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COMMUNIQUÉ
DE LA PRÉSIDENCE
DE LA RÉPUBLIQUE
Réunion
aujourd’hui
du Conseil
des ministres

Le Conseil des
ministres tiendra,

demain dimanche sa
réunion périodique par
visioconférence, présidée
par le Président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, Chef suprême
des Forces armées,
ministre de la Défense
nationale, a indiqué samedi
un communiqué de la
Présidence de la
République.

«Le Conseil des
ministres tiendra, dimanche
matin 14 juin 2020, sa
réunion périodique par
visioconférence, présidée
par M. Abdelmadjid
Tebboune, Président de la
République, Chef suprême
des Forces armées,
ministre de la Défense
nationale», lit-on dans le
communiqué. A l’ordre du
jour de cette réunion,
figurent «plusieurs
questions relatives aux
secteurs de l’enseignement
supérieur et de la
recherche scientifique, de
la pêche et des produits
halieutiques, des finances,
de l’énergie, de l’industrie
et des mines, de
l’agriculture et du
développement rural et du
commerce, ainsi que du
développement de la
situation sanitaire liée à la
pandémie du coronavirus»,
précise la même source.

ALGÉRIE/LIBYE
Le président de
la chambre libyenne
des députés en Algérie

Le président de la
Chambre libyenne des

députés, Akila Salah Aissa,
a entamé samedi une visite
en Algérie. M. Akila Salah
Aissa a été accueilli à son
arrivée à l’aéroport
international Houari
Boumediene par le
président de l’Assemblée
populaire nationale (APN),
Slimane Chenine et le
ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum.

MISE SUR PIED DE L’AGENCE NATIONALE DE LA SÉCURITÉ SANITAIRE

La direction confiée au Professeur Kamel Sanhadji
Le Professeur Kamel Sanhadji a été nommé à la tête de l’Agence nationale

de la sécurité sanitaire qui vient d’être mise sur pied hier.

PRÉSIDENT TEBBOUNE

Toutes les décisions relatives au confinement «répondront à des considérations
scientifiques et non politiques ou administratives»

CHU DE CONSTANTINE Suspension à titre conservatoire de plusieurs responsables de l’Unité Covid-19
L

e ministère de la Santé, de la Population et
de la Réforme hospitalière a émis vendredi un

ordre de suspension à titre conservatoire du mé-
decin principal, du responsable de l’administra-
tion, de deux coordinateurs et du responsable de
sécurité à l’unité de soins Covid-19 au Centre hos-
pitalo-universitaire (CHU) de Constantine, suite à
la vidéo relayée par les réseaux sociaux faisant

état de «négligence» au sein de cette unité, a-t-on
appris de la tutelle.
«Suite à la vidéo relayée sur les réseaux sociaux
sur la situation du service de prise en charge des
patients atteints de Covid-19, le ministre de la
Santé, de la Population et de la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Ben Bouzid a dépêché une
commission d’inspecteurs sur les lieux pour dili-

genter une enquête sur cette affaire», a précisé la
même source, soulignant que «l’enquête prélimi-
naire a fait ressortir des dysfonctionnements et
des failles dans la gestion». A cette effet, «il a été
procédé à la suspension à titre conservatoire du
médecin principal, du responsable de l’adminis-
tration, de deux coordinateurs et du responsable
de sécurité de cette unité».

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a affirmé,

vendredi, que toutes les décisions à
prendre au sujet du confinement «ré-
pondront à des considérations scien-
tifiques et non politiques ou adminis-
tratives», soulignant que le Comité
scientifique de suivi de l’évolution de
la pandémie du coronavirus (COVID-
19) était le seul habilité à prendre de
telles décisions.

Lors de son entrevue périodique
avec des responsables de médias
nationaux, le Président Tebboune a
tenu à préciser que «toutes les déci-
sions relatives au confinement répon-
dront à des considérations scientifi-
ques et non politiques ou administra-
tives», ajoutant que le déconfinement
total ou partiel «est une décision du
ressort du Comité scientifique de suivi
de l’évolution du coronavirus qui se
réunira ce samedi au siège de la Pré-
sidence de la République pour pren-
dre la décision qui s’impose après
analyse minutieuse de la première
phase lors de laquelle le Gouverne-
ment avait décidé le déconfinement

partiel». Soulignant l’impératif d’«être
convaincu de la décision de ce Co-
mité scientifique», le Président Teb-
boune a précisé que «cette décision
participera du souci de préserver la
vie des citoyens».

«L’Algérie a lutté, de manière scien-
tifique, contre cette pandémie depuis
le début de sa propagation», et «nous
serons à la disposition du Comité
scientifique qui jouit d’un haut sens
de responsabilité», a poursuivi le
Président de la République avant de
préciser que «nous n’allons suivre
aucun autre pays, mais plutôt nous
oeuvrerons à régler les problèmes
de notre pays».

«Tant que nous avons encore des
décès et que la propagation de la
pandémie demeure maitrisée, nous
ne procéderons pas à un déconfine-
ment total», cette décision nécessi-
tant «la réouverture des frontières et
de l’espace aérien», a indiqué le Pré-
sident Tebboune, ajoutant que «nous
ne sommes pas encore arrivés à ce
stade, d’autant que plusieurs pays
enregistrent toujours des cas d’at-

teinte et des décès par milliers, c’est
pourquoi nous devons être prudents
et prendre des mesures pour ne plus
avoir une seconde vague de conta-
gion». Le déconfinement total ou par-
tiel vise «la préservation de la santé
du citoyen», a souligné le Président
Tebboune, rappelant que l’Algérie
était parmi les premiers pays à avoir
pris des mesures «préventives exem-
plaires», dont «la mise en quarantai-
ne des étudiants algériens rentrés de
Wuhan (Chine), l’équipement des
aéroports en moyens de dépistage et
de protection, puis la fermeture des
universités, des aéroports, des éta-
blissements scolaires, des crèches
et garderies, des mosquées et des
stades», ainsi que «la fermeture des
frontières terrestres de concert avec
les pays voisins».

Il a été, également, été procédé à
des tests même sur les cadavres des
victimes de la Covid-19 afin de «pren-
dre les mesures préventives qui s’im-
posent», en soumettant les sujets
contacts des victimes à tests de dé-
pistage, a-t-il ajouté. Après avoir

souligné qu’il n’y avait, jusque-là,
«aucun traitement» à ce virus, le Pré-
sident Tebboune a appelé les citoyens
à «l’impératif respect des règles de
prévention afin de juguler la pandé-
mie, dont le port de masque et les
tests de dépistage».

L’Algérie compte, aujourd’hui,
«26 centres de dépistage spécia-
lisés dont ceux de Béchar, Taman-
rasset, et Tizi-Ouzou», a-t-il fait
savoir, assurant que ce nombre
«sera revu à la hausse».

A cette occasion, le Président de
la République a mis en avant la né-
cessité de promouvoir «la culture
préventive» chez les citoyens, affir-
mant que «tous les chiffres du Comi-
té scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie du Coronavirus sont
précis et fournis de manière scienti-
fique». Il a affirmé, dans ce sens, qu’il
n’y avait aucun problème financier
«en terme de prise en charge de la
pandémie de Covid-19», ajoutant que
«nous injecterons un milliard de dol-
lars s’il le faut, la santé du citoyen
n’ayant pas de prix».

Samir Hamiche

Annoncé ces dernières
semaines, ce nouvel
organisme qui aura

comme mission de répon-
dre aux problèmes rencon-
trés par le secteur de la
santé en Algérie a été ins-
tallé lors d’une cérémonie
organisé à Alger.

La direction de l’Agence
nationale de la sécurité sa-
nitaire est confiée à un émi-
nent médecin algérien, le
Professeur Kamel Sanhadji
en l’occurrence, connu pour
ses différents travaux et re-
cherche dans la lutte contre
le SIDA, entre autres.

C’est au cours d’une réu-
nion du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus,
présidée par le président de
la République Abdelmadjid

Tebboune, que la nomination
du Professeur Kamel San-
hadji à la tête de l’agence, a
eu lieu. Il est à souligner que
le Pr. Kamel Sanhadji est le
directeur de recherche à
l’hôpital

E. Herriot de Lyon (Fran-
ce), rappelle l’agence APS.
Il a aussi occupé le poste de
directeur du Centre de re-
cherche en sciences phar-
maceutiques (CRSP) sis à
Constantine.

Pour ce qui est de la réu-
nion du comité de suivi de la
pandémie, tenue, hier, le
Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, le directeur de Cabi-
net de la Présidence de la
République, Noureddine Ba-
ghdad Daidj, le ministre Con-
seiller à la communication,
porte-parole officiel de la
Présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd, le

ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid étaient présents.

Ont pris part à cette réu-
nion, le ministre délégué
chargé de l’industrie phar-
maceutique, Abderrahmane
Lotfi Djamel Benbahmad et
le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du co-
ronavirus, Dr Djamel Fourar,
outre des responsables de la
Gendarmerie nationale et de
la Direction générale de la
Sûreté nationale (DGSN).

Il est à rappeler que la créa-
tion de l’Agence nationale de
la sécurité sanitaire a été
annoncée, il y a quelques
semaines par le chef de
l’État. Elle aura pour mission
la mise en place d’un « sys-
tème de santé développé of-
frant des soins de qualité »

outre une plus large préven-
tion contre les différentes
maladies.

Le président de la Répu-
blique avait affirmé que «cet-
te Agence regroupera des
spécialistes et des experts
algériens de renommée in-
ternationale dans le domai-
ne de la médecine, qui con-
naissent très bien les sys-
tèmes de santé aux Etats
Unis et dans plusieurs pays
européens, et ils vont tra-
vailler avec des experts et
des médecins qui connais-
sent la réalité locale».

Le chef de l’État avait af-
firmé aussi que cette agence
sera chargée de faire la pré-
vention contre différentes
maladies et effectuera un dia-
gnostic détaillé du système
de santé national.

«Elle constituera «le cer-
veau» à même de garantir un

haut niveau de soins, de mé-
decine qualitative, de protec-
tion maternelle et infantile et
une prévention plus large
contre les différentes mala-
dies, alors que le ministère
sera «les membres qui exé-
cuteront sur le terrain», avait-
t-il indiqué.

Et d’ajouter : «les idées de
cette nouvelle Agence qui
aura à poser un diagnostic
détaillé du système de santé
sont multiples et versent tou-
tes vers la mise en place
d’un système de santé déve-
loppé en adéquation avec les
besoins d’un pays avancé».

Il a affirmé enfin que le sys-
tème de santé algérien était
«le meilleur» en Afrique et au
Maghreb car reposant sur le
principe de la gratuité des
soins, il a rappelé qu’il n’y
avait pas une localité sans
salle de soins.
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Par Nabil.G

Incompétence
et courte vision

Les propositions, entrant dans le ca-
dre de la révision de la Constitution,
« pleuvent » sur la présidence de la Ré-
publique. Signe que le chantier ouvert
par le chef de l’Etat est pris au sérieux
par la société politique, les intellectuels
et les acteurs de la société civile. Le Pré-
sident Tebboune l’a souligné, avant hier,
lors de l’entretien qu’il a accordé à des
titres de la presse nationale. Cela étant
dit, cette profusion de propositions nous
amène à parler des principaux acteurs
qui devront utiliser la Constitution dans
leur activité de tous les jours. Il s’agit bien
entendu des partis politiques. Or, il est
clairement établi que la scène partisane
nationale est actuellement totalement
submergée par un contexte qui semble
la mettre en marge de l’histoire contem-
poraine du pays. Et pour cause, on ne
voit aucune formation politique dévelop-
per un discours cohérent susceptible
d’apporter un éclairage sérieux à l’opi-
nion publique nationale.

Les partis islamistes font le pressing
pour colorer la constitution de religiosité
et espèrent, ainsi, conserver un ascen-
dant sur les Algériens au nom de la reli-
gion, dont ils comptent détenir le mono-
pole. Les leaders de cette mouvance ne
cachent pas leur aversion de toute ap-
proche rationnelle et pragmatique de la
loi fondamentale du pays et préconisent
des instances quasi-cléricales, histoire de
mieux contrôler les Algériens et les lais-
ser dans le giron d’une théocratie qu’ils
entendent édifier à l’occasion de la pro-
chaine révision constitutionnelle. N’ont-ils
pas exigé la présence d’un théologien
dans le comité d’experts chargé de pro-
poser la mouture constitutionnelle ? La
réponse est «oui» et le stratagème en
devient limpide comme l’eau de roche.

Les autres partis qui font une fixation
sur le « poids de l’Etat » dans la gestion
des affaires de la cité, multiplient les dé-
clarations affirmant que le brouillon de la
nouvelle Constitution consacre la prédo-
minance de l’exécutif sur le législatif et
préconisent, pour ce qui les concerne, un
Etat diffus, sans aucune prise sur la so-
ciété. Or, à voir leur propre poids dans
cette même société, la conséquence de
leurs discours sera d’atteindre un état de
délabrement institutionnel sans précé-
dent dans l’histoire de l’Algérie indépen-
dante.

Si l’on résume les sorties des uns et
des autres, on est amené à conclure une
sorte d’incompétence des islamistes et
des autres à concevoir une nation mo-
derne, forte, démocratique qui repose sur
le principe de l’Etat de Droit.

SUR LE COVID-19, LA CONSTITUTION, LES RELATIONS
ALGÉRO-FRANÇAISES ET SUR LA LIBYE

Le Président Tebboune prône
la transparence

Sur la question de l’intervention de l’ANP en dehors des frontières nationales, M. Tebboune a
précisé que «notre philosophie restera la même et ne changera jamais». Pour lui, «il s’agit

simplement d’un retour à la normale», partant du principe que si l’ANP aura à participer à des
opérations en dehors des frontières, cela se fera «sous le couvert de la Loi et de la Constitution

et pour accomplir des missions pacifiques pour la défense de l’Algérie».

PRÉSIDENT TEBBOUNE

La participation de l’ANP aux opérations militaires de maintien de la paix en dehors
des frontières se fera sous la bannière d’organisations internationales

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

112 nouveaux cas,
98 guérisons et 9 décès

en 24 heures
Cent-douze (112) nouveaux cas confirmés de Coro-

navirus (Covid-19), 98 guérisons et neuf (9) décès
ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué samedi à Alger le porte-parole du Co-
mité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.

Yahia Bourit

L es excès constatés
dans certains com-
mentaires sur la révi-

sion de la Constitution, relè-
vent des risques calculés.
C’est en substance la pensée
du président de la Républi-
que pour ce qui concerne les
«dérapages» qui ont émaillé
les nombreuses sorties mé-
diatiques consacrées à la
question. Le chef de l’Etat qui
a clairement souligné l’invio-
labilité des constantes de la
Nation, a estimé que les sor-
ties de pistes de certains lea-
ders politiques mal inspirés,
étaient «prévisibles». Cela
n’entame en rien son optimis-
me quant à l’aboutissement
du chantier constitutionnel
d’ici à la fin du mois en cours.
Il a réitéré sa pleine confian-
ce au Comité d’experts char-
gé de formuler des proposi-
tions sur la révision de la
Constitution.

Dans ses déclarations,
faites dans le cadre d’un en-
tretien de presse qu’il a ac-
cordé aux médias nationaux,
le chef de l’Etat a consenti
la possibilité de la prolonga-
tion des délais de débat de
la mouture de l’amendement
constitutionnel. A ce propos,
il a souligné que la conjonc-
ture exceptionnelle que tra-
verse le pays du fait de la
pandémie du Covid-19, a fait

que les délais se sont vus
allongés. «Je ne pouvais
maintenir le calendrier fixé
dans ce cadre, au moment
où les citoyens se soucient
de leur santé face à la pro-
pagation de la Covid-19»,
ajoutant que «de telles déci-
sions cruciales nécessitent
du temps», a-t-il dit. Il a rap-
pelé qu’initialement, il était
question de soumettre le pro-
jet de révision de la Consti-
tution, en juin au Parlement,
avec dans la foulée un réfé-
rendum populaire sur la nou-
velle Constitution. Il révéle-
ra que la Présidence de la
République continue à rece-
voir les propositions dont le
nombre a déjà atteint 1.500.
La fin du mois de juin consti-
tuera le délai final pour dé-
poser les observations des
uns et des autres.

Sur la question de l’inter-
vention de l’ANP en dehors
des frontières nationales,
M. Tebboune a précisé que
«notre philosophie restera la
même et ne changera ja-
mais». Pour lui, «il s’agit sim-
plement d’un retour à la nor-
male», partant du principe que
si l’ANP aura à participer à
des opérations en dehors des
frontières, cela se fera «sous
le couvert de la Loi et de la
Constitution et pour accom-
plir des missions pacifiques
pour la défense de l’Algérie».

Outre cette question es-

sentielle, le chef de l’Etat a
abordé l’ensemble des sujets
qui font l’actualité en Algérie
et dans le monde. L’on retien-
dra globalement sa ferme vo-
lonté de faire de la transpa-
rence son mode de fonction-
nement à l’effet de rétablir la
confiance entre le citoyen en
son Etat. Laquelle confiance
sera renforcée à travers la
sauvegarde de la classe
moyenne et les classes po-
pulaires. Assurant que les
Algériens de ces catégories
sociales ont été les plus af-
fectés par les différents pro-
blèmes qu’a connus le pays
depuis 1988, particulièrement
pendant les années du terro-
risme, et la dégradation de la
situation économique qui s’en
était suivie, le chef de l’Etat a
mis en avant le programme
de logement location-vente
(AADL), comme l’exemple de
cette volonté de soutenir les
classes moyennes et popu-
laires.

Pour ce qui est de la si-
tuation sanitaire, le Prési-
dent Tebboune a souligné a
minimisé l’incidence finan-
cière, estimant que «sur le
plan financier, il n y a pas eu
un impact considérable car
nous avions pris nos précau-
tions». Affirmant que l’Etat
n’abandonnera pas les jeu-
nes chômeurs, il révélera
que «la politique de solidari-
té nationale sera maintenue

et aucun citoyen ne sera
lésé».

