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BAC ET BEM

Les dates connues
Le ministère de l’Education nationale a fixé hier, le calendrier des examens de fin d’année scolaire 2019-2020 pour le

Brevet d’enseignement moyen (BEM) et le Baccalauréat session 2020.

JUSTICE

Les procès de Haddad, Tahkout et Oulmi reportés

Noreddine Oumessaoud

A insi, le ministère a précisé
hier dans un communiqué
publié sur le site officiel du

ministère, que les épreuves du BEM
se dérouleront du lundi 7 au mercredi
9 septembre 2020 et celles du bac-
calauréat sont prévues du dimanche
13 au jeudi 17 septembre 2020.

Il est à rappeler que le ministère
de l’Education avait arrêté en fin de
l’année écoulée le calendrier des
examens scolaires nationaux, au ti-
tre de l’année scolaire 2019-2020,
mais vu la propagation du coronavi-
rus en Algérie, les autorités ont été
dans l’obligation de fermer les éco-
les et reporter les dates des exa-
mens. La tenue de l’examen de fin du
cycle primaire était prévue pour le 28

mai 2020, tandis que l’examen du
Brevet d’enseignement moyen (BEM)
était prévu du lundi 1 juin au mercre-
di 3 juin 2020 et celui du baccalau-
réat était prévu du dimanche 7 juin au
jeudi 11 juin 2020.

Lors d’une réunion exceptionnel-
le du Conseil des ministres, prési-
dée par le Président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune en mai
passé, et qui a été consacrée aux
mesures prises pour la réorganisa-
tion de la fin de l’année scolaire et
universitaire en cours, il a été déci-
dé d’annuler l’examen du cycle pri-
maire 5eme AP et de reporter les
épreuves du BEM et du BAC au mois
de septembre.

Le ministre de l’Education Moha-
med Ouadjaout avait indiqué que les
mesures prises par son département,

contribuent à garantir le service mi-
nimum pour la continuité de l’ensei-
gnement au profit des apprenants, à
l’instar de ce qui se passe dans tous
les pays du monde».

Le plan «orsec» mis en place face
à la suspension des cours prévoyant
la diffusion, sous l’égide de l’Office
national d’enseignement et de forma-
tion à distance, de cours sur les chaî-
nes de la Télévision publique en
coordination avec le ministère de
Communication au profit des élèves
de 5e année primaire, 4e année
moyenne et 3e année secondaire,
expliquant que l’objectif étant de tou-
cher les élèves ne pouvant avoir ac-
cès aux moyens des technologies de
communication.

Il a appelé, à cet effet, les élèves à
«utiliser leur nom d’utilisateur et mot

de passe attribué pour les examens,
en attendant l’activation de comptes
pour les élèves des classes d’exa-
men afin de leur permettre de suivre
leurs cours en interactivité».

«Pour la première fois, des cours
de soutien seront dispensés sur You-
tube via 17 points de diffusion au pro-
fit des élèves des trois cycles, à rai-
son d’un point de diffusion par ni-
veau», a poursuivi le ministre.

L’enregistrement, en coordina-
tion avec le ministère de Commu-
nication, des cours sur les chai-
nes de Radio nationale et locales
pour leur permettre de suivre leurs
cours au même titre que leurs ca-
marades dans les autres régions
des pays, par souci d’équité et
d’égalité des chances, sont aussi des
moyens de diffusion.

Samir Hamiche

Dans le cadre de la lutte contre la corruption,
le tribunal de Sidi M’hamed d’Alger avait pro-

grammé pour hier trois procès avant de décider le
jour même de les reporter. Ce report concerne les
procès des hommes d’affaires Ali Haddad, Ma-
hieddine Tahkout et de Mourad Oulmi.

Concernant le procès d’Ali Haddad, le tribunal
de Sidi M’hamed d’Alger l’a reporté au 21 juin en
cours, a indiqué le juge président de la séance,
cité par la Radio nationale.

La même source a rappelé les chefs d’inculpa-
tion pour lesquels Ali Haddad est poursuivi. Il s’agit,
entre autres, de l’obtention de privilèges, d’avan-
tages et de marchés publics en violation de la
législation, dilapidation de deniers publics, abus
de fonction, conflit d’intérêts et corruption dans la
conclusion de marchés publics.

Les deux anciens premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal ainsi que d’anciens
ministres et walis sont poursuivis dans cette affai-
re, détaille encore la même source.

La Radio nationale a rappelé qu’en date du 11
mai 2020, le même tribunal avait reporté au 15 juin
(hier, ndlr), le procès de plusieurs hommes d’af-
faires, dont Ali Haddad dont le motif est de finali-
ser «les préparatifs techniques nécessaires à la
tenue d’un procès à distance», avait fait savoir le

collectif de défense de certains accusés. Pour ce
qui est de Mahieddine Tahkout, un autre homme
d’affaires également poursuivi pour plusieurs chefs
d’inculpations, son procès est reporté par le tribu-
nal de Sidi M’hamed d’Alger au 22 juin.

La demande du report du procès a été introduite
par la défense de Mahieddine Tahkout. Le procès
de ce dernier a ainsi connu un second report puis-
que, le 11 mai, le tribunal de Sidi M’hamed a repor-
té au 15 juin le procès de plusieurs hommes d’af-
faires, dont Mahieddine Tahkout, pour «achever à
distance la préparation technique des procédures
du procès », selon la défense de certains des ac-
cusés. Il convient de rappeler que Mahieddine
Tahkout est poursuivi pour divers chefs d’inculpa-
tion tels que «l’obtention de concessions, d’avan-
tages et d’offres publiques d’une manière contra-
dictoire avec la législation et les lois en vigueur».

Concernant l’affaire de Mourad Oulmi, le pro-
cès a été reporté pour le 17 juin en cours. Le pa-
tron du concessionnaire Sovac est poursuivi dans
des affaires liées au blanchiment d’agent ainsi que
«transfert de biens issus des revenus criminels »
et «utilisation de prêts bancaires en contradiction
avec la réglementation en vigueur ».

Par ailleurs, Oulmi Khider, frère du principal
accusé dans cette affaire a été placé, dimanche
dernier, en détention provisoire par le juge d’ins-
truction près le pôle pénal spécialisé du tribunal

de Sidi M’hamed (Alger).
Selon un communiqué du parquet, repris par

l’agence APS, Oulmi Khider est poursuivi pour
plusieurs chefs d’inculpation dont le blanchiment
d’argent, dissimulation de revenus issus de cri-
mes de corruption.

«En application des dispositions de l’article 11,
alinéa 3 du Code de procédure pénale, le parquet
général de la cour d’Alger porte à la connaissance
de l’opinion publique qu’une action publique a été
mise en mouvement en date du 14 juin 2020 sur la
base des notifications de la cellule de renseigne-
ment financier pour des crimes de change, trans-
fert de capitaux vers l’étranger et blanchiment d’ar-
gent, contre les nommés Oulmi Khider et Oulmi
Mourad, et ce, pour des chefs d’accusation portant
sur le blanchiment d’argent, dissimulation de re-
venus issus de crimes de corruption et violation
de la législation et de la réglementation relatives
au change et au mouvement des capitaux de et
vers l’étranger», a indiqué le communiqué du tri-
bunal de Sidi M’hamed.

«Une fois le dossier présenté devant le juge
d’instruction près le pôle pénal spécialisé du tri-
bunal de Sidi M’hamed, ce dernier a ordonné le
placement du premier accusé (Oulmi Khider) en
détention provisoire, dans l’attente de l’audition du
deuxième accusé, en détention pour un autre mo-
tif», a conclu la même source.

Nécessaire constitutionnalisation de la protection des terres
agricoles et ressources en eau

L’ Union nationale des paysans algériens (UNPA)
a mis l’accent, dimanche, sur l’impératif de

la constitutionnalisation de la protection des ter-
res agricoles et des ressources en eau ainsi que
la constitutionnalisation du Haut conseil de l’agri-
culture qui sera «un rempart» pour la préservation
des terres agricoles de toutes formes d’agression.
Dans un communiqué sanctionnant les travaux de
la réunion de son Secrétariat national dimanche à
Alger, «l’UNPA insiste sur l’impératif de la consti-
tutionnalisation la protection des terres agricoles

et ressources en eau ainsi que la constitutionnali-
sation du Haut conseil de l’agriculture qui sera
«un rempart» pour la préservation des terres agri-
coles de toutes formes d’agression ». Il a mis l’ac-
cent également sur «la nécessité du dialogue et
de la concertation sur tout ce qui a trait au secteur,
pour le règlement de tous les différends et le rap-
prochement des vues dans l’intérêt du pays et de
la population». Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune avait, à maintes repri-
ses, insisté sur l’impératif de développer et de

moderniser le secteur agricole ainsi que d’autres
secteurs stratégiques qui constituent la locomoti-
ve de l’économie nationale, susceptible de contri-
buer fortement aux démarches visant à diversifier
l’économie et à garantir l’autosuffisance interne et
l’exportation, ce qui augmenterait les recettes fis-
cales en devise. Il a indiqué que la contribution du
secteur au PIB du pays frôlait les 25 milliards de
dollars/an, ce qui le place en deuxième position
des secteurs générateurs de richesses et de pos-
tes d’emplois après celui des hydrocarbures.

