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Russie

8.404 cas de
contamination en 24

heures

La Russie a rapporté mercredi

8.404 nouveaux cas de conta-

mination au coronavirus, portant

le bilan des personnes infec-

tées dans le pays à 493.657.

Les autorités sanitaires rus-

ses ont fait état de 216 nouveaux

décès au cours des dernières 24

heures, portant le nombre total

de morts à 6.358.

Le Congrès américain a approu-

vé mardi à l’unanimité la nomi-

nation d’un aviateur afro-améri-

cain, le général Charles Brown Jr.,

comme plus haut gradé de l’US Air

Force, alors que le débat sur les

discriminations raciales aux Etats-

Unis a gagné les forces armées. Le

général Brown devient ainsi le pre-

mier Noir américain à occuper le

poste de chef d’état-major d’une

des six branches de l’armée amé-

ricaine (US Air Force, US Navy, ar-

mée de Terre, Space Force, corps

des Marines, garde-côtes). Il est

aussi le deuxième Afro-Américain

à siéger à l’état-major américain

après le général Colin Powell, qui

en avait été le chef de 1989 à 1993.

Fédération algérienne de football

Les mesures envisagées pour la reprise
sont en voie de finalisation

Naftal

Incendie sans gravité s’est déclaré mercredi
au centre enfuteur de Bordj Bouareridj

La justice suédoise clôt 34 ans d’enquête sur
l’assassinat d’Olof Palme

Les mesures envisagées pour la

reprise des activités footballis-

tiques sont en voie de finalisation

avant leur transmission au minis-

tère de la Jeunesse et des Sports

(MJS) pour validation, a indiqué

mercredi un communiqué de la

Fédération algérienne de football

(FAF). «Suite aux sollicitations de

plusieurs médias, la Fédération

algérienne de football (FAF) a le

regret de ne pouvoir donner, pour

le moment, des informations au

sujet des mesures envisagées pour

la reprise des activités footballis-

tiques qui sont en voie de finali-

sation avant leur transmission au

ministère de la Jeunesse et des

Sports (MJS) pour validation», indi-

que la même source.

«Une fois validées par les auto-

rités concernées, ces mesures se-

ront vulgarisées et mises à la por-

tée des acteurs du football ainsi

que des médias.», a-t-on ajouté.

Pour rappel, la feuille de route pré-

sentée par le président de la FAF,

Kheireddine Zetchi, consiste à pour-

suivre le reste de la saison 2019-

2020 des Ligues 1 et 2 sur une pé-

riode de 8 semaines, après une

période de préparation de 5 à 6

semaines, quelle que soit la date

qui sera arrêtée par les pouvoirs

publics. Il s’ensuivra une phase de

repos total d’au moins une semai-

ne aux joueurs puis une autre acti-

ve d’un mois qui amorce le début

de la période d’enregistrement.

Ce n’est qu’après cette phase

que la nouvelle saison débutera à

une date à arrêter ultérieurement.

Pour les championnats amateurs

(LNFA et LIRF) de la catégorie se-

niors, ils seront calqués sur les

championnats professionnels des

Ligues 1 et 2 (éventuellement à une

semaine près).

Un incendie sans gravité, immé-

diatement maitrisé, s’est dé-

claré mercredi au niveau du centre

enfuteur de Bordj Bouareridj rele-

vant de la société nationale de

commercialisation et de distribu-

tion de produits pétroliers (Naftal),

a indiqué un communiqué de cet-

te entreprise.

«Un incendie sans gravité, im-

médiatement maitrisé par les

agents de sécurité industrielle de

Naftal, s’est produit mercredi vers

11h, au niveau du centre enfuteur

de Bordj Bouareridj, lors d’une opé-

ration de maintenance routinière»,

indique la même source. Cet inci-

dent a provoqué de très légères

blessures de trois (03) personnes

qui ont été rapidement évacuées

et prises en charge à l’hôpital de

la wilaya.

Elles ont quitté l’établissement

hospitalier en fin de matinée, a

encore précisé le communiqué.

Une analyse préliminaire des ser-

vices de la société et des agents

de la protection civile a révélé,

qu’»aucun risque n’est à signaler,

ni sur le site opérationnel, ni sur

l’environnement immédiat de ce

site», rassure l’entreprise. A cet ef-

fet, une commission d’enquête a

été immédiatement diligentée par

la Direction générale de l’entrepri-

se afin de déterminer les causes

de cet incident, lit-on dans le do-

cument. En prévision de l’éventuel-

le survenance de tels incidents, les

services de Naftal, chargés de la

sécurité industrielle, organisent

chaque année des exercices de si-

mulation sur des incidents fictifs,

pour tester les protocoles d’inter-

ventions, qui ont démontré lors de

cet incendie leur entière efficaci-

té, a conclu le communiqué de la

société.

P lus de trente ans après l’assas-

sinat du Premier ministre Olof

Palme, la justice suédoise a an-

noncé mercredi clore l’enquête, le

principal suspect étant décédé.

Ce suspect, identifié mercredi

comme Stig Engström, «est décé-

dé, je ne peux donc pas engager

des poursuites ni même l’interro-

ger, c’est pourquoi j’ai décidé de

clore cette enquête», a déclaré le

procureur en charge de l’affaire Kris-

ter Petersson, lors d’une conféren-

ce de presse en visioconférence.

Dirigeant social-démocrate cha-

rismatique, Olof Palme a été froi-

dement abattu sur un trottoir gelé

du centre de Stockholm le 28 fé-

vrier 1986, à l’âge de 59 ans, alors

qu’il rentrait à pied du cinéma avec

sa femme, sans gardes du corps.

Le nom de Stig Engström, égale-

ment connu comme «l’homme de

Skandia», du nom de l’entreprise

pour laquelle il travaillait à l’épo-

que, est régulièrement apparu

dans les médias en tant que sus-

pect. C’était un opposant aux idées

de gauche d’Olof Palme. Arrivé par-

mi les premiers sur les lieux du

crime, les autorités l’ont interrogé

en tant que témoin mais l’ont jugé

peu fiable car changeant réguliè-

rement de version. Il est mort en

2000. Le meurtrier du Premier mi-

nistre de l’époque avait réussi à

prendre la fuite, emportant avec lui

l’arme du crime. Des milliers de

personnes ont été entendues, des

dizaines d’autres ont revendiqué

l’acte et le dossier occupe 250 mè-

tres d’étagères.

Christer Pettersson, un petit dé-

linquant toxicomane, a été incul-

pé pour cet assassinat en juillet

1989 après avoir été identifié par

l’épouse d’Olof Palme, Lisbet lors

d’une présentation de suspects

très critiquée.

Son témoignage avait été fragi-

lisé par les conditions, entachées

d’irrégularités, dans lesquelles il

avait été recueilli. Après avoir

avoué le meurtre, ce marginal

s’était rétracté. Il est mort en 2004

et Lisbet en 2018.

Au fil des années, ont été égale-

ment soupçonnés, entre autres, le

Parti des travailleurs du Kurdistan

(PKK, séparatistes kurdes turcs), l’ar-

mée et la police suédoises ou les

services secrets sud-africains - Olof

Palme était très critique à l’égard

de la politique d’apartheid du pays.

Twitter transforme le jour
de l’émancipation de

l’esclavage en jour férié

Le patron de

Twitter Jack

Dorsey a an-

noncé mardi

que le 19 juin,

la fête améri-

caine qui com-

mémore l’abo-

lition de l’esclavage, serait désor-

mais un jour férié aux Etats-Unis

pour ses deux sociétés, Twitter et

Square, «pour toujours». Ce sera

«une journée de célébration, d’édu-

cation et de connexion», a-t-il pré-

cisé dans un tweet. Son annonce

intervient alors que les Etats-Unis

sont secoués par une vague de ma-

nifestations contre le racisme et

les violences policières, après la

mort de George Floyd, un Améri-

cain noir asphyxié par un policier

blanc il y a deux semaines. Le 19

juin 1865, le général Gordon Gran-

ger a lu la proclamation de l’Eman-

cipation à des esclaves afro-amé-

ricains au Texas, dernier Etat con-

fédéré à avoir libéré les esclaves

après la fin de la Guerre de Séces-

sion. Le «Juneteenth» (contraction

de juin et 19 en anglais) est déjà

férié au Texas et est commémoré

un peu partout dans le pays. «Les

pays et régions du monde ont leurs

propres dates pour fêter l’émanci-

pation et nous allons travailler à

en faire des jours fériés d’entrepri-

se partout où nous sommes pré-

sents», a ajouté Jack Dorsey.

Etats-Unis

Un Afro-américain
nommé plus haut gradé

de l’US Air Force

Alger

Saisie de 4160 unités de
boissons alcoolisées suite

à la découverte d’un
dépôt secret de stockage

Les éléments de la gendarme-

rie nationale (GN) ont saisi

dernièrement 4.160 unités de

boissons alcoolisées, suite à la

découverte d’un dépôt secret de

stockage de cette boisson dans

la commune d’El Hammamet

(Alger), a indiqué mercredi le

Commandement de la GN dans

un communiqué. L’opération a

été menée sur la base d’infor-

mations vérifiées parvenues aux

éléments de la GN, faisant état

d’un individu qui exploitait un

hangar secret pour stocker ce

produit, destiné à la vente illi-

cite. Une fois le procureur de la

République près le Tribunal de

Bab El Oued notifié et le man-

dat de perquisition délivré, les

éléments de la GN ont effectué

une descente dans le hangar

en question et une quantité de

boissons alcoolisées de l’ordre

de 4.160 unités de différents ty-

pes et volumes a été saisie,

outre l’arrestation d’un suspect,

a ajouté la même source. Après

parachèvement de l’enquête, le

mis en cause a été présenté

devant le procureur de la Répu-

blique près le Tribunal de Bab

El Oued, lequel a ordonné son

placement sous mandat de dé-

pôt pour détention et vente illi-

cite de boissons alcoolisées,

conclut la même source.

Jusqu’à fin août

Berlin compte interdire
son territoire

aux non-Européens

L’ Allemagne prévoit de prolon-

ger jusqu’au 31 août l’interdic-

tion d’entrée sur son territoire aux

voyageurs non-européens, une

mesure mise en place depuis l’épi-

démie de coronavirus. La décision

devrait être approuvée mercredi en

conseil des ministres, ont précisé

mardi des sources gouvernemen-

tales. Cette interdiction pourra être

levée au cas par cas pour les pays

affichant un faible taux de conta-

mination au SARS-CoV-2. L’Allema-

gne doit ouvrir le 15 juin ses fron-

tières aux ressortissants de l’Union

européenne, de Grande-Bretagne,

d’Islande, de Norvège, de Suisse

et du Liechtenstein.

Nigéria

Boko Haram rase un village, 69 morts
Un village a été rasé et 69 personnes ont perdu la vie mardi dans

une attaque de Boko Haram dans l’état de Borno au nord du

Nigéria, selon trois sources. Les combattants ont attaqué le village

de Faduma Koloram vers midi. Des résidents et des soldats présents

sur place ont déclaré que l’attaque avait eu lieu en représailles à des

rumeurs de coopération de la population avec les autorités. Un por-

te-parole de l’armée n’a pas pu être joint dans l’immédiat.
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REVUE EL DJEICH

La participation de l’ANP aux opérations de maintien de la paix
«pleinement conforme» à la politique étrangère de l’Algérie

REPRISE DU TRANSPORT FERROVIAIRE

La SNTF dément et clarifie
«Contrairement à ce qui a été rapporté par certains médias et réseaux sociaux, la reprise du trafic du transport de

voyageurs sera annoncée au moment opportun par les pouvoirs publics».

Noreddine Oumessaoud

C’est en effet ce qu’a
indiqué la Société
n a t i o n a l e  d e s

Transports ferroviaires
(SNTF), hier, dans un com-
muniqué précisant que la re-
prise du trafic du transport
de voyageurs sera annoncée
au moment opportun par les
pouvoirs publics, et réfutant
ainsi, ce qui a été rapporté
par certains médias sur une
reprise programmée diman-
che prochain. La SNTF est,
quant à elle, «engagée en ce
moment dans une vaste pré-
paration du programme de
transport et du dispositif des
mesures préventives de sé-
curité sanitaires», a-t-elle
ajouté. A souligner que les
transporteurs de voyageurs,

publics et privés, se prépa-
raient déjà depuis plusieurs
jours à instaurer les différen-
tes mesures de protection
contre la propagation du vi-
rus Covid-19, en prévision de
la reprise de leur activité
après la levée du confinement.
Mais dans l’attente de la re-
prise de leurs activités, les
professionnels du transport
des voyageurs, prévoient de
mettre en œuvre de nouvel-
les mesures nécessaires
pour éviter une nouvelle pro-
pagation de l’épidémie parmi
les voyageurs au niveau na-
tional.

Sur ce sujet, le président
de la Fédération nationale du
transport des voyageurs et
des marchandises (FNTV),
affiliée à l’UGCAA, Abdelka-
der Boucherit, la protection

des chauffeurs tout comme
celle des voyageurs sera une
priorité à travers les différents
gestes barrières préconisés
par les instances sanitaires
du pays. Le même responsa-
ble précise que les transpor-
teurs de voyageurs et de mar-
chandises sont prêts à re-
prendre une activité, même
réduite, dans le respect des
règles de sécurité sanitaire.

Pour sa part, Mohamed
Belkhous, président de la
Fédération nationale des
chauffeurs de taxi, également
affiliée à l’UGCAA, avait
avancé que le nombre de
clients par véhicule sera ré-
duit sans pour autant préci-
ser ce nombre.

L’Entreprise de transport
urbain et suburbain d’Alger
(ETUSA) a adopté une série

de mesures préventives en
prévision de la reprise de son
activité. Entre autres mesu-
res préventives adoptées fi-
gure, « la désinfection des
bus avant de quitter le gara-
ge », avait précisé à l’APS le
chargé de communication à
l’ETUSA, Abbes Ahcene. Il
s’agit également de « l’isole-
ment de la cabine du conduc-
teur via des barrières et la
réduction du nombre de
clients à 25 passagers au lieu
de 100 passagers avant la
propagation de la pandémie ».

Pour rappel, le Secrétai-
re général de la Fédération
nationale des travailleurs
des transports (FNTT), af-
f i l iée à l ’Union générale
des travailleurs algériens
(UGTA) M. Seddik Berra-
ma, avait récemment dé-

claré que les entreprises
de transport public, à l’ins-
tar de l’ETUSA, le métro et
le tramway d’Alger,  les
trains, et la compagnie na-
tionale de transport aérien
ont pris toutes les mesures
nécessaires en prévision
de la reprise de leurs acti-
vités, en garantissant les
appareils de désinfection et
de protection et en formant
leur personnel.

Le Premier ministre Abde-
laziz Djerad, et conformément
aux instructions du Président
de la République, avait arrêté
une feuille de route de décon-
finement qui est à la fois pro-
gressive et flexible et dans
laquelle la priorisation des
activités a été arrêtée en fonc-
tion de leur impact socio-éco-
nomique.

PRÉSIDENCE
DE LA
RÉPUBLIQUE
Le Président
Tebboune
préside
une réunion
du Haut Conseil
de sécurité

Le Président de la
République,

Abdelmadjid
Tebboune, chef
suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale, a
présidé, mercredi, une
réunion du Haut
Conseil de sécurité,
indique un
communiqué de la
présidence de la
République.

MDN
Le Général-major
Saïd Chanegriha
en visite à l’Ecole
Supérieure
de Guerre
à Tamentfoust

Le Général-major
Saïd Chanegriha,

Chef d’Etat-major de
l’Armée nationale
populaire (ANP) par
intérim effectuera jeudi
une visite de travail à
l’Ecole supérieure de
guerre, dans la 1ère
Région militaire (RM),
a indiqué mercredi un
communiqué du
ministère de la
Défense nationale
(MDN).

«Monsieur le
Général-Major
Chanegriha Saïd, Chef
d’Etat-Major de
l’Armée Nationale
Populaire par intérim,
effectuera, demain
jeudi 11 juin 2020, une
visite de travail à
l’Ecole Supérieure de
Guerre/1ère Région
Militaire», a précisé la
même source.

Lors de cette visite,
le Général-Major
présidera la 13e
session du Conseil
d’Orientation de
l’Ecole Supérieure de
Guerre, a ajouté le
communiqué du MDN.

La proposition de participation de
l’Armée nationale populaire (ANP)

aux opérations de maintien de la paix
en dehors des frontières nationales,
inscrite dans la mouture du projet
d’amendement de la Constitution, est
«pleinement conforme» à la politique
étrangère de l’Algérie, indique la re-
vue El Djeich dans son dernier numé-
ro. «La proposition de participation de
l’ANP aux opérations de maintien de
la paix, en dehors de nos frontières
nationales, est pleinement conforme
à la politique étrangère de notre pays
qui repose sur des principes fermes
et immuables, à savoir le rejet du re-
cours à la guerre et prône la paix, la
non-ingérence dans les affaires inter-
nes des Etats ainsi que la résolution
des conflits et des différends interna-
tionaux par des voies pacifiques, con-
formément à la légalité internationale
représentée par les instances inter-
nationales et régionales», souligne la
revue El Djeich dans son éditorial. Il
met en avant, à ce propos, que «la
sécurité de notre pays, qui transcen-
de nos frontières géographiques na-
tionales, exige, à la lumière de la con-
joncture régionale actuelle et ce qu’el-
le sous-tend comme mutations et
changements, le renforcement de la
protection de la sécurité et de la sta-
bilité de notre patrie».

«Et si la participation aux opéra-
tions de maintien de la paix et de pré-
servation de la sécurité n’est pas un
fait nouveau pour notre pays, elle est
de nature à contribuer à l’instauration
de la paix et de la sécurité, particuliè-

rement sur le continent noir, théâtre
du plus grand nombre de conflits dans
le monde et du déploiement, égale-
ment, du plus grand nombre de mis-
sions de maintien de la paix des Na-
tions unies et de l’Union africaine,
dans des pays minés par les conflits
et les guerres», souligne l’éditorialis-
te d’El Djeich. Il a rappelé, dans le
même sillage, que «la quête d’édifi-
cation de l’Algérie nouvelle, fondée
sur le recours à la volonté populaire,
conformément aux principes démo-
cratiques, est assurément le contenu
de la proposition de la mouture modi-
fiée de la Constitution, qui stipule que
la décision d’envoi d’unités de l’ANP,
en dehors de nos frontières, par le
président de la République, en tant
que chef suprême des forces armées,
ne sera entérinée qu’après approba-
tion des deux tiers des deux cham-
bres du Parlement». La mouture por-
tant projet d’amendement constitution-
nel, soumise par le président Abdel-
madjid Tebboune au débat public pour
enrichissement, «marque le lance-
ment de réformes globales dans le
cadre de plusieurs ateliers établissant
les fondements d’une Algérie nouvel-
le», a-t-il ajouté.

Il a relevé, à cet égard, que «bien
que cette mouture contient d’impor-
tantes propositions et des nouveau-
tés remarquables sur le plan consti-
tutionnel dans de nombreux domai-
nes, il reste que la proposition de con-
férer un cachet constitutionnel à la
participation de l’Algérie aux opéra-
tions de maintien de la paix sous les

auspices des Nations unies, de l’Union
africaine ou de la Ligue des Etats ara-
bes, a pris la part du lion dans les
discussions».

«S’il est indéniable que de larges
secteurs de la société aient favora-
blement accueilli le contenu de cet
amendement et fait une lecture se-
reine et juste de ses fondements et
de sa portée, en y apportant des pro-
positions et des idées constructives,
certains parmi ceux qui ont pris l’ha-
bitude de frayer en eaux troubles, ont
tenté de sortir le débat de son con-
texte réel et choisi délibérément,
comme à l’accoutumée, de distiller
de la désinformation et des idées em-
poisonnées, qui n’ont rien à voir avec
la vérité, dans le but de diaboliser
toute entreprise sérieuse de l’Etat,
en adéquation avec les exigences
des changements qui s’opèrent dans
tous les domaines», a fait observer
la publication.

«Nulle crainte donc pour le présent
et le futur de l’Algérie, sous l’égide de
ce peuple, conscient de l’intérêt su-
prême de sa patrie et nulle crainte pour
l’Algérie sous les auspices d’un pré-
sident de la République issu d’un glo-
rieux peuple et d’une terre sainte et
pas de crainte également pour l’Algé-
rie sous l’égide de cette ANP qui res-
pire son pays et dont le cœur bat pour
chaque pouce de sa terre sacrée»,
assure El Djeich.

«En conclusion, le peuple algé-
rien, à travers tout le territoire natio-
nal et partout dans le monde, est plei-
nement conscient que l’ANP demeu-
rera un bouclier solide et une force
de dissuasion contre toute menace
qui pourrait affecter la sécurité, la
paix et la souveraineté de notre pays,
comme elle restera fidèle aux princi-
pes et aux valeurs de la glorieuse
Révolution de Novembre», a-t-elle
souligné.

MOHAMED ARKAB

La reprise de la production pétrolière en Libye
n’impactera pas l’accord de l’Opep+

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, président en exercice de la
Conférence de l’Opep a affirmé que la reprise de la production de pétrole

en Libye n’impactera pas l’accord de l’Opep+ portant sur la réduction de la
production afin d’assurer la stabilité du marché pétrolier qui a connu un choc
sans précédent du fait des retombées de la padémie du nouveau coronavirus.
«Nous sommes au fait des arrangements qu’entreprend la Libye pour une
reprise attendue d’ailleurs de la production pétrolière qui n’influera cepen-
dant pas sur l’accord de l’Opep+ », a indiqué M. Arkab qui était invité mardi
dans la soirée par la télévision algérienne.
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Ce mercredi 10 juin, le prin-
ce Philip souffle sa quatre-
vingt-dix-neuvième bougie.
Confinement oblige, c’est
auprès de la reine, qu’il a re-
trouvée à Windsor, mais loin
de ses enfants et petits-en-
fants que le duc d’Edimbourg
fêtera l’événement. Un coup
dur pour le prince Charles, à
qui ses proches manquent
terriblement, mais pas forcé-
ment pour son père, qui n’est
jamais parvenu à créer de
véritables liens avec le futur
monarque.

Gyles Brandreth, proche du
prince Philip depuis des an-
nées, s’était laissé aller à quel-
ques confidences au sujet de
leur relation en 2004 auprès
de nos confrères du Daily Te-
legraph, comme le rapporte
The Express. Selon l’ancien
député conservateur, le fils
aîné d’Elizabeth II aurait tou-
jours été perçu comme «un
romantique» par le duc, qui,
«dans un rire un peu déses-
péré», lui aurait fait part de
leurs différences. «Je suis
pragmatique (…) cela signi-
fie que nous voyons les cho-
ses différemment», aurait
soupiré le prince Philip à son
interlocuteur, assurant être
«insensible», à l’inverse de
son fils.

Un jugement de valeur
nuancé par Gyles Brandreth,
qui se montre moins sévère
avec son ami. «À mon hum-
ble avis, le prince Philip est
pragmatique et non senti-
mental mais il est loin d’être
insensible», assure l’auteur.
Déterminé à «endurcir» Char-
les qu’il considérait comme
«trop mou», le duc se mon-
trera pourtant intransigeant.
Au grand dam de son fils, le
jugeant trop sévère et se sen-
tant «émotionnellement dif-
férent» de ses deux parents.
Dépité de ne pas avoir reçu
les gestes d’affection qu’ il
désirait tant de la part de ces
derniers, le prince de Galles
s’assurera de ne reproduire le
même schéma avec ses fils,
William et Harry.

Le prince
Philip

«insensible»

15Ouest Tribune
Jeudi 11 Juin 2020

20:05 20:05

LE LOUP GRIS . En pleine forêt, un chasseur s'approche sans
bruit d'un grand loup. Un coup est tiré, le chasseur s'écroule.
L'affaire s'annonce corsée pour Cassandre : la victime est Antoi-
ne Richeux, un militaire héros de guerre du Mali et récompensé
par la médaille militaire ! Qui pourrait en vouloir à cet homme adulé
de ses pairs ? Et qui est cette jeune Émilie, fervente défenseur
des loups, dont tout le monde parle ?…

Après neuf mois de captivité en Russie, Carrie est en convalescen-
ce dans un centre médical de l'armée américaine en Allemagne. Elle
aimerait être réintégrée, mais certains la soupçonnent d'être un agent
double. Devenu conseiller à la sécurité nationale du nouveau Prési-
dent des États-Unis, Saul est chargé, à Doha, de négocier la paix
avec les Talibans d'Afghanistan…

Cassandre Homeland

20:05

En 1978, Popeye, Gigi, Jérôme, Bernard, Nathalie et Jean-Claude faisaient
connaissance en Côte d'Ivoire dans un club de vacances. Un an plus tard,
ils se retrouvaient à Val d'Isère. Après le Club Med et le ski, ils n'ont cessé de
se voir, de se perdre de vue, de se retrouver… pour des semaines de
vacances volées à une vie civile assommante. Cet été, ils sont réunis pour
une semaine au Prunus Resort, hôtel de luxe et de bord de mer, dont Popeye
s'occupe, plus ou moins bien, en tant que gérant…

Les Bronzés 3 : amis pour la vie

20:05 20:05

NUMÉRO DEUX. Alors qu'elle est adolescente, Kate se lie d'amitié
avec un chien et en oublie de prêter attention à toutes les opportunités
qui se présentent à elle à la fac. Par ailleurs, elle accepte la récompen-
se que Rebecca devait obtenir et toutes les deux ont une franche
discussion. Dans le présent, Kate fait une fausse-couche et le couple
finit par envisager de trouver des solutions…

Avocat dans l'un des plus grands cabinets juridiques de New York,
Michael Clayton arrange discrètement et par tous les moyens les
affaires embarrassantes de ses clients. On lui confie le dossier
douteux d'une puissante firme agrochimique. Lorsqu'il découvre que
cette multinationale sans scrupules est prête à faire des millions de
victimes pour s'enrichir, il ne peut plus échapper au choix qui s'impo-
se à lui : étouffer la vérité ou la faire éclater, au péril de sa vie…

This is Us Michael Clayton

Notre Sélection

On surnommait Attila le «Fléau de Dieu», disant de lui que là où
son cheval passait, l'herbe ne repoussait pas. Il a régné à peine
vingt ans, mais mil le cinq cents ans plus tard, son souvenir
demeure gravé au fer et au feu dans nos mémoires : il est l'une
des figures du Diable, le Mal incarné. Pourtant, Attila et ces Huns
dont il était le roi demeurent un mystère. On ne sait rien d'eux, ou
presque.  Depuis  des s ièc les ,  h is tor iens,  archéo logues e t
scientifiques émettent des hypothèses, échafaudent des théories.
En vain. Même la langue que parlaient les Huns nous est inconnue.
Mais une découverte archéologique sans précédent va peut-être
lever un coin du voile…

ATTILA, L'ÉNIGME DES HUNS

20:05

Plus de proximité, plus de rencontres, plus d'immersion, pour cette
formule du magazine «Envoyé spécial» présentée par Élise Lucet
depuis 2016. La journaliste de «Cash investigation» présente l'émis-
sion sur le terrain, au contact de celles et ceux qui participent aux
reportages. Autour d'elle, les citoyens, les invités, les acteurs ma-
jeurs des dossiers traités et les reporters, qui donnent leur nom à
l'émission,…

Envoyé spécial
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Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04

L’entrain dont vous êtes
animé sera omniprésent dans tous
les domaines en toile de fond. Vous
devriez revoir votre rythme quoti-
dien pour trouver un meilleur équi-
libre et davantage de stabilité dans
votre hygiène de vie.

Taureau 21-04 / 21-05

Votre entourage vous
monopolise, ne vous laissez pas
envahir... Vous avez des affaires
personnelles à régler. Vous éprou-
vez une envie irrésistible de dégus-
ter les plaisirs de l’existence, sans
pleinement y arriver, parce que
vous manquez de détente.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Votre optimisme en haus-

se vous fait voir le bon côté des
choses. Il y a des réjouissances en
vue. Il faudrait veiller à ne pas com-
mettre trop d’excès pour autant,
évitez de gaspiller votre énergie
dans tous les sens.

 Cancer 22-06 / 22-07

Cette journée favorise les
associations de toutes sortes et vous
serez bien inspiré de conclure les
propositions qu’on va vous faire.
Alors, sortez de votre coquille et
rentrez vos pinces menaçantes.
Personne ne vous menace bien
au contraire. On ne veut que
votre bien.

Lion 23-07 / 23-08

Vos relations avec vos
amis ainsi que l’arrivée de bonnes
nouvelles vous mettent l’humeur au
beau fixe.? Oubliez les soucis du
quotidien?, profitez de chaque bon
moment? ! Surveillez votre con-
sommation de sucreries.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous ressentez un irrépres-
sible besoin de vous détendre, de
ne rien faire, aujourd’hui. Vous
conservez une forme générale po-
sitive, faites en sorte de vous mé-
nager émotionnellement, en pre-
nant du temps rien que pour vous.

Balance 24-09 / 23-10
C’est grâce à votre bonne

humeur que vous entretenez
aujourd’hui d’agréables échanges
! les discussions vont bon train
et vous créez une ambiance cha-
leureuse autour de vous. Votre
présence est fort appréciée. Tout
vous sourit !

Scorpion 24-10 / 22-11

Certaines affaires familiales,
notamment la cohabitation, ne
marchent pas très bien et vous ne
pouvez pas continuer longtemps à
supporter des situations si elles ne
vous conviennent pas, vous de-
vez instaurer un climat plus proche
de vos aspirations.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Les humeurs de votre en-

tourage social seront un véritable
défi pour vous... Vous aurez rai-
son d’envisager les choses sous cet
angle plutôt que de vous braquer
en vain. Votre calme désarme mieux
que toute autre tactique !

Capricorne 22-12 / 20-01

Il se peut que vous vous
trouviez face à une situation désa-
gréable ou que vous rencontriez
un conflit dans le domaine profes-
sionnel mais ce n’est pas très im-
portant face aux satisfactions qui
proviennent de vos amours ou de
vos amis.

Verseau 21-01 / 18-02
Votre bon sens vous gui-

de dans la bonne direction. Cer-
tains appellent ça la chance, être
rationnel. Abandonnez certaines
manies qui vous font du mal, il se-
rait bon de remettre en question
votre façon de vous nourrir.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous vous trouvez face à

une situation qui vous oblige à
mettre en place d’importants chan-
gements. Ces dispositions produi-
sent une certaine instabilité, il vous
est difficile de garder le rythme que
vous aviez jusqu’à présent et vous
ressentez une certaine fatigue.

Mots Croisés

Cela s’est passé un 11 Juin
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1184 : prise de Troie par les
Achéens.

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

786 : victoire abasside à la bataille
de Fakh.

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

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

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

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

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

1429 : début de la bataille de
Jargeau.

1430 : bataille d’Anthon.

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

1496 : Christophe Colomb rentre
en Espagne de son deuxième voyage.
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Par Nabil.G

Une cellule
stratégique

Le Président de la République a institué
une cellule opérationnelle chargée spéci-
fiquement de réaliser des enquêtes épidé-
miologiques pointues dans l’entourage des
malades atteints du Covid-19. On retien-
dra dans cette décision, l’«effet immédiat»,
ce qui souligne l’urgence de la démarche,
mais également le souci d’éviter toute pro-
pagation incontrôlée du coronavirus. L’ini-
tiative présidentielle, prise certainement
sur conseil du comité scientifique chargé
d’organiser la lutte contre la pandémie, a
ceci de stratégique est qu’elle fera gagner
du temps et donc de l’argent au pays. En
effet, plus tôt une enquête épidémique est
menée après l’apparition d’un cas de con-
tamination, plus tôt les cas contact sont
identifiés, testés et isolés s’il a été établi
qu’ils sont porteurs du virus. Il ne s’agit pas
là de faire une comptabilité mercantile,
mais il est évident qu’une cellule d’investi-
gation exclusivement missionnée pour
enquêter autour du Covid-19 est un acte
stratégique majeure, en ce sens que les
épidémiologues qui se chargeront de cet-
te mission feront économiser bien des souf-
frances à des personnes qui étaient à deux
doigts d’attraper la maladie. L’action de la
cellule permettra ainsi de réduire l’engor-
gement des établissements sanitaires et
réduire la mortalité, mais aussi redonner
de l’espoir aux Algériens pour une sortie
rapide de la pandémie et une relance éco-
nomique effective.

Le professeur Mohamed Belhocine,
membre du Comité scientifique chargé de
suivi de la pandémie Covid-19 et respon-
sable de cette cellule, sur décision du chef
de l’Etat devra travailler en étroite collabo-
ration avec toutes les autorités concernées,
à travers le territoire national, en particulier
les structures relevant du ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière», souligne le communiqué de
la présidence annonçant la création de cet-
te cellule. Cela donne des prérogatives
élargies à la cellule d’investigation, mais
dans le même temps, met en lumière la
lourdeur d’une mission complexe, sans
doute difficile, voire dangereuse, mais ô
combien exaltante pour la simple raison
que c’est sur les résultats de la cellule que
l’Algérie avancera ces prochains mois.

Cela étant dit, il convient de noter l’impé-
rieuse nécessité pour chaque citoyen de
venir en aide à cette cellule pour lui créer
les meilleures conditions d’exercice. Il est
vrai que le moment est grave et que toute
l’Algérie a besoin de croire en la solidarité
et en la compétence de ses enfants.

INDUSTRIE DE MÉDICAMENTS

L’Algérie ambitionne de couvrir
70% de ses besoins

L’industrie pharmaceutique nationale a connu un essor considérable ces dernières années et
ambitionne à l’avenir de répondre à hauteur de 70% des besoins du marché algérien.

RECONNAISSANT SON POIDS DANS LE MARCHÉ PÉTROLIER,
LE MINISTRE SAOUDIEN DU PÉTROLE AFFIRME

« L’Algérie a un rôle pivot »
Anissa Mesdouf

Le ministre saoudien en veut pour
preuve, «la présence de l’Algérie au

sein de tous les comités de l’Opep». Une
belle reconnaissance du poids de l’Al-
gérie et une garantie pour un rôle futur
tout aussi essentiel. Cette déclaration
impactera positivement, à n’en pas dou-
ter, les relations entre Alger et Ryadh.

Le rôle de l’Algérie au sein de
l’Opep+, c’est à dire les pays de l’Opep
et leurs alliés, est central. C’est bien
l’Algérie qui est à l’origine même de la
création de l’Opep+, lors de son formi-
dable travail pour réunir tous les pro-
ducteur Opep et non Opep sur la néces-
saire réduction historique de la produc-
tion de pétrole en 2017 à Alger. L’Arabie
Saoudite, au même titre que tous les
géants pétroliers de la planète, n’oublie
pas le poids diplomatique exceptionnel
de l’Algérie. Et son ministre de l’Ener-
gie, le prince Abdulaziz Ben Salmane,
l’a encore souligné, en estimant que l’Al-
gérie est pays-pivot «dans le rapproche-
ment des vues entre les pays de l’Opep
et ses alliés afin de parvenir à des ac-
cords susceptibles de contribuer à la
stabilité du marché pétrolier». Le minis-
tre qui était invité par la télévision natio-
nale à s’exprimer sur le sujet a affirmé
que l’Algérie «est en mesure de prendre
attache avec tout le monde». Une quali-
té rare qui lui permet d’avoir un «rôle
prépondérant» à l’effet de «mener à bien
les efforts de l’Opep ne se limite pas à

sa présidence de l’Organisation, mais
est reconnu depuis de longues années
déjà». Le ministre saoudien en veut pour
preuve, «la présence de l’Algérie au
sein de tous les comités de l’Opep». Une
belle reconnaissance du poids de l’Al-
gérie et une garantie pour un rôle futur
tout aussi essentiel. Cette déclaration
impactera positivement, à n’en pas dou-
ter, les relations entre Alger et Ryadh.
Mais il y a lieu de noter que l’urgence
concerne prioritairement le marché pé-
trolier, et à ce propos, Abdulaziz Ben
Salmane soutient la poursuite de la coor-
dination entre les deux pays, «vu que
l’étape est difficile et exige davantage
de coordination. Les résultats demeu-
rent insuffisants, c’est pourquoi nous
intensifierons les efforts pour une sortie
de crise». Toujours dans le domaine des
hydrocarbures, le ministre saoudien n’a
pas manqué de saluer «le haut niveau
des compétences algériennes dans le

domaine de l’énergie» tant au niveau de
la Société nationale des hydrocarbures
qu’au niveau des différentes sociétés
mondiales, rappelant les liens de frater-
nité qui lient l’Algérie à son pays».

De son côté, le ministre de l’Energie
et des Mines Mohamed Arkab, a mis en
exergue, la visite effectuée par le Prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune en Arabie Saoudite. Ceci a
permis de discuter de la relance de la
coopération dans divers domaines, dont
l’énergie. Il faut savoir que le partena-
riat entre l’Arabie Saoudite et l’Algérie
repose sur l’excellence des relations
entre les deux Etats, et il est question
de renforcer la coopération à l’aune de
la nouvelle loi sur les hydrocarbures
entrée en vigueur fin 2019 et qui passe
pour être plus attractive, puisqu’elle
adopte des normes mondiales dans le
traitement avec les partenaires, sur la
base du principe gagnant-gagnant.

Samir Hamiche

Les efforts des autorités
visant à mettre en pla-
ce une solide industrie

de médicaments a donné ses
fruits et peut être constaté par
la multiplication des labora-
toires pharmaceutiques ayant
vu le jour et répartis à travers
les quatre coins du pays.

En dépit d’une industrie
déjà avancée, l’Algérie con-
tinue d’importer des médica-
ments et la facture se chiffre
en millions de dollars. En
plus des conséquentes som-
mes dépensées pour l’impor-
tation de différents types de
médicaments, les besoins du
marché national ne sont pas
couverts par la production
locale. Pour remédier à cette
situation, où l’industrie de mé-
dicament national ne couvre
que 52% des besoins du
pays, les autorités du secteur
veulent porter à la hausse ce
chiffre pour atteindre les
70 %.