Sur la question des rela-
tions algéro-françaises, le
chef de l’Etat a précisé que
l’Algérie et la France «sont
deux grands Etats, en Afri-
que pour l’un et en Europe
pour l’autre, qui ont des inté-
rêts communs les obligeant
à travailler ensemble, mais
cette bonne intention se heur-
te parfois à des tentatives de
lobbies de susciter des con-
flits, et par conséquent de
nuire à ces intérêts».

Concernant la crise li-
byenne, justement, le prési-
dent de la République a indi-
qué que «l’Algérie est très
peinée pour la situation dans
laquelle se trouve ce pays
frère, car elle a vécu pa-
reilles tragédies et sait com-
ment s’en sortir». Réitérant
que «la solution pour la Li-
bye ne saurait être militai-
re», il a rappelé que l’Algé-
rie se tient à équidistance de
l’ensemble des parties et est
disposée à aider à mettre un
terme à la crise et à l’effu-
sion de sang. «Le sang qui
coule en Libye est bel et bien
celui des Libyens et non de
ceux qui y mènent une guer-
re par procuration», a-t-il dé-
ploré estimant que «quel que
soit le nombre de victimes, le
retour à la table des négocia-
tions est impératif, d’où la
nécessité de les engager».

L e Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a affirmé,

vendredi, que la question de la parti-
cipation de l’Armée nationale popu-
laire (ANP) aux opérations militaires
en dehors du territoire national, pré-
vue par l’avant-projet de l’amende-
ment constitutionnel, se ferait sous
la bannière d’organisations interna-
tionales et dans le cadre d’opérations
de maintien de la paix et serait tribu-
taire de l ’aval des deux t iers des
membres du Parlement.

Lors de son entrevue périodique
avec des responsables de médias
nationaux, le Président Tebboune a
évoqué le point figurant dans la mou-
ture de l’avant-projet de l’amendement
constitutionnel soumis au débat, re-
latif à la participation de l’ANP aux
opérations militaires en dehors des
frontières, affirmant qu’«elle se fera
de manière démocratique et avec
l’aval des deux tiers du Parlement».

«Nous disposerons d’une Consti-
tution claire et transparente et notre
armée aura le droit d’adhérer aux
décisions d’instances internationales
et régionale pour participer aux mis-
sions de maintien de la paix», a pour-
suivi le président de la République
qui a tenu à rappeler que l’ANP avait
déjà participé, à maintes reprises, à
des opérations en dehors des fron-
tières sous la bannière de l’ONU, ain-
si qu’à des guerres dans le cadre de
la défense arabe commune, mais n’a
jamais participé à «des opérations
offensives».

Il a souligné, dans ce sens, que ce
point avait fait couler beaucoup d’en-
cre, mais «le plus important a été
omis, à savoir que l’armée n’inter-
viendra qu’avec l’aval des deux tiers
des représentants du peuple et non
sur décision du Président». «Ce dé-
bat est provoqué par des parties qui
étaient intervenues, de manière effec-

tive, dans des conflits en dehors des
front ières et qui  nous reprochent
aujourd’hui de vouloir changer notre
doctrine militaire», a soutenu le Pré-
sident de la République.

«Notre phi losophie n’a jamais
changé», souligne M. Tebboune pré-
cisant qu’il s’«agit simplement d’un
retour à la normale», partant du prin-
cipe que si l’ANP aura à participer à
des opérations en dehors des fron-
tières, cela se fera «sous le couvert
de la Loi et de la Constitution et pour
accomplir des missions pacifiques
pour la défense de l’Algérie».

Pour le Président Tebboune «l’at-
taque est la meilleure défense, mais
dans certaines l imites», rappelant
l’opération terroriste qui avait ciblé
la base de Tiguentourine il y a quel-
ques années, «la philosophie adop-
tée alors interdisait toute attaque
contre les terroristes tant qu’ils se
trouvent en dehors de nos frontières».
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CORONAVIRUS

La reprise conditionnée des taxis
Après une longue attente, la wilaya d’Alger, à l’instar des autres wilayas du pays, a fixé hier la date de reprise des taxis

individuels, à condition de respecter un protocole sanitaire strict.

RAPATRIEMENT
DES ALGÉRIENS

BLOQUÉS EN
TURQUIE

Arrivée vendredi
de 297

ressortissants à
l’aéroport

international
d’Alger

Un avion d’Air Algérie
transportant 297

ressortissants algériens
bloqués en Turquie,

suite à la suspension du
trafic aérien au niveau
de plusieurs aéroports

du monde, en raison de
la pandémie de la Covid-
19, a atterri vendredi soir
à l’aéroport international
d’Alger Houari Boume-

diene, a appris l’APS
auprès du porte-parole

de la compagnie
M. Amine Andaloussi.

L’avion en question, un
Airbus A 330, qui a

décollé aux alentours de
12h30 de l’aéroport

international d’Istanbul
avec à son bord 297

passagers était le
deuxième en l’espace de
24 heures, en provenan-
ce du même aéroport, a

précisé le même
responsable. Jeudi, peu
avant 20h00, un Airbus

d’Air Algérie avait atterri
à l’aéroport international
d’Alger avec à son bord

302 Algériens en
provenance du même
pays, portant ainsi le
nombre de ressortis-

sants rapatriés durant
ces dernières 24 heures

à quelque 600 voya-
geurs, a ajouté

M. Andaloussi. Ces vols
s’inscrivent dans le

cadre du programme de
rapatriement des

ressortissants algériens
bloqués à l’étranger au

titre des procédures
prises pour la prévention
contre la propagation de
Covid-19 et de l’applica-

tion des instructions du
président de la Républi-

que relatives au rapatrie-
ment de tous les

ressortissants algériens
bloqués à l’étranger. Les

ambassades algériennes
dans les pays où des

algériens sont bloqués
ont pris en charge

l’organisation des vols
de rapatriement et la

communication avec ces
derniers via des

courriers électroniques
et des SMS. Depuis le

début de la crise
sanitaire à la mi-mars

dernier, l’Algérie a
rapatrié plus de 13.000

ressortissants algériens.

MOUDJAHIDINE

Décès de la moudjahida Achi Kamla à l’âge de 86 ans

MDN

Saisie de plus de 260 kg de kif traité dans plusieurs wilayas du pays

PROTECTION CIVILE
7 décès par noyade en mer et dans des réserves d’eau en 48 heures

Noreddine Oumessaoud

Dans un communiqué
publié sur sa page
Facebook, la wilaya

d’Alger, comme celle d’Oran,
indique qu’en application des
instructions du Premier mi-
nistre datant du 04 juin 2020,
portant sur le plan de la le-
vée progressive du confine-
ment mis en place pour endi-
guer la propagation du Covid-
19, «le wali d’Alger porte à la
connaissance des citoyens
et des chauffeurs de taxi in-
dividuel que ce mode de
transport reprendra à partir
de demain -lundi 15 juin
2020-». Le même document

souligne que cette activité est
un vecteur d’infection non né-
gligeable, ce type de» trans-
port doit être soumis à un pro-
tocole de santé strict, qui
peut prévenir le risque pos-
sible d’infection par le Covid-
19, tant pour le client que
pour le chauffeur de taxi lui-
même». Par ailleurs, le do-
cument de la wilaya d’Alger
précise que les taxis collec-
tifs sont exclus par cette dé-
cision. Ainsi, la wilaya d’Al-
ger exige aux chauffeurs de
taxi à respecter 8 mesures
sanitaires. Il s’agit entre
autres de la mise en place
d’une vitre de protection
plexi-glace entre le conduc-

teur et le client, l’obligation
de porter un masque de pro-
tection pour le conducteur et
pour le client, la mise à dis-
position du client de la solu-
tion hydroalcoolique, l’inter-
diction de transporter plus
d’un passager. La wilaya d’Al-
ger exige en outre aux pas-
sagers, de s’installer sur le
siège arrière du véhicule, et
ces sièges doivent être re-
couverts d’un film plastique
qui doit être nettoyé après
chaque course. Le document
de la wilaya précise aussi
que les chauffeurs de taxi in-
dividuels devraient être sou-
mis à des contrôles médi-
caux réguliers afin de préve-

nir tout risque d’infection par
le Covid-19.

Il est à rappeler que les
entreprises de transport pu-
blic, ont entamé déjà la mise
en place des mesures de pré-
vention pour une prochaine
reprise des activités. Ainsi,
la Société nationale des
Transports ferroviaires
(SNTF), avait indiqué en fin
de semaine passée, que la
reprise 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. L’ntreprise de trans-
port urbain et suburbain d’Al-
ger (ETUSA), pour sa part, a
adopté une série de mesures
préventives en prévision de
la reprise de son activité.
Entre autres mesures pré-
ventives adoptées, figure « la
désinfection des bus avant
de quitter le garage, la réduc-
tion du nombre de passagers
de 100 à 25 par bus, la ré-
duction du temps d’attente
dans les arrêts et autres..».

Samir Hamiche

Les accidents de la circulation con-
tinuent d’endeuiller des familles

et il ne se passe pas un jour sans que
les services de la Protection civile
n’enregistrent de lourds bilans hu-
mains. L’Hécatombe sur les routes
continue en dépit d’une série de me-
sures prises par les autorités con-
cernées, en plus du résultat du confi-
nement sanitaire, instaurée pour frei-
ner la propagation de la pandémie du
coronavirus qui aurait comme con-
séquence la baisse du trafic automo-
bile. Ainsi, durant les dernières 48
heures, les accidents de la route ont
causé la mort à 13 personnes et des
blessures à 290 autres, a indiqué un
bilan de la Protection civile englo-
bant les accidents enregistrés sur tout
le territoire national et d’autres acci-
dents domestiques ou autres.

Pour ce qui est du classement des
accidents selon le degré de gravité,
«le bilan le plus lourd a été enregis-
tré au niveau de la wilaya de M’Sila,

avec 7 personnes décédées et 5
autres blessées, suite à deux acci-
dents de la route survenus au niveau
des communes de M’Sila et Ben
Srour», a indiqué la Protection civi-
le. S’agissant des accidents dus à
d’autres facteurs, la même source a
affirmé qu’au niveau de la wilaya de
Tizi-Ouzou, «une personne est dé-
cédée et une autre brûlée, suite à un
incendie qui s’est déclaré dans un
parking situé dans un immeuble dans
la commune de Sidi Naaman, à Draa
Ben Khada».

Alors que la saison estivale pointe
son nez, constituant une période pro-
pice aux incendies, les éléments de

la Protection civile sont d’ores et déjà,
intervenus pour éteindre différents
départs de feux.

Selon la même source, ces unités
«ont procédé à l’extinction de 7 in-
cendies urbains et divers à travers
les wilayas de Tébessa, Skikda, Bor-
dj Bou Arreridj, Ain Defla et Taman-
rasset. Il a été procédé à l’extinction
de 49 incendies de différentes espè-
ces végétales ayant causé des per-
tes estimées à 14 ha de forêt, 103 ha
d’orge, 10 ha de blé, 23 ha d’herbes,
1706 bottes de foin, 1753 arbres frui-
tier et 159 palmeraies».

Dans le cadre des efforts consen-
tis par les autorités pour lutter contre

la pandémie du coronavirus, plu-
sieurs campagnes de sensibilisation
et de désinfection ont été menées par
les unités de la Protection civile.

Sur ce point, la même source a af-
firmé «concernant les activités de
lutte contre la propagation du coro-
navirus (Covid-19), les unités de la
protection civile ont effectué, durant
les dernières 24 heures, 144 opéra-
tions de sensibilisation à travers 26
wilayas (87 communes), 118 opéra-
tions de désinfections générales à
travers 21 wilayas (63 communes),
touchant l’ensemble des infrastruc-
tures et édifices publics et privés,
quartiers et ruelles».

Sept cas de décès par noyade en mer et dans des
réserves d’eaux ont été enregistrées ces dernières

48 heures dans plusieurs wilayas du pays, indique same-
di la Protection civile. «Quatre personnes sont décédées
noyées en mer au niveau des wilayas de Skikda, Tipaza,
Oran et Tlemcen et trois autres personnes sont décédées

noyées dans des réserves d’eaux à travers les wilayas
de Biskra (2) et Bechar», précise la même source. La
protection civile de la wilaya de Tipaza a procédé, quant
à elle, au sauvetage de «quatre personnes en difficulté en
mer, dans une zone rocheuse, dans la commune d’Ain
Tagourait, à Bousmail».

P lus de 260 kilogrammes de kif traité ont été
saisis vendredi dans plusieurs wilayas du

pays, indique samedi un communiqué du ministè-
re de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre
de la lutte contre la contrebande et la criminalité
organisée, un détachement combiné de l’Armée
Nationale Populaire (ANP), en coordination avec
des éléments de la Gendarmerie nationale et la
Douane, ont intercepté, le 12 juin 2020, dans la
commune de Djenine Bourezg à Naama/2 RM, une
importante quantité de kif traité s’élevant à 248,5

kilogrammes, tandis que des éléments de la Gen-
darmerie nationale et des Garde-frontières ont saisi
14 kilogrammes de la même substance à Ain De-
fla/1 RM, Tlemcen/2 RM et Tébessa/5 RM», préci-
se la même source. Dans le même contexte, des
détachements de l’ANP, en coordination avec des
éléments de la Gendarmerie et la Sûreté nationa-
les, «ont arrêté, lors d’opérations distinctes me-
nées à Ouargla, Laghouat, Biskra/4 RM, Oum El
Bouaghi et Constantine/5 RM, 11 personnes et saisi
deux (2) camions, 6995 comprimés psychotropes,

1872 unités de différentes boissons et 34000 pa-
quets de cigarettes, alors que des tentatives de
contrebande de 7179 litres de carburants ont été
déjouées à Souk-Ahras, Tébessa et El Taref/5 RM».
D’autre part, des éléments de la Gendarmerie na-
tionale «ont arrêté, à Tindouf/3 RM, trois (3) per-
sonnes et saisi deux (2) camions et 12 véhicules
objet de vol, neuf (9) paires de jumelles et un télé-
phone satellitaire, tandis qu’une personne a été
arrêtée et huit (8) drones de différents types ont
été saisis à Saida/2 RM».

La moudjahida Achi Kamla est décédée à l’âge
de 86 ans, a-t-on appris samedi du ministère

des Moudjahidine. Issue d’une famille révolution-
naire, la regrettée est fille de chahid et veuve du
chahid Achi Amar. Née le 23 juin 1934 à Chelia
dans la wilaya de Khenchela, elle a rejoint les
rangs de l’Armée de libération nationale en 1957,
dans les montagnes de Beni Melloul, siège de la
première wilaya historique. Son activité et le par-

cours révolutionnaire de sa famille lui ont valu de
figurer sur la liste des moudjahidine et moudjahi-
date recherchés par les autorités coloniales. Con-
nue pour sa grande bravoure et ses capacités lors
de plusieurs opérations et batailles, elle avait for-
cé le respect et obtenu la confiance des dirigeants
et moudjahidine de la première wilaya historique.
En 1959, elle avait été blessée par un débris d’avi-
on de l’armée française dans la forêt de Beni Mel-

loul, indique le communiqué. En cette douloureu-
se circonstance, le ministre des Moudjahidine et
Ayants-droit, Tayeb Zitouni a adressé ses condo-
léances les plus attristées et ses sincères senti-
ments de solidarité et de compassion à la famille
de la moudjahida, priant Dieu le Tout Puissant de
l’accueillir en Son vaste paradis parmi ceux qu’il
a comblés de Ses bienfaits et entourés de Sa grâ-
ce éternelle, conclut le communiqué.
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La maintenance du parc
immobilier de la ville d’Oran...
Le Wali d’Oran, a présidé la semaine dernière une réunion

consacrée au dossier de restauration des vieux bâtiments du
parc immobilier, notamment les immeubles situés au centre
ville et  représentant un intérêt certain pour le patrimoine ar-
chitectural de la Cité. Cette rencontre a regroupé, outre les
directeurs de l’exécutif concernés, Urbanisme, Architecture
et  Construction, Direction du Logement, Direction de l’Office
de Promotion et de Gestion Immobilière, quelques patrons
de bureau d’études et quelques architectes plus ou moins
connus sur la place d’Oran. Après une classique présentation
du sujet par les représentants de la Direction de l’Urbanisme,
de l’Architecture et de la Construction, après intervention des
représentants des bureaux d’études impliqués dans de pré-
cédentes opérations, le Wali d’Oran aurait «donné des ins-
tructions pour former une commission de wilaya chargée de
la coordination et de la supervision de ce dossier». C’est en
tout cas là, l’essentiel de l’information livrée par la cellule de
communication sur le site officiel de la wilaya. Cette énième
commission annoncée sera donc chargé, indique le commu-
niqué, «de constater le retard enregistré et de relancer les
opérations de modernisation du vieux tissu urbain situé en
plein centre-ville d’Oran». On se souvient que ce dossier de
restauration et de rénovation de certains immeubles à haute
valeur architecturale, menacés par la dégradation avancée,
notamment de la façade et des parties communes, a été ins-
crit il y a quarante ans au calendrier des priorités dressé par
les pouvoirs publics. Un ensemble d’immeubles a été depuis
longtemps recensé par les experts et certains ont fait l’objet d’une
étude confiée le plus souvent à des bureaux d’études privés. On se
souvient même de ces déclarations pompeuses d’un ancien Wali
devenu Ministre, affirmant que « Dans le cadre de la modernisa-
tion de la cité, tout le beau parc immobilier du centre ville
sera restauré et rénové dans un délai de deux ans...». En
réalité, moins d’une dizaine d’immeubles ont été effective-
ment pris en charge par une opération de restauration de
façade dans des conditions techniques et financières parfois
contestables. En ce domaine, l’absence d’entreprises crédi-
bles et spécialisées demeure le premier et grand handicap
pénalisant toute stratégie locale de maintenance du splendi-
de parc immobilier de la ville d’Oran...