UNPA

Dr DJAMEL
FOURAR
112 nouveaux cas,
129 guérisons
et 10 décès
en 24 heures
C

ent-douze (112)
nouveaux cas

confirmés de
Coronavirus (Covid-19),
129 guérisons et 10
décès ont été
enregistrés durant les
dernières 24 heures en
Algérie, a indiqué lundi
à Alger le porte-parole
du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de
la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel
Fourar.

MOSTAGANEM
97 guérisons
L

e nombre de
personnes guéries

du Covid-19 a augmenté,
dans les trois
établissements
hospitaliers de la wilaya
de Mostaganem, à 97, a-
t-on appris lundi du
directeur de wilaya de la
santé et de la
population. Toufik
Mohamed Khelil a
indiqué que ces
personnes guéries ayant
quitté les hôpitaux de
Mostaganem, Sidi Ali et
Ain Tédelès après des
tests au PCR et au
scanner, sont âgées
entre 1 mois et 85 ans.
L’EPH «Adjel Belatreche»
d’Ain Tédelès, a
enregistré ce week end
la guérison d’une dame
âgée de 85 ans qui a
quitté le service covid 19,
selon le même
responsable qui a
exhorté les citoyens à
respecter les mesures
préventives, en
particulier le port du
masque de protection,
en respectant autant
que possible la
distanciation, soulignant
que le déconfinement
total appliqué dimanche
à la wilaya de
Mostaganem ne signifie
pas le laxisme ou
l’indiscipline.
Parallèlement et
conformément aux
instructions du ministère
de tutelle, tous les
couloirs de stérilisation
utilisés dans les
établissements de santé
de la wilaya ont été
récemment retirés par
mesure de précaution et
de prévention afin de
préserver la santé des
personnes. Les services
médico-chirurgicaux ont
aussi repris
progressivement
l’activité, notamment
pour les interventions
programmées après un
arrêt de plus de deux
mois, a ajouté la même
source.
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Par Nabil.G

Le poisson, le rêve
et la bureaucratie

L’ensemble des Algériens s’interrogent au quo-
tidien sur le paradoxe de leur pays qui, avec
quelques 1600 kilomètres de côte, ils sont tout
en bas de la liste des consommateurs de pois-
son. Même la sardine qu’on qualifie de poisson
du pauvre, est cédée à des prix de moins en
moins abordables. Depuis des décennies, la
question est sans cesse ressassée par le com-
mun des citoyens. Il fallait donc une réponse
des pouvoirs publics et celle-ci est venue avant-
hier à travers un plan quinquennal présenté au
Conseil des ministres par le ministre de la pê-
che et des ressources halieutiques.

Les Algériens qui ne veulent pas croire aux
seules promesses pour en avoir eu beaucoup
sans en voir la concrétisation, attendent donc
que la nouvelle approche qui «repose sur la re-
mobilisation des moyens existants intra et extra
sectoriel, en associant les partenaires publics et
privés», porte ses fruits. Il est évident que le dire
ne suffit absolument pas pour convaincre des
millions de consommateurs qui, en quelques
dizaines d’années en sont arrivés à oublier le
goût du poisson.

Le ministère de la Pêche entend, grâce audit
plan, porter la production halieutique à 166.000
tonnes. Même si ce chiffre n’aura peut être pas
un effet direct sur les prix, il pourra tout au moins
amener les Algériens à espérer à court et moyen
terme consommer des protéines de poissons et
le gouvernement de justifier les 1600 km de côte.
Mais pour le gouvernement, comme pour la so-
ciété d’ailleurs, le facteur véritablement impor-
tant du plan est en rapport avec la projection de
création de 30.000 nouveaux emplois. Il est éga-
lement question de pérenniser la profession à
travers un système productif halieutique cons-
truit avec des moyens et intrants produits locale-
ment et de lancer un vaste programme de déve-
loppement de l’aquaculture marine et continen-
tale. Que du bénéfice pour l’Algérie et les Algé-
riens. Il reste à donner corps à toutes les pro-
messes, censées être totalement tenues à l’ho-
rizon 2025.

A voir l’ambition affichée par le ministre de la
Pêche, l’Algérie ne tardera pas à se réconcilier
avec la Méditerranée, à laquelle elle a tourné le
dos, des décennies durant. Mais pour que tout
cela soit visible et donner les moyens aux Algé-
riens d’aimer leur côte et sa nourriture, encore
faut-il impliquer les jeunes et leur faire apprécier
un métier, actuellement en voie de disparition
en Algérie. Cela passe par une formation quali-
fiante et un véritable encouragement des inves-
tisseurs. Mais là, on sort du rêve pour entrer dans
la dure réalité de la bureaucratie…

CONSEIL DES MINISTRES

Remettre l’économie sur rails
La question des Finances publiques a été abordée par le biais d’une communication du ministre des
Finances qui a présenté un exposé sur la maitrise des importations de services et la problématique

des ports secs dans lequel il a évoqué les raisons de l’augmentation rapide de la facture des
services, proposant une batterie de mesures pour la maitrise des importations de services.

Nadera Belkacemi

Le Conseil des ministres
s’est réuni, dimanche
dernier. Plusieurs dos-

siers étaient sur la table, dont
celui de la pêche. Un plan sur
cinq ans a été présenté par le
ministre de la Pêche. Il est
prioritairement question, à
travers une série de méca-
nismes et un processus de
mise en synergie des éner-
gies, de porter le niveau des
productions halieutiques à
166.000 tonnes, de créer
30.000 nouveaux emplois.
Cela après avoir mis au point
«un système productif halieu-
tique construit avec des
moyens et intrants produits
localement et de lancer un
vaste programme de dévelop-
pement de l’aquaculture ma-
rine et continentale», rappor-
te un communiqué de la pré-
sidence de la République. La
formation, l’encouragement
des investisseurs, la débu-
reaucratisation de l’opération
de l’octroie du foncier aux in-
vestisseurs, figurent égale-
ment sur la liste des actions
prioritaires à mener.

Le Président de la Répu-
blique a rappelé dans une in-
tervention à l’issue de la pré-
sentation du ministre, que «la
satisfaction des besoins du
citoyen dans tous les domai-
nes était au cœur du pro-
gramme du Gouvernement,
d’où l’idée de créer un minis-
tère dédié spécialement à la
pêche et aux produits halieu-
tiques, étant un département
tout autant important que ce-
lui de l’agriculture auquel il
était rattaché auparavant».

Le cap est ainsi fixé. Mais
cela se réalise grâce à la lut-
te contre les «pratiques bu-
reaucratiques qui limitent
l’ambition du secteur, à la
nécessité pour les pêcheurs
de s’organiser en coopérati-

ves avec la contribution de la
société civile et à l’exploita-
tion de la haute mer par le
recours à une flotte nationale
dirigée par des cadres algé-
riens formés par des pays
leaders dans le domaine», a
souligné le chef de l’Etat.

Le même Conseil des mi-
nistres a abordé la question
des Finances publiques, par
le biais d’une communication
du ministre des Finances qui
a présenté un exposé sur la
maitrise des importations de
services et la problématique
des ports secs dans lequel il
a évoqué les raisons de l’aug-
mentation rapide de la factu-
re des services, proposant
une batterie de mesures pour
la maitrise des importations
de services.

On retiendra spécifique-
ment dans le propos du mi-
nistre, la question des ports
secs qui a suscité un com-
mentaire du Président, mais
également quelques déci-
sions fermes. Ainsi, Abdel-
madjid Tebboune a pointé du
doigt les risques que repré-
sentent certaines, dans leur
état actuel, pour la sécurité
et la souveraineté nationales
ainsi que pour le Trésor pu-
blic. «A cet effet, il enjoint au
Gouvernement de procéder à
la fermeture immédiate des
ports secs non autorisés, et
de faire obligation à ceux
autorisés de se doter de scan-
ners pour faciliter le contrôle
par les douanes», rapporte la
même source.

Cela étant et outre l’instruc-
tion de développer notre flot-
te maritime pour être en me-
sure, d’ici la fin de l’année en
cours, le chef de l’Etat a or-
donné que la priorité absolue
dans l’octroi des contrats de
maintenance soit accordée
aux enfants de la patrie,
d’autant plus que certains
contrats signés avec des par-

ties étrangères pour de lon-
gues durées sans prévoir de
transfert technologique alors
que le niveau des diplômés
de nos universités s’est amé-
lioré.

Sur le volet de la réduction
de la facture d’importation, on
retiendra l’intervention du
ministre de l’Industrie qui a
révélé que les importations du
pays en produits industriali-
sés, destinés à l’investisse-
ment et à la consommation
«ont atteint 12 milliards USD,
avec une exonération perma-
nente et injustifiée de taxes
douanières, d’où l’impératif
de réformes structurelles ur-
gentes, dont l’annulation de
l’exonération de certaines
taxes pour corriger les dys-
fonctionnements et réaliser,
ainsi, une économie de 4 mil-
liards de USD de montants
transférés, en plus de 250
milliards de DA au titre des
droits du Trésor public». Edi-
fiant. Cela met en exergue la
marge d’économie que le
pays peut faire.