C’est l’ambition affichée
par le Dr. Lotfi Benbahmed,
ministre délégué à l’industrie
pharmaceutique, lors de son

intervention sur les ondes de
la chaîne III de la Radio na-
tionale.

Intervenant, hier, lors de
l’émission « Invité de la Ré-
daction », M. Benbahmed a
déclaré que « l’Algérie ambi-
tionne de couvrir 70% de ses
besoins en médicaments à
partir de la production loca-
le », faisant état d’un pro-
gramme visant à booster da-
vantage le secteur.

Il a ainsi précisé qu’ «ac-
tuellement l’Algérie couvre
actuellement 52% de ses be-
soins de médicaments», ajou-
tant que «l’industrie pharma-
ceutique sera encadrée et
encouragée par le gouverne-
ment, pour que cela devien-
ne un segment créateur de
richesse pour l’économie na-
tionale».

Il a indiqué dans ce cadre
que son département s’est
réuni mardi dernier avec les
représentants des opérateurs
et industriels du secteur pour
étudier les obstacles rencon-
trés sur le terrain.

«Lors de la réunion d’hier
(mardi dernier, ndlr) avec
l’ensemble des associations

qui représentent les produc-
teurs les pharmaciens, nous
avons relevé toutes les pro-
blématiques dont certaines
ont été déjà prises en char-
ge», a-t-il déclaré, assurant
que l’objectif de cette réu-
nion est «d’aider les produc-
teurs à faire face aux problè-
mes qu’ils rencontrent au
quotidien».

Évoquant les lacunes liées
à la réglementation, M. Ben-
bahmed a souligné la néces-
sité urgente de mettre en pla-
ce un cadre règlementaire qui
correspond aux besoins du
marché, vu que celui qui exis-
te n’incite pas à l’investisse-
ment productif, au contraire,
il le ralentissait, a-t-il affirmé,
faisant savoir que la produc-
tion nationale a connu une
stagnation depuis l’année
2017.

M. Benbahmed a expliqué
que cette stagnation n’est
nullement liée à la maitrise
de la technologie mais elle est
le résultat des problèmes ren-
contrés par les investisseurs
au moment d’effectuer les
démarches administratives.
« Dans notre analyse de cet-

te stagnation, on a constaté
que le problème ne réside
pas dans la maitrise techno-
logique, mais dans les dé-
marches administratives »,
a-t-il déclaré à la Radio na-
tionale.

L’intervenant a affirmé que
les lacunes administratives
ont causé le blocage à 29
unités de production de mé-
dicaments. «Actuellement 29
unités de production sont blo-
quées par des décisions ad-
ministratives ; par un retard
d’enregistrement ou un retard
dans l’analyse des prix au
comité économique», a-t-il
déclaré. Il a enfin annoncé
que des démarches seront
entreprises pour que les dos-
siers de ces 29 unités soient
débloqués et pourront enta-
mer l’activité au cours de l’an-
née en cours.

«Il ne s’agit pas de faire
comme d’habitude. Nous al-
lons mettre en place les
moyens et une nouvelle ap-
proche pour pouvoir rattraper
tout ce retard. Ces 29 unités
bloquées pourront, de ce fait,
rentrer en production dès cet-
te année», a-t-il conclu.

COVID-19

102 nouveaux cas,
123 guérisons

et 8 décès en 24 heures
Cent-deux (102) nouveaux cas confirmés de  Corona-

virus (Covid-19), 123 guérisons et 8 décès ont été
enregistrés durant  les dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué, mercredi à Alger, le  porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie  du Corona-
virus, Djamel Fourar.

APN
Reprise des travaux aujourd’hui en séance plénière

consacrée aux questions orales

L’
Assemblée populaire nationale (APN) reprendra, jeudi, ses travaux en séance
plénière consacrée aux questions orales adressées à plusieurs membres du

Gouvernement, a indiqué, mercredi, un communiqué de l’Assemblée. «Dix-huit (18)
questions orales sont inscrites au programme de cette plénière et seront adressées à

sept ministres: trois (03) au ministre de l’Energie, trois (03) au ministre de la Jeunes-
se et des sports, deux (02) à la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de
la condition de la femme, deux (02) au ministre du Commerce, deux (02) au ministre
du Tourisme, de l’artisanat et du travail familial, deux questions (03) au ministre du
Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale et deux (03) à la ministre de l’Environne-
ment et des énergies renouvelables», précise le communiqué.
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OM

Comment Eyraud veut éviter
un nouveau fiasco à la Lihadji...

Après le fiasco du dossier Isaac Lihadji, qui devrait quitter l’OM
quasi gratuitement à la fin de la saison, la direction marseillaise

compte bien donner leur chance à ses pépites, surtout en cette pério-
de de difficultés financières. Et l’OM aurait déjà un plan pour ses
jeunes joueurs… Ne pas reproduire les erreurs du passé. En début de
saison, l’OM s’activait pour faire signer le premier contrat pro d’Isaac
Lihadji, qui était annoncé comme LA grosse pépite du centre de forma-
tion phocéen. L’international U19 français, fort de très grosses presta-
tions avec la réserve de l’OM, était annoncé comme le crack absolu
de la nouvelle génération phocéenne. Régulièrement encensé par ses
coéquipiers, le jeune Lihadji a finalement refusé de signer son premier
contrat pro à l’OM, en raison de l’accord financier tombé à l’eau.
Aujourd’hui, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, c’est le
LOSC qui tient la corde dans ce dossier. Et l’OM ne voudrait plus
qu’un de ses joyaux lui passe sous le nez…

8 dossiers sur le tapis
Ainsi, comme révélé par La Provence, l’OM s’activerait aujourd’hui

pour 8 dossiers de jeunes joueurs formés au club. L’objectif de l’OM :
éviter un nouveau fiasco Lihadji qui devrait donc rejoindre un autre
club de Ligue 1 pour y signer son premier contrat professionnel. Dans
ce contexte, 8 dossiers de jeunes aspirants professionnels seraient
sur le tapis à Marseille : Jorès Rahou (attaquant, né en 2003), Riche-
carde Richard (défenseur, 2002), Cheick Souaré (milieu, 2002), Yaci-
ne Ressa (attaquant, 2001), Aaron Kamardin (défenseur, 2002), Nas-
sim Ahmed (milieu, 2000), Ugo Bertelli (milieu, 2003) et Niels Nkoun-
kou (19 ans). Tous ces dossiers seraient aujourd’hui prioritaires pour
l’OM, et on comprend pourquoi, puisque ces derniers pourraient ren-
dre de très bons services à l’équipe pro, qui pourrait bien ne pas
recruter en raison des difficultés financières du club…

Déjà trois dossiers bouclés ?
Le plan de l’OM se déroule d’ailleurs (pour le moment) sans accro-

chages. Le 6 juin, Richecarde Richard et Aaron Kamardin ont signé
leur premier contrat professionnel avec l’OM. Les premières pierres
du nouvel édifice marseillais, qui semble prendre forme au fur et à
mesure que les jours passent. Avec l’ouverture du mercato franco-
français depuis le 1er juin, l’OM risque de connaître beaucoup de
mouvements, ce qui pourrait favoriser la signature de plusieurs con-
trats professionnels, les jeunes aspirants à un certain temps de jeu du
côté de l’OM la saison prochaine. Outre ces deux signatures, la Pro-
vence explique également ce mercredi 10 juin que le jeune internatio-
nal U17 français Ugo Bertelli aurait un premier contrat pro de 3 ans
entre les mains, alors que plusieurs clubs allemands et le Milan AC
étaient apparemment sur le coup. Le jeune olympien devrait parapher
son premier contrat dans les prochains jours, son entourage étant très
confiant pour sa signature…

BJÖRN BORG

«J’aurais aimé jouer contre Nadal
sur terre battue»

S ix fois vainqueur de Roland-Garros, la légende suédoise s’est
s’exprimé dans Marca sur le tennis actuel et son futur. Vainqueur

des Internationaux de France à six reprises, dont quatre fois de suite
entre 1978 et 1981, Björn Borg a été doublé par Rafael Nadal, douze
fois titrés à Roland-Garros. Le Suédois, qui a fêté ses 64 ans samedi
dernier, s’est montré très élogieux envers le tennisman espagnol et a
notamment évoqué la longévité de Roger Federer, toujours en course à 39
ans, même s’il a été contraint de renoncer à la fin de la saison 2020 .

«Je ne sais pas combien de Grand Chelem j’aurais gagné à 39 ans,
mais j’ai arrêté quand je voulais, explique Björn Borg dans Marca . Je
suis très content du parcours que j’ai eu malgré ma retraite très jeune.
Le tennis a été une partie importante de ma vie et j’ai passé un bon
moment, mais je ne regrette pas ma décision d’avoir arrêté (...) J’aime
toujours le tennis aujourd’hui», a t-il confié. Borg avait notamment arrêté
sa carrière après sa défaite en finale de l’US Open face à John McEnroe en
1981. Concernant la rivalité du «Big Three» entre Djokovic, Nadal et Federer,
le Suédois avoue aimer «les trois. Les gens aiment les voir jouer pour la
rivalité qu’ils ont. Les parties sont toutes passionnantes (…) En fait, à part
Rafa, Roger et Novak, je n’oublierais pas Murray. Les quatre ont beaucoup
gagné et il est difficile de commencer à les comparer maintenant pour décider
lequel est le meilleur», a t-il confié en expliquant que leur domination
arrive bientôt à son terme. «Ils ont encore quelques années de tennis,
mais plus beaucoup. On se souviendra de ce qu’ils ont fait sur les
courts mais aussi à l’extérieur. Un jour viendra où la nouvelle généra-
tion prendra le relais avec Tsitsipas, Zverev…»

Björn Borg avoue garder une petite préférence pour Rafael Nadal.
«J’aurais aimé jouer un match avec Nadal sur terre battue. J’ai aussi
beaucoup aimé jouer sur cette surface (…) Ses records sur terre
battue sont incroyables. Il n’y aura personne comme lui sur cette
surface de l’histoire. Tant qu’il continuera à jouer, Rafa sera toujours
le numéro un favori pour gagner Roland Garros».

Coman pas inquiet si le Bayern signe Sané
et jure de rester afin de se battre pour la place

Kingsley Coman dit qu’il n’aura
«aucun problème» si le

Bayern Munich signe avec Leroy
Sané cet été, et a promis de rester
et de se battre pour sa place dans
l’équipe. Leroy Sane a été lié à un
transfert au Bayern Munich en pro-
venance de Manchester City de-
puis l’été dernier, mais la bles-
sure de l’international allemand
lors du Community Shield a in-
terrompu les négociations. Les
rumeurs sont reparties de plus
belles alors que le mercato estival
s’approche à grands pas.

Les pourparlers entre les deux
clubs ont atteint un stade avancé la
semaine dernière, mais un accord
final n’a pas encore été convenu
avec Manchester, qui demanderait
un montant de 70 millions d’euros
pour un joueur talentueux et pré-
cieux. Si l’international allemand
devait en effet être transféré à l’Al-
lianz Arena cet été lorsque le mar-
ché ouvrira ses portes, il devrait
s’insérer dans la formation de Han-
si Flick sur l’aile gauche.

Cependant, Kingsley Coman a
occupé ce rôle pendant la majeure
partie de la campagne 2019-2020
et n’est pas inquiet de perdre sa
place après avoir rivalisé avec une
foule de joueurs de classe mondia-
le pour obtenir un temps de jeu ré-
gulier depuis son arrivée au Bayern
Munich en provenance de la Juven-
tus. Le Français, souvent gêné par
les blessures, a par le passé été en
concurrence avec Arjen Robben et
Franck Ribéry, parvenant à s’impo-
ser au fur et à mesure des saisons.

«Mon avenir ne dépend
pas de Leroy Sané»

Le joueur de 23 ans a déclaré à
Sport Bild: «Si Sané venait, ce ne
serait pas un problème ! Sauf si le
club me dit qu’il n’a plus besoin de
moi, mais je pense que le club sait
ce qu’il a en moi. La situation de
Leroy Sané n’a rien à voir avec mon
propre avenir. Quand je suis arrivé
au Bayern Munich, nous avions
Franck Ribéry, Arjen Robben, Dou-
glas Costa et moi, et j’étais encore
un jeune joueur, devant les légen-

des Ribéry et Robben ! Vous pou-
vez voir que ce n’est pas un problè-
me pour moi».

«C’est mieux pour l’équipe s’il y
a beaucoup de joueurs à ce niveau»,
a conclu le Français. Kingsley Co-
man a poursuivi en disant qu’il
n’était pas pressé de prendre une
décision sur son avenir à long ter-
me : «J’ai un contrat jusqu’en 2023,
ce qui signifie que nous avons le
temps. Je veux terminer la saison,
après cela, en été, je peux penser à
ma situation: ce que je veux faire,
quelle décision est bonne».

Coman a ouvert le score lors de
la victoire 4-2 du Bayern contre le
Bayer Leverkusen le week-end der-
nier, portant son total à six buts cet-
te saison en 29 matches. Le Fran-
çais - qui avait auparavant connu
des passages au Paris Saint-Ger-
main et à la Juventus - est sur le
point de décrocher le huitième titre
de champion consécutif de sa car-
rière, le Bayern n’étant plus qu’à
deux victoires de conserver sa cou-
ronne en Bundesliga.

NEYMAR, LAUTARO, PJANIC…

A quoi faut-il s’attendre
pour le mercato de Barcelone ?

P réparant déjà la saison pro
chaine, le FC Barcelone a
coché différents noms pour

renforcer l’effectif de Quique Se-
tien. Malgré des limités, l’été pro-
met une nouvelle fois d’être agi-
té en Catalogne. A quoi faut-il
désormais s’attendre ? Réponse.

Après avoir lâché plus de 200M•
l’été dernier pour notamment faire
venir Frenkie De Jong et Antoine
Griezmann, le FC Barcelone avait
encore l’intention de frapper fort sur
le marché des transferts. Ayant ci-
blé différents besoins, le club cata-
lan avait comme priorité le recrute-
ment de Lautaro Martinez ainsi que
le retour de Neymar, tout en regar-
dant pour se renforcer dans l’entre-
jeu et en défense. Des plans qui ont
toutefois été mis à mal à cause de
la crise engendrée par le coronavi-
rus. Les comptes des Blaugrana
sont actuellement vides ce qui obli-

ge à faire des choix. N’ayant pas
assez de liquidités pour assumer
de telles opérations le même été,
le Barça concentre actuellement
ses efforts sur Lautaro Martinez,
bien que les négociations avec l’In-
ter Milan soient tout de même très
compliquées, toujours pour des rai-
sons financières.

Ne voulant pas s’aligner sur la
clause libératoire de l’Argentin,
fixée à 111M•, Josep Maria Barto-
meu cherche à faire baisser ce prix
en incluant un joueur dans l’opéra-
tion. Mais pour le moment, cela ne
semble pas plus avancé que cela…

Lautaro Martinez
et Miralem Pjanic

attendent le Barça !
Avec le contexte actuel, le FC

Barcelone a donc dû revoir ses
plans pour cet été, mais les priori-
tés semblent actuellement claire-
ment identifiées : Lautaro Martinez

et Miralem Pjanic. D’ailleurs, à en
croire les informations de Mundo
Deportivo, divulguées ce mercredi,
les deux joueurs attendraient ac-
tuellement que leur transfert vers la
Catalogne se concrétise. Pour eux,
il n’y aurait d’ailleurs que le Barça
qui compterait. Comme l’explique le
média ibérique, le buteur de l’Inter
Milan aurait d’ailleurs refusé de dis-
cuter avec Manchester City et le
Real Madrid, n’ayant d’yeux que
pour les Blaugrana.

S’étant même déjà mis d’accord
contractuellement avec les Barce-
lonais, Lautaro Martinez attendrait
désormais de voir les deux clubs
se mettent d’accord. De son côté,
Miralem Pjanic penserait unique-
ment à rejoindre l’effectif de Quique
Setien, ce qui serait un rêve pour
lui. Pour cela, il n’aurait pas don-
né suite aux propositions de Chel-
sea et du PSG. Le joueur de la
Juventus ne jurerait ainsi que par
le FC Barcelone, ne voulant pas
laisser passer le train.

Neymar, le plan C ?
Et quid d’un retour de Neymar au

FC Barcelone cet été ? Alors que
cette opération apparait très com-
pliquée, même impossible, Mundo
Deportivo assure que le joueur du
PSG serait finalement la 3ème op-
tion des Catalans pour cet été. La
flamme ne serait donc pas totale-
ment éteinte, pour autant, cela se-
rait soumis à certaines conditions.

Comme le développe le média
ibérique, la direction blaugrana ten-
tera uniquement sa chance en tou-
te fin du mercato et seulement si
Leonardo venait à ouvrir la porte
pour acter un transfert de Ney-
mar en échange d’un ou plusieurs
joueurs. Le Barça n’ayant pas
d’argent, cela serait la seule option.

Affaire à suivre…
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HANNI

«Au Qatar, j’ai retrouvé le plaisir de jouer»
L’international algérien d’Al Gharafa,  Sofiane Hanni, s’est félicité

de son choix d’évoluer dans le championnat  qatari de football, où
il a retrouvé «le plaisir de jouer». «A Al Gharafa, j’ai retrouvé le plaisir
de jouer, puis de marquer. Celui  d’être important pour une équipe,
comme je l’avais été partout avant le  Spartak» Moscou, a déclaré
Hanni dans un entretien accordé au média sportif  belge Walfoot.
L’ancien attaquant d’Anderlecht a été l’auteur d’une très bonne pre-
mière  saison avec Al Gharafa, avec 11 buts et 5 passes décisives,
avant la  suspension des compétitions en raison de la pandémie de
coronavirus. «J’ai signé pour trois ans et dans ma tête, je reste trois
ans. Bien sûr,  en football, on ne sait jamais ... Mais voilà, il y a des
étapes dans une  carrière. Quand tu es en Belgique, tu sais que ça va
être un tremplin,  quand tu es plus jeune, aussi», a expliqué Sofiane
Hanni (29 ans) au sujet  de son avenir.

«A ce stade de ma carrière, je ne suis pas au Qatar pour rebondir.
Qui  plus est, la crise du coronavirus va affecter les clubs. Je ne
pense pas  que j’aurais eu des opportunités. Ca coûterait plutôt cher
aux clubs  intéressés», a affirmé l’attaquant algérien. Interrogé sur sa
situation en ces temps de crise sanitaire, Hanni a  reconnu que les
journées devenaient «ennuyeuses» pour lui, estimant  toutefois que
dans la vie, il y a des périodes où la priorité est donnée à  d’autres
choses. «Je suis footballeur et j’aime le foot, quand je n’ai pas l’oppor-
tunité de  jouer, les journées deviennent vite ennuyeuses, malgré le
plaisir d’être en  famille. Mais il y a des périodes durant lesquelles il
faut donner la  priorité à autre chose. Ca doit être la pire crise depuis
ma naissance,  franchement», a conclu Sofiane Hanni.

Hamza Mouali (Paradou AC) convoité
par l’AS Saint-Etienne

L’international espoir algérien Hamza Mouali,  sociétaire du Para
dou AC, serait convoité par l’AS Saint-Etienne (Ligue  1/France),

a révélé le magazine France Football. Sous contrat avec Paradou
jusqu’en 2022, Mouali pourrait donc suivre le  chemin de ses anciens
coéquipiers El Melali, Boudaoui et Loucif en prenant  la direction de la
France pour jouer en Ligue 1 lors de sa première  expérience dans un
club européen. Hamza Mouali, âgé de 22 ans, évolue au poste de
latéral gauche et s’est  affirmé comme un des joueurs cadres du
groupe entraîné par le Portugais  Francisco Chalo et qui a connu cette
saison la première participation de  son histoire en coupe continenta-
le. L’international espoir algérien a inscrit trois buts et délivré cinq
passes décisives au cours des 30 matchs, toutes compétitions con-
fondues,  qu’il a disputés cette saison avant la suspension de l’exer-
cice, en mars,  en raison de la pandémie de coronavirus.

«Formé à l’académie du club, Mouali fait partie des joueurs en
instance de  départ vers l’Europe, en compagnie notamment des mi-
lieux de terrain Adem  Zorgane et Abdelkahar Kadri», écrit France
Football. Il est à rappeler que la période des transferts en France est
active  depuis lundi et concerne, dans un premier temps, uniquement
les mouvements  entre clubs français.

HBC EL BIAR

Nassima Amrani opérée avec succès du genou

La handballeuse du HBC El Biar, Nassima Amrani,  a été opérée
mardi pour mettre fin à un problème récurrent aux ligaments  croi-

sés d’un genou, a-t-on appris mercredi de la formation algéroise.
«L’opération s’est très bien passée et nous espérons un prompt  réta-
blissement à notre joueuse», a indiqué le HBCEB, sans préciser la
durée  exacte de l’indisponibilité d’Amrani.

Il est cependant connu qu’une intervention chirurgicale au niveau
des  ligaments croisés du genou va chercher généralement dans les
six mois,  incluant la convalescence, la rééducation et la préparation,
pour la remise  en forme avant le retour à la compétition. Amrani avait
contracté une vilaine blessure au genou en début de saison,  lors du
match qui avait opposé son équipe au CHB Bachdjerrah. Elle avait
commencé par privilégier le repos et les soins, mais constatant  au
bout de trois mois que ces derniers n’avaient donné aucun résultat
probant, elle a décidé de passer sur le billard.

CORONAVIRUS
Michael O’Neill positif, un amical

contre Manchester United annulé

Un match amical entre Manchester United et Stoke a été annulé à
la dernière minute après le contrôle positif au Covid-19 de l’en-

traîneur de Stoke, Michael O’Neill. Le match amical de Manchester
United contre Stoke City, prévu mardi soir, a été annulé à la dernière
minute après que l’entraîneur de Stoke (Championship), Michael
O’Neill, a été testé positif au Covid-19. Stoke était arrivé sur le terrain
d’entraînement de MU quand le club a été informé du test positif d’O’Neill. «
Stoke confirme que le manager O’Neill a été testé positif au virus Covid-19
après la dernière série de tests, lundi 8 juin. » Le club a précisé qu’O’Neill
avait été contrôlé négatif lors des cinq tests précédents.

CORONAVIRUS

Les stars africaines s’engagent pour la campagne
«Restons Prudents Pour l’Afrique»

La Confédération africaine de
football  (CAF), en partena
riat avec Speak Up Africa,

vient de lancer le défi  #19KickUp-
sAgainstCovid19 sur les réseaux
sociaux, encourageant tout le  mon-
de à y participer pour interrompre
la propagation du nouveau coro-
navirus  (COVID-19) sur le conti-
nent africain, a indiqué mercredi
l’instance  continentale sur son site
officiel. Cette initiative s’inscrit
dans le cadre de la campagne
«Restons Prudents  pour l’Afrique»
qui vise à donner aux communau-
tés et aux individus les  moyens
de prendre des mesures préventi-
ves simples et efficaces contre la
transmission du virus.

«Lancée par l’ONG Speak Up
Africa, la campagne rassemble des
partenaires  travaillant à un objec-
tif commun : sauver des vies grâ-
ce à la  sensibilisation afin de pro-
téger notre continent contre cette
nouvelle  menace, sans négliger
pour autant les autres défis sani-
taires», précise la  CAF. Les lé-
gendes du football invitent leurs

pairs et tout le monde à  participer au
défi en enregistrant une vidéo d’eux,
faisant les 19 jongles  et à la parta-
ger sur les réseaux sociaux. A ce
jour, les légendes Ahmed  Hassan
(Egypte), Perpetua Nkwocha (Nige-
ria), Joseph Yobo (Nigeria), Karim
Haggui (Tunisie) et Trésor Lomana
Lualua (RD Congo) ont déjà partagé
leurs  vidéos. Le secrétaire général
adjoint de la CAF, Anthony Baffoe, y
a également  participé. Ce faisant, la
CAF mobilise ses influenceurs, ses
clubs et ses  légendes pour contri-
buer à protéger un milliard d’Africains
du COVID-19. «Le football rassem-
ble tant de personnes d’origines, de
nationalités et de  langues diverses,
nous espérons que ce défi sur les
réseaux sociaux  rassemblera les
gens de la même manière.

Même si la saison de football a  été
suspendue, nous devons faire front
tous ensemble, en respectant la  dis-
tanciation physique et afin de lutter
contre cette maladie et la  désinfor-
mation. J’ai personnellement pris part
à ce défi et j’espère que  les joueurs
et les fans se mobiliseront égale-

ment», déclare Anthony Baffoe. A
ce jour, l’Afrique comptabilise plus
de 171.000 cas confirmés de  CO-
VID-19 et plus de 4.700 décès.
«Nous sommes ravis de voir les
joueurs et membres de la CAF pren-
dre part à  ce défi sur les réseaux
sociaux et ainsi sensibiliser le
grand public à  l’importance de se
protéger et de protéger les autres
contre le COVID-19.  Le sport est
un vecteur de transformation puis-
sant sur le continent, en  particu-
lier lorsqu’il s’agit d’initiatives pour
la santé. Nous encourageons  tout
un chacun à participer à ce défi en
ligne pour partager des  connais-
sances et inciter à des change-
ments positifs dans les pratiques
et  les comportements en matière
de santé», conclut Yacine Djibo,
directrice  exécutive de Speak Up
Africa. Pour participer au défi Stay
Safe Africa sur les médias sociaux,
chacun  doit partager une vidéo en
train de faire 19 jongles avec le
hashtag  #19KickUpsAgainstCo-
vid19, et appeler cinq autres per-
sonnes à y participer.

L’ex-international algérien Lounici ouvre une école
de formation au Canada

L’ex-footballeur international al
gérien  Khaled Lounici vient

d’ouvrir sa propre école de forma-
tion à Montréal  (Canada), où il
s’est installé dernièrement. «Mon
école est ouverte aux garçons
comme aux filles, à partir de l’âge
de  10 ans, et nous acceptons des
candidats jusqu’à l’âge de 20 ans,
car outre  les poussins, les mini-
mes et les benjamins, nous dispo-
sons également des  catégories U18,
U19 et U20», a indiqué l’ancien me-
neur de jeu de l’USM El  Harrach dans
un message-vidéo, diffusé mardi sur
la page d’accueil du site  de l’Ecole
de football Lounici (EFL).

«Le but de notre école est de per-
mettre aux enfants de pratiquer une
activité physique, pour être en bon-
ne santé. Après, si nous consta-
tons  qu’un candidat est vraiment
doué, nous pouvons discuter avec

ses parents,  pour leur annoncer que
leur fils ou leur fille peut aspirer faire
carrière  dans ce sport, et s’ils sont
d’accord, nous sommes capables de
fournir une formation appropriée à
ces candidats, pour augmenter leurs
chances  d’intégrer un club, au sein du-
quel ils pourront s’épanouir davantage»,
a  expliqué le technicien de 52 ans. For-
mé par l’USM El Harrach, Lounici y a
effectué l’essentiel de sa longue  et riche
carrière. En effet, ce n’est qu’en 1992
que Lounici a quitté les «Jaune et
Noir» pour  embrasser une carrière
professionnelle avec le club turc
d’Aydinspor dont  il a porté les cou-
leurs pendant deux saisons. A son
retour en Algérie, il a opté pour la JS
Bordj Ménaïel, où il a joué  en 1994
et 1995, aux côtés des Guennoun et
Aït El Hocine, avant de  retourner
dans son club de coeur, l’USMH. En
1999, il opta pour l’USM Alger, où il

passe une année, avant de  rejoin-
dre le rival, le MC Alger, où il se
contente également d’une saison,
pour revenir finalement à El Har-
rach. En 2002, après une longue et
riche carrière comme joueur, Lou-
nici a entamé  sa reconversion
comme entraîneur-adjoint de Bra-
him Ramdani à la barre  technique
de l’USMH qui venait d’être relé-
guée en D2. Mais dès l’année sui-
vante, il commence à voler de ses
propres ailes, en  dirigeant le WRB
Attatba, puis le SC Aïn Defla,
l’USMM Hadjout, l’USM  Annaba,
l’Olympique Médéa, la JSM Skikda
et le MC El Eulma. Riche de cette
longue expérience, comme joueur
puis comme entraîneur,  Lounici,
qui compte également 33 sélec-
tions en équipe nationale, a décidé
donc d’ouvrir sa propre école de
football au Canada.

TENNIS DE TABLE

«La qualification d’autres pongistes algériens aux JO est très difficile»

Le président de la Fédération al
gérienne de  tennis de table

(FATT), Chérif Derkaoui, a estimé
que les chances de  qualification
d’autres pongistes algériens aux
Jeux olympiques de Tokyo,  après
Larbi Bouriah, sont «minimes».
«On se félicite de la qualification
de Larbi Bouriah aux Jeux olympi-
ques  de Tokyo, mais je pense qu’il
sera le seul pongiste algérien pré-
sent à ces  joutes» vu la difficulté
de la tâche, a reconnu Derkaoui
dans une  déclaration à l’APS.

Bouriah avait arraché son ticket
olympique en simple, grâce à sa
4e  position lors du tournoi africain
de qualification organisé en Tuni-
sie en  février dernier. Il est ac-
compagné de l’Ivoirien Ibrahima
Diaw, du Tunisien  Adem Hmam et

du Nigérian Olajide Omotayo. Chez
les dames, les candidates algérien-
nes à une qualification, Katia  Kes-
saci et Lynda Loghraibi, se sont con-
tentées, respectivement, des 6e et
7e places au même tournoi qui per-
mettait aux quatre premières de se
qualifier. «L’unique chance de quali-
fication sur laquelle on a misé était
le tournoi  de Tunis, malheureuse-
ment on ne l’a pas saisie, car les
Opens et autres  compétitions inter-
nationales restantes sont extrême-
ment difficiles, ils  réunissent des
pongistes d’un niveau supérieur», a
expliqué le président de  la FATT.
Après son absence des deux der-
nières éditions des Jeux, à Londres
(2012)  et Rio (2016), le tennis de
table algérien renoue avec les JO,
ce qui  réjouit Chérif Derkaoui. «Au-

delà du nombre de pongistes algé-
riens qualifiés aux joutes de To-
kyo,  on aura au moins cette satis-
faction de renouer avec les JO
après une  absence des deux der-
nières éditions. Rien que pour cela,
nous sommes  satisfaits, mais avec
un peu le regret d’avoir raté d’autres
qualifications  car elles étaient possi-
bles et réalisables», a conclu le pa-
tron de la FATT. Les joutes de Tokyo
seront les 4es dans l’histoire du
tennis de table  algérien. Huit pon-
gistes avaient déjà eu l’honneur de
représenter le pays  aux JO. Il s’agit
du duo David Kaci - Farid Oulami
(Sydney-2000), Mohamed  Sofia-
ne Boudjadja, Abdelhakim Djazir,
Leïla Bouceta, Asma Menaïfi et
Souad  Mechad (Athènes-2004) et
Idir Khourta à Pékin-2008.
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TÉLÉPHONIE

Un groupe de travail pour concrétiser les textes
de loi sur la portabilité des numéros

CORONAVIRUS

Le rôle du CRA dans la gestion de la crise sanitaire
abordé lors d’une vidéo-conférence

TOURISME

Le ministère examine avec les opérateurs du secteur les mesures
face aux répercussions de la crise sanitaire

Le secrétaire général du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Yacine Hamadi a reçu les
représentants des syndicats et des fédérations nationales du secteur pour passer en revue les engagements pris par la tutelle
pour les accompagner à surmonter les répercussions de la crise sanitaire, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

COVID-19
Le président

Tebboune met en
place une cellule

d’investigation  et
de suivi des

enquêtes
épidémiologiques

Le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a décidé la mise

en place, avec effet
immédiat, d’une cellule

opérationnelle chargée
exclusivement d’investiga-

tion et de suivi des
enquêtes épidémiologiques
autour de cas confirmés ou

hautement suspects de
Covid-19, indique mardi un

communiqué de la
présidence de la Républi-
que. «Dans le cadre des

mesures prises par les
pouvoirs publics pour faire

face  aux risques de
propagation du Covid-19, le
Président de la République,

Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, a décidé la mise

en place, avec effet
immédiat, d’une cellule

opérationnelle chargée
exclusivement  d’investiga-

tion et de suivi des
enquêtes épidémiologiques

autour de cas  confirmés
ou hautement suspects de

Covid-19», précise la même
source. Le président de la
République «a décidé de

confier la responsabilité de
cette cellule au professeur

Mohamed Belhocine,
membre du Comité

scientifique chargé de suivi
de la pandémie Covid-19,

qui devra travailler  en
étroite collaboration avec

toutes les autorités
concernées, à travers le

territoire national, en
particulier les structures

relevant du ministère  de la
Santé, de la Population et

de la Réforme hospitalière»,
ajoute le  communiqué.

MAE
Bladehane

participe à une
réunion d’urgence

sur la Palestine
Le secrétaire d’Etat

chargé de la Communauté
nationale et des Compéten-

ces à l’étranger, Rachid
Bladehane, prendra part

aux travaux de la réunion
d’urgence (virtuelle) du

Comité exécutif de
l’Organisation de la

coopération islamique
(OCI), prévue ce mercredi,
et consacrée à la situation

en Palestine, indique un
communiqué du ministère
des Affaires étrangères.

«Cette réunion se penchera
sur l’évolution de la situation

en Palestine suite à
l’annonce par les autorités
de l’occupation israélienne

de leur projet d’annexer
des terres palestiniennes
en vertu du projet de paix

américain plus connu sous
le nom de +deal du

siècle+», précise la même
source.

Accompagné du DG du
Tourisme, Noureddi-
ne Nedri et nombre de

cadres du ministère, M. Hamadi
a reçu le président du Syndicat
national des agences de tou-
risme et de voyages (SNAV),
le SG de la Fédération Na-
tionale des Associations des

Agences de Tourisme et de
Voyages (FNAT), outre le
président de la Fédération
nationale des hôteliers algé-
riens, a précisé le communi-
qué. Lors de cette rencontre,
M. Hamadi a réitéré «l’enga-
gement du ministère à pour-
suivre l’accompagnement

des opérateurs du secteur
pour qu’ils puissent surmon-
ter les répercussions de la
crise sanitaire que traverse
le pays», a ajouté la source.
La rencontre a permis aux
représentants des organis-
mes du secteur d’exposer
«leurs préoccupations quant

à l’impact de la Covid-19 sur
l’activité touristique en Algé-
rie». Plusieurs propositions
ont sanctionné la rencontre,
entre autres, la facilitation de
l’accès aux crédits bancai-
res, le report du paiement des
crédits préalablement oc-
troyés en vue d’amortir les

pertes ayant touché l’activité
suite aux mesures préventi-
ves prise dans le cadre de la
lutte contre la Covid-19. Pour
leur part, les participants ont
salué les efforts consentis
pour amorcer la reprise de
l’activité touristique, a con-
clu le communiqué.

Le ministre de la Poste et des Té-
lécommunications, Brahim Bou-

mzar, a procédé, mercredi à Alger, à
l’installation d’un groupe de travail
chargé de l’élaboration d’une feuille
de route visant la concrétisation des
dispositions de la loi sur la poste et
les communications électroniques,
notamment son volet relatif à l’itiné-
rance nationale, le dégroupage de
la boucle locale et la portabilité des
numéros de téléphone.

La cérémonie d’installation de ce
groupe de travail multidisciplinaire
a eu lieu en présence du président
du Conseil de l’Autorité de régula-
tion et des communications élec-
troniques (ARPCE), Zineddine
Bellatar. Dans une déclaration à la
presse en marge de la cérémonie,
M. Boumzar a indiqué que ce grou-
pe de travai l  aura pour tâche
d’examiner les différents aspects
techniques, juridiques et économi-

ques inhérents à la mise en œuvre
des dispositions consacrées par la
loi 18-04 du 10 mai 2018 fixant les
règles générales relatives à la pos-
te et aux communications électroni-
ques, en matière de partage d’infras-
tructures, de mutualisation des res-
sources, de promotion de la concur-
rence et d’encouragement de l’inves-
tissement dans le marché des télé-
communications.

«La démarche s’inscrit en droite
ligne de l’orientation stratégique scel-
lée dans le Plan d’action du Gouver-
nement, visant la réalisation d’une
transformation numérique, en tant que
vecteur incontournable et pierre an-
gulaire du développement durable de
notre pays à travers l’amélioration de
la connectivité sur l’ensemble du ter-
ritoire national, avec un égal accès
et l’exigence d’une qualité optimale
au profit des citoyens», a-t-il ajouté.
Le ministre a expliqué que le groupe

de travail, dont les travaux seront
couronnés par un rapport, «planche-
ront sur l’élaboration d’une feuille de
route détaillée incluant les modalités
pratiques, ainsi que les plans opéra-
tionnels adossés à des échéances
rigoureusement définies, l’objectif
étant la concrétisation effective des
dispositions introduites dans le ca-
dre des textes d’application de la loi
18-04, en faveur de l’instauration d’un
climat propice à l’entreprenariat et à
l’amélioration des conditions d’accès
au marché des communications élec-
troniques et l’amélioration de la qua-
lité de service au profit de tous les
citoyens sans exception».

Il a fait savoir que la concrétisa-
tion de ces objectifs se fera notam-
ment par le biais des mécanismes
pratiques introduits par la loi 18-04, à
savoir l’itinérance nationale et le dé-
groupage de la boucle locale qui «per-
mettront aux opérateurs de télépho-

nie fixe et mobile de mutualiser leurs
capacités de réseau pour offrir des
services de haute facture aux abon-
nés, notamment ceux résidants dans
les zones enclavées non couvertes».