TOURISME ET VOYAGES
Plus de 1.160 travailleurs bénéficient

de l’aide financière de solidarité

Pas moins de 1.164 employés d’agences de voyage  et de tourisme,
ainsi que d’hôtels, ont bénéficié de l’aide de solidarité  de 10.000

DA, le tourisme étant l’un des secteurs les plus touchés par la  pandé-
mie de la Covid-19, a-t-on appris samedi auprès de la direction du
Tourisme et de l’Artisanat. «1.164 employés d’agences de voyage et
de tourisme, ainsi que ceux exerçant au niveau des établissements
hôteliers d’Oran ont bénéficié de  l’aide de 10 000 DA accordée par
l’Etat pour subvenir aux besoins des  personnes concernées par des
mesures préventives contre l’épidémie du  coronavirus», a indiqué le
directeur du secteur. L’opération se poursuit au niveau de la direction
du Tourisme et de  l’Artisanat à travers l’envoi aux employeurs des
entreprises du secteur  affectées par la pandémie du coronavirus, de
formulaires à remplir au  profit de leurs travailleurs, a expliqué Kaim
Omar Belabbès, notant que les  agences de tourisme et de voyages ont
été affectées à cent pour cent faute  de clientèle à cause de la suspen-
sion du trafic aérien et maritime, entre  autres.

RESTAURATION RAPIDE

Livreur à domicile, un concept
qui s’installe à Aïn El Türck

Karim Bennacef

Conjoncture pandémique obli
ge, l’activité commerciale a
dû, elle aussi, tout autant

que les humains, s’adapter aux
nouveaux modes de fonctionne-
ments, parfois contraignants, mais
souvent innovateurs, même si cer-
taines pratiques, tels que la livrai-
son à domicile et le E-Commerce,
non adoptés en Algérie, sont cou-
rantes depuis longtemps, dans

nombre de pays étrangers. Des
gérants de fast-foods à Aïn El Türck,
ont semble-t-il, assimilé la néces-
sité de sortir de leur confinement
archaïque, professionnellement
parlant, pour tenter d’autres mé-
thodes de travail, en adoptant, en
plus de la vente à emporter, la
livraison à domicile.
En effet, depuis l’autorisation ac-
cordée aux magasins de restaura-
tion rapide pour la reprise de leurs
activités conditionnées par des

mesures sanitaires préventives, de
jeunes livreurs motorisés, sillonnent
les artères de la ville pour faire arri-
ver les commandes aux clients. La
configuration de la ville de la cité
balnéaire et les petites distances,
facilitent aux jeunes livreurs la cir-
culation et la livraison dans des dé-
lais assez courts.

Selon un gérant de fast-food, qui
a engagé deux livreurs avec des
motos neuves et arborant des tenues
aux couleurs du restaurant, le con-
cept commence à faire son petit bon-
homme de chemin chez les habi-
tants. Des commandes, essentiel-
lement des pizzas et des kebabs,
certes peu nombreuses mais régu-
lières, sont passées par des clients
fidélisés, confie-t-il, tout en espérant
que le cercle s’élargisse afin qu’à
son tour, il puisse développer son
concept. Selon ce restaurateur, les
prix des produits à « la vente à em-
porter » où à la « livraison à domici-
le », n’ont pas changé, le petit sur-
plus consiste en le paiement d’un
petit supplément pour le livreur, soit
une modique somme.

SIDI EL HOUARI ET SAINT PIERRE

4700 boissons alcoolisées saisies
Fériel.B

Dans le cadre de la lutte contre
la criminalité sous toutes ses

formes, surtout celle liée à la com-
mercialisation des boissons alcoo-
lisées, la police d’Oran a réussi à
mettre la main sur une quantité es-
timée à 4700 unités de boissons
alcoolisées, lors de deux opérations
effectuées par les éléments de la
7ème sûreté urbaine à Sidi El Houa-
ri et la 17ème sûreté urbaine à Haï
Mouloud Feraoun , ex Saint Pierre.

En effet, agissant sur des infor-
mations parvenues aux services de
la police de la 7ème sûreté urbaine
faisant état de l’existence d’un in-
dividu qui commercialisait illé-
galement des boissons alcooli-
sées au niveau de son domicile,
munis par un mandat de perqui-
sition délivré par le parquet, les
policiers se sont rendus à Derb où
habite le mis en cause.

Ils ont réussi à saisir 2560 uni-
tés de différentes marques. Par
ailleurs, les éléments de la 17ème
sûreté ont reçu des renseignements
sur un jeune qui vendait de l’alcool
sans autorisation, ni registre de
commerce, dans sa maison à Saint
Pierre. Les policiers se sont dépê-
chés sur les lieux où ils ont mis la

main sur 2203 unités d’alcool de dif-
férentes marques.

Les deux mis en cause seront pré-
sentés aujourd’hui devant le parquet
pour répondre des chefs d’inculpa-
tion de détention et commercialisa-
tion illégale de boissons alcoolisées,
a précisé la cellule de communica-
tion de la sûreté de wilaya d’Oran.

UNIVERSITÉ  D’ORAN-1
Près de 600 doctorants au premier séminaire en ligne

Près de 600 jeunes doctorants
ont assisté jeudi  au premier

séminaire de formation en ligne de
l’Université d’Oran-1 «Ahmed
Benbella», a-t-on appris du vice-
recteur de cet établissement,
Smaïn  Balaska. Ce séminaire vir-
tuel coïncidant avec la période de
confinement sanitaire constitue «la
première expérience de l’Univer-
sité d’Oran-1 dans  l’organisation
des conférences en ligne», a pré-
cisé M. Balaska à l’APS.

«Les outils sont nombreux et
souvent offerts gratuitement sur in-
ternet», a-t-il indiqué, saluant à ce
titre le rôle du Centre de  télé-en-
seignement de son établissement
dans l’organisation des aspects

techniques de cette rencontre. «Les
aspects techniques ont été pris en
charge par notre Centre de

télé-enseignement, qui a joué un
rôle très important dans la mise en
ligne  des supports de cours durant
cette période de confinement sani-
taire», a  expliqué le vice-recteur.

«Grâce à la numérisation, nous
assistons à l’installation de nouvel-
les pratiques», a-t-il relevé, con-
vaincu que «le télé-enseignement
aura à l’avenir un rôle de plus en
plus important dans l’enseigne-
ment, la  formation et la gouvernan-
ce universitaires».

L’intérêt majeur ciblé par les or-
ganisateurs de ce premier séminai-
re virtuel réside dans le renforce-

ment des capacités des jeunes doc-
torants  pour leur permettre de pren-
dre connaissance des normes à sui-
vre et des  nouveaux outils utilisés
dans le domaine de la recherche bi-
bliographique et  de la publication.

Les thèmes de «la recherche bi-
bliographique» et de la «publication
scientifique» ont été respectivement
développés à cette occasion par la
responsable de la Maison du Docto-
rant, Nadia Iles, et par le vice-rec-
teur,  M. Balaska.

Une autre conférence, consacrée
au Système national de documenta-
tion en ligne (SNDL), a été propo-
sée par Saïd Berrouk, cadre au Cen-
tre de  recherche sur l’information
scientifique et technique (CERIST).

Le nombre d’agences de tourisme et de voyages à Oran est estimé
à  239, quant aux établissements hôteliers, ils s’élèvent à 178 d’une
capacité  de 17.000 lits, a-t-on rappelé, relevant que 21 hôtels ont été
mobilisés  pour le confinement sanitaire. Pour rappel, les agences de
voyage et de tourisme ont repris leur  activité le 7 juin courant dans le
cadre de la première phase de  déconfinement progressif des activités
commerciales et des services.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................03:58

�El Dohr.............13:02

�El Asr...............16:501

�El Maghreb.....20:23

�El Ichaâ..........22:00

AUCUN RESPECT POUR LES MORTS

Des déblais et des amas
d’ordures abandonnés

dans le cimetière d’Aïn El Beida

OPÉRATION BOUTEILLES EN PLASTIQUE
CONTRE UN MASQUE DE PROTECTION

Plus de  48.000 bouteilles collectées

L ’opération «bouteilles en plastique contre un  masque de protec
tion», lancée il y a un mois par l’EPIC «CET Oran», connaît  un

franc succès auprès des citoyens avec plus de 48.000 bouteilles ont
été  collectées, affirme la directrice de l’entreprise Dalila Chellal».

«Cette opération consiste à offrir un masque de protection réutilisa-
ble contre une quarantaine de bouteilles en plastique», rappelle  Mmea
Chellal, soulignant que «le troc» se passe au centre de tri de  proximité
de hai «Medina Jdida», où les citoyens peuvent se présenter pour
déposer les bouteilles en matière plastique et obtenir des masques de
protection en contrepartie.

Pour la directrice de l’EPIC, versée dans la récupération des dé-
chets, la crise sanitaire du Covid-19 et le lancement de cette opération
«ont permis de révéler le sens écolo (écologique) chez des centaines
d’Oranais qui se déplacent jusqu’au centre pour déposer les bouteilles
en  PET (plastique transparent).» «Le masque est juste une motiva-
tion. Une sorte de compensation de l’effort  et du déplacement jusqu’au
centre», déclare Mme Chellal, estimant que «ça  aurait été meilleur si
des artistes et des associations avaient adhéré à  cette opération.»

Le CHU d’Oran, qui a bénéficié de visières de protection fabriquées
à partir de bouteilles de récupération, a décidé de se joindre à cette
action  et faire de la collecte de bouteilles à son niveau pour les rame-
ner au  centre de hai Medina Jdida.

Désormais, il va falloir prolonger l’action et penser à l’après Covid-
19. Dans ce sens l’EPIC «CET Oran» tente de remplacer les mas-
ques par  une autre compensation, comme par exemple un ticket
de crédit téléphonique,  dit-elle, soulignant que «le plus important
c’est de continuer à motiver  les citoyens pour venir déposer les
bouteilles en plastique et promouvoir  la culture du tri sélectif et de la
valorisation de déchets».

SUITE AU DÉPISTAGE DE CAS CONFIRMÉS DE CORONAVIRUS CAC D’EL HASSI

Les donneurs de sang se font rares,
des enfants cancéreux en danger de mort

H. Maalem

La pénurie sans précédent en
poches de sang et en plaquet
tes sanguines dans le centre

de transfusion sanguine de l’éta-
blissement hospitalier spécialisé
(EHS) «Emir Abdelkader», appelé
aussi centre anti-cancer (CAC),
s’est aggravée suite au dépistage
de cas confirmés du coronavirus
parmi le personnel soignant et les
petits enfants cancéreux. Les don-
neurs de sang se font de plus en

plus rares et les parents des en-
fants hospitalisés, qui nécessitent
des transfusions régulières en
sang et plaquettes sanguines, trou-
vent de grandes difficultés pour
convaincre les donneurs potentiels.

Les parents des enfants cancé-
reux lancent ainsi un énième appel
aux âmes charitables pour sauver
leurs enfants d’une mort certaine.
« J’ai un enfant cancéreux qui est
hospitalisé au CAC d’El Hassi.

Il a besoin de transfusions san-
guines tous les deux ou trois jours.

Je n’habite pas à Oran et de ce fait,
je trouve des difficultés pour trou-
ver des donneurs potentiels », re-
grette ce père de famille. La trans-
fusion régulière de sang et de pla-
quettes sanguines est vitale pour
les enfants atteints de leucémies et
lymphomes et ceux sous traite-
ments lourds (chimiothérapie, ra-
diothérapie). Ces maladies cancé-
reuses entravent la fabrication des
cellules sanguines par la moelle os-
seuse. Les malades sont dits en
aplasie. Si les malades ne bénéfi-
cient pas d’une transfusion réguliè-
re de plaquettes, ils risquent des
hémorragies mettant en jeu leur pro-
nostic vital. Les cris de détresse
des parents et du personnel médi-
cal et paramédical, se multiplient
pour sauver ces petits enfants d’une
mort certaine. De nombreux parents
venus le plus souvent des wilayas
limitrophes, n’arrivent plus à trou-
ver des donneurs durant cette pé-
riode de confinement.

EL BARKI

Campagne de don du sang
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme de
solidarité et des activités de

bienfaisance qui sont concrétisés
à travers divers lieux de la wilaya
d’Oran, les services du réseau as-
sociatif Marame ont organisé hier
une campagne de don de sang.
Cette action s’est déroulée en coor-
dination avec le service de trans-
fusion sanguine de l’hôpital univer-
sitaire de Benzerdjeb au niveau du
siège du centre des orphelins d’El
Barki qui relève de l’association
Amel. Le sang collecté sera notam-
ment dirigé vers ledit hôpital au pro-
fit des malades qui ont grand be-

soin de ce liquide vital, très pré-
cieux. Dans le même cadre, les-
dits services ont signalé que tous
les moyens ont été déployés pour
notamment la réussite de cette ac-
tion et pour la collecte le plus pos-
sible de sang. En marge de ladite
campagne, lesdits services ont
sensibilisé les citoyens pour faire
don de leur sang.

Le but de cette opération est sur-
tout de parvenir à toucher le plus
de personnes possible pour les
convaincre à offrir leur sang à ceux
qui ont grand besoin. Le sang ré-
ceptionné sera collecté par les ser-
vices concernés dans les pochet-
tes de sang adéquates selon les

normes réglementaires exigées
pour être bien conservées. Ces po-
chettes seront dirigées vers la ban-
que de sang dans les services du-
dit hôpital et serviront à sauver des
personnes malades qui se trouvent
dans les différents services dudit
établissement de santé. Les servi-
ces sus cités, ont organisé cette
manifestation pour soutenir notam-
ment, les personnes qui ont besoin
de ce liquide vital et pour le rendre
disponible dans les services hos-
pitaliers surtout que durant la con-
joncture actuelle de crise sanitaire
suite à la propagation de l’épidémie
du Covid-19, les opérations de don
du sang se font rares.

JOURNÉE MONDIALE DU DON DE SANG

La pandémie du Covid-19 fait reculer le nombre
de donneurs de sang

F.Abdelkrim

On apprend auprès de la direc
tion de la santé du CHU

d’Oran, qu’au cours du mois d’avril
dernier, le nombre de poches de
sang collectées par le centre de
transfusion sanguine était de 1056
sachets, alors qu’au niveau des
camions mobiles, on enregistre à
peine une cinquantaine. Alors que
pour le mois de mai, ces mêmes
sources notent que le nombre de
poches de sang collectées par le
centre de transfusion sanguine et
les camions mobiles a été estimé à
1436. On constate que les dons de
sang se font rares par temps de pan-
démie. Et cela, bien que les spé-
cialistes ne cessent d’assurer que
toutes les mesures d’hygiène sont
prises. Au niveau du centre de pri-
se en charge des enfants cancé-
reux de Misserghine, CAC, ce man-
que de sang pèse lourd sur les ma-
lades. Les traitements lourds de
ces derniers, affectent le nombre

de cellules sanguines. Sachant que
les cancers sont des maladies qui
se sont caractérisent par un déve-
loppement anormal de cellules, le
traitement contre cette lourde pa-
thologie étant la chimiothérapie et
la radiothérapie, cela consiste à
détruire les cellules cancéreuses,
soit par  l’usage de substances
chimiques ou par rayonnements.

Si ces deux traitements ont prou-
vé leur efficacité, ils sont lourds de
conséquences, outre la destruction
des cellules cancéreuses, ils ont
comme conséquence de détruire
également les cellules saines de
l’organisme. Le nombre de cellu-
les sanguines peut alors se retrou-
ver affecté, d’où la nécessité trans-
fusion sanguine. Face à une situa-
tion qui peut s’avérer dramatique
pour ces malades, plusieurs appels
au don de sang ont été lancés, via
les réseaux sociaux pour sensibi-
liser les donneurs de sang qui se
font rares. Des enfants en bas âge
souffrant de cette pathologie, se

retrouvent ainsi face à une situa-
tion qui les pénalise, en pleine épi-
démie de coronavirus. En effet, les
réserves de sang  et de plaquettes,
sont au plus bas et nécessitent la
mobilisation des donneurs, sachant
que cette matière est plus que vita-
le pour ces malades. Selon des
explications de spécialistes, les
cancers de la moelle osseuse com-
me la leucémie, peuvent nuire à la
production et à la maturation des
cellules sanguines, cela risque de
faire baisser le nombre de cellules
sanguines. En effet, ce geste hu-
manitaire peut ainsi assurer un par-
fait approvisionnement des hôpitaux
et des cliniques en produits san-
guins, il faudrait être en permanen-
ce à 14 jours de stock, expliquent
les spécialises. Vu que les globu-
les rouges ne se conservent que 42
jours,  d’où l’importance de donner
régulièrement son sang. Pour cela,
il faut donc attirer de nouveaux don-
neurs et également augmenter le
nombre de dons par donneur.

H. Maalem

Certaines personnes n’ont appa
remment aucun respect pour

les morts. Des déblais, des débar-
ras de chantiers et des amas d’or-
dures en tous genres, sont aban-
donnés à l’intérieur du cimetière
d’Aïn El Beida par des énergumè-
nes qui profitent des brèches dans
le mur de ce lieu de «repos» pour
se débarrasser des déchets et
autres objets encombrants.