Le même ministre de l’In-
dustrie a abordé d’autres pro-
duits importés, qui font l’ob-
jet d’une étude pointue dans
le but de réduire la facture
d’importation les concernant.
Le président de la Républi-
que a souligné «la nécessité
d’accélérer la mise en œuvre
du plan industriel proposé
dans le cadre d’un dévelop-
pement national équilibré, afin
que le citoyen puisse ressen-
tir sur le terrain un véritable
début de changement en adé-
quation avec ses ambitions
et aspirations», rapporte le
communiqué.

Le volet de l’agriculture in-
dustriel a, lui aussi, fait l’ob-
jet d’un exposé du ministre
de l’Agriculture qui a évoqué
l’organisation juridique de
l’Office de Développement de
l’Agriculture industrielle en

Terres sahariennes, confor-
mément aux décisions du
Conseil des ministres du 03
mai 2020. Il a, dans ce cadre,
«mis en exergue le rôle stra-
tégique de l’Office qui aura
pour mission de développer
et promouvoir les cultures
industrielles stratégiques sur
les terres sahariennes, no-
tamment les céréales dont le
mais, et les industries sucriè-
re et oléagineuse», souligne
la même source. Le président
de la République a souligné
l’importance de garder en vue
«l’objectif économique natio-
nal de la création de cet Offi-
ce, à savoir s’affranchir le
plus tôt possible de l’impor-
tation des cultures sucrières,
des oléagineuses et du maïs
pour économiser la devise,
insistant sur l’impératif de
déterminer les droits et obli-
gations des parties opérant
avec l’Office de Développe-
ment de l’Agriculture indus-
trielle en Terres sahariennes,
suivant un cahier des char-
ges précis».

Enfin, le ministre du Com-
merce a donné un exposé sur
la situation des importations
des produits agricoles et les
mesures prises par son Dé-
partement pour protéger la
production agricole nationa-
le. Il a ainsi passé en revue
la structure des importations
agricoles, notamment les
viandes, les fruits et légumes,
le lait, le blé, l’orge et le mais.
Intervenant au terme de cet
exposé, le Président a ordon-
né l’interdiction totale de l’im-
portation des produits agrico-
les pendant la saison de
cueillette, et ce, afin de pro-
téger la production nationale,
ainsi que le durcissement du
contrôle sur les fruits impor-
tés en vue d’éviter la surfac-
turation et s’assurer de la
qualité pour la préservation
de la santé du citoyen.

COVID-19

Appel au respect de l’ensemble de mesures préventives contre la pandémie
L e ministre des Moudjahidine et des

Ayants-droit, Tayeb Zitouni appelé, lundi
à Alger, au respect de toutes les mesures
préventives décidées par le Gouvernement
contre la propagation de la pandémie CO-
VID-19, notamment la distanciation physique
et le port de masques.

 Supervisant le lancement des campagnes
nationales de sensibilisation et de désinfec-
tion pour la lutte contre la propagation de cet-
te pandémie, en coordination avec les Scouts
musulmans algériens (SMA), au Musée na-
tional du Moudjahid, le ministre a mis l’ac-
cent sur l’importance de «cette opération qui
touchera l’ensemble des centres d’études,
des musées et des établissements relevant
de son secteur à travers le pays, en prévi-

sion de la levée totale du confinement, con-
formément aux décisions des Hautes Autori-
tés du pays».

 Cette action de sensibilisation et de dé-
sinfection s’inscrit dans le cadre de «la con-
crétisation du programme tracé pour la célé-
bration du double anniversaire de la fête de
l’Indépendance e de la Jeunesse, le 5 juillet
1962», a précisé M.  Zitouni, ajoutant qu’il
sera procédé, à partir d’aujourd’hui, «à la dis-
tribution de 54.000 bavettes aux populations
des communes et villages enclavés», d’où le
choix de ce chiffre «symbolisant l’année du
déclenchement de la révolution nationale, le
1er Novembre 1954».

 Dans le même contexte, il a salué «l’ac-
tion commune et coordonnée menée par le

ministère des moudjahidine avec les SMA, à
travers la généralisation des opérations de
désinfection dans ces centres historiques
pour leur réouverture aux citoyens, après
consultation du Conseil scientifique, appe-
lant tout un chacun à «intensifier les opéra-
tions de sensibilisation au port obligatoire de
masques de protection et au respect de la
distanciation physique et des règles d’hygiè-
ne, pour une sortie définitive de cette crise
sanitaire, en l’absence de vaccin et de traite-
ment actuellement.

 A cette occasion, M. Zitouni a mis l’accent
sur la nécessité «de renforcer et d’intensifier
les efforts en cette conjoncture difficile, pour
la promotion des actions de solidarité et la
consolidation des principes d’entraide, de dé-

vouement et de fidélité aux grands sacrifices
consentis par nos ancêtres et au serment fait
aux valeureux chouhada de préserver l’his-
toire de la Nation». De son côté, le Comman-
dant général des SMA, Abderrahmane Ham-
zaoui a affirmé qu’au cours de cette «opéra-
tion de solidarité et de sensibilisation, tous
les centres et les musées à travers le terri-
toire national seront désinfectés», soulignant
que cette opération s’inscrit dans le cadre
des mesures préventives de lutte contre la
propagation de la covid-19.

 A cette occasion, M. Hamzaoui a appelé
les citoyens au «port obligatoire des mas-
ques de protection qui sont la meilleure solu-
tion pour assurer notre protection et celle des
autres contre cette dangereuse pandémie ».
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LA Pr. EN DROIT CONSTITUTIONNEL, FATIHA BENABOU

La mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution
contient des «avancées réelles»

La mouture de l’avant-projet de révision de la Constitution contient des «avancées réelles», estime la professeure en
Droit constitutionnel, Fatiha Benabou, assurant que cette révision ne devrait pas toucher au noyau de la Loi

fondamentale relatif aux composantes de l’identité nationale et au vivre ensemble.

RÉVISION
CONSTITUTIONNELLE

Le FAN propose de
«renforcer» les

prérogatives du
Premier ministre

Le Front de l’Algérie
nouvelle (FAN) a soutenu,

dans le cadre de ses
propositions relatives à la

révision de la Constitution,
l’adoption d’un régime

semi-présidentiel avec «le
renforcement» des

prérogatives du Premier
ministre, issu de la majorité

parlementaire, au lieu de
créer un poste de vice-

président, a déclaré
dimanche le président de
cette formation politique,

Djamel Benabdeslam. Invité
de la Télévision algérienne,
M. Benabdeslam a précisé

que son parti «a remis le 10
juin dernier à la présidence

de la République ses
propositions relatives à la
révision constitutionnelle,

dans lesquelles il a proposé
d’instaurer un régime semi-

présidentiel», soulignant
«l’opposition de sa

formation politique» à la
proposition de créer le

poste de vice-président. Il a
suggéré, dans ce cadre, «le

renforcement des
prérogatives du Premier

ministre, issu de la majorité
parlementaire, à l’effet

d’atteindre un équilibre, une
complémentarité et une

coopération entre les
pouvoirs». Saluant la

constitutionnalisation de
l’Autorité nationale

indépendante des élections
(ANIE) et de la Haute

autorité pour la lutte contre
la corruption,

M. Benabdeslam a affirmé
que sa formation politique

avait proposé également de
«qualifier le phénomène de

la fraude électorale et la
dilapidation des deniers

publics de crimes de haute
trahison».

Le parti politique a
proposé également
«l’annulation de la

suggestion portant mise en
place d’un régime spécial

pour certaines communes»,
car cette suggestion prend

son sens dans «le code
communal et non dans la

Constitution».
M. Benabdeslam a indiqué

que son parti politique ne
s’opposait nullement à la

présentation de la mouture
de la Constitution devant le

Parlement puis au
référendum populaire car, a-
t-il précisé, «la Constitution

est la loi fondamentale du
pays et doit être débattue

par toutes les catégories»
afin de parvenir à «une

Constitution consensuelle
qui ne change pas avec les

circonstances».

CRS-COVID19

Aucun cas d’infection enregistré dans les camps des réfugiés
et les territoires libérés grâce aux mesures préventives

«C ette révision ne re-
met pas en cause
les questions es-

sentielles car elle est soli-
daire de la précédente Cons-
titution (texte de 1996), donc
elle ne la bouleverse pas pro-
fondément», a estimé Mme
Benabou dans une interview
accordée au quotidien
«L’Expression» parue dans
son édition du lundi, affir-
mant que cette nouvelle ré-
vision «contient des avan-
cées réelles». Elle indique-
ra, à cet égard comme exem-
ples, que «la législation par
ordonnance est en train de
s’effilocher doucement, les
pouvoirs exceptionnels du
président sont limités dans
le temps et soumis à l’avis
de la Cour constitutionnelle,
l’état d’urgence et l’état de
siège sont limités à 60
jours». En matière de liber-

tés individuelles, Mme
Benabou cite notamment les
libertés de réunion, de ma-
nifestation et d’association,
ajoutant, par ailleurs, le ren-
forcement du pouvoir de
contrôle du Parlement sur
l’action du Gouvernement,
tout en estimant qu’«il y a
une tentative sérieuse de
retirer l’emprise de l’Exécu-
tif sur la justice, grâce à la
nouvelle composition du
Conseil supérieur de la ma-
gistrature, qui est en faveur
des magistrats élus». En
outre, Mme Benabou a tenu
à souligner qu’il ne s’agit pas
d’une nouvelle Constitution,
mais plutôt d’une révision de
la Constitution, précisant à
cet égard que cette révision
«ne doit pas toucher, au
noyau de la Loi fondamenta-
le, autrement dit la Constitu-
tion démocratique, notam-

ment celui relatif aux com-
posantes de l’identité natio-
nale et au vivre ensemble».
Pour elle, toucher à ce noyau
serait non seulement une
«fraude à la Constitution»
mais aussi une occasion of-
ferte aux «forces centrifu-
ges» qui, selon elle, «sont
toujours aux aguets en Al-
gérie pour pousser à l’écla-
tement» de la société.