Il s’agit aussi de la portabilité
des numéros qui «offre à l’abonné
le droit de conserver son numéro
de téléphone lorsqu’ i l  change
d’opérateur, permettant ainsi de
faire jouer la concurrence entre les
opérateurs de téléphonie mobile en
offrant plus de choix aux abonnés
et l’instauration du régime de l’auto-
risation générale».

Cela permettra aussi «la facilita-
tion et l’allégement des procédures
d’obtention des titres administratifs
en vue de l’exercice des activités
de prestation des services de com-
munications électroniques et la mise
en œuvre du partage des infrastruc-
tures actives et passives des opé-
rateurs de télécommunications».

Le rôle du Croissant-Rouge Algérien (CRA)
dans la gestion de la crise du Covid-19 et son

accompagnement des mesures de confinement dé-
cidées par les pouvoirs publics depuis mars der-
nier, ont été abordés lors d’une vidéo-conférence
organisée à la demande du président de la Fédé-
ration internationale de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge, M. Francesco Rocca, indique mer-
credi un communiqué du CRA.

A cet effet, la présidente du CRA, Saida Benha-
byles, a présenté un résumé des actions humani-

taires accomplies par les bénévoles du CRA à
travers l’ensemble du territoire national et des
opérations de solidarité humanitaire en faveur des
populations des pays limitrophes à travers les
sociétés sœurs.

Cet accompagnement «a touché également les
migrants, les réfugies Sahraouis, Syriens et Pa-
lestiniens, ainsi que les étudiants africains en Al-
gérie», relève le communiqué.

Pour sa part, M. Rocca a félicité le CRA et ses
bénévoles «pour leur mobilisation dans l’accom-

plissement de leur mission humanitaire particuliè-
rement dans cette période de crise sanitaire».

«Les résultats enregistrés témoignent de l’en-
gagement et de la compétence des bénévoles du
CRA et nous en sommes fiers», a-t-il déclaré. Les
deux parties ont convenu de renforcer leur parte-
nariat, souligne la même source.

Par ailleurs, le président de la Fédération inter-
nationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rou-
ge a réaffirmé sa disponibilité à effectuer une visi-
te de travail au CRA.

Une personne a trouvé la mort et
122 autres ont été blessées dans

plusieurs accidents de la route surve-
nus durant les dernières 24 heures, a
indiqué mercredi un bilan de la Protec-
tion civile. Concernant les activités de
lutte contre la propagation du coronavi-
rus Covid-19, les unités de la protection
civile (PC) ont effectué, durant les der-
nières 24 heures, 119 opérations de sen-
sibilisation à travers 22 wilayas (83 com-
munes), portant sur la pandémie Covid-
19, rappelant aux citoyens la nécessité

du respect du confinement ainsi que les
règles de la distanciation physique, a
relevé la même source.

Les unités de la PC ont effectué 117
opérations de désinfections générales
à travers 22 wilayas, à l’occasion des-
quelles 69 communes ont été ciblées, a
indiqué la même source, précisant que
ces opérations ont touché l’ensemble
des infrastructures et édifices publiques
et privés, quartiers et ruelles. La DGPC
à mobilisé pour les deux opérations 653
agents de la Protection civile, tous gra-

des confondus, 105 ambulances, 76 en-
gins ainsi que la mise en place des dis-
positifs de surveillance dans 17 sites
d’hébergement destinés au confinement
à travers 9 wilayas, à savoir Alger, An-
naba, Ouargla, Boumerdes, Tlemcen,
El-Tarf, Guelma, Mostaganem et Tipa-
za. Concernant le dispositif de lutte con-
tre les incendies de forêts, maquis, ré-
coltes et broussailles, les unités de la
Protection civile ont procédé à l’extinc-
tion de 4 incendies ayant touché des
récoltes, a indiqué la Protection civile,

relevant que ces incendies ont causé
des pertes estimées de deux Ha de blés
et 5.450 bottes de foins.

Les éléments de la Protection sont
intervenus également à Mostaganem
pour le repêchage et l’évacuation d’une
personne décédée noyée en mer, (pla-
ge Kharouba), dans la commune de
Sidi Majdoub, ainsi qu’à Médéa, sui-
te à l’effondrement partiel d’un pla-
fond d’une cave d’une maison située
à la cité Rokia Mustapha, dans la
commune de Médéa.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Un mort et 122 blessées en 24 heures
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AFGHANISTAN

Les talibans récemment libérés
prêts à repartir au combat

Stupeur et inquiétude au Burundi
après la mort du président Nkurunziza

Les Burundais étaient sous le choc mercredi après la mort soudaine de leur président
Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 15 ans, et se demandaient ce que l’avenir

leur réserve, dans un pays à l’histoire marquée par des crises politiques meurtrières
et une longue guerre civile

Les drapeaux ont été descen
dus à mi-mât dans la capitale
économique Bujumbura, tan-

dis que les 11 millions d’habitants
entamaient un deuil national d’une
semaine en mémoire de leur prési-
dent, décédé lundi d’un «arrêt car-
diaque», selon le gouvernement. A
l’annonce du décès par la radio-té-
lévision nationale mardi après-midi,
les habitants de Bujumbura avaient
rapidement regagné leurs foyers et
la tension était palpable. Mercredi
matin, toutefois, l’activité était re-
venue dans la ville.

«Ce matin, la vie a repris son
cours normal, les bureaux, les ma-
gasins et les marchés sont ouverts.
Tout semble normal même si on voit
à de nombreux endroits des grou-
pes de gens qui discutent à voix
basse», a décrit à l’AFP Jean-Ma-
rie, un fonctionnaire de 40 ans.

L’épouse de M. Nkurunziza, De-
nise Bucumi, a regagné Bujumbura
mardi soir depuis Nairobi, où elle
était hospitalisée depuis fin mai, a
indiqué à l’AFP une source à la pré-
sidence burundaise sous couvert
d’anonymat. De source médicale,
la Première dame y était soignée
pour le Covid-19.

Son mari, grand sportif et chré-
tien évangélique «born again» qui
considérait son pouvoir d’essence
divine, laisse derrière lui un pays
profondément meurtri par une crise
politique qui a fait plus de 1.200
morts et conduit 400.000 Burundais
à l’exil, et une population appauvrie.

Sa candidature à un troisième
mandat très controversé en avril
2015 avait provoqué un vaste mou-
vement de contestation populaire

réprimé dans le sang par les forces
de sécurité, plongeant son pays
dans un crise majeure et contrai-
gnant à l’exil de nombreux oppo-
sants, activistes des droits de l’hom-
me et journalistes indépendants.

- «Le ciel s’est retourné» -
M. Nkurunziza devait achever

son mandat le 20 août et passer le
témoin au général Évariste
Ndayishimiye, son dauphin désigné
par le parti au pouvoir CNDD-FDD
et vainqueur proclamé de la prési-
dentielle du 20 mai, en dépit des
accusations de fraudes massives
de son principal rival.

Les membres du CNDD-FDD
étaient mercredi sous le choc de
la nouvelle de la disparition de
celui qui fut élevé en février au
rang de «Guide suprême du pa-
triotisme» et qui devait rester très
influent au sein du parti.

«Je ne peux pas comprendre
comment on nous dit que notre pré-
sident qui était (...) bien portant sa-
medi, est mort comme ça en deux
jours», a réagi Gérard, un militant
du parti interrogé à Ngozi (nord), la
province natale de M. Nkurunziza.

Cette incompréhension se retrou-
vait sur les réseaux sociaux où les
rumeurs sur la cause réelle du dé-
cès fleurissaient. Certains internau-
tes se demandaient si leur prési-
dent n’avait pas été empoisonné,
d’autres s’il n’avait pas été empor-
té par le Covid-19.

Le président Nkurunziza et son
épouse ont à de nombreuses repri-
ses minimisé la gravité de la pan-
démie de nouveau coronavirus et
les élections générales se sont te-
nues malgré cela. M. Nkurunziza

avait régulièrement expliqué que
Dieu protégeait le Burundi et sa
population du virus.

Transition
Le gouvernement ne s’est pas

encore prononcé sur la transition
du pouvoir. Selon le professeur et
politologue burundais Julien Nimu-
bona, interrogé par l’AFP, il revient
au président de l’Assemblée natio-
nale, Pascal Nyabenda, d’assurer
l’intérim jusqu’à la prestation de
serment du nouveau président élu
prévue le 20 août.

M. Nyabenda aurait été le pre-
mier choix de M. Nkurunziza pour
lui succéder. Mais le groupe de gé-
néraux issus de la rébellion pen-
dant la guerre civile (300.000 morts
entre 1993 et 2006) et qui partageait
avec le chef de l’État défunt la réa-
lité du pouvoir au Burundi aurait eu
gain de cause en imposant l’hom-
me de son choix, Évariste
Ndayishimiye. «Je ne vais pas le
pleurer après tout ce qu’il nous a
fait (...) Les exécutions extrajudi-
ciaires, les tortures, tout ça, mais
je regrette qu’il soit mort avant d’être
jugé pour ces crimes», a pour sa
part regretté Gertrude, enseignante
exilée dans le camp de réfugiés de
Mahama au Rwanda. Paul Kagame,
président du Rwanda voisin avec
lequel le régime burundais entrete-
nait des relations exécrables ces
dernières années, a présenté ses
condoléances au peuple burundais
et à la famille de M. Nkurunziza.

Les présidents du Kenya, de Tan-
zanie, de Somalie, d’Afrique du
Sud, du Niger et le Premier minis-
tre éthiopien ont également fait part
de leur tristesse.

CORONAVIRUS

L’OCDE prévoit la pire récession en temps de paix en 2020
et «des conséquences extrêmes et durables»

L ’Organisation pour la coopéra
tion et le développement éco-

nomiques indique que le PIB mon-
dial devrait se contracter d’au moins
6% cette année. L’économie mon-
diale va subir cette année sa pire
contraction en temps de paix sur
les cent dernières années. Ce sont
les sombres perspectives écono-
miques de l’Organisation de coo-
pération et de développement éco-
nomiques (OCDE), publiées mer-
credi 10 juin. Actualisant ses prévi-
sions pour prendre en compte les
effets de la pandémie de coronavi-
rus, l’OCDE prévoit une récession
mondiale de 6% pour 2020 si la pan-
démie de Covid-19 «reste sous con-
trôle» et de 7,6% en cas de deuxiè-
me vague. Pour 2021, l’OCDE anti-
cipe un fort rebond, avec une crois-
sance mondiale de 5,2%. Rebond
qui serait toutefois limité à 2,8% en
cas de deuxième vague.

En France, la contraction du pro-
duit intérieur brut (PIB) va se situer
entre 11,4 % et 14,1 % en 2020, pré-
cise Le Monde. Il s’agit de la con-

traction la plus importante au mon-
de, dans les mêmes proportions
qu’en Espagne, en Italie et au Royau-
me-Uni. Les «avantages compara-
tifs» de l’économie française «se
situent dans des secteurs parmi
les plus touchés par la crise comme
le transport aérien, le tourisme ou même
le luxe, explique Daniel Cohen, direc-
teur du département d’économie de
l’Ecole normale supérieure dans les
colonnes du quotidien. Et l’Hexagone
n’a pas eu d’autre solution que le con-
finement massif, contrairement à
l’Allemagne qui s’était préparée
plus tôt à la pandémie.»

Les Etats incités
à s’endetter pour soutenir

les travailleurs
La zone euro s’oriente elle vers

une contraction de 9,1% cette an-
née, suivie d’une reprise de 6,5%
l’année prochaine. Dans le scéna-
rio d’une deuxième vague, le recul
serait là aussi plus marqué (-11,5%)
et la reprise plus modeste en 2021
(+3,5%). Du côté des Etats-Unis,
première puissance économique

mondiale, la contraction du PIB sera
de 7,3% cette année, avant un re-
bond de 4,1% l’année prochaine.
Dans l’éventualité d’une seconde
vague, la récession serait de 8,5%
cette année, et le PIB américain ne
regagnerait que 1,9% en 2021.

«D’ici la fin 2021, les pertes de
revenus excéderont celles enregis-
trées au cours de toutes les réces-
sions précédentes des 100 derniè-
res années, à l’exception des pé-
riodes de guerre, avec des consé-
quences extrêmes et durables pour
les populations, les entreprises et
les gouvernements», souligne Lau-
rence Boone, l’économiste en chef
de l’OCDE, dans une introduction à
ces prévisions actualisées.

Elle exhorte les gouvernements
à ne pas craindre de recourir à l’en-
dettement pour financer des mécanis-
mes de soutien aux travailleurs les
moins rémunérés et aux investisse-
ments, expliquant que les réponses
apportées à la crise vont modeler
les perspectives économiques et
sociales des dix années à venir.

Fraîchement libéré après neuf années de prison, le taliban Moham
mad Daud ne s’en cache pas: il est prêt à retourner au combat. En

Afghanistan, les insurgés relâchés par Kaboul dans l’espoir de négo-
ciations de paix constituent une nouvelle menace. «Si les Améri-
cains ne se retirent pas, nous continuerons notre jihad, car ils ont
tué de nombreux Afghans lors de leurs opérations», affirme à l’AFP
cet homme de 28 ans à la longue barbe et vêtu d’un shalwar ka-
meez - l’ample vêtement traditionnel composé d’une longue chemise
sur un pantalon flottant - blanc.

Arrêté dans la province de Faryab (Nord) par des militaires Améri-
cains, il a été libéré le 26 mai par le gouvernement afghan, dans le cadre
d’un échange de prisonniers avec les talibans. Si tous ont signé un
engagement à «ne jamais retourner au combat», plusieurs d’entre eux,
interrogés par l’AFP, tiennent le même discours belliciste. «Nous con-
tinuerons notre jihad tant que (les Américains) ne se seront pas entière-
ment retirés», acquiesce Hafizullah Hussainpoor, un autre ex-détenu.

L’accord américano-taliban signé fin février à Doha, qui programme
le retrait des troupes étrangères d’Afghanistan d’ici mai 2021, a été
célébré par les rebelles comme «une victoire» contre les Etats-Unis.

Le texte prévoit également la libération de 5.000 talibans par Kaboul
- environ un tiers des insurgés en détention - contre 1.000 membres des
forces afghanes aux mains des insurgés. Les insurgés ont fait de cet
échange un préalable à toute négociation de paix, mettant le gouverne-
ment afghan dans une impasse. Exclu des négociations talibano-amé-
ricaines, Kaboul n’a en effet pas été consulté sur la question.

Les milliers de talibans relâchés constituent une «caste de combat-
tants et chefs potentiels» et une «menace en suspens» pour les autori-
tés afghanes, remarque Jonathan Schroden, expert en sécurité au CNA,
un centre de recherche américain indépendant.

Kamikazes, kidnappeurs, trafiquants
Parmi eux se trouvent «des fabricants de vestes suicide, des kami-

kazes, des terroristes étrangers, des narco-talibans, des membres des
réseaux de facilitation des grandes attaques ou de réseaux d’enlève-
ments», énumère à l’AFP un cadre sécuritaire. «Certains, à peine
relâchés, ont déjà commis des crimes», regrette ce haut respon-
sable, citant notamment un meurtre, ou encore le nom d’un homme
nommé chef d’un commando taliban deux jours après sa libéra-
tion. Malgré ses craintes, le gouvernement afghan a déjà relâché 3.000
captifs, contre 750 libérés par les talibans. Ce qui n’a pas décidé les
insurgés à abandonner la violence.

Samedi, le numéro 2 des talibans, Sirajuddin Haqqani, annonçait que
leur volonté de négocier ne signifiait pas qu’ils allaient «négliger leur
jihad ainsi que le renforcement et développement de (leurs) capacités
militaires». Les prisonniers libérés devraient aider à remplir cet objec-
tif, selon un commandant insurgé basé au Pakistan, pour qui «il ne
devrait pas y avoir d’ambiguïté» sur le fait qu’ils retourneront au com-
bat. S’ils vont d’abord rentrer chez eux, ils devront ensuite «se déclarer
à la commission militaire talibane et rejoindront le champ de bataille où
et quand les commandants hauts placés souhaitent qu’ils se battent»,
explique-t-il. «C’est un jihad en cours, qui continuera tant que nous
n’arrivons pas à un accord avec le gouvernement de Kaboul, où qu’un
cessez-le-feu ne sera pas annoncé», observe encore ce responsable
taliban à l’AFP. Andrew Watkins, analyste à l’ONG International Crisis
Group, se veut plus optimiste.

Alors que le nombre de combattants talibans est estimé entre 50.000
à 100.000, les 5.000 anciens détenus ne «seront pas tous une menace
active», car certains, après des années de détention, «souhaiteront
peut-être retourner à une vie plus tranquille», rassure-t-il. «L’initiation
rapide des négociations interafghanes», pour lesquelles aucune date n’a
encore été annoncée, «est le meilleur moyen de limiter cette menace»,
poursuit M. Watkins. «Ces discussions ont une meilleure chance d’ame-
ner un cessez-le-feu durable qu’aucune autre approche actuelle».

6
Ouest Tribune
Jeudi 11 Juin 2020 ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Retards dans l’achèvement
des projets

Les projets d’infrastructures sanitaires en cours de réalisa-
tion ou en voie d’achèvement ont fait l’objet mardi dernier,
d’une tournée d’inspection, dite inopinée, effectuée par le Wali
d’Oran. L’hôpital de 204 lits dans la commune de Gdyel, l’hô-
pital 240 lits à Sid Chahmi, l’hôpital des grands brûlés dans la
commune de Sid Chahmi et le centre de traitement du cancer
situé dans la même Commune, sont autant de projets visités
par le chef de l’exécutif soucieux de faire accélérer la caden-
ce des travaux afin de livrer les infrastructures dans les délais.
Et selon le site officiel de la wilaya, le Wali d’Oran n’a pas
manqué à chaque fois de dénoncer les retards, parfois consi-
dérables, et d’inviter fermement les gestionnaires concernés
à redoubler d’efforts pour régler les contraintes techniques ou
administratives qui entravent les travaux de finition ou d’ac-
quisition du matériel et des équipements. Selon une source
proche de ces dossiers, tous ces projets de réalisation de
nouvelles infrastructures sanitaires, lancées pour certaines il
y a plus  de six ans, connaissent des retards et traînent sou-
vent en longueur, parfois pour de futiles raisons liées à la
lourdeur des procédures administratives, notamment, en
matière de lancement de travaux de finition ou d’acquisition
et d’installation des équipements nécessaires au fonctionne-
ment de cette infrastructure. Cet état des lieux dans l’avance-
ment des projets en cours, ne pouvait évidemment pas s’amé-
liorer avec la terrible intrusion de la pandémie de coronavirus
qui a mis en veilleuse trois mois durant, l’activité économique
et sociale. Avec les premiers élans de reprise et les lueurs de
déconfinement, il fallait bien se remettre au travail en espé-
rant atténuer quelque peu les retards importants cumulés ici et
là, depuis longtemps. Des retards constatés, notamment, dans le
secteur des travaux publics et de la construction où certains
grands projets dits structurants, peinent encore à s’engager
dans une dernière ligne droite vers leur total achèvement. A
l’image de la nouvelle pénétrante autoroutière au port d’Oran,
du cinquième périphérique en cours de finition ou même la
nouvelle aérogare de l’aéroport d’Oran dont la livraison, plu-
sieurs fois annoncée, a été encore une fois reportée au pre-
mier semestre 2021. Inchaallah.

Préparation en cours de la pièce
sur le racisme «Chronologia»

Les préparatifs «sont en cours» à Oran pour la  présentation de la
pièce théâtrale «Chronologia» traitant du thème du  racisme et de

l’assassinat sous toutes leurs formes à travers le monde, a -t-on appris
de son réalisateur. «Il sera procédé prochainement aux répétitions de
cette œuvre artistique (expression scénique mise en mode muet ,
mime et pantomime,...)  avant la présentation de la générale prévue
avant le 1er août prochain», a  indiqué à l’APS Sidi Mohamed Belfadel
qui a écrit le texte de la pièce et  qui a participé à sa réalisation avec
Bouzeboudja Houari. Cette pièce théâtrale aborde les massacres com-
mis à travers l’histoire, dont les crimes barbares et les génocides
commis par le  colonialisme français en Algérie, à l’instar des essais
nucléaires à  Reggane (dans le Sud du pays), de même que les crimes
racistes dans de  nombreux pays, les massacres de Sabra et Chatila
(Liban) et autres horreurs  de l’occupant israélien contre le peuple
palestinien, selon la même source.Ce travail artistique regroupe une
poignée de comédiens, le tout synchronisé sur fond de morceaux de
musique universelle et de gestes  corporels (chorégraphie). «Chrono-
logia» se veut aussi une expérience artistique, la troisième du genre
qui sera présentée par le duo Sidi Mohamed Belfadel et Bouzeboudja
Lahouari dans le genre muet après avoir réalisé deux pièces théâtrales
:  «Sark El Mouhadjirine» et «Mozambique».
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CHAMBRE D’AGRICULTURE

Trois quarts de la surface réservés à la céréaliculture
consacrés à l'orge

L’orge occupe la première place
sur la liste des  cultures céréa-

lières à Oran, soit l’équivalent de
trois quart de la  superficie totale
cultivée, toutes variétés de céréa-
les confondues, a-t-on  appris
auprès de la Chambre d’agricultu-
re de la wilaya. La culture de l’orge
dans les champs céréaliers de la
wilaya est  importante car de nom-
breux agriculteurs exploitent cette
variété céréalière  comme aliment
pour le cheptel, tandis que d’autres
se chargent de sa vente  directe-
ment aux éleveurs qui viennent des
régions des Hauts plateaux,  no-
tamment d’El Bayadh et d’Aïn Se-
fra pour s’approvisionner, a indiqué

à  l’APS le secrétaire général de la
chambre, Houari Zeddam.

L’orge est cultivé dans différen-
tes communes de la wilaya, y com-
pris dans  les zones connues
pour la culture des céréales, à
l’instar de Oued Tlélat,  Tafraoui,
Boufatis et El Kerma, selon la
même source. Ainsi, 39.585 ha
d’orge ont été cultivés cette an-
née sur une superficie  globale es-
timée à 53.467 hectares.

La surface consacrée au blé dur
est de  9.557 ha et au blé tendre est
de 3.045 ha. Celle consacrée à
l’avoine est  de 1.280 ha, a fait sa-
voir M. Zeddam. Il est attendu, pour
cette saison agricole, une produc-

tion de 134.900  quintaux d’orge sur
un total de 162.000 qx de céréales,
alors qu’une  production de 169.400
qx d’orge a été réalisée l’an dernier
sur la même  superficie, selon le se-
crétaire général de la Chambre
d’agriculture. Ce recul est dû à la
faiblesse et l’irrégularité de la plu-
viométrie,  a-t-il soutenu, faisant
observer que 95 pc des terres cé-
réalières comptent  énormément
sur les pluies, une situation plu-
tôt dommageable pour les  agri-
culteurs n’ayant pas respecté l’iti-
néraire technique de labours sur
lequel repose la culture céréalière
de façon générale, a-t-on relevé de
même source.

SERVICE DES BRÛLÉS DE L’EHS DE CANASTEL ORAN

804 enfants admis à l’hôpital du jour en avril et mai
F.Abdelkrim

P lusieurs spécialistes dans la
prise en charge des accidents

domestiques par brûlures, expli-
queront que les brûlures ne sont
pas une fatalité. Avec un maximum
de précaution, elles peuvent être
prévenues et évitées. Ces acci-
dents graves pourront aller jusqu’à
briser l’identité des victimes.

Le nombre d’enfants pris en char-
ge par le service des brûlés de
l’EHS de Canastel au cours du
mois d’avril et de mai, a plus qu’aug-
menter. On comptera 804 enfants
victimes de brûlures diverses qui
ont été pris au niveau du service
des brûlés. Pour le mois de mars,
on comptera 309 actes chirurgi-
caux, dont la prise en charge a né-
cessité une anesthésie générale.
Par ailleurs au cours de ce même
mois, ce sont 16 évacuations qui

ont été dirigées vers ce même ser-
vice dont 3 de Béchar. Il importe de
souligner que deux victimes ont
succombé à leurs brûlures et cela,
malgré la prise en charge du per-
sonnel de ce service. Alors que
pour le mois d’avril, 152 interven-
tions sous anesthésie générale ont
été effectuées, de même que l’on
comptera pour ce même mois, 13
évacuations de brûlés venant
d’autres wilayas. Sachant que c’est
le seul service qui couvre toute la
région ouest du pays, le service
pédiatrique reçoit en moyenne plus
de 112 évacuations d’enfant par an.
Sachant que pour évacuer un brû-
lé, surtout présentant des séquel-
les graves, toute une prise en char-
ge adéquate doit être respectée, et
non pas l’envoyer en ambulance
sachant que cela peut avoir des
répercussions très graves sur son
état de santé. Un brûlé, rappelons-

le, garde des cicatrices indélébiles
qui le marquera pour le restant de
leur vie. D’où la nécessité de la pri-
se en charge psychologique vu
l’évolution dangereuse des brûlures.
A cet effet, et au cours de ces deux
mois de mars et d’avril, ce sont 139
prises en charge psychologiques
qui ont été effectuées par les spé-
cialistes au niveau de ce service.
En effet, malgré leur jeune âge, ces
enfants victimes de tels incidents,
sont conscients que les cicatrices
qu’ils portent sont indélébiles et les
questions qu’ils se posent et posent
parfois même aux personnels soi-
gnant, sont poignantes. Un person-
nel médical et paramédical est tou-
jours sur le pied de guerre pour dis-
penser à ces enfants une prise en
charge  adéquate, et cela, malgré
les différents manques enregistrés.
Ces cas sont ainsi devenus un vrai
problème de santé publique.

CHU ORAN

Guérison de près de 290 personnes du Covid-19
depuis le début de la pandémie

Le nombre de malades guéris du
Covid-19 ayant  quitté le Cen-

tre hospitlo-universitaire (CHU)
d’Oran «Dr Benzerdjeb» a  atteint
près de 290 personnes depuis le
début de la déclarat ion de la
pandémie. Une trentaine d’entre
eux ont quitté l’hôpital ces deux
derniers  jours, a-t-on appris
mercredi auprès de la cellule de
communication de cet  établisse-
ment de santé publique.

Le nombre de personnes réta-
blies de la maladie au CHU d’Oran
a atteint 287 personnes qui sont
rentrés chez eux, a précisé la
même source, faisant  savoir que
durant les deux derniers jours,
30 personnes ont quitté le  ser-
vice de médecine physique et
rééducation fonctionnelle dont le
rez-de-chaussée est réservé à la
prise en charge du Covid-19. Les
patients traités au protocole de la

Chloroquine, adopté par le ministè-
re de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, ont  été
autorisés à rentrer chez eux après
que leurs tests se soient révélés
négatifs, attestant qu’ils sont gué-
ris totalement du coronavirus, a-
t-on  souligné. Le CHU d’Oran en-
registre un taux de guérison du
Covid-19 dépassant les 90%  et un
taux de mortalité de 1,5 % selon la
même source.
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Aux municipales à Paris,
Marine Le Pen voterait

Dati contre Hidalgo

ITALIE

Deux évadés promettent de
revenir à la prison après avoir

réglé leurs problèmes familiaux
Dans un mot, les deux évadés, qui ont expliqué devoir protéger

leurs enfants en danger, ont promis de revenir « le plus rapide-
ment possible » Tiendront-ils leur promesse ? Deux détenus qui
se sont évadés la semaine dernière de leur prison de Rome (
Italie) ont laissé un mot promettant qu’ils reviendront dès qu’ils
auront réglé leurs problèmes familiaux, rapporte ce mardi le quo-
tidien La Repubblica.

Davad Zukanovic, 40 ans et Lil Ahmetovic, 46 ans, deux cousins
roms, ont expliqué dans leur courrier que leurs enfants se trouvaient
en mauvaise posture, probablement à cause d’une histoire de trafic de
drogue, et qu’ils devaient les protéger. Ils ajoutent avoir dû s’enfuir de
la prison de Rebibbia car leurs épouses étaient elles aussi incarcé-
rées. Ils ont donc dû aller régler la situation eux-mêmes.

Ils risquent une peine supplémentaire de 5 ans
Les deux prisonniers ont scié les barres de leur cellule avec une

lime. Ils ont ensuite fabriqué une sorte de corde avec des tuyaux anti-
incendie, avant de couper des barbelés avec des ciseaux pour quitter
l’enceinte de la prison. Condamnés pour recel et fraude, les deux
cousins, qui auraient dû sortir de prison en 2029, ont promis dans leur
courrier de revenir « le plus rapidement possible », indique le journal.

« Maintenant qu’ils ont fui de Rebibbia, ils se sont toutefois rendus
coupables du délit d’évasion et risquent une peine supplémentaire de
5 ans de prison. Peut-être que cette peine va les convaincre d’oublier
la promesse et d’écrire adieu à la place d’au revoir, maintenant qu’ils
sont libres », conclut le quotidien.

EN PLEIN MOUVEMENT CONTRE LES VIOLENCES POLICIÈRES

Paramount Network arrête de diffuser la série «Cops»
Paramount Network ne diffusera

plus la série «Cops», institution
du petit écran outre-Atlantique et
souvent critiquée. La série améri-
caine controversée de télé-réalité
Cops, à l’antenne depuis plus de 30
ans et institution du petit écran aux
Etats-Unis, a été déprogrammée par
la chaîne Paramount Network, en
pleine vague de protestation contre
les violences policières.

La chaîne Paramount Network,
filiale du groupe ViacomCBS, a
confirmé à plusieurs médias amé-
ricains que le programme ne figu-
rait plus dans la grille et qu’il n’était
«pas prévu qu’il y revienne» (solli-
cité par l’AFP, Paramount Network
n’a pas confirmé l’information). De-
puis 1989, Cops accompagne sur

le terrain des policiers, filmés prin-
cipalement lors d’interpellations, le
plus souvent mouvementées.
L’émission a été régulièrement cri-
tiquée, notamment pour avoir exa-
géré l’importance de la délinquan-
ce aux Etats-Unis. Elle a aussi été
accusée par l’association Color of
Change de montrer des interpella-
tions de suspects issus de minori-
tés dans des proportions qui ne cor-
respondaient pas à la réalité.

Sous la pression de cette cam-
pagne, le diffuseur historique de
Cops, la chaîne Fox, avait renoncé
à le programmer en 2013. L’émis-
sion avait été reprise par la petit
chaîne câblée Spike TV, rebaptisée
Paramount Network en 2018. Mar-
di, l’association Color of Change a

annoncé la déprogrammation de
l’émission par Paramount Network
«après notre conversation avec eux
cette semaine», selon un tweet offi-
ciel. En 2019, le podcast Running
From Cops avait peint un tableau
au vitriol de la série, montrant no-
tamment que les policiers exer-
çaient un contrôle strict sur le
contenu diffusé.

La légalité et l’éthique de ce qui
se passe dans la série contestées

«Nous avons trouvé beaucoup de
choses qui n’étaient pas conformes à
la Constitution, pas légales, pas éthi-
ques, et qui ne correspondaient pas
aux règles du maintien de l’ordre», avait
commenté le journaliste Dan Taberski,
auteur du podcast, dans un entre-
tien à Los Angeles Magazine.

AFIN DE RÉPONDRE À LA PÉNURIE DE TRAVAILLEURS DANS L’AGRICULTURE

L’Italie régularise 200 000 migrants illégaux
L’Italie manque de bras pour ramasser les légumes et les fruits, mais ne veut pas plus

d’immigrés. Or, les Italiens ne se bousculent pas dans les champs de Sicile
pour ramasser les tomates pour quelques euros par jour

L ’Italie face à ses contradic
tions : la fermeture des fron
tières en raison de l’épidémie

de Covid-19 a aggravé la pénurie
de saisonniers dans l’agriculture.
Le pays a besoin de travailleurs
pour ramasser ses tomates, mais
s’inquiète déjà des migrants qui
pourraient quitter les côtes libyen-
nes à la faveur de l’été.

En manque de bras pour ramas-
ser ses fruits et ses légumes, l’Ita-
lie a commencé depuis le 1er juin
2020 à accorder des cartes de sé-
jour aux migrants illégaux présents
dans le pays. Le nombre de tra-
vailleurs agricoles en provenance
de Roumanie et de Pologne a forte-
ment chuté durant la pandémie en
raison de la fermeture des frontiè-
res. Quant aux nombreux Marocains
qui venaient pour travailler dans
l’agriculture, la plupart sont retour-
nés dans leur pays en février. Con-
séquence : les fruits et les légumes
ne sont pas tous récoltés.

400 000 travailleurs étrangers
réguliers travaillent dans l’agricul-
ture italienne, 36% du total ne vien-
dront pas cette année. Qui récolte-
ra les légumes et les fruits ?Massi-
miliano Giansanti, président de la
ConfagricolturaCorriere della Sera

La ministre italienne de l’Agricul-
ture Teresa Bellanova affirmait ré-

cemment : «Actuellement, l’Italie a
besoin de 270 000 à 350 000 tra-
vailleurs saisonniers dans le sec-
teur agricole.» C’est pourquoi envi-
ron un tiers des quelque 600 000
immigrants clandestins, selon les
chiffres officiels sur le sol italien,
bénéficieront d’un accompagne-
ment pour s’installer.

D’autres secteurs d’activité man-
quent de main d’œuvre, comme l’hô-
tellerie (femmes de ménage) ou les
soins aux personnes âgées. Cette
régularisation est critiquée par les
membres de la Ligue du nord et
d’autres comme le maire de Berga-
me, Giorgio Gori, qui demande :
«N’y a-t-il pas des Italiens en diffi-
culté ? Et tous nos concitoyens sans
travail, par exemple ceux qui per-
çoivent des revenus de solidarité.
Pourquoi régulariser 200 000 ci-
toyens non européens, sinon parce
que payer 2 ou 3 euros de l’heure
pour les étrangers est moins cher.»
Mais est-ce que les Italiens veulent
aller travailler dans les champs, ou
dans les maisons de retraite ?

Roumains, Marocains
et Sénégalais

Pendant ce temps, le ministre de
l’Agriculture rencontrait l’ambassa-
deur de Roumanie pour rétablir au
plus vite le flux de travailleurs sai-
sonniers. Teresa Bellanova a elle-

même précisé : «Je souhaite que
les Italiens travaillent et je propose
que tous les bénéficiaires de sub-
ventions publiques, ceux qui ont des
revenus de solidarité ou des allo-
cations de chômage, soient en
mesure de faire face à l’urgence
du travail dans les champs.» Mais
elle a également réitéré sa posi-
t ion sur les migrants :  «Nous
avons besoin d’eux pour conti-
nuer le fonctionnement normal de
la chaîne alimentaire aussi.»

La procédure ouverte jusqu’au 15
juillet propose deux axes : les em-
ployeurs peuvent demander à ré-
gulariser un immigrant qu’ils sou-
haitent embaucher et les migrants
irréguliers peuvent demander un
permis temporaire de six mois pour
travailler. Cette deuxième possibi-
lité ne peut être utilisée que par ceux
qui peuvent démontrer qu’ils ont
déjà travaillé dans les secteurs pré-
vus par la réforme, c’est-à-dire dans
la prise en charge «des personnes
non autonomes», la domesticité et
l’agriculture.

Une partie du Mouvement 5 étoi-
les s’est d’abord opposée à la me-
sure affirmant qu’elle représentait
une sorte d’amnistie pour ceux qui
exploitent le travail illégalement. Le
gouvernement a donc décidé que
les employeurs qui ont déjà été con-
damnés pour des délits liés à l’em-
bauche illégale et à la facilitation
de l’immigration illégale ne pourront
pas accéder à cette procédure.

Des bras, mais pas de migrants
Même si l’Italie à besoin de bras

dans plusieurs secteurs de son éco-
nomie, elle ne veut pas ouvrir le
pays à l’immigration. La Ligue du
Nord de Matteo Salvini agite déjà le
chiffon rouge en affirmant que 20
000 migrants seraient prêts à quit-
ter la Libye, à la faveur de l’été (ci-
tant des sources des services de
renseignement italien). L’Italie a
d’ores et déjà demandé à Bruxelles
une répartition équitable des mi-
grants qui arriveraient cet été sur
les côtes italiennes et une révision
des règles de Schengen.

Marine Le Pen a affirmé mercredi que si elle était électrice à
Paris, elle voterait aux municipales pour la candidate Les Répu-

blicains Rachida Dati contre la maire sortante socialiste Anne Hidal-
go, qui est «le pire maire qui puisse exister».

«Si effectivement le choix est entre Mme Hidalgo et Mme Dati, moi
à titre personnel, si j’étais électeur à Paris, je voterai largement Dati
plutôt qu’Hidalgo», a affirmé sur France Inter la présidente du Ras-
semblement national.

Marine Le Pen croit à une victoire
du RN à Perpignan

Marine Le Pen a aussi redit son «soutien» à la candidature de son
ancien compagnon et député Louis Aliot à Perpignan (122.000 habi-
tants), ville sur laquelle le RN fonde beaucoup d’espoirs et qui serait,
en cas de victoire le 28 juin, la plus grosse municipalité remportée par
le parti depuis Toulon entre 1995 et 2001. «Je soutiens la candidature
de Louis, je pense qu’il sera élu, je m’en réjouis», a dit Mme Le Pen,
qui ne se déplacera cependant pas à Perpignan en raison de la crise
sanitaire «qui interdit de pouvoir se réunir à plus de 10».

Gagner «une ville de 100.000 habitants va pouvoir permettre de
démontrer ce qu’on peut faire pour arracher une ville à la difficulté, à la
souffrance, au chômage, à l’insécurité», a-t-elle fait valoir. A propos du
premier tour, où les résultats du RN ont baissé par rapport à 2014,
Marine Le Pen a affirmé que la crise sanitaire «explique beaucoup».

