes
villes. La deuxième future tranche
de ce projet de 14 km, aura la parti-
cularité d’être à proximité de la gran-
de Sebkha d’Oran. Elle débutera du
marché de gros des fruits et légu-
mes à El Kerma pour arriver à la
commune de Misserghine.

Le 5ème boulevard périphérique
desservira les régions suivantes :
El Kerma, Sidi Chahmi, El Braya,
Hassi Bounif, Sidi El Bachir et Bel-
gaid. Le tronçon Belgaid-El Kerma
assurera en plus de sa fonction de
transit, un rôle d’axe structurant de
la zone d’expansion urbaine, indus-
trielle et touristique de l’agglomé-
ration d’Oran orientée dans la zone
Est. Cette route constituera égale-
ment une pénétrante autoroutière,
vu que la 2éme rocade se raccorde
avec la bretelle autoroutière de la
capitale de l’Ouest afin d’assurer
une circulation rapide entre la ré-
gion ouest et l’Autoroute Est-Ouest.

JM ORAN-2022

43 sites sportifs retenus pour les compétition
et les entrainements

Quarante-trois (43) sites spor
tifs ont été  retenus par le co-

mité d’organisation des jeux médi-
terranéens (JM) en  prévision de la
19e édition de cet événement ré-
gional prévu à Oran en 2022,  a-t-
on appris mardi des organisateurs.
Parmi ces sites, 24 abriteront les
compétitions officielles alors que
les  autres serviront pour la prépa-
ration des athlètes des 25 pays at-
tendus pour  prendre part à cette
manifestation sportive que l’Algé-
rie abrite pour la  deuxième fois de
l’histoire, a indiqué à l’APS, Sofia-
ne Benchekor, membre  de la com-
mission d’organisation sportive des
JM. Toutes les infrastructures con-
cernées sont implantées dans la
wilaya  d’Oran, sauf le nouveau sta-
de de Sig (wilaya de Mascara) qui
sera bientôt  inauguré et dans le-
quel seront programmées des ren-
contres de l’épreuve de  football, a

précisé la même source, qualifiant
de «véritable bijou» cet  équipement
doté d’un terrain en gazon naturel
avec un capacité d’accueil de
20.000 places. Les autres rencon-
tres du tournoi de football auront
lieu au niveau du  stade de 40.000
places relevant du complexe olym-
pique d’Oran en cours de  réalisa-
tion, et qui abritera également les
épreuves d’athlétisme, selon  l’an-
cien champion algérien de natation,
qui s’est dit au passage impatient
de voir le centre nautique en cours
de construction au niveau dudit
complexe olympique réceptionné.

«Il s’agit d’un très important ac-
quis pour la natation oranaise qui
souffre le martyre en matière d’in-
frastructures. Le centre nautique
composé  de deux piscines olym-
piques et d’une troisième semi-
olympique, abritera les  épreuves
de la natation bien sûr, et aussi de

celles du Water-polo», a-t-il  fait
savoir. Evoquant les répercussions
du report des prochains JM à l’an-
née 2022 alors  qu’ils étaient pré-
vus pour 2021, sur le calendrier des
compétitions établi  par la commis-
sion de l’organisation sportive, l’ac-
tuel président du club  sportif « Ba-
hia Nautique» de natation a assuré
«qu’il ne devrait pas y  avoir beau-
coup de changements au program-
me par rapport à celui tracé  initia-
lement». «On va avancer à la pre-
mière semaine certaines compéti-
tions pour permettre  aux athlètes
concernés d’honorer leurs engage-
ments dans les jeux mondiaux  qui
débuteront deux jours après la clô-
ture des JM, soit le 7 juillet aux  Etats
Unis», a-t-il encore souligné.

Prévus pour l’été 2021, les JM
ont été reportés à l’année suivante
(25  juin-5 juillet 2022) pour cause
de la pandémie de Coronavirus (Co-
vid-19).  Mais il s’avère que le mois
de juillet 2022 sera chargé de com-
pétitions  internationales, à l’image
des jeux mondiaux, du champion-
nat du monde de  natation et autres,
ce qui a obligé la commission d’or-
ganisation sportive à  apporter des
modifications au calendrier de la
19e édition des JM. Ces modifica-
tions devront être adoptées jeudi à
l’occasion de la réunion  par video-
conférence entre le comité d’orga-
nisation local des JM et la  com-
mission de coordination du comité
international de ces jeux (CIJM),
laquelle réunion était prévue pour
lundi avant qu’elle ne soit décalée
de  trois jours, rappelle-t-on.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre de la concrétisa
tion du vaste programme des

activités annuelles de sensibilisa-
tion et de prévention, les services
des directions de la conservation
des forêts, en partenariat avec en-
tre autres ceux de l’agriculture, de
la protection civile, lancent une
campagne de sensibilisation sur les
incendies dans les milieux agrico-
les. A cet effet, les éléments desdits
services qui chapotent ladite mani-
festation, activent sur le terrain pour
sensibiliser les fellahs sur la con-
duite à tenir pour lutter contre les
feux au niveau des champs agrico-
les durant cette période de la sai-
son. Ils conseillent les agriculteurs
de respecter et d’appliquer les me-

sures préventives en totalité
pour éviter le déclenchement des
incendies et pour protéger, no-
tamment, leur production des
incendies et faire un bon rende-
ment agricole sans dégât ni per-
te suite aux conséquences dé-
vastatrices que peuvent induire
les feux qui prolifèrent à grande
vitesse, surtout durant cette ca-
nicule qui sévit.

Dans le même cadre, lesdits
services signalent que pour le
bon déroulement de ladite cam-
pagne, tous les efforts sont four-
nis et tous les moyens sont dé-
ployés pour faire passer le messa-
ge correctement aux agriculteurs
pour leur permettre de protéger
leurs champs agricoles des feux
et arriver aux résultats voulus.
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INQUIÈTE D’UNE DÉRIVE À L’AMÉRICAINE

La Nouvelle-Zélande n’armera
pas sa police

DES PERSONNES SONT «AFFAMÉES» EN CORÉE DU NORD
Selon un expert de l’ONU

Un expert des droits de l’homme des Nations Unies a exprimé mardi
son inquiétude face à ce qu’il nomme «des pénuries alimentaires

et une malnutrition généralisées» en Corée du Nord, exacerbées par la
fermeture de la frontière avec la Chine pendant près de cinq mois et les
mesures de quarantaine strictes contre le coronavirus. Tomas Ojea
Quintana, rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en
République populaire démocratique de Corée (RPDC) a exhorté le Con-
seil de sécurité de l’ONU à «reconsidérer les sanctions» contre ce pays
isolé afin d’assurer la circulation des denrées alimentaires. La Corée du
Nord, qui a connu une famine au milieu des années 1990 qui aurait fait
jusqu’à 3 millions de morts, est l’un des seuls pays à ne pas avoir signalé
de cas de coronavirus à l’Organisation mondiale de la santé (OMS). La
pandémie a entraîné des «difficultés économiques dramatiques», a dé-
claré Tomas Ojea Quintana, notant une chute de 90 % des échanges
commerciaux avec la Chine en mars et avril. Selon lui, «les perspecti-
ves d’une nouvelle aggravation des pénuries alimentaires et d’une in-
sécurité alimentaire généralisée sont alarmantes».

«On nous a rapporté une hausse du nombre de sans-abri dans les
grandes villes - notamment des kotjebi (enfants des rues), et le prix des
médicaments serait monté en flèche. Un nombre croissant de familles
ne mangent que deux fois par jour, ou ne mangent que du maïs, et
certaines sont affamées», a-t-il indiqué dans un communiqué. Elisa-
beth Byrs, porte-parole du Programme alimentaire mondial (PAM) de
l’ONU, a déclaré lors d’un point de presse à Genève que la situation
humanitaire en Corée du Nord «reste préoccupante». Plus de 10 millions
de personnes, soit 40% de la population, ont besoin d’une aide humanitaire.
«La malnutrition a été persistante et généralisée, causant des domma-
ges à long terme sur la santé et le développement des enfants, ainsi que
sur celle des femmes enceintes et allaitantes», a-t-elle ajouté.

LE GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE

La France retrouvera «le niveau d’activité d’avant
la crise à la mi 2022, donc dans deux ans»

COVID-19

Le coronavirus aurait commencé
sa propagation dès le mois d’août

Dans le cadre d’une étude réalisée par la Harvard Medical School, les scientifiques
ont analysé les chiffres de fréquentation des hôpitaux et les recherches internet

Le nouveau coronavirus circu
le certainement depuis plus
longtemps qu’on ne le pen-

se. Une nouvelle étude, menée par
la Harvard Medical School, s’est
appuyée sur des images satellite
des parkings des hôpitaux de Wu-
han et les tendances de recherche
sur Internet. D’après les résultats,
la Covid-19 se serait propagée en
Chine dès le mois d’août dernier.

En effet, les scientifiques ont
constaté un nombre considérable-
ment plus élevé de voitures dans
les parkings de cinq hôpitaux de
Wuhan à la fin de l’été et à l’autom-
ne 2019 par rapport à l’année pré-
cédente. Ils ont aussi remarqué
une légère augmentation des re-
cherches de mots-clés associés à
une maladie infectieuse sur le mo-
teur de recherche chinois Baidu.
Davantage de recherches avec les
termes diarrhée et toux ont ainsi
été réalisées. ”Les données sont
en fait particulièrement convaincan-

tes, car nous avons constaté une
augmentation du nombre de per-
sonnes à la recherche d’une mala-
die gastro-intestinale - la diarrhée
- qui augmentait à un niveau que
nous n’avions pas vu du tout, his-
toriquement, et nous savons main-
tenant que les symptômes gastro-
intestinaux sont vraiment un mar-
queur important pour Covid”, a dé-
taillé le directeur de l’innovation du
Boston Children’s Hospital, John
Brownstein, dans une prépublica-
tion publiée sur le serveur DASH
de Harvard. Avant d’ajouter : “Un
pourcentage énorme de personnes
qui finissent par être testées posi-
tives à Wuhan ont en fait présenté
des symptômes de diarrhée”.

Sept millions de cas
”Bien que nous ne puissions pas

confirmer si l’augmentation du vo-
lume était directement liée au nou-
veau virus, nos preuves soutien-
nent d’autres travaux récents mon-
trant que l’émergence s’est produi-

te avant l’identification sur le mar-
ché des fruits de mer de Huanan”,
selon John Brownstein et son équi-
pe. Et de poursuivre : “Ces résul-
tats corroborent également
l”hypothèse selon laquelle le virus
a émergé naturellement dans le
Sud de la Chine et était déjà po-
tentiellement en circulation au mo-
ment de l’amas de Wuhan”.

Selon le chercheur, il est facile
de passer à côté des premiers si-
gnes d’une pandémie. “Si la même
chose se produisait aux États-
Unis, il est très possible que nous
puissions également manquer ces
signaux. Je pense donc que tout
dépend de l”idée que nous devons
renforcer nos efforts de santé pu-
blique et également renforcer no-
tre surveillance de la santé publi-
que”. Actuellement, près de sept
millions de personnes ont été in-
fectées par le virus. Dans le mon-
de, plus de 400 000 personnes en
sont décédées.

Si la confiance est là», les Fran
çais consommeront grâce aux

quelque «100 milliards d’euros»
qu’ils ont épargnés pendant la cri-
se. L’économie française devrait re-
trouver «le niveau d’activités
d’avant la crise complètement à la
mi 2022, donc dans deux ans», a
déclaré François Villeroy de Gal-
hau, gouverneur de la Banque de
France, mardi 9 juin sur franceinfo.
«Après avoir interrogé des milliers
d’entreprises, ce que nous faisons
tous les mois, nous voyons que
l’économie française est en train de
remonter assez rapidement du plon-
geon brutal de mars, se félicite-t-il,
avertissant toutefois que «nous
sommes loin d’être sorti d’affaire».

Après le confinement mi-mars,
l’économie française «a plongé pro-
fondément. Nous estimions que
nous étions à moins 32% par rap-
port à l’activité normale, nous avi-

ons perdu un tiers, a expliqué Fran-
çois Villeroy de Galhau. Depuis et
grâce au déconfinement de mai,
nous avons en gros remonté de
la moitié. Notre dernière estima-
tion à fin mai, début juin, c’est
moins 17%. À fin juin, nous pour-
rions être à moins 12% avec de
grandes variations selon les sec-
teurs. On serait à moins 6% à la fin
de l’année et on retrouverait le ni-
veau d’activité d’avant la crise à la
mi 2022, donc dans deux ans».

Le «rebond» dépendra
«beaucoup»

de la consommation
de l’épargne des Français

Ces prévisions dépendent forte-
ment de la situation sanitaire, nuan-
ce François Villeroy de Galhau : «Il
y a des incertitudes très fortes. Pour
la première fois nous publions un
scénario central. Sur l’année, cela
fait une récession d’un peu plus de

10% en 2020, un rebond de 7% en
2021 et de 4% en 2022». En cas de
rechute sanitaire, on pourrait arri-
ver à «moins 12% cette année, et
à des rebonds plus forts ensuite.
Il y a un scénario plus favorable
notamment en fonction de la mo-
bilisation de l’épargne des Fran-
çais. En moyenne les Français
ont accumulé une épargne qui
pourrait être de 100 milliards
d’euros à la fin de cette année. La
façon dont elle peut être consom-
mée dépend beaucoup du rebond».

Cette épargne est due à une bais-
se de consommation des Français.
«Les revenus ont été assez proté-
gés. Nous voyons cette épargne sur
les dépôts bancaires, les livrets A.
Cela va consister une épargne de pré-
caution face aux incertitudes, mais cela
peut être un réservoir de consom-
mation si la confiance est là», se-
lon François Villeroy de Galhau.

La police néo-zélandaise a renoncé mardi à son projet de permettre
des patrouilles armées, initié après les attaques de Christchurch,

l’opinion redoutant une dérive violente de ses forces de l’ordre, à l’amé-
ricaine. Les policiers néo-zélandais ne sont normalement pas armés
dans les rues. Mais les forces de l’ordre ont récemment fait des essais
de patrouilles armées, une réforme qui avait été décidée dans la foulée
du carnage de Christchurch. Le 15 mars 2019, un suprémaciste blanc
australien avait abattu 51 fidèles dans deux mosquées de la principale
ville de l’île du Sud. La police avait alors estimé que l’environnement
avait «changé» et qu’elle devait avoir les moyens d’intervenir très rapi-
dement. L’idée de patrouille armée ne faisait cependant pas l’unanimité,
notamment chez les Maoris et les communautés du Pacifique, les deux
populations les plus confrontées en temps normal aux forces de l’ordre.

Marama Davidson, une des responsables des Verts, a affirmé la
semaine dernière que l’idée de patrouille armée la rendait inquiète pour
la sécurité de ses deux garçons. «Il suffit de regarder vers les Etats-
Unis pour voir comme les choses peuvent mal tourner avec une force
de police militarisée», a-t-elle estimé dans une lettre ouverte au patron
de la police Andrew Coster.