Une partie du cimetière de la ville
limitrophe aux cités location-vente
livrées il y a seulement quelques
années, s’est transformée en une
décharge sauvage. Le spectacle est
des plus désolants. Les visiteurs
qui viennent se recueillir sur les
tombes de leurs proches dans ce
lieu « sacré », sont offusqués par
l’ampleur de cette décharge sauva-
ge qui ne cesse de grandir de jour

en jour. Les véhicules des ser-
vices de nettoiement s’aventu-
rent rarement dans cette partie
du cimetière. Les ordures qui
s’entassent sur le sol, se trou-
vent à quelques mètres seule-
ment des tombes. On trouve ici
de tout : Ordures domestiques,
déchets industriels, déblais et
autres débarras, troncs d’arbres
et autres objets encombrants.
Le cimetière de la ville est pro-
fané en toute impunité de jour
comme de nuit. Il importe de no-
ter que depuis la remise des
clefs de milliers de logements
de la formule location-vente
dans les cités du programme
AADL 2 à Aïn El Beida, le cime-
tière de la ville est devenu le
lieu de passage favori pour les
habitants et autres visiteurs qui
veulent rejoindre la zone occi-
dentale de la ville.
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NAAMA

Mobilisation d’une colonne mobile
pour la lutte contre les feux de forêts

La direction de la protection civile de Naama a  mobilisé une colon
ne mobile d’intervention de 45 agents pour lutter contre  les feux de

forêts et les incendies des récoltes agricoles durant l’été  2020, a-t-on
appris jeudi auprès de ses services. Le chef de service prévention à la
direction précitée, le capitaine  Medjahed Slimane a indiqué, en marge
du lancement d’activités de  sensibilisation des agriculteurs des zo-
nes rurales de la commune de  Mecheria sur les risques d’incendies
durant la période moissons-battage et  les mécanismes de prévention
et de lutte, que cette colonne mobile qui  entrera en service à la mi-juin
de même que les agents et officiers chargés  d’assurer la permanence,
assume les opérations d’Intervention pour faire  face à tout risque
d’incendie potentiel dans les différentes zones rurales  et montagneu-
ses de la wilaya. Cette colonne, la première du genre dans la wilaya,
est équipée de 6  camions d’intervention et de lutte contre les incen-
dies, d’un véhicule de  communication et d’un camion de transport mis
en place par la Direction  générale de la protection civile dans le cadre
du soutien aux moyens  mobilisés au niveau de la wilaya de Naama
contre les incendies de la bande  verte, des palmiers, de la steppe et
des cultures céréalières, a-t-il fait  savoir.

Les moyens humains et matériels de cette colonne seront utilisés
jusqu’en  octobre prochain afin d’assurer un contrôle préventif, organi-
sationnel et  pratique en matière de lutte contre les incendies. Les
efforts se  concentrent aussi sur un nombre de mesures préventives
pour sécuriser la  campagne de récolte et éviter les risques et les
conséquences des  incendies, a-t-on souligné.

SÉTIF

Décision pour mettre fin à l’exploitation
anarchique des eaux d’Oued Sefsaf

L’Assemblée populaire communale (APC) de la  commune de Beni
Fouda (45 km au nord-est de Sétif) a décidé de mettre un  terme à

l’exploitation anarchique des eaux d’Oued Safsaf, traversant cette
collectivité locale, a-t-on appris, jeudi, de cette Institution. Le secrétai-
re général de cette APC, Saleh Akal a indiqué à l’APS que cette  déci-
sion du président de l’APC de Beni Fouda intervient suite «aux  nom-
breuses réclamations émises par les habitants de la région contre
l’exploitation abusive des eaux d’Oued Sefsaf par une vingtaine  d’agri-
culteurs activant sur ses rives». «Cette mesure va permettre de pré-
server les eaux de cette importante  ressource hydrique naturelle et de
mettre fin à l’irrigation anarchique à  laquelle avait recours ces agricul-
teurs en plus d’anticiper les possibles  épisodes de sécheresse à
venir», a-t-on encore détaillé. Selon la même source, l’utilisation de
pompes de grande capacités  d’aspiration par les agriculteurs exploi-
tant les terres situées sur les  rives d’Oued Sefsaf a raccourci le tracé
de l’eau et a privé les habitants  de cette zone d’irriguer leurs parcelles
de terrain et d’abreuver leurs  animaux d’élevage d’autant plus que
cette région est à vocation  exclusivement agricole.

Le secrétaire général de la commune de Beni Fouda a relevé que
cette  décision sera applicable jusqu’à ce que les agriculteurs concer-
nés par  l’arrêt de l’exploitation anarchique de ce Oued obtiennent une
licence leur  permettant de poursuivre leurs activités d’autant que cette
ressource  hydrique relève du secteur des ressources en eau. Il est à
noter qu’Oued Sefsaf qui s’étend jusqu’à la région, d’El-Battah  située
à la limite de la commune de Dahamcha (60 km au Nord-est de Sétif)
est considérée comme l’une des ressources en eau les plus importan-
tes de la  wilaya, et est la seule source d’irrigation pour de nombreuse
mechtas de la  région.

CYBERCRIMINALITÉ À EL TARF
Arrestation de deux faux passeurs de candidats

à l’émigration clandestine

Les services de la Sûreté de daïra d’El Kala  (wilaya d’El Tarf) ont
mis fin aux agissements de deux faux passeurs de  candidats à

l’émigration clandestine proposant leurs services via des  réseaux
sociaux, a-t-on appris mardi du chargé de la communication à la  Su-
reté de wilaya. Exploitant une information faisant état de planification
de traversées  clandestines proposées par deux prétendus passeurs
par le biais de leurs  comptes Facebook, les services compétents ont
ouvert une enquête qui a  permis d’identifier les présumés coupables,
a indiqué le commissaire  principal Mohamed Karim Labidi, détaillant
que les enquêteurs ont d’abord  établi un contact avec ces supposés
passeurs en usant du même outil de  communication utilisait par ces
faux passeurs pour convaincre les  utilisateurs que les traversées
qu’ils organisent sont sécurisées.

Le responsable a ajouté que les deux mis en cause ont été arrêtés
en  possession des portables mobiles exploités pour attirer leurs vic-
times,  relevant que ces deux individus sont âgés d’une trentaine d’an-
nées et  originaires de la daïra côtière d’El Kala.

TIZI-OUZOU

Le wali recommande
«l’intransigeance» envers

les entreprises défaillantes

Les responsables exécutifs lo
caux ont été  instruits jeudi
par le wali Mahmoud Djamâa

d’être «intransigeants» dans  l’ap-
plication de la réglementation avec
les entreprises retardataires dans
la réalisation des projets de déve-
loppement dans la wilaya de Tizi-
Ouzou. Intervenant lors d’un con-
seil de l’exécutif consacré à l’exa-
men de  l’avancement des travaux
dans plusieurs secteurs, notam-
ment celui des  travaux publics,
M. Djamâa, prenant note des do-
léances soulevées par  certains
élus et responsables concernant
cet aspect, a insisté sur  «l’appli-
cation de la réglementation vis-à-
vis de ces entreprises».

Les autorités locales, a-t-il ob-
servé, «ont toujours montré leur
disposition à accompagner ces en-
treprises et à comprendre certai-
nes  situations, mais ne peuvent
tolérer des retards dans la réali-
sation des  projets de développe-
ment», leur suggérant, à ce titre,
de «recourir à la  résiliation des
marchés si nécessaire».

A l’issue du conseil de l’exécutif
où un état des lieux de l’avance-
ment  des préparatifs de la saison
estivale et sur le plan de lutte con-
tre les  feux de forêts lui ont été
présentés par les responsables
des secteurs  concernés, M. Dje-
mâa a insisté sur «la poursuite et
l’intensification de la  sensibilisa-

tion en ce contexte de crise sani-
taire». Abordant le déconfinement
partiel décidé par les pouvoirs pu-
blics, il a  rappelé aux différents
responsables concerné «l’obliga-
tion de faire  respecter l’instruc-
tion du Premier ministre concernant
la reprise du  travail et les mesures
barrières au niveau de tous les es-
paces recevant du  public». «Tout en
veillant à respecter les mesures pré-
ventives, le personnel devra  re-
prendre le travail après la reprise
des moyens de transport et vous
devez  notifier par écrit l’ensem-
ble des gestionnaires des espaces
recevant du  public concernant le
respect des mesures barrières de
prévention» a-t-il  déclaré.

AGRICULTURE À BATNA

Plus de 100 contrats d’assurance contractés
sur les grandes cultures

Plus de 100 agriculteurs de la
wilaya de Batna  ont contrac-

tés au titre de l’actuelle saison
agricole, des contrats  d’assuran-
ces sur les grandes cultures con-
tre les différents risques, a  indi-
qué le directeur de la Caisse ré-
gionale de mutualité agricole
(CRMA),  Safi Mahdaoui.

La surface agricole assurée
dans ce cadre est évaluée à plus
de 5.000  hectares, a -t-il souligné
à l’APS, précisant que cette opé-
ration qui se  poursuit a enregistré
une «légère augmentation» par
rapport à la saison  précédente.

Durant cette période de l’année,
la sensibilisation est axée sur  l’im-
portance d’assurer les arbres frui-
tiers notamment dans les wilayas
réputées par ce type de culture

comme Batna, classée première à
l’échelle  nationale avec des pro-
ductions records de pommes et
d’abricots, a fait  savoir le même
responsable, déclarant que l’opé-
ration est à ses débuts.

Le nombre d’agriculteurs de la
wilaya de Batna qui assurent an-
nuellement  leurs cultures contre
les différents dangers auprès de la
CRMA dépasse 1000  agriculteurs,
selon le même responsable qui a
mis l’accent sur l’importance  de
l’assurance des grandes cultures
et des arbres fruitiers dont la  pro-
duction est saisonnière et se dé-
roule dans un temps déterminé.

L’administration de la CRMA à
travers ses 15 antennes oeuvre
pour  davantage de rapproche-
ment avec les agricul teurs, a

encore ajouté le même  respon-
sable qui a fait part d’un objec-
t i f  d ’ouvr i r  d ’autres antennes
dans  chaque daïra et couvrir
toute la wilaya.

Le directeur de la CRMA de Ba-
tna qui a indiqué que l’opération
de  distribution des outils de pro-
tection contre le Covid-19 se pour-
suit en  collaboration avec la Con-
servation des forêts, a rappelé
que celle-ci avait  été lancée de-
puis la commune d’Ayoune El As-
safir et avait été marquée par  la
distribution de 4 lots de combi-
naisons de protection et acces-
soires  ainsi que des équipements
modernes d’arrosage au profit des
agriculteurs  dans la perspective
de toucher toutes les régions af-
fectées par cette  épidémie.

AEP À TÉBESSA

Mise en service de nouveaux forages pour améliorer
l’approvisionnement dans plusieurs communes

L ’approvisionnement en eau po
table (AEP) dans  la wilaya de

Tébessa a été renforcé par la mise
en service de nouveaux  forages à
travers plusieurs communes, a in-
diqué jeudi le directeur local du  sec-
teur, Zaki Benchikh El-Houcine.
«Plusieurs forages au chef lieu de
wilaya et dans les communes de
Cherea  et Bir Mokadem ont été mis
en service pour améliorer les ca-
pacités  d’alimentation des habi-
tants en cette source vitale», a pré-
cisé le même  responsable a l’APS.
Il a dans ce sens déclaré que des
réservoirs ainsi que des citernes
d’eau  ont été aussi mis en exploi-
tation pour mieux servir la popula-
tion dans  plusieurs régions de la
wilaya. Au chef lieu de wilaya, une opé-
ration de transfert d’eau à partir de
Bekaria avec une capacité de 30 li-
tres/seconde a été réalisée, ainsi
qu’une  deuxième action du genre
depuis Hamamet vers la station de
pompage d’Ain  Zarroug, a fait sa-

voir la même source, soulignant la
mise en exploitation  d’un réservoir
de 5.000 m3. à El-Zaouia et la réa-
lisation d’un réseau de  distribution
sur 3 km avec 300 branchements.

De plus, 123 fuites d’eau signa-
lées ont été traitées depuis le début
de  l’année en cours à travers plusieurs
quartiers de Tébessa, dans le but de
récupérer les quantités perdues, a ajou-
té la même source ainsi que le  rac-
cordement de trois (3) forages avec
une capacité de pompage de 80 l/s.

A Cherea, il a été procédé à la mise
en exploitation d’un nouveau puits à
«Henchire Abla» et l’octroi d’autorisa-
tions d’exploitation de 4 autres  puits
privés, a-t-on encore noté , souli-
gnant qu’un transfert des eaux  de-
puis Telidjene pour remplir 2 puits
à un débit de 40 l/s pour améliorer
le débit d’approvisionnement de
certaines régions de Cherea et pas-
ser à une  moyenne de distribution
d’eau d’une fois sur 5 jours au lieu
d’une fois par  mois.

Aussi, la commune de Bir El-Ater
(sud de la wilaya) a bénéficié d’un
projet de rénovation du réseau de
distribution d’un 9 km de longueur
dans  le but d’éradiquer les bran-
chements illicites, ainsi que de la
mise en  service d’un réservoir de
500 m3 et la mobilisation d’un ca-
mion citerne. Sur un autre registre,
M. Benchikh El Houcine a fait sa-
voir que l’Agence  nationale des bar-
rages et transferts (ANBT) £uvre à
réparer une panne  technique enre-
gistrée au niveau du barrage de
Safsaf (sud de Tébessa) pour  re-
prendre la distribution d’eau à par-
tir de cette source aux habitants de
la région. Ces solutions sont «ex-
ceptionnelles et urgentes» adop-
tées pour la saison  estivale, en at-
tendant la mise en service du bar-
rage d’ Ouldjet Mellag qui  permet-
tra d’alimenter en eau potable des
habitants de six (6) communes du
Nord de la wilaya de Tébessa, a
conclu le même responsable.
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Un programme spécial pour palier
aux insuffisances en matière

d’énergie dans les zones d’ombre
Les services de la wilaya de Blida ont mis au  point un programme

spécial pour pallier aux insuffisances en matière de  raccordement
aux réseaux d’électricité et de gaz dans les zones d’ombre, a  indiqué
jeudi le chef de l’exécutif Kamel Nouisser. Présidant une réunion avec
les présidents des communes, des chefs des  daïras et des directeurs
exécutifs, consacrée au suivi de la situation des  projets lancés au
profit des zones d’ombre, M. Nouisser a assuré que «la  wilaya a
procédé à l’affectation des dotations financières nécessaires au  finan-
cement de projets relatifs au raccordement des foyers des zones  iso-
lées aux réseaux d’électricité et de gaz». Instruisant les responsables
des daïras et des communes de mettre  impérativement en service les
différents projets de raccordement à ces deux  énergies (électricité et
gaz) «dès parachèvement des travaux, aux fins de  contribuer à l’amélioration
du cadre de vie des résidents des zones  d’ombre», a-t-il souligné. Il a été
signalé, à ce titre, le lancement, à partir du mois en cours, et  «progressi-
vement», d’un programme de raccordement de 3000 foyer au gaz  natu-
rel et de 1.730 autres au réseau d’électricité au niveau de différentes
communes de la wilaya, accusant un déficit en la matière.

Toujours au titre des efforts d’amélioration des conditions de vie des
populations des zones d’ombre, Kamel Nouisser a également ordonné
le  lancement d’un recensement des opérations sectorielles en déter-
minant leur  nature au niveau des zones d’ombre en vue, a-t-il dit, de
leur «financement  sur le programme sectoriel de 2021», signalant que
ce type d’opérations  sera «exempté des décisions de gel à l’avenir». A
noter que la wilaya de Blida a recensé 383 zones d’ombre ayant  béné-
ficié, dans une première étape, du lancement de 124 opérations  déve-
loppement, prévues à la réception à la fin de l’année en cours et ce,
dans l’attente du lancement prochain de 127 autres opérations relati-
ves à  des raccordements aux réseaux d’électricité et de gaz, de l’AEP
et de  l’assainissement, outre des projets d’établissements éducatifs.

TISSEMSILT

Plus de 60 commerçants en infraction
au confinement devant la justice

Les services de police dans la wilaya de  Tissemsilt ont déféré 63
commerçants devant la justice pour infraction aux  mesures de

confinement inscrites dans le cadre de la prévention contre la  propa-
gation du coronavirus, et ce du 17 mars à la fin mai derniers, selon  un
communiqué du bureau de communication et des relations publiques de la
sûreté de wilaya publié jeudi. Les services de la sûreté de wilaya ont, en
coordination avec les équipes  de contrôle de la direction du commerce,
traduit 63 commerçants devant la  justice pour avoir commis des in-
fractions aux mesures du confinement  sanitaire visant à prévenir contre le
coronavirus dont celle de non respect  à la décision de fermer leurs locaux.
Les policiers ont effectué, en compagnie des mêmes équipes de contrôle,  plus
de 3.100 sorties sur le terrain pour veiller au respect des  commerçants de
diverses activités aux mesures préventives de lutte contre  Covid-19. Par
ailleurs, les memes services ont mené 2.585 actions de sensibilisation  ci-
blant des commerces du 17 mars à fin mai pour prodiguer des conseils sur  la
nécessité du respect des mesures de prévention contre cette pandémie.

AIN DEFLA

Arrestation d’un individu s’adonnant
à la falsification de la monnaie étrangère
Les services de sécurité de Ain Defla ont  arrêté récemment un

individu s’adonnant à la falsification de la monnaie  étrangère à
Khémis Miliana et saisi 250 euros en faux billets, a-t-on  appris mardi
auprès de la cellule de communication et des relations  publiques de la
Sûreté de wilaya. Ayant eu vent d’informations faisant état qu’un indivi-
du disposant d’une  somme d’argent en devises cachée en son domici-
le situé à la cité Nedjma de  Khemis Miliana, les éléments de la Brigade
Mobile de la Police Judiciaire  (BMPJ) ont établi un plan minutieuse-
ment étudié en vue de le neutraliser,  a-t-on précisé.

Après avoir identifié le suspect et son lieu de résidence, les poli-
ciers,  munis d’un mandat de perquisition délivré par les autorités
judiciaires  territorialement compétentes, ont investi, à la fin de la se-
maine dernière  ledit domicile, dont la fouille minutieuse leur a permis
de trouver, dans  une armoire en fer, 250 euros en faux billets (2 coupu-
res de 100 euros et  une coupure de 50 euros), 1930 coupures de
papiers sous forme de billets de  banque (vierges) sur le point d’être
falsifiés, des flacons de produits  chimiques et du matériel utilisé dans
la contrefaçon, a-t-on détaillé. Après accomplissement des procédures
réglementaires, le mis en cause a été  présenté devant le procureur de
la République près le tribunal de Khémis  Miliana, avant de comparaître
devant le juge d’instruction de la même  instance judiciaire, ce dernier
l’a placé en détention provisoire, a-t-on  indiqué de même source.