«Je considère que c’est
une bonne chose qu’on ait
demandé au Comité d’ex-
perts de ne pas toucher la
Constitution démocratique.
Nous ne sommes pas enco-
re prêts à surpasser les élé-
ments fondamentaux de
l’identité nationale pour pou-
voir en débattre avec séré-
nité», a-t-elle dit. En revan-
che, Mme Benabou estime
que la révision de la Consti-
tution peut toucher la Cons-

titution politique, qui concer-
ne l’organisation des pou-
voirs, et la Constitution so-
ciale, qui intéresse les droits
et libertés fondamentaux.

A propos de l’organisation
des pouvoirs, elle s’est dit
«convaincue» que la situa-
tion économique et sociale
de l’Algérie «ne permet pas
l’instauration d’un régime de
type parlementaire», souli-
gnant même que ce régime
est «dépassé». «Dans les
conditions socio-économi-
ques actuelles, la société,
qui demeure encore dans le
pré-moderne ne peut engen-
drer autre chose qu’un pou-
voir à son image. Certains
vont vite en besogne et exi-
gent même la mise en place
d’un Etat de droit. Or, l’Algé-
rie n’est pas encore arrivée
à achever la construction
d’un Etat moderne. Il y a de

très fortes résistances de la
société, demeurée encore
majoritairement conservatri-
ce. Alors il faut au préalable
parachever la construction
d’un Etat moderne, pour es-
pérer avoir un Etat de droit»,
a-t-elle argué.

Invitée à donner son avis
sur la prérogative conférée
dans la mouture au président
de la République de dési-
gner un vice-président, Mme
Benabou a fait savoir que
«ce dauphinat est devenu un
outil pratique garantissant la
transmission du pouvoir pré-
sidentiel à un héritier sur
mesure», ajoutant que «ce
procédé éminemment mo-
narchique intervenant dans
un cadre républicain, va dé-
naturer ainsi le principe de
la légitimité populaire et dé-
mocratique des gouver-
nants».

Le président du Croissant rouge
sahraoui (CRS), Yahia Bouhabi-

ni a affirmé, lundi, que les mesures
de prévention prises par les autorités
sahraouies contre la propagation de
la pandémie COVID-19 «ont donné
des résultats positifs sans enregis-
trer de cas d’infection dans les camps
des réfugiés sahraouis et dans les
territoires libérés», saluant la contri-
bution du Croissant rouge algérien
(CRA), ayant permis l’acheminement
des aides humanitaires internationa-
les aux Sahraouis en cette conjonc-
ture exceptionnelle.

«Les autorités sahraouies ont pris
des mesures de précaution strictes
face à la Covid-19, à travers l’instal-
lation, dès le début, d’un comité, pré-
sidé par le Premier ministre sa-
hraoui, Bouchraya Hamoudi Beyoun
et l’interruption de tout contact entre
les cinq camps de réfugiés, sauf cas
de force majeure, outre la fermeture
des frontières et des institutions pu-
bliques qui ont assuré le service
minimum pour les prestations élé-
mentaires», a déclaré Yahia Bouha-
bini à l’APS, soulignant que ces
mesures «avaient donné des résul-
tats positifs et aucun cas d’infection
au COVID-19 n’a été enregistré».

Le même responsable sahraoui
a indiqué que des centres de confi-
nement avaient été créés pour les
personnes extérieures aux camps
de réfugiés, ajoutant que «les tests
de trois cas suspects se sont avé-
rés négatifs». Les autorités sa-
hraouies ont opté pour la préven-
tion dans les camps de réfugiés,
«ce qui a contribué à une adhésion
rapide des réfugiés aux mesures
prises contre la COVID-19», a fait
savoir M. Bouhabini. Pour les as-

pects économique et humanitaire,
M. Bouhabini a relevé que la pan-
démie, qui a touché plus de 160 pays
de par le monde, avait eu des ré-
percussions négatives, en fragili-
sant davantage la situation dans les
camps notamment en raison des re-
tards accusés dans l’acheminement
des aides au début de cette crise
sanitaire mondiale.

LA SOLIDARITÉ

ALGÉRIENNE SALUÉE

Citant la coordination entre les
autorités sahraouies et algériennes,
le même responsable sahraoui a pré-
cisé que «les besoins des réfugiés
sahraouis ont été acheminés notam-
ment en semoule, pâtes et dattes».
Pour éviter l’interruption de l’ache-
minement des aides humanitaires,
l’Algérie a pris, en faveur des orga-
nisations humanitaires, des mesu-
res supplémentaires pour faciliter
l’accès des aides, en confiant cette
tâche au Croissant rouge algérien
(CRA), en collaboration avec le
CRS», a rappelé M. Bouhabini, sa-
luant ces mesures «importantes»
prises par l’Algérie pour faciliter le
transit des aides aux réfugiés sa-
hraouis. Il a également salué la soli-
darité de l’Algérie et sa prise en char-
ge totale des étudiants sahraouis et
de la communauté sahraouie sur son
territoire, tout au long de la période
de pandémie, notamment en les pla-
çant en confinement, avant leur ra-
patriement en juin en cours, et ce en
dépit de ses préoccupations indui-
tes par cette pandémie à l’intérieur
du pays. «L’Algérie nous a apporté
son soutien moral durant cette pé-
riode et nous a transmis un messa-
ge fort, celui que l’Algérie est tou-

jours aux côtés du peuple sahraoui
et de sa cause juste, quelles que
soient les difficultés», a estimé le
président du CRS, ajoutant que l’hô-
pital militaire mobile assuré par l’Al-
gérie aux Sahraouis en mai dernier
pour soutenir le système sanitaire
des autorités sahraouies «a joué un
rôle important dans la prise en char-
ge sanitaire des Sahraouis, même
pour les maladies ordinaires».

Le responsable sahraoui a expri-
mé le souhait que les donateurs ré-
pondent à l’appel commun lancé en
mai dernier par le Haut-commissa-
riat des Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR), le Programme alimen-
taire mondial (PAM) et le Fonds des
Nations Unies pour l’enfance
(UNICEF), pour l’envoi d’aides aux
réfugiés sahraouis. Par ailleurs,
M. Yahia Bouhabini a fait part de l’ex-
trème préoccupation des autorités
sahraouies par la situation des dé-
tenus politiques sahraouis dans les
geôles marocaines, suite aux infor-
mations confirmées sur l’existence
de cas de Covid-19 à l’intérieur de
ces prisons, ajoutant que «les Sa-
hraouis ignorent l’état des détenues
sahraouis dans ces prisons, en plein
propagation de la pandémie, d’autant
que la partie marocaine ne dévoile
rien sur leur situation». Nous réité-
rons notre appel à la communauté
internationale, notamment aux deux
organisations internationales: le
Croissant rouge et la Croix rouge,
dont la responsabilité de la protec-
tion des détenus est de leur ressort,
afin de suivre la situation des déte-
nus politiques sahraouis dans les
prisons marocaines, d’assurer leur
protection et d’œuvrer à leur libéra-
tion. Les autorités sahraouies et les

organisations internationales des
droits de l’homme avaient lancé un
appel auparavant pour la libération
des détenus politiques sahraouis,
qui souffrent dans les prisons maro-
caines du manque d’une prise en
charge sanitaire et de l’hygiène,
outre la surcharge carcérale.

Installation
de Mustapha Zikara
à la tête de l’ANDI

Le ministre de l’industrie et des
mines, Ferhat Ait Ali Braham,

a nommé Mustapha Zikara direc-
teur général de l’Agence natio-
nale de développement des inves-
tissements (ANDI), en remplace-
ment de Abdelkrim Mansouri, a
indiqué dimanche un communi-
qué du ministère. L’installation du
nouveau DG s’est déroulée di-
manche par le secrétaire général
du ministère de l’industrie et des
mines, Mohamed Bouchama, en
présence du directeur de la pro-
motion de l’investissement du mi-
nistère par intérim, Redha Hal-
talli, ainsi que plusieurs cadres
de l’ANDI, selon la même sour-
ce. A cette occasion, le SG du
ministère de l’industrie et des
mines a remercié M. Mansouri
pour ses efforts à la tête de cette
agence, en appelant le nouveau
DG a «axé ses efforts vers la
création d’une nouvelle dynami-
que d’investissement, dans le
cadre de la nouvelle politique du
Gouvernement visant la relance
de l’économie nationale».
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Décès du photographe Kays Djilali

CONSTANTINE

Décès du chanteur de Aissaoua Zine
Eddine Bouabdallah

Le chanteur de Aissaoua, Zine Eddine Bouabdallah, est décédé,
dimanche matin au centre hospitalo-universitaire, CHU-Dr Benba-

dis de Constantine (CHUC), à l’âge de 57 ans, a-t-on appris auprès de
la direction locale de la culture. Tout au long de sa carrière artistique,
le défunt a veillé à perpétuer les mélodies et les rythmes de chaque
chanson, et à transcrire la manière de les interpréter à l’intention des
jeunes générations pour qu’elle soit adoptée dans le cadre de leur
formation artistique et musicale.