«C’est particulièrement vrai pour les minorités
et les populations de couleur.»

La Première ministre Jacinda Ardern s’est également dite «totale-
ment opposée au fait d’armer systématiquement la police», tout en
observant que les patrouilles s’inscrivaient dans l’action opérationnel-
le des forces de l’ordre. Mardi, M. Coster a annoncé que les essais de
patrouilles armées ne se poursuivraient pas, expliquant que les forces
de l’ordre avaient pris note des retours de la population. «Il a été évident
tout au long de l’essai que l’existence d’équipes armées ne correspon-
dait pas au style de police qu’attendent les Néo-Zélandais», a-t-il dit.

Les méthodes des forces de l’ordre font dans de nombreux pays
l’objet d’une réévaluation depuis le décès de George Floyd lors de son
arrestation aux Etats-Unis qui a provoqué des manifestations dans le
monde entier contre le racisme et les brutalités policières.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Le symbole de la fatalité
des échecs et des retards
L’achèvement des travaux de restauration du siège de la

Mairie à la place du 1er Novembre, la rénovation de la rue
des Aurès, ex-la bastille, et la réhabilitation du marché, la
remise en état du Grand Hôtel fermé et abandonné depuis
des années, la restauration de la Mosquée du Pacha et du
Palais du Bey, l’aménagement de la carcasse de l’ex-hotel
«Châteauneuf» en locaux administratifs pour l’APC, la repri-
se et l’achèvement des opérations d’embellissement urbain
engagées puis abandonnées dans certains quartiers et gran-
des cités d’habitat, la réfection de plusieurs chaussées et
points d’éclairage urbain oubliés et bien d’autres actions ins-
crites au programme d’éradication des «points noirs» qui
gangrènent l’espace urbain à travers la wilaya ornanaise, sont
encore loin d’être pris en charge de manière sérieuse et réso-
lue. Sans vouloir nier ou remettre en cause les efforts indé-
niables engagés par les pouvoirs publics en terme de pro-
grammation, de financement et de suivi des grands dossiers
du développement local, on ne peut cependant que constater
et dénoncer, les tâtonnements et les retards récurrents enre-
gistrés ici et là dans la concrétisation de bon nombre d’ac-
tions parfois évoquées et initiées depuis trois ou quatre dé-
cennies. A l’image de la rue de la Bastille ou de la tour en
béton de Châteauneuf qui nargue le regard des oranais de-
puis plus de quarante ans. Il y a trois ans, des sources pro-
ches de ce dossier avaient annoncé qu’un groupement d’en-
treprises algéro-turc «Kayi-Bil Yap» a été retenu, après appel
d’offres, pour engager les travaux devant s’étaler sur une pé-
riode de 20 mois. Evoquant l’état des lieux des grands projets
de la wilaya pénalisés par des retards, un ancien Wali d’Oran
avait annoncé que les travaux d’aménagement de la tour du
château-neuf seront bientôt lancés et qu’un tunnel d’accès au
site sera même réalisé dans le prolongement de l’espace
piéton aménagé à la place du 1er Novembre. Mais à ce jour,
rien de concret n’a été enregistré. L’ex-hôtel Châteauneuf, la
carcasse en béton de 18 étages  implantée à proximité du
site historique du palais du Bey, reste pour bon nombre d’ora-
nais, le symbole de la fatalité des échecs et des retards qui
plane depuis toujours sous le ciel de la Cité...

LORS DES OPÉRATIONS EFFECTUÉES
PAR LA POLICE

Quatre dealers arrêtés,
du kif et des psychotropes saisis

AÏN EL TÜRCK

Rush sur les fast-foods
Karim Bennacef

Aussitôt les rideaux levés,
consécutivement à la me
sure de déconfinement dé-

crétée par les hautes autorités du
pays, un rush sans précédent est
enregistré sur les fast-foods et
autres pizzerias à Aïn El Türck,
pris au dépourvu pour certains
d’entre eux, qui ne devaient cer-
tainement pas s’attendre à une telle
frénésie de la part des consom-
mateurs, apparemment frustrés
durant de longs mois par la relati-
ve longue période de confinement
caractérisée par la fermeture de
la majorité des commerces de res-
tauration, notamment rapide.

Si cela, a quelque part, suscité
l’étonnement et parfois la ricane,

ce n’était pas pour déplaire aux
centaines de commerçants acti-
vant dans la restauration rapide,
qui se devaient de se rattraper, fi-
nancièrement parlant, après une
longue, pour ne pas dire, une pé-
nible léthargie, qui a pesé cher sur
leur chiffre d’affaire.

Pour beaucoup d’entre ces com-
merçants, la décision est salutai-
re, car elle constitue une véritable
bouffée d’oxygène. Ce qui en re-
vanche peut paraître déplorable,
c’est cette obstination de quelques
citoyens écervelés et imprudents
de continuer à bafouer les règles
de distanciation et les gestes bar-
rières, en s’agglutinant devant les
devantures de magasins, malgré
les appels incessants des gérants.
Il faut croire que la nouvelle so-

ciété de consommation, constituée
principalement de jeunes, qui est
très portée sur ce type de nourritu-
re rapide, notamment les kebabs et
les pizzas, a tendance à s’oublier
parfois quant i l  s ’agit  de faire
preuve des mesures élémentaires
de prévention, notamment en cet-
te conjoncture actuelle de pandé-
mie, qui n’est pas encore tout à fait
arrivée à son terme.

Quoiqu’il en soit, ce retour à la
vie normale, bien que le confi-
nement reste part iel ,  faut- i l  le
rappe le r,  sou lage  l a rgemen t
tout un pan de la société et plus
particulièrement à Aïn El Türck,
où en dehors de la saison esti-
vale, les retombées financières
sont quasi nulles pour une grande
majorité de commerçants.

REPRISE DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES, COMMERCIALES
ET DE SERVICES

Le port du masque et autres directives non respectés
F.Abdelkrim

Avec ou sans bavettes, les
citoyens d’Oran suite aux

dernières directives, ont investi
les rues d’Oran. Que cela soit
au niveau d’artère principale de
certains quartiers tel Eckmühl,
Choupôt, Cité Petit et autres, ou
au centre-ville d’Oran.

En effet, il importe de souli-
gner que la  reprise des activi-
tés économiques, commerciales
et de services devait être condi-
tionnée selon les responsables,
par le strict respect sur les lieux
de travail ou de regroupement.

Selon ces mêmes responsa-
bles, les protocoles sanitaires
de prévention dédiés à chaque
activité, devront être scrupuleu-
sement respectés et appliqués.
Toutefois et sur le terrain, si cer-

tains observent ces directives,
i ls sont assez nombreux qui
passent à côté.

Même s’ils portent des mas-
ques, ce n’est qu’à moit ié, au
niveau de plusieurs magasins
ou inst i tu t ion,  p lus ieurs per-
sonnes y entrent sans masque
ou encore, ils ne le portent pas
conformément aux direct ives.
C’est la ruée  vers les maga-
sins de vente de pizzas, cré-
meries et autres. Des chaines
son t  cons t i t uées  sans
qu’aucun respect de la distan-
ciation sociale n’est respecté.

Des citoyens s’achètent des
sandwichs, voire, des glaces et
les consomment dans la rue.
D’un autre côté, on notera égale-
ment que des lignes de chaines
sont observées au niveau de plu-
sieurs points de vente autorisés

par ce déconfinement. Par man-
que de conscience, ces derniers
mènent leur santé et celle des
autres, droit vers le danger.

Certes, on va vers la levée du
conf inement mais cela se fa i t
dans avec le respect des condi-
tions imposées. Rencontrées sur
place, plusieurs personnes es-
t imen t  que  le  décon f inement
n’est pas un danger pour les ci-
toyens et ne peut avoir de gra-
ves  conséquences  s i  chacun
respectait les condit ions, mais
vo i là ,  l ’ i nc iv isme de  cer ta ins
fait craindre le pire.

Au niveau du marché informel
se trouvant à proximité du musée
d’Oran, les citoyens se côtoient
sans aucune mesure de protec-
tion. Une situation observée éga-
lement au niveau de plusieurs
marchés et commerces.

COMPÉTITION «LE CORONHACKATON»

Accompagnement de 9 projets sur les 35 retenus
Neuf (9) projets ont été rete

nus par les  organisateurs
de la compétition «Le Coronhac-
katon» entrant dans le cadre de
«Algeria start-up Chal lenge»
(ASC) pour un accompagnement
accéléré afin de  les lancer le
plus rapidement possible, ap-
prend-on mardi des organisa-
teurs. Sur 34 projets qui répon-
daient initialement à des problé-
matiques liées au  Covid-19, neuf
ont retenu l’attention des organi-
sateurs et ont été choisis  dont
l’un sélectionné lors de la ses-
sion d’Oran, organisée on line en
mars  dernier.

Cinq des neuf projets sont dé-
diés au domaine de la santé, à
l’instar de «Asefni.com» (projet
de la wi laya d’Oran),  «Seha-
Vac», «Dawini»,  «Staff? médic»
tous de télé-médecine et traite-
ment des dossiers des  patients
et «Covid-SMS Voice» de Trai-
tement des dossiers et diagnos-
tic. Les autres projets, traitent
d’autres domaines, «Evolukid»
qui s’occupe de  télé-éducation,

«Hostalent» de gestion des res-
sources humaines et  recrute-
ments, «Task planning» de ges-
tion des dossiers et «CoffaDar»
s’occupe, pour sa part, de logis-
tique et transport.

Ces projets, porteurs de solu-
tions concrètes, «bénéficieront
d’un  accompagnement pour leur
concrétisation et la mise en pla-
ce finale de  solutions innovan-
tes en plus de leur présentation
aux institutions  compétentes»,
souligne-t-on de même source.
Le Coronhackaton est une initia-
tive qui vient s’imbriquer dans
la deuxième  édition du concours
«Algeria start-up challenge» pour
s’adapter à la  situation actuelle
et tenter d’apporter sa pierre à
l’édifice qui se  construit par dif-
férentes institutions concernées
et franges de la société  et mou-
vements associatifs, fait-on va-
loir. L’initiative s’articule autour
de quatre modules : médical, sa-
nitaire,  social et économique.

Elle implique tous les porteurs
de projets sur le  territoire natio-

nal ayant une solution concrète
et viable susceptible  d’aider à fai-
re face à la pandémie.

L’ASC est un événement initié
en 2018 par un groupe de jeunes
étudiants de  l’Ecole des hautes
études commerc ia les  (AHEC)
de Koléa. Cette année, il  revêt
une dimension nat ionale sous
l’ombrelle de «Capcocwork. Or-
ganisé sous  forme de compéti-
tion, il a pour objectif de booster
les porteurs de projets  innovants
et les propulser dans le monde de
l’entreprenariat.

Une autre compéti t ion vient
d’être lancée concernant la pé-
riode post-covid  sous l’ intitulé
«Coronhackaton-post covid, re-
tour à la normale», où les  por-
teurs de projets pourront pro-
poser des thèmes liés à la san-
té,  l’éducation, le déconfinement
et le divertissement en déconfi-
nement, ainsi  que la sensibilisa-
tion contre la propagation du vi-
rus, entre autres,  parrainé par le
ministère délégué chargé des
Start-up, souligne-t-on.

Fériel.B

Dans le cadre de la lutte con
tre la criminalité sous tou-

tes ses formes, surtout celles
liées à la commercialisation des
stupéfiants, les éléments de la
police de la 4ème, 5ème et
23ème sûreté urbaine, ont réus-
si à mettre la main sur des dea-
lers notoires âgés entre 21 et 38
ans qui s’activaient dans la dé-
tention et commercialisation du
kif et des psychotropes.

Ces opérations ont été sol-
dées par l’interpellation de qua-
tre individus et la saisie d’une
centaine de grammes de kif trai-
té, une quantité de psychotropes
estimée à 131 comprimés de dif-
férentes marques. En effet, se-
lon la cellule de communication,
la première opération a été me-
née par les éléments de la poli-
ce judiciaire de la 5ème sûreté
urbaine au niveau du quartier
d’El-Hamri.

Suite à des informations par-
venues aux services de la poli-
ce, faisant état de l’existence
d’un dealer âgé d’une trentaine
d’année qui commercialisait du
kif dans son quartier, une enquê-
te a été ouverte et a conduit à

l’identification du mis en cause.
Munis d’un mandat de perquisi-
tion délivré par le parquet, les po-
liciers se sont rendus au domicile
de ce dealer où ils ont mis la main
sur une centaine de grammes de
kif traité. Par ailleurs, deux autres
dealers âgés de 21 et 25 ans ont
été interpellés par les éléments
de la 4ème sûreté urbaine au ni-
veau de la cité Bel Air.

Les mis en cause étaient à bord
d’un véhicule de type Clio cam-
pus. Une quantité de 100 compri-
més de psychotropes a été saisie
lors de cette arrestation. Et lors
d’une autre opération menée par
les éléments de la police de la
23ème SU, un quatrième dealer
âgé de 38 ans a été arrêté à Oran-
est. Agissant sur des informations,
les éléments de la police ont
ouvert une enquête qui a conduit
à l’identification du mis en cause.

La perquisition autorisée par le
parquet a été soldée par la saisie
de morceaux de kif traité et une
trentaine de comprimés de psy-
chotropes. Les mis en cause se-
ront présentés devant le parquet
à l’issue des enquêtes prélimi-
naires, précise la cel lule de
communication de la sûreté de
wilaya d’Oran.
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BOUKHATEM AZZEDDINE, PRÉSIDENT
DE L’US MOSTAGANEM

Nous sommes bien placés
pour accéder en division

nationale Amateur

L’US Mostaganem qui occupe actuellement la 3ème place dans le
championnat de division régionale Une, est à 04 points du leader,

le FCB Telagh à 09 journées de la fin de la saison sportive 2019 /2020.
Donc à cet effet, le président du club M.Boukhatem Azzeddine (connu
sur le nom Azzemou) dira, notre chance pour l’accession en divi-
sion Amateur, pour la nouvelle saison sportive 200/2021, suivant
le nouveau système du championnat est jouable vu les matchs
restants  et nous avons la chance et la possibilité pour dire notre
mot. Le côté financier et l’aide des autorités locales seront dispo-
nibles en notre faveur.