«55% (...) de mes électeurs ne sont pas allés voter au premier tour
par peur du Covid. C’est considérable. Et c’est cette défaillance de
participation qui a entraîné parfois des résultats qui sont déce-
vants», a-t-elle expliqué, en appelant ses électeurs à se «mobili-
ser» pour le second tour.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:00

�El Dohr.............13:02

�El Asr...............16:50

�El Maghreb.....20:20

�El Ichaâ..........21:56

ILS DEMANDENT LA VALIDATION DES LISTES D’ATTENTE
EN LIEU ET PLACE DU CONCOURS DE DOCTORAT

Les doctorants réservistes montent
au créneau

DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Campagne de collecte

de bouteilles en plastique

EXTENSIONS ILLICITES, REJETS SAUVAGES, ORDURES…

Les plages de la corniche
dans un piètre état

H. Maalem

A quelques semaines du lan
cement de la saison esti
vale, les plages de la wi-

laya sont dans un piètre état. Pres-
que tous les rivages sont envahis
par le béton et des constructions
illicites poussent un peu partout à
travers le littoral. Les services de
l’urbanisme et de sécurité semblent
désormais débordés par l’ampleur
du phénomène. Des extensions il-
licites sont ainsi érigées dans le
périmètre de plusieurs plages de
la corniche oranaise.

Les squatters qui ne reculent de-
vant rien pour détourner le moindre
centimètre des plages, ne sont nul-
lement inquiétés par les services
concernés par la protection de ces
zones touristiques et ce, en dépit
de l’existence d’un arsenal juridi-
que qui interdit la construction sur
les rivages et en particulier la loi
de 2002 préservant le littoral, qui

restreint le développement d’instal-
lation et d’aménagement dans une
bande de 300 m en bordure de riva-
ge. Le plus inquiétant est que ces
constructions illicites empiètent sur
l’espace réservé à la baignade et
portent atteinte à l’environnement
des plages. Alors que des milliards
de cts sont déboursés chaque an-
née par les autorités locales pour
la réhabilitation des sites touristi-
ques et notamment, les plages de
la wilaya dans le cadre de la pré-
paration de la saison estivale, les
badauds qui osent s’aventurer
aujourd’hui dans les sites touristi-
ques, sont abasourdis par l’état
désolant de ces lieux de villégiatu-
re. La situation des sites touristi-
ques et en particulier les plages,
laisse perplexe à Oran.

Dans ces zones censées être
des lieux de villégiature, il n y a ni
éclairage public, ni sanitaire, ni
hygiène, ni sécurité. La plage d’Aïn
Franine sur la corniche Est de la

wilaya, est un exemple parmi
d’autres sur la situation de laisser-
aller et l’incompétence flagrante des
services concernés. Les prome-
neurs sont choqués par les détri-
tus, les déblais et autres débarras
de déchets (débris de construction,
boue, gravats) abandonnés aux
abords de cette route. Des cuvettes
de toilettes, des déblais, des
briques…sont jetés impunément
par les particuliers dans cette zone
touristique. Des rejets sauvages
des eaux usées continuent égale-
ment à se déverser de jour comme
de nuit dans le littoral à Oran.

A Canastel, à titre d’exemple, le
déversement des eaux usées d’un
rejet sauvage, se poursuit depuis
trois ans en pleine mer et ce, en
dépit des promesses répétées des
autorités locales qui s’étaient en-
gagées à maintes reprises d’endi-
guer ce rejet qui représente une
menace sérieuse pour l’environne-
ment et la santé des riverains.

JM ORAN-2022

Réception prochaine d’un nouveau stade
à Mers El Hadjadj

Un nouveau stade de football
programmé pour les  entrai-

nements des équipes de football qui
participeront aux jeux  méditerra-
néens (JM) prévus dans la capita-
le de l’Ouest du pays en 2022,  sera
bientôt réceptionné dans la com-
mune de Mers El Hadjadj, a-t-on
appris  mercredi auprès des orga-
nisateurs. Il s’agit d’une infrastruc-
ture d’une capacité d’accueil de
5.000 places,  dont les travaux sont
entrés en phase finale après la
pose d’une pelouse  synthétique de
dernière génération, a précisé la
même source à l’APS.

Ce stade communal constitue un
autre acquis pour le football ora-
nais à  l’occasion de la 19e édition
des JM, dont l’organisation à Oran
a permis à  cette ville de se doter
de nouveaux équipements sportifs,
à l’image du  complexe olympique

en cours de réalisation dans la
commune de Bir El Djir. En prévi-
sion du même évènement, plu-
sieurs sites sportifs connaissent
actuellement d’importants travaux
de réaménagement et de moderni-
sation et  qui seront d’un apport non
négligeable dans le processus de
développement  du sport à Oran
après l’évènement méditerranéen
que l’Algérie abrite pour  la deuxiè-
me fois de son histoire, se félicite-t-
on de même source. Dans ce registre
d’ailleurs, des travaux de rénovation
de la piscine de l’Université des
sciences et de technologie d’Oran
(USTO) seront également  bientôt
lancés, pour qu’elle soit prête pour
accueillir les entraînements  des
nageurs lors des JM, ont encore
informé les organisateurs. La ré-
habilitation de cette piscine, inau-
gurée en début des années 2000

mais qui n’a été que rarement utili-
sée, contribuera à la relance de la
natation oranaise confrontée depuis
plusieurs années à un «manque
sensible  en matière d’infrastructu-
res», déplorent les spécialistes
dans cette  discipline représentée
dans le comité d’organisation des
JM par deux  anciennes vedettes,
en l’occurrence, Salim Iles, direc-
teur général des JM et Sofiane Ben-
chekor, membre de la commission
d’organisation sportive. Par ailleurs,
les organisateurs des JM souhai-
tent la relance «dans les  meilleurs
délais» des travaux de réhabilita-
tion de la salle omnisports de  la
ville d’Arzew, à l’arrêt depuis plu-
sieurs mois, surtout que cette salle
figure parmi les 43 sites de compé-
titions et d’entrainement concernés
par  les prochains JM programmés
du 25 juin au 5 juillet 2022.

Entrée en service de 6 transformateurs électriques
et autres équipements

Le réseau d'énergie électrique
de la ville d'Oran  a été renfor-

cée dernièrement par l'entrée en
service de six transformateurs  élec-
triques et autres équipements au
début de cette année, a-t-on appris
mardi des responsables de Sonel-
gaz. Le directeur de la Société de
distribution de l'électricité et du gaz
(SDO) d'Oran, Ahmed Tebbache, a
indiqué que ces équipements inter-
viennent  dans le cadre du program-
me d'investissement de l'exercice
2020, permettant  d'améliorer la
qualité du service dans les zones
qui enregistrent une chute  de ten-
sion, signalant que ces transforma-
teurs électriques de 400 kilovolts
ampères chacun ont été installés
dans différents endroits la ville
d'Oran. En plus de trois autres
transformateurs similaires réalisés

l’année  dernière, une extension du
poste de moyenne tension à hai
«Fellaoucene» (El  Barki) a égale-
ment été concrétisée permettant le
prolongement de nouvelles  lignes
électriques à la demande, au profit
de futurs projets potentiels.

Par ailleurs, la SDO à Oran a
entamé, en début février, une opé-
ration de  maintenance du réseau
électrique ciblant 534 transforma-
teurs électriques  sur 1.700 qui font
partie du réseau électrique des
communes d’Oran et de  Bir EL Djir,
ainsi que de postes de haute tension
(10.000 volts). Au sujet de réticence
de certains clients vis à vis de factu-
res distribués  dernièrement, le
même responsable a expliqué que
les redevances sont  estimatives
comptabilisées sur la base de la
moyenne de consommation  d'élec-

tricité et du gaz de chaque abonné,
dans une conjoncture de  confine-
ment sanitaire de prévention contre
la propagation de la pandémie du
coronavirus où il était difficile de se
déplacer pour contrôler les  comp-
teurs. La consommation réelle sera
calculée après le déconfinement et
la situation sera rétablie dans les
prochaines factures, a-t-il rassuré.
Les neuf agences commerciales de
Sonelgaz d'Oran ont enregistré 600
plaintes concernant les factures
sur un total de plus de 225.000
clients  que compte la société.
Sonelgaz a proposé aux plai-
gnants de prendre une copie pho-
tographiée sur  la consommation
effective sur leurs compteurs et
la présenter et ou  dépêcher un agent
pour recevoir les redevances et éta-
blir de nouvelles  factures.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste program
me des actions de solidarité

qui se multiplient au niveau de la
wilaya d’Oran pour lutter contre la
propagation de l’épidémie du Covid-
19, les services de la direction de
l’environnement, en partenariat
avec ceux du centre d’enfouisse-
ment technique de la wilaya, ont lan-
cé une campagne de collecte de
bouteilles en plastique pour la réa-
lisation de bavettes. Lesdites bou-
teilles ramassées, seront dirigées
vers ledit centre. Elles seront par la
suite, recyclées pour arriver à ex-
traire la matière première par les
services d’une entreprise et l’utili-
ser pour la fabrication de bavettes.
Le but de cette initiative, est de ren-
dre les bavettes disponibles et de

les mettre à la disposition de tous
les citoyens.

Ainsi, les mesures préventi-
ves sécuritaires seront respec-
tées et le port de bavettes exigé
aux citoyens en sortant de chez
eux par les services concernés
pour une extrême protection
contre la contamination audit vi-
rus durant la conjoncture actuel-
le, sera appliqué. Dans le même
cadre, lesdits services ont si-
gnalé que par le biais de ladite
campagne, ils visent à ramasser le
plus de bouteilles en plastique pos-
sible, pour arriver à multiplier les
efforts pour réaliser le plus grand
nombre de bavettes durant cette
crise sanitaire qui sévit et qui
s’allonge et qui engendre des
conséquences qui se répercu-
tent sur plusieurs volets.

MESSEGHINE
Projet de réhabilitation du réseau

routier du quartier Achaychi
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste program
me des opérations de dévelop-

pement à réaliser au niveau des zo-
nes d’ombre des diverses commu-
nes de la wilaya d’Oran, la commune
de Messeghine va bénéficier d’un en-
semble de projets. A cet effet, les servi-
ces concernés vont lancer, entre autres,
des travaux de réhabilitation du réseau
routier qui relèvent de Hai Achaychi.
Dans le même cadre, il a été signalé
que le but est d’essayer d’amélio-
rer le niveau et le cadre de vie des
habitants dudit quartier et surtout de

permettre aux usagers des rou-
tes de circuler aisément sans
problèmes, comme les nids de
poules et les crevasses qui les
incitent à faire de grands détours
et de nombreuses fausses manœu-
vres en empruntant les diverses
routes pour se déplacer au quoti-
dien. Ainsi pour le bon déroulement
des travaux, tous les moyens
seront déployés pour lancer les
chantiers et pour achever les
travaux à terme dans les délais
arrêtés et surtout avec toutes les
finitions dans les normes régle-
mentaires exigées.

N.G

Les doctorants « réservistes »
sont montés au créneau et pré-

sentent leurs doléances au minis-
tre de tutelle en ces temps de pan-
démie. Les jeunes universitaires
trouvent que les conditions actuel-
les ne permettent pas d’organiser
le concours du doctorat pour cette
année 2019/2020. Pour ces raisons
et dans une lettre ouverte au minis-
tre, ils suggèrent de prendre en compte
les listes des doctorants en lieu et pla-
ce de ce concours. Pour ce, ils avan-
cent les raisons suivantes qu’ils jugent
des plus objectives quant à la difficulté
d’organiser ce concours pour cette
année universitaire; les mesures de
préventions prises par le pouvoirs
publics pour endiguer la pandémie
du Covid-19, l’organisation du con-
cours ajoute à la pression sur la fa-
mille universitaire qui sera face à
des défis multiples, dont la finalisa-

tion des programmes et les ré-
visions, en plus de la clôture du
premier et deuxième trimestre
et les examens de rattrapage
dans les temps. A tout cela, il
faut ajouter que les soutenan-
ces des mémoires de master et
les corrections des étudiants
prennent beaucoup de temps,
comme il est aussi connu que les
inscriptions au doctorat sont com-
pliquées et prennent du temps. Pour
toutes ces raisons et d’autres en-
core soulevés dans cette lettre
ouverte, les doctorants demandent
à la tutelle d’opter pour la recon-
naissance des listes des réservis-
tes doctorants en lieu et place du
concours de doctorat pour cette
année. Les jeunes universitaires
tiennent par ailleurs à mettre en
valeur leur haute compétence pour
être à la hauteur de la mission
qu’ils espèrent voir se concréti-
ser en cette occasion.



8 REGION
Ouest Tribune
Jeudi 11 Juin 2020

UNIVERSITÉ FARHAT ABBAS DE SÉTIF

Fabrication et distribution
de plus de 15.000 bavettes

Une quantité de plus de 15.000 bavettes de  différents types a été
fabriquée et distribuée par l’université Farhat  Abbas de Sétif

depuis le début de la pandémie du coronavirus et ce dans le  cadre des
efforts de prévention contre la propagation de Covid-19, a-t-on  appris
mardi du recteur de cette université, Abdelkrim Benyaiche. Cette ini-
tiative relève des actions menées par cette institution  d’enseignement
supérieur depuis le début de la pandémie dans la région de  Sétif en
vue de s’adapter  au mieux à une conjoncture exceptionnelle, aussi
bien en matière d’enseignement à distance ou de gestion administrati-
ve et  examiner les mesures appropriées pour mieux s’aligner aux
efforts consentis  à travers le pays dans la lutte contre cette pandémie,
a indiqué à l’APS,  le même responsable.

Ces moyens de protection ont été distribués au profit des person-
nels  médicaux des différents établissements de santé publique, a
expliqué la  même source, précisant que tous les moyens ont été
mobilisés pour la  réussite de cette opération, notamment la réquisition
des étudiants de  cette université, entre autres ceux du laboratoire de
pharmacie de la  faculté de médecine qui se sont engagés pour
prêter main forte dans le  cadre de cette action de solidarité en
dépit des conditions difficiles. Ce lot de bavettes vient s’ajouter à
un quota de plus de 30.000 flacons de  gel hydro alcoolique de
différentes contenance, produit par les étudiants  du laboratoire
de pharmacie  de la faculté de médecine conformément aux  nor-
mes exigées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et
distribué à  titre gracieux aux profit des structures de la santé publique
des wilayas  de Blida, d’Alger, de Constantine, de Bordj Bou Arreridj et
de Bejaia,  selon le professeur, Benyaiche.

Aussi, des masques de réanimation adaptés, confectionnés par des
professeurs de l’institut d’optique et de mécanique de précision de
cette  université, ont été distribués au profit de nombreux services de
réanimation des structures sanitaires de la région de Sétif, à l’instar du
centre hospitalo-universitaire (CHU) Mohamed Abdennour Saâdena
du chef-lieu  de wilaya ainsi que les hôpitaux d’Ain Azel et d’Ain
Oulman, a fait savoir  la même source.

Les services de réanimation des hôpitaux des wilayas limitro-
phes, à savoir  Bordj Bou Arreridj et de Bejaia, ont également
bénéficié de la distribution  de ces masques adaptés, a souligné le
même responsable.

SETIF

Respect des mesures préventives
dans les commerces concernés

par la reprise de l’activité
Les propriétaires des commerces à Sétif,  concernés par la

décision de la levée progressive du confinement ont imposé
depuis le début de cette semaine, des mesures préventives ri-
goureuses aussi  bien pour les employés que les clients, a-t-on
constaté mardi. Les propriétaires des fast-food, parmi les com-
merces autorisés, à ce  titre, à reprendre l’activité, avec comme
condition de proposer des repas à  emporter, ont respecté les
mesures de prévention s’agissant de la  distanciation sociale, le
port de bavette pour les employés ainsi que les  clients fréquen-
tant les lieux. En dépit de l’autorisation pour la reprise de plu-
sieurs activités  commerciales et de services, les librairies, les
salons de coiffure et les  agences de voyages, beaucoup de com-
merces concernés sont restés fermés  alors que d’autres ont
entamé les opérations de nettoyage de leurs locaux  avant la
reprise du travail. Approchés par l’APS, des commerçants parmi
ceux qui ont repris l’activité  ont affirmé qu’ils sont conscients de
l’importance des mesures préventives.

M. Saifi, un propriétaire d’un fast-food situé au centre ville de
Sétif  qui a rouvert son local a indiqué  «je suis conscient que le
confinement  sanitaire était une obligation pour l’intérêt général et
sa levée  progressive a pour but de nous permettre de gagner
notre pain et nous en  parallèle, nous devons être responsables et
vigilents et contribuer aux  efforts de lutte contre cette épidémie».
Et d’ajouter : «Nous devons être positifs et œuvrer à faire respec-
ter les  mesures de prévention en proposant nos services tout en
veillant à  préserver les uns et les autres et à endiguer toute
éventuelle  contamination».

De sa part, le président de l’Assemblée populaire communale
(APC) de  Sétif, Mohamed Bourmani a déclaré que dans le cadre
de la préservation de  la santé publique et l’accompagnement de
la décis ion de l ’a l lègement des  mesures du conf inement
sanitaire de manière progressive, le service de  prévention
et  d ’organisat ion sani ta i re de cet te col lect iv i té  locale,  en
col laborat ion avec les instances concernées, ont intensif ié
le contrôle  dans les commerces concernés pour une meilleure
maîtrise de la situation.

CONSTANTINE

Entre sacrifice des uns et déni des autres
Exponentielle au début, la courbe de contamination au Covid-19 à Constantine a viré
à un état sinusoïdal pour  enfin s’aplatir en amorçant une tendance baissière grâce

à l’engagement de l’Etat et au sacrifice du personnel soignant, mais néanmoins
certains  Constantinois réfractaires par leur indiscipline voire leur déni

de la maladie risquent de catalyser la longévité de la pandémie

F igurant dans le top cinq des
wilayas les plus touchées
avec près de 500  cas et 23

décès, Constantine se “”stabilise’’
depuis quelques jours, et ce  à la
faveur de mesures coercitives et
préventives, notamment le port
obligatoire de la bavette, initié le 7
mai dernier, ou encore  l’interdic-
tion temporaire des ballades dans
les forêts récréatives de la  ville.
Toute cette batterie de mesures a
participé à stabiliser la situation,
qui  «connait même une diminution
du nombre de contamination cons-
tatée depuis le  deuxième jour de
l’Aïd El Fitr’’, a affirmé le directeur
de la Santé de  Constantine, Adil
Daâs, réitérant “”la nécessité de
rester vigilant afin  que la courbe
des cas de Covid-19 ne reparte pas
à la hausse avec l’amorce  du dé-
confinement’’. Imputant le recul des
nouveaux cas de Covid-19 dans la
wilaya aux «mesures  engagées par
les autorités compétentes, le tra-
vail de proximité et de  traçabilité
des malades et des sujets contact,
mais aussi à une certaine  prise de
conscience des citoyens’’, M. Daâs
a relevé également le  «sacrifice
consenti par le personnel soignant»,
en première ligne dans la  lutte con-
tre le Covid-19 depuis l’apparition
du premier cas à Constantine  le 22
mars dernier. «Environ 300 person-
nes, entre médecins, paramédicaux,
aide soignants,  agents d’entretien
et de sécurité sont mobilisés de-
puis plus de deux mois  dans les
unités Covid des trois (3) hôpitaux
référents désignés à  Constantine
pour prendre en charge les patients
contaminés par le nouveau  coro-
navirus’’, a indiqué le responsable.
Et d’ajouter : «Certains soignants
ne sont pas rentrés chez eux et
n’ont  pas vu leur enfants et leur
famille depuis plusieurs semai-
nes de peur de  les contaminer’’,
d’où l’importance du «maintien
des mesures barrières  après le
déconfinement et la reprise nor-
male des activités commerciale
et  économique, d’autant que s’il
y a une prise de conscience au
sein de la  population, certains ci-
toyens ne croient toujours pas à
l’existence du  coronavirus’’. En

dépit des difficultés, 257 malades
sont guéris du Covid-19 à  Cons-
tantine depuis le début de l’épidé-
mie à ce jour, redonnant «une lueur
d’espoir’’ et du baume au c£ur du
personnel soignant qui mène un
combat  continu contre le SARS-
coV-2, s’est-t-il félicité.

Le Covid-19 n’est pas
une maladie honteuse

Après une hospitalisation et un
suivi médical de 10 jours, le célè-
bre comédien Hakim Dekkar fait
partie des malades guéris du Co-
vid-19,  lui qui £uvrait, avec d’autres
artistes du théâtre régional de Cons-
tantine,  à sensibiliser la population
sur l’existence de la maladie et la
nécessité  de s’en prémunir, dès le
début de l’épidémie. Saluant “”l’en-
gagement et la mobilisation du corps
médical à toute heure  de la journée
et la nuit’’, le comédien a raconté à
l’APS son expérience  “”étrange’’
avec cette maladie, perçue selon
lui comme «une maladie  honteu-
se’’ par bon nombre de citoyens, au
moment où d’autres nient son  exis-
tence. «J’ai été admis à l’hôpital El
Bir la veille de l’Aïd El Fitr, après
avoir  souffert de courbatures, des
maux de tête, une perte du goût et
de  diarrhée’’, confie-t-il, faisant état
d’un “”sentiment très étrange de se
retrouver à l’hôpital en compagnie
de beaucoup d’autres malades con-
taminés  par le coronavirus, alors
qu’il y a des gens convaincus qu’il
n’en est  rien’’.

Et de poursuivre : «J’ai quitté l’hô-
pital le 3 juin après avoir terminé le
protocole thérapeutique, et je reste
pour l’heure confiné chez moi pen-
dant  14 jours à l’issue desquels je
vais raconter mon expérience avec
le  Covid-19 et sensibiliser les ci-
toyens sur la nécessité de respec-
ter les  mesures barrières. Selon
Hakim Dekkar, si tous les malades
guéris du Covid-19 s’épanchent sur
leur maladie, parlent de leurs symp-
tômes et leur souffrance, au lieu d’en
faire «un secret tabou’’, les gens
arrêteront de douter de l’existen-
ce de  la maladie, et se départi-
ront de leur déni qui annihile les
actions de  prévention menées pour
lutter contre ce virus et nourrit l’in-
civisme et  l’inconscience au sein

de la population.
L’ampleur de l’épidémie

limitée par le confinement
Médecin épidémiologiste au CHU

Benbadis de Constantine, le Pr Dja-
mel Zoughailech, considère, pour
sa part, que “”l’ampleur de l’épidé-
mie a été  limitée par le confine-
ment et particulièrement l’arrêt des
transports’’,  rappelant toutefois, que
“”la virulence du SARS-CoV-2, sa
rapidité de  réplication et sa forte
transmissibilité, surtout par des
personnes  asymptomatiques, res-
tent une préoccupation majeure’’.

Mettant l’accent, en ce sens, sur
“”l’importance de la communication
qui représente un élément straté-
gique indispensable pour susci-
ter  l’adhésion de la population et
particulièrement celle de certai-
nes zones  urbaines densement
peuplées’’, le spécialiste a rele-
vé que les gestes  barrières et le
port du masque commencent à fai-
re partie du quotidien et  des habitu-
des des Algériens, “”même si cela
n’est pas toujours conforme aux
bonnes pratiques et aux normes, et
reste très insuffisant’’.

Selon le Pr Zoughailech, “”il faut
attacher une importance majeure au
nombre de nouveaux cas confirmés
par jour et à la recherche des cas
contacts qui constituent des indi-
cateurs essentiels de l’évolution de
l’épidémie’’, soulignant l’impérieu-
se nécessité d’accompagner le
déconfinement par le renforcement
des mesures de prévention (distan-
ciation  sociale, port obligatoire de
masques) en sus de la surveillan-
ce  épidémiologique des sujets con-
tacts. Approchée à l’entrée d’une
pharmacie au centre-ville de Cons-
tantine, bavette collée au nez, Mme
Amira G, enseignante d’anglais
dans un CEM, est  “”sortie pour la
première fois depuis le début du
confinement partiel à  Constantine’’,
a-t-elle confié à l’APS.

Elle a également fait part de ses
“”craintes’’ de voir les cas d’infec-
tion repartir à la hausse suite au
déconfinement surtout que  “”beau-
coup trop de personnes que j’ai croi-
sées ne portent pas de bavette,
continuent à s’embrasser et à igno-
rer la distanciation sociale’’.

ANNABA

Mise en place des dispositions nécessaires pour la reprise des transports

Le secteur du transport de la wi
laya d’Annaba  s’emploie ac-

tuellement à mettre en place les dis-
positions nécessaires pour  la re-
prise des activités dans le respect
des consignes sanitaires destinées
à prévenir et à lutter contre la pro-
pagation du Coronavirus, a-t-on ap-
pris  mardi , des cadres de la direc-
tion du transport de la wilaya.

Selon Toufik Chetoum, cadre au
sein de cette direction, «les repré-
sentants  des entreprises nationa-
les de transport urbain et subur-
bain» et les  chauffeurs de taxi se

disent prêts à appliquer toutes les
mesures de  prévention notam-
ment celles concernant la stéri-
lisation et le respect de la  dis-
tanciation entre les passagers et
le port de bavettes».

L’entreprise nationale de trans-
port urbain et suburbain a adopté à
Annaba  une série de mesures pré-
ventives en vue de la reprise de ses
activités  parmi lesquelles la réduc-
tion de 75% du nombre de passa-
gers par bus,  passant de 100 à 25
passager et également la réduction
du délai d’attente  dans les arrêts

passant pour atteindre 6 minutes au
lieu des 15 habituelles  a déclaré
son directeur général, Messaoud
Zemali . La société a aussi pris
d’autres mesures préventives tel-
les que  l’isolement de l’espace
occupé par le conducteur avec des
barrières qui  l’éloigne du reste des
voyageurs, la désinfection réguliè-
re des bus, et  l’instauration du
port obligatoire de masque a-t-il
dit avant de souligner  que la so-
ciété s’est chargée tout au long
de la crise du Covid19 de  transpor-
ter le personnel de la santé.
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UNIVERSITÉ ALI LOUNICI DE BLIDA

Des visioconférences
sur la manière d’aborder

la crise du Covid-19
L’université Ali Lounici d’El Affroune, à  l’ouest de Blida, a

programmé une série de visioconférences relatives à la  ma-
nière d’aborder la crise sanitaire que traverse le pays en raison
de la  pandémie du Covid-19, indique-t-on mardi dans un commu-
niqué émanant de cet  établissement de l’enseignement supérieur.
L’animation des visioconférences, en cette conjoncture sanitaire
que vit,  à l’instar de nombreuses autres wilayas du pays, a pour
objectif  d’»examiner la manière d’aborder cette crise, ses effets
et conséquences et  la façon pour les personnes, les entreprises
et la société en général,  d’exploiter, au mieux, leurs ressources
pour se réorganiser», est-il ajouté  dans le même document. La
première visioconférence, programmée pour demain mercredi, à
partir de  16H00, sur le lien http://meet.google.com/nfz-gajz-odj ,
abordera le sujet  du «Corona : de la gestion de la crise au contex-
te de la réorganisation, un  concept multidisciplinaire ».

Elle sera animée par des universitaires qui  débattront de plu-
sieurs sujets en relation avec la pandémie du nouveau  coronavi-
rus, dont «les mécanismes psychologiques des individus face à
la crise du Covid-19»  et «gestion des crises à l’ombre de la
pandémie du Coronavirus, lecture  académique». Le communiqué
a fait état, par ailleurs, de la soutenance de la première  thèse de
Doctorat, depuis la déclaration de la crise sanitaire du Covid-19,
programmée jeudi à 9H30Mn au niveau du département des sciences
commerciales-marketing, de la faculté des sciences économiques et
commerciales et des sciences de la gestion sous le titre «Impact du
sport  sur l’image de l’entreprise, présence directe et indirect de l’évé-
nement  sportif». La soutenance de cette thèse ne se sera pas
publique et se fera en  présence du seul candidat et des membres
du jury, avec la prise de mesures  de prévention strictes concer-
nant notamment le port de la bavette, le  respect de la distancia-
tion sociale et l’interdiction d’une quelconque  cérémonie.

TIZI-OUZOU

Plus de 2000 commerçants
et artisans indemnisés

Quelque 2.300 artisans et petits  commerçants de Tizi-Ouzou tou
chés par la mesure de fermeture durant le  confinement préventif

de la pandémie de coronavirus bénéficient de  l’indemnité de 10.000
DA, a indiqué mercredi le directeur local du  Commerce, Kada Adjabi.

«Le versement de l’indemnité de 10.000 DA aux bénéficiaires a été
entamé lundi dernier et touchera l’ensemble des petits commerçants et
artisans impactés par l’arrêt de leurs activités durant la période de
confinement», a-t-il précisé, notant que sa direction en a recensé 2 300.

S’agissant des modalités de versement de l’indemnité, décidée par
le président de la République, le responsable a expliqué qu’il est effec-
tué  «par virement aux comptes postaux (CCP) des bénéficiaires, ou
par ordre de  paiement à encaisser auprès du Trésor public pour ceux
dépourvus de compte  CCP».

Le recensement des bénéficiaires a été effectué par les services de
la DCP sur la base des fiches de renseignements fournis par les con-
cernées,  qui ont été croisées avec les données de la plate-forme
numérique du Centre  national du registre de commerce (CNRC).

MASCARA

Réception prochaine de six sièges
de sûreté urbaine

Six nouveaux sièges de sûreté
urbaine seront  réceptionnés
prochainement dans la wilaya

de Mascara, a annoncé mardi le
chef de Sûreté de la wilaya. Deux
sièges de sûreté urbaine seront ré-
ceptionnés à Mascara et quatre
autres dans les communes de Ti-
ghennif, Oued El Abtal, Froha et
Mamounia, a  indiqué le commis-
saire divisionnaire Abdelghani Be-
thioui, en marge d’une  visite d’ins-
pection du wali, Abdelkhalek Sayou-
da, à des structures de la  sûreté na-
tionale en cours de réalisation dans
la wilaya. Le wali a inspecté, lors
de la visite, un projet de réalisation
d’un siège  de sûreté au nouveau

du pôle urbain de la commune de
Oued El Abtal au titre  des projets
intégrés aux nouveaux des pôles
urbains. Doté d’une enveloppe bud-
gétaire de 36 millions DA, le projet
enregistre un  taux d’avancement
des travaux de 85 pour cent, son
achèvement est attendu  pour le
mois de juillet prochain, selon les
explications présentés sur  place.

Dans la commune de Tighennif,
M. Sayouda a inspecté le siège de la
sûreté  urbaine, dont les travaux ont
été achevés, et qui attend d’être équi-
pé pour  son exploitation au mois
de juillet prochain. A Froha, le wali
a inspecté le projet d’aménagement
d’un siège de sûreté  urbaine, qui

sera exploité au mois prochain, a-t-
on fait savoir. Au niveau de hai «Me-
deber» de la ville de Mascara, le
wali s’est enquis du  projet d’un siè-
ge de sûreté urbaine doté d’une en-
veloppe financière de 36  millions
DA, qui accuse un retard dans les
travaux de réalisation, justifié  par
le responsable de l’entreprise en
charge par les effets de la pandé-
mie  du coronavirus. Dans la com-
mune de Mamounia, le taux d’avan-
cement des travaux d’un siège  de
sûreté urbaine externe a atteint 90
pc et sa livraison interviendra  pro-
chainement pour être opérationnel
après la concrétisation d’un  «Céli-
batorium» pour les policiers.

TIARET

Une production de 3,5 millions de qx de céréales prévue
Une production de 3,5 millions

de quintaux de  céréales est
prévue dans la wilaya de Tiaret au
titre de la campagne  moisson-bat-
tage lancée officiellement mardi, a-
t-on appris du directeur des  servi-
ces agricoles (DSA) M’hamed Ya-
hia M’hamed. Dans un exposé pré-
senté à l’occasion du lancement de
cette campagne, en  présence du
wali, Mohamed Amine Dramchi,
dans  la ferme pilote  «Chaou-
chaoua» au chef-lieu de wilaya,

M’hamed Yahia M’hamed a indiqué
que  la superficie ciblée par la mois-
son est estimée à 279 .000 hecta-
res sur  325.250 ha emblavés en
début de saison, et que plus de
46.200 ha ont été  affectés par le ver-
glas et la faible pluviométrie en jan-
vier, février et  mars, soulignant que la
quantité de pluies enregistrée du dé-
but septembre  2019 à la fin mai der-
nier n’a pas dépassé 300 millimè-
tres, ce qui a affecté  la production.
Il est prévu la collecte d’environ 1,4

million de quintaux de différentes
variétés de céréales dont 1,1 mil-
lion qx de blé dur, selon la même
source,  qui a fait savoir que la ca-
pacité de stockage au niveau des
coopératives de  céréales et légu-
mes secs (CCLS) à Tiaret, Mahdia
et Frenda est de près de 3  millions qx
. Pour garantir le succès de la campa-
gne moisson-battage dans la wilaya,
1.355 moissonneuses, 5.500 trac-
teurs et 1.854 camions ont été mo-
bilisés,  a-t-on signalé.

AGRICULTURE

Réunion conjointe pour évaluer le potentiel agricole
disponible pour l’investissement dans le Sud

Le ministre de l’Agriculture et
du Développement  rural ,

Chérif Omari a présidé, lundi à
Alger, une réunion conjointe  con-
sacrée à l’examen des voies et
moyens d’évaluation des capacités
naturelles et agricoles disponibles
pour l’investissement dans les ré-
gions  du Sud, indique un commu-
niqué du ministère. Au cours de
cette réunion, à laquelle ont parti-
cipé des représentants des  mi-
nistères de la Défense nationale,
de l’Energie, des Ressources en

eau et  de l’Agence spatiale al-
gérienne (ASAL), et du Bureau
national d’études pour  le déve-
loppement rural (BNEDER) ain-
si que des cadres du secteur, des
experts et des spécialistes, il a
été décidé de créer un groupe de
travail  interministériel chargé
d’étudier et d’identifier les ressour-
ces naturelles  des terres et des
eaux ainsi que les ressources
énergétiques disponibles  pour
l’exploitation et l’investissement
dans le Sud. A cette occasion,

M. Omari a indiqué que l’Algérie
regorgeait de capacités  impor-
tantes dans le Sud, dont la valo-
risation permettra d’augmenter les
capacités de production de l’agri-
culture industrielle stratégique et de
créer les postes d’emploi et la ri-
chesse. Le ministre a en outre re-
levé la nécessité de renforcer la
coordination et  la concertation
entre les secteurs concernés afin
de concrétiser cet  objectif auquel
les pouvoirs publics attachent
une grande importance.

KHENCHELA

Des efforts coordonnés entre plusieurs wilayas pour protéger
la forêt de Beni Meloul des incendies

Des efforts coordonnés entre
les wilayas de  Khenchela,

Batna et Biskra seront déployés
tout au long de la saison  estiva-
le 2020 afin de protéger la forêt
de Beni Meloul des risques  d’in-
cendie, a indiqué mardi, le char-
gé de communication de la con-
servation  des forêts de la wilaya
de Khenchela, Hichem Kada .

Conformément à la directive du
ministère de l’Intérieur des col-
lectivités  locales et de l’aména-
gement du territoire relative à la
lutte contre les  risques de feux
de forêts, une réunion s’est te-
nue dernièrement entre les  ca-
dres et les conservateurs des
forêts de la wi laya de Batna,
Khenchela et  Biskra à l’issue de

laquelle il a été décidé de coor-
donner et de mobiliser  tous les
moyens humains et matériels
disponibles durant cet été pour
protéger le massif forestier de la
région de Beni Meloul des feux
de  forêts,  a-t-il indiqué.

Dans ce contexte, la commune
de Kimel dans la wilaya de Batna,
située au  confluent des wilayas de
Biskra et de Khenchela, a été choi-
sie pour abriter  le siège de la co-
lonne mobile pour gagner du temps
lors des interventions  en cas d’in-
cendie dans la région, a déclaré le
même responsable.

Les conservateurs des forêts
des wilayas concernées ont sou-
ligné  l’importance de mettre en
place un plan un de travail com-

mun permettant de  donner des
directives à la circonscription la
plus proche en cas d’incendie
même si cel le-ci se trouve en
dehors du territoire de compéten-
ce en  attendant l’arrivée des ren-
forts des autres unités, selon la
même source.

Il a été également conclu de
coordonner ces efforts à la fois
avec les  annexes locales de l’of-
fice national de météorologie afin
d’anticiper des  risques tels que la
chaleur, la sécheresse ou encore
les épisodes de vents  violents,
mais aussi avec les services con-
cernés pour effectuer des relevés
aériens périodiques afin de déter-
miner les zones les plus exposées
aux  risques a-t-on poursuivi.

RELIZANE

Distribution de plus de 27 000
kits alimentaires aux familles

nécessiteuses
Quelque 27.800 kits alimentaires ont été  distribués aux familles

nécessiteuses dans la wilaya de Relizane au cours  des deux
derniers mois pour réduire les effets du confinement sanitaire de  pré-
vention contre l’épidémie du Covid-19, a-t-on appris mercredi, de la
directrice de l’action sociale.

Djamila Ould Ahmed a indiqué que cette opération de solidarité s’ins-
crit  dans le cadre de la prise en charge des habitants des zones
d’ombre et des  familles dont les activités ont été suspendues en raison
des mesures de  confinement à travers les différentes communes de la
wilaya. Cette initiative a vu la contribution de nombreux secteurs, orga-
nismes et  opérateurs économiques, ainsi que des associations carita-
tives, des comités  de quartiers et des mosquées, a-t-elle fait savoir.