Le défunt Zine Eddine Bouabdallah a également tenté l’expérience
de l’écriture à travers un ouvrage intitulé «Les différentes noubas de la
tarika aissaouia dans la ville de Constantine», dans lequel il a abordé
le patrimoine du Soufisme dans l’ancienne Cirta.

KHENCHELA
Des cadres de la direction de la culture se rendent

au chevet du chanteur Abdelhamid Bouzaher

Des cadres de la direction de la culture de Khenchela ont rendu
visite au chanteur Abdelhamid Bouzaher, hospitalisé depuis mar-

di dernier à l’établissement public hospitalier, EHS-Ahmed Benbella,
au chef lieu de wilaya, a-t-on appris vendredi auprès d’une source de
cette direction. «Des cadres de la direction de la culture se sont rendus
jeudi au chevet de l’artiste Bouzaher pour s’enquérir de son état de
santé et lui remonter le moral» a précisé la même source. Selon Has-
san, le fils l’artiste Abdelhamid Bouzaher, son père, surnommé «le
doyen de la chanson aurésienne» souffrait depuis quelques jours et
son état s’est dégradé mardi soir dernier et a nécessité son transfert à
l’hôpital Ahmed Benbella, où il a été mis sous traitement.

M. Hassan Bouzaher a ajouté que son père, Abdelhamid, diabétique
et hypertendu a souffert d’autres complications de santé qui l’ont con-
traint à rester chez lui. Ténor de la chanson chaouie, Abdelhamid Bouzaher,
76 ans est un des artistes les plus célèbres de la ville de Khenchela et de la
région des Aurés et a interprété des dizaines de chants chaoui et bé-
douins tout au long d’une carrière artistique de plus de 50 ans, entamée en
1971 avec «Hallit el Bab» et puis «Ya Galbi», «Louisa» et tant d’autres chan-
sons dont les paroles sont chargées des valeurs de l’amour, de l’espoir et de
l’unité. En 1983, Bouzaher a été choisi pour camper le rôle d’Aissa Djermouni
(1886-1946) dans le téléfilm consacré au grand maître de la chanson
chaoui, réalisé par Abderrezak Hellal (1951-2014 ).

ONU

Nelson Mandela, «le chantre»
de la lutte contre la ségrégation raciale

Dans le contexte actuel marqué par des manifestations contre le racisme à travers le
monde, le nom de Nelson Mandela revient avec force pour prendre une place

d’honneur dans l’histoire de la lutte contre la ségrégation raciale

Dans un long texte publié sur
son site officiel, l’ONU, a
rappelé le parcours de

l’homme qui fut condamné à vie il y
a 56 ans (12 juin 1964) et qui de-
viendra une icône qui aura consa-
cré toute sa vie à la lutte contre
l’apartheid, source de grande pré-
occupation pour l’organisation des
Nations Unies depuis sa création.
En 1950, l’Assemblée générale
(AG) de l’ONU avait adopté sa pre-
mière résolution contre ce régime
discriminatoire. Depuis lors, et
pendant plus de quatre décennies,
de nouvelles résolutions ont été
adoptées et de nouvelles actions
ont été entreprises dans l’intention
de démanteler ce système raciste.
Au cours de ses premières années
de militantisme, Nelson Rolihlahla
Mandela, fonde la Ligue des jeu-
nes du Congrès national africain
(ANC). En 1952, il commande la
vaste campagne contre les lois in-
justes. Mandela, est devenu un lea-
der du mouvement anti-apartheid.
Son infatigable esprit de défense
des droits de l’Homme n’a pas suc-
combé derrière les barreaux. Après
27 ans de détention, Mandela a été
libéré en février 1990 lorsque la
pression nationale et internationa-
le croissante a conduit les diri-
geants d’alors à commencer à dé-
manteler l’apartheid et à lever l’in-
terdiction de l’ANC. Dès qu’il a re-

couvré sa liberté, Mandela est re-
tourné à l’activité politique et a diri-
gé l’ANC dans ses négociations
pour mettre fin à l’apartheid et éta-
blir un nouveau gouvernement mul-
tiracial. En juin de la même année,
en tant que vice-président de l’ANC,
il s’est rendu à New York pour s’adres-
ser au Comité spécial contre l’apar-
theid de l’AG de l’ONU. Son travail
inlassable a valu à Nelson Mande-
la le prix Noel de la paix 1993, qu’il
a partagé avec l’ancien président
sud-africain de Klerk. Un an plus
tard, l’ANC a remporté les premiè-
res élections libres et multiracia-
les du pays avec une large majori-
té, et Mandela est devenu le pre-
mier président démocratiquement
élu d’Afrique du Sud.

«Le racisme a la peau
dure», Mandela

le savait déjà
En 1994, sa première année à la

tête de l’Etat, Nelson Mandela a
participé au débat de l’Assemblée
générale. Sur cette tribune, il a
averti que le chemin de l’Afrique
du Sud serait difficile en raison de
l’obstination du racisme «qui peut
s’accrocher à l’esprit et infecter
profondément l’âme humaine».

Cependant, il a déclaré que son
pays irait de l’avant, quelle que soit
la difficulté de la bataille. «Nous ne
céderons pas. Le fait que le racis-
me dégrade à la fois l’auteur et la

victime nous oblige, pour être fidè-
les à notre engagement de protéger
la dignité humaine, à nous battre jus-
qu’à la victoire». Sa quatrième an-
née à la présidence de l’Afrique du
Sud, 1998, a coïncidé avec le 50e
anniversaire de l’adoption de la Dé-
claration universelle des droits de
l’homme, qu’il avait qualifiait de
«défi, car les pays doivent se con-
sacrer à la mise en œuvre de ses
principes». L’année suivante, en
1999, Mandela a décidé de se reti-
rer de la vie politique, bien qu’il ait
continué à défendre la paix, la justi-
ce sociale et les droits de l’Homme
jusqu’à sa mort en décembre 2013.
En reconnaissance de son service
à l’humanité et de ses contributions
à la culture de la paix, à la liberté,
aux droits de l’Homme, à la réconci-
liation, à l’égalité des sexes et aux
relations raciales, l’AG de l’ONU a
décidé de proclamer le 18 juillet,
Journée internationale Nelson Man-
dela date de naissance du dirigeant
sud-africain. En 2014, un an après sa
mort, les Nations Unies ont créé le prix
Nelson Mandela, décerné pour la pre-
mière fois en 2015. Ce prix est considé-
ré comme un hommage à la vie et à
l’héritage de Mandela. Le 18 juillet
2018, l’administration postale des
Nations Unies a émis un timbre com-
mémoratif pour marquer le 100e an-
niversaire de la naissance de l’an-
cien président sud-africain.

Appel à participation aux 16ème Rencontres du Maghreb des Films
Un appel à participation aux

16ème Rencontres du Ma-
ghreb des Films, prévues en no-
vembre 2020 en France, a été lan-
cé à l’adresse des cinéastes des
pays du Maghreb, annoncent les or-
ganisateurs sur leur site Internet. Les
dossiers de candidatures et le formulaire
d’inscription doivent être envoyés à
l’adresse, maghrebdesfilms@gmail.com,
avant le 31 juillet 2020, informe l’as-
sociation Le Maghreb des films, or-
ganisatrice de la manifestation.
Créé en 2009, l’association «Le Ma-
ghreb des Films», domiciliée en
France, a déjà présenté près de

850 films, dans plus d’une centai-
ne de lieux, à Paris et dans plu-
sieurs autres villes françaises, ain-
si qu’à l’étranger.

Les Rencontres du Maghreb des
Films visent essentiellement, se-
lon le site de l’association, à «pro-
mouvoir les cinématographies du
Maghreb et leur diffusion auprès
d’un large public» et faire connaî-
tre les cinéastes maghrébins. En-
tre autres objectifs également vi-
sés par l’association, permettre
des échanges entre cinéastes
autour des questions d’histoire et
de société qui traversent les popu-

lations des deux rives de la médi-
terranée. De nombreux films algé-
riens ont été projetés dans le cadre
de cette manifestation dont «10949
femmes» de Nassima Guessoum,
«1962, de l’Algérie française à l’Al-
gérie algérienne» coréalisée par
Marie Colonna et Malek Bensmaïl,
«Bataille d’Alger, un film dans l’his-
toire» de Malek Bensmaïl, «Bouts
de vie, bouts de rêve» de Hamid
Benamra, «Combien tu m’aimes?»
de Fatma Zohra Zamoum, «La nou-
ba des femmes du mont Chenoua»
de Assia Djebar, ou encore «L’Ora-
nais» de Lies Salem.

Installation de M. Abdelkader Dahdouh au poste
de directeur général de l’OGEBC

La ministre de la Culture, Malika
Bendouda a présidé, mardi, la

cérémonie d’installation du cher-
cheur en archéologie, Abdelkader
Dahdouh au poste de directeur gé-
néral de l’Office national de ges-
tion et d’exploitation des biens cul-
turels protégés (OGEBC), indique
un communiqué du ministère.