Nous avons une bonne équipe composée des joueurs expérimen-
tés et à leur tête, l’entraineur en chef, DJander Abdelatif et son adjoint,
Gharmoul Mokhtar qui aiment et connaissent très bien leur travail sur
le terrain. Vu leur expérience, ils peuvent créer la surprise et terminer
la saison sportive 2019 /2020 au podium et ce sera une accession
historique pour le club de St-Jules en division nationale Amateur. Et
pour conclure, dira le président Boukhatem Azzeddine, c’est le mo-
ment où nous avons besoin de l’aide financière des autorités locales
pour mettre à bien le club sur ses rails et tout le monde sera heureux
à la fin de la saison.                                               Benguenab Abdellah

TENNIS

La Fédération américaine de
tennis va supprimer 110 emplois

à cause du coronavirus
La Fédération américaine de tennis (USTA)  a annoncé lundi qu’el

le allait supprimer 110 emplois et fermer son bureau  de White
Plains (New York), un plan économique imposé par la pandémie de
Covid-19. «Nous avons l’occasion de repenser la structure de l’orga-
nisation pour  mieux servir la communauté du tennis aux Etats-Unis.
Cette nouvelle  structure permet à l’USTA d’être plus flexible et plus
rentable, tout en se  rapprochant des joueurs de tennis au niveau
local», a déclaré Mich’l  Dowse, directeur exécutif de l’instance.

«Malheureusement, aujourd’hui est une journée difficile pour de
nombreux  membres de la famille de l’USTA qui ont été affectés par la
réduction des  effectifs de l’organisation, et je tiens à remercier sin-
cèrement chaque  membre du personnel pour son dévouement à l’or-
ganisation», a-t-il ajouté. Dans le communiqué de la fédération, celle-
ci explique que les mesures  étaient nécessaires pour lutter contre les
effets financiers négatifs à  long terme de la pandémie et faire en sorte
que son évènement majeur, l’US  Open, reste un événement de classe
mondiale. L’USTA compte ainsi faire plus de 20 millions de dollars
d’économies en  sacrifiant 110 emplois, soit environ 20% de ses
effectifs, et en imposant  un plan de réductions de salaire pour les
cadres. Elle prévoit des réductions significatives de frais de réunions
et de  voyages pour la période 2021-2023.

Certaines réunions annuelles et  semestrielles ont d’ores et déjà
été annulées, des programmes de marketing,  de développement des
joueurs ont été supprimés. Enfin, l’USTA va quitter ses locaux de
White Plains, le personnel restant  devant être transféré dans un lieu
encore à déterminer dans l’Etat de New  York. La Fédération doit
décider d’ici la fin du mois du sort de l’US Open,  prévu du 31 août au
13 septembre à New York, et des autres tournois de la  saison estivale
en dur aux Etats-Unis, comme celui de Cincinnati (16-23  août) qu’elle
songe d’ailleurs déplacer à Flushing Meadows pour l’enchaîner  avec le
quatrième majeur du Grand Chelem. Pour l’heure, les circuits masculin
ATP et féminin WTA ont suspendu leurs  saisons jusqu’à fin juillet.

ALGÉRIE

Le MJS interdit aux fédérations tout changement
interne avant les AGE

Le mandat olympique 2017/
2020 étant arrivé à  terme

pour l’ensemble des fédérations
sportives algériennes, le minis-
tère  de la Jeunesse et des
Sports (MJS) a saisi ces instan-
ces dans la soirée de  lundi pour
le leur rappeler, en annonçant au
passage qu’il est  «formellement
interdit de procéder à la moin-
dre modification dans leurs  rè-
glements intérieurs à l’approche
des assemblées générales élec-
tives». 2020 est en effet une an-
née olympique et les bureaux fé-

déraux constitués  en 2017 devront
recourir une nouvelle fois aux ur-
nes, soit pour être  reconduits, ou
alors pour céder la place à de nou-
veaux élus, qui  bénéficieront de la
confiance et du soutien des mem-
bres de l’assemblée. Outre les rè-
glements intérieurs, le MJS a for-
mellement interdit aux  fédérations
de «modifier leurs systèmes de com-
pétition, leurs règlements  discipli-
naires», ou même de «changer de
poste aux cadres techniques»
activant en leur sein. «Il n’est pas
permis également de créer de nou-

velles structures internes  ou de
relancer des activités à l’arrêt»
a encore indiqué le MJS dans
son  communiqué, en annonçant
aux fédérations que des détails
supplémentaires  leurs seront
transmis en temps opportun.

Le ministère a expliqué sa dé-
marche en respect de la loi 13-
05, relative à  l’organisation des
activités physiques et sportives,
et en application du  décret exé-
cutif 14-330, qui défini la maniè-
re de fonctionner des  différen-
tes fédérations sportives.

ES SÉTIF

Fahd Halfaia suspendu de ses fonctions
La direction de l’Entente de Sé

tif (ESS-ligue 1 de football
professionnel) a suspendu lundi
de ses fonctions, le directeur  gé-
néral du club, Fahd Halfaia, placé
la veille (dimanche) en détention
provisoire par le juge d’instruc-
tion près le tribunal de Sidi M’ha-
med  (Alger) pour son implication
dans l’affaire de l’enregistrement
sonore  relatif à des arrangements
présumés de matchs de football.

Animant une conférence de
presse, lundi après-midi au siégé
du club, le  président du conseil
d’administration de l’ESS, Azze-
dine Arrab a expliqué  qu’après la
placement en détention provisoi-
re du directeur général de la  so-
ciété commerciale, Fahd Halfaia,
le conseil d’administration a dé-
cidé en  réunion de «suspendre
les fonctions du directeur général
avec effet  immédiat». Il a égale-

ment été décidé à l’issue de cette
réunion de «confier le rôle  de di-
recteur général au président du con-
seil d’administration jusqu’à à la  fin
du mandant prévue le 30 juin».

Autre point important, le conseil
d’admiration de l’ESS compte bien
rappeler à la commission de disci-
pline de prendre en considération
l’article 4 du règlement de discipli-
ne qui «dédouane l’entente de Sétif
du  fait que le contrat liant Fahd
Halfaia au club n’est aucunement de
nature  sportive et que ce dernier
n’exerce pas de responsabilités
sportives ni sur  l’équipe premières
ni sur les jeunes catégories», selon
Azzedine Arrab.

Le directeur du conseil d’adminis-
tration a, par ailleurs, appelé les
supporters de l’ESS «au calme et à
ne pas se laisser influencer par les
luttes d’intérêts, pour que le club
puisse sortir indemne de cette cri-

se». Il a également a tenu à ras-
surer les supporters quant au scé-
nario du  retrait de points.

«D’un point de vue juridique
personne ne peut enlever de
points à  l’équipe, nous en avons
apporté des clarifications à la
commission de  discipline par l’in-
termédiaire de notre avocat». Il a
ensuite révélé avoir parlé au
cours des précédentes heures à
Nabil El  Kouki et aux tauliers de
l’équipe qui lui ont assuré «qu’ils
comptaient  bien rester sur leur
lancée de résultats positifs après
la reprise du  championnat et faire
taire les mauvaises langues met-
tant en cause les  dernières pres-
tations des joueurs de l’ESS». Ar-
rab a également assuré qu’il allait
poursuive sa mission à la tête du
conseil d’administration et «qu’il
ne comptait pas quitter le navire
dans  des conditions pareilles».

MCO

Des lendemains incertains pour El Hamri

B.Sadek

Les choses vont mal au Mou
loudia d’Oran. La crise finan
cière, les salaires impayés

des joueurs, le coronavirus, le
spectre de la saignée, la reprise
ou année blanche et cette dernière
nouvelle, émanant de la caisse de
sécurité sociale, qui réclame des
dus impayés avant ce 30 juin, qui
avoisineraient les 34 milliards de
cts, sont là les ingrédients d’une
apathie qui ne dit pas son nom au
sein du premier club phare de la
ville d’Oran.

En plus de cela, le club d’El
Hamri est otage de certains mem-
bres actionnaires ou de son con-
seil d’administration, ainsi que de
certaines personnes qui gravitent

autour du club. Des tractations qui
se trament en coulisses, sont en train
d’empoisonner la vie du club. On
commence à parler de la tenue de
l’Assemblée Générale de la SSPA/
MCO. Des personnes s’activent pour
se mettre en avant durant  cette AG,
dont la date n’a pas été encore fixée.
En tous cas, la désignation obligée
d’un PDG ou d’un président de conseil
d’administration, fait jaser plus d’un chez
les actionnaires, de même que chez des
personnes en dehors de la société qui
veulent accéder par tous les moyens
à la tête de la SSPA. Cette situation
qui frappe le MCO, s’achemine, il faut
le dire vers un été chaud.

D’aucuns se demandent pourquoi
aujourd’hui, cette course à la prési-
dence du club, alors que le dub d’El
Hamri a plus besoin de régler plu-

sieurs choses urgentes nécessai-
res pour sa bonne marche. Cherif
El Ouazzani se démène comme il
peut pour trouver des solutions,
mais son poste de DG ne lui per-
met pas de faire grand-chose.

Déjà, des noms commencent à
circuler dans les couloirs de la
SPPA. On citera celui de Karaoue-
zane qui fait surface après avoir
voulu succéder à Baba. On parle
aussi de Benamar, ancien prési-
dent du WAM et nouvel actionnai-
re de la SSPA/MCO.

Même le nom de l’ancien prési-
dent Belhadj est cité. Dans l’en-
tourage du club et au sein des sup-
porters, on estime que la situation
actuelle de leur club favori au point
où sont les choses, va se diriger
vers le pourrissement. Le temps
presse pour qu’on mette fin aux
conflits internes et tenter de termi-
ner ainsi l’exercice dans de bon-
nes conditions.

En somme, on doit vite réagir au
risque de compromettre encore
une fois la saison. Les fidèles sup-
porters du Mouloudia d’Oran sou-
haitent que ceux qui sont limités et
qui n’apportent rien, aient au moins,
pour une fois, le courage de se re-
tirer et de laisser l’équipe faire son
chemin et grandir.

CONDOLEANCES
Suite au décès de la sœur de notre ami et frère Neabati

Chergui Mohamed , le 04 juin à l’âge  de 53 ans, CHERGUI
NEBATI HOURIA épouse BOUSSALTANA  (Nebati Chergui
Mohamed  organisateur du championnat de l’amitié des an-
ciens joueurs de Sidi-Chami), l’ensemble des présidents et
joueurs du championnat de l’amitié ainsi que Benguenab

Abdellah  et les responsables du CA Mostaganem, messieurs
Chakour Hadj Miloud et Benguettat Hadj Bensaber  , présen-
tent leurs sincères condoléances à leur ami et frère,

NEBATI CHERGUI MOHAMED  et à sa famille et partagent
avec eux cette douloureuse circonstance.

Que Dieu accorde à, la défunte sa sainte miséricorde
et l’accueille en Son vaste Paradis.
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CAISSE NATIONALE DE RETRAITES

Le problème financier persiste encore
Il existe actuellement 2 personnes actives pour 5 retraités, alors que dans le meilleur des cas, il faudrait

5 personnes actives pour pouvoir financer la pension d’un retraité, une équation difficile à renverser compte
tenu, en particulier, du sous-emploi.

POUR LA PRODUCTION DE BAVETTES

Signature d’une convention entre le ministère du tourisme et le FCE

ACCIDENT DE
LA ROUTE

27 personnes
décédées et

1.205 autres
blessées en une

semaine
Vingt-sept (27)

personnes ont trouvé la
mort et 1.205 autres ont

été blessées dans 1.024
accidents de la route

survenus durant la
période du 31 mai au 6

juin, indique mardi un
bilan hebdomadaire de la

Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été
enregistré au niveau de

la wilaya de Biskra avec
05 personnes décédées

et 25 autres blessées
suite à 25 accidents de

la route, précise la
même source.

Concernant les secours
à personnes, 14.095
interventions ont été

effectuées, permettant la
prise en charge de
14.012 blessés et

malades, traités par les
secours médicalisés de
la Protection civile sur
les lieux d’accidents et

évacués vers les
structures sanitaires. En
outre, les secours de la

Protection civile ont
effectué 2.476

interventions pour
l’extinction de 1.992

incendies urbains,
industriels et autres,
note le communiqué,

relevant que 5.278
interventions ont été
effectuées durant la
même période pour

l’exécution de 4.748
opérations d’assistance

aux personnes en
danger et opérations

diverses. Par ailleurs, et
dans le cadre des

activités de lutte contre
la propagation du

coronavirus, les unités
de la Protection civile
ont effectué, durant la

même période, 936
opérations de

sensibilisation à travers
48 wilayas, rappelant les

citoyens au respect de
confinement ainsi que

les règles de la
distanciation sociale.

Ces unités ont effectué
1.021 opérations de

désinfections générales
à travers 48 wilayas,

touchant l’ensemble des
infrastructures et

édifices publics et
privés, quartiers et

ruelles. La DGPC a
mobilisé pour les deux

opérations 4.915 agents
de la Protection civile,

tous grades confondus et
662 ambulances et 674

engins d’incendies.

HYDROCARBURES

La Sonatrach signe un contrat avec Maire Tecnimont pour réaliser
un train de traitement d’huile à Hassi Messaoud

LOGEMENTS AADL

Impérative coordination avec les services du CTC pour un contrôle
plus strict de la qualité

Le directeur général de l’Agence nationale pour
l’amélioration et le développement du logement

(AADL), Mohamed Tarek Belaribi, a adressé des
instructions fermes de coordination impérative
entre les directeurs régionaux de l’Habitat et les
entreprises de réalisation, d’une part et les servi-
ces de l’Organisme National de Contrôle Techni-
que de la Construction (CTC) d’autre part, pour un
contrôle plus strict de la qualité de logements.

Lors d’une réunion de coordination avec le P-
dg du CTC au siège de cet organisme, M. Belaribi
a fait état de la création d’une Direction spéciale-
ment dédiée au suivi de la qualité de réalisation
des projets relevant de l’AADL. M. Balaribi a or-
donné également de faire obligation, à partir de

mardi, aux entreprises de réalisation de cons-
truire des murs de séparation et aux maitres
d’ouvrages et directeurs régionaux de l’Habitat
de communiquer à la Direction générale de l’AA-
DL, le certificat de conformité technique établi
par le CTC.

Il a appelé, dans ce sens, à la préservation de
la réputation de l’Agence en veillant à livrer des
logements répondant aux normes de qualité.

Mettant en garde contre «la résiliation de con-
trats des entreprises de réalisation qui ne res-
pectent pas ces normes», il exigé «des rapports
détaillés sur tous les problèmes qui entravent
l’avancement des projets». Au cours de cette réu-
nion, le CTC a donné un aperçu sur les moyens

et possibilités qu’il offre pour le renforcement du
contrôle de la qualité du logement conformément
à l’instruction ministérielle n 01/2018, tout en
émettant nombre de réserves concernant divers
projets AADL avec identification de chantiers en-
registrant des dysfonctionnements dans la réali-
sation.

Ces mesures viennent en application des ins-
tructions du ministre de l’Habitat et de l’Urbanis-
me, Kamel Nasri, lors de la réunion de coordina-
tion, tenue récemment en visioconférence, en pré-
sence des directeurs régionaux de l’AADL, des
directeurs régionaux, de chefs de projets dans
différentes wilayas, ainsi que des directeurs des
structures relevant du CTC.