Ces aides ont été livrées, en plusieurs étapes par des caravanes de
solidarité à travers les 38 communes de la wilaya, aux familles  béné-
f iciaires à leur domici le, dans le cadre de mesures de pré-
vention  contre la propagation de la pandémie de coronavirus,
selon Mme Ould Ahmed.
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UNIVERSITÉ FARHAT ABBAS DE SÉTIF

Fabrication et distribution
de plus de 15.000 bavettes

Une quantité de plus de 15.000 bavettes de  différents types a été
fabriquée et distribuée par l’université Farhat  Abbas de Sétif

depuis le début de la pandémie du coronavirus et ce dans le  cadre des
efforts de prévention contre la propagation de Covid-19, a-t-on  appris
mardi du recteur de cette université, Abdelkrim Benyaiche. Cette ini-
tiative relève des actions menées par cette institution  d’enseignement
supérieur depuis le début de la pandémie dans la région de  Sétif en
vue de s’adapter  au mieux à une conjoncture exceptionnelle, aussi
bien en matière d’enseignement à distance ou de gestion administrati-
ve et  examiner les mesures appropriées pour mieux s’aligner aux
efforts consentis  à travers le pays dans la lutte contre cette pandémie,
a indiqué à l’APS,  le même responsable.

Ces moyens de protection ont été distribués au profit des person-
nels  médicaux des différents établissements de santé publique, a
expliqué la  même source, précisant que tous les moyens ont été
mobilisés pour la  réussite de cette opération, notamment la réquisition
des étudiants de  cette université, entre autres ceux du laboratoire de
pharmacie de la  faculté de médecine qui se sont engagés pour
prêter main forte dans le  cadre de cette action de solidarité en
dépit des conditions difficiles. Ce lot de bavettes vient s’ajouter à
un quota de plus de 30.000 flacons de  gel hydro alcoolique de
différentes contenance, produit par les étudiants  du laboratoire
de pharmacie  de la faculté de médecine conformément aux  nor-
mes exigées par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et
distribué à  titre gracieux aux profit des structures de la santé publique
des wilayas  de Blida, d’Alger, de Constantine, de Bordj Bou Arreridj et
de Bejaia,  selon le professeur, Benyaiche.

Aussi, des masques de réanimation adaptés, confectionnés par des
professeurs de l’institut d’optique et de mécanique de précision de
cette  université, ont été distribués au profit de nombreux services de
réanimation des structures sanitaires de la région de Sétif, à l’instar du
centre hospitalo-universitaire (CHU) Mohamed Abdennour Saâdena
du chef-lieu  de wilaya ainsi que les hôpitaux d’Ain Azel et d’Ain
Oulman, a fait savoir  la même source.

Les services de réanimation des hôpitaux des wilayas limitro-
phes, à savoir  Bordj Bou Arreridj et de Bejaia, ont également
bénéficié de la distribution  de ces masques adaptés, a souligné le
même responsable.

SETIF

Respect des mesures préventives
dans les commerces concernés

par la reprise de l’activité
Les propriétaires des commerces à Sétif,  concernés par la

décision de la levée progressive du confinement ont imposé
depuis le début de cette semaine, des mesures préventives ri-
goureuses aussi  bien pour les employés que les clients, a-t-on
constaté mardi. Les propriétaires des fast-food, parmi les com-
merces autorisés, à ce  titre, à reprendre l’activité, avec comme
condition de proposer des repas à  emporter, ont respecté les
mesures de prévention s’agissant de la  distanciation sociale, le
port de bavette pour les employés ainsi que les  clients fréquen-
tant les lieux. En dépit de l’autorisation pour la reprise de plu-
sieurs activités  commerciales et de services, les librairies, les
salons de coiffure et les  agences de voyages, beaucoup de com-
merces concernés sont restés fermés  alors que d’autres ont
entamé les opérations de nettoyage de leurs locaux  avant la
reprise du travail. Approchés par l’APS, des commerçants parmi
ceux qui ont repris l’activité  ont affirmé qu’ils sont conscients de
l’importance des mesures préventives.

M. Saifi, un propriétaire d’un fast-food situé au centre ville de
Sétif  qui a rouvert son local a indiqué  «je suis conscient que le
confinement  sanitaire était une obligation pour l’intérêt général et
sa levée  progressive a pour but de nous permettre de gagner
notre pain et nous en  parallèle, nous devons être responsables et
vigilents et contribuer aux  efforts de lutte contre cette épidémie».
Et d’ajouter : «Nous devons être positifs et œuvrer à faire respec-
ter les  mesures de prévention en proposant nos services tout en
veillant à  préserver les uns et les autres et à endiguer toute
éventuelle  contamination».

De sa part, le président de l’Assemblée populaire communale
(APC) de  Sétif, Mohamed Bourmani a déclaré que dans le cadre
de la préservation de  la santé publique et l’accompagnement de
la décis ion de l ’a l lègement des  mesures du conf inement
sanitaire de manière progressive, le service de  prévention
et  d ’organisat ion sani ta i re de cet te col lect iv i té  locale,  en
col laborat ion avec les instances concernées, ont intensif ié
le contrôle  dans les commerces concernés pour une meilleure
maîtrise de la situation.

CONSTANTINE

Entre sacrifice des uns et déni des autres
Exponentielle au début, la courbe de contamination au Covid-19 à Constantine a viré
à un état sinusoïdal pour  enfin s’aplatir en amorçant une tendance baissière grâce

à l’engagement de l’Etat et au sacrifice du personnel soignant, mais néanmoins
certains  Constantinois réfractaires par leur indiscipline voire leur déni

de la maladie risquent de catalyser la longévité de la pandémie

F igurant dans le top cinq des
wilayas les plus touchées
avec près de 500  cas et 23

décès, Constantine se “”stabilise’’
depuis quelques jours, et ce  à la
faveur de mesures coercitives et
préventives, notamment le port
obligatoire de la bavette, initié le 7
mai dernier, ou encore  l’interdic-
tion temporaire des ballades dans
les forêts récréatives de la  ville.
Toute cette batterie de mesures a
participé à stabiliser la situation,
qui  «connait même une diminution
du nombre de contamination cons-
tatée depuis le  deuxième jour de
l’Aïd El Fitr’’, a affirmé le directeur
de la Santé de  Constantine, Adil
Daâs, réitérant “”la nécessité de
rester vigilant afin  que la courbe
des cas de Covid-19 ne reparte pas
à la hausse avec l’amorce  du dé-
confinement’’. Imputant le recul des
nouveaux cas de Covid-19 dans la
wilaya aux «mesures  engagées par
les autorités compétentes, le tra-
vail de proximité et de  traçabilité
des malades et des sujets contact,
mais aussi à une certaine  prise de
conscience des citoyens’’, M. Daâs
a relevé également le  «sacrifice
consenti par le personnel soignant»,
en première ligne dans la  lutte con-
tre le Covid-19 depuis l’apparition
du premier cas à Constantine  le 22
mars dernier. «Environ 300 person-
nes, entre médecins, paramédicaux,
aide soignants,  agents d’entretien
et de sécurité sont mobilisés de-
puis plus de deux mois  dans les
unités Covid des trois (3) hôpitaux
référents désignés à  Constantine
pour prendre en charge les patients
contaminés par le nouveau  coro-
navirus’’, a indiqué le responsable.
Et d’ajouter : «Certains soignants
ne sont pas rentrés chez eux et
n’ont  pas vu leur enfants et leur
famille depuis plusieurs semai-
nes de peur de  les contaminer’’,
d’où l’importance du «maintien
des mesures barrières  après le
déconfinement et la reprise nor-
male des activités commerciale
et  économique, d’autant que s’il
y a une prise de conscience au
sein de la  population, certains ci-
toyens ne croient toujours pas à
l’existence du  coronavirus’’. En

dépit des difficultés, 257 malades
sont guéris du Covid-19 à  Cons-
tantine depuis le début de l’épidé-
mie à ce jour, redonnant «une lueur
d’espoir’’ et du baume au c£ur du
personnel soignant qui mène un
combat  continu contre le SARS-
coV-2, s’est-t-il félicité.

Le Covid-19 n’est pas
une maladie honteuse

Après une hospitalisation et un
suivi médical de 10 jours, le célè-
bre comédien Hakim Dekkar fait
partie des malades guéris du Co-
vid-19,  lui qui £uvrait, avec d’autres
artistes du théâtre régional de Cons-
tantine,  à sensibiliser la population
sur l’existence de la maladie et la
nécessité  de s’en prémunir, dès le
début de l’épidémie. Saluant “”l’en-
gagement et la mobilisation du corps
médical à toute heure  de la journée
et la nuit’’, le comédien a raconté à
l’APS son expérience  “”étrange’’
avec cette maladie, perçue selon
lui comme «une maladie  honteu-
se’’ par bon nombre de citoyens, au
moment où d’autres nient son  exis-
tence. «J’ai été admis à l’hôpital El
Bir la veille de l’Aïd El Fitr, après
avoir  souffert de courbatures, des
maux de tête, une perte du goût et
de  diarrhée’’, confie-t-il, faisant état
d’un “”sentiment très étrange de se
retrouver à l’hôpital en compagnie
de beaucoup d’autres malades con-
taminés  par le coronavirus, alors
qu’il y a des gens convaincus qu’il
n’en est  rien’’.

Et de poursuivre : «J’ai quitté l’hô-
pital le 3 juin après avoir terminé le
protocole thérapeutique, et je reste
pour l’heure confiné chez moi pen-
dant  14 jours à l’issue desquels je
vais raconter mon expérience avec
le  Covid-19 et sensibiliser les ci-
toyens sur la nécessité de respec-
ter les  mesures barrières. Selon
Hakim Dekkar, si tous les malades
guéris du Covid-19 s’épanchent sur
leur maladie, parlent de leurs symp-
tômes et leur souffrance, au lieu d’en
faire «un secret tabou’’, les gens
arrêteront de douter de l’existen-
ce de  la maladie, et se départi-
ront de leur déni qui annihile les
actions de  prévention menées pour
lutter contre ce virus et nourrit l’in-
civisme et  l’inconscience au sein

de la population.
L’ampleur de l’épidémie

limitée par le confinement
Médecin épidémiologiste au CHU

Benbadis de Constantine, le Pr Dja-
mel Zoughailech, considère, pour
sa part, que “”l’ampleur de l’épidé-
mie a été  limitée par le confine-
ment et particulièrement l’arrêt des
transports’’,  rappelant toutefois, que
“”la virulence du SARS-CoV-2, sa
rapidité de  réplication et sa forte
transmissibilité, surtout par des
personnes  asymptomatiques, res-
tent une préoccupation majeure’’.

Mettant l’accent, en ce sens, sur
“”l’importance de la communication
qui représente un élément straté-
gique indispensable pour susci-
ter  l’adhésion de la population et
particulièrement celle de certai-
nes zones  urbaines densement
peuplées’’, le spécialiste a rele-
vé que les gestes  barrières et le
port du masque commencent à fai-
re partie du quotidien et  des habitu-
des des Algériens, “”même si cela
n’est pas toujours conforme aux
bonnes pratiques et aux normes, et
reste très insuffisant’’.

Selon le Pr Zoughailech, “”il faut
attacher une importance majeure au
nombre de nouveaux cas confirmés
par jour et à la recherche des cas
contacts qui constituent des indi-
cateurs essentiels de l’évolution de
l’épidémie’’, soulignant l’impérieu-
se nécessité d’accompagner le
déconfinement par le renforcement
des mesures de prévention (distan-
ciation  sociale, port obligatoire de
masques) en sus de la surveillan-
ce  épidémiologique des sujets con-
tacts. Approchée à l’entrée d’une
pharmacie au centre-ville de Cons-
tantine, bavette collée au nez, Mme
Amira G, enseignante d’anglais
dans un CEM, est  “”sortie pour la
première fois depuis le début du
confinement partiel à  Constantine’’,
a-t-elle confié à l’APS.

Elle a également fait part de ses
“”craintes’’ de voir les cas d’infec-
tion repartir à la hausse suite au
déconfinement surtout que  “”beau-
coup trop de personnes que j’ai croi-
sées ne portent pas de bavette,
continuent à s’embrasser et à igno-
rer la distanciation sociale’’.

ANNABA

Mise en place des dispositions nécessaires pour la reprise des transports

Le secteur du transport de la wi
laya d’Annaba  s’emploie ac-

tuellement à mettre en place les dis-
positions nécessaires pour  la re-
prise des activités dans le respect
des consignes sanitaires destinées
à prévenir et à lutter contre la pro-
pagation du Coronavirus, a-t-on ap-
pris  mardi , des cadres de la direc-
tion du transport de la wilaya.

Selon Toufik Chetoum, cadre au
sein de cette direction, «les repré-
sentants  des entreprises nationa-
les de transport urbain et subur-
bain» et les  chauffeurs de taxi se

disent prêts à appliquer toutes les
mesures de  prévention notam-
ment celles concernant la stéri-
lisation et le respect de la  dis-
tanciation entre les passagers et
le port de bavettes».

L’entreprise nationale de trans-
port urbain et suburbain a adopté à
Annaba  une série de mesures pré-
ventives en vue de la reprise de ses
activités  parmi lesquelles la réduc-
tion de 75% du nombre de passa-
gers par bus,  passant de 100 à 25
passager et également la réduction
du délai d’attente  dans les arrêts

passant pour atteindre 6 minutes au
lieu des 15 habituelles  a déclaré
son directeur général, Messaoud
Zemali . La société a aussi pris
d’autres mesures préventives tel-
les que  l’isolement de l’espace
occupé par le conducteur avec des
barrières qui  l’éloigne du reste des
voyageurs, la désinfection réguliè-
re des bus, et  l’instauration du
port obligatoire de masque a-t-il
dit avant de souligner  que la so-
ciété s’est chargée tout au long
de la crise du Covid19 de  transpor-
ter le personnel de la santé.
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UNIVERSITÉ ALI LOUNICI DE BLIDA

Des visioconférences
sur la manière d’aborder

la crise du Covid-19
L’université Ali Lounici d’El Affroune, à  l’ouest de Blida, a

programmé une série de visioconférences relatives à la  ma-
nière d’aborder la crise sanitaire que traverse le pays en raison
de la  pandémie du Covid-19, indique-t-on mardi dans un commu-
niqué émanant de cet  établissement de l’enseignement supérieur.
L’animation des visioconférences, en cette conjoncture sanitaire
que vit,  à l’instar de nombreuses autres wilayas du pays, a pour
objectif  d’»examiner la manière d’aborder cette crise, ses effets
et conséquences et  la façon pour les personnes, les entreprises
et la société en général,  d’exploiter, au mieux, leurs ressources
pour se réorganiser», est-il ajouté  dans le même document. La
première visioconférence, programmée pour demain mercredi, à
partir de  16H00, sur le lien http://meet.google.com/nfz-gajz-odj ,
abordera le sujet  du «Corona : de la gestion de la crise au contex-
te de la réorganisation, un  concept multidisciplinaire ».

Elle sera animée par des universitaires qui  débattront de plu-
sieurs sujets en relation avec la pandémie du nouveau  coronavi-
rus, dont «les mécanismes psychologiques des individus face à
la crise du Covid-19»  et «gestion des crises à l’ombre de la
pandémie du Coronavirus, lecture  académique». Le communiqué
a fait état, par ailleurs, de la soutenance de la première  thèse de
Doctorat, depuis la déclaration de la crise sanitaire du Covid-19,
programmée jeudi à 9H30Mn au niveau du département des sciences
commerciales-marketing, de la faculté des sciences économiques et
commerciales et des sciences de la gestion sous le titre «Impact du
sport  sur l’image de l’entreprise, présence directe et indirect de l’évé-
nement  sportif». La soutenance de cette thèse ne se sera pas
publique et se fera en  présence du seul candidat et des membres
du jury, avec la prise de mesures  de prévention strictes concer-
nant notamment le port de la bavette, le  respect de la distancia-
tion sociale et l’interdiction d’une quelconque  cérémonie.

TIZI-OUZOU

Plus de 2000 commerçants
et artisans indemnisés

Quelque 2.300 artisans et petits  commerçants de Tizi-Ouzou tou
chés par la mesure de fermeture durant le  confinement préventif

de la pandémie de coronavirus bénéficient de  l’indemnité de 10.000
DA, a indiqué mercredi le directeur local du  Commerce, Kada Adjabi.

«Le versement de l’indemnité de 10.000 DA aux bénéficiaires a été
entamé lundi dernier et touchera l’ensemble des petits commerçants et
artisans impactés par l’arrêt de leurs activités durant la période de
confinement», a-t-il précisé, notant que sa direction en a recensé 2 300.

S’agissant des modalités de versement de l’indemnité, décidée par
le président de la République, le responsable a expliqué qu’il est effec-
tué  «par virement aux comptes postaux (CCP) des bénéficiaires, ou
par ordre de  paiement à encaisser auprès du Trésor public pour ceux
dépourvus de compte  CCP».

Le recensement des bénéficiaires a été effectué par les services de
la DCP sur la base des fiches de renseignements fournis par les con-
cernées,  qui ont été croisées avec les données de la plate-forme
numérique du Centre  national du registre de commerce (CNRC).

MASCARA

Réception prochaine de six sièges
de sûreté urbaine

Six nouveaux sièges de sûreté
urbaine seront  réceptionnés
prochainement dans la wilaya

de Mascara, a annoncé mardi le
chef de Sûreté de la wilaya. Deux
sièges de sûreté urbaine seront ré-
ceptionnés à Mascara et quatre
autres dans les communes de Ti-
ghennif, Oued El Abtal, Froha et
Mamounia, a  indiqué le commis-
saire divisionnaire Abdelghani Be-
thioui, en marge d’une  visite d’ins-
pection du wali, Abdelkhalek Sayou-
da, à des structures de la  sûreté na-
tionale en cours de réalisation dans
la wilaya. Le wali a inspecté, lors
de la visite, un projet de réalisation
d’un siège  de sûreté au nouveau

du pôle urbain de la commune de
Oued El Abtal au titre  des projets
intégrés aux nouveaux des pôles
urbains. Doté d’une enveloppe bud-
gétaire de 36 millions DA, le projet
enregistre un  taux d’avancement
des travaux de 85 pour cent, son
achèvement est attendu  pour le
mois de juillet prochain, selon les
explications présentés sur  place.

Dans la commune de Tighennif,
M. Sayouda a inspecté le siège de la
sûreté  urbaine, dont les travaux ont
été achevés, et qui attend d’être équi-
pé pour  son exploitation au mois
de juillet prochain. A Froha, le wali
a inspecté le projet d’aménagement
d’un siège de sûreté  urbaine, qui

sera exploité au mois prochain, a-t-
on fait savoir. Au niveau de hai «Me-
deber» de la ville de Mascara, le
wali s’est enquis du  projet d’un siè-
ge de sûreté urbaine doté d’une en-
veloppe financière de 36  millions
DA, qui accuse un retard dans les
travaux de réalisation, justifié  par
le responsable de l’entreprise en
charge par les effets de la pandé-
mie  du coronavirus. Dans la com-
mune de Mamounia, le taux d’avan-
cement des travaux d’un siège  de
sûreté urbaine externe a atteint 90
pc et sa livraison interviendra  pro-
chainement pour être opérationnel
après la concrétisation d’un  «Céli-
batorium» pour les policiers.

TIARET

Une production de 3,5 millions de qx de céréales prévue
Une production de 3,5 millions

de quintaux de  céréales est
prévue dans la wilaya de Tiaret au
titre de la campagne  moisson-bat-
tage lancée officiellement mardi, a-
t-on appris du directeur des  servi-
ces agricoles (DSA) M’hamed Ya-
hia M’hamed. Dans un exposé pré-
senté à l’occasion du lancement de
cette campagne, en  présence du
wali, Mohamed Amine Dramchi,
dans  la ferme pilote  «Chaou-
chaoua» au chef-lieu de wilaya,

M’hamed Yahia M’hamed a indiqué
que  la superficie ciblée par la mois-
son est estimée à 279 .000 hecta-
res sur  325.250 ha emblavés en
début de saison, et que plus de
46.200 ha ont été  affectés par le ver-
glas et la faible pluviométrie en jan-
vier, février et  mars, soulignant que la
quantité de pluies enregistrée du dé-
but septembre  2019 à la fin mai der-
nier n’a pas dépassé 300 millimè-
tres, ce qui a affecté  la production.
Il est prévu la collecte d’environ 1,4

million de quintaux de différentes
variétés de céréales dont 1,1 mil-
lion qx de blé dur, selon la même
source,  qui a fait savoir que la ca-
pacité de stockage au niveau des
coopératives de  céréales et légu-
mes secs (CCLS) à Tiaret, Mahdia
et Frenda est de près de 3  millions qx
. Pour garantir le succès de la campa-
gne moisson-battage dans la wilaya,
1.355 moissonneuses, 5.500 trac-
teurs et 1.854 camions ont été mo-
bilisés,  a-t-on signalé.

AGRICULTURE

Réunion conjointe pour évaluer le potentiel agricole
disponible pour l’investissement dans le Sud

Le ministre de l’Agriculture et
du Développement  rural ,

Chérif Omari a présidé, lundi à
Alger, une réunion conjointe  con-
sacrée à l’examen des voies et
moyens d’évaluation des capacités
naturelles et agricoles disponibles
pour l’investissement dans les ré-
gions  du Sud, indique un commu-
niqué du ministère. Au cours de
cette réunion, à laquelle ont parti-
cipé des représentants des  mi-
nistères de la Défense nationale,
de l’Energie, des Ressources en

eau et  de l’Agence spatiale al-
gérienne (ASAL), et du Bureau
national d’études pour  le déve-
loppement rural (BNEDER) ain-
si que des cadres du secteur, des
experts et des spécialistes, il a
été décidé de créer un groupe de
travail  interministériel chargé
d’étudier et d’identifier les ressour-
ces naturelles  des terres et des
eaux ainsi que les ressources
énergétiques disponibles  pour
l’exploitation et l’investissement
dans le Sud. A cette occasion,

M. Omari a indiqué que l’Algérie
regorgeait de capacités  impor-
tantes dans le Sud, dont la valo-
risation permettra d’augmenter les
capacités de production de l’agri-
culture industrielle stratégique et de
créer les postes d’emploi et la ri-
chesse. Le ministre a en outre re-
levé la nécessité de renforcer la
coordination et  la concertation
entre les secteurs concernés afin
de concrétiser cet  objectif auquel
les pouvoirs publics attachent
une grande importance.

KHENCHELA

Des efforts coordonnés entre plusieurs wilayas pour protéger
la forêt de Beni Meloul des incendies

Des efforts coordonnés entre
les wilayas de  Khenchela,

Batna et Biskra seront déployés
tout au long de la saison  estiva-
le 2020 afin de protéger la forêt
de Beni Meloul des risques  d’in-
cendie, a indiqué mardi, le char-
gé de communication de la con-
servation  des forêts de la wilaya
de Khenchela, Hichem Kada .

Conformément à la directive du
ministère de l’Intérieur des col-
lectivités  locales et de l’aména-
gement du territoire relative à la
lutte contre les  risques de feux
de forêts, une réunion s’est te-
nue dernièrement entre les  ca-
dres et les conservateurs des
forêts de la wi laya de Batna,
Khenchela et  Biskra à l’issue de

laquelle il a été décidé de coor-
donner et de mobiliser  tous les
moyens humains et matériels
disponibles durant cet été pour
protéger le massif forestier de la
région de Beni Meloul des feux
de  forêts,  a-t-il indiqué.

Dans ce contexte, la commune
de Kimel dans la wilaya de Batna,
située au  confluent des wilayas de
Biskra et de Khenchela, a été choi-
sie pour abriter  le siège de la co-
lonne mobile pour gagner du temps
lors des interventions  en cas d’in-
cendie dans la région, a déclaré le
même responsable.

Les conservateurs des forêts
des wilayas concernées ont sou-
ligné  l’importance de mettre en
place un plan un de travail com-

mun permettant de  donner des
directives à la circonscription la
plus proche en cas d’incendie
même si cel le-ci se trouve en
dehors du territoire de compéten-
ce en  attendant l’arrivée des ren-
forts des autres unités, selon la
même source.

Il a été également conclu de
coordonner ces efforts à la fois
avec les  annexes locales de l’of-
fice national de météorologie afin
d’anticiper des  risques tels que la
chaleur, la sécheresse ou encore
les épisodes de vents  violents,
mais aussi avec les services con-
cernés pour effectuer des relevés
aériens périodiques afin de déter-
miner les zones les plus exposées
aux  risques a-t-on poursuivi.

RELIZANE

Distribution de plus de 27 000
kits alimentaires aux familles

nécessiteuses
Quelque 27.800 kits alimentaires ont été  distribués aux familles

nécessiteuses dans la wilaya de Relizane au cours  des deux
derniers mois pour réduire les effets du confinement sanitaire de  pré-
vention contre l’épidémie du Covid-19, a-t-on appris mercredi, de la
directrice de l’action sociale.

Djamila Ould Ahmed a indiqué que cette opération de solidarité s’ins-
crit  dans le cadre de la prise en charge des habitants des zones
d’ombre et des  familles dont les activités ont été suspendues en raison
des mesures de  confinement à travers les différentes communes de la
wilaya. Cette initiative a vu la contribution de nombreux secteurs, orga-
nismes et  opérateurs économiques, ainsi que des associations carita-
tives, des comités  de quartiers et des mosquées, a-t-elle fait savoir.

Ces aides ont été livrées, en plusieurs étapes par des caravanes de
solidarité à travers les 38 communes de la wilaya, aux familles  béné-
f iciaires à leur domici le, dans le cadre de mesures de pré-
vention  contre la propagation de la pandémie de coronavirus,
selon Mme Ould Ahmed.
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Aux municipales à Paris,
Marine Le Pen voterait

Dati contre Hidalgo

ITALIE

Deux évadés promettent de
revenir à la prison après avoir

réglé leurs problèmes familiaux
Dans un mot, les deux évadés, qui ont expliqué devoir protéger

leurs enfants en danger, ont promis de revenir « le plus rapide-
ment possible » Tiendront-ils leur promesse ? Deux détenus qui
se sont évadés la semaine dernière de leur prison de Rome (
Italie) ont laissé un mot promettant qu’ils reviendront dès qu’ils
auront réglé leurs problèmes familiaux, rapporte ce mardi le quo-
tidien La Repubblica.

Davad Zukanovic, 40 ans et Lil Ahmetovic, 46 ans, deux cousins
roms, ont expliqué dans leur courrier que leurs enfants se trouvaient
en mauvaise posture, probablement à cause d’une histoire de trafic de
drogue, et qu’ils devaient les protéger. Ils ajoutent avoir dû s’enfuir de
la prison de Rebibbia car leurs épouses étaient elles aussi incarcé-
rées. Ils ont donc dû aller régler la situation eux-mêmes.

Ils risquent une peine supplémentaire de 5 ans
Les deux prisonniers ont scié les barres de leur cellule avec une

lime. Ils ont ensuite fabriqué une sorte de corde avec des tuyaux anti-
incendie, avant de couper des barbelés avec des ciseaux pour quitter
l’enceinte de la prison. Condamnés pour recel et fraude, les deux
cousins, qui auraient dû sortir de prison en 2029, ont promis dans leur
courrier de revenir « le plus rapidement possible », indique le journal.

« Maintenant qu’ils ont fui de Rebibbia, ils se sont toutefois rendus
coupables du délit d’évasion et risquent une peine supplémentaire de
5 ans de prison. Peut-être que cette peine va les convaincre d’oublier
la promesse et d’écrire adieu à la place d’au revoir, maintenant qu’ils
sont libres », conclut le quotidien.

EN PLEIN MOUVEMENT CONTRE LES VIOLENCES POLICIÈRES

Paramount Network arrête de diffuser la série «Cops»
Paramount Network ne diffusera

plus la série «Cops», institution
du petit écran outre-Atlantique et
souvent critiquée. La série améri-
caine controversée de télé-réalité
Cops, à l’antenne depuis plus de 30
ans et institution du petit écran aux
Etats-Unis, a été déprogrammée par
la chaîne Paramount Network, en
pleine vague de protestation contre
les violences policières.

La chaîne Paramount Network,
filiale du groupe ViacomCBS, a
confirmé à plusieurs médias amé-
ricains que le programme ne figu-
rait plus dans la grille et qu’il n’était
«pas prévu qu’il y revienne» (solli-
cité par l’AFP, Paramount Network
n’a pas confirmé l’information). De-
puis 1989, Cops accompagne sur

le terrain des policiers, filmés prin-
cipalement lors d’interpellations, le
plus souvent mouvementées.
L’émission a été régulièrement cri-
tiquée, notamment pour avoir exa-
géré l’importance de la délinquan-
ce aux Etats-Unis. Elle a aussi été
accusée par l’association Color of
Change de montrer des interpella-
tions de suspects issus de minori-
tés dans des proportions qui ne cor-
respondaient pas à la réalité.

Sous la pression de cette cam-
pagne, le diffuseur historique de
Cops, la chaîne Fox, avait renoncé
à le programmer en 2013. L’émis-
sion avait été reprise par la petit
chaîne câblée Spike TV, rebaptisée
Paramount Network en 2018. Mar-
di, l’association Color of Change a

annoncé la déprogrammation de
l’émission par Paramount Network
«après notre conversation avec eux
cette semaine», selon un tweet offi-
ciel. En 2019, le podcast Running
From Cops avait peint un tableau
au vitriol de la série, montrant no-
tamment que les policiers exer-
çaient un contrôle strict sur le
contenu diffusé.

La légalité et l’éthique de ce qui
se passe dans la série contestées

«Nous avons trouvé beaucoup de
choses qui n’étaient pas conformes à
la Constitution, pas légales, pas éthi-
ques, et qui ne correspondaient pas
aux règles du maintien de l’ordre», avait
commenté le journaliste Dan Taberski,
auteur du podcast, dans un entre-
tien à Los Angeles Magazine.

AFIN DE RÉPONDRE À LA PÉNURIE DE TRAVAILLEURS DANS L’AGRICULTURE

L’Italie régularise 200 000 migrants illégaux
L’Italie manque de bras pour ramasser les légumes et les fruits, mais ne veut pas plus

d’immigrés. Or, les Italiens ne se bousculent pas dans les champs de Sicile
pour ramasser les tomates pour quelques euros par jour

L ’Italie face à ses contradic
tions : la fermeture des fron
tières en raison de l’épidémie

de Covid-19 a aggravé la pénurie
de saisonniers dans l’agriculture.
Le pays a besoin de travailleurs
pour ramasser ses tomates, mais
s’inquiète déjà des migrants qui
pourraient quitter les côtes libyen-
nes à la faveur de l’été.

En manque de bras pour ramas-
ser ses fruits et ses légumes, l’Ita-
lie a commencé depuis le 1er juin
2020 à accorder des cartes de sé-
jour aux migrants illégaux présents
dans le pays. Le nombre de tra-
vailleurs agricoles en provenance
de Roumanie et de Pologne a forte-
ment chuté durant la pandémie en
raison de la fermeture des frontiè-
res. Quant aux nombreux Marocains
qui venaient pour travailler dans
l’agriculture, la plupart sont retour-
nés dans leur pays en février. Con-
séquence : les fruits et les légumes
ne sont pas tous récoltés.

400 000 travailleurs étrangers
réguliers travaillent dans l’agricul-
ture italienne, 36% du total ne vien-
dront pas cette année. Qui récolte-
ra les légumes et les fruits ?Massi-
miliano Giansanti, président de la
ConfagricolturaCorriere della Sera

La ministre italienne de l’Agricul-
ture Teresa Bellanova affirmait ré-

cemment : «Actuellement, l’Italie a
besoin de 270 000 à 350 000 tra-
vailleurs saisonniers dans le sec-
teur agricole.» C’est pourquoi envi-
ron un tiers des quelque 600 000
immigrants clandestins, selon les
chiffres officiels sur le sol italien,
bénéficieront d’un accompagne-
ment pour s’installer.

D’autres secteurs d’activité man-
quent de main d’œuvre, comme l’hô-
tellerie (femmes de ménage) ou les
soins aux personnes âgées. Cette
régularisation est critiquée par les
membres de la Ligue du nord et
d’autres comme le maire de Berga-
me, Giorgio Gori, qui demande :
«N’y a-t-il pas des Italiens en diffi-
culté ? Et tous nos concitoyens sans
travail, par exemple ceux qui per-
çoivent des revenus de solidarité.
Pourquoi régulariser 200 000 ci-
toyens non européens, sinon parce
que payer 2 ou 3 euros de l’heure
pour les étrangers est moins cher.»
Mais est-ce que les Italiens veulent
aller travailler dans les champs, ou
dans les maisons de retraite ?

Roumains, Marocains
et Sénégalais

Pendant ce temps, le ministre de
l’Agriculture rencontrait l’ambassa-
deur de Roumanie pour rétablir au
plus vite le flux de travailleurs sai-
sonniers. Teresa Bellanova a elle-

même précisé : «Je souhaite que
les Italiens travaillent et je propose
que tous les bénéficiaires de sub-
ventions publiques, ceux qui ont des
revenus de solidarité ou des allo-
cations de chômage, soient en
mesure de faire face à l’urgence
du travail dans les champs.» Mais
elle a également réitéré sa posi-
t ion sur les migrants :  «Nous
avons besoin d’eux pour conti-
nuer le fonctionnement normal de
la chaîne alimentaire aussi.»

La procédure ouverte jusqu’au 15
juillet propose deux axes : les em-
ployeurs peuvent demander à ré-
gulariser un immigrant qu’ils sou-
haitent embaucher et les migrants
irréguliers peuvent demander un
permis temporaire de six mois pour
travailler. Cette deuxième possibi-
lité ne peut être utilisée que par ceux
qui peuvent démontrer qu’ils ont
déjà travaillé dans les secteurs pré-
vus par la réforme, c’est-à-dire dans
la prise en charge «des personnes
non autonomes», la domesticité et
l’agriculture.

Une partie du Mouvement 5 étoi-
les s’est d’abord opposée à la me-
sure affirmant qu’elle représentait
une sorte d’amnistie pour ceux qui
exploitent le travail illégalement. Le
gouvernement a donc décidé que
les employeurs qui ont déjà été con-
damnés pour des délits liés à l’em-
bauche illégale et à la facilitation
de l’immigration illégale ne pourront
pas accéder à cette procédure.

Des bras, mais pas de migrants
Même si l’Italie à besoin de bras

dans plusieurs secteurs de son éco-
nomie, elle ne veut pas ouvrir le
pays à l’immigration. La Ligue du
Nord de Matteo Salvini agite déjà le
chiffon rouge en affirmant que 20
000 migrants seraient prêts à quit-
ter la Libye, à la faveur de l’été (ci-
tant des sources des services de
renseignement italien). L’Italie a
d’ores et déjà demandé à Bruxelles
une répartition équitable des mi-
grants qui arriveraient cet été sur
les côtes italiennes et une révision
des règles de Schengen.

Marine Le Pen a affirmé mercredi que si elle était électrice à
Paris, elle voterait aux municipales pour la candidate Les Répu-

blicains Rachida Dati contre la maire sortante socialiste Anne Hidal-
go, qui est «le pire maire qui puisse exister».

«Si effectivement le choix est entre Mme Hidalgo et Mme Dati, moi
à titre personnel, si j’étais électeur à Paris, je voterai largement Dati
plutôt qu’Hidalgo», a affirmé sur France Inter la présidente du Ras-
semblement national.

Marine Le Pen croit à une victoire
du RN à Perpignan

Marine Le Pen a aussi redit son «soutien» à la candidature de son
ancien compagnon et député Louis Aliot à Perpignan (122.000 habi-
tants), ville sur laquelle le RN fonde beaucoup d’espoirs et qui serait,
en cas de victoire le 28 juin, la plus grosse municipalité remportée par
le parti depuis Toulon entre 1995 et 2001. «Je soutiens la candidature
de Louis, je pense qu’il sera élu, je m’en réjouis», a dit Mme Le Pen,
qui ne se déplacera cependant pas à Perpignan en raison de la crise
sanitaire «qui interdit de pouvoir se réunir à plus de 10».

Gagner «une ville de 100.000 habitants va pouvoir permettre de
démontrer ce qu’on peut faire pour arracher une ville à la difficulté, à la
souffrance, au chômage, à l’insécurité», a-t-elle fait valoir. A propos du
premier tour, où les résultats du RN ont baissé par rapport à 2014,
Marine Le Pen a affirmé que la crise sanitaire «explique beaucoup».

«55% (...) de mes électeurs ne sont pas allés voter au premier tour
par peur du Covid. C’est considérable. Et c’est cette défaillance de
participation qui a entraîné parfois des résultats qui sont déce-
vants», a-t-elle expliqué, en appelant ses électeurs à se «mobili-
ser» pour le second tour.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:00

�El Dohr.............13:02

�El Asr...............16:50

�El Maghreb.....20:20

�El Ichaâ..........21:56

ILS DEMANDENT LA VALIDATION DES LISTES D’ATTENTE
EN LIEU ET PLACE DU CONCOURS DE DOCTORAT

Les doctorants réservistes montent
au créneau

DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Campagne de collecte

de bouteilles en plastique

EXTENSIONS ILLICITES, REJETS SAUVAGES, ORDURES…

Les plages de la corniche
dans un piètre état

H. Maalem

A quelques semaines du lan
cement de la saison esti
vale, les plages de la wi-

laya sont dans un piètre état. Pres-
que tous les rivages sont envahis
par le béton et des constructions
illicites poussent un peu partout à
travers le littoral. Les services de
l’urbanisme et de sécurité semblent
désormais débordés par l’ampleur
du phénomène. Des extensions il-
licites sont ainsi érigées dans le
périmètre de plusieurs plages de
la corniche oranaise.