Mme Bendouda a exprimé à l’oc-
casion son souhait de voir le nou-
veau DG donner un nouveau souf-
fle à l’Office, au vu de ses compé-
tences et ses qualifications scien-
tifiques en matière de patrimoine
culturel et de vestiges et sa capa-
cité à rompre avec les modes de
gestion qui vont à l’encontre de la
réalisation de l’efficience escomp-
tée». Elle a appelé à «l’exploitation

du patrimoine culturel au profit du
développement durable en mobili-
sant l’ensemble des énergies acti-
ves». Pour sa part, M. Dahdouh a in-
diqué que la gestion de cet office obéi-
ra à «une nouvelle politique qui exige
l’exploitation du patrimoine archéo-
logique dont les sites archéologi-
ques notamment ceux classés pa-

trimoine mondial pour devenir des res-
sources économiques à même de ren-
flouer les caisses du trésor public».
M. Dahdouh est professeur et chercheur
universitaire spécialisé en archéolo-
gie islamique. Il est également mem-
bre de l’instance des archéologues
arabes et était directeur du Centre
universitaire de Tissemsilt.

Le photographe et maquettiste Kays Djilali, qui a illustré avec ses
remarquables photographies une dizaine d’ouvrages et livres d’art,

est décédé dimanche en France à l’âge de 59 ans, a-t-on appris auprès
de son éditeur. Le photographe a exposé ses œuvres dans plusieurs
galeries en Algérie et à l’étranger notamment au Maroc, en Chine et en
Russie. Il a fait découvrir la ville d’Alger autrement aux lecteurs des
beaux-livres «10 balades à Alger» (2007) de Karrine Thomas et Phi-
lomène Bon et de «Alger sous le ciel» de Nina Bouraoui et Malek
Allaoua. Il signe également l’ouvrage «Aurès vivre la terre chaouie»
en 2011 dédiée à la beauté des paysages et à la richesse des
Aurès et qui sera suivi par l’exposition «Aurès, patrimoine, mé-
moire et résistance» en 2016 à Alger.

Avec le photographe Yacine Ketfi, Kays Djilali avait contribué avec
ses remarquables prises de vue à l’illustration de «Le patrimoine de
l`eau en Algérie, mémoire et permanence» (2012), un beau-livre re-
groupant les travaux d’une dizaine d’auteurs sur la problématique de
l’eau en environnement urbain, montagnard et saharien. L’objecti de
Kays Djilali a égalemnt sublimé la beauté de la ville des pnts suspendu
avec des clichés publiés dans «Constantine: mémoire, patrimoine et
passion» (2017) de Noureddine Nesrouche. Dans le cinéma, Kays
Djilali est coréalisateur avec Djamel Benramdane de «Le piège» (2006),
un long métrage documentaire consacré au quotidien tourmenté des
migrants subsahariens dans les pays du Maghreb, un sujet que le
photographe avait également développé en beau-livre en 2008 intitulé
«La nuit sur la figure», préfacé par le romancier Yasmina Khadra.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................03:57

�El Dohr.............13:03

�El Asr...............16:52

�El Maghreb.....20:23

�El Ichaâ..........22:02

Hroniqued'OranC

 S.Benali

Les «zones de
misère et de grande

obscurité…»
On a appris hier que la wilaya d’Oran a débloqué une enve-

loppe financière de 78 milliards de centimes pour la prise en
charge de différentes opérations programmées pour répon-
dre aux besoins et aux attentes des populations habitants
dans les «zones d’ombre» recensées à travers la wilaya
d’Oran. Pas moins de 502 opérations d’amélioration urbaine
sont ainsi annoncées dans ces «zones d’ombre», dont 198
seront lancées, nous dit-on, durant le mois de juin en cours.
On se souvient, qu’en Février dernier, le président de la Ré-
publique Abdelmadjid avait fermement ordonné à tous les
responsables concernés d’effacer du paysage «les images
humiliantes, disait-il, de ces citoyens vivant encore au Moyen-
âge». Il s’agit, avait indiqué le chef de l’Etat, de trouver des
solutions urgentes pour répondre aux besoins et aux attentes
des populations dans ces zones enclavées, lourdement pé-
nalisées par le manque d’adduction à l’eau potable, à l’élec-
tricité, au réseau routier et souffrant cruellement du manque
d’écoles ou de transport d’écoliers et de centre de santé. Ins-
crits alors en nouvelle priorité dans la feuille de route des
walis, ces espaces désormais rangés sous le label de «zo-
nes d’ombre», sont régulièrement cités dans le fil de l’actua-
lité locale. Le wali d’Oran avait pour sa part, mis en place
quatre commissions chargées de recenser, inspecter et iden-
tifier les besoins dans les zones d’ombre, notamment en
matière d’infrastructures sociales et scolaires, de routes
d’accès, de transport, d’eau potable, d’électricité et d’amé-
lioration du cadre de vie. Des ateliers ont même été orga-
nisés pour finaliser le recensement et élaborer un plan
d’action pour la prise en charge rapide et efficace de tous
les « points noirs» répertoriés. Mais face à l’ampleur des
déficits et des besoins recensés, il faudrait sans doute
des années d’efforts pour parvenir à améliorer l’état des
lieux dans ces «zones d’ombre» qui s’étalent aujourd’hui
dans tous les recoins de la Wilaya. Même certaines grandes
communes, à l’image de Sidi Chahmi, Sénia ou Ain El Turk
n’échappent pas à la régression contagieuse nourrie par la
floraison de l’habitat précaire et illicite... Au lieu de «zone
d’ombre», vocable pouvant aussi évoquer la fraicheur et la
tranquillité, il serait plus judicieux de parler de «zone de mi-
sère et de grande obscurité... »

DOUANES

Saisie de 11,5 kg de kif traité
et 500 grs de cocaïne

Les services des douanes de la wilaya d’Oran ont procédé derniè-
rement à la saisie de 11,5 kg de kif traité et 500 grammes de

cocaïne a-t-on appris, lundi de la direction régionale des douanes.
Cette opération a été menée par les agents de la brigade mobile de
l’inspection divisionnaire des douanes d’Arzew en collaboration avec
les éléments de l’armée nationale populaire ANP, suite à l’exploita-
tion d’informations, a-t-on ajouté de même source. Cinq individus,
dont une femme, ont été arrêtés et quatre véhicules ont été saisis, a
indiqué la même source.

UGCAA

Distribution de bavettes protectrices aux
habitants des zones d’ombre

Bekhaouda Samira

D ans le cadre du vaste pro
gramme des actions de soli-

darité qui est concrétisé au niveau
de la wilaya pour lutter contre la
propagation de l’épidémie du Co-
vid-19, les services de l’union gé-
nérale des commerçants et artisans
algériens (UGCAA) qui relèvent du
bureau d’Oran, vont procéder à la
distribution d’un quota de quelque
10000 bavettes protectrices aux ha-
bitants des zones d’ombre. Cette
initiative a pour but, de permettre

auxdits habitants d’avoir des ba-
vettes gratuitement pour respecter
les mesures préventives sanitaires
en portant la bavette en continue
en sortant de chez eux pour éviter
notamment, toute possibilité de
contamination en cas de contact
avec une personne positive.

Dans le même cadre, lesdits ser-
vices vont également faire un tra-
vail de sensibilisation et de préven-
tion en procédant à l’affichage de
grandes affiches d’information con-
cernant ledit virus. Cette opération
se déroulera au niveau des espa-

ces publics. Elle va permettre de
faire connaitre ladite épidémie et les
consignes préventives sanitaires
pour combattre ledit virus qui sévit.
Pour le bon déroulement de ladite
campagne, lesdits services vont dé-
ployer tous les efforts et tous les
moyens seront fournis pour essayer
de sortir de cette crise sanitaire qui
perdure pour arriver surtout, à cas-
ser la chaine de contamination et
atteindre le niveau zéro nouveau
cas positif, en mettant à la disposi-
tion des citoyens des bavettes pour
une protection extrême.

UN RÉSEAU DE TRAFIC DE STUPÉFIANTS DÉMANTELÉ PAR LES ÉLÉMENTS DE LA BRI 01

19600 comprimés de psychotropes saisis
et 3 arrestations

F.Abdelkrim

Les éléments de la brigade de
recherches et d’investigation,

BRI01 de la sûreté de wilaya
d’Oran, ont démantelé un réseau
de trafic de stupéfiants transnatio-
nal et bien organisé.

Cette opération a permis à cette
brigade spécialisée dans la crimi-
nalité de saisir la quantité de 19600
comprimés de psychotropes de
marque Rivotril ainsi que deux
motos et trois véhicules, et la som-

me de 89 000 Da, ainsi que l’arres-
tation de trois jeunes gens, des ré-
cidivistes. Il s’agit d’une affaire qui
entre dans le cadre de la lutte con-
tre le crime et la criminalité trans-
nationale organisée, en particulier
liée au trafic illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes.

On apprendra que les personnes
arrêtées, sont âgées entre 25 et 45
ans. C’est suite à des informations
parvenues à ces éléments sécuri-
taires selon lesquelles, un mem-
bre du réseau commercialisait ces

comprimés en milieu urbain. Les
investigations ont permis aux en-
quêteurs de le localiser, il se trou-
vait à bord d’une moto lorsqu’il a
été interpellé et fouillé, une opéra-
tion qui a permis de saisir à son
niveau 1400 comprimés de psycho-
tropes de type Rivotril connu dans
le milieu criminel sous le nom de
(Roche). Toujours en cours l’enquê-
te et suite à l’exploitation des
moyens techniques, une opération
permettra la saisie d’une quantité
importante de substances psycho-
tropes estimée à 18200 comprimés.