Noreddine Oumessaoud

C e constat a été fait
hier par le directeur
général de la Caisse

nationale de la retraite
(CNR), Slimane Melouka
lors de son passage à
l’émission L’Invité de la ré-
daction de la chaîne 3 de la
Radio Algérienne.

Selon lui, faute de comp-
ter sur les cotisations pou-
vant être versées par un plus
important nombre de sala-
riés. La CNR éprouve, de-
puis quelques années déjà,
de fortes contraintes pour
pouvoir payer leurs pen-
sions à ses quelque 3,3 mil-
lions d’adhérents. Ainsi, le
directeur général de la CNR,
M. Slimane Melouka tiens à

souligner et rappeler que le
déficit de financement
auquel est confronté son or-
ganisme n’«est pas un pro-
blème propre à l’Algérie ».

« Pour payer les retraites
à ses ayant-droit, la CNR
doit actuellement faire appel
à deux sources principales
que sont la Caisse nationa-
le de sécurité sociale
(CNAS), laquelle, contribue
par un apport financier de
80%, soit 50% des besoins
de la caisse, auquel s’ajou-
te un complément versé par
l’Etat, d’environ 18 à 20%. »,
détaille M. Melouka, qui sou-
ligne que la troisième sour-
ce de financement dont dis-
pose encore la CNR est re-
présentée et constituée par
une part de la fiscalité doua-

nière prélevée par les Doua-
nes nationales au titre de la
loi de Finances de 2018, la-
quelle aura contribué, en
2019, à hauteur de 50 mil-
liards de dinars, une somme
prévue pour doubler en
2020.

Pour l’hôte de la Radio
nationale, si la question de
la nécessaire réforme du
système de financement des
retraites revient chaque fois
au-devant de la scène, rien
n’a encore été tranché sur
ce sujet.

Il existe d’autres sources
additionnelles de finance-
ment susceptibles d’être ex-
ploitées au bénéfice de la
caisse de retraite, à l’exem-
ple de prélèvements de
taxes sur le tabac, sur la té-

léphonie mobile ou bien en-
core sur les médicaments,
précise M. Melouka.

Par rapport à l’idée de
solliciter le Fonds national
de réserve des retraites, le-
quel disposerait de plus de
600 milliards de dinars pou-
vant aider à essuyer une
partie du déficit de la CNR,
l’invité considère que celui-
ci ne pourrait répondre qu’à
des besoins équivalant à
une année ajoutant, de plus,
il s’agit là d’une décision re-
levant des plus hautes ins-
tances.

Il est à rappeler que le gou-
vernement a également dé-
cidé de revoir la gestion ac-
tuelle des caisses de sécu-
rité sociale en introduisant
plus de transparence, en re-

courant à la numérisation et
en modernisant sa gestion
afin de réduire les coûts de
fonctionnement.

Le gouvernement avait in-
diqué que le déficit de la
Caisse nationale des retrai-
tes (CNR), qui a commencé
en 2013, a atteint l’année
dernière 601,11 milliards de
dinars.

Il atteindra 1.093,4 mil-
liards de dinars à l’horizon
2030, si des réformes struc-
turelles ne sont apportées
au système des retraites. A
noter en outre que 500 mil-
liards de dinars, issus du fi-
nancement non convention-
nel (planche à billets), ont
été injecté dans la Caisse
nationale des retraites pour
éponger sa dette à l’égard de
la CNAS.

Une convention a été signée, mar-
di, entre le ministère du Touris-

me, de l’Artisanat et du Travail Fami-
lial et le Forum des chefs d’entrepri-
ses (FCE) pour la fourniture des arti-
sans en matières premières néces-
saires à la confection de masques de
protection contre le nouveau corona-
virus (Covid-19). Dans une déclara-
tion à la presse, le ministre du Tou-
risme, de l’Artisanat et du Travail
Familial, Hacène Mermouri a affirmé
qu’en vertu de cette convention, «le

FCE s’engage à assurer les matiè-
res premières aux artisans à travers
les chambres de l’artisanat des 48
wilayas pour la confection de mas-
ques de protection afin de répondre
aux besoins du marché national en
ce produit, dont le port est devenu
obligatoire pour la lutte contre la pan-
démie du nouveau coronavirus.

«Cette initiative offrira aux artisans
l’opportunité de travailler et de com-
mercialiser leurs produits à travers
les entreprises économiques et dans

le cadre des initiatives nationales vi-
sant à lutter contre le virus, en assu-
rant la disponibilité des masques de
protection en quantités suffisantes et
la constitution d’un stock pour parer
à tout imprévu à l’avenir », a ajouté le
ministre.

L’intensification de la production
des masques de protection est à
même de contribuer à lutter contre
toute spéculation dans leur prix, afin
qu’ils soient à la portée de tout un
chacun dans un proche avenir, préci-

se M. Mermouri. De son côté, le pré-
sident du FCE, Mohamed Sami Agli
a affirmé que la contribution des arti-
sans à la production des masques,
permettra la baisse de leur prix,
d’autant plus que le port du masque
sera obligatoire après le déconfine-
ment et le retour des citoyens à leurs
entreprises et sociétés.

Grâce à ce partenariat, les besoins
du marché en ce produit seront satis-
faits, et ce à des prix «raisonnables»,
a-t-il ajouté.

Un Groupement constitué de Sonatrach et
ses deux partenaires PTTEP et PVEP,

d’une part, et la société italienne spécialisée
en Ingénierie Maire Tecnimont, d’autre part, ont
signé un contrat d’Engineering, Procurement
& Construction (EPC) pour la réalisation d’un
deuxième train de Traitement d’Huile (CPF)
au niveau du champ Bir Sebaa, à 40 kms de
Hassi Messaoud, a indiqué un communiqué de
la compagnie.

Ce projet, dont le contrat a été attribué en
mars 2018 suite à un appel d’offres, constitue
«la 2ème phase de développement du champ
Bir Sebaa qui permettra le traitement d’une
production additionnelle de 20 000 barils/jour
d’huile afin d’augmenter la production de ces
champs jusqu’à 40 000 barils/Jour», précise
le communiqué.

Les prestations et fournitures de ce contrat
EPC, signé lundi, comprennent notamment les

études d’ingénierie de détail, l’approvisionne-
ment des équipements et matériels, la cons-
truction ainsi que les essais de mise en servi-
ce. Le projet prévoit la réalisation d’un Train de
traitement d’huile, unité de compression de gaz
associé, unité de gaz lift, unité d’injection d’eau
pour le maintien de pression, un troisième turbo-
générateur (18MW), ainsi que le raccordement de
33 puits (19 producteurs d’huile et 14 injecteurs
d’eau), précise encore la même source.
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LIGUE DES CHAMPIONS D’EUROPE

Madrid prêt à remplacer Istanbul
pour accueillir la finale

Le maire de Madrid Jose Luis Martinez-Almeida,  a déclaré que la
capitale espagnole était prête à accueillir la finale de  la Ligue des

champions d’Europe de football, si elle ne pouvait avoir lieu  à Is-
tanbul, en raison de la crise du nouveau coronavirus (COVID-19),
rapportent mardi les médias locaux. La finale doit normalement se
disputer au stade Atatürk d’Istanbul le 30  mai, et des doutes circulent
quant à sa tenue fin août en Turquie. «Je sais que des dispositions
sont en train d’être prises, et je tiens à  déclarer le soutien absolu de
la mairie à cette finale de la Ligue des  champions si elle pouvait avoir
lieu à Madrid», a indiqué Martinez-Almeida  à la chaîne 13 tv, des
propos repris par Marca.  Aucune annonce officielle n’a été faite quant
à savoir si la finale  réorganisée aura lieu à Istanbul.

L’Union européenne de football (UEFA), qui a refusé de commenter
les  propos d’Almeida, a déclaré qu’un groupe de travail avait été mis
en place  et que «diverses options» étaient à l’étude, ajoutant qu’une
réunion du  Comité exécutif le 17 juin apporterait plus de clarté.  Ré-
cemment, le quotidien Bild annonçait que l’UEFA avait choisi Lisbon-
ne  comme théâtre d’un «Final 8» (quarts, demies et finale) en août, au
détriment de Francfort et Moscou. L’Espagne est l’un des pays les plus
touchés par la pandémie de  coronavirus, enregistrant plus de 27.000 décès.
Mais avec une décrue des  cas de Covid-19, la vie normale reprend lente-
ment.  «Nous avons les conditions de sécurité adéquates, nous avons
l’infrastructure et les services publics nécessaires et cela enverrait le
message au monde qu’en dépit du drame que nous avons vécu, Madrid
n’abandonne pas et remonte la pente», soutient Martinez-Almeida.

RACISME

La Fédération américaine de football
envisage de supprimer une règle interdisant
de s’agenouiller pendant l’hymne national
La Fédération américaine de football  (USSF) envisage de suppri

mer une règle qui interdit aux joueurs et aux  joueuses de s’age-
nouiller pendant l’hymne national, a indiqué lundi à la  presse un porte-
parole de l’instance. Plus tôt dans la journée, la chaîne sportive ESPN
a rapporté que la  présidente de l’USSF, Cindy Parlow Cone, souhai-
tait que cette règle soit  abrogée lors d’une réunion du conseil d’admi-
nistration de l’instance prévue  mardi.

Cette mesure, qui stipule formellement que les joueurs doivent «se
tenir  respectueusement» pendant l’hymne national, avait été instau-
rée en 2017,  juste après que la star de l’équipe nationale féminine
Megan Rapinoe se  soit agenouillée pendant le «Star-Spangled Ban-
ner», juste avant un match  international en 2016. A l’époque, Rapinoe
avait posé un genou à terre dans un élan de solidarité  avec Colin
K’pernick, l’ancienne star du foot américain évoluant alors aux  San
Francisco 49ers, et qui avait initié ce mouvement de protestation  con-
tre les violences policières faites aux Noirs. Ce genou à terre est
devenu depuis la mort de George Floyd le 25 mai un  geste embléma-
tique de contestation de l’injustice raciale, mais aussi de  solidarité,
exprimé lors des très nombreuses manifestations qui ont lieu  aux
Etats-Unis et dans le monde ces dix derniers jours. Ainsi, se joignant
aux manifestants, des policiers se sont aussi mis à  genoux lors de
rassemblements. Dans le sport, des joueurs de foot en ont  fait de
même juste avant des matches du championnat d’Allemagne, tout
comme  l’équipe de Liverpool pour une photo symbolique diffusée sur
les réseaux  sociaux. ESPN a précisé que si le conseil d’administra-
tion de la fédération votait  pour l’abrogation de cette règle, elle pren-
drait effet immédiatement, mais  aurait encore besoin d’être votée lors
du comité exécutif de l’instance  l’année prochaine.

FRANCFORT

Touré raconte son plaisir en Bundesliga
Ancien de l’AS Monaco, où il a été Champion de France en 2017,

Almamy Touré évolue désormais sous les couleurs de l’Eintracht
Francfort. Venu chercher du temps de jeu en Allemagne, le latéral a
été aligné à 26 reprises en Bundesliga cette saison.

«Dans un match de Coupe, tout peut se passer?»
Satisfait de son choix, le natif de Bamako s’est confié sur son

expérience Outre-Rhin, lundi soir, en marge de l’émission «L’Equipe
du soir», évoquant les chances de l’Eintracht face au Bayern en demi-
finales de la Coupe d’Allemagne. «L’Allemagne est un très bon Cham-
pionnat pour les jeunes Français. On s’adapte très facilement. Le jeu est
basé sur des attaques rapides et sur la verticalité, le rythme du Championnat
français nous y prépare», a d’abord expliqué Almamy Touré, avant d’afficher
son ambition pour le rendez-vous à venir. «Dans un match de Coupe, tout
peut se passer. On va aller chez eux avec l’idée de tout donner. On est
conscients que l’on a toutes nos chances face au Bayern. Mais ça ne
va pas être simple», a ensuite confié le joueur de 24 ans. Insatiable
depuis la reprise, le Bayern sera toutefois difficile à faire tomber.

ITALIE

Des play-offs en cas de nouvelle interruption
La Fédération italienne de foot

ball (FIGC) a adopté  une ré-
solution, ce lundi, af in que le
championnat de la Serie A, qui
doit  officiellement reprendre le
20 juin, puisse aller à son terme,
sans exclure  toutefois l’option
des play-offs en cas de nouvelle
interruption.

Selon plusieurs médias italiens,
la Fédération a en effet choisi de
basculer vers une formule de play-
offs en cas de nouvelle interruption
en  raison des règles de mise en
quarantaine des joueurs infectés
par le  Covid-19.

Dans le pire des cas, un algo-
rithme pourrait être utilisé afin

d’établir le classement final. Par
ailleurs, le Conseil fédéral a validé
les montées de Monza, Vicence et
de la Reggina en Serie B. Concer-
nant la saison prochaine, le marché
des transferts «mercato» en Italie
ouvrira ses portes du 1er septem-
bre au 5 octobre 2020, a annoncé le
Conseil fédéral italien.

Mario Balotelli refusé à l’entraînement de Brescia
A rr ivé au centre d’entraîne

ment de Brescia ce mardi,
Mario Balotelli, en conflit avec le
club, n’a pas été autorisé à en-
trer en raison d’un souci admi-
nistratif.   L’aventure de Mario
Balotel l i  à Brescia semble de
plus en plus tendue. Après son
passage à l’OM, l’attaquant ita-
lien avait rejoint Brescia l’an der-
nier, tout juste promu en Série A.
Mais le retour de Super Mario
dans le club de sa ville d’enfan-
ce a rapidement tourné au fiasco.
Alors que la Gazzetta dello Spor-
trévélait la semaine passée que
le club italien avait entamé une
procédure de licenciement à l’en-
contre de l’attaquant de 29 ans
en raison d’absences répétées,
le quotidien italien affirme que
joueur aurait été refusé à l’en-
traînement ce mardi.

Mario Balotelli s’est présenté
au centre d’entraînement du club
ce mardi matin vers 8h40, une
vingtaine de minutes avant le
début de la séance de Bres-
c ia .  Ma is ,  ap rès  un  cou r t
échange avec l ’un des mem-
bres de l ’accueil du centre, i l
n’aurait pas été autorisé à en-
t rer  pour s’entraîner avec ses
coéquipiers. Recalé, l’internatio-
nal italien aurait déclaré : «Di-
sons que je ne peux pas m’en-

traîner», devant les journalistes
présents devant le centre.

Un problème
administratif

Selon la lanterne rouge du
championnat italien, Mario Balo-
telli aurait envoyé un certificat
médical de son médecin généra-
liste selon lequel il était rétabli
d’une gastro-entér i te,  lundi à
21h30, en dehors des heures
d’ouverture de la sécurité socia-
le italienne (INPS).