Les squatters qui ne reculent de-
vant rien pour détourner le moindre
centimètre des plages, ne sont nul-
lement inquiétés par les services
concernés par la protection de ces
zones touristiques et ce, en dépit
de l’existence d’un arsenal juridi-
que qui interdit la construction sur
les rivages et en particulier la loi
de 2002 préservant le littoral, qui

restreint le développement d’instal-
lation et d’aménagement dans une
bande de 300 m en bordure de riva-
ge. Le plus inquiétant est que ces
constructions illicites empiètent sur
l’espace réservé à la baignade et
portent atteinte à l’environnement
des plages. Alors que des milliards
de cts sont déboursés chaque an-
née par les autorités locales pour
la réhabilitation des sites touristi-
ques et notamment, les plages de
la wilaya dans le cadre de la pré-
paration de la saison estivale, les
badauds qui osent s’aventurer
aujourd’hui dans les sites touristi-
ques, sont abasourdis par l’état
désolant de ces lieux de villégiatu-
re. La situation des sites touristi-
ques et en particulier les plages,
laisse perplexe à Oran.

Dans ces zones censées être
des lieux de villégiature, il n y a ni
éclairage public, ni sanitaire, ni
hygiène, ni sécurité. La plage d’Aïn
Franine sur la corniche Est de la

wilaya, est un exemple parmi
d’autres sur la situation de laisser-
aller et l’incompétence flagrante des
services concernés. Les prome-
neurs sont choqués par les détri-
tus, les déblais et autres débarras
de déchets (débris de construction,
boue, gravats) abandonnés aux
abords de cette route. Des cuvettes
de toilettes, des déblais, des
briques…sont jetés impunément
par les particuliers dans cette zone
touristique. Des rejets sauvages
des eaux usées continuent égale-
ment à se déverser de jour comme
de nuit dans le littoral à Oran.

A Canastel, à titre d’exemple, le
déversement des eaux usées d’un
rejet sauvage, se poursuit depuis
trois ans en pleine mer et ce, en
dépit des promesses répétées des
autorités locales qui s’étaient en-
gagées à maintes reprises d’endi-
guer ce rejet qui représente une
menace sérieuse pour l’environne-
ment et la santé des riverains.

JM ORAN-2022

Réception prochaine d’un nouveau stade
à Mers El Hadjadj

Un nouveau stade de football
programmé pour les  entrai-

nements des équipes de football qui
participeront aux jeux  méditerra-
néens (JM) prévus dans la capita-
le de l’Ouest du pays en 2022,  sera
bientôt réceptionné dans la com-
mune de Mers El Hadjadj, a-t-on
appris  mercredi auprès des orga-
nisateurs. Il s’agit d’une infrastruc-
ture d’une capacité d’accueil de
5.000 places,  dont les travaux sont
entrés en phase finale après la
pose d’une pelouse  synthétique de
dernière génération, a précisé la
même source à l’APS.

Ce stade communal constitue un
autre acquis pour le football ora-
nais à  l’occasion de la 19e édition
des JM, dont l’organisation à Oran
a permis à  cette ville de se doter
de nouveaux équipements sportifs,
à l’image du  complexe olympique

en cours de réalisation dans la
commune de Bir El Djir. En prévi-
sion du même évènement, plu-
sieurs sites sportifs connaissent
actuellement d’importants travaux
de réaménagement et de moderni-
sation et  qui seront d’un apport non
négligeable dans le processus de
développement  du sport à Oran
après l’évènement méditerranéen
que l’Algérie abrite pour  la deuxiè-
me fois de son histoire, se félicite-t-
on de même source. Dans ce registre
d’ailleurs, des travaux de rénovation
de la piscine de l’Université des
sciences et de technologie d’Oran
(USTO) seront également  bientôt
lancés, pour qu’elle soit prête pour
accueillir les entraînements  des
nageurs lors des JM, ont encore
informé les organisateurs. La ré-
habilitation de cette piscine, inau-
gurée en début des années 2000

mais qui n’a été que rarement utili-
sée, contribuera à la relance de la
natation oranaise confrontée depuis
plusieurs années à un «manque
sensible  en matière d’infrastructu-
res», déplorent les spécialistes
dans cette  discipline représentée
dans le comité d’organisation des
JM par deux  anciennes vedettes,
en l’occurrence, Salim Iles, direc-
teur général des JM et Sofiane Ben-
chekor, membre de la commission
d’organisation sportive. Par ailleurs,
les organisateurs des JM souhai-
tent la relance «dans les  meilleurs
délais» des travaux de réhabilita-
tion de la salle omnisports de  la
ville d’Arzew, à l’arrêt depuis plu-
sieurs mois, surtout que cette salle
figure parmi les 43 sites de compé-
titions et d’entrainement concernés
par  les prochains JM programmés
du 25 juin au 5 juillet 2022.

Entrée en service de 6 transformateurs électriques
et autres équipements

Le réseau d'énergie électrique
de la ville d'Oran  a été renfor-

cée dernièrement par l'entrée en
service de six transformateurs  élec-
triques et autres équipements au
début de cette année, a-t-on appris
mardi des responsables de Sonel-
gaz. Le directeur de la Société de
distribution de l'électricité et du gaz
(SDO) d'Oran, Ahmed Tebbache, a
indiqué que ces équipements inter-
viennent  dans le cadre du program-
me d'investissement de l'exercice
2020, permettant  d'améliorer la
qualité du service dans les zones
qui enregistrent une chute  de ten-
sion, signalant que ces transforma-
teurs électriques de 400 kilovolts
ampères chacun ont été installés
dans différents endroits la ville
d'Oran. En plus de trois autres
transformateurs similaires réalisés

l’année  dernière, une extension du
poste de moyenne tension à hai
«Fellaoucene» (El  Barki) a égale-
ment été concrétisée permettant le
prolongement de nouvelles  lignes
électriques à la demande, au profit
de futurs projets potentiels.

Par ailleurs, la SDO à Oran a
entamé, en début février, une opé-
ration de  maintenance du réseau
électrique ciblant 534 transforma-
teurs électriques  sur 1.700 qui font
partie du réseau électrique des
communes d’Oran et de  Bir EL Djir,
ainsi que de postes de haute tension
(10.000 volts). Au sujet de réticence
de certains clients vis à vis de factu-
res distribués  dernièrement, le
même responsable a expliqué que
les redevances sont  estimatives
comptabilisées sur la base de la
moyenne de consommation  d'élec-

tricité et du gaz de chaque abonné,
dans une conjoncture de  confine-
ment sanitaire de prévention contre
la propagation de la pandémie du
coronavirus où il était difficile de se
déplacer pour contrôler les  comp-
teurs. La consommation réelle sera
calculée après le déconfinement et
la situation sera rétablie dans les
prochaines factures, a-t-il rassuré.
Les neuf agences commerciales de
Sonelgaz d'Oran ont enregistré 600
plaintes concernant les factures
sur un total de plus de 225.000
clients  que compte la société.
Sonelgaz a proposé aux plai-
gnants de prendre une copie pho-
tographiée sur  la consommation
effective sur leurs compteurs et
la présenter et ou  dépêcher un agent
pour recevoir les redevances et éta-
blir de nouvelles  factures.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste program
me des actions de solidarité

qui se multiplient au niveau de la
wilaya d’Oran pour lutter contre la
propagation de l’épidémie du Covid-
19, les services de la direction de
l’environnement, en partenariat
avec ceux du centre d’enfouisse-
ment technique de la wilaya, ont lan-
cé une campagne de collecte de
bouteilles en plastique pour la réa-
lisation de bavettes. Lesdites bou-
teilles ramassées, seront dirigées
vers ledit centre. Elles seront par la
suite, recyclées pour arriver à ex-
traire la matière première par les
services d’une entreprise et l’utili-
ser pour la fabrication de bavettes.
Le but de cette initiative, est de ren-
dre les bavettes disponibles et de

les mettre à la disposition de tous
les citoyens.

Ainsi, les mesures préventi-
ves sécuritaires seront respec-
tées et le port de bavettes exigé
aux citoyens en sortant de chez
eux par les services concernés
pour une extrême protection
contre la contamination audit vi-
rus durant la conjoncture actuel-
le, sera appliqué. Dans le même
cadre, lesdits services ont si-
gnalé que par le biais de ladite
campagne, ils visent à ramasser le
plus de bouteilles en plastique pos-
sible, pour arriver à multiplier les
efforts pour réaliser le plus grand
nombre de bavettes durant cette
crise sanitaire qui sévit et qui
s’allonge et qui engendre des
conséquences qui se répercu-
tent sur plusieurs volets.

MESSEGHINE
Projet de réhabilitation du réseau

routier du quartier Achaychi
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste program
me des opérations de dévelop-

pement à réaliser au niveau des zo-
nes d’ombre des diverses commu-
nes de la wilaya d’Oran, la commune
de Messeghine va bénéficier d’un en-
semble de projets. A cet effet, les servi-
ces concernés vont lancer, entre autres,
des travaux de réhabilitation du réseau
routier qui relèvent de Hai Achaychi.
Dans le même cadre, il a été signalé
que le but est d’essayer d’amélio-
rer le niveau et le cadre de vie des
habitants dudit quartier et surtout de

permettre aux usagers des rou-
tes de circuler aisément sans
problèmes, comme les nids de
poules et les crevasses qui les
incitent à faire de grands détours
et de nombreuses fausses manœu-
vres en empruntant les diverses
routes pour se déplacer au quoti-
dien. Ainsi pour le bon déroulement
des travaux, tous les moyens
seront déployés pour lancer les
chantiers et pour achever les
travaux à terme dans les délais
arrêtés et surtout avec toutes les
finitions dans les normes régle-
mentaires exigées.

N.G

Les doctorants « réservistes »
sont montés au créneau et pré-

sentent leurs doléances au minis-
tre de tutelle en ces temps de pan-
démie. Les jeunes universitaires
trouvent que les conditions actuel-
les ne permettent pas d’organiser
le concours du doctorat pour cette
année 2019/2020. Pour ces raisons
et dans une lettre ouverte au minis-
tre, ils suggèrent de prendre en compte
les listes des doctorants en lieu et pla-
ce de ce concours. Pour ce, ils avan-
cent les raisons suivantes qu’ils jugent
des plus objectives quant à la difficulté
d’organiser ce concours pour cette
année universitaire; les mesures de
préventions prises par le pouvoirs
publics pour endiguer la pandémie
du Covid-19, l’organisation du con-
cours ajoute à la pression sur la fa-
mille universitaire qui sera face à
des défis multiples, dont la finalisa-

tion des programmes et les ré-
visions, en plus de la clôture du
premier et deuxième trimestre
et les examens de rattrapage
dans les temps. A tout cela, il
faut ajouter que les soutenan-
ces des mémoires de master et
les corrections des étudiants
prennent beaucoup de temps,
comme il est aussi connu que les
inscriptions au doctorat sont com-
pliquées et prennent du temps. Pour
toutes ces raisons et d’autres en-
core soulevés dans cette lettre
ouverte, les doctorants demandent
à la tutelle d’opter pour la recon-
naissance des listes des réservis-
tes doctorants en lieu et place du
concours de doctorat pour cette
année. Les jeunes universitaires
tiennent par ailleurs à mettre en
valeur leur haute compétence pour
être à la hauteur de la mission
qu’ils espèrent voir se concréti-
ser en cette occasion.
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AFGHANISTAN

Les talibans récemment libérés
prêts à repartir au combat

Stupeur et inquiétude au Burundi
après la mort du président Nkurunziza

Les Burundais étaient sous le choc mercredi après la mort soudaine de leur président
Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 15 ans, et se demandaient ce que l’avenir

leur réserve, dans un pays à l’histoire marquée par des crises politiques meurtrières
et une longue guerre civile

Les drapeaux ont été descen
dus à mi-mât dans la capitale
économique Bujumbura, tan-

dis que les 11 millions d’habitants
entamaient un deuil national d’une
semaine en mémoire de leur prési-
dent, décédé lundi d’un «arrêt car-
diaque», selon le gouvernement. A
l’annonce du décès par la radio-té-
lévision nationale mardi après-midi,
les habitants de Bujumbura avaient
rapidement regagné leurs foyers et
la tension était palpable. Mercredi
matin, toutefois, l’activité était re-
venue dans la ville.

«Ce matin, la vie a repris son
cours normal, les bureaux, les ma-
gasins et les marchés sont ouverts.
Tout semble normal même si on voit
à de nombreux endroits des grou-
pes de gens qui discutent à voix
basse», a décrit à l’AFP Jean-Ma-
rie, un fonctionnaire de 40 ans.

L’épouse de M. Nkurunziza, De-
nise Bucumi, a regagné Bujumbura
mardi soir depuis Nairobi, où elle
était hospitalisée depuis fin mai, a
indiqué à l’AFP une source à la pré-
sidence burundaise sous couvert
d’anonymat. De source médicale,
la Première dame y était soignée
pour le Covid-19.

Son mari, grand sportif et chré-
tien évangélique «born again» qui
considérait son pouvoir d’essence
divine, laisse derrière lui un pays
profondément meurtri par une crise
politique qui a fait plus de 1.200
morts et conduit 400.000 Burundais
à l’exil, et une population appauvrie.

Sa candidature à un troisième
mandat très controversé en avril
2015 avait provoqué un vaste mou-
vement de contestation populaire

réprimé dans le sang par les forces
de sécurité, plongeant son pays
dans un crise majeure et contrai-
gnant à l’exil de nombreux oppo-
sants, activistes des droits de l’hom-
me et journalistes indépendants.

- «Le ciel s’est retourné» -
M. Nkurunziza devait achever

son mandat le 20 août et passer le
témoin au général Évariste
Ndayishimiye, son dauphin désigné
par le parti au pouvoir CNDD-FDD
et vainqueur proclamé de la prési-
dentielle du 20 mai, en dépit des
accusations de fraudes massives
de son principal rival.

Les membres du CNDD-FDD
étaient mercredi sous le choc de
la nouvelle de la disparition de
celui qui fut élevé en février au
rang de «Guide suprême du pa-
triotisme» et qui devait rester très
influent au sein du parti.

«Je ne peux pas comprendre
comment on nous dit que notre pré-
sident qui était (...) bien portant sa-
medi, est mort comme ça en deux
jours», a réagi Gérard, un militant
du parti interrogé à Ngozi (nord), la
province natale de M. Nkurunziza.

Cette incompréhension se retrou-
vait sur les réseaux sociaux où les
rumeurs sur la cause réelle du dé-
cès fleurissaient. Certains internau-
tes se demandaient si leur prési-
dent n’avait pas été empoisonné,
d’autres s’il n’avait pas été empor-
té par le Covid-19.

Le président Nkurunziza et son
épouse ont à de nombreuses repri-
ses minimisé la gravité de la pan-
démie de nouveau coronavirus et
les élections générales se sont te-
nues malgré cela. M. Nkurunziza

avait régulièrement expliqué que
Dieu protégeait le Burundi et sa
population du virus.

Transition
Le gouvernement ne s’est pas

encore prononcé sur la transition
du pouvoir. Selon le professeur et
politologue burundais Julien Nimu-
bona, interrogé par l’AFP, il revient
au président de l’Assemblée natio-
nale, Pascal Nyabenda, d’assurer
l’intérim jusqu’à la prestation de
serment du nouveau président élu
prévue le 20 août.

M. Nyabenda aurait été le pre-
mier choix de M. Nkurunziza pour
lui succéder. Mais le groupe de gé-
néraux issus de la rébellion pen-
dant la guerre civile (300.000 morts
entre 1993 et 2006) et qui partageait
avec le chef de l’État défunt la réa-
lité du pouvoir au Burundi aurait eu
gain de cause en imposant l’hom-
me de son choix, Évariste
Ndayishimiye. «Je ne vais pas le
pleurer après tout ce qu’il nous a
fait (...) Les exécutions extrajudi-
ciaires, les tortures, tout ça, mais
je regrette qu’il soit mort avant d’être
jugé pour ces crimes», a pour sa
part regretté Gertrude, enseignante
exilée dans le camp de réfugiés de
Mahama au Rwanda. Paul Kagame,
président du Rwanda voisin avec
lequel le régime burundais entrete-
nait des relations exécrables ces
dernières années, a présenté ses
condoléances au peuple burundais
et à la famille de M. Nkurunziza.

Les présidents du Kenya, de Tan-
zanie, de Somalie, d’Afrique du
Sud, du Niger et le Premier minis-
tre éthiopien ont également fait part
de leur tristesse.

CORONAVIRUS

L’OCDE prévoit la pire récession en temps de paix en 2020
et «des conséquences extrêmes et durables»

L ’Organisation pour la coopéra
tion et le développement éco-

nomiques indique que le PIB mon-
dial devrait se contracter d’au moins
6% cette année. L’économie mon-
diale va subir cette année sa pire
contraction en temps de paix sur
les cent dernières années. Ce sont
les sombres perspectives écono-
miques de l’Organisation de coo-
pération et de développement éco-
nomiques (OCDE), publiées mer-
credi 10 juin. Actualisant ses prévi-
sions pour prendre en compte les
effets de la pandémie de coronavi-
rus, l’OCDE prévoit une récession
mondiale de 6% pour 2020 si la pan-
démie de Covid-19 «reste sous con-
trôle» et de 7,6% en cas de deuxiè-
me vague. Pour 2021, l’OCDE anti-
cipe un fort rebond, avec une crois-
sance mondiale de 5,2%. Rebond
qui serait toutefois limité à 2,8% en
cas de deuxième vague.

En France, la contraction du pro-
duit intérieur brut (PIB) va se situer
entre 11,4 % et 14,1 % en 2020, pré-
cise Le Monde. Il s’agit de la con-

traction la plus importante au mon-
de, dans les mêmes proportions
qu’en Espagne, en Italie et au Royau-
me-Uni. Les «avantages compara-
tifs» de l’économie française «se
situent dans des secteurs parmi
les plus touchés par la crise comme
le transport aérien, le tourisme ou même
le luxe, explique Daniel Cohen, direc-
teur du département d’économie de
l’Ecole normale supérieure dans les
colonnes du quotidien. Et l’Hexagone
n’a pas eu d’autre solution que le con-
finement massif, contrairement à
l’Allemagne qui s’était préparée
plus tôt à la pandémie.»

Les Etats incités
à s’endetter pour soutenir

les travailleurs
La zone euro s’oriente elle vers

une contraction de 9,1% cette an-
née, suivie d’une reprise de 6,5%
l’année prochaine. Dans le scéna-
rio d’une deuxième vague, le recul
serait là aussi plus marqué (-11,5%)
et la reprise plus modeste en 2021
(+3,5%). Du côté des Etats-Unis,
première puissance économique

mondiale, la contraction du PIB sera
de 7,3% cette année, avant un re-
bond de 4,1% l’année prochaine.
Dans l’éventualité d’une seconde
vague, la récession serait de 8,5%
cette année, et le PIB américain ne
regagnerait que 1,9% en 2021.

«D’ici la fin 2021, les pertes de
revenus excéderont celles enregis-
trées au cours de toutes les réces-
sions précédentes des 100 derniè-
res années, à l’exception des pé-
riodes de guerre, avec des consé-
quences extrêmes et durables pour
les populations, les entreprises et
les gouvernements», souligne Lau-
rence Boone, l’économiste en chef
de l’OCDE, dans une introduction à
ces prévisions actualisées.

Elle exhorte les gouvernements
à ne pas craindre de recourir à l’en-
dettement pour financer des mécanis-
mes de soutien aux travailleurs les
moins rémunérés et aux investisse-
ments, expliquant que les réponses
apportées à la crise vont modeler
les perspectives économiques et
sociales des dix années à venir.

Fraîchement libéré après neuf années de prison, le taliban Moham
mad Daud ne s’en cache pas: il est prêt à retourner au combat. En

Afghanistan, les insurgés relâchés par Kaboul dans l’espoir de négo-
ciations de paix constituent une nouvelle menace. «Si les Améri-
cains ne se retirent pas, nous continuerons notre jihad, car ils ont
tué de nombreux Afghans lors de leurs opérations», affirme à l’AFP
cet homme de 28 ans à la longue barbe et vêtu d’un shalwar ka-
meez - l’ample vêtement traditionnel composé d’une longue chemise
sur un pantalon flottant - blanc.

Arrêté dans la province de Faryab (Nord) par des militaires Améri-
cains, il a été libéré le 26 mai par le gouvernement afghan, dans le cadre
d’un échange de prisonniers avec les talibans. Si tous ont signé un
engagement à «ne jamais retourner au combat», plusieurs d’entre eux,
interrogés par l’AFP, tiennent le même discours belliciste. «Nous con-
tinuerons notre jihad tant que (les Américains) ne se seront pas entière-
ment retirés», acquiesce Hafizullah Hussainpoor, un autre ex-détenu.

L’accord américano-taliban signé fin février à Doha, qui programme
le retrait des troupes étrangères d’Afghanistan d’ici mai 2021, a été
célébré par les rebelles comme «une victoire» contre les Etats-Unis.

Le texte prévoit également la libération de 5.000 talibans par Kaboul
- environ un tiers des insurgés en détention - contre 1.000 membres des
forces afghanes aux mains des insurgés. Les insurgés ont fait de cet
échange un préalable à toute négociation de paix, mettant le gouverne-
ment afghan dans une impasse. Exclu des négociations talibano-amé-
ricaines, Kaboul n’a en effet pas été consulté sur la question.

Les milliers de talibans relâchés constituent une «caste de combat-
tants et chefs potentiels» et une «menace en suspens» pour les autori-
tés afghanes, remarque Jonathan Schroden, expert en sécurité au CNA,
un centre de recherche américain indépendant.

Kamikazes, kidnappeurs, trafiquants
Parmi eux se trouvent «des fabricants de vestes suicide, des kami-

kazes, des terroristes étrangers, des narco-talibans, des membres des
réseaux de facilitation des grandes attaques ou de réseaux d’enlève-
ments», énumère à l’AFP un cadre sécuritaire. «Certains, à peine
relâchés, ont déjà commis des crimes», regrette ce haut respon-
sable, citant notamment un meurtre, ou encore le nom d’un homme
nommé chef d’un commando taliban deux jours après sa libéra-
tion. Malgré ses craintes, le gouvernement afghan a déjà relâché 3.000
captifs, contre 750 libérés par les talibans. Ce qui n’a pas décidé les
insurgés à abandonner la violence.

Samedi, le numéro 2 des talibans, Sirajuddin Haqqani, annonçait que
leur volonté de négocier ne signifiait pas qu’ils allaient «négliger leur
jihad ainsi que le renforcement et développement de (leurs) capacités
militaires». Les prisonniers libérés devraient aider à remplir cet objec-
tif, selon un commandant insurgé basé au Pakistan, pour qui «il ne
devrait pas y avoir d’ambiguïté» sur le fait qu’ils retourneront au com-
bat. S’ils vont d’abord rentrer chez eux, ils devront ensuite «se déclarer
à la commission militaire talibane et rejoindront le champ de bataille où
et quand les commandants hauts placés souhaitent qu’ils se battent»,
explique-t-il. «C’est un jihad en cours, qui continuera tant que nous
n’arrivons pas à un accord avec le gouvernement de Kaboul, où qu’un
cessez-le-feu ne sera pas annoncé», observe encore ce responsable
taliban à l’AFP. Andrew Watkins, analyste à l’ONG International Crisis
Group, se veut plus optimiste.

Alors que le nombre de combattants talibans est estimé entre 50.000
à 100.000, les 5.000 anciens détenus ne «seront pas tous une menace
active», car certains, après des années de détention, «souhaiteront
peut-être retourner à une vie plus tranquille», rassure-t-il. «L’initiation
rapide des négociations interafghanes», pour lesquelles aucune date n’a
encore été annoncée, «est le meilleur moyen de limiter cette menace»,
poursuit M. Watkins. «Ces discussions ont une meilleure chance d’ame-
ner un cessez-le-feu durable qu’aucune autre approche actuelle».
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   S.Benali

Retards dans l’achèvement
des projets

Les projets d’infrastructures sanitaires en cours de réalisa-
tion ou en voie d’achèvement ont fait l’objet mardi dernier,
d’une tournée d’inspection, dite inopinée, effectuée par le Wali
d’Oran. L’hôpital de 204 lits dans la commune de Gdyel, l’hô-
pital 240 lits à Sid Chahmi, l’hôpital des grands brûlés dans la
commune de Sid Chahmi et le centre de traitement du cancer
situé dans la même Commune, sont autant de projets visités
par le chef de l’exécutif soucieux de faire accélérer la caden-
ce des travaux afin de livrer les infrastructures dans les délais.
Et selon le site officiel de la wilaya, le Wali d’Oran n’a pas
manqué à chaque fois de dénoncer les retards, parfois consi-
dérables, et d’inviter fermement les gestionnaires concernés
à redoubler d’efforts pour régler les contraintes techniques ou
administratives qui entravent les travaux de finition ou d’ac-
quisition du matériel et des équipements. Selon une source
proche de ces dossiers, tous ces projets de réalisation de
nouvelles infrastructures sanitaires, lancées pour certaines il
y a plus  de six ans, connaissent des retards et traînent sou-
vent en longueur, parfois pour de futiles raisons liées à la
lourdeur des procédures administratives, notamment, en
matière de lancement de travaux de finition ou d’acquisition
et d’installation des équipements nécessaires au fonctionne-
ment de cette infrastructure. Cet état des lieux dans l’avance-
ment des projets en cours, ne pouvait évidemment pas s’amé-
liorer avec la terrible intrusion de la pandémie de coronavirus
qui a mis en veilleuse trois mois durant, l’activité économique
et sociale. Avec les premiers élans de reprise et les lueurs de
déconfinement, il fallait bien se remettre au travail en espé-
rant atténuer quelque peu les retards importants cumulés ici et
là, depuis longtemps. Des retards constatés, notamment, dans le
secteur des travaux publics et de la construction où certains
grands projets dits structurants, peinent encore à s’engager
dans une dernière ligne droite vers leur total achèvement. A
l’image de la nouvelle pénétrante autoroutière au port d’Oran,
du cinquième périphérique en cours de finition ou même la
nouvelle aérogare de l’aéroport d’Oran dont la livraison, plu-
sieurs fois annoncée, a été encore une fois reportée au pre-
mier semestre 2021. Inchaallah.

Préparation en cours de la pièce
sur le racisme «Chronologia»

Les préparatifs «sont en cours» à Oran pour la  présentation de la
pièce théâtrale «Chronologia» traitant du thème du  racisme et de

l’assassinat sous toutes leurs formes à travers le monde, a -t-on appris
de son réalisateur. «Il sera procédé prochainement aux répétitions de
cette œuvre artistique (expression scénique mise en mode muet ,
mime et pantomime,...)  avant la présentation de la générale prévue
avant le 1er août prochain», a  indiqué à l’APS Sidi Mohamed Belfadel
qui a écrit le texte de la pièce et  qui a participé à sa réalisation avec
Bouzeboudja Houari. Cette pièce théâtrale aborde les massacres com-
mis à travers l’histoire, dont les crimes barbares et les génocides
commis par le  colonialisme français en Algérie, à l’instar des essais
nucléaires à  Reggane (dans le Sud du pays), de même que les crimes
racistes dans de  nombreux pays, les massacres de Sabra et Chatila
(Liban) et autres horreurs  de l’occupant israélien contre le peuple
palestinien, selon la même source.Ce travail artistique regroupe une
poignée de comédiens, le tout synchronisé sur fond de morceaux de
musique universelle et de gestes  corporels (chorégraphie). «Chrono-
logia» se veut aussi une expérience artistique, la troisième du genre
qui sera présentée par le duo Sidi Mohamed Belfadel et Bouzeboudja
Lahouari dans le genre muet après avoir réalisé deux pièces théâtrales
:  «Sark El Mouhadjirine» et «Mozambique».
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CHAMBRE D’AGRICULTURE

Trois quarts de la surface réservés à la céréaliculture
consacrés à l'orge

L’orge occupe la première place
sur la liste des  cultures céréa-

lières à Oran, soit l’équivalent de
trois quart de la  superficie totale
cultivée, toutes variétés de céréa-
les confondues, a-t-on  appris
auprès de la Chambre d’agricultu-
re de la wilaya. La culture de l’orge
dans les champs céréaliers de la
wilaya est  importante car de nom-
breux agriculteurs exploitent cette
variété céréalière  comme aliment
pour le cheptel, tandis que d’autres
se chargent de sa vente  directe-
ment aux éleveurs qui viennent des
régions des Hauts plateaux,  no-
tamment d’El Bayadh et d’Aïn Se-
fra pour s’approvisionner, a indiqué

à  l’APS le secrétaire général de la
chambre, Houari Zeddam.

L’orge est cultivé dans différen-
tes communes de la wilaya, y com-
pris dans  les zones connues
pour la culture des céréales, à
l’instar de Oued Tlélat,  Tafraoui,
Boufatis et El Kerma, selon la
même source. Ainsi, 39.585 ha
d’orge ont été cultivés cette an-
née sur une superficie  globale es-
timée à 53.467 hectares.

La surface consacrée au blé dur
est de  9.557 ha et au blé tendre est
de 3.045 ha. Celle consacrée à
l’avoine est  de 1.280 ha, a fait sa-
voir M. Zeddam. Il est attendu, pour
cette saison agricole, une produc-

tion de 134.900  quintaux d’orge sur
un total de 162.000 qx de céréales,
alors qu’une  production de 169.400
qx d’orge a été réalisée l’an dernier
sur la même  superficie, selon le se-
crétaire général de la Chambre
d’agriculture. Ce recul est dû à la
faiblesse et l’irrégularité de la plu-
viométrie,  a-t-il soutenu, faisant
observer que 95 pc des terres cé-
réalières comptent  énormément
sur les pluies, une situation plu-
tôt dommageable pour les  agri-
culteurs n’ayant pas respecté l’iti-
néraire technique de labours sur
lequel repose la culture céréalière
de façon générale, a-t-on relevé de
même source.

SERVICE DES BRÛLÉS DE L’EHS DE CANASTEL ORAN

804 enfants admis à l’hôpital du jour en avril et mai
F.Abdelkrim

P lusieurs spécialistes dans la
prise en charge des accidents

domestiques par brûlures, expli-
queront que les brûlures ne sont
pas une fatalité. Avec un maximum
de précaution, elles peuvent être
prévenues et évitées. Ces acci-
dents graves pourront aller jusqu’à
briser l’identité des victimes.

Le nombre d’enfants pris en char-
ge par le service des brûlés de
l’EHS de Canastel au cours du
mois d’avril et de mai, a plus qu’aug-
menter. On comptera 804 enfants
victimes de brûlures diverses qui
ont été pris au niveau du service
des brûlés. Pour le mois de mars,
on comptera 309 actes chirurgi-
caux, dont la prise en charge a né-
cessité une anesthésie générale.
Par ailleurs au cours de ce même
mois, ce sont 16 évacuations qui

ont été dirigées vers ce même ser-
vice dont 3 de Béchar. Il importe de
souligner que deux victimes ont
succombé à leurs brûlures et cela,
malgré la prise en charge du per-
sonnel de ce service. Alors que
pour le mois d’avril, 152 interven-
tions sous anesthésie générale ont
été effectuées, de même que l’on
comptera pour ce même mois, 13
évacuations de brûlés venant
d’autres wilayas. Sachant que c’est
le seul service qui couvre toute la
région ouest du pays, le service
pédiatrique reçoit en moyenne plus
de 112 évacuations d’enfant par an.
Sachant que pour évacuer un brû-
lé, surtout présentant des séquel-
les graves, toute une prise en char-
ge adéquate doit être respectée, et
non pas l’envoyer en ambulance
sachant que cela peut avoir des
répercussions très graves sur son
état de santé. Un brûlé, rappelons-

le, garde des cicatrices indélébiles
qui le marquera pour le restant de
leur vie. D’où la nécessité de la pri-
se en charge psychologique vu
l’évolution dangereuse des brûlures.
A cet effet, et au cours de ces deux
mois de mars et d’avril, ce sont 139
prises en charge psychologiques
qui ont été effectuées par les spé-
cialistes au niveau de ce service.
En effet, malgré leur jeune âge, ces
enfants victimes de tels incidents,
sont conscients que les cicatrices
qu’ils portent sont indélébiles et les
questions qu’ils se posent et posent
parfois même aux personnels soi-
gnant, sont poignantes. Un person-
nel médical et paramédical est tou-
jours sur le pied de guerre pour dis-
penser à ces enfants une prise en
charge  adéquate, et cela, malgré
les différents manques enregistrés.
Ces cas sont ainsi devenus un vrai
problème de santé publique.

CHU ORAN

Guérison de près de 290 personnes du Covid-19
depuis le début de la pandémie

Le nombre de malades guéris du
Covid-19 ayant  quitté le Cen-

tre hospitlo-universitaire (CHU)
d’Oran «Dr Benzerdjeb» a  atteint
près de 290 personnes depuis le
début de la déclarat ion de la
pandémie. Une trentaine d’entre
eux ont quitté l’hôpital ces deux
derniers  jours, a-t-on appris
mercredi auprès de la cellule de
communication de cet  établisse-
ment de santé publique.

Le nombre de personnes réta-
blies de la maladie au CHU d’Oran
a atteint 287 personnes qui sont
rentrés chez eux, a précisé la
même source, faisant  savoir que
durant les deux derniers jours,
30 personnes ont quitté le  ser-
vice de médecine physique et
rééducation fonctionnelle dont le
rez-de-chaussée est réservé à la
prise en charge du Covid-19. Les
patients traités au protocole de la

Chloroquine, adopté par le ministè-
re de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière, ont  été
autorisés à rentrer chez eux après
que leurs tests se soient révélés
négatifs, attestant qu’ils sont gué-
ris totalement du coronavirus, a-
t-on  souligné. Le CHU d’Oran en-
registre un taux de guérison du
Covid-19 dépassant les 90%  et un
taux de mortalité de 1,5 % selon la
même source.
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HANNI

«Au Qatar, j’ai retrouvé le plaisir de jouer»
L’international algérien d’Al Gharafa,  Sofiane Hanni, s’est félicité

de son choix d’évoluer dans le championnat  qatari de football, où
il a retrouvé «le plaisir de jouer». «A Al Gharafa, j’ai retrouvé le plaisir
de jouer, puis de marquer. Celui  d’être important pour une équipe,
comme je l’avais été partout avant le  Spartak» Moscou, a déclaré
Hanni dans un entretien accordé au média sportif  belge Walfoot.
L’ancien attaquant d’Anderlecht a été l’auteur d’une très bonne pre-
mière  saison avec Al Gharafa, avec 11 buts et 5 passes décisives,
avant la  suspension des compétitions en raison de la pandémie de
coronavirus. «J’ai signé pour trois ans et dans ma tête, je reste trois
ans. Bien sûr,  en football, on ne sait jamais ... Mais voilà, il y a des
étapes dans une  carrière. Quand tu es en Belgique, tu sais que ça va
être un tremplin,  quand tu es plus jeune, aussi», a expliqué Sofiane
Hanni (29 ans) au sujet  de son avenir.

«A ce stade de ma carrière, je ne suis pas au Qatar pour rebondir.
Qui  plus est, la crise du coronavirus va affecter les clubs. Je ne
pense pas  que j’aurais eu des opportunités. Ca coûterait plutôt cher
aux clubs  intéressés», a affirmé l’attaquant algérien. Interrogé sur sa
situation en ces temps de crise sanitaire, Hanni a  reconnu que les
journées devenaient «ennuyeuses» pour lui, estimant  toutefois que
dans la vie, il y a des périodes où la priorité est donnée à  d’autres
choses. «Je suis footballeur et j’aime le foot, quand je n’ai pas l’oppor-
tunité de  jouer, les journées deviennent vite ennuyeuses, malgré le
plaisir d’être en  famille. Mais il y a des périodes durant lesquelles il
faut donner la  priorité à autre chose. Ca doit être la pire crise depuis
ma naissance,  franchement», a conclu Sofiane Hanni.

Hamza Mouali (Paradou AC) convoité
par l’AS Saint-Etienne

L’international espoir algérien Hamza Mouali,  sociétaire du Para
dou AC, serait convoité par l’AS Saint-Etienne (Ligue  1/France),

a révélé le magazine France Football. Sous contrat avec Paradou
jusqu’en 2022, Mouali pourrait donc suivre le  chemin de ses anciens
coéquipiers El Melali, Boudaoui et Loucif en prenant  la direction de la
France pour jouer en Ligue 1 lors de sa première  expérience dans un
club européen. Hamza Mouali, âgé de 22 ans, évolue au poste de
latéral gauche et s’est  affirmé comme un des joueurs cadres du
groupe entraîné par le Portugais  Francisco Chalo et qui a connu cette
saison la première participation de  son histoire en coupe continenta-
le. L’international espoir algérien a inscrit trois buts et délivré cinq
passes décisives au cours des 30 matchs, toutes compétitions con-
fondues,  qu’il a disputés cette saison avant la suspension de l’exer-
cice, en mars,  en raison de la pandémie de coronavirus.

«Formé à l’académie du club, Mouali fait partie des joueurs en
instance de  départ vers l’Europe, en compagnie notamment des mi-
lieux de terrain Adem  Zorgane et Abdelkahar Kadri», écrit France
Football. Il est à rappeler que la période des transferts en France est
active  depuis lundi et concerne, dans un premier temps, uniquement
les mouvements  entre clubs français.

HBC EL BIAR

Nassima Amrani opérée avec succès du genou

La handballeuse du HBC El Biar, Nassima Amrani,  a été opérée
mardi pour mettre fin à un problème récurrent aux ligaments  croi-

sés d’un genou, a-t-on appris mercredi de la formation algéroise.
«L’opération s’est très bien passée et nous espérons un prompt  réta-
blissement à notre joueuse», a indiqué le HBCEB, sans préciser la
durée  exacte de l’indisponibilité d’Amrani.

Il est cependant connu qu’une intervention chirurgicale au niveau
des  ligaments croisés du genou va chercher généralement dans les
six mois,  incluant la convalescence, la rééducation et la préparation,
pour la remise  en forme avant le retour à la compétition. Amrani avait
contracté une vilaine blessure au genou en début de saison,  lors du
match qui avait opposé son équipe au CHB Bachdjerrah. Elle avait
commencé par privilégier le repos et les soins, mais constatant  au
bout de trois mois que ces derniers n’avaient donné aucun résultat
probant, elle a décidé de passer sur le billard.