ADRAR

Plaidoyer pour l’élargissement des prérogatives
des assemblées élues locales

Les participants à une confé
rence consacrée à  l’enrichis
sement de la mouture de

l’avant-projet de révision de la
constitution, ont plaidé jeudi à Adrar,
pour l’élargissement des  préroga-
tives des assemblées élues loca-
les. Les intervenants, universitai-
res et acteurs associatifs, ont mis
en avant  l’importance de constitu-
tionnaliser l’élargissement des
prérogatives des  assemblées
populaires communales et de wi-
laya (APC-APW), en vue de con-
férer  de plus d’efficacité à ces
instances locales et de promou-
voir leurs  missions en tant que
leviers de gestion des affaires lo-
cales, notamment la  prise en char-
ge des attentes du citoyen.

Les participants ont suggéré, en
outre, l’introduction dans la  Cons-
titution d’un article prévoyant la pro-
motion des droits politiques des
jeunes et le renforcement de leurs
chance de représentation aux as-
semblées  populaires élues, à l’ins-
tar de celle de la femme à ces ins-

tances, en plus  de l’encouragement
de l’accès des jeunes aux postes
de responsabilité.

Les intervenants ont aussi souli-
gné la nécessité de renforcer la
mission  de l’autorité nationale in-
dépendante des élections (ANIE)
à travers son  autonomie financiè-
re et administrative de l’exécutif ,
de définir ses  relations à l’égard
des différentes instances en vue
d’éviter le  chevauchement sur ses
prérogatives et de préserver, ainsi,
l’intégrité et  la transparence de
l’opération électorale.

Ils ont, par ailleurs, salué la sug-
gestion de limitation des mandats
présidentiels ainsi que ceux des
membres du Parlement, de sorte à
renforcer  l’alternance au pouvoir.

Initiée par la délégation de wi-
laya de l’ANIE, cette rencontre a
permis  aux participants de mettre
l’accent sur la pérennité et la stabi-
lité de la  Constitution, tout en te-
nant compte des aspirations du
peuple algérien,  traduits par le
«Hirak» pour prendre en charge ses

attentes politiques et  socioéco-
nomiques. La mise en place de
mécanismes de répart i t ion du
pouvoir entre différentes  ins-
tances e t  la  consécrat ion de
leviers de contrôle en vue de pré-
server les  deniers publics, ont été
d’autres questions suggérées.

Inscrite dans le cadre des ren-
contres menées par l’ANIE pour
l’enrichissement de la mouture de
révision de la Constitution, cette
rencontre s’est déroulée en deux, a
indiqué le coordinateur de wilaya
de  l’ANIE, Ali Zine El-Abidine.
La mouture de révision de l’avant-
projet de révision de la Constitu-
tion  suggère à débat et enrichis-
sement plusieurs questions Inhé-
rentes aux Droits fondamentaux,
aux libertés générales, et à la  sé-
paration et l’équilibre des pouvoirs.

Elle porte aussi sur le pouvoir ju-
diciaire, la Cour constitutionnelle,
la  transparence, la prévention et la
lutte contre la corruption, ainsi que
l’autorité nationale indépendante des
élections, a-t-on fait savoir.

EL BAYADH

Opération de rénovation et d’extension
du réseau d’AEP à Brizina

Une opération de rénovation et
d’extension  du réseau d’eau

potable (AEP) sera lancée prochai-
nement au profit de 1.500  habitants
de la commune de Brizina (wi-
laya d’El Bayadh), a-t-on appris
jeudi du secrétaire général de
cette collectivité locale.

Ramdani Ahmed a indiqué que
cette opération en voie d’achève-
ment des  procédures administrati-
ves, s’est vue allouer une envelop-
pe financière de 14 millions DA
dans le cadre du plan de dévelop-
pement communal (PCD).

D’un  délai de concrétisation fixé
à quatre mois, elle concerne aussi
le quartier  «Khellaf». Par ailleurs,
les travaux de rénovation du réseau
d’assainissement au  profit d’un
millier d’habitants ont été achevés
dernièrement dans les  quartiers

«Khellaf» et «El Ksar» pour un coût
estimé à 10 millions DA au  titre du
même PCD. Parallèlement, des tra-
vaux sont en cours dans le village
d’El Khachim, qui  compte environ
70 habitants, pour le raccordement
des foyers au réseau  d’assai-
nissement. Ces travaux dotés
d’une enveloppe de 4 millions de
DA ont  atteint un taux d’avance-
ment de 80 pour cent et seront li-
vrés dans deux  mois.

Pour sa part, le village «Ain Ama-
ra» où résident environ 150
habitants,a  bénéficié du projet
d’équipement d’un forage pour four-
nir aux habitants de  cette région
l’eau potable. Un autre projet sera
lancé pour le revêtement  du che-
min menant à ce village où se trou-
ve le palais archéologique «Ksar
Bent El Khas», fréquenté par de

nombreux visiteurs et les touristes,
et ce  sur une distance de 8,5 kilo-
mètres, a-t-on fait savoir. Une autre
action de développement est en
cours dans le village «Gouira  La-
hbar» dans le cadre de la prise en
charge des zones d’ombre, portant
sur  la suppression et l’extension
du réseau d’assainissement sur 1
km de ce  groupement d’habitat de
300 habitants. Le taux d’avancement
du projet d’un  coût de 12 millions
DA a atteint 65 pc et les travaux
seront livrés en fin  du mois juin en
cours, a-t-on annoncé. Au village de
Sidi Oueld Cheikh, une opération
de réalisation d’une salle  de cours
pour permettre aux enfants de ce
village et ceux des nomades se  trou-
vant dans la région d’étudier et de
leur épargner les déplacements vers
des zones éloignées.

BORDJ BOU ARRERIDJ

Vers l’accélération de la cadence des travaux
des projets dans les zones d’ombre

La cadence des travaux de  réa
lisation des projets de dévelop-

pement affectés à la wilaya de Bor-
dj Bou  Arreridj notamment ceux
destinés aux zones d’ombre sera
accélérée pour  rattraper les insuf-
fisances et répondre aux besoins
élémentaires des  populations, a-t-
on appris jeudi, auprès des services
de la wilaya. Au cours d’une réunion de
l’exécutif  le wali, Mohamed Benmalek
a donné  des instructions à l’effet d’ac-
célérer la cadence des chantiers des
projets  de développement inscrits avec
l’obligation de clôturer «avant le 30 juin
courant» toutes les opérations pro-
grammées au titre des plans com-
munaux de  développement (PCD)
alors que la clôture des program-
mes inscrits dans le  cadre du Fonds

de solidarité des collectivités lo-
cales a été fixée au 31  juillet pro-
chain. Les projets destinés aux
zones d’ombre sont répartis sur
plusieurs  secteurs, l’hydraulique,
l’énergie et les travaux publics notam-
ment avec le  raccordement aux ré-
seaux d’alimentation en eau potable
(AEP),  d’assainissement, et d’élec-
tricité et gaz ainsi que l’ouverture
des pistes,  selon la même source.

Le chef de l’exécutif local a in-
sisté, dans ce cadre, sur l’impor-
tance de  parachever les travaux de
raccordement des nouveaux sites ur-
bains aux  réseaux divers et permettre
leur réception «dans les meilleurs dé-
lais». Par ailleurs, le même responsa-
ble a donné des instructions pour
achever  «avant la prochaine ren-

trée scolaire» les projets relevant
du secteur de  l’éducation nationale
et a appelé à sensibiliser les ci-
toyens sur la  préservation de l’en-
vironnement entre autres. S’agis-
sant du Covid-19, la même source
a insisté sur la poursuite des  cam-
pagnes de sensibilisation et de vul-
garisation tout en encourageant les
initiatives de distribution à titre gracieux,
des bavettes de protection  dont le port
est obligatoire. Il a exhorté les prési-
dents des Assemblées populaires com-
munales (APC) à  encourager et à ac-
compagner le processus de création
d’associations et  comités de quar-
tiers, «partenaires incontournables»
dans la réussite des  différentes
actions de solidarité notamment en
cette conjoncture  exceptionnelle.
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Plus de 800 morts
aux Etats-Unis en 24 heures

Les Etats-Unis ont enregistré 839 morts supplémentaires liées
au coronavirus dans les dernières 24 heures, portant à 114.613

le nombre de décès dus au Covid-19 dans le pays, selon le comp-
tage vendredi de l’université Johns Hopkins, qui fait référence.

La première puissance économique mondiale est, en valeur
absolue, de loin le pays le plus touché par la pandémie, tant en
nombre de décès que de cas diagnostiqués (2.044.572). Ce
dernier nombre est probablement bien inférieur à la réalité, en
raison de la diff iculté d’accès aux tests rencontrée lors  du
début de l’épidémie.

Depuis la fin du mois de mai, le nombre de décès quotidiens
dépasse très rarement les 1000. Celui des nouvelles contamina-
tions oscille autour des 20.000 en moyenne.

L’Arizona, le Texas ou la Floride
en plein coeur de l’épidémie

Aux Etats-Unis, la première vague n’est pas encore complète-
ment passée et l’épidémie s’est déplacée de New York et du
Nord-Est du pays vers une large bande recouvrant le Sud et
l’Ouest, faisant désormais se tourner les regards vers les hôpi-
taux d’Etats comme l’Arizona, le Texas ou la Floride. Dans plu-
sieurs Etats, le nombre d’infections est au plus haut depuis le
début de la pandémie.

«Quand on commence à voir plus d’hospitalisations, c’est
un signe infaillible que l’on fait fausse route», a expliqué sur
CNN le très respecté immunologiste Anthony Fauci, conseiller
de la Maison Blanche.

Alors que le pays a atteint 100.000 morts officiels du Covid-
19 le 28 mai, il en atteindra probablement 130.000 d’ici la fête
nationale du 4 juillet, selon une moyenne de multiples modèles
épidémiologiques.

USA

L’Etat de New York adopte
une série de mesures

contre les violences policières

Le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé un décret obligeant les
services de police des villes et comtés de l’Etat à adopter «un plan

de réformes» élaboré en concertation avec les populations qu’ils ser-
vent. L’Etat de New York a adopté, vendredi 12 juin, une série de lois
destinées à mettre fin aux violences policières contre la population
noire, illustration de l’impact des manifestations qui secouent les Etats-
Unis depuis la mort de George Floyd. Le gouverneur démocrate An-
drew Cuomo a signé formellement 10 textes votés cette semaine par
les deux chambres du Parlement de l’Etat de New York, lors d’une
conférence de presse.

Parmi ces mesures figurent une loi interdisant les prises d’étrangle-
ment par les forces de l’ordre, nommée en hommage à Eric Garner,
homme noir mort asphyxié par la police new-yorkaise en 2014, et
l’annulation d’une clause qui protégeait les policiers accusés de «ba-
vures». Cette clause prévoyait que tout document touchant à l’évalua-
tion professionnelle des policiers, y compris les mesures disciplinai-
res dont ils avaient fait l’objet, était «confidentiel» et ne pouvait être
divulgué que sur ordre d’un juge. Désormais, le public – notamment
les journalistes – pourra y accéder, en recourant aux lois américaines
sur la liberté de l’information. Après la mort de George Floyd, la police
de Minneapolis a révélé que l’agent Derek Chauvin, qui l’a asphyxié
en appuyant son genou sur son cou le 25 mai, avait fait l’objet de 18
plaintes pour abus en près de vingt ans. Les détails de ces plaintes
n’ont pas été révélés.

Un plan de réformes obligatoire
Le gouverneur Cuomo a également annoncé vendredi un prochain

décret obligeant les quelque 500 services de police des villes et com-
tés de cet Etat de 20 millions d’habitants à adopter «un plan de réfor-
mes», élaboré en concertation avec les populations qu’ils servent.
Ces plans devront répondre à des questions au cœur des manifesta-
tions actuelles contre les inégalités raciales, comme l’usage excessif
de la force, les discriminations ou le traitement transparent des plain-
tes émanant du public.

Les collectivités qui n’auront pas adopté un plan au 1er avril 2021
perdront tout financement fourni par l’Etat de New York, a-t-il précisé,
avec à ses côtés les leaders démocrates noirs du Parlement new-
yorkais et le révérend Al Sharpton, figure emblématique de la lutte
contre les inégalités raciales.

Toutes ces mesures «traduisent un changement substantiel», s’est
félicité Al Sharpton. «Dire que tout le monde doit avoir un plan dans ce
domaine au risque de perdre l’argent de l’Etat est un modèle dans la
façon de traiter des droits civiques au XXIe siècle dans ce pays», a-t-
il déclaré, en encourageant les autres gouverneurs américains à sui-
vre l’exemple new-yorkais.

VIRUS

Nouveau foyer de contamination
en Chine, crainte d’une seconde vague

Les autorités chinoises ont ordonné samedi le confinement en urgence de onze
quartiers de Pékin, après l’apparition d’un nouveau foyer de coronavirus, faisant
craindre une résurgence de la pandémie de Covid-19 dans le pays où la maladie

est apparue l’an dernier

Au même moment, le Brésil
est devenu avec 41 828 dé
cès officiellement recensés

le deuxième pays du monde le plus
endeuillé par la pandémie, derrière
les États-Unis. À Pékin, les res-
ponsables du district de Fengtai ont
annoncé samedi mettre en place un
«dispositif de temps de guerre».
Sept cas de contamination au Co-
vid-19 ont été recensés dans les
environs du marché Xinfadi de Pé-
kin, dont six samedi, selon les auto-
rités sanitaires. Le marché a été
fermé par les autorités, de même
qu’un marché aux fruits de mer où
s’était rendue une des personnes
contaminées, pour que des opéra-
tions de désinfection et de collec-
tes d’échantillons y soient prati-
quées. Neuf écoles et jardins d’en-
fants des environs ont été fermés.

Un premier cas de Covid-19 à
Pékin en deux mois avait été an-
noncé jeudi. Ces nouveaux cas font
craindre une résurgence en Chine
de l’épidémie, que les autorités
étaient parvenues à contrôler par
des strictes mesures de quarantai-
ne. Et aux États-Unis (plus de 114
000 décès),après avoir atteint un
plateau, plusieurs États où l’activi-
té a redémarré dès avril enregis-
trent une affluence de nouveaux
malades, ce qui fait craindre là aus-
si une deuxième vague de contami-
nations. «Forte pression»

Pour autant, «nous ne pouvons
pas fermer l’économie de nouveau»,
a prévenu le secrétaire américain
au Trésor Steven Mnuchin. Même
scénario en Afrique du Sud où le
nombre de nouveaux cas a bondi
de plus de 10 000 en un jour, attei-
gnant près de 62 000 vendredi, une

semaine après le relâchement du
confinement. Au total, le Covid-19 a
fait plus de 425 282 morts, et infec-
té plus de 7,6 millions de person-
nes dans le monde, selon un bilan
établi par l’AFP à partir de sources
officielles samedi à 01h30 GMT.

Avec 41 828 décès recensés
depuis le début de l’épidémie, le
Brésil a dépassé le Royaume-Uni
en nombre de morts du coronavi-
rus. Le plus grand pays d’Améri-
que latine, géant de 212 millions
d’habitants, est aussi le 2e pour le
nombre de contaminations enregis-
trées derrière les États-Unis, avec
828 810 cas. «La situation du Bré-
sil est inquiétante, l’ensemble des
États sont affectés», a déclaré ven-
dredi Mike Ryan, le directeur des
questions d’urgence sanitaire à
l’Organisation mondiale de la san-
té (OMS). «Le système de santé
n’est pas totalement saturé, mais
dans certaines régions il y a une
forte pression sur l’occupation des
lits de soins intensifs», a-t-il ajou-
té. Toujours en Amérique latine,
nouvel épicentre de la pandémie, le
Mexique et le Chili ont enregistré
vendredi leurs pires chiffres quoti-
diens. Le Mexique totalise plus de
15 000 décès depuis le début de
l’épidémie et le Chili 2 870. Et au
Honduras, le professeur Marco Tu-
lio Medina, de l’Université Nationa-
le, a souligné que le pays se trou-
vait «au bord de l’effondrement du
système hospitalier».

«Lamentable»
«Même dans mes pires cauche-

mars, je n’aurais pas cru vivre ça»,
a déclaré la directrice de l’hôpital
Cardiovasculaire, Nora Maradiaga,
lors d’une interview avec la chaîne

de télévision locale HCH. Soixan-
te-neuf patients malades du coro-
navirus admis dans son établisse-
ment y sont déjà décédés. Accusés
d’avoir mal géré la crise sanitaire
ou d’agir à contretemps, des gou-
vernements se retrouvent sur le
banc des accusés un peu partout
dans le monde. En Europe, l’heure
des comptes semble avoir sonné.

Le Premier ministre italien Giu-
seppe Conte a été entendu vendre-
di pendant près de trois heures sur
la gestion par son gouvernement de
la crise du coronavirus par la pro-
cureure de Bergame, ville martyre
de Lombardie et épicentre de l’épi-
démie qui a fait près de 34 000 morts
dans la péninsule.

Le gouvernement central et les
dirigeants lombards se rejettent la
responsabilité de la progression
fulgurante du virus dans cette ré-
gion et de la saturation du systè-
me hospitalier. La colère monte
aussi en France, où une soixan-
taine de plaintes ont été déposées
contre des membres du gouver-
nement. L’ancien ministre de
l’Économie Arnaud Montebourg a
estimé vendredi que l’État fran-
çais avait été «lamentable» et que
«beaucoup de morts auraient pu
être évitées».

En Grande-Bretagne, les compa-
gnies aériennes British Airways,
EasyJet et Ryanair ont décidé d’at-
taquer en justice le gouvernement
pour tenter de mettre fin à la quator-
zaine imposée aux voyageurs arri-
vant au Royaume-Uni à l’approche
de la saison estivale, au moment
où le Bureau national des statisti-
ques révélait que le PIB s’est ef-
fondré de 20,4% en avril.