Le cerveau de ce réseau dont
l’activité illégale s’étend de la fron-
tière sud algérienne jusqu’à cer-
tains pays occidentaux, sera inter-
pellé et deux véhicules utilitaires
de type Caddy et Toyota Helix, des
voitures ont été utilisées dans ce
trafic, ont été saisis. On apprendra
que ces derniers seront présentés
par devant le magistrat instructeur
du tribunal d’Oran.

Fethi Mohamed

En effet, seul quelques bus ont
assuré leurs services sur la
ligne “P1” avec malheureu-

sement, un faible respect des me-
sures préventives, notamment, le
port des masques. Quelques bus
transportaient des usagers debout
malgré que le protocole de santé
exige que les passagers doivent
être tous assis. Pas de bus sur la
ligne “B” a-t-on constaté égale-
ment. Dans le même cadre, et sur

la ligne “37”, plusieurs bus ont pro-
fité depuis avant-hier, de l’absence
de contrôle pour faire le plein sans
respect de la distanciation sociale.
Ce que nous avons aperçu égale-
ment, des chauffeurs et receveurs
utilisent mal la bavette et la mettent
uniquement en voyant des véhicu-
les de police.

Les sièges ont été couverts par
un film plastique dans quelques bus
et rares sont les bus qui étaient dé-
sinfectés au niveau des terminus.
Une situation qui prouve que le con-

AU GRAND DAM DES USAGERS

Reprise timide du transport urbain
La reprise des bus du transport urbain à Oran est plutôt “timide”, a-t-on constaté sur

quelques lignes, hier, au grand dam des usagers.

trôle doit être renforcé et que les
citoyens doivent être de plus en plus
conscients de l’importance du res-
pect des mesures préventives.

Les chauffeurs de bus interrogés
sur ces dépassements, ont affirmé
vouloir compenser leurs pertes en-
gendrées depuis près de 3 mois, et
pour éviter tout contrôle, chauffeurs
et receveurs de la même ligne res-
tent en contact permanent par télé-
phone dans le cas d’une éventuelle
patrouille de police ou de services
de contrôle.

Transfert de patients atteints de coronavirus vers l’hôpital de hai «Nedjma»
Des patients atteints de la Co-

vid-19 ont été transférés de
l’établissement hospitalo-univer-
sitaire (EHU) «1er novembre»
d’Oran vers le nouvel hôpital de
hai «Nedjma», a-t-on appris du
professeur Salah Lellou, chef de
l ’unité de prise en charge du
Covid-19 à l’EHU d’Oran.

«10 patients atteints du Covid 19
ont été transférés vers la nouvelle
structure de santé», a indiqué Pr
Lellou, soulignant que l’opération
de transfert est limitée aux patients
asymptomatiques.

Les patients qui présentent
des symptômes ou des compli-
cat ions sont gardés à l ’EHU

d’Oran qui dispose d’un service
de réanimation, a-t-il précisé.

Cette mesure intervient suite
à la décision de l’EHU d’Oran de
réduire le nombre des services
réservés à l’accueil des cas de
coronavirus et de reprendre le
programme régulier des activités
médicales et chirurgicales, a fait

savoir Pr Lellou. Le wali d’Oran a
dernièrement inspecté l’opération
d’équipement des services de l’ho-
pital hai «Nedjma» dans la commu-
ne de Sidi Chahmi, qui possède une
capacité de 240 lits, dont 120 ont
été mis à la disposition de l’EHU
«1er novembre» d’Oran. Concer-
nant l’évolution des cas de Covid-

19 à l’EHU, Pr Lellou a indiqué
que la situation était «stable»,
faisant remarquer qu’un seul
cas d’intubation respiratoire a
été enregistré durant un mois
et rassurant que la majorité des
patients répondent au traite-
ment et sont en voie de réta-
blissement.
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TIZI-OUZOU

Renforcement du volet écologique
du concours Rabah Aissat des villages

les plus propres
Le Volet écologique du concours Rabah Aissat des dix villages les

plus propres de Tizi-Ouzou a été renforcé cette année à l’occasion
de la 8eme édition de cette épreuve organisée par l’Assemblée popu-
laire de wilaya (APW), a-t-on appris dimanche des organisateurs. Le
président de la commission santé, hygiène et protection de l’environ-
nement (SHPE), Hachimi Radjef, a indiqué à l’APS que pour cette
nouvelle édition le règlement intérieure qui régit ce concours et le
barème de notation «ont été réajustés de manière a donner encore plus
d’importance au volet écologique et inciter les villageois à s’investir
davantage dans la protection de l’environnement». La plus importante
modification a consacré l’article six du règlement intérieur relatif à la
subvention accordée sous forme d’une subvention grevée d’affecta-
tion aux lauréats du concours. Pour l’édition précédente il était exigé
des villages lauréats de consacrer 25% au minimum du montant de la
subvention (allant de 2 à 9 millions de DA) à des projets ayant une
relation directe avec la protection de l’environnement. «Pour cette
nouvelle édition, et suite à la réunion de la CSHPE tenue le 11 juin
dernier, nous avons décidé de porter ce taux de 25 à 40% afin de
soutenir la finalité de ce concours qui est la préservation de l’environ-
nement», a expliqué M. Radjef. Outre cette modification importante,
d’autres changements répondant au même souci écologique sont aus-
si apportés à l’article 5 portant barème de notation.

Dans le volet «voie publique», noté à compter de cette édition sur 19
points au lieu de 20, la commission a ajouté deux aspects qui sont
«plantation d’arbres et réalisation d’espaces verts» pour encourager
la préservation de la nature, noté sur 5 points et l’aspect «pavoise-
ment» visant a encourager l’entretien des alentours des villages, noté
sur 5points. L’aménagement et l’entretien de la voie publique seront
notés respectivement sur 5 et 4 points, a-t-il indiqué. Par ailleurs,
l’université Mouloud Mammeri sera associée, à compter de cette édi-
tion, à cette compétition en faisant partie du comité d’évaluation avec
deux départements, celui de langue et culture amazighes, pour noter
l’aspect promotionnel de la langue, le patrimoine et la culture amazi-
ghs, et le département environnement pour notamment noter la gestion
des déchets un des aspects implorant du concours noté sur 25 points,
soit le un quart du barème, a souligné M. Radjef. Les inscriptions pour
la 8ème édition de ce concours qui récompense les 10 villages les plus
propres de la wilaya par des subventions de 2 à 9 millions de DA et qui ont été
retardées d’un mois suite au confinement en raison de la pandémie du Covid-
19, ont été ouvertes officiellement ce dimanche, a rappelé le même responsa-
ble, qui a invité les comités de villages, associations ou représentants des
candidats désirant s’inscrire, a déposer leurs demandes de participation au
niveau de l’APW. Le super concours, lancé en 2019 et mettant en com-
pétition les villages lauréats des précédentes éditions de ce concours
pour en primer un seul, est maintenu, a-t-on ajouté.

SÛRETÉ DE WILAYA D’ALGER

Saisie de 11 000 masques chirurgicaux
à El Hamiz destinés à la vente illicite

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont saisi 11.000 mas
ques chirurgicaux destinés à la vente illicite, a indiqué ce corps

constitué dimanche dans un communiqué. Agissant sur information
faisant état d’un individu qui s’adonne à la vente illicite de produits
paramédicaux (masques chirurgicaux) dans un quartier à El Hamiz,
les éléments de la sûreté de la circonscription est de la police judiciai-
re se sont déplacés sur les lieux et ont arrêté le mis en cause en
possession de 600 masques. L’enquête diligentée contre le mis en
cause a permis de définir l’identité de ses deux complices avant de les
interpeller et de perquisitionner le domicile d’un d’eux sur mandat du
procureur de la République territorialement compétent, à l’intérieur duquel a
été saisie une quantité de 10.400 masques, indique la même source. Les
services de la direction du Commerce de la wilaya d’Alger ont été notifié des
faits, au moment où la marchandise a été saisie et une contravention de
possession de marchandise sans factures et d’exercice d’une activité
non déclarée a été dressée, a conclu le communiqué.

MDN
Saisie de plus de deux quintaux de kif traité à Béchar

Une quantité de kif traité s’élevant à deux (02) quintaux et quatre
kilogrammes a été saisie samedi près de la zone frontalière de

Béni Ounif dans la wilaya de Béchar, indique dimanche un communi-
qué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dyna-
mique des efforts inlassables visant à endiguer la propagation du fléau
de narcotrafic dans notre pays, un détachement de l’Armée nationale
populaire (ANP) a saisi, le 13 juin 2020, une grande quantité de kif
traité s’élevant à deux (02) quintaux et quatre kilogrammes, et ce, lors
d’une patrouille de fouille et de recherche menée près de la zone
frontalière de Béni Ounif, wilaya de Béchar en 3è Région militaire»,
précise le communiqué.