CORONAVIRUS
Michael O’Neill positif, un amical

contre Manchester United annulé

Un match amical entre Manchester United et Stoke a été annulé à
la dernière minute après le contrôle positif au Covid-19 de l’en-

traîneur de Stoke, Michael O’Neill. Le match amical de Manchester
United contre Stoke City, prévu mardi soir, a été annulé à la dernière
minute après que l’entraîneur de Stoke (Championship), Michael
O’Neill, a été testé positif au Covid-19. Stoke était arrivé sur le terrain
d’entraînement de MU quand le club a été informé du test positif d’O’Neill. «
Stoke confirme que le manager O’Neill a été testé positif au virus Covid-19
après la dernière série de tests, lundi 8 juin. » Le club a précisé qu’O’Neill
avait été contrôlé négatif lors des cinq tests précédents.

CORONAVIRUS

Les stars africaines s’engagent pour la campagne
«Restons Prudents Pour l’Afrique»

La Confédération africaine de
football  (CAF), en partena
riat avec Speak Up Africa,

vient de lancer le défi  #19KickUp-
sAgainstCovid19 sur les réseaux
sociaux, encourageant tout le  mon-
de à y participer pour interrompre
la propagation du nouveau coro-
navirus  (COVID-19) sur le conti-
nent africain, a indiqué mercredi
l’instance  continentale sur son site
officiel. Cette initiative s’inscrit
dans le cadre de la campagne
«Restons Prudents  pour l’Afrique»
qui vise à donner aux communau-
tés et aux individus les  moyens
de prendre des mesures préventi-
ves simples et efficaces contre la
transmission du virus.

«Lancée par l’ONG Speak Up
Africa, la campagne rassemble des
partenaires  travaillant à un objec-
tif commun : sauver des vies grâ-
ce à la  sensibilisation afin de pro-
téger notre continent contre cette
nouvelle  menace, sans négliger
pour autant les autres défis sani-
taires», précise la  CAF. Les lé-
gendes du football invitent leurs

pairs et tout le monde à  participer au
défi en enregistrant une vidéo d’eux,
faisant les 19 jongles  et à la parta-
ger sur les réseaux sociaux. A ce
jour, les légendes Ahmed  Hassan
(Egypte), Perpetua Nkwocha (Nige-
ria), Joseph Yobo (Nigeria), Karim
Haggui (Tunisie) et Trésor Lomana
Lualua (RD Congo) ont déjà partagé
leurs  vidéos. Le secrétaire général
adjoint de la CAF, Anthony Baffoe, y
a également  participé. Ce faisant, la
CAF mobilise ses influenceurs, ses
clubs et ses  légendes pour contri-
buer à protéger un milliard d’Africains
du COVID-19. «Le football rassem-
ble tant de personnes d’origines, de
nationalités et de  langues diverses,
nous espérons que ce défi sur les
réseaux sociaux  rassemblera les
gens de la même manière.

Même si la saison de football a  été
suspendue, nous devons faire front
tous ensemble, en respectant la  dis-
tanciation physique et afin de lutter
contre cette maladie et la  désinfor-
mation. J’ai personnellement pris part
à ce défi et j’espère que  les joueurs
et les fans se mobiliseront égale-

ment», déclare Anthony Baffoe. A
ce jour, l’Afrique comptabilise plus
de 171.000 cas confirmés de  CO-
VID-19 et plus de 4.700 décès.
«Nous sommes ravis de voir les
joueurs et membres de la CAF pren-
dre part à  ce défi sur les réseaux
sociaux et ainsi sensibiliser le
grand public à  l’importance de se
protéger et de protéger les autres
contre le COVID-19.  Le sport est
un vecteur de transformation puis-
sant sur le continent, en  particu-
lier lorsqu’il s’agit d’initiatives pour
la santé. Nous encourageons  tout
un chacun à participer à ce défi en
ligne pour partager des  connais-
sances et inciter à des change-
ments positifs dans les pratiques
et  les comportements en matière
de santé», conclut Yacine Djibo,
directrice  exécutive de Speak Up
Africa. Pour participer au défi Stay
Safe Africa sur les médias sociaux,
chacun  doit partager une vidéo en
train de faire 19 jongles avec le
hashtag  #19KickUpsAgainstCo-
vid19, et appeler cinq autres per-
sonnes à y participer.

L’ex-international algérien Lounici ouvre une école
de formation au Canada

L’ex-footballeur international al
gérien  Khaled Lounici vient

d’ouvrir sa propre école de forma-
tion à Montréal  (Canada), où il
s’est installé dernièrement. «Mon
école est ouverte aux garçons
comme aux filles, à partir de l’âge
de  10 ans, et nous acceptons des
candidats jusqu’à l’âge de 20 ans,
car outre  les poussins, les mini-
mes et les benjamins, nous dispo-
sons également des  catégories U18,
U19 et U20», a indiqué l’ancien me-
neur de jeu de l’USM El  Harrach dans
un message-vidéo, diffusé mardi sur
la page d’accueil du site  de l’Ecole
de football Lounici (EFL).

«Le but de notre école est de per-
mettre aux enfants de pratiquer une
activité physique, pour être en bon-
ne santé. Après, si nous consta-
tons  qu’un candidat est vraiment
doué, nous pouvons discuter avec

ses parents,  pour leur annoncer que
leur fils ou leur fille peut aspirer faire
carrière  dans ce sport, et s’ils sont
d’accord, nous sommes capables de
fournir une formation appropriée à
ces candidats, pour augmenter leurs
chances  d’intégrer un club, au sein du-
quel ils pourront s’épanouir davantage»,
a  expliqué le technicien de 52 ans. For-
mé par l’USM El Harrach, Lounici y a
effectué l’essentiel de sa longue  et riche
carrière. En effet, ce n’est qu’en 1992
que Lounici a quitté les «Jaune et
Noir» pour  embrasser une carrière
professionnelle avec le club turc
d’Aydinspor dont  il a porté les cou-
leurs pendant deux saisons. A son
retour en Algérie, il a opté pour la JS
Bordj Ménaïel, où il a joué  en 1994
et 1995, aux côtés des Guennoun et
Aït El Hocine, avant de  retourner
dans son club de coeur, l’USMH. En
1999, il opta pour l’USM Alger, où il

passe une année, avant de  rejoin-
dre le rival, le MC Alger, où il se
contente également d’une saison,
pour revenir finalement à El Har-
rach. En 2002, après une longue et
riche carrière comme joueur, Lou-
nici a entamé  sa reconversion
comme entraîneur-adjoint de Bra-
him Ramdani à la barre  technique
de l’USMH qui venait d’être relé-
guée en D2. Mais dès l’année sui-
vante, il commence à voler de ses
propres ailes, en  dirigeant le WRB
Attatba, puis le SC Aïn Defla,
l’USMM Hadjout, l’USM  Annaba,
l’Olympique Médéa, la JSM Skikda
et le MC El Eulma. Riche de cette
longue expérience, comme joueur
puis comme entraîneur,  Lounici,
qui compte également 33 sélec-
tions en équipe nationale, a décidé
donc d’ouvrir sa propre école de
football au Canada.

TENNIS DE TABLE

«La qualification d’autres pongistes algériens aux JO est très difficile»

Le président de la Fédération al
gérienne de  tennis de table

(FATT), Chérif Derkaoui, a estimé
que les chances de  qualification
d’autres pongistes algériens aux
Jeux olympiques de Tokyo,  après
Larbi Bouriah, sont «minimes».
«On se félicite de la qualification
de Larbi Bouriah aux Jeux olympi-
ques  de Tokyo, mais je pense qu’il
sera le seul pongiste algérien pré-
sent à ces  joutes» vu la difficulté
de la tâche, a reconnu Derkaoui
dans une  déclaration à l’APS.

Bouriah avait arraché son ticket
olympique en simple, grâce à sa
4e  position lors du tournoi africain
de qualification organisé en Tuni-
sie en  février dernier. Il est ac-
compagné de l’Ivoirien Ibrahima
Diaw, du Tunisien  Adem Hmam et

du Nigérian Olajide Omotayo. Chez
les dames, les candidates algérien-
nes à une qualification, Katia  Kes-
saci et Lynda Loghraibi, se sont con-
tentées, respectivement, des 6e et
7e places au même tournoi qui per-
mettait aux quatre premières de se
qualifier. «L’unique chance de quali-
fication sur laquelle on a misé était
le tournoi  de Tunis, malheureuse-
ment on ne l’a pas saisie, car les
Opens et autres  compétitions inter-
nationales restantes sont extrême-
ment difficiles, ils  réunissent des
pongistes d’un niveau supérieur», a
expliqué le président de  la FATT.
Après son absence des deux der-
nières éditions des Jeux, à Londres
(2012)  et Rio (2016), le tennis de
table algérien renoue avec les JO,
ce qui  réjouit Chérif Derkaoui. «Au-

delà du nombre de pongistes algé-
riens qualifiés aux joutes de To-
kyo,  on aura au moins cette satis-
faction de renouer avec les JO
après une  absence des deux der-
nières éditions. Rien que pour cela,
nous sommes  satisfaits, mais avec
un peu le regret d’avoir raté d’autres
qualifications  car elles étaient possi-
bles et réalisables», a conclu le pa-
tron de la FATT. Les joutes de Tokyo
seront les 4es dans l’histoire du
tennis de table  algérien. Huit pon-
gistes avaient déjà eu l’honneur de
représenter le pays  aux JO. Il s’agit
du duo David Kaci - Farid Oulami
(Sydney-2000), Mohamed  Sofia-
ne Boudjadja, Abdelhakim Djazir,
Leïla Bouceta, Asma Menaïfi et
Souad  Mechad (Athènes-2004) et
Idir Khourta à Pékin-2008.
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TÉLÉPHONIE

Un groupe de travail pour concrétiser les textes
de loi sur la portabilité des numéros

CORONAVIRUS

Le rôle du CRA dans la gestion de la crise sanitaire
abordé lors d’une vidéo-conférence

TOURISME

Le ministère examine avec les opérateurs du secteur les mesures
face aux répercussions de la crise sanitaire

Le secrétaire général du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et du Travail familial, Yacine Hamadi a reçu les
représentants des syndicats et des fédérations nationales du secteur pour passer en revue les engagements pris par la tutelle
pour les accompagner à surmonter les répercussions de la crise sanitaire, a indiqué mercredi un communiqué du ministère.

COVID-19
Le président

Tebboune met en
place une cellule

d’investigation  et
de suivi des

enquêtes
épidémiologiques

Le Président de la
République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a décidé la mise

en place, avec effet
immédiat, d’une cellule

opérationnelle chargée
exclusivement d’investiga-

tion et de suivi des
enquêtes épidémiologiques
autour de cas confirmés ou

hautement suspects de
Covid-19, indique mardi un

communiqué de la
présidence de la Républi-
que. «Dans le cadre des

mesures prises par les
pouvoirs publics pour faire

face  aux risques de
propagation du Covid-19, le
Président de la République,

Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, a décidé la mise

en place, avec effet
immédiat, d’une cellule

opérationnelle chargée
exclusivement  d’investiga-

tion et de suivi des
enquêtes épidémiologiques

autour de cas  confirmés
ou hautement suspects de

Covid-19», précise la même
source. Le président de la
République «a décidé de

confier la responsabilité de
cette cellule au professeur

Mohamed Belhocine,
membre du Comité

scientifique chargé de suivi
de la pandémie Covid-19,

qui devra travailler  en
étroite collaboration avec

toutes les autorités
concernées, à travers le

territoire national, en
particulier les structures

relevant du ministère  de la
Santé, de la Population et

de la Réforme hospitalière»,
ajoute le  communiqué.

MAE
Bladehane

participe à une
réunion d’urgence

sur la Palestine
Le secrétaire d’Etat

chargé de la Communauté
nationale et des Compéten-

ces à l’étranger, Rachid
Bladehane, prendra part

aux travaux de la réunion
d’urgence (virtuelle) du

Comité exécutif de
l’Organisation de la

coopération islamique
(OCI), prévue ce mercredi,
et consacrée à la situation

en Palestine, indique un
communiqué du ministère
des Affaires étrangères.

«Cette réunion se penchera
sur l’évolution de la situation

en Palestine suite à
l’annonce par les autorités
de l’occupation israélienne

de leur projet d’annexer
des terres palestiniennes
en vertu du projet de paix

américain plus connu sous
le nom de +deal du

siècle+», précise la même
source.

Accompagné du DG du
Tourisme, Noureddi-
ne Nedri et nombre de

cadres du ministère, M. Hamadi
a reçu le président du Syndicat
national des agences de tou-
risme et de voyages (SNAV),
le SG de la Fédération Na-
tionale des Associations des

Agences de Tourisme et de
Voyages (FNAT), outre le
président de la Fédération
nationale des hôteliers algé-
riens, a précisé le communi-
qué. Lors de cette rencontre,
M. Hamadi a réitéré «l’enga-
gement du ministère à pour-
suivre l’accompagnement

des opérateurs du secteur
pour qu’ils puissent surmon-
ter les répercussions de la
crise sanitaire que traverse
le pays», a ajouté la source.
La rencontre a permis aux
représentants des organis-
mes du secteur d’exposer
«leurs préoccupations quant

à l’impact de la Covid-19 sur
l’activité touristique en Algé-
rie». Plusieurs propositions
ont sanctionné la rencontre,
entre autres, la facilitation de
l’accès aux crédits bancai-
res, le report du paiement des
crédits préalablement oc-
troyés en vue d’amortir les

pertes ayant touché l’activité
suite aux mesures préventi-
ves prise dans le cadre de la
lutte contre la Covid-19. Pour
leur part, les participants ont
salué les efforts consentis
pour amorcer la reprise de
l’activité touristique, a con-
clu le communiqué.

Le ministre de la Poste et des Té-
lécommunications, Brahim Bou-

mzar, a procédé, mercredi à Alger, à
l’installation d’un groupe de travail
chargé de l’élaboration d’une feuille
de route visant la concrétisation des
dispositions de la loi sur la poste et
les communications électroniques,
notamment son volet relatif à l’itiné-
rance nationale, le dégroupage de
la boucle locale et la portabilité des
numéros de téléphone.

La cérémonie d’installation de ce
groupe de travail multidisciplinaire
a eu lieu en présence du président
du Conseil de l’Autorité de régula-
tion et des communications élec-
troniques (ARPCE), Zineddine
Bellatar. Dans une déclaration à la
presse en marge de la cérémonie,
M. Boumzar a indiqué que ce grou-
pe de travai l  aura pour tâche
d’examiner les différents aspects
techniques, juridiques et économi-

ques inhérents à la mise en œuvre
des dispositions consacrées par la
loi 18-04 du 10 mai 2018 fixant les
règles générales relatives à la pos-
te et aux communications électroni-
ques, en matière de partage d’infras-
tructures, de mutualisation des res-
sources, de promotion de la concur-
rence et d’encouragement de l’inves-
tissement dans le marché des télé-
communications.

«La démarche s’inscrit en droite
ligne de l’orientation stratégique scel-
lée dans le Plan d’action du Gouver-
nement, visant la réalisation d’une
transformation numérique, en tant que
vecteur incontournable et pierre an-
gulaire du développement durable de
notre pays à travers l’amélioration de
la connectivité sur l’ensemble du ter-
ritoire national, avec un égal accès
et l’exigence d’une qualité optimale
au profit des citoyens», a-t-il ajouté.
Le ministre a expliqué que le groupe

de travail, dont les travaux seront
couronnés par un rapport, «planche-
ront sur l’élaboration d’une feuille de
route détaillée incluant les modalités
pratiques, ainsi que les plans opéra-
tionnels adossés à des échéances
rigoureusement définies, l’objectif
étant la concrétisation effective des
dispositions introduites dans le ca-
dre des textes d’application de la loi
18-04, en faveur de l’instauration d’un
climat propice à l’entreprenariat et à
l’amélioration des conditions d’accès
au marché des communications élec-
troniques et l’amélioration de la qua-
lité de service au profit de tous les
citoyens sans exception».

Il a fait savoir que la concrétisa-
tion de ces objectifs se fera notam-
ment par le biais des mécanismes
pratiques introduits par la loi 18-04, à
savoir l’itinérance nationale et le dé-
groupage de la boucle locale qui «per-
mettront aux opérateurs de télépho-

nie fixe et mobile de mutualiser leurs
capacités de réseau pour offrir des
services de haute facture aux abon-
nés, notamment ceux résidants dans
les zones enclavées non couvertes».

Il s’agit aussi de la portabilité
des numéros qui «offre à l’abonné
le droit de conserver son numéro
de téléphone lorsqu’ i l  change
d’opérateur, permettant ainsi de
faire jouer la concurrence entre les
opérateurs de téléphonie mobile en
offrant plus de choix aux abonnés
et l’instauration du régime de l’auto-
risation générale».

Cela permettra aussi «la facilita-
tion et l’allégement des procédures
d’obtention des titres administratifs
en vue de l’exercice des activités
de prestation des services de com-
munications électroniques et la mise
en œuvre du partage des infrastruc-
tures actives et passives des opé-
rateurs de télécommunications».

Le rôle du Croissant-Rouge Algérien (CRA)
dans la gestion de la crise du Covid-19 et son

accompagnement des mesures de confinement dé-
cidées par les pouvoirs publics depuis mars der-
nier, ont été abordés lors d’une vidéo-conférence
organisée à la demande du président de la Fédé-
ration internationale de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge, M. Francesco Rocca, indique mer-
credi un communiqué du CRA.

A cet effet, la présidente du CRA, Saida Benha-
byles, a présenté un résumé des actions humani-

taires accomplies par les bénévoles du CRA à
travers l’ensemble du territoire national et des
opérations de solidarité humanitaire en faveur des
populations des pays limitrophes à travers les
sociétés sœurs.

Cet accompagnement «a touché également les
migrants, les réfugies Sahraouis, Syriens et Pa-
lestiniens, ainsi que les étudiants africains en Al-
gérie», relève le communiqué.

Pour sa part, M. Rocca a félicité le CRA et ses
bénévoles «pour leur mobilisation dans l’accom-

plissement de leur mission humanitaire particuliè-
rement dans cette période de crise sanitaire».

«Les résultats enregistrés témoignent de l’en-
gagement et de la compétence des bénévoles du
CRA et nous en sommes fiers», a-t-il déclaré. Les
deux parties ont convenu de renforcer leur parte-
nariat, souligne la même source.

Par ailleurs, le président de la Fédération inter-
nationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rou-
ge a réaffirmé sa disponibilité à effectuer une visi-
te de travail au CRA.

Une personne a trouvé la mort et
122 autres ont été blessées dans

plusieurs accidents de la route surve-
nus durant les dernières 24 heures, a
indiqué mercredi un bilan de la Protec-
tion civile. Concernant les activités de
lutte contre la propagation du coronavi-
rus Covid-19, les unités de la protection
civile (PC) ont effectué, durant les der-
nières 24 heures, 119 opérations de sen-
sibilisation à travers 22 wilayas (83 com-
munes), portant sur la pandémie Covid-
19, rappelant aux citoyens la nécessité

du respect du confinement ainsi que les
règles de la distanciation physique, a
relevé la même source.

Les unités de la PC ont effectué 117
opérations de désinfections générales
à travers 22 wilayas, à l’occasion des-
quelles 69 communes ont été ciblées, a
indiqué la même source, précisant que
ces opérations ont touché l’ensemble
des infrastructures et édifices publiques
et privés, quartiers et ruelles. La DGPC
à mobilisé pour les deux opérations 653
agents de la Protection civile, tous gra-

des confondus, 105 ambulances, 76 en-
gins ainsi que la mise en place des dis-
positifs de surveillance dans 17 sites
d’hébergement destinés au confinement
à travers 9 wilayas, à savoir Alger, An-
naba, Ouargla, Boumerdes, Tlemcen,
El-Tarf, Guelma, Mostaganem et Tipa-
za. Concernant le dispositif de lutte con-
tre les incendies de forêts, maquis, ré-
coltes et broussailles, les unités de la
Protection civile ont procédé à l’extinc-
tion de 4 incendies ayant touché des
récoltes, a indiqué la Protection civile,

relevant que ces incendies ont causé
des pertes estimées de deux Ha de blés
et 5.450 bottes de foins.

Les éléments de la Protection sont
intervenus également à Mostaganem
pour le repêchage et l’évacuation d’une
personne décédée noyée en mer, (pla-
ge Kharouba), dans la commune de
Sidi Majdoub, ainsi qu’à Médéa, sui-
te à l’effondrement partiel d’un pla-
fond d’une cave d’une maison située
à la cité Rokia Mustapha, dans la
commune de Médéa.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Un mort et 122 blessées en 24 heures
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OM

Comment Eyraud veut éviter
un nouveau fiasco à la Lihadji...

Après le fiasco du dossier Isaac Lihadji, qui devrait quitter l’OM
quasi gratuitement à la fin de la saison, la direction marseillaise

compte bien donner leur chance à ses pépites, surtout en cette pério-
de de difficultés financières. Et l’OM aurait déjà un plan pour ses
jeunes joueurs… Ne pas reproduire les erreurs du passé. En début de
saison, l’OM s’activait pour faire signer le premier contrat pro d’Isaac
Lihadji, qui était annoncé comme LA grosse pépite du centre de forma-
tion phocéen. L’international U19 français, fort de très grosses presta-
tions avec la réserve de l’OM, était annoncé comme le crack absolu
de la nouvelle génération phocéenne. Régulièrement encensé par ses
coéquipiers, le jeune Lihadji a finalement refusé de signer son premier
contrat pro à l’OM, en raison de l’accord financier tombé à l’eau.
Aujourd’hui, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, c’est le
LOSC qui tient la corde dans ce dossier. Et l’OM ne voudrait plus
qu’un de ses joyaux lui passe sous le nez…

8 dossiers sur le tapis
Ainsi, comme révélé par La Provence, l’OM s’activerait aujourd’hui

pour 8 dossiers de jeunes joueurs formés au club. L’objectif de l’OM :
éviter un nouveau fiasco Lihadji qui devrait donc rejoindre un autre
club de Ligue 1 pour y signer son premier contrat professionnel. Dans
ce contexte, 8 dossiers de jeunes aspirants professionnels seraient
sur le tapis à Marseille : Jorès Rahou (attaquant, né en 2003), Riche-
carde Richard (défenseur, 2002), Cheick Souaré (milieu, 2002), Yaci-
ne Ressa (attaquant, 2001), Aaron Kamardin (défenseur, 2002), Nas-
sim Ahmed (milieu, 2000), Ugo Bertelli (milieu, 2003) et Niels Nkoun-
kou (19 ans). Tous ces dossiers seraient aujourd’hui prioritaires pour
l’OM, et on comprend pourquoi, puisque ces derniers pourraient ren-
dre de très bons services à l’équipe pro, qui pourrait bien ne pas
recruter en raison des difficultés financières du club…

Déjà trois dossiers bouclés ?
Le plan de l’OM se déroule d’ailleurs (pour le moment) sans accro-

chages. Le 6 juin, Richecarde Richard et Aaron Kamardin ont signé
leur premier contrat professionnel avec l’OM. Les premières pierres
du nouvel édifice marseillais, qui semble prendre forme au fur et à
mesure que les jours passent. Avec l’ouverture du mercato franco-
français depuis le 1er juin, l’OM risque de connaître beaucoup de
mouvements, ce qui pourrait favoriser la signature de plusieurs con-
trats professionnels, les jeunes aspirants à un certain temps de jeu du
côté de l’OM la saison prochaine. Outre ces deux signatures, la Pro-
vence explique également ce mercredi 10 juin que le jeune internatio-
nal U17 français Ugo Bertelli aurait un premier contrat pro de 3 ans
entre les mains, alors que plusieurs clubs allemands et le Milan AC
étaient apparemment sur le coup. Le jeune olympien devrait parapher
son premier contrat dans les prochains jours, son entourage étant très
confiant pour sa signature…

BJÖRN BORG

«J’aurais aimé jouer contre Nadal
sur terre battue»

S ix fois vainqueur de Roland-Garros, la légende suédoise s’est
s’exprimé dans Marca sur le tennis actuel et son futur. Vainqueur

des Internationaux de France à six reprises, dont quatre fois de suite
entre 1978 et 1981, Björn Borg a été doublé par Rafael Nadal, douze
fois titrés à Roland-Garros. Le Suédois, qui a fêté ses 64 ans samedi
dernier, s’est montré très élogieux envers le tennisman espagnol et a
notamment évoqué la longévité de Roger Federer, toujours en course à 39
ans, même s’il a été contraint de renoncer à la fin de la saison 2020 .

«Je ne sais pas combien de Grand Chelem j’aurais gagné à 39 ans,
mais j’ai arrêté quand je voulais, explique Björn Borg dans Marca . Je
suis très content du parcours que j’ai eu malgré ma retraite très jeune.
Le tennis a été une partie importante de ma vie et j’ai passé un bon
moment, mais je ne regrette pas ma décision d’avoir arrêté (...) J’aime
toujours le tennis aujourd’hui», a t-il confié. Borg avait notamment arrêté
sa carrière après sa défaite en finale de l’US Open face à John McEnroe en
1981. Concernant la rivalité du «Big Three» entre Djokovic, Nadal et Federer,
le Suédois avoue aimer «les trois. Les gens aiment les voir jouer pour la
rivalité qu’ils ont. Les parties sont toutes passionnantes (…) En fait, à part
Rafa, Roger et Novak, je n’oublierais pas Murray. Les quatre ont beaucoup
gagné et il est difficile de commencer à les comparer maintenant pour décider
lequel est le meilleur», a t-il confié en expliquant que leur domination
arrive bientôt à son terme. «Ils ont encore quelques années de tennis,
mais plus beaucoup. On se souviendra de ce qu’ils ont fait sur les
courts mais aussi à l’extérieur. Un jour viendra où la nouvelle généra-
tion prendra le relais avec Tsitsipas, Zverev…»

Björn Borg avoue garder une petite préférence pour Rafael Nadal.
«J’aurais aimé jouer un match avec Nadal sur terre battue. J’ai aussi
beaucoup aimé jouer sur cette surface (…) Ses records sur terre
battue sont incroyables. Il n’y aura personne comme lui sur cette
surface de l’histoire. Tant qu’il continuera à jouer, Rafa sera toujours
le numéro un favori pour gagner Roland Garros».

Coman pas inquiet si le Bayern signe Sané
et jure de rester afin de se battre pour la place

Kingsley Coman dit qu’il n’aura
«aucun problème» si le

Bayern Munich signe avec Leroy
Sané cet été, et a promis de rester
et de se battre pour sa place dans
l’équipe. Leroy Sane a été lié à un
transfert au Bayern Munich en pro-
venance de Manchester City de-
puis l’été dernier, mais la bles-
sure de l’international allemand
lors du Community Shield a in-
terrompu les négociations. Les
rumeurs sont reparties de plus
belles alors que le mercato estival
s’approche à grands pas.

Les pourparlers entre les deux
clubs ont atteint un stade avancé la
semaine dernière, mais un accord
final n’a pas encore été convenu
avec Manchester, qui demanderait
un montant de 70 millions d’euros
pour un joueur talentueux et pré-
cieux. Si l’international allemand
devait en effet être transféré à l’Al-
lianz Arena cet été lorsque le mar-
ché ouvrira ses portes, il devrait
s’insérer dans la formation de Han-
si Flick sur l’aile gauche.

Cependant, Kingsley Coman a
occupé ce rôle pendant la majeure
partie de la campagne 2019-2020
et n’est pas inquiet de perdre sa
place après avoir rivalisé avec une
foule de joueurs de classe mondia-
le pour obtenir un temps de jeu ré-
gulier depuis son arrivée au Bayern
Munich en provenance de la Juven-
tus. Le Français, souvent gêné par
les blessures, a par le passé été en
concurrence avec Arjen Robben et
Franck Ribéry, parvenant à s’impo-
ser au fur et à mesure des saisons.

«Mon avenir ne dépend
pas de Leroy Sané»

Le joueur de 23 ans a déclaré à
Sport Bild: «Si Sané venait, ce ne
serait pas un problème ! Sauf si le
club me dit qu’il n’a plus besoin de
moi, mais je pense que le club sait
ce qu’il a en moi. La situation de
Leroy Sané n’a rien à voir avec mon
propre avenir. Quand je suis arrivé
au Bayern Munich, nous avions
Franck Ribéry, Arjen Robben, Dou-
glas Costa et moi, et j’étais encore
un jeune joueur, devant les légen-

des Ribéry et Robben ! Vous pou-
vez voir que ce n’est pas un problè-
me pour moi».

«C’est mieux pour l’équipe s’il y
a beaucoup de joueurs à ce niveau»,
a conclu le Français. Kingsley Co-
man a poursuivi en disant qu’il
n’était pas pressé de prendre une
décision sur son avenir à long ter-
me : «J’ai un contrat jusqu’en 2023,
ce qui signifie que nous avons le
temps. Je veux terminer la saison,
après cela, en été, je peux penser à
ma situation: ce que je veux faire,
quelle décision est bonne».

Coman a ouvert le score lors de
la victoire 4-2 du Bayern contre le
Bayer Leverkusen le week-end der-
nier, portant son total à six buts cet-
te saison en 29 matches. Le Fran-
çais - qui avait auparavant connu
des passages au Paris Saint-Ger-
main et à la Juventus - est sur le
point de décrocher le huitième titre
de champion consécutif de sa car-
rière, le Bayern n’étant plus qu’à
deux victoires de conserver sa cou-
ronne en Bundesliga.

NEYMAR, LAUTARO, PJANIC…

A quoi faut-il s’attendre
pour le mercato de Barcelone ?

P réparant déjà la saison pro
chaine, le FC Barcelone a
coché différents noms pour

renforcer l’effectif de Quique Se-
tien. Malgré des limités, l’été pro-
met une nouvelle fois d’être agi-
té en Catalogne. A quoi faut-il
désormais s’attendre ? Réponse.

Après avoir lâché plus de 200M•
l’été dernier pour notamment faire
venir Frenkie De Jong et Antoine
Griezmann, le FC Barcelone avait
encore l’intention de frapper fort sur
le marché des transferts. Ayant ci-
blé différents besoins, le club cata-
lan avait comme priorité le recrute-
ment de Lautaro Martinez ainsi que
le retour de Neymar, tout en regar-
dant pour se renforcer dans l’entre-
jeu et en défense. Des plans qui ont
toutefois été mis à mal à cause de
la crise engendrée par le coronavi-
rus. Les comptes des Blaugrana
sont actuellement vides ce qui obli-

ge à faire des choix. N’ayant pas
assez de liquidités pour assumer
de telles opérations le même été,
le Barça concentre actuellement
ses efforts sur Lautaro Martinez,
bien que les négociations avec l’In-
ter Milan soient tout de même très
compliquées, toujours pour des rai-
sons financières.

Ne voulant pas s’aligner sur la
clause libératoire de l’Argentin,
fixée à 111M•, Josep Maria Barto-
meu cherche à faire baisser ce prix
en incluant un joueur dans l’opéra-
tion. Mais pour le moment, cela ne
semble pas plus avancé que cela…

Lautaro Martinez
et Miralem Pjanic

attendent le Barça !
Avec le contexte actuel, le FC

Barcelone a donc dû revoir ses
plans pour cet été, mais les priori-
tés semblent actuellement claire-
ment identifiées : Lautaro Martinez

et Miralem Pjanic. D’ailleurs, à en
croire les informations de Mundo
Deportivo, divulguées ce mercredi,
les deux joueurs attendraient ac-
tuellement que leur transfert vers la
Catalogne se concrétise. Pour eux,
il n’y aurait d’ailleurs que le Barça
qui compterait. Comme l’explique le
média ibérique, le buteur de l’Inter
Milan aurait d’ailleurs refusé de dis-
cuter avec Manchester City et le
Real Madrid, n’ayant d’yeux que
pour les Blaugrana.

S’étant même déjà mis d’accord
contractuellement avec les Barce-
lonais, Lautaro Martinez attendrait
désormais de voir les deux clubs
se mettent d’accord. De son côté,
Miralem Pjanic penserait unique-
ment à rejoindre l’effectif de Quique
Setien, ce qui serait un rêve pour
lui. Pour cela, il n’aurait pas don-
né suite aux propositions de Chel-
sea et du PSG. Le joueur de la
Juventus ne jurerait ainsi que par
le FC Barcelone, ne voulant pas
laisser passer le train.

Neymar, le plan C ?
Et quid d’un retour de Neymar au

FC Barcelone cet été ? Alors que
cette opération apparait très com-
pliquée, même impossible, Mundo
Deportivo assure que le joueur du
PSG serait finalement la 3ème op-
tion des Catalans pour cet été. La
flamme ne serait donc pas totale-
ment éteinte, pour autant, cela se-
rait soumis à certaines conditions.

Comme le développe le média
ibérique, la direction blaugrana ten-
tera uniquement sa chance en tou-
te fin du mercato et seulement si
Leonardo venait à ouvrir la porte
pour acter un transfert de Ney-
mar en échange d’un ou plusieurs
joueurs. Le Barça n’ayant pas
d’argent, cela serait la seule option.

Affaire à suivre…
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Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04

L’entrain dont vous êtes
animé sera omniprésent dans tous
les domaines en toile de fond. Vous
devriez revoir votre rythme quoti-
dien pour trouver un meilleur équi-
libre et davantage de stabilité dans
votre hygiène de vie.

Taureau 21-04 / 21-05

Votre entourage vous
monopolise, ne vous laissez pas
envahir... Vous avez des affaires
personnelles à régler. Vous éprou-
vez une envie irrésistible de dégus-
ter les plaisirs de l’existence, sans
pleinement y arriver, parce que
vous manquez de détente.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Votre optimisme en haus-

se vous fait voir le bon côté des
choses. Il y a des réjouissances en
vue. Il faudrait veiller à ne pas com-
mettre trop d’excès pour autant,
évitez de gaspiller votre énergie
dans tous les sens.

 Cancer 22-06 / 22-07

Cette journée favorise les
associations de toutes sortes et vous
serez bien inspiré de conclure les
propositions qu’on va vous faire.
Alors, sortez de votre coquille et
rentrez vos pinces menaçantes.
Personne ne vous menace bien
au contraire. On ne veut que
votre bien.

Lion 23-07 / 23-08

Vos relations avec vos
amis ainsi que l’arrivée de bonnes
nouvelles vous mettent l’humeur au
beau fixe.? Oubliez les soucis du
quotidien?, profitez de chaque bon
moment? ! Surveillez votre con-
sommation de sucreries.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous ressentez un irrépres-
sible besoin de vous détendre, de
ne rien faire, aujourd’hui. Vous
conservez une forme générale po-
sitive, faites en sorte de vous mé-
nager émotionnellement, en pre-
nant du temps rien que pour vous.

Balance 24-09 / 23-10
C’est grâce à votre bonne

humeur que vous entretenez
aujourd’hui d’agréables échanges
! les discussions vont bon train
et vous créez une ambiance cha-
leureuse autour de vous. Votre
présence est fort appréciée. Tout
vous sourit !

Scorpion 24-10 / 22-11

Certaines affaires familiales,
notamment la cohabitation, ne
marchent pas très bien et vous ne
pouvez pas continuer longtemps à
supporter des situations si elles ne
vous conviennent pas, vous de-
vez instaurer un climat plus proche
de vos aspirations.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Les humeurs de votre en-

tourage social seront un véritable
défi pour vous... Vous aurez rai-
son d’envisager les choses sous cet
angle plutôt que de vous braquer
en vain. Votre calme désarme mieux
que toute autre tactique !

Capricorne 22-12 / 20-01

Il se peut que vous vous
trouviez face à une situation désa-
gréable ou que vous rencontriez
un conflit dans le domaine profes-
sionnel mais ce n’est pas très im-
portant face aux satisfactions qui
proviennent de vos amours ou de
vos amis.

Verseau 21-01 / 18-02
Votre bon sens vous gui-

de dans la bonne direction. Cer-
tains appellent ça la chance, être
rationnel. Abandonnez certaines
manies qui vous font du mal, il se-
rait bon de remettre en question
votre façon de vous nourrir.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous vous trouvez face à

une situation qui vous oblige à
mettre en place d’importants chan-
gements. Ces dispositions produi-
sent une certaine instabilité, il vous
est difficile de garder le rythme que
vous aviez jusqu’à présent et vous
ressentez une certaine fatigue.

Mots Croisés

Cela s’est passé un 11 Juin
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1184 : prise de Troie par les
Achéens.

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

786 : victoire abasside à la bataille
de Fakh.

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

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

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

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

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

1429 : début de la bataille de
Jargeau.

1430 : bataille d’Anthon.

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

1496 : Christophe Colomb rentre
en Espagne de son deuxième voyage.
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Par Nabil.G

Une cellule
stratégique

Le Président de la République a institué
une cellule opérationnelle chargée spéci-
fiquement de réaliser des enquêtes épidé-
miologiques pointues dans l’entourage des
malades atteints du Covid-19. On retien-
dra dans cette décision, l’«effet immédiat»,
ce qui souligne l’urgence de la démarche,
mais également le souci d’éviter toute pro-
pagation incontrôlée du coronavirus. L’ini-
tiative présidentielle, prise certainement
sur conseil du comité scientifique chargé
d’organiser la lutte contre la pandémie, a
ceci de stratégique est qu’elle fera gagner
du temps et donc de l’argent au pays. En
effet, plus tôt une enquête épidémique est
menée après l’apparition d’un cas de con-
tamination, plus tôt les cas contact sont
identifiés, testés et isolés s’il a été établi
qu’ils sont porteurs du virus. Il ne s’agit pas
là de faire une comptabilité mercantile,
mais il est évident qu’une cellule d’investi-
gation exclusivement missionnée pour
enquêter autour du Covid-19 est un acte
stratégique majeure, en ce sens que les
épidémiologues qui se chargeront de cet-
te mission feront économiser bien des souf-
frances à des personnes qui étaient à deux
doigts d’attraper la maladie. L’action de la
cellule permettra ainsi de réduire l’engor-
gement des établissements sanitaires et
réduire la mortalité, mais aussi redonner
de l’espoir aux Algériens pour une sortie
rapide de la pandémie et une relance éco-
nomique effective.