Le joueur n’était donc pas cou-
vert en cas de blessure pour re-
prendre l’entraînement ce mardi
et aurait donc été refusé pour cet-
te raison administrative. Alors
que la reprise de la Série A est
prévue pour le 20 juin prochain,
Brescia ne devrait pas f inir la
saison avec Mario Balotelli à la
pointe de l’attaque.

PSG

Les options qui s’offrent à Thiago Silva...

Annoncé partant du PSG
alors que Leonardo ne
souhaite pas prolonger

son contrat, l’international brési-
lien et capitaine parisien Thiago
Silva semble plus que jamais sur
le départ. Et plusieurs pistes s’of-
friraient à lui…Après 8 ans de
bons et loyaux services, Thiago
Silva devrait quitter le PSG à la
fin de la saison. Comme révélé
par l’Equipe, O Monstro ne de-
vrait pas prolonger son contrat
du côté de Paris, Leonardo ne
souhaitant pas prolonger l’aven-
ture de son compatriote en terres
parisiennes.

Le contrat du capitaine parisien
pourrait être prolongé de deux
pet i ts  mois,  af in  que ce der-
nier puisse tout de même ter-
m i n e r  l a  s a i s o n  a u  P S G  e n
disputant  les f ina les de cou-
p e s  n a t i o n a l e s  e t  l a  f i n  d e
l’édit ion 2019/2020 de la Ligue
des Champions. Et après ?

Un dernier challenge
en Europe…

Annoncé partant du PSG, Thia-
go Silva doit désormais se po-
ser les bonnes questions. A 35
ans, son profil pourrait être très
prisé : puissant, le défenseur
central brésilien pourrait enca-
drer les jeunes dans une forma-
tion en pleine descente aux en-
fers de l’AC Milan, afin de deve-
nir un réel leader de vestiaire
chez les Rossoneri, et tenter de
redresser la barre tout en enca-
drant les jeunes talents. Annon-
cé dans le viseur du Milan, Thia-
go Silva pourrait donc retourner
dans son ancien club et devenir
le leader qui manque actuelle-
ment du côté de la Lombardie,
alors que Zlatan Ibrahimovic
n’est toujours pas certain de
continuer l ’aventure la saison
prochaine. Cependant, l’ombre
de Carlo Ancelotti, actuel entraî-
neur d’Everton, planerait tou-

jours au-dessus de Thiago Sil-
va. Le coach italien, en poste de-
puis le mois de décembre dernier
à Everton, cherche toujours un
défenseur central  t i tulaire qui
puisse réal iser de mei l leures
performances que Michael Kea-
ne ou encore Yerry Mina, et qui
puisse également encadrer le
très prometteur Mason Holgate.
Une possibilité qui pourrait plai-
re à l’international brésilien, qui
s’assurerait ,  dans ces deux
clubs, un statut privilégié…

… Avant un retour
au Brésil ?

Cependant, la piste d’un retour
au Brésil ne serait pas à exclure.
En effet, dans la nuit de diman-
che à lundi (en France), son club
formateur de Fluminense a posté
une photo de Thiago Silva por-
tant un maillot aux couleurs du
club brésilien, floqué à son nom,
et présentant également la carte
de « socio » de Thiago Silva, da-
tée du 4 juin. Si plusieurs obser-
vateurs et supporters voyaient
cette photo comme un signe de la
future arrivée de Thiago Silva au
Brésil, un agent brésilien a fina-
lement balayé les rumeurs de re-
tour d’O Monstro dans son pays
natal… du moins pour le moment.
« Fluminense n’a pas une manne
de supporters extrêmement im-
portante. Même si  l ’opérat ion
peut attirer quelques milliers de
socios, ça me paraît très diffici-
le. Il ne faut pas non plus oublier
que le taux de change est très dé-
favorable au Brésil par rapport à
l’Europe actuellement. Il faudrait
vraiment que Thiago Silva ait très
envie de rentrer au pays… ».

MINISTÈRE
DE L’INTÉRIEUR
Lancement
de l’opération
du paiement de la
deuxième tranche
de l’allocation
de solidarité

Le ministère de
l’Intérieur, des

Collectivités locales et de
l’Aménagement du
territoire a annoncé mardi
dans un communiqué le
lancement de l’opération
du paiement de la
deuxième tranche de
l’allocation de solidarité,
estimée à 10.000 da, à ses
bénéficiaires, dans le
cadre de l’appui accordé
aux familles impactées sur
le plan socio-économique,
par les mesures de
prévention contre la
pandémie du nouveau
coronavirus (Covid-19).
«Dans le cadre du
parachèvement des
démarches des autorités
publiques concernant
l’appui accordé aux
familles impactées sur le
plan socio-économique,
par les mesures de
prévention contre la
Covid-19, et après la
finalisation de la première
opération de paiement de
l’allocation de solidarité,
estimée à 10.000 da, une
autre opération pour le
paiement de la deuxième
tranche de cette allocation,
soit un montant de 10.000
DA, a été lancée au profit
des bénéficiaires inscrits
dans toutes les wilayas»,
ajoute le communiqué.
«L’opération se poursuit
dans de bonnes
conditions, avec
l’obligation pour les
autorités concernées de la
parachever le jeudi 11 juin
2020, fixé comme dernier
délai», précise le
communiqué.

ALGÉRIENS BLOQUÉS EN TURQUIE

Deux vols programmés pour leur rapatriement

SES DETTES POURRAIENT ATTEINDRE 89 MILLIARDS DE DINARS À LA FIN DE L’ANNÉE

Air Algérie bat de l’aile
Le transport aérien est frappé de plein fouet par les conséquences de la crise sanitaire sans précédent.

4
Ouest Tribune
Mercredi 10 Juin 2020 EVÈNEMENT

Boukadoum s’entretient par téléphone avec ses homologues
libyen, tunisien, égyptien et saoudien

Dr DJAMEL FOURAR
117 nouveaux cas,
152 guérisons et 9
décès en 24 heures

Cent-dix-sept (117)
nouveaux cas

confirmés de
Coronavirus (Covid-19),
152 guérisons et 9
décès ont été
enregistrés durant les
dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué,
mardi à Alger, le porte-
parole du Comité
scientifique de suivi de
l’évolution de la
pandémie du
Coronavirus, Djamel
Fourar.

Le moudjahid Mohamed Lalimi n’est plus

Samir Hamiche

Comme fut le cas pour
la quasi-totalité des
compagnies à tra-

vers le monde, obligées à
clouer leurs avions au sol
suite à la suspension du
trafic aérien, Air Algér ie
n’est pas à l’abri des ré-
percussions dévastatrices
du nouveau coronavirus.

Les pertes de la compa-
gnie aérienne nationale sont
déjà importantes concernant
les vols passagers, chiffrées
actuellement à 38 milliards de
DA, elles pourraient attein-
dre 89 milliards de DA d’ici
la fin de l’année en cours.

C’est en tout cas ce qu’a
affirmé, hier, Amine Anda-
loussi, porte-parole de la
compagnie, dans une décla-

ration à l’agence APS, sans
être en mesure de donner une
date quant à la reprise du tra-
fic aérien.

«On ne peut pas avancer
de date pour la reprise du tra-
fic aérien des voyageurs. La
décision d’ouvrir l’espace
aérien est une prérogative du
président de la République.
Cependant même si on déci-
de de reprendre cette activi-
té, on va le faire à hauteur de
30% de notre programme ha-
bituel, et on ne peut pas ex-
céder les 40% d’ici à la fin
2020», a-t-il déclaré.

Il a affirmé qu’en consé-
quence qu’«avec un tel scé-
nario de reprise d’activité, les
pertes de la compagnie pour-
raient atteindre 89 milliards
de DA d’ici à la fin de l’an-
née», notant que «selon les

prévisions des experts, le
retour au programme des
vols de 2019, pour Air Algé-
rie et pour les autres compa-
gnies aériennes dans le mon-
de, ne peut se faire avant l’an-
née 2023 voire 2025».

Il a ensuite avancé le chif-
fre de 17.620 vols d’Air Algé-
rie (lignes intérieures et ex-
térieures) qui ont été annu-
lés depuis le 18 mars, date
de la suspension du trafic
aérien, à l’exception des vols
cargo et ceux destinés aux
opérations de rapatriement.

S’agissant des opérations
de rapatriement, M. Anda-
loussi a indiqué qu’Air Algé-
rie a rapatrié depuis la sus-
pension du trafic aérien et
maritime plus de 8.000 Algé-
riens bloqués à l’étranger, a-
t-il fait savoir, annonçant

d’autres vols destinés au
même objectif avant la fin de
la semaine.

Par ailleurs, M. Anda-
loussi a évoqué le cas des
clients ayant fait des réser-
vations mais sans pouvoir
effectuer des voyages à cau-
se de la pandémie. À ce pro-
pos, il a indiqué que «mais
même en cas de reprise d’ac-
tivité, les passagers avec
billetterie en seront les prin-
cipaux bénéficiaires. En se
référant aux experts en la
matière, il prévoit un faible
engouement sur les vols du
fait des craintes persistantes
sur la pandémie.

«Les experts estiment que
tout ce qu’ont subi les com-
pagnies aériennes mondiales
jusqu’à présent n’est qu’un
premier choc. Ces compa-

gnies vont subir un deuxiè-
me choc, qui sera plus dur,
celui de la faiblesse des flux
des passagers après la re-
prise», a-t-il souligné.

Pour ce qui est de la san-
té financière de la compa-
gnie nationale aérienne,
M. Andaloussi a précisé
que la trésorerie d’Air Al-
gérie s’élève actuellement
à 65 milliards de DA.

«Nous avons encore 65
milliards de DA de trésore-
rie. Et en dépit de la crise,
nous avons des charges in-
compressibles que nous
devons honorer, à savoir la
maintenance des avions, la
locat ion des sièges, les
charges des fournisseurs
et prestataires et évidem-
ment les salaires», a-t-i l
conclu.

Samir Hamiche

Dans le cadre de la poursuite des
opérations de rapatriement d’Al-

gériens bloqués à l’étranger au len-
demain de la suspension du trafic aé-
rien depuis le mois de mars, Air Al-
gérie a programmé deux vols à desti-
nation de la Turquie.

Deux avions de la compagnie na-
tionale du transport aérien vont atter-
rir en Turquie pour rapatrier un con-
tingent d’Algériens bloqués dans le
pays depuis quelques semaines. L’an-
nonce de la programmation de deux
vols par Air Algérie a été faite par
l’ambassade d’Algérie à Ankara via
un communiqué de presse.

Dans son communiqué, l’ambas-
sade d’Algérie en Turquie a indiqué
les dates et les horaires du rapatrie-
ment tout en énumérant un certain
nombre de conditions.

« Les deux vols sont programmés
pour le jeudi 11 juin et le vendredi 12
du même mois, au départ de l’aéro-
port d’Istanbul », peut-on lire dans le
document. Pour ce qui est des horai-
res des vols, la même source a affir-
mé que « l’heure des deux vols est
fixée à 17h35 jeudi et à 16h45 ven-
dredi, heure d’Istanbul ».

Par ailleurs, l’ambassade d’Algé-
rie en Turquie a affirmé que ce rapa-
triement ne concerne que « les ci-
toyens algériens non-résidents de
Turquie qui possèdent un visa de
voyage et un billet retour vers le
pays ».

Le communiqué précise ainsi que
seuls les citoyens algériens non-ré-
sidents en Turquie qui possèdent un
visa de voyage et un billet retour vers
le pays qui sont appelés à se dépla-
cer à temps à l’aéroport. S’agissant
d’autres Algériens n’entrant pas dans

la catégorie exigée par l’ambassade
d’Algérie, ils « sont priés de ne pas
se déplacer à l’aéroport et de s’ac-
quérir de l’esprit de responsabilité et
de ne pas perturber l’opération de
rapatriement ».

Quant aux Algériens concernés
par le rapatriement, l’ambassade
d’Algérie à Ankara leur a rappelé
l’obligation de respecter tout au long
du voyage les différentes mesures de
prévention et de protection contre le
coronavirus.

Ils sont dans « l’obligation de res-
pecter les mesures préventives, tel-
les que la stérilisation et le port de
masques, ainsi que de signer un for-
mulaire d’acceptation d’un confine-
ment sanitaire dès leur arrivée à Al-
ger », a conclu le communiqué de
l’ambassade.

Il est à rappeler enfin que les auto-
rités, sur instruction du président de

la République, ont procédé au rapa-
triement des centaines d’Algériens,
bloqués dans plusieurs pays. En dé-
but de la semaine en cours, 426 Al-
gériens ont été rapatriés depuis
l’Égypte et l’Émirats arabes unis
(EAU). Dans la nuit de samedi à di-
manche dernier, 160 passagers ve-
nant du Caire, en Égypte, ont rega-
gné le pays. Un avion de la compa-
gnie aérienne nationale Air Algérie
s’est envolé vers la capitale égyp-
tienne pour effectuer le rapatriement.

Un autre avion a également trans-
porté 266 passagers via le vol AH
4063. L’avion en provenance de Du-
baï a atterri samedi dernier à l’aéro-
port international d’Alger. L’agence
APS a fait un décompte de plus de
9.000 ressortissants algériens qui ont
ainsi été rapatriés depuis le début de
la crise sanitaire due à la pandémie
de Covid-19.

Le moudjahid Mohamed Lalimi est décédé à l’âge
de  80 ans, a-t-on appris mardi auprès du minis-

tère des Moudjahidine. Né le 19 juin 1940 à Sidi Bel
Abbès, le défunt a grandi dans une famille  aisée et
conservatrice. Il a entamé son parcours militant à
un jeune âge, étant convaincu que la  lutte armée
était l’unique option pour arracher l’indépendance
du pays. Il  a rejoint  les rangs de la guerre de
libération nationale en tant que  membre de l’organi-
sation civile du Front de libération nationale (FLN)

à la  wilaya V historique et Fidaï dans la région de
Tlemcen, où il a mené  plusieurs opérations, en
raison desquelles la police française avait lancé
des recherches à son encontre. Après avoir été
arrêté et passé trois ans dans les geôles françaises
(de  juin 1959 à mai 1962), il est libéré deux mois
après la proclamation du  cessez le feu. Après l’in-
dépendance, le défunt a poursuivi son parcours en
contribuant à  l’étape de reconstruction, d’édifica-
tion et de formations de cadres  algériens et en

occupant plusieurs postes dans le corps de la Poli-
ce,  notamment adjoint du chef de sûreté de la wi-
laya de Tlemcen, chef de sûreté  de la wilaya de
Tiaret, directeur de l’école de police puis chef de
sûreté  de la wilaya de Tamanrasset avant d’être
mis à la retraite. En cette douloureuse circonstan-
ce, le ministre des Moudjahidine et des  Ayants-
droit, Tayeb Zitouni a adressé ses sincères condo-
léances à la  famille du défunt, priant Dieu, Tout-
Puissant, de l’accueillir en son Vaste  Paradis».