CORONAVIRUS

Le Brésil devient le deuxième pays en nombre
de morts du Covid-19 avec plus de 41 000 victimes

La situation du Brésil est inquié
tante», a déclaré vendredi Mike

Ryan, le directeur des questions
d’urgence sanitaire à l’OMS. Le
président brésilien Jair Bolsonao
porte un masque de protection, le
21 mai 2020 à&nbsp;Brasilia.

Le Brésil est devenu, vendredi
12 juin, le 2e pays au monde derriè-
re les Etats-Unis pour le nombre de
morts du coronavirus, dépassant le
Royaume-Uni avec 41 828 décès,
selon les données publiées par le
ministère de la Santé. Ces chiffres,
qui pour la communauté scientifi-
que sont en réali té largement
plus élevés, ont fait état d’une
hausse de 909 morts au cours
des dernières 24 heures.

Le plus grand pays d’Amérique
latine, avec une population de 212
millions d’habitants, est aussi le
deuxième pour le nombre de conta-
minations derrière les Etats-Unis,
avec 828 810 cas. La propagation

du coronavirus est ainsi loin d’être
contrôlée au Brésil, trois mois et
demi après le premier cas de con-
tamination, le 26 février, à Sao Pau-
lo, et alors que cette métropole,
comme celle de Rio, a entamé la
reprise de l’activité économique et
commerciale. «La situation du Bré-
sil est inquiétante, l’ensemble des
Etats [du pays] sont affectés», a
déclaré vendredi Mike Ryan, le di-
recteur des questions d’urgence
sanitaire à l’Organisation mondiale
de la santé (OMS). «Le système de
santé n’est pas totalement saturé, mais,
dans certaines régions, il y a une forte
pression sur l’occupation des lits de
soins intensifs», a-t-il ajouté.

Bolsonaro met en doute
la parole des soignants
L’Etat de Sao Paulo et ses 46

millions d’habitants reste de loin le
plus touché, avec un quart des morts
de tout le pays (10 368) et 167 900
contaminations confirmées. Vient

ensuite celui de Rio de Janeiro,
avec 7 417 décès et près de 78 000
cas de contamination. Le Royaume-
Uni avait enregistré vendredi soir
41 481 morts du Covid-19, apparu
en Chine à la fin de l’an dernier.

Le président brésilien d’extrême
droite Jair Bolsonaro, qui minimise
la pandémie depuis le début et prô-
ne la reprise des activités écono-
miques, a suscité un tollé après
avoir demandé jeudi soir à la popu-
lation de filmer des hôpitaux pour
vérifier leur occupation, mettant en
doute le manque de respirateurs et
de lits en soins intensifs dénoncés
par les soignants.

Plus de 1,5 million de malades
du Covid-19 ont été recensés en
Amérique latine, désormais sous la
menace d’une crise alimentaire,
alors que les marchés chutent à
nouveau vendredi, les investisseurs
craignant une deuxième vague épi-
démique aux Etats-Unis.
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28 décès en 24 heures
en France dans les hôpitaux, mais
l’épidémie continue de régresser

Le nombre total de cas confirmés de contaminations s’élève à
156 287 dans le pays, soit 726 cas de plus en 24 heures, a

précisé ultérieurement Santé Publique France. Une situation en-
courageante, même si la maladie fait encore des victimes.

La France a enregistré 28 décès supplémentaires liés au Covid-
19 dans les hôpitaux, portant à 29 374 le nombre total de morts
depuis le début de l’épidémie, selon un bilan communiqué vendre-
di 12 juin par la Direction générale de la Santé (DGS). «La levée
progressive et prudente du déconfinement se traduit par une évo-
lution favorable de la situation épidémiologique sur le territoire
national», souligne le ministère, alors que le gouvernement pour-
rait prochainement annoncer des mesures d’assouplissement de
ce déconfinement.

Les services de réanimation traitaient, vendredi, 879 patients
atteints du Covid-19, soit 24 de moins que la veille. Il s’agit du plus
faible nombre enregistré depuis le 17 mars, jour de la mise en
œuvre du confinement (699 personnes étaient alors en réanima-
tion). Quatre régions (Ile-de-France, Grand-Est, Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, Hauts-de-France) regroupent toujours près des trois
quarts des patients hospitalisés en réanimation. Le nombre de
personnes hospitalisées pour une contamination au coronavirus a
reculé à 11 124, soit 341 de moins que jeudi.
«Une circulation réelle mais contrôlée» dans deux

départements de l’Est
Ces derniers jours, le nombre de cas dans la Meuse et la Meur-

the-et-Moselle a attiré l’attention des services de santé en dépas-
sant le seuil de vigilance, fixé à 10 tests positifs pour 100 000
habitants. Pour la DGS, cela s’explique par la détection de cas
groupés et des campagnes de dépistage initiées par l’Agence ré-
gionale de santé. «Ce pic a fait l’objet d’investigations de la part
des équipes de terrain afin d’identifier tout risque de reprise épi-
démique», souligne la DGS.

Cette dernière se veut rassurante : «Cette situation reflète donc
une circulation virale réelle mais contrôlée, dans l’une des ré-
gions les plus touchées par l’épidémie.» «La situation départe-
mentale fait évidemment l’objet d’une attention particulière afin
d’anticiper toute évolution défavorable et de mettre en place les
mesures appropriées», assure-t-elle.

Les pays africains demandent un
débat sur le racisme au Conseil
des droits de l’homme de l’ONU

Cet appel intervient après que la famille de George Floyd, les
familles d’autres victimes de violences policières et plus de

600 ONG eurent appelé le Conseil des droits de l’homme à se
saisir d’urgence du problème du racisme et de l’impunité dont
bénéficie la police aux Etats-Unis. «La mort de George Floyd n’est
malheureusement pas un incident isolé.»

Les pays africains ont appelé, vendredi 12 juin, le Conseil des
droits de l’homme de l’ONU à organiser un débat urgent sur le
racisme et les violences policières, dans le contexte de la mobili-
sation mondiale après la mort de George Floyd aux Etats-Unis.
Pour que le Conseil puisse examiner une telle requête, l’approba-
tion d’au moins un pays est nécessaire.

Dans une lettre écrite au nom des 54 pays du Groupe africain,
dont il est coordonateur pour les questions des droits humains,
l’ambassadeur du Burkina Faso auprès des Nations Unies à Ge-
nève (Suisse), Dieudonné Désiré Sougouri, a demandé à l’organe
de l’Onu d’organiser un «débat urgent sur les violations actuelles
des droits de l’homme d’inspiration raciale, le racisme systémi-
que, la brutalité policière contre les personnes d’ascendance afri-
caine et la violence contre les manifestations pacifiques».

Les signataires demandent un débat
la semaine prochaine

«Les événements tragiques du 25 mai 2020 à Minneapolis aux
Etats-Unis, qui ont entraîné la mort de George Floyd, ont déclen-
ché des protestations dans le monde entier contre l’injustice et la
brutalité auxquelles les personnes d’ascendance africaine sont
confrontées quotidiennement dans de nombreuses régions du mon-
de», écrit l’ambassadeur, précisant s’exprimer au nom des repré-
sentants et ambassadeurs du Groupe africain.

La lettre, adressée à la présidente du Conseil des droits de
l’homme, l’Autrichienne Elisabeth Tichy-Fisslberger, demande que
ce débat ait lieu la semaine prochaine, à la reprise de la 43e
session du Conseil, interrompue en mars en raison de l’épidémie
de Covid-19. La requête provenant à présent d’un grand nombre de
pays, «les chances» qu’un tel débat puisse avoir lieu «augmen-
tent», a déclaré à l’AFP un porte-parole du Conseil.

LES FRONTIÈRES ROUVRENT EN ORDRE DISPERSÉ EN EUROPE

Voici les pays que l’on va pouvoir à nouveau visiter
Après trois mois d’isolement à

l’intérieur de leurs frontières
nationales, les Européens vont re-
trouver ce lundi la possibilité de
voyager plus facilement d’un pays
à l’autre, en raison du recul de la
pandémie de nouveau coronavirus
. Mais attention avant de boucler vos
valises : le retour à la libre de cir-
culation à l’intérieur du Vieux con-
tinent se fait en ordre dispersé.
    Certains pays sont déjà

accessibles
L’Italie avait donné le signal dès

le 3 juin en se rouvrant à tous les
voyageurs... alors même que la plu-
part des États maintenaient des res-
trictions avec ce pays qui fut l’un
des foyers de la pandémie en Euro-
pe. Autre pays pressé de sauver sa
saison touristique, la Croatie a aussi
devancé l’appel et rouvert ses fron-
tières dès jeudi, tout comme la Po-
logne, accessible pour tous les ci-
toyens européens à partir de same-
di. De nombreux pays ont choisi la
«stratégie de l’oignon», en s’ouvrant
ces dernières semaines à leurs
voisins d’abord, avant d’élargir le
périmètre de circulation. Ainsi, il est
déjà possible de circuler sans con-
trôle en Europe centrale ou d’un
Pays Balte à l’autre. Sur un conti-
nent où chaque pays s’était barri-

cadé depuis la mi-mars, deux États
faisaient figure d’exception: la Suè-
de est restée en principe accessi-
ble aux voyageurs de l’UE, de
même que le Luxembourg. Les tra-
vailleurs frontaliers indispensables
à l’économie ont bénéficié de lais-
sez-passer pour faire des allez-re-
tours avec le Grand-duché.
De nombreuses frontières

rouvrent lundi
La Belgique, la France, la Grèce

rétablissent lundi matin la libre cir-
culation avec tous les pays du con-
tinent. Athènes, dont l’économie re-
pose en grande partie sur le touris-
me, va même plus loin et invite les
voyageurs de plusieurs régions hors
UE - comme l’Australie, la Nouvelle-
Zélande, le Japon, la Corée du Sud, la
Chine. Allemands et Autrichiens patien-
teront jusqu’à lundi minuit avant de pou-
voir prendre la route, le rail ou les airs
vers le reste de l’Europe. Parmi les
pays qui vont lever leurs contrôles,
ou l’ont déjà fait, nombre d’entre eux
(Hongrie, Bulgarie, Autriche, Répu-
blique tchèque, Slovaquie, Letto-
nie...) maintiennent cependant des
restrictions pour les voyageurs en
provenance des destinations euro-
péennes où le taux d’infection est
encore jugé trop élevé. Chaque
pays a composé sa liste, plus ou

moins longue, de zones à risque.
La Suède et la Grande-Bretagne y
figurent invariablement. S’y ajoutent
souvent l’Espagne et le Portugal.
Parfois les Pays-Bas, la Belgique,
la France. Soit les voyages depuis
ou vers ces destinations sont pros-
crits, soit un test de dépistage né-
gatif au Covid-19 ou un isolement
de 14 jours sont requis. La France
a prévenu qu’elle appliquera «la
réciprocité» aux pays imposant des
restrictions à ses ressortissants.
Quelques États sont encore

frileux
La Roumanie ne rouvrira pas ses

frontières lundi pour les non-natio-
naux et ne donne aucune date pré-
cise. Le Portugal et l’Espagne at-
tendront eux le 1er juillet pour ac-
cueillir les touristes, entraînant la
réciprocité de plusieurs pays, com-
me la France qui prolongera dans
l’immédiat ses contrôles avec ce voi-
sin. Dans le cadre d’un projet pilote, les
Baléares vont toutefois accueillir près
de 11.000 Allemands à partir du 15 juin
La Norvège ne rouvrira lundi ses
frontières qu’aux autres pays nor-
diques, à l’exception de la Suède.
Le Danemark est tout aussi sélec-
tif, en limitant à ce stade son ac-
cueil aux personnes venant d’Alle-
magne, de Norvège ou d’Islande.

UKRAINE

La Première dame testée
positive au coronavirus

En Ukraine, la Première dame a été testée positive au coronavirus alors que le pays a
atteint un record de nouveaux cas

La Première dame ukrainien
ne, Olena Zelenska, a an
noncé vendredi avoir été

testée positive au coronavirus,
au lendemain de l’annonce d’un
nombre record de nouveaux cas
de Covid-19 en Ukraine, sur fond
de déconfinement. «Aujourd’hui,
j’ai reçu un test de dépistage po-
sitif», a annoncé Olena Zelens-
ka sur sa page Facebook. Elle a
dit se sentir «bien» et être soi-
gnée à domicile.

Première dame
ukrainienne isolée

de sa famille
Elle a annoncé sur ce même

post que son mari, le président
Volodymyr Zelensky, et leurs
deux enfants, avaient été testés
négatifs. Elle est donc soignée
isolée de sa famille. Âgée de 42
ans, Olena Zelenska a appelé les
Ukrainiens à rester vigilants, as-
surant que sa famille «continuait
de respecter toutes les règles»
de prévention.

Des polémiques
sur le non-respect du port
du masque du président
La Première dame a aussi in-

sisté sur l’importance du port du
masque de protection. Cepen-
dant, le président Zelensky a été
cri t iqué fréquemment pour ne
pas lui-même porter un masque
au cours de ses apparitions pu-
bliques. Début juin, le chef de
l’État a été blâmé pour avoir pris

un café à l ’ intérieur d’un res-
taurant  avec p lus ieurs  mem-
bres de son équipe, alors qu’à
ce moment-là, seules les terras-
ses éta ient  autor isées par le
gouvernement.

Face au scandale qui a éclaté
sur les réseaux sociaux après la
dif fusion par la prés idence
d’une photo de cette visite, la
po l ice a  d i t  avo i r  in f l igé des
amendes  pou r  v io la t i on  des
règles de confinement à M. Ze-
lensky  et à ses compagnons,
mais elles doivent encore être
confirmées par un tribunal.

L’Ukraine connaît
son pic de contaminations

Un record de 689 nouveaux
cas de coronavirus a été enre-
gistré jeudi en Ukraine : «un chif-
fre très alarmant», selon le ministre
de la Santé. Il a mis en cause des
violations massives des règles de
préventions face à la pandémie. Le
président a lui-même souligné
vendredi l’importance du port du
masque par ses concitoyens.

Au total, sur une population d’une
quarantaine de millions d’habitants,
29 753 cas de Covid-19 dont 870
mortels ont été enregistrés à ce jour.
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MERCATO

Kakuta d’accord avec Lens ?

HUGO LLORIS (TOTTENHAM)

« Nous avions fini la saison sur les genoux »
Alors que la reprise de la Pre

mier League se rapproche, le
gardien des Bleus et de Tottenham
est revenu sur la saison compli-
quée des Spurs, huitièmes de Pre-
mier League et éliminés de la Li-
gue des champions. À l’aube de la
reprise de la Premier League, mer-
credi prochain, Hugo Lloris est re-
venu sur la saison vécue jusque-
là par Tottenham, huitième à sept
points de Chelsea (4e) après 29
journées. Une saison notamment
marquée par la fin du cycle Mauri-
cio Pocchetino, remplacé en no-
vembre par José Mourinho, alors
que les Spurs étaient allés en fina-
le de la Ligue des champions 2019
(0-2 contre Liverpool).

Lire aussi Calendrier et résul-
tats de la Premier League Pour ex-
pliquer les difficultés qui ont suivi,
Lloris avance dans le Guardian
qu’il y a « un risque lorsque vous
allez au-delà de votre potentiel. La
saison dernière, nous avons fait un
parcours incroyable en Ligue des
champions et nous avons terminé
la saison sur les genoux.

Vous n’avez pas le temps de ré-
cupérer d’une saison qu’une nou-
velle commence. Et puis il y a eu
une accumulation de choses qui
ont provoqué la situation, beau-
coup de joueurs blessés, le chan-

gement de manager. Il est difficile de
rester stable et de toujours regarder
vers le haut.

Il y a parfois une saison où tout se
ligue contre vous. C’est peut-être
aussi la conséquence lorsque vous
jouez quatre ans en fournissant
d’énormes efforts pour rivaliser avec
les meilleures équipes et terminer
dans les quatre premiers [chaque
saison], c’est beaucoup d’efforts et il
arrive une saison où vous ne pouvez
pas contrôler.

Cela peut arriver. » Tottenham va
reprendre le Championnat vendredi
prochain contre Manchester United,
en ayant récupéré des blessés et
non des moindres (Harry Kane,

Son Heung-min, Moussa Sisso-
ko et Steven Bergwijn). « Il y a
toujours des gagnants et des per-
dants, observe le gardien interna-
tional (114 sélections). C’est pa-
reil quand vous parlez des équi-
pes qui luttent contre la relégation.

À cette époque, nous étions tous
dans une forme différente. C’est
vrai que nous n’étions pas à notre
meilleur niveau, mais ça appartient
au passé. C’est comme une nou-
velle saison qui va commencer [...]
La seule façon de s’améliorer est
de gagner des matchs et de conti-
nuer à gagner [...] Terminer fort cette
saison nous aidera à nous prépa-
rer pour la prochaine. »

ANGLETERRE, BELGIQUE, ITALIE, ALLEMAGNE...

En Europe, il y a les sevrés
de football et les autres

Le monde face au virus : cha
que semaine, quatre corres
pondants de franceinfo ra-

content comment la crise du coro-
navirus est gérée. Direction Lon-
dres, Bruxelles, Rome et Munich
pour aborder la question de la re-
prise du football. Il n’y aura pas de
reprise du football, pour l’instant,
en France. Le Conseil d’Etat a re-
jeté, mardi 9 juin, le recours dépo-
sé notamment par l’Olympique
lyonnais pour reprendre le cours
de la saison 2019-2020 de Ligue 1,
terminée prématurément en raison
de la crise du Covid-19. Et ailleurs
comment ça se passe ? Après la

Bundesliga en Allemagne et la Liga
au Portugal, la Liga espagnole a re-
pris le chemin des terrains, jeudi 11
juin. Des rencontres qui se dérou-
lent sans spectateurs.

Il en sera de même en Angleterre,
où la Premier League 2019-2020 re-
prendra le 17 juin prochain. Pas de
chants, pas de banderoles : les chaî-
nes de télévision ont d’ailleurs pré-
vu de diffuser des sons de foule
préenregistrés et certains clubs,
comme Brighton, vont même posi-
tionner dans les tribunes des sil-
houettes de spectateurs en carton.