Le professeur Mohamed Belhocine,
membre du Comité scientifique chargé de
suivi de la pandémie Covid-19 et respon-
sable de cette cellule, sur décision du chef
de l’Etat devra travailler en étroite collabo-
ration avec toutes les autorités concernées,
à travers le territoire national, en particulier
les structures relevant du ministère de la
Santé, de la Population et de la Réforme
hospitalière», souligne le communiqué de
la présidence annonçant la création de cet-
te cellule. Cela donne des prérogatives
élargies à la cellule d’investigation, mais
dans le même temps, met en lumière la
lourdeur d’une mission complexe, sans
doute difficile, voire dangereuse, mais ô
combien exaltante pour la simple raison
que c’est sur les résultats de la cellule que
l’Algérie avancera ces prochains mois.

Cela étant dit, il convient de noter l’impé-
rieuse nécessité pour chaque citoyen de
venir en aide à cette cellule pour lui créer
les meilleures conditions d’exercice. Il est
vrai que le moment est grave et que toute
l’Algérie a besoin de croire en la solidarité
et en la compétence de ses enfants.

INDUSTRIE DE MÉDICAMENTS

L’Algérie ambitionne de couvrir
70% de ses besoins

L’industrie pharmaceutique nationale a connu un essor considérable ces dernières années et
ambitionne à l’avenir de répondre à hauteur de 70% des besoins du marché algérien.

RECONNAISSANT SON POIDS DANS LE MARCHÉ PÉTROLIER,
LE MINISTRE SAOUDIEN DU PÉTROLE AFFIRME

« L’Algérie a un rôle pivot »
Anissa Mesdouf

Le ministre saoudien en veut pour
preuve, «la présence de l’Algérie au

sein de tous les comités de l’Opep». Une
belle reconnaissance du poids de l’Al-
gérie et une garantie pour un rôle futur
tout aussi essentiel. Cette déclaration
impactera positivement, à n’en pas dou-
ter, les relations entre Alger et Ryadh.

Le rôle de l’Algérie au sein de
l’Opep+, c’est à dire les pays de l’Opep
et leurs alliés, est central. C’est bien
l’Algérie qui est à l’origine même de la
création de l’Opep+, lors de son formi-
dable travail pour réunir tous les pro-
ducteur Opep et non Opep sur la néces-
saire réduction historique de la produc-
tion de pétrole en 2017 à Alger. L’Arabie
Saoudite, au même titre que tous les
géants pétroliers de la planète, n’oublie
pas le poids diplomatique exceptionnel
de l’Algérie. Et son ministre de l’Ener-
gie, le prince Abdulaziz Ben Salmane,
l’a encore souligné, en estimant que l’Al-
gérie est pays-pivot «dans le rapproche-
ment des vues entre les pays de l’Opep
et ses alliés afin de parvenir à des ac-
cords susceptibles de contribuer à la
stabilité du marché pétrolier». Le minis-
tre qui était invité par la télévision natio-
nale à s’exprimer sur le sujet a affirmé
que l’Algérie «est en mesure de prendre
attache avec tout le monde». Une quali-
té rare qui lui permet d’avoir un «rôle
prépondérant» à l’effet de «mener à bien
les efforts de l’Opep ne se limite pas à

sa présidence de l’Organisation, mais
est reconnu depuis de longues années
déjà». Le ministre saoudien en veut pour
preuve, «la présence de l’Algérie au
sein de tous les comités de l’Opep». Une
belle reconnaissance du poids de l’Al-
gérie et une garantie pour un rôle futur
tout aussi essentiel. Cette déclaration
impactera positivement, à n’en pas dou-
ter, les relations entre Alger et Ryadh.
Mais il y a lieu de noter que l’urgence
concerne prioritairement le marché pé-
trolier, et à ce propos, Abdulaziz Ben
Salmane soutient la poursuite de la coor-
dination entre les deux pays, «vu que
l’étape est difficile et exige davantage
de coordination. Les résultats demeu-
rent insuffisants, c’est pourquoi nous
intensifierons les efforts pour une sortie
de crise». Toujours dans le domaine des
hydrocarbures, le ministre saoudien n’a
pas manqué de saluer «le haut niveau
des compétences algériennes dans le

domaine de l’énergie» tant au niveau de
la Société nationale des hydrocarbures
qu’au niveau des différentes sociétés
mondiales, rappelant les liens de frater-
nité qui lient l’Algérie à son pays».

De son côté, le ministre de l’Energie
et des Mines Mohamed Arkab, a mis en
exergue, la visite effectuée par le Prési-
dent de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune en Arabie Saoudite. Ceci a
permis de discuter de la relance de la
coopération dans divers domaines, dont
l’énergie. Il faut savoir que le partena-
riat entre l’Arabie Saoudite et l’Algérie
repose sur l’excellence des relations
entre les deux Etats, et il est question
de renforcer la coopération à l’aune de
la nouvelle loi sur les hydrocarbures
entrée en vigueur fin 2019 et qui passe
pour être plus attractive, puisqu’elle
adopte des normes mondiales dans le
traitement avec les partenaires, sur la
base du principe gagnant-gagnant.

Samir Hamiche

Les efforts des autorités
visant à mettre en pla-
ce une solide industrie

de médicaments a donné ses
fruits et peut être constaté par
la multiplication des labora-
toires pharmaceutiques ayant
vu le jour et répartis à travers
les quatre coins du pays.

En dépit d’une industrie
déjà avancée, l’Algérie con-
tinue d’importer des médica-
ments et la facture se chiffre
en millions de dollars. En
plus des conséquentes som-
mes dépensées pour l’impor-
tation de différents types de
médicaments, les besoins du
marché national ne sont pas
couverts par la production
locale. Pour remédier à cette
situation, où l’industrie de mé-
dicament national ne couvre
que 52% des besoins du
pays, les autorités du secteur
veulent porter à la hausse ce
chiffre pour atteindre les
70 %.

C’est l’ambition affichée
par le Dr. Lotfi Benbahmed,
ministre délégué à l’industrie
pharmaceutique, lors de son

intervention sur les ondes de
la chaîne III de la Radio na-
tionale.

Intervenant, hier, lors de
l’émission « Invité de la Ré-
daction », M. Benbahmed a
déclaré que « l’Algérie ambi-
tionne de couvrir 70% de ses
besoins en médicaments à
partir de la production loca-
le », faisant état d’un pro-
gramme visant à booster da-
vantage le secteur.

Il a ainsi précisé qu’ «ac-
tuellement l’Algérie couvre
actuellement 52% de ses be-
soins de médicaments», ajou-
tant que «l’industrie pharma-
ceutique sera encadrée et
encouragée par le gouverne-
ment, pour que cela devien-
ne un segment créateur de
richesse pour l’économie na-
tionale».

Il a indiqué dans ce cadre
que son département s’est
réuni mardi dernier avec les
représentants des opérateurs
et industriels du secteur pour
étudier les obstacles rencon-
trés sur le terrain.

«Lors de la réunion d’hier
(mardi dernier, ndlr) avec
l’ensemble des associations

qui représentent les produc-
teurs les pharmaciens, nous
avons relevé toutes les pro-
blématiques dont certaines
ont été déjà prises en char-
ge», a-t-il déclaré, assurant
que l’objectif de cette réu-
nion est «d’aider les produc-
teurs à faire face aux problè-
mes qu’ils rencontrent au
quotidien».

Évoquant les lacunes liées
à la réglementation, M. Ben-
bahmed a souligné la néces-
sité urgente de mettre en pla-
ce un cadre règlementaire qui
correspond aux besoins du
marché, vu que celui qui exis-
te n’incite pas à l’investisse-
ment productif, au contraire,
il le ralentissait, a-t-il affirmé,
faisant savoir que la produc-
tion nationale a connu une
stagnation depuis l’année
2017.

M. Benbahmed a expliqué
que cette stagnation n’est
nullement liée à la maitrise
de la technologie mais elle est
le résultat des problèmes ren-
contrés par les investisseurs
au moment d’effectuer les
démarches administratives.
« Dans notre analyse de cet-

te stagnation, on a constaté
que le problème ne réside
pas dans la maitrise techno-
logique, mais dans les dé-
marches administratives »,
a-t-il déclaré à la Radio na-
tionale.

L’intervenant a affirmé que
les lacunes administratives
ont causé le blocage à 29
unités de production de mé-
dicaments. «Actuellement 29
unités de production sont blo-
quées par des décisions ad-
ministratives ; par un retard
d’enregistrement ou un retard
dans l’analyse des prix au
comité économique», a-t-il
déclaré. Il a enfin annoncé
que des démarches seront
entreprises pour que les dos-
siers de ces 29 unités soient
débloqués et pourront enta-
mer l’activité au cours de l’an-
née en cours.

«Il ne s’agit pas de faire
comme d’habitude. Nous al-
lons mettre en place les
moyens et une nouvelle ap-
proche pour pouvoir rattraper
tout ce retard. Ces 29 unités
bloquées pourront, de ce fait,
rentrer en production dès cet-
te année», a-t-il conclu.

COVID-19

102 nouveaux cas,
123 guérisons

et 8 décès en 24 heures
Cent-deux (102) nouveaux cas confirmés de  Corona-

virus (Covid-19), 123 guérisons et 8 décès ont été
enregistrés durant  les dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué, mercredi à Alger, le  porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie  du Corona-
virus, Djamel Fourar.

APN
Reprise des travaux aujourd’hui en séance plénière

consacrée aux questions orales

L’
Assemblée populaire nationale (APN) reprendra, jeudi, ses travaux en séance
plénière consacrée aux questions orales adressées à plusieurs membres du

Gouvernement, a indiqué, mercredi, un communiqué de l’Assemblée. «Dix-huit (18)
questions orales sont inscrites au programme de cette plénière et seront adressées à

sept ministres: trois (03) au ministre de l’Energie, trois (03) au ministre de la Jeunes-
se et des sports, deux (02) à la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de
la condition de la femme, deux (02) au ministre du Commerce, deux (02) au ministre
du Tourisme, de l’artisanat et du travail familial, deux questions (03) au ministre du
Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale et deux (03) à la ministre de l’Environne-
ment et des énergies renouvelables», précise le communiqué.
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REVUE EL DJEICH

La participation de l’ANP aux opérations de maintien de la paix
«pleinement conforme» à la politique étrangère de l’Algérie

REPRISE DU TRANSPORT FERROVIAIRE

La SNTF dément et clarifie
«Contrairement à ce qui a été rapporté par certains médias et réseaux sociaux, la reprise du trafic du transport de

voyageurs sera annoncée au moment opportun par les pouvoirs publics».

Noreddine Oumessaoud

C’est en effet ce qu’a
indiqué la Société
n a t i o n a l e  d e s

Transports ferroviaires
(SNTF), hier, dans un com-
muniqué précisant que la re-
prise du trafic du transport
de voyageurs sera annoncée
au moment opportun par les
pouvoirs publics, et réfutant
ainsi, ce qui a été rapporté
par certains médias sur une
reprise programmée diman-
che prochain. La SNTF est,
quant à elle, «engagée en ce
moment dans une vaste pré-
paration du programme de
transport et du dispositif des
mesures préventives de sé-
curité sanitaires», a-t-elle
ajouté. A souligner que les
transporteurs de voyageurs,

publics et privés, se prépa-
raient déjà depuis plusieurs
jours à instaurer les différen-
tes mesures de protection
contre la propagation du vi-
rus Covid-19, en prévision de
la reprise de leur activité
après la levée du confinement.
Mais dans l’attente de la re-
prise de leurs activités, les
professionnels du transport
des voyageurs, prévoient de
mettre en œuvre de nouvel-
les mesures nécessaires
pour éviter une nouvelle pro-
pagation de l’épidémie parmi
les voyageurs au niveau na-
tional.

Sur ce sujet, le président
de la Fédération nationale du
transport des voyageurs et
des marchandises (FNTV),
affiliée à l’UGCAA, Abdelka-
der Boucherit, la protection

des chauffeurs tout comme
celle des voyageurs sera une
priorité à travers les différents
gestes barrières préconisés
par les instances sanitaires
du pays. Le même responsa-
ble précise que les transpor-
teurs de voyageurs et de mar-
chandises sont prêts à re-
prendre une activité, même
réduite, dans le respect des
règles de sécurité sanitaire.

Pour sa part, Mohamed
Belkhous, président de la
Fédération nationale des
chauffeurs de taxi, également
affiliée à l’UGCAA, avait
avancé que le nombre de
clients par véhicule sera ré-
duit sans pour autant préci-
ser ce nombre.

L’Entreprise de transport
urbain et suburbain d’Alger
(ETUSA) a adopté une série

de mesures préventives en
prévision de la reprise de son
activité. Entre autres mesu-
res préventives adoptées fi-
gure, « la désinfection des
bus avant de quitter le gara-
ge », avait précisé à l’APS le
chargé de communication à
l’ETUSA, Abbes Ahcene. Il
s’agit également de « l’isole-
ment de la cabine du conduc-
teur via des barrières et la
réduction du nombre de
clients à 25 passagers au lieu
de 100 passagers avant la
propagation de la pandémie ».

Pour rappel, le Secrétai-
re général de la Fédération
nationale des travailleurs
des transports (FNTT), af-
f i l iée à l ’Union générale
des travailleurs algériens
(UGTA) M. Seddik Berra-
ma, avait récemment dé-

claré que les entreprises
de transport public, à l’ins-
tar de l’ETUSA, le métro et
le tramway d’Alger,  les
trains, et la compagnie na-
tionale de transport aérien
ont pris toutes les mesures
nécessaires en prévision
de la reprise de leurs acti-
vités, en garantissant les
appareils de désinfection et
de protection et en formant
leur personnel.

Le Premier ministre Abde-
laziz Djerad, et conformément
aux instructions du Président
de la République, avait arrêté
une feuille de route de décon-
finement qui est à la fois pro-
gressive et flexible et dans
laquelle la priorisation des
activités a été arrêtée en fonc-
tion de leur impact socio-éco-
nomique.

PRÉSIDENCE
DE LA
RÉPUBLIQUE
Le Président
Tebboune
préside
une réunion
du Haut Conseil
de sécurité

Le Président de la
République,

Abdelmadjid
Tebboune, chef
suprême des Forces
armées, ministre de la
Défense nationale, a
présidé, mercredi, une
réunion du Haut
Conseil de sécurité,
indique un
communiqué de la
présidence de la
République.

MDN
Le Général-major
Saïd Chanegriha
en visite à l’Ecole
Supérieure
de Guerre
à Tamentfoust

Le Général-major
Saïd Chanegriha,

Chef d’Etat-major de
l’Armée nationale
populaire (ANP) par
intérim effectuera jeudi
une visite de travail à
l’Ecole supérieure de
guerre, dans la 1ère
Région militaire (RM),
a indiqué mercredi un
communiqué du
ministère de la
Défense nationale
(MDN).

«Monsieur le
Général-Major
Chanegriha Saïd, Chef
d’Etat-Major de
l’Armée Nationale
Populaire par intérim,
effectuera, demain
jeudi 11 juin 2020, une
visite de travail à
l’Ecole Supérieure de
Guerre/1ère Région
Militaire», a précisé la
même source.

Lors de cette visite,
le Général-Major
présidera la 13e
session du Conseil
d’Orientation de
l’Ecole Supérieure de
Guerre, a ajouté le
communiqué du MDN.

La proposition de participation de
l’Armée nationale populaire (ANP)

aux opérations de maintien de la paix
en dehors des frontières nationales,
inscrite dans la mouture du projet
d’amendement de la Constitution, est
«pleinement conforme» à la politique
étrangère de l’Algérie, indique la re-
vue El Djeich dans son dernier numé-
ro. «La proposition de participation de
l’ANP aux opérations de maintien de
la paix, en dehors de nos frontières
nationales, est pleinement conforme
à la politique étrangère de notre pays
qui repose sur des principes fermes
et immuables, à savoir le rejet du re-
cours à la guerre et prône la paix, la
non-ingérence dans les affaires inter-
nes des Etats ainsi que la résolution
des conflits et des différends interna-
tionaux par des voies pacifiques, con-
formément à la légalité internationale
représentée par les instances inter-
nationales et régionales», souligne la
revue El Djeich dans son éditorial. Il
met en avant, à ce propos, que «la
sécurité de notre pays, qui transcen-
de nos frontières géographiques na-
tionales, exige, à la lumière de la con-
joncture régionale actuelle et ce qu’el-
le sous-tend comme mutations et
changements, le renforcement de la
protection de la sécurité et de la sta-
bilité de notre patrie».

«Et si la participation aux opéra-
tions de maintien de la paix et de pré-
servation de la sécurité n’est pas un
fait nouveau pour notre pays, elle est
de nature à contribuer à l’instauration
de la paix et de la sécurité, particuliè-

rement sur le continent noir, théâtre
du plus grand nombre de conflits dans
le monde et du déploiement, égale-
ment, du plus grand nombre de mis-
sions de maintien de la paix des Na-
tions unies et de l’Union africaine,
dans des pays minés par les conflits
et les guerres», souligne l’éditorialis-
te d’El Djeich. Il a rappelé, dans le
même sillage, que «la quête d’édifi-
cation de l’Algérie nouvelle, fondée
sur le recours à la volonté populaire,
conformément aux principes démo-
cratiques, est assurément le contenu
de la proposition de la mouture modi-
fiée de la Constitution, qui stipule que
la décision d’envoi d’unités de l’ANP,
en dehors de nos frontières, par le
président de la République, en tant
que chef suprême des forces armées,
ne sera entérinée qu’après approba-
tion des deux tiers des deux cham-
bres du Parlement». La mouture por-
tant projet d’amendement constitution-
nel, soumise par le président Abdel-
madjid Tebboune au débat public pour
enrichissement, «marque le lance-
ment de réformes globales dans le
cadre de plusieurs ateliers établissant
les fondements d’une Algérie nouvel-
le», a-t-il ajouté.

Il a relevé, à cet égard, que «bien
que cette mouture contient d’impor-
tantes propositions et des nouveau-
tés remarquables sur le plan consti-
tutionnel dans de nombreux domai-
nes, il reste que la proposition de con-
férer un cachet constitutionnel à la
participation de l’Algérie aux opéra-
tions de maintien de la paix sous les

auspices des Nations unies, de l’Union
africaine ou de la Ligue des Etats ara-
bes, a pris la part du lion dans les
discussions».

«S’il est indéniable que de larges
secteurs de la société aient favora-
blement accueilli le contenu de cet
amendement et fait une lecture se-
reine et juste de ses fondements et
de sa portée, en y apportant des pro-
positions et des idées constructives,
certains parmi ceux qui ont pris l’ha-
bitude de frayer en eaux troubles, ont
tenté de sortir le débat de son con-
texte réel et choisi délibérément,
comme à l’accoutumée, de distiller
de la désinformation et des idées em-
poisonnées, qui n’ont rien à voir avec
la vérité, dans le but de diaboliser
toute entreprise sérieuse de l’Etat,
en adéquation avec les exigences
des changements qui s’opèrent dans
tous les domaines», a fait observer
la publication.

«Nulle crainte donc pour le présent
et le futur de l’Algérie, sous l’égide de
ce peuple, conscient de l’intérêt su-
prême de sa patrie et nulle crainte pour
l’Algérie sous les auspices d’un pré-
sident de la République issu d’un glo-
rieux peuple et d’une terre sainte et
pas de crainte également pour l’Algé-
rie sous l’égide de cette ANP qui res-
pire son pays et dont le cœur bat pour
chaque pouce de sa terre sacrée»,
assure El Djeich.

«En conclusion, le peuple algé-
rien, à travers tout le territoire natio-
nal et partout dans le monde, est plei-
nement conscient que l’ANP demeu-
rera un bouclier solide et une force
de dissuasion contre toute menace
qui pourrait affecter la sécurité, la
paix et la souveraineté de notre pays,
comme elle restera fidèle aux princi-
pes et aux valeurs de la glorieuse
Révolution de Novembre», a-t-elle
souligné.

MOHAMED ARKAB

La reprise de la production pétrolière en Libye
n’impactera pas l’accord de l’Opep+

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, président en exercice de la
Conférence de l’Opep a affirmé que la reprise de la production de pétrole

en Libye n’impactera pas l’accord de l’Opep+ portant sur la réduction de la
production afin d’assurer la stabilité du marché pétrolier qui a connu un choc
sans précédent du fait des retombées de la padémie du nouveau coronavirus.
«Nous sommes au fait des arrangements qu’entreprend la Libye pour une
reprise attendue d’ailleurs de la production pétrolière qui n’influera cepen-
dant pas sur l’accord de l’Opep+ », a indiqué M. Arkab qui était invité mardi
dans la soirée par la télévision algérienne.
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Ce mercredi 10 juin, le prin-
ce Philip souffle sa quatre-
vingt-dix-neuvième bougie.
Confinement oblige, c’est
auprès de la reine, qu’il a re-
trouvée à Windsor, mais loin
de ses enfants et petits-en-
fants que le duc d’Edimbourg
fêtera l’événement. Un coup
dur pour le prince Charles, à
qui ses proches manquent
terriblement, mais pas forcé-
ment pour son père, qui n’est
jamais parvenu à créer de
véritables liens avec le futur
monarque.

Gyles Brandreth, proche du
prince Philip depuis des an-
nées, s’était laissé aller à quel-
ques confidences au sujet de
leur relation en 2004 auprès
de nos confrères du Daily Te-
legraph, comme le rapporte
The Express. Selon l’ancien
député conservateur, le fils
aîné d’Elizabeth II aurait tou-
jours été perçu comme «un
romantique» par le duc, qui,
«dans un rire un peu déses-
péré», lui aurait fait part de
leurs différences. «Je suis
pragmatique (…) cela signi-
fie que nous voyons les cho-
ses différemment», aurait
soupiré le prince Philip à son
interlocuteur, assurant être
«insensible», à l’inverse de
son fils.

Un jugement de valeur
nuancé par Gyles Brandreth,
qui se montre moins sévère
avec son ami. «À mon hum-
ble avis, le prince Philip est
pragmatique et non senti-
mental mais il est loin d’être
insensible», assure l’auteur.
Déterminé à «endurcir» Char-
les qu’il considérait comme
«trop mou», le duc se mon-
trera pourtant intransigeant.
Au grand dam de son fils, le
jugeant trop sévère et se sen-
tant «émotionnellement dif-
férent» de ses deux parents.
Dépité de ne pas avoir reçu
les gestes d’affection qu’ il
désirait tant de la part de ces
derniers, le prince de Galles
s’assurera de ne reproduire le
même schéma avec ses fils,
William et Harry.

Le prince
Philip

«insensible»
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LE LOUP GRIS . En pleine forêt, un chasseur s'approche sans
bruit d'un grand loup. Un coup est tiré, le chasseur s'écroule.
L'affaire s'annonce corsée pour Cassandre : la victime est Antoi-
ne Richeux, un militaire héros de guerre du Mali et récompensé
par la médaille militaire ! Qui pourrait en vouloir à cet homme adulé
de ses pairs ? Et qui est cette jeune Émilie, fervente défenseur
des loups, dont tout le monde parle ?…

Après neuf mois de captivité en Russie, Carrie est en convalescen-
ce dans un centre médical de l'armée américaine en Allemagne. Elle
aimerait être réintégrée, mais certains la soupçonnent d'être un agent
double. Devenu conseiller à la sécurité nationale du nouveau Prési-
dent des États-Unis, Saul est chargé, à Doha, de négocier la paix
avec les Talibans d'Afghanistan…

Cassandre Homeland

20:05

En 1978, Popeye, Gigi, Jérôme, Bernard, Nathalie et Jean-Claude faisaient
connaissance en Côte d'Ivoire dans un club de vacances. Un an plus tard,
ils se retrouvaient à Val d'Isère. Après le Club Med et le ski, ils n'ont cessé de
se voir, de se perdre de vue, de se retrouver… pour des semaines de
vacances volées à une vie civile assommante. Cet été, ils sont réunis pour
une semaine au Prunus Resort, hôtel de luxe et de bord de mer, dont Popeye
s'occupe, plus ou moins bien, en tant que gérant…

Les Bronzés 3 : amis pour la vie

20:05 20:05

NUMÉRO DEUX. Alors qu'elle est adolescente, Kate se lie d'amitié
avec un chien et en oublie de prêter attention à toutes les opportunités
qui se présentent à elle à la fac. Par ailleurs, elle accepte la récompen-
se que Rebecca devait obtenir et toutes les deux ont une franche
discussion. Dans le présent, Kate fait une fausse-couche et le couple
finit par envisager de trouver des solutions…

Avocat dans l'un des plus grands cabinets juridiques de New York,
Michael Clayton arrange discrètement et par tous les moyens les
affaires embarrassantes de ses clients. On lui confie le dossier
douteux d'une puissante firme agrochimique. Lorsqu'il découvre que
cette multinationale sans scrupules est prête à faire des millions de
victimes pour s'enrichir, il ne peut plus échapper au choix qui s'impo-
se à lui : étouffer la vérité ou la faire éclater, au péril de sa vie…

This is Us Michael Clayton

Notre Sélection

On surnommait Attila le «Fléau de Dieu», disant de lui que là où
son cheval passait, l'herbe ne repoussait pas. Il a régné à peine
vingt ans, mais mil le cinq cents ans plus tard, son souvenir
demeure gravé au fer et au feu dans nos mémoires : il est l'une
des figures du Diable, le Mal incarné. Pourtant, Attila et ces Huns
dont il était le roi demeurent un mystère. On ne sait rien d'eux, ou
presque.  Depuis  des s ièc les ,  h is tor iens,  archéo logues e t
scientifiques émettent des hypothèses, échafaudent des théories.
En vain. Même la langue que parlaient les Huns nous est inconnue.
Mais une découverte archéologique sans précédent va peut-être
lever un coin du voile…

ATTILA, L'ÉNIGME DES HUNS

20:05

Plus de proximité, plus de rencontres, plus d'immersion, pour cette
formule du magazine «Envoyé spécial» présentée par Élise Lucet
depuis 2016. La journaliste de «Cash investigation» présente l'émis-
sion sur le terrain, au contact de celles et ceux qui participent aux
reportages. Autour d'elle, les citoyens, les invités, les acteurs ma-
jeurs des dossiers traités et les reporters, qui donnent leur nom à
l'émission,…

Envoyé spécial
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Russie

8.404 cas de
contamination en 24

heures

La Russie a rapporté mercredi

8.404 nouveaux cas de conta-

mination au coronavirus, portant

le bilan des personnes infec-

tées dans le pays à 493.657.

Les autorités sanitaires rus-

ses ont fait état de 216 nouveaux

décès au cours des dernières 24

heures, portant le nombre total

de morts à 6.358.

Le Congrès américain a approu-

vé mardi à l’unanimité la nomi-

nation d’un aviateur afro-améri-

cain, le général Charles Brown Jr.,

comme plus haut gradé de l’US Air

Force, alors que le débat sur les

discriminations raciales aux Etats-

Unis a gagné les forces armées. Le

général Brown devient ainsi le pre-

mier Noir américain à occuper le

poste de chef d’état-major d’une

des six branches de l’armée amé-

ricaine (US Air Force, US Navy, ar-

mée de Terre, Space Force, corps

des Marines, garde-côtes). Il est

aussi le deuxième Afro-Américain

à siéger à l’état-major américain

après le général Colin Powell, qui

en avait été le chef de 1989 à 1993.

Fédération algérienne de football

Les mesures envisagées pour la reprise
sont en voie de finalisation

Naftal

Incendie sans gravité s’est déclaré mercredi
au centre enfuteur de Bordj Bouareridj

La justice suédoise clôt 34 ans d’enquête sur
l’assassinat d’Olof Palme

Les mesures envisagées pour la

reprise des activités footballis-

tiques sont en voie de finalisation

avant leur transmission au minis-

tère de la Jeunesse et des Sports

(MJS) pour validation, a indiqué

mercredi un communiqué de la

Fédération algérienne de football

(FAF). «Suite aux sollicitations de

plusieurs médias, la Fédération

algérienne de football (FAF) a le

regret de ne pouvoir donner, pour

le moment, des informations au

sujet des mesures envisagées pour

la reprise des activités footballis-

tiques qui sont en voie de finali-

sation avant leur transmission au

ministère de la Jeunesse et des

Sports (MJS) pour validation», indi-

que la même source.

«Une fois validées par les auto-

rités concernées, ces mesures se-

ront vulgarisées et mises à la por-

tée des acteurs du football ainsi

que des médias.», a-t-on ajouté.

Pour rappel, la feuille de route pré-

sentée par le président de la FAF,

Kheireddine Zetchi, consiste à pour-

suivre le reste de la saison 2019-

2020 des Ligues 1 et 2 sur une pé-

riode de 8 semaines, après une

période de préparation de 5 à 6

semaines, quelle que soit la date

qui sera arrêtée par les pouvoirs

publics. Il s’ensuivra une phase de

repos total d’au moins une semai-

ne aux joueurs puis une autre acti-

ve d’un mois qui amorce le début

de la période d’enregistrement.

Ce n’est qu’après cette phase

que la nouvelle saison débutera à

une date à arrêter ultérieurement.

Pour les championnats amateurs

(LNFA et LIRF) de la catégorie se-

niors, ils seront calqués sur les

championnats professionnels des

Ligues 1 et 2 (éventuellement à une

semaine près).

Un incendie sans gravité, immé-

diatement maitrisé, s’est dé-

claré mercredi au niveau du centre

enfuteur de Bordj Bouareridj rele-

vant de la société nationale de

commercialisation et de distribu-

tion de produits pétroliers (Naftal),

a indiqué un communiqué de cet-

te entreprise.

«Un incendie sans gravité, im-

médiatement maitrisé par les

agents de sécurité industrielle de

Naftal, s’est produit mercredi vers

11h, au niveau du centre enfuteur

de Bordj Bouareridj, lors d’une opé-

ration de maintenance routinière»,

indique la même source. Cet inci-

dent a provoqué de très légères

blessures de trois (03) personnes

qui ont été rapidement évacuées

et prises en charge à l’hôpital de

la wilaya.

Elles ont quitté l’établissement

hospitalier en fin de matinée, a

encore précisé le communiqué.

Une analyse préliminaire des ser-

vices de la société et des agents

de la protection civile a révélé,

qu’»aucun risque n’est à signaler,

ni sur le site opérationnel, ni sur

l’environnement immédiat de ce

site», rassure l’entreprise. A cet ef-

fet, une commission d’enquête a

été immédiatement diligentée par

la Direction générale de l’entrepri-

se afin de déterminer les causes

de cet incident, lit-on dans le do-

cument. En prévision de l’éventuel-

le survenance de tels incidents, les

services de Naftal, chargés de la

sécurité industrielle, organisent

chaque année des exercices de si-

mulation sur des incidents fictifs,

pour tester les protocoles d’inter-

ventions, qui ont démontré lors de

cet incendie leur entière efficaci-

té, a conclu le communiqué de la

société.

P lus de trente ans après l’assas-

sinat du Premier ministre Olof

Palme, la justice suédoise a an-

noncé mercredi clore l’enquête, le

principal suspect étant décédé.

Ce suspect, identifié mercredi

comme Stig Engström, «est décé-

dé, je ne peux donc pas engager

des poursuites ni même l’interro-

ger, c’est pourquoi j’ai décidé de

clore cette enquête», a déclaré le

procureur en charge de l’affaire Kris-

ter Petersson, lors d’une conféren-

ce de presse en visioconférence.

Dirigeant social-démocrate cha-

rismatique, Olof Palme a été froi-

dement abattu sur un trottoir gelé

du centre de Stockholm le 28 fé-

vrier 1986, à l’âge de 59 ans, alors

qu’il rentrait à pied du cinéma avec

sa femme, sans gardes du corps.

Le nom de Stig Engström, égale-

ment connu comme «l’homme de

Skandia», du nom de l’entreprise

pour laquelle il travaillait à l’épo-

que, est régulièrement apparu

dans les médias en tant que sus-

pect. C’était un opposant aux idées

de gauche d’Olof Palme. Arrivé par-

mi les premiers sur les lieux du

crime, les autorités l’ont interrogé

en tant que témoin mais l’ont jugé

peu fiable car changeant réguliè-

rement de version. Il est mort en

2000. Le meurtrier du Premier mi-

nistre de l’époque avait réussi à

prendre la fuite, emportant avec lui

l’arme du crime. Des milliers de

personnes ont été entendues, des

dizaines d’autres ont revendiqué

l’acte et le dossier occupe 250 mè-

tres d’étagères.

Christer Pettersson, un petit dé-

linquant toxicomane, a été incul-

pé pour cet assassinat en juillet

1989 après avoir été identifié par

l’épouse d’Olof Palme, Lisbet lors

d’une présentation de suspects

très critiquée.

Son témoignage avait été fragi-

lisé par les conditions, entachées

d’irrégularités, dans lesquelles il

avait été recueilli. Après avoir

avoué le meurtre, ce marginal

s’était rétracté. Il est mort en 2004

et Lisbet en 2018.

Au fil des années, ont été égale-

ment soupçonnés, entre autres, le

Parti des travailleurs du Kurdistan

(PKK, séparatistes kurdes turcs), l’ar-

mée et la police suédoises ou les

services secrets sud-africains - Olof

Palme était très critique à l’égard

de la politique d’apartheid du pays.

Twitter transforme le jour
de l’émancipation de

l’esclavage en jour férié

Le patron de

Twitter Jack

Dorsey a an-

noncé mardi

que le 19 juin,

la fête améri-

caine qui com-

mémore l’abo-

lition de l’esclavage, serait désor-

mais un jour férié aux Etats-Unis

pour ses deux sociétés, Twitter et

Square, «pour toujours». Ce sera

«une journée de célébration, d’édu-

cation et de connexion», a-t-il pré-

cisé dans un tweet. Son annonce

intervient alors que les Etats-Unis

sont secoués par une vague de ma-

nifestations contre le racisme et

les violences policières, après la

mort de George Floyd, un Améri-

cain noir asphyxié par un policier

blanc il y a deux semaines. Le 19

juin 1865, le général Gordon Gran-

ger a lu la proclamation de l’Eman-

cipation à des esclaves afro-amé-

ricains au Texas, dernier Etat con-

fédéré à avoir libéré les esclaves

après la fin de la Guerre de Séces-

sion. Le «Juneteenth» (contraction

de juin et 19 en anglais) est déjà

férié au Texas et est commémoré

un peu partout dans le pays. «Les

pays et régions du monde ont leurs

propres dates pour fêter l’émanci-

pation et nous allons travailler à

en faire des jours fériés d’entrepri-

se partout où nous sommes pré-

sents», a ajouté Jack Dorsey.

Etats-Unis

Un Afro-américain
nommé plus haut gradé

de l’US Air Force

Alger

Saisie de 4160 unités de
boissons alcoolisées suite

à la découverte d’un
dépôt secret de stockage

Les éléments de la gendarme-

rie nationale (GN) ont saisi

dernièrement 4.160 unités de

boissons alcoolisées, suite à la

découverte d’un dépôt secret de

stockage de cette boisson dans

la commune d’El Hammamet

(Alger), a indiqué mercredi le

Commandement de la GN dans

un communiqué. L’opération a

été menée sur la base d’infor-

mations vérifiées parvenues aux

éléments de la GN, faisant état

d’un individu qui exploitait un

hangar secret pour stocker ce

produit, destiné à la vente illi-

cite. Une fois le procureur de la

République près le Tribunal de

Bab El Oued notifié et le man-

dat de perquisition délivré, les

éléments de la GN ont effectué

une descente dans le hangar

en question et une quantité de

boissons alcoolisées de l’ordre

de 4.160 unités de différents ty-

pes et volumes a été saisie,

outre l’arrestation d’un suspect,

a ajouté la même source. Après

parachèvement de l’enquête, le

mis en cause a été présenté

devant le procureur de la Répu-

blique près le Tribunal de Bab

El Oued, lequel a ordonné son

placement sous mandat de dé-

pôt pour détention et vente illi-

cite de boissons alcoolisées,

conclut la même source.

Jusqu’à fin août

Berlin compte interdire
son territoire

aux non-Européens

L’ Allemagne prévoit de prolon-

ger jusqu’au 31 août l’interdic-

tion d’entrée sur son territoire aux

voyageurs non-européens, une

mesure mise en place depuis l’épi-

démie de coronavirus. La décision

devrait être approuvée mercredi en

conseil des ministres, ont précisé

mardi des sources gouvernemen-

tales. Cette interdiction pourra être

levée au cas par cas pour les pays

affichant un faible taux de conta-

mination au SARS-CoV-2. L’Allema-

gne doit ouvrir le 15 juin ses fron-

tières aux ressortissants de l’Union

européenne, de Grande-Bretagne,

d’Islande, de Norvège, de Suisse

et du Liechtenstein.

Nigéria

Boko Haram rase un village, 69 morts
Un village a été rasé et 69 personnes ont perdu la vie mardi dans

une attaque de Boko Haram dans l’état de Borno au nord du

Nigéria, selon trois sources. Les combattants ont attaqué le village

de Faduma Koloram vers midi. Des résidents et des soldats présents

sur place ont déclaré que l’attaque avait eu lieu en représailles à des

rumeurs de coopération de la population avec les autorités. Un por-

te-parole de l’armée n’a pas pu être joint dans l’immédiat.