Le ministre des Affaires étran-
gères, Sabri Boukadoum,

s’est entretenu par téléphone,
avec ses homologues de la Li-
bye, la République tunisienne, la
République arabe d’Egypte et le
Royaume d’Arabie saoudite, in-
dique, lundi, un communiqué du
ministère des Affaires étrangè-
res. «Les entretiens ont porté sur
les voies et moyens de renfor-

cement des relations bilatérales
avec ces pays frères, ainsi que
les développements de la situa-
tion au niveau régional notam-
ment les derniers développe-
ments en Libye», précise le com-
muniqué.

M. Boukadoum a réaffirmé la
position inaliénable de l’Algé-
rie en faveur d’un règlement po-
litique par le dialogue entre les

différentes parties libyennes
afin de parvenir à une solution
politique inclusive qui garantit
l’unité, la stabilité, la souverai-
neté et l’intégrité territoriale de
la Libye, conformément à la lé-
gitimité internationale et dans le
cadre du respect de la volonté
du peuple libyen frère loin de
toute ingérence étrangère»,
ajoute la même source.



DÉTENTE
Ouest Tribune
Mercredi 10 Juin 202014

Mots Fléchés

P
ag

e 
co

nc
oc

té
e 

pa
r 

Lo
ub

na
. B

N°748

Mots Codés N°748 N°966

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mots Croisés N°748
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Solutions du numéro
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Bélier 21-03 / 20-04

Vos discours pleins de char-
me et de tact envoûtent ceux que vous
souhaitez convaincre et le résultat de
vos échanges pourrait dépasser vos
espérances. Ne laissez pas passer cet-
te journée sans engranger de beaux
succès qui faciliteront vos investiga-
tions futures.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous allez avoir l’occasion de
vous exprimer en toute liberté sur ce
qui vous tient à cœur, les conséquen-
ces sont positives. Un manque de
sommeil vous freine. Tirez-en un en-
seignement et faites en sorte de vous
coucher plus tôt.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous avez de nombreux
atouts si vous ne cédez pas à la facili-
té ! N’hésitez pas à voir grand et à
vous montrer entreprenant. Le ciel
encourage vos initiatives et dope vos
projets. C’est le moment de vous pro-
jeter dans l’avenir.

 Cancer 22-06 / 22-07

Voici la journée idéale pour
pardonner, vous réconcilier avec une
personne qui vous est proche. Vous
auriez bien besoin de prendre du temps
pour souffler et faire des mises au
point, à condition d’y croire.

Lion 23-07 / 23-08

Le climat est énergique
aujourd’hui, vous allez multiplier les
efforts pour vous imposer. Votre cal-
me intérieur vous y aidera. Vous êtes
en accord avec vous-même, davan-
tage à l’écoute de votre corps, suivez
cet élan.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous aurez des facilités à
vous pencher sur vos pensées profon-
des. Profitez-en pour en parler à vos
proches. Vous êtes à l’abri des gros
accès de fatigue, tant que vous ne
donnez pas d’accélérations trop bruta-
les. Misez sur la régularité.

Balance 24-09 / 23-10

Une journée à déguster.
Vous aurez le chic de vous attirer les
bonnes grâces, votre charme vous
ouvre toutes les portes ! Si vous vous
attelez à temporiser votre impatience
vous y gagnerez, votre optimisme en
hausse vous renforce en énergie.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous sentez que vous man-
quez d’inspiration et vous affirmez vos
points de vue avec une certaine agres-
sivité. Il semblerait que vous soyez
surmené ! Vos énergies sont en bais-
se, il serait temps de lever le pied.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous faites des voyages ou
vous recevez d’importantes commu-
nications pour votre avenir. C’est une
bonne journée pour exposer une idée,
signer un contrat ou avoir une conver-
sation sur un thème important. Vos
échanges et vos rencontres sont sour-
ce d’évolution personnelle.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous aurez le cran de com-
battre des injustices, qu’elles soient
dirigées contre vous ou d’autres per-
sonnes. Accordez-vous des pauses
régulières dans la journée, vous ne
sentez pas clairement vos limites, re-
posez-vous.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous allez vivre les retom-
bées positives des efforts du mois
dernier. De belles réjouissances sont
en vue. Vous pouvez enfin souffler
et accorder davantage de temps à
vos proches. Profitez-en pour orga-
niser une soirée conviviale avec
ceux que vous aimez.

Poissons 19-02 / 20-03

Le calme qui règne en cette
journée est propice à des mises au
point indispensables. Les activités qui
vous sortent de votre quotidien
sont idéales pour prendre du re-
cul. Elles vous rechargent en éner-
gie nerveuse.

Mots Croisés

Cela s’est passé un 09 Juin

NE PEUT

SE PASSER DE

SON CHOUCHOU.
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1187 : Saladin reprend Jérusalem
aux Croisés.

1518 : Le cardinal Thomas Wol-
sey élabore la Paix de Londres, entre
l’Angleterre, la France, l’empereur
Maximilien Ier, l’Espagne et la pa-
pauté1,2.

1535 : Jacques Cartier et ses com-
pagnons arrivent dans la région de
l’établissement nommé Hochelaga
qu’il nommera Mont Royal, cette
montagne de l’île et de la ville appe-
lée Montréal depuis 1642.

1700 : Succession de Charles II
d’Espagne : le roi d’Espagne Charles
II rédige un testament attribuant la
couronne d’Espagne au duc d’Anjou,
petit-fils de Louis XIV.

1932 : Le rapport Lytton sur la
Mandchourie reconnaît les intérêts
particuliers du Japon et recommande
la création d’un État autonome, sous
souveraineté chinoise mais contrôlé
par le Japon.

1935 : Les Italiens envahissent
l’Éthiopie.

2016 : -En Colombie, l’accord de
paix entre le gouvernement et les
FARC est rejeté par référendum.
-En Hongrie, un référendum portant

sur les quotas de migrants n’atteint
pas le quorum nécessaire.
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Par Abdelmadjid Blidi

L’inévitable

déconfinement

Dans le monde entier, l’heure est au déconfi-
nement. Ce premier trimestre de l’année 2020
a fini par laisser des traces de plus en plus in-
supportables pour les économies mondiales.
Le comble c’est qu’on assiste aujourd’hui à des
critiques virulentes contre le confinement. Cer-
tains parlent, et sans prendre de gants, d’un pro-
cédé moyenâgeux qui a détruit matériellement
et psychiquement des pans entiers de sociétés
à travers le monde.

Et pour confirmer que dans plusieurs pays
l’urgence de reprendre le cours, plus ou moins
normal de la vie, devenait inévitable, on remar-
quera que certains ont changé de braquet, non
parce que la situation sanitaire s’était amélio-
rée, mais parce qu’il devenait insoutenable de
continuer cette politique de confinement au ris-
que de se trouver en face de problèmes bien
plus compliqués à gérer que la pandémie elle-
même.

Il faut dire que ce changement en profondeur
se déroule au moment où la parole de l’OMS
devient de plus en plus inaudible, notamment
depuis ce grand ratage concernant le recours
ou plutôt le non recours à la hydroxychloroqui-
ne qui a fait couler beaucoup d’encre, a mis
l’organisation internationale dans une bien
mauvaise posture. Une organisation déjà gran-
dement affectée par les critiques et les décisions
de la Maison Blanche et du président Trump qui
a remis en doute toute l’impartialité et la gestion
de la pandémie par l’OMS. Aujourd’hui et mal-
gré les avertissements de cette organisation, on
voit que les pays du monde entier, y compris
ceux les plus touchés, sont résolument tournés
vers cette nouvelle phase de déconfinement qui
se met en place.

Mais est-ce à dire pour autant que tout a été
exagéré dans cette triste histoire du coronavi-
rus. Incontestablement on ne peut répondre par
l’affirmative, car le virus a ravi des milliers de
vies un peu partout dans le monde. Plus grave
encore, il faut reconnaître qu’on est bien loin de
la fin de la pandémie et que le virus circule en-
core et menace toujours.

Il serait suicidaire de croire que l’on peut re-
prendre, du jour au lendemain et sans précau-
tion, le cours normal de la vie. C’est là une er-
reur qui pourrait s’avérer fatale pour beaucoup
de pays et qui surtout anéantira totalement ces
longs mois de sacrifices et de privations. Les
choses ne peuvent être prises à la légère et le
respect total des gestes barrières et du port des
masques se doit d’être une règle avec laquelle
nous devrons vivre pour le reste de notre vie, ou
tout au moins jusqu’à la découverte d’un vaccin
efficace qui nous fera reprendre cette fois, et de
manière définitive, le cours normal de notre vie.

RÉVÉLATION DE BELAÏD MOHAND OUSSAÏD
À PROPOS DU CONSUL DU MAROC

«C’est un officier des renseignements
marocains»

Le porte-parole de la Présidence n’a pas tourné autour du pot et a estimé que l’attitude du
consul du Maroc a «dépassé toutes les limites de la Convenance». Il a également confirmé

son départ de l’Algérie et révélé que ledit diplomate était en réalité «un officier des
renseignements marocains».

DÉVELOPPEMENT DES ZONES D’OMBRE

Un suivi quotidien sur le terrain au plus
haut niveau de l’Etat

PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE

Le Président Tebboune reçoit l’ambassadrice d’Allemangne en Algérie

MOHAND OUSSAÏD BELAÏD
L’Etat veille à ne pas risquer la vie des citoyens

Le ministre conseiller à la communication, porte-parole offi-
ciel de la Présidence de la République, M. Mohand Ous-

saïd Belaïd, a affirmé mardi à Alger que l’Etat veillait à «ne pas
risquer» la vie des citoyens, tout en recherchant des «compro-
mis» entre la relance de la vie économique et la lutte contre la
pandémie de Covid-19. Lors d’une conférence de presse ani-
mée au siège de la Présidence de la République, le ministre
conseiller a précisé qu’à la suite de la réunion du Haut Conseil
de sécurité consacrée à l’évaluation de la situation sanitaire du
pays à la lumière de l’évolution de l’épidémie de Covid-19, il
avait été décidé de commencer à préparer un plan d’action pour
la phase post-Covid-19, soulignant que l’Etat a veillé depuis le
début à «ne pas risquer» la vie des citoyens. Une politique qui
n’empêche pas, a-t-il ajouté, de rechercher dans le même temps
des compromis entre la relance de la vie économique et la lutte
contre la pandémie.

Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Teb-

boune a reçu mardi à Alger
l’ambassadrice de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne
en Algérie, Mme Ulrike Maria

Knotz, a indiqué la présiden-
ce de la République dans un
communiqué.

« Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebbou-
ne a reçu mardi 9 juin 2020,

son excellence l’ambassa-
drice de la République fédé-
rale d’Allemagne en Algérie,
Mme Ulrike Maria Knotz», lit-
on dans le communiqué. Les
deux parties ont examiné lors

de cette audience les rela-
tions bilatérales et la situa-
tion dans la région, notam-
ment les développements
survenant en Libye, a ajouté
la même source.

Le ministre Conseiller à la communi-
cation, porte-parole officiel de la pré-

sidence de la République, Belaïd Mo-
hand Oussaïd, a indiqué, mardi à Alger,
que le dossier des zones d’ombre était
l’objet d’un suivi quotidien sur le terrain
au plus haut niveau de l’Etat et que le
devenir des responsables locaux était
lié à celui de ces régions.

Lors d’une conférence de presse ani-
mée au siège de la Présidence de la
République M. Belaïd Mohand Oussaïd
a réaffirmé que les zones d’ombre «sont
l’une des priorités du Président de la
République», soulignant que des efforts
concrets sont consentis pour leur prise
en charge. Le Président de la Républi-
que, M. Abdelmadjid Tebboune a été le

premier à mettre la lumière sur ces zo-
nes à travers le film documentaire trai-
tant, pour la première fois, de tous les
angles la souffrance des populations de
ces zones, réalisé à sa demande et pro-
jeté devant les walis de la République,
a-t-il rappelé.

Il a ajouté que le Président de la Ré-
publique avait instruit l’ensemble des
responsables de suivre ce dossier sur
le terrain, «allant jusqu’à lier le sort des
responsables locaux à celui de ces zo-
nes et dans des délais bien impartis». A
la question d’un journaliste qui a expri-
mé des doutes sur le sérieux de cette
démarche en faveur de ces régions, le
porte-parole officiel de la présidence de
la République a rétorqué que «c’est là

une affaire très sérieuse qui ne suppor-
te aucune démagogie ou manipulation
de sentiments, et l’ère de ceux qui y est
excellé est révolue». Il a précisé qu’un
responsable, au niveau de la Présiden-
ce de la République, est chargé spécia-
lement du suivi quotidien sur le terrain
de tout ce qui est réalisé dans ce sens,
ajoutant que si des cas individuels exis-
taient, ils ne pouvaient constituer une
règle. Au total, 8,5 millions d’Algériens
et Algériennes vivent dans des régions
d’ombres, dont les problèmes de déve-
loppement en suspens de certaines ont
été réglés, à l’instar des écoles, des rou-
tes et de l’alimentation en électricité «en
témoignent les bénéficiaires eux-mê-
mes», a-t-il conclu.

Yahia Bourit

Libération prochaine de
Tabbou et Belarbi, l’af-
faire du consul Maro-

cain, la question libyenne,
les relations algéro-françai-
ses, le coronavirus… Ce
sont autant de sujets abor-
dés par le ministre conseiller
à la Communication et por-
te-parole de la présidence
de la République, Belaïd
Mohand Oussaïd, a abordé
tous ces sujets dans le ca-
dre de la conférence de
presse qu’il a animée, hier,
au siège de la présidence de
la République.

Visiblement très à l’aise
avec toutes les questions, le
porte-parole de la présiden-
ce de la République a ainsi
répondu avec la clarté qui
sied à la franchise à la ques-
tion en rapport avec l’initia-
tive du président de Jil Ja-
did, Sofiane Djillali, concer-
nant les détenus d’opinion.
A ce propos et sans faux-
fuyant, Belaïd Mohand Ous-
saïd a confirmé la démarche
et affirmé que le président de
la République a effective-
ment «promis d’étudier cet-
te demande dans le cadre de
ses « prérogatives et du res-
pect de l’indépendance de la
justice». Il a profité de l’oc-

casion de souligner les ver-
tus du dialogue et annoncé
que les portes de la prési-
dence de la République de-
meurent ouvertes pour tous
ceux qui sont pour un dialo-
gue responsable.

Toujours en rapport avec
les questions politiques, le
porte-parole de la Présiden-
ce de la République a nié tou-
te intention du chef de l’Etat
de créer un parti. Belaïd Mo-
hand Oussaïd est, à ce pro-
pos formel, à savoir que le
Président Tebboune «n’a
pas l’intention de créer son
propre parti politique». Cet-
te réplique sèche est de na-
ture à clore une polémique
suscitée par certains milieux
après que le RND et le FLN
aient organisé leur congrès
et comité central. A ce pro-
pos, l’on rappellera le com-
muniqué rendu public par les
services de Mohand Ous-
said Belaid où il est fait état
que le président de la Répu-
blique et même son premier
ministre n’avaient plus aucu-
ne attache organique avec le
FLN.