La Serie A, en Italie, reprendra le
20 juin prochain, à huis clos égalem-

ment. Dans la crainte d’une nou-
velle interruption du championnat,
coronavirus oblige, la Fédération
italienne de football s’en remettra
à un algorithme pour décider du
classement, avec le nombre de
points obtenus jusque-là par cha-
que équipe, auquel sera intégré la
moyenne des points obtenus à do-
micile, puis à l’extérieur, multipliée
par le nombre de matchs restant à
jouer à domicile, puis à l’extérieur.

La Belgique à l’arrêt,
comme la France

En Belgique, le championnat est
fini et Bruges a été proclamé cham-
pion. Son grand rival, Anderlecht,
avait créé la polémique, mi-avril,
en reprenant l’entraînement en
plein confinement. La municipalité
avait finalement envoyé chaque
jour des policiers pour vérifier que
les règles de distanciation sociale
étaient bien respectées. En atten-
dant la prochaine saison, Michel
D’Hooghe, qui est aussi président
de la Commission médicale de la
Fifa, prévient : les crachats, con-
tagieux, pourraient être sanction-
nés d’un carton jaune.

Enfin l’Allemagne, où le cham-
pionnat a redémarré depuis un
mois, le pari de la reprise est sur
le point d’être remporté. Pas de
blessure et, malgré l’épidémie, pas
de joueurs contaminés... On relè-
ve juste une baisse du nombre de
victoires à domicile. Les équipes
en déplacement n’ont plus face à
elles de murs de supporters, puis-
que ceux-ci sont devant la télé,
dans les bars ou chez eux.

TRANSFERTS

Moussa Sylla (Monaco)
est convoité

En fin de contrat sur le Rocher, le jeune attaquant (20 ans) fait
l’objet de nombreuses approches. Son avenir devrait s’ins-

crire à l’étranger. Moussa Sylla n’a disputé en tout et pour tout
que huit petites minutes cette saison avec les professionnels.
C’était lors de la première journée de L1, le 9 août, face à Lyon
(0-3). Depuis, le jeune attaquant monégasque n’a pu fréquenter
que l’équipe réserve.

À Monaco, la concurrence est vive à son poste dans le groupe
pro (Ben Yedder, Jovetic, Baldé, Slimani, Gelson Martins) et
également composée de jeunes joueurs dont le contrat n’expirait
pas cet été (Pellegri, Geubbels). lire aussi Toutes les infos mer-
cato L’avenir de l’international des moins de 20 ans français se
dessinant désormais ailleurs que sur le Rocher, pas moins d’une
quinzaine de clubs sont venus aux renseignements, attirés par
l’opportunité de recruter libre un élément en devenir qui dépasse
30 matches en pros (L1 et C1 confondus).

Rien qu’en France, Bordeaux, Saint-Étienne, Montpellier, Nan-
tes et Metz, notamment, auraient effectué une approche. Seule-
ment Sylla privilégie une expérience à l’étranger, notamment en
Angleterre ou en Allemagne, deux Championnats férus de jeunes
Français. Des contacts ont déjà été entrepris avec certains diri-
geants mais la reprise de la saison et l’ouverture éloignée du
marché des transferts dans ces pays sont des éléments qui pous-
seraient le joueur à prendre son temps avant de faire un choix
sur son prochain point de chute.

Alors que l’avenir d’Amiens en Ligue 1 est encore incertain, le
club picard pourrait voir partir l’un de ses meilleurs atouts offen-

sifs lors de ce mercato d’été.
En effet, selon les informations de L’Equipe, Gaël Kakuta se serait

mis d’accord sur un contrat de trois saisons avec le RC Lens, promu
en Ligue 1 après l’arrêt définitif de la saison. Il reste désormais aux
deux clubs à se mettre d’accord pour que le transfert puisse aboutir,
Amiens réclamant environ 5M•, toujours selon L’Equipe.

Déjà passé par Amiens en 2017-2018, Kakuta a disputé 24 rencon-
tres cette saison sous les ordres de Luka Elsner, pour deux buts
inscrits et cinq passes décisives.

De son côté, Lens pourrait continuer de se renforcer devant, puis-
que le club nordiste devrait conserver Corentin Jean, prêté depuis cet
hiver par Toulouse.
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PSG

Entre Leonardo et le Milan AC,
l’été promet d’être agité...

Thiago Silva veut rester
en Europe

En fin de contrat à l’issue de la saison, Thiago Silva ne sera pas
conservé par le PSG, huit ans après son arrivée dans le club de la

capitale. Le défenseur brésilien fera donc ses adieux aux Rouge et
Bleu à l’issue de la Ligue des champions, au mois d’août, et se pose
déjà la question de son avenir ensuite. Rentré au Brésil pendant l’in-
terruption des compétitions, ce dernier s’est d’ailleurs affiché, maillot
de son club de coeur de Fluminense sur le dos, pour célébrer son
entrée parmi les supporters du club. De quoi raviver les rumeurs
d’une signature dans le club de Rio, mais l’intéressé affirme qu’il
préfère rester en Europe.

«Tout le monde connaît l’affection que j’ai pour Fluminense, ils
m’ont ouvert leurs portes quand j’ai souffert de la tuberculose. J’ai une
éternelle gratitude pour cela, mais j’ai encore des objectifs à atteindre
en Europe», a-t-il affirmé au cours d’un live Instagram. Avant de pré-
ciser, concernant son retour en France : «Nous avons l’intention de
rentrer en France la semaine prochaine, de reprendre notre quotidien.
Dans ma situation, retourner au travail est quelque chose d’impératif,
ça me manque, ça fait trois mois à la maison, ma femme n’en peut
plus.» Tout comme Neymar - qui devrait être de retour ce samedi -
Thiago Silva devrait rapidement revenir sur Paris en vue de la reprise
de l’entraînement programmée au Camp des Loges pour le 22 juin.
Histoire de bien préparer ses dernières échéances avec un club avec
lequel il compte 310 apparitions depuis 2012.

Le Barça n’a «pas l’intention»
de vendre Ansu Fati

ANDRÉ VILLAS-BOAS

Le nouveau directeur sportif de l’OM ?
Orphelin d’Andoni Zubizarreta

depuis le départ de ce dernier,
l’OM recherche toujours activement
son directeur général du football. En
attendant, c’est André Villas-Boas
qui assumerait ce rôle. Et il pour-
rait très bien s’en sortir…

Et si l’OM tenait déjà son nou-
veau directeur sportif ? Depuis le
départ d’Andoni Zubizarreta le 14
mai dernier, l’OM n’a plus de direc-
teur sportif. Orphelin de son grand
ami, le technicien portugais André
Villas-Boas se posait même des
questions concernant son avenir,
avant de finalement décider de res-
ter pour disputer la Ligue des Cham-
pions avec son groupe.

Finalement, le Portugais a fait le
choix de rester et son influence sur
la Canebière serait toujours plus im-
portante. Toujours à la recherche
de son niveau directeur général du
football, Jacques-Henri Eyraud
pourrait avoir trouvé en Villas-Boas
son homme fort du sportif, alors que
le profil de Michael Emenalo inté-
resse beaucoup le président du club
phocéen comme vous l’a annoncé
Le 10 Sport…

Comme révélé par le Phocéen, An-
dré Villas-Boas occuperait actuelle-
ment le rôle de son ancien ami pour le
moment. Plus que ça : selon une
source proche du portugais, Villas-
Boas pourrait tenir ce rôle encore
longtemps. « Il est assez malin pour
faire venir les joueurs qu’il souhai-
te à l’aide de prêts avec options. Son
réseau est très important, à l’image des
coachs portugais en général. Mais, le
sien l’est encore plus grâce à ses liens

avec Jorge Mendes et les plus gros
agents du pays. De plus, sa cote
auprès des joueurs de Liga NOS
est énorme et beaucoup souhaitent
travailler avec lui. C’est pour cela
qu’il n’y a pas d’urgence à recruter
un nouveau directeur sportif », ex-
plique donc ce proche du coach portu-
gais. Pour le moment, Villas-Boas
aurait donc pris en main 100% des
dossiers mercato de l’OM…
Eyraud cherche toujours

un successeur ?
Cependant, comme révélé par

le10sport.com, cette situation ne
pourrait pas durer. En effet, Jacques-
Henri Eyraud serait toujours en train
de chercher un successeur à Andoni
Zubizarretta, et a notamment coché
le nom de l’ancien directeur sportif
de Chelsea et de l’AS Monaco, Mi-
chael Emenalo. En effet, d’après nos
informations, Eyraud pense à son pro-
fil pour remplacer l’Espagnol à l’OM,

cependant aucun rendez-vous n’a en-
core été fixé par la direction mar-
seillaise dans ce dossier.

Outre le profil d’Emelano, l’OM a
également reçu un appel du pied de
la part de son ancien joueur Fabri-
zio Ravanelli, qui affirme que le pos-
te de directeur sportif de l’OM pour-
rait bien l’intéresser. « Oui, et c’est un
poste qui m’intéresse, bien sûr, même
s’il est difficile pour moi de m’exprimer
là-dessus. Ce n’est un secret pour per-
sonne que l’OM reste toujours dans
mon coeur. Dès mon arrivée à Mar-
seille, je suis tombé amoureux de
cette ville et de ces supporters. C’est
difficile à expliquer, mais je pense
que nos mentalités correspondaient
parfaitement. Ils ont vu que j’étais
obsédé par la victoire et je pense
que mon professionnalisme leur a
plu. C’était une véritable union en-
tre nous. Et puis mon fils Mattia est
né là-bas, et ça ne s’oublie pas...»

L e directeur responsable de
l’équipe réserve du Barça,
Xavier Vilajoana, a déclaré

que les champions d’Espagne n’ont
pas l’intention de vendre Ansu Fati
malgré l’intérêt de Manchester Uni-
ted, refusant les pourparlers sur un
éventuel transfert.

Fati serait devenu une cible al-
ternative à la star du Borussia Dort-
mund, Jadon Sancho, pour les Red
Devils, le géant de la Premier Lea-
gue étant en quête de renforts. Il a
été question que United fasse une
offre de 100 millions d’euros pour
le jeune joueur de 17 ans, révéla-
tion de la saison en Catalogne.

Cependant, Vilajoana a rejeté les
spéculations sur l’avenir de Fati au
Camp Nou : «Pour nous, il n’y a
pas d’histoire avec Ansu, nous
n’avons jamais parlé de le vendre»,
a-t-il déclaré à Sport.

«Nous n’utiliserons pas les
joueurs du centre de formation pour
faire de l’argent. En principe, nous
n’avons pas l’intention de vendre
les joueurs qui, selon nous, feront
partie de l’équipe première. Je pense
qu’il est heureux. Il sera un joueur
important dans les années à venir.»

Avant la pandémie de coronavi-
rus, Fati avait marqué quatre buts
et délivré une passe décisive lors

de 16 apparitions en Liga pour le
Barça. En février dernier, l’entraî-
neur des Blaugranas, Quique Se-
tien, a fait l’éloge de ce jeune talent
après qu’il ait marqué un doublé lors
de la victoire 2-1 contre Levante.

«Je pense qu’Ansu est un garçon
qui émerge, que nous connaissons
tous et qui a un grand potentiel»,
avait déclaré Setien lors d’une con-
férence de presse.

«Vous devez comprendre qu’il
faut lui donner la tranquillité d’esprit
et la confiance pour exploiter ce qu’il a
en lui. En dehors de ces deux objec-
tifs, ce que je reconnais, c’est le
travail qu’il a accompli dans le do-
maine de la défense. Il a travaillé dur.
Il nous a donné des solutions.»

Fati est né en Guinée-Bissau,
mais il a décidé de représenter l’Es-
pagne au niveau international et a
déjà été sélectionné dans l’équipe
nationale des moins de 21 ans. Il
s’est perfectionné dans le club es-
pagnol de sa région, Herrera, avant
de rejoindre l’académie de Séville
à l’âge de huit ans.

Mais après seulement deux ans
à Séville, Fati a été pris à l’acadé-
mie de La Masia de Barcelone et a
signé un contrat professionnel avant
la saison en cours. Le Barça, lea-
der de la Liga, fait son retour à la
compétition avec un déplacement
au Real Majorque ce samedi.

Alors que le PSG négocie pour Ismaël Bennacer et s’intéresse à
Theo Hernandez et Alessio Romagnoli, le Milan AC pourrait aussi

se tourner vers des joueurs de l’effectif parisien pour se renforcer la
saison prochaine… Leonardo, passé par le Milan AC, n’oublie pas ses
anciens amours. Revenu au PSG en début de saison en tant que
directeur sportif après un premier passage entre 2011 et 2013, le
Brésilien s’intéresse toujours aux joueurs du club dans lequel il est
passé la saison dernière en tant que directeur sportif. Ainsi, comme
révélé par le10sport.com, Leonardo est actuellement en train de négo-
cier pour une arrivée de l’international algérien, Ismaël Bennacer, et
une nouvelle offre de 40M• a été transmise par la direction parisienne.
Theo Hernandez et Alessio Romagnoli font également partie des joueurs
ciblés par Leonardo. Et l’axe Milan / Paris pourrait continuer de se
développer, car les Rossoneri chercheraient à renouveler leur défen-
se centrale, et le Milan AC ciblerait deux joueurs parisiens…

Tanguy Kouassi, la pépite parisienne
Ainsi, comme révélé par Tuttosport, le Milan AC aurait jeté son

dévolu sur le jeune défenseur central français de 18 ans Tanguy Kouas-
si. En fin de contrat à la fin de la saison du côté du PSG, le jeune
Français n’a pour le moment pas signé son premier contrat profes-
sionnel avec le club de la capitale. Très apprécié par Tuchel, il pour-
rait tout de même, selon les informations de Footmercato, signer son
premier contrat pro dans les prochaines semaines du côté du PSG,
même si l’appel du Milan AC aurait pu être intéressant en raison du
temps de jeu qui aurait pu lui être proposé la saison prochaine. Capa-
ble d’également évoluer devant la défense, le jeune Kouassi aurait pu
apporter un peu de fraîcheur dans une défense du Milan qui pourrait
être largement remaniée la saison prochaine…

Thiago Silva, l’expérience
Alors qu’il ne devrait pas être conservé par le PSG à l’issue de la

saison, Thiago Silva doit lui désormais se trouver un nouveau club
pour la saison prochaine. Comme révélé par le quotidien sportif ita-
lien, l’international brésilien serait également sur la short-list du Milan
AC pour la saison prochaine. Tuttosport affirme que Thiago Silva
verrait d’un bon œil la possibilité de terminer sa carrière du côté du Milan
AC, club qu’il a connu entre 2009 et 2012. De leur côté, les Rossoneri
verraient en lui le leader qui pourrait manquer la saison prochaine,
l’avenir de Zlatan Ibrahimovic étant toujours incertain. De plus, com-
me Thiago Silva l’a lui-même annoncé : « J’ai encore des objectifs à
atteindre en Europe ». Attention à la concurrence cependant pour
Thiago Silva, qui serait également courtisé par son ancien entraîneur
Carlo Ancelotti, qui le verrait bien débarquer du côté d’Everton...
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Bélier 21-03 / 20-04

Votre climat astral Les influx
planétaires vont régénérer votre opti-
misme d’une manière bénéfique, ainsi
que pour votre entourage. Vous êtes
en bonne forme, poursuivez les ef-
forts que vous avez entrepris pour
préserver votre capital bien-être et
tout ira pour le mieux .

Taureau 21-04 / 21-05

Votre climat astral Vous se-
rez bien disposé à collaborer de façon
constructive pour le plaisir de vous
sentir utile. Vous auriez raison de vous
délasser et d’écouter davantage vos
besoins de base sans fierté mal pla-
cée, dormez davantage.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Votre climat astral Les situa-
tions que vous vivrez sont agréables.
Profitez de la vie, sans vous poser de
faux problèmes. Vous allez instincti-
vement vous tourner vers des per-
sonnes pacifiques. Il y a de nouvelles
rencontres en vue.

 Cancer 22-06 / 22-07

Votre climat astral Vous de-
vrez attendre quelque chose qui vous
tient à cœur. Rien n’est compromis pour
autant, restez optimiste. Malgré le fait
que vous êtes plongé dans un tour-
billon relationnel, vous tenez la forme
avec éclat et dignité.

Lion 23-07 / 23-08

Votre climat astral Cette jour-
née est prospère pour des mises au
point, grâce au calme ambiant. Pen-
chez-vous sur l’essentiel. Évitez les
discussions houleuses car elles vous
vident de votre énergie, vous y ga-
gnerez n’en doutez pas, méditer vous
ressourcerait positivement.

Vierge 24-08 / 23-09

Votre climat astral Vous se-
rez tout à fait impitoyable envers les
autres. La bonne humeur ne sera pas
de la partie. Votre hygiène de vie
nécessite quelques ménagements, il
est temps de faire un point sur votre
alimentation et votre sommeil.

Balance 24-09 / 23-10

Votre climat astral Vous sa-
vez parfaitement que l’union fait la
force et vous avez le sens des asso-
ciations avantageuses. Pactisez.
Vous auriez besoin de faire un sport
pour canaliser votre énergie et trou-
ver un meilleur équilibre, prenez-
vous en main.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre climat astral Vous se-
rez plus objectif pour juger de la situa-
tion, votre raison froide vous porte
chance. C’est le moment idéal de vous
mettre au sport, vous avez besoin de
mouvement musculaire et de vous
aérer dans un contexte qui vous sorte
du quotidien..

Sagittaire 23-11 / 21-12

Votre climat astral La chan-
ce pure va vous permettre d’avancer
vers vos objectifs. Ne tâtonnez pas,
laissez parler votre spontanéité. Vo-
tre volonté vous fait oublier les petits
maux corporels diffus qui le mois der-
nier vous freinaient, ménagez-vous
quand même.