Au plan des relations al-
géro-marocaines, le porte-
parole de la Présidence n’a
pas tourné autour du pot et a
estimé que l’attitude du con-
sul du Maroc a «dépassé

toutes les limites de la Con-
venance». Il a également
confirmé son départ de l’Al-
gérie et révélé que ledit di-
plomate était en réalité «un
officier des renseignements
marocains». Cela étant dit,
pour l’Algérie, cette page
dans les relations diploma-
tiques entre les deux pays
«est désormais tournée», a
souligné Belaïd Mohand
Oussaïd, tout en insistant
sur le fait que l’Algérie «est
un Etat qui œuvre à atténuer
l’impact des problèmes so-
ciaux sur ses citoyens,
alors que d’autres font dans
la politique de l’autruche»,
pour éviter de voir venir la
menace. «Nous faisons en
sorte d’élever le niveau pour
préserver les relations entre
les deux peuples frères, al-
gérien et marocain», a-t-il
commenté.

Sur les relations algéro-
françaises, le porte-parole
de la Présidence a fait état
de la communication télé-
phonique entre les prési-
dents algérien et français et
souligné que les relations au
plus haut niveau étaient bon-
nes. Il révèlera, à ce propos,
que le chef de l’Etat est con-
vaincu des bonnes intentions
du Président Macron, mais
que des lobbies à l’intérieur

de la France s’adonnent à
des opérations de torpillage
des relations entre Alger et
Paris. Cela dit, Belaïd Mo-
hand Oussaïd annonce que
les actions de ces lobbies
nuisaient plus à l’Etat fran-
çais qu’à l’Algérie. On re-
tiendra ainsi qu’au plan in-
ter-gouvernemental, il n y
pas de problème majeur en-
tre les deux pays.

Concernant le rapatrie-
ment des Algériens bloqués
à l’étranger, le ministre con-
seiller à la communication à
la Présidence de la Répu-
blique, a affirmé que l’Algé-
rie avait rapatrié près de
13.000 ressortissants algé-
riens bloqués à l’étranger
depuis la fermeture de l’es-
pace aérien à cause de la
pandémie de la Covid-19.
Belaïd Mohand Oussaïd a
mis en avant «l’attachement
de l’Etat à préserver la san-
té de ces citoyens et à les
rapatrier dans les meilleurs
délais et conditions», préci-
sant qu’entre 12.000 et
13.000 Algériens avaient été
rapatriés à ce jour. «L’opé-
ration de rapatriement se
poursuit», a-t-il ajouté, pré-
cisant que deux vols étaient
prévus ce week-end pour
ramener les Algériens blo-
qués en Turquie.
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PASSION PATRIMOINE : SUR LES CHEMINS DE COMPOSTEL-
LE . Carole Gaessler et ses équipes sillonnent quelques-unes
des plus belles routes de France et d'Espagne sur les traces des
marcheurs de Compostelle. De Vézelay jusqu'à la cathédrale de
Saint-Jacques-de-Compostelle, en passant par l'Aubrac et les
Pyrénées, ils marchent dans les pas des 300000 pèlerins qui,
chaque année, entreprennent ce grand voyage spirituel...

Il a sillonné le monde à la découverte des personnalités les plus
insolites et des cultures les plus excentriques, mais il n'avait encore
jamais visité la France... A présent, Antoine de Caunes parcourt les
quatre coins de l'Hexagone et ses treize nouvelles régions. Inédite,
insolite, curieuse et divertissante, son épopée sera l'occasion de
dépoussiérer le patrimoine. Au programme de ce numéro, le Grand
Est, où il découvre des richesses insoupçonnées…

Des racines et des ailes La Gaule d'Antoine

20:05

Randolph décide de changer de prestataire pour l'acquisition des
appareils médicaux. Cette décision déplaît au corps médical, et parti-
culièrement à Kit et AJ, qui mettent leurs différends de côté afin de
s'allier contre Randolph. Par ailleurs, le cancer d'un jeune patient fait
une récidive et Conrad et Nic vont tout faire pour aider le malade à
réaliser l'un de ses rêves. Le rapprochement entre Julian et Devon est
de plus en plus remarqué par le reste de l'équipe…

The Resident

20:05 20:05

Le temps des demi-finales de la saison 11 bat son plein ! Les demi-
finalistes vont s'affronter sans relâche pour tenter de décrocher leur
place pour la grande finale du concours culinaire ! Durant deux soi-
rées exceptionnelles, chaque candidat va imaginer sa propre épreu-
ve et l'imposer à ses adversaires. Au programme, de l'audace, de la
créativité mais aussi pas mal de technique ! L'objectif ?…

LE MAGAZINE DES FAITS DIVERS . Au sommaire : «Affaire Notthoff
: le crime était signé d'avance». En septembre 2011, Drost Notthoff,
un riche chef d'entreprise allemand installé sur la Côte d'Azur, est
retrouvé pendu dans le jardin de sa luxueuse demeure. À première
vue, l'homme s'est suicidé... L'autopsie confirme d'ailleurs la mort
par asphyxie. Et il n'y a aucun témoin pour remettre en cause ces
conclusions...

Top Chef Enquêtes criminelles
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Notre Sélection

MON MEILLEUR AMI . Alors que le camping est en effervescence autour
de l'organisation du concours du meilleur campeur, Tom et son équipe
attendent impatiemment l'arrivée de la nouvelle recrue de l'accueil, qui se
fait attendre... Comme chaque année, Alexandra et Fred, amis de longue
date et éternels célibataires, se sont donné rendez-vous au Camping
Paradis. Sauf que, cette fois, leurs vacances s'annoncent particulièrement
hautes en couleur. Alors qu'Alex s'apprête à dévoiler ses sentiments
pour son meilleur ami, Fred lui coupe l'herbe sous le pied en lui présentant
Alicia, une charmante Québécoise qu'il a demandée en mariage…

CAMPING PARADIS

20:05

SAISON 1 : EPISODE 1/6 . Le Wonderland est un club de rock très
60's en 2020, quelque part au coeur de Paris. De la musique ; de la
danse et accroché au mur, la photo d'une femme, belle et mystérieu-
se à en mourir. Et si une simple photo pouvait nous faire voyager
dans le temps ? Et si, Jérémy, 32 ans, vivant mal son époque, trou-
vait le moyen de traverser le temps, de rencontrer la femme de ses
rêves et de se retrouver projeté au coeur de l'été 1960, à Biarritz ?…

Romance

Un jour
Une Star

Née le 24 novembre 1983 à
Drummondville, Karine

Vanasse grandit auprès de
son père Conrad Vanasse, de
sa mère Renée Gamache et
de ses frères et sœur
Vincent, Alexis et Élodie.
En novembre 2017, elle
révèle être en couple avec
un dénommé Hugues et
qu’ils attendent leur pre-
mier enfant. Le 1er avril 2018,
elle révèle avoir donné
naissance à un garçon3.
En mai 2010, elle est à
l’affiche dans le film L’enfant
prodige de Luc Dionne.
L’année suivante, elle joue
dans le thriller Angle mort,
réalisé par Dominic James.
À titre de productrice, elle
travaille à adapter la bande
dessinée Paul à
Québec de Michel Raba-
gliati,10.
De 2013 à 2015, elle joue
Margaux LeMarchal, dans la
série américaine Revenge.
En 2019, on  peut la retrouver
dans trois épisodes la
série God Friended Me et
dans le film Malek avec
Tewfik Jallab.

2 Ouest Tribune
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MOUTURE DE LA CONSTITUTION

Belaïd: «Possible prorogation de la campagne de débat
et d’explication pour une durée raisonnable»

Le ministre conseiller à la Communication, porte-parole officiel de la Présidence de la République, Belaïd Mohand
Oussaïd a fait état mardi d’une possible prorogation, pour une durée raisonnable, de la campagne de débat et

d’explication autour de l’avant-projet de révision constitutionnelle afin que la Constitution escomptée soit «le fruit d’un
consensus national le plus large possible».

CRISE LIBYENNE

L’Algérie favorable à toute initiative visant à mettre un terme à l’effusion du sang des Libyens

Les dons numéraires s’élèvent à 3,86 mds de DA, plus
d’un million d’euros et près de 1 million de dollars

Le ministre conseiller à la communication, porte-parole officiel de
la présidence de la République, Belaïd Mohand Oussaïd a affir-

mé mardi à Alger que la valeur des dons numéraires versés dans les
comptes dédiés à la lutte contre la Covid-19 ont atteint, jusqu’à hier
lundi, 3,86 mds de DA, plus d’un (01) million d’Euros et près d’un
(01) million de dollars. «Les dons numéraires versés dans les comptes
dédiés à la lutte contre la Covid-19 s’élèvent à 386 milliards de
centimes, 1,195 million d’Euros, 980.000 dollars et 7.700 livres ster-
ling», a précisé M. Belaïd Mohand Oussaïd lors d’une conférence
de presse animée au siège de la Présidence de la République.
Concernant les modalités de distribution de ces dons aux ci-
toyens impactés par la propagation de la Covid-19, le porte-
parole de la Présidence a fait savoir qu’ils seront octroyés en
fonction d’une étude élaborée par une commission présidée par
le Premier ministre regroupant des représentants de la société
civile et du croissant rouge algérien (CRA).

CONCERTATIONS SUR LA LUTTE CONTRE LA COVID-19

Le Président Tebboune dépêche une importante
délégation ministérielle à Nouakchott

AMBASSADEUR
DES ETATS-
UNIS À ALGER

«J’ai eu une
discussion
très productive»
avec
le Président
Tebboune
L’ ambassadeur

des Etats-Unis à
Alger John P.
Desrocher a indiqué
lundi à Alger qu’il a eu
une discussion «très
productive» avec le
Président de la
République
Abdelmadjid
Tebboune.
«J’ai eu une
discussion très
productive avec
M. Tebboune. Nous
avons couvert
plusieurs aspects
relatifs aux relations
bilatérales entre les
deux pays et nous
avons parlé
longuement aussi des
défis auxquels fait face
la région», a déclaré
M. John P. Desrocher,
à l’issue d’une
audience que lui a
accordée le président
Tebboune.
«Je pense que nous
avons beaucoup de
choses à faire en
poursuivant nos
objectifs. Je suis très
content que nous
ayons abordé la
construction de cette
relation et je suis ravi
que l’on puisse
continuer à travailler
dans ce sens.», a-t-il
ajouté.
Le président de la
République,
Abdelmadjid
Tebboune, a reçu lundi
après midi
l’ambassadeur des
Etats-Unis à Alger,
avait indiqué un
communiqué de la
Présidence de la
République, précisant
que lors de cette
audience, les deux
parties ont passé en
revue les relations
bilatérales ainsi que
la situation en Libye
et dans la région».

L e débat autour de la
mouture de l’avant-
projet de révision de la

Constitution, en dépit des
mesures de prévention de la
Covid-19 limitant la liberté de
circulation et de réunion,
«confirme le besoin intense
du pays d’une Constitution
consensuelle» qui jette les
fondements d’une nouvelle
ère «trans-mandats présiden-
tiels» et «non une Constitu-
tion sur mesure pour des per-
sonnes ou des partis», a pré-
cisé M. Belaïd lors d’une con-
férence de presse animée au

siège de la Présidence de la
République. Soulignant que
cet objectif requiert d’élargir
la base du débat à toutes les
franges de la société, il a in-
diqué qu’en réponse, à la de-
mande de plusieurs partis
politiques, associations civi-
les et personnalités nationa-
les, «une prorogation est à
l’étude, pour une durée rai-
sonnable, de la campagne de
débat et d’explication autour
de l’avant-projet de révision
constitutionnelle.

«Le but étant de parvenir à
une Constitution qui soit le

fruit d’un consensus national
le plus large possible répon-
dant à la nécessité impérieu-
se et urgente pour le pays de
se doter d’institutions vérita-
blement élues sous la banniè-
re de la Déclaration du 1er
Novembre 1954 pour édifier
la Nouvelle République en
consolidation des trois com-
posantes de l’identité natio-
nale: l’islam, l’arabité et
l’amazighité», a-t-il expliqué.

Le porte-parole a indiqué
que toutes les propositions
et modifications «sont les
bienvenues» et que «le

Président de la République
se porte garant de les sou-
mettre à la disposition de
la commission chargée de
collecter les proposit ions
l iées à la révision de la
Constitution dans le cadre
du renforcement des élé-
ments unissant la nation en
les circonstances, d’autant
plus que le dernier mot re-
vient au peuple».

Revenant sur le débat ac-
tuellement abordé dans cer-
tains milieux autour de la
mouture de la Constitution,
M. Belaïd a précisé que cette

dernière «telle qu’élaborée
avec ses chapitres, concer-
ne principalement l’établisse-
ment de l’équilibre entre les
pouvoirs et les libertés indi-
viduelles et collectives, l’of-
fre de plus de prérogatives
aux instances locales et na-
tionales élues, la consolida-
tion de l’indépendance de la
justice, la réduction des pré-
rogatives du président de la
République de façon généra-
le, l’approfondissement et la
fortification de la pratique dé-
mocratique et l’interdiction de
tout dérapage».

A ce sujet, le ministre conseiller a
soutenu qu’«il n’a jamais été ques-

tion de débattre de la question des com-
posantes de l’identité dans la mouture
de la Constitution, d’ailleurs qualifiée
d’indiscutables et classées par le pré-
sident de la République à diverses oc-
casions». Pour le porte-parole, soule-

ver la question de la religion lors de
certains débats et plateaux télévisés
animés autour de la mouture de la Cons-
titution est «une provocation flagran-
te» des sentiments des citoyennes et
citoyens. Le peuple algérien «a été
musulman, il l’est aujourd’hui et le sera
jusqu’au jour de la résurrection, et les

experts de la confusion et de la sédi-
tion qui désirent dévier les regards ac-
tuellement fixés sur l’édification de la
véritable démocratie ne verront guère
leur rêve s’exaucer». Saluant par là
même les efforts déployés par le Comité
d’experts présidée par le Pr. Ahmed La-
raba dans l’élaboration de cette mouture

qui reste «ouverte aux rajouts, aux sup-
pressions et aux modifications»,
M. Belaïd dit encourager ce comité à pour-
suivre son travail en introduisant les mo-
difications nécessaires aux propositions
parvenues à la présidence de la Républi-
que afin de hisser la Constitution au ni-
veau des aspirations du peuple.

SOULEVER LA QUESTION DE LA RELIGION

«Une provocation flagrante» des sentiments des citoyens

Le ministre conseiller à la communication, porte-
parole officiel de la Présidence de la Républi-

que, M. Belaïd Mohand Oussaïd a affirmé mardi à
Alger que l’Algérie était favorable à toute initiative,
quelle qu’en soit l’origine, visant à mettre un terme à
l’effusion du sang des Libyens.

«L’Algérie est favorable à toute initiative,quelle
qu’en soit l’origine, visant à mettre un terme à l’effu-
sion du sang des frères libyens», a soutenu M. Belaïd
qui répondait, lors d’une conférence de presse, à
une question sur la dernière initiative lancée par
l’Egypte pour un cessez-le-feu en Libye. Le porte-

parole de la Présidence de la République a fait état,
dans le même cadre, d’une coordination et d’une
concertation «quasi quotidiennes» entre le chef de
la diplomatie algérienne et ses homologues de la
région concernant les développements du dossier
libyen.

A ce propos, il dira que le communiqué du ministère
des Affaires étrangères était «on ne peut plus clair»,
ajoutant «nous nous tenons à équidistance vis-à-vis de
toutes les parties, car nous souhaitons nous acquitter
du rôle de médiateur qui œuvre à unir les belligérants
sans pour autant prendre partie pour l’un contre l’autre,

ou attendre d’autres développements de la situation mi-
litaire sur le terrain». Le porte-parole officiel de la Prési-
dence a ajouté que l’Algérie «suit avec intérêt l’évolu-
tion des événements dans ce pays», une affirmation que
le président de la République, Abdelmadjdid Tebboune
a soulignée dans plus d’une déclaration à la presse
nationale et internationale, en assurant que l’Algérie
«s’emploie à sauver les enfants du peuple libyen frère
de cette tragédie à laquelle se sont ingérées des puis-
sances étrangères qui ne pensent qu’à leurs propres
intérêts dans cette région», alors que l’Algérie pense
«qu’au bien du peuple libyen sans plus».

Le ministre Conseiller à la
communication, porte-pa-

role officiel de la présidence
de la République, Belaïd Mo-
hand Oussaïd a indiqué mar-
di à Alger que le Président de
la République, Abdelmadjid
Tebboune avait dépêché «il
y’a quelques heures» une im-
portante délégation ministé-
rielle à Nouakchott (Maurita-
nie) pour échanger les infor-
mations entre les deux pays

en matière de lutte contre la
Covid-19.

S’exprimant lors d’une
conférence de presse animée
au siège de la Présidence de
la République, M. Oussaïd a
indiqué que le Président Teb-
boune «a dépêché, il y’a quel-
ques heures, une importante
délégation ministérielle à
Nouakchott conduite par le
ministre des Affaires étrangè-
res pour échanger les infor-

mations avec les frères mau-
ritaniens en matière de lutte
contre la pandémie», esti-
mant que cette délégation était
«la première du genre depuis
la suspension du trafic aérien
en mars dernier».

Cette visite traduit l’intérêt
particulier accordé par les
Présidents des deux pays à
entretenir le contact au mieux
des intérêts des peuples de
la région, a-t-il ajouté.
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«C’est un officier
des renseignements
marocains»

«C’est un officier
des renseignements
marocains»
Le porte-parole de la Présidence n’a
pas tourné autour du pot et a estimé

que l’attitude du consul du Maroc a
«dépassé toutes les limites de la

Convenance». Il a également
confirmé son départ de l’Algérie et

révélé que ledit diplomate était en
réalité «un officier des

renseignements marocains».

Le porte-parole de la Présidence n’a

pas tourné autour du pot et a estimé
que l’attitude du consul du Maroc a

«dépassé toutes les limites de la
Convenance». Il a également

confirmé son départ de l’Algérie et
révélé que ledit diplomate était en

réalité «un officier des
renseignements marocains».

Lire pages 2 & 3
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BURUNDI: Décès du président Pierre Nkurunziza

L’ héritier du géant sud-coréen

Samsung Lee J’-yong a échap-

pé mardi à son placement en dé-

tention requis par le parquet dans

l’enquête sur la fusion controver-

sée de deux filiales du groupe.

«Il n’y avait pas suffisamment

de raisons pour justifier son arres-

tation», a déclaré dans un commu-

niqué la magistrate Won Jung-

sook, à l’issue de neuf heures

d’audition.

«Les procureurs semblent avoir

déjà obtenu une quantité consi-

dérable de preuves au cours de leur

enquête», a-t-elle affirmé, ajou-

tant que le procès permettra d’éta-

blir si M. Lee est à l’origine d’actes

illégaux.

L’héritier du plus gros conglomé-

rat sud-coréen a attendu le déli-

béré dans un centre de détention.

A sa sortie, vers 02H40 dans la nuit

de lundi à mardi (17H40 GMT), il a

rapidement remercié les journalis-

tes mais s’est refusé à toute décla-

ration au sujet de cette décision.

M. Lee s’est ensuite engouffré

dans une berline noire.

Le parquet de Séoul avait annon-

cé jeudi avoir requis un mandat

d’arrêt contre Lee J’-yong, notam-

ment soupçonné de manipulation

de prix lors de la fusion controver-

sée de deux unités de Samsung,

Cheil Industries et C&T, en 2015.

Mostaganem

Découverte d’un dauphin de grande taille mort
sur la plage «Les Sablettes»

Un dauphin de grande taille a été découvert mort

sur la plage «Les Sablettes» à l’ouest de Mosta-

ganem, a-t-on appris lundi auprès de la station de

wilaya de protection du littoral. Le dauphin, long de

près de trois mètres et pesant 300 kilos, rejeté diman-

che soir par les vagues sur la plage «Les Sablettes»

dans la commune de Mazaghran, a été retrouvé dans

un état de décomposition, a-t-on indiqué de même

source. Les examens préliminaires entrepris par l’équi-

pe scientifique de la station ont montré que ce pois-

son mâle appartient aux dauphins océaniques con-

nus sous le nom scientifique de «Tursiops truncatus»

ou dauphin à bec court, a-t-on souligné.

Les services techniques de la commune de Maza-

gran ont immédiatement transféré le dauphin mort

pour l’ensevelir suivant les procédures en vigueur dans

de tels cas pour préserver la santé publique et de

l’environnement, a-t-on indiqué.

Iran

Exécution prochaine d’un espion ayant aidé
la CIA à traquer Soleimani

L’ Iran s’apprête à

exécuter un Ira-

nien ayant fourni des

informations aux

Etats-Unis et à Israël

sur les déplacements

du général iranien

Qassem Soleimani,

tué par Washington

début janvier à Bag-

dad, a-t-on annoncé

mardi de source offi-

cielle à Téhéran. Mah-

moud Moussavi Majd

a été reconnu coupa-

ble d’avoir espionné

les forces armées ira-

niennes, «en particu-

lier la Force Qods» et

d’avoir fourni à la CIA

et au Mossad des ren-

seignements sur «les

déplacements et les

lieux où se trouvaient

(son chef) le général

martyr Qassem Solei-

mani», a déclaré le

porte-parole de

l’Autorité judiciaire,

Gholamhossein Es-

maïli, lors d’une con-

férence de presse té-

lévisée.

La condamnation à

mort de M. Majd, ac-

cusé d’avoir reçu

d’importantes som-

mes d’argent pour sa

collaboration avec ces

deux services de ren-

seignement de pays

ennemis de l’Iran, a

été confirmée par la

Cour suprême et «sera

appliquée bientôt», a

ajouté M. Esmaïli sans

plus de précision.

Tunisie

Le président Kaïs Saïed lève le couvre-feu
Le président tunisien, Kaïs Saïed,

a décidé de lever le couvre-feu,

sur tout le territoire du pays, à par-

tir de lundi, ont rapporté des mé-

dias tunisiens.

Le couvre feu a été décrété en

Tunisie depuis le 17 mars dernier

afin de limiter la propagation du

Covid-19 après l’apparition du pre-

mier cas importé le 2 mars.

«Le président de la République,

Kaïs Saïed, a décidé de lever le cou-

vre-feu sur l’ensemble du territoi-

re de la République, à compter du

lundi 8 juin 2020», selon l’agence

de presse tunisienne (TAP) qui cite

un communiqué de la Présidence.

D’après la même source, cette dé-

cision intervient après les consul-

tations avec le président du parle-

ment, Rached Ghanouchi et le chef

du gouvernement, Elyes Fakhfakh.

Cette décision met fin à l’applica-

tion du décret présidentiel n 2020-

24 du 18 mars 2020, proclamant le

couvre-feu sur tout le territoire de

la République ainsi que le décret

présidentiel en 2020-28 du 22 mars

2020, limitant la circulation des per-

sonnes et les rassemblements

hors horaires du couvre-feu.

Le président burundais, Pierre

Nkurunziza, est décédé lundi à

l’âge de 55 ans des suites d’un

«arrêt cardiaque», a annoncé mar-

di la présidence burundaise dans

un communiqué. «Le gouverne-

ment de la République du Burun-

di annonce avec une très grande

tristesse aux Burundais et à la

Communauté internationale le

décès inopiné de son Excellence

Pierre Nkurunziza, Président de la

République du Burundi, survenu à

l’hôpital du Cinquantenaire de

Karuzi, suite à un arrêt cardiaque»,

indique le communiqué.

Pierre Nkurunziza, né le 18 dé-

cembre 1964 à Ngozi, est un hom-

me d’Etat burundais. Il dirige le

principal groupe armé hutu pen-

dant la guerre civile burundaise.

Membre du Conseil national

pour la défense de la démocra-

tie-Forces pour la défense de

la démocratie (CNDD-FDD), il est

élu président de la République

en 2005, puis est réélu en 2010

et 2015.

Mostaganem

116 voyageurs placés
en confinement après

leur rapatriement
du Maroc

Cent-seize (116) voyageurs al-

gériens, de retour du Maroc,

ont été placés en confinement

sanitaire au niveau de la zone

des «Sablettes», a-t-on appris,

mardi, du directeur du transport

de la wilaya, Mustapha Kada

Belfar. «L’opération de rapatrie-

ment des voyageurs en prove-

nance de la ville de Casablanca

(Maroc) via l’aéroport internatio-

nal d’Oran «Ahmed Ben Bella»

aux lieux du confinement sani-

taire a eu lieu dans la nuit de

lundi à mardi et s’est déroulée

dans de bonnes conditions», a-

t-il précisé dans une déclaration

à l’APS.

Le même responsable a ajou-

té que 7 bus ont été mobilisés

pour le transport de ces voya-

geurs d’Oran vers le lieu de con-

finement que les autorités lo-

cales ont équipé pour la pério-

de du confinement sanitaire de

14 jours, avec la mise en place

de toutes les mesures de pré-

vention contre le (covid-19).

Pour rappel, 45 voyageurs en

provenance de la capitale por-

tugaise Lisbonne, via l’aéroport

international d’Oran «Ahmed

Ben Bella» ont été placés en

confinement sanitaire à autre

établissment touristique dans

la zone des «Sablettes».

La wilaya de Mostaganem, a

accueilli depuis le début des

mesures de prévention du (co-

vid-19), trois vagues de voyageurs

algériens bloqués à l’étranger,

notamment en France, au

Royaume Uni (550 personnes),

qui ont été pris en charge au ni-

veau des établissements hôte-

liers du secteur privé, a-t-on in-

diqué.

Le vice-président de la Ligue

de football professionnel

(LFP), Farouk Belguidoum, a dé-

claré mardi que sa structure était

«confortée» par la «volonté» de

la justice algérienne de combat-

tre toute forme de corruption,

deux jours après la mise sous

mandat de dépôt du directeur

général de l’ES Sétif Fahd Hal-

faia et du manager de joueurs

Nassim Saâdaoui, dans une af-

faire de trucage présumé de

matchs.

«La LFP est confortée par la

volonté de la justice de combat-

tre toute forme de corruption

dans le football. Pour moi, cet

enregistrement sonore est un

véritable scandale que nous

dénonçons avec force. Il est

temps que les personnes fauti-

ves soient jugées et condamnées

pour éviter que ce fléau ne pren-

ne de l’ampleur», a affirmé à l’APS

Belguidoum, également porte-

parole de l’instance dirigeante

de la compétition.

Halfaia est accusé de corrup-

tion en vue d’arranger des matchs

de football, alors que Saâdaoui

est poursuivi pour corruption en

vue d’influencer le résultat d’un

match, diffamation, atteinte à la

vie privée d’autrui, ainsi qu’en-

registrement d’appels télépho-

niques sans consentement. Les

deux accusés encourent une pei-

ne de 2 à 10 ans d’emprisonne-

ment, selon le procureur de la

République. «Le bureau exécutif

de la LFP tiendra jeudi une réu-

nion pour traiter notamment cet-

te affaire d’enregistrement sono-

re, en attendant le verdict de la

commission de discipline qui

sera dévoilé en principe dans les

prochaines heures. L’un des

points qui seront traités lors de

cette réunion est l’éventualité

pour la LFP de se constituer par-

tie civile dans cette affaire», a-t-

il ajouté. Auditionnés à deux re-

prises d’abord par la commission

de discipline de la LFP, Nassim

Saâdaoui et Fahd Halfaia ont

défendu leur cause en plaidant

leur innocence. Saâdaoui a af-

firmé que le sonore en question

«n’est pas un faux», contraire-

ment aux propos du dirigeant

sétifien, lequel insistait sur le

fait qu’il s’agissait d’un «monta-

ge». Lors de sa conférence de

presse lundi, le procureur de la

République près le tribunal de

Sidi M’hamed (Alger) a indiqué

que l’expertise de l’enregistre-

ment a montré qu’il s’agit bien

des voix des accusés et que ce

n’était pas un montage.

La comparution des différen-

tes parties liées à cette affaire

fait suite à la plainte contre X

déposée par le ministère de la

Jeunesse et des Sports.

La LFP salue la volonté de la justice
à combattre la corruption

ENREGISTREMENT SONORECORÉE DU SUD

L’héritier de Samsung
échappe à la prison

Plus de 670 décès
en 24 heures au Brésil

Le Brésil a recensé lundi 679 nou-

veaux décès et 15.654 nouveaux cas

de contamination causés par le coro-

navirus, selon le Conseil national des

secrétaires d’Etat, qui regroupent les

responsables de la santé publique dans

chacun des Etats constitutifs de la fé-

dération brésilienne. Le Conseil, qui ne

fait pas partie du ministère de la santé,

a commencé a publier ses propres chif-

fres depuis ce week-end, après que

le ministère a retiré d'un site inter-

net public plusieurs mois de statis-

tiques et a cessé de faire paraître le

bilan global de l'épidémie.

ANNIVERSAIRE

A l'occasion de ton anniversaire, notre cher ami

ABDELHAKIM BOUMAIZA

tous tes collègues de la technique du journal

Ouest Tribune te souhaitent leurs mei lleurs vœux de

bonheur et de succès dans tous les domaines et surtout

une bonne santé.

A tes 100 ans remplis de bonheur Hakim, in challah.