Capricorne 22-12 / 20-01

Votre climat astral Vous avez
envie de fuir des explications qui pour-
tant, sont nécessaires mais le combat
vous agace d’avance, aujourd’hui.
Pourtant, vous devrez faire la preuve
de votre bonne volonté, ce sera le
minimum requis.

Verseau 21-01 / 18-02

Votre climat astral Les dis-
cussions de la veille vous ont éclair-
ci. Votre route est maintenant plus
lumineuse. Mais la dispersion de vos
énergies peut vous faire croire à un
manque d’efficacité, vous avez sim-
plement besoin de vous évader de
votre quotidien.

Poissons 19-02 / 20-03

Votre climat astral Vous
éprouvez un décalage entre votre
image et ce que vous êtes fondamen-
talement. L’authenticité est la meilleu-
re alternative. Le contact avec la na-
ture, la terre vous serait profitable.
Ne cherchez pas d’obligations en plus.

Mots Croisés
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1097 : début du siège de Nicée
pendant la première croisade.

1158 : l’Augsburger Vergleich
marque la fondation de Munich par
Henri XII de Bavière.

1216 : Louis VIII de France con-
quiert Winchester pendant la Premiè-
re guerre des barons.

1276 : Song Duanzong est in-
tronisé empereur de Chine.

1645 : bataille de Naseby.

1658 : bataille des Dunes.

1667 : le raid sur la Medway
s’achève par une victoire néerlandai-
se et mène au traité de Bréda qui
met fin à la deuxième guerre anglo-
néerlandaise.

1777 : le Congrès approuve le «
Stars and Stripes » comme drapeau
des États-Unis.

1791 : loi Le Chapelier.

1792 : bataille de Boruszkowce.

1800 : bataille de Marengo.

1807 : bataille de Friedland.

1830 : débarquement de Sidi-Fer-
ruch au cours de la prise d’Alger.

1846 : naissance de la république
de Californie.
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PHILANTHROPIE . Le tenace commissaire Alan Banks traque le cri-
me dans les banlieues déshéritées, les campagnes isolées et les
beaux quartiers silencieux du Yorkshire. Lui et son équipe héritent
cette fois-ci d’une nouvelle affaire qui va s’avérer particulièrement
complexe et délicate à résoudre. Xun Li, réfugié chinois qui a fait
fortune dans l’immobilier locatif, a été enlevé. Le commandant Banks
va devoir enquêter au sein d’une bande du crime organisé,…

Patrick Tate est un croque-mort qui se bat quotidiennement et tra-
vaille dur pour subvenir aux besoins de sa famille au début du XIXe
siècle, aux États-Unis. Mais leur vie est bouleversée le jour où leur
paisible petite ville est prise d’assaut par une bande de hors-la-loi.
Les cadavres s’empilent, les affaires de Patrick deviennent floris-
santes. II profite involontairement du crime…

DCI Banks Never Grow Old

20:05

1er janvier 1993, l’Union européenne fait tomber les frontières.
Deux douaniers, l’un belge, l’autre français, apprennent la dis-
parition prochaine de leur poste frontière situé dans la commu-
ne de Courquain, en France, et Koorkin, en Belgique. Franco-
phobe de père en fils et douanier belge trop zélé, Ruben Vande-
voorde se voit contraint et forcé d’inaugurer la première brigade
volante mixte franco-belge…

Rien à déclarer

20:05 20:05

CROISIÈRE AUTOUR DU MONDE : L’INCROYABLE DESTIN D’UN
PAQUEBOT EN PLEINE ÉPIDÉMIE. Le 6 janvier dernier, au départ de
Marseille, 2 200 passagers dont 900 Français embarquent à bord du
«Magnifica» pour une croisière extraordinaire de quatre mois autour
du monde. Des plages brésiliennes aux glaciers argentins d’Us-
huaïa, des monolithes de l’Île de Pâques, aux plages de rêve de
Tahiti, des fjords de Nouvelle-Zélande au canal de Suez,…

Un milliardaire a fait appel à Walter et son équipe pour élabo-
rer les programmes permettant de construire un «immeuble
intelligent», le plus économe en énergie et le moins polluant
possible. Lors de la soirée d’inauguration en présence de
l’équipe Scorpion, tous les systèmes tombent l ’un après
l’autre et déclenchent un immense incendie…

Zone interdite Scorpion
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RÉSOLUTIONS. Rush et Valens enquêtent sur la mort de Greg Cardiff,
renversé par un chauffard qui a pris la fuite dans la nuit du Nouvel An
1999. Leurs investigations les amènent à rencontrer Tami Franklin, alcoo-
lique repentie, qui reconnaît avoir perdu conscience cette nuit-là au vo-
lant et avoir tué Cardiff. Pourtant, il apparaît bientôt que cette femme n’est
pas responsable de la mort de Greg Cardiff

COLD CASE : AFFAIRES CLASSÉES

20:05

Lorsque June monte à bord d’un avion à Wichita, dans le
Kansas, la jeune femme n’imagine pas une seconde ce qui
l’attend. Après avoir brièvement flirté avec son charmant et
mystérieux voisin, tout bascule en l’espace d’un instant :
leur avion s’écrase dans un champ de maïs et ils sont les
seuls survivants du crash... Sans avoir eu le temps de re-
prendre son souffle, June se retrouve traquée…

Night and Day

Un jour
Une Star

Elisabeth Shue est une actrice

américaine née le 6 octobre 1963 à

Wilmington (Delaware).

Elisabeth Shue est née à Wilmington,

dans le Delaware. Sa mère, Anne

Harms (née Wells), a été cadre de

banque et le vice-président de la division

« Private Banking » de la Chemical

Banking Corporation. Son père, James

Shue, est avocat et promoteur

immobilier et président de

l’International Food and Beverage

Corporation. Il a été candidat

républicain, une fois, sans succès, pour

siéger au Sénat du New Jersey. Son

jeune frère, Andrew, est également

acteur. Shue a grandi à Bergen dans le

comté d’Essexdans le New Jersey. Elle a

9 ans lorsque ses parents divorcent.

Bien que née dans une famille aisée,

Elisabeth Shue n’a pas une enfance

particulièrement heureuse. Elle parvient

néanmoins à apaiser son quotidien en

rejoignant le Wellesley College, une

école pour filles près de Boston.

Elisabeth Shue a également étudié à la

Columbia High School, à Maplewood

(New Jersey), puis à l’université Harvard,

qu’elle quitte peu de temps avant

l’obtention de son diplôme pour

poursuivre sa carrière d’actrice. Elle est

retournée à Harvard pour y terminer ses

études en 2000.
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Ouled Derradj (M’sila)

Fermeture d’un
abattoir clandestin

de volailles

Les éléments de la police re-

levant de la sûreté de daïra

de Ouled Derradj (M’sila) ont

procédé fin de la semaine der-

nière à la fermeture d’un abat-

toir clandestin de volailles si-

tué dans cette commune, a-t-on

appris samedi auprès de la cel-

lule de communication de la

sûreté de wilaya. Cette opéra-

tion de contrôle de l’abattoir, un

hangar destiné à l’abattage illi-

cite de volailles situé à proximi-

té de la ville de Ouled Derradj, a

permis également la saisie de

plus de 150 kilos de viandes blan-

ches et 200 kilos d’aliments de

volailles, ainsi qu’une quantité

de poudre d’engraissement de

poulets, a-t-on détaillé. Après

constatation du vétérinaire, il

s’est avéré que la viande saisie

est impropre à la consomma-

tion, a ajouté la même source

sécuritaire. Le contrevenant sera

poursuivi par la justice pour frau-

de, a-t-on indiqué.

Les Américains manifestent contre les symboles de l'esclavagisme

Le maire de New York veut garder
sa statue de Christophe Colomb

JO-2021/coronavirus

Le MJS exige le programme de préparation
et la liste nominative des athlètes

Le maire de New York a écarté

vendredi l’idée de faire enlever

une statue de Christophe Colomb

dominant une place proche de

Central Park, bien que les statues

de l’explorateur soient attaquées

à travers les Etats-Unis dans la fou-

lée des manifestations contre les

inégalités raciales.

Malgré des appels renouvelés

pour l’enlèvement de cette statue,

y compris une pétition signée par

plus de 5000 signatures, le maire,

Bill de Blasio a indiqué ne pas vou-

loir revenir sur son maintien, déci-

dé en janvier 2018 par une com-

mission spécialement formée pour

décider du sort des monuments

controversés. «La commission a fait

un travail très approfondi (..) et je

pense que nous devons nous en

tenir à ses conclusions», a déclaré

Bill de Blasio, lors d’un point pres-

se. Après plusieurs mois de tra-

vaux, la commission avait décidé

de ne pas toucher à la statue éri-

gée en 1892 pour le 400e anniver-

saire de la «découverte» de l’Amé-

rique par l’explorateur gênois, de-

venu symbole du génocide des

Amérindiens et de l’oppression des

indigènes en général. Elle trône au

sommet d’une colonne de 23 mè-

tres de haut, sur la place de «Co-

lumbus Circle». La commission

avait décidé d’apposer des pla-

ques explicatives sur l’histoire de

Christophe Colomb sur la place.

Jeudi, le gouverneur de New York

Andrew Cuomo, qui se veut à la

pointe des réformes contre le ra-

cisme, s’était aussi prononcé pour

le maintien de cette statue.

Le ministère de la Jeunesse et

des Sports (MJS) a demandé aux

fédérations sportives nationales

de transmettre le programme de

préparation ainsi que la liste no-

minative des athlètes ayant déjà

compté leurs billets qualificatifs

aux Jeux Olympiques 2021 de To-

kyo. Dans une correspondance

adressée aux fédérations sporti-

ves, la direction générale des Sports

relevant du MJS a demandé de

transmettre, dans les meilleurs

délais, les programmes de prépa-

ration ainsi que les lieux d’entrai-

nements des athlètes ayant déjà

composté leurs billets aux JO-2021

afin d’assurer toutes les conditions

sanitaires d’hygiène, de sécurité

ainsi que la désinfection des struc-

tures sportives nationales en vue

de leur préparation juste après la

période de confinement.

La direction générale des Sports

a également exigé la liste des ath-

lètes susceptibles d’être qualifiés

ainsi que celles de l’encadrement

technique et médical qui se char-

gera de la préparation de l’ensem-

ble des athlètes.

Dans le cadre du plan du gou-

vernement visant à lutter contre la

propagation du coronavirus (CO-

VID-19), le ministère de la Jeunes-

se et des Sports avait pris toutes

les mesures préventives qui de-

meurent en vigueur jusqu’au 13 juin.

Ces dispositions concernent aussi

la fermeture de toutes les infras-

tructures sportives, de jeunesse et

de loisirs, le report des activités et

sorties en plein air ainsi que l’or-

ganisation des assemblées géné-

rales des structures d’animation

sportives.

Les activités liées à la mobilité

des jeunes et autres jumelages

entre les auberges de jeunes sont

également concernées par cette

mesure, au même titre que les

manifestations et activités de jeu-

nesse, festivals, rencontres, expo-

sitions et salons prévus au niveau

local, régional et national.

Tipasa

Deux baigneurs sauvés
et le corps d’un

troisième repêché

Les éléments de la Protection ci-

vile ont repêché, vendredi, le

corps d’un baigneur mort noyé dans

une plage rocheuse interdite à la

baignade sur les côtes de Bouha-

roun et sauvé deux autres bai-

gneurs qui étaient en sa compa-

gnie, a-t-on appris auprès des mê-

mes services dans la wilaya de Ti-

pasa. Suite au signalement de la

noyade de trois jeunes dans la pla-

ge rocheuse interdite à la baigna-

de «Saïdia» (Bouharoun), les élé-

ments de la protection civile sont

intervenus et ont réussi à sauver

deux d’entre eux, lesquels ont été

transférés à l’établissement hos-

pitalier de Bousmail pour recevoir

les soins nécessaire, a indiqué la

même source, soulignant que l’ac-

cès aux plages était interdit, en

vertu de la décision de wilaya pro-

mulguée par le wali de Tipasa,

dans le cadre des mesures préven-

tives contre la pandémie de Covid-

19. Les services de la Protection ci-

vile ont mobilisé 4 embarcations

et 12 plongeurs professionnels

pour les recherches qui se sont

soldées, vers 14h09, par le repê-

chage du corps du troisième bai-

gneur mort noyé, a précisé la sour-

ce, faisant état de la poursuite des

recherches pour retrouver le corps

du 4e baigneur noyé. Des plongeurs

professionnels d’Alger ont été sol-

licités afin d’élargir le périmètre

des recherches au niveau de ladi-

te plage et ce dans des conditions

climatiques «difficiles» ayant com-

pliqué la tâche des éléments de

la Protection civile notamment les

fortes rafales de vent et les cou-

rants marins. Les mêmes services

ont appelé notamment les jeunes

à éviter les plages rocheuses, où

la baignade est difficile et dange-

reuse. Le littoral de la wilaya de

Tipasa enregistre le plus grand

nombre de noyades au niveau des

plages rocheuses.

M’SILA

4 morts et un blessé
dans un accident
de la circulation

Quatre (4) personnes sont dé-

cédées et une autre a été bles-

sée dans un accident de la route

survenu samedi au lieu-dit «Def-

faf» relevant de la commune de

M’sila, ont annoncé les services de

la protection civile de wilaya. L’ac-

cident s’est produit suite à une col-

lision entre un véhicule touristique

et un camion semi-remorque sur

la route nationale 45 (M’sila ûBor-

djBouarréridj), a ajouté la même

source, précisant que les morts

étaient à bord du véhicule léger.

Les dépouilles des victimes et le

blessé ont été transférés à l’hôpi-

tal du chef-lieu de wilaya, ont sou-

ligné les mêmes sources, notant

qu’une enquête a été ouverte par

les services sécuritaires concernés

pour déterminer les causes et les

circonstances exactes de l’accident.

La wilaya de M’sila a enregistré

durant les dernières 48 heures

deux accidents provoquant le

décès de sept (7) personnes, relè-

ve-t-on.

L’Iran annonce 2.410
nouveaux cas

de Covid-19 en 24 heures
Les services de sécurité de Ain Defla ont arrêté récemment à Khémis

Miliana un groupe de huit (8) individus (âgés entre 18 et 29 ans)
impliquée dans une affaire d’atteinte à l’ordre public, port d’armes

blanches prohibé et agression contre les forces de l’ordre durant l’exer-

cice de leurs missions, a-t-on appris vendredi de la cellule de commu-

nication et des relations publiques de la Sûreté de wilaya. Les faits

remontent à dimanche dernier peu de temps avant l’entrée en vigueur

du confinement sanitaire instauré par les autorités pour lutter contre

la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), lorsque suite à des

informations faisant état de de la survenue, au niveau de la cité El

Houria de Khémis Miliana, de rixes à l’arme blanche entre un groupe

de jeunes y résidant et certains de leurs semblables de la cité voisine

Dardara, les éléments de la sûreté de daïra se sont immédiatement

rendus à l’endroit indiqué, procédant à l’arrestation de quelques-uns

d’entre eux lesquels ont fait part de violence à l’endroit des forces de

l’ordre, a-t-on précisé. A la vue des policiers, certains jeunes de la cité

Dardara ont tenté de s’y réfugier, non sans semer la panique au sein

des habitants, en vain car ils ont été vite rattrapés, a-t-on souligné,

signalant que parmi les personnes arrêtées, deux faisaient l’objet de

recherches de la part des services de police pour leur implication dans

une tentative de vol commise à l’endroit d’une femme.

Des jeux pyrotechniques, des armes blanches ainsi que des télé-

phones portables ont été saisis à l’issue de l’opération, a-t-on fait

savoir, notant que deux membres de la bande demeurent activement

recherchés. Après accomplissement des procédures réglementaires,

les mis en cause a été présentés jeudi devant les instances judiciaires

territorialement compétentes lesquelles ont décidé du placement de

six d’entre eux en détention préventive au moment où les deux res-

tants ont été relaxés, a-t-on indiqué de même source.

Lutte contre la criminalité à Ain Defla

Un groupe de malfaiteurs mis hors d’état de nuire

Mascara

347 personnes
guéries du coronavirus

ont quitté l’hôpital

Un total de 347 malades gué-

ris du Covid-19 ont quitté

l’hôpital «Issaad Khaled» de

Mascara depuis l’apparition de

la pandémie dans le pays, a-t-

on appris samedi du directeur

de wilaya de la santé et de la

population, Amri Mohamed.

Vendredi dernier, 26 malades

ont quitté l’hôpital de Mascara

après que les résultats des

tests ont révélé qu’ils sont tota-

lement guéris du coronavirus,

a-t-il indiqué, rappelant que la

wilaya a déploré 9 cas de décès

depuis le début de l’épidémie.

Par ailleurs, 143 malades du co-

ronavirus suivent encore le trai-

tement au niveau de cet hôpi-

tal, selon le même responsa-

ble, qui a affirmé que d’impor-

tants moyens sont mobilisés en

permanence en vue de lutter

contre cette pandémie.

L’ Iran a enregistré samedi 2.410

nouveaux cas de Covid-19,

portant le nombre total dans le

pays à 184.955, a rapporté l’agence

de presse officielle IRNA. Sima Sa-

dat Lari, porte-parole du ministère

de la Santé et de l’Education médi-

cale, a déclaré lors de sa mise à

jour quotidienne que 71 personnes

étaient mortes en 24 dernières

heures, portant le nombre de dé-

cès dus au coronavirus à 8.730. Jus-

qu’à présent, 146.748 personnes se

sont rétablies et 2.755 se trouvent

toujours dans un état critique, a

ajouté Mme Lari.

Afghanistan

7 policiers tués dans
une attaque talibane

Sept policiers afghans ont été

tués dans la nuit de vendredi

à samedi par «un large groupe»

de rebelles talibans qui ont at-

taqué leur avant-poste dans le

centre du pays, ont annoncé des

responsables samedi. «Ils ont

tué sept officiers de police et en

ont blessé un autre. Un policier

est porté disparu», a précisé le

chef de police du district de Pa-

saband dans la province de Ghor,

où l’attaque a eu lieu.