NOYADE À BOUHAROUNE (TIPASA)

Inhumation du jeune Belkacem dans une atmosphère
emprunte de solidarité et d’émotion

Le jeune Belkacem, mort par
noyade après avoir sauvé
deux personnes d’une mort

certaine, a été enterré dimanche
après midi au cimetière de Khemisti
(Tipasa) dans une atmosphère em-
prunte de solidarité et de tristesse.
L’acte héroïque du défunt, mort par
noyade vendredi dernier au niveau
de la plage rocheuse interdite à la
baignade de Saidia, a suscité un
énorme élan de solidarité nationa-
le, ceci d’autant plus que ce jeune
«héros» était handicapé de la main
droite.

Une atmosphère triste régnait du-
rant les funérailles qui se sont dé-
roulées en présence des autorités
locales civiles, militaires et sécu-
ritaires, au moment où des groupes
de jeunes bénévoles s’attelaient à
la distribution de bavettes de pro-
tection contre la pandémie du Co-
vid-19, tout en recommandant aux
personnes présentes de respecter
la distanciation sociale, sous les cris
de «Allah Akbar» (Allah est grand) qui
ont accompagné le défunt, «Chahid de
l’humanité», comme qualifié par cer-
tains, jusqu’à sa dernière demeure. Un
grand nombre de citoyens a assisté
aux funérailles de ce travailleur
journalier, issu d’une famille modes-
te et ayant passé sa vie entre le
port de pêche de Bouharoune et ses
plages rocheuses.

«Il était loin d’imaginer ce que le
destin lui réservait durant cette ma-
tinée de vendredi», a déclaré triste
un de ses amis à l’APS, racontant
que le défunt était en compagnie
d’amis, dans une forêt donnant vue
sur la plage rocheuse de Saidia,
lorsqu’ils entendirent des cris au
secours en provenance de la mer.
Sans réfléchir, Belkacem a couru

en direction de la plage, a t-il pour-
suivi. Le sauvetage de la première
personne a duré une vingtaine de
minutes. «Il est ensuite retourné en
mer pour sauver la 2eme personne.
Il était énormément fatigué car il na-
geait avec une seule main, la 2eme
étant paralysée, mais il n’a pas
abandonné luttant de toutes ses for-
ces contre les courants marins pour
sauver le 3ème noyé. Mais le des-
tin en a décidé autrement.

Ils se noyèrent tous les deux», a
raconté l’ami témoin de ce drame,
encore sous le choc. D’intenses
opérations de recherches ont été
engagées ce jour là, par les plon-
geurs de la protection civile, mais
également les forces maritimes et
des marins de la région, dont les
efforts ont été couronnés par le re-
pêchage, le même jour, de la dé-
pouille du 3eme noyé que Belka-
cem avait tenté de sauver. A noter
que les agents de la protection civi-
le de Tipasa ont repêché, très tôt
dans la matinée de dimanche, la
dépouille du jeune «héros», mort noyé
après avoir sauvé deux personnes
d’une mort certaine par noyade, por-
tant ainsi à deux le nombre de victimes
par noyade à Bouharoune, a-t-on ap-
pris auprès du chargé de la communi-
cation auprès des services de ce corps
constitué. «L’équipe des plongeurs a
retrouvé le corps du jeune héros tôt
le matin aux environs de 06H00 au
niveau de la plage rocheuse inter-
dite à la baignade de Saidia, à Bou-
haroune, après 48 heures de recher-
ches intenses», a indiqué le lieute-
nant Mohamed Michalich dans une
communication avec l’APS, signa-
lant le transport de la dépouille à la
morgue de l’hôpital de Koléa. Le
défunt s’était noyé vendredi, après

avoir sauvé deux jeunes gens,
avant de retourner en mer pour sau-
ver une 3ème personne, qui se trou-
vait avec eux. Il a été malheureuse-
ment emporté par la force des cou-
rants marins, avec la personne qu’il
tentait de sauver, morte également
par noyade, a ajouté le même res-
ponsable. Le corps du troisième
baigneur que Belkacem n’a pas
pu sauver a été repêché, le jour
de l’accident par les agents de la
protection civile, suite à d’inten-
ses recherches engagées par les
forces maritimes à bord de zo-
diacs, des plongeurs profession-
nels et des bénévoles, est-il préci-
sé de même source.

Cet acte héroïque réalisé par le
défunt Belkacem, un jeune handi-
capé d’une main originaire de la ville
côtière de Bouharoune, a suscité
un énorme élan de solidarité. Plu-
sieurs marins de la région s’étaient
portés volontaires pour contribuer aux
recherches, avec leurs propres embar-
cations, au moment où son domicile
familial n’a pas désempli depuis l’acci-
dent, de citoyens de tous bords, venus
manifester leur soutien à sa famille.
Selon la même source, «la protec-
tion civile de Tipasa est intervenue
immédiatement après avoir reçu
l’appel au secours, avec la consti-
tution d’une cellule de crise pour
coordonner les recherches». Le wali
de Tipasa Hadj Moussa Omar,
s’était déplacé hier samedi, à la pla-
ge de Saidia, où il s’était enquis per-
sonnellement de l’avancée des re-
cherches. Il avait affirmé, sur pla-
ce, «la mobilisation de l’Etat, avec
tous ses services, pour retrouver
le corps du héros Belkacem», tout
en exprimant son «soutien» et sa
«solidarité» avec sa famille.

BLIDA

Retour «progressif»à la normale suite à la reprise des activités commerciales

Les rues de Blida ont retrouvé
progressivement, dimanche,

leur animation, suite à la reprise de
différentes activités commerciales,
après une fermeture qui dure de-
puis mars dernier, date de mise en
œuvre de la décision de confine-
ment total. En effet, après le confi-
nement sanitaire total imposé à la
wilaya, quiétait l’unique à l’échelle
nationale,les rues de Blida ont re-
trouvé leur animation, suite à la re-
prise des activités commerciales
et de services, dont les commer-
ces d’habillement, de chaussures,
les salons de coiffure» hommes et
femmes» et les agences de touris-
me. Selon le constat fait par l’APS,
les commerçants sont respectueux
des mesures de prévention pres-
crites par le Gouvernement pour
endiguer la pandémie, dont l’obli-
gation faite aux clients de porter la
bavette, et la mise à leur disposi-
tion du gel hydro alcoolique, outre
la limitation du nombre de person-
nes dans la local, et le respect de
la distanciation sociale.

Aussi, de nombreux commer-
çants ont exprimé à l’APS, leur «sa-
tisfaction», à l’égard de cette déci-
sion de reprise de leurs activités,

après un arrêt de plus de deux mois,
qui leur a causé « des pertes finan-
cières considérables », d’autant
plus qu’une majorité d’entre eux,
sont «tenus de régler le prix de lo-
cation mensuel de leurs locaux »,
ont-ils déploré. Les citoyens de Bli-
da se sont, également, félicités de
la décision du Gouvernement fixant
le confinement à partir de 20H00,
estimant que cet horaire leur per-
met de « régler nos besoins et nos
affaires entassés à cause de la sus-
pension des activités commercia-
les et de services ». Le secteur du
transport s’apprête, aussi à repren-
dre son activité à partir de lundi,
concernant notamment le transport
urbain par taxis individuels, sous
réserve du respect des règles de
prévention imposées aux chauf-
feurs, dont la pose d’une vitre de
protection entre lui et le client, la
mise à disposition d’une solution
hydro-alcoolique, l’interdiction de
faire monter un client à l’avant, et
doter les sièges de housses ou de
films en plastique facilitant les opé-
rations de désinfection, a déclaré
le directeur des transports de la
wilaya. «Les chauffeurs de taxis
seront, également, soumis à des

contrôles médicaux réguliers, et tout
contrevenant à cette mesure sera sanc-
tionné par la loi », a-t-il dit. A cela s’ajou-
te, selon la même source, la reprise
des activités de transport urbain et
suburbain des voyageurs privé et pu-
blic sous réserve du respect des
règles de prévention préconisant
notamment l’obligation du port du
masque de protection, le respect de la
distanciation sociale et la désinfection
réguliers du bus. «Les services des
transports et de la sûreté nationale
veilleront au contrôle du respect de ces
mesures, et la sanction des contreve-
nants», est-il signalé, par ailleurs. Se-
lon le directeur de l’entreprise de trans-
port urbain et suburbain de la wilaya,
toutes les dispositions préventives ont
été prises pour la reprise de l’activité
du transport, notamment concernant la
désinfection des bus, et l’affichage
d’instructions liées à l’obligation du
port de la bavette, dans le bus, et
l’interdiction de la présence de plus
de 25 passagers, outre la distan-
ciation physique des voyageurs.
Une majorité des bureaux de poste
de la wilaya ont aussi repris du ser-
vice, selon le directeur de la poste
et des télécommunications, Moha-
med Amine Benzine.
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 Deux soutenances à distance
à l’UDL de SBA

TLEMCEN
Plus de 3400 taxieurs reprennent leurs activités

Au total, 3.426 taxieurs de la willaya de Tlemcen ont repris, lundi,
leur activité après trois mois d'arrêt dus aux mesures préventives

du Coronavirus, a-t-on appris du directeur local du transport. M. Attar
Noureddine a précisé que ces taxieurs exercent dans le créneau du
transport urbain. Ils sont répartis entre le groupement du grand Tlemcen
(Tlemcen, Chetouane, Mansourah) avec un total de 2.100 taxis, Maghnia (850
taxis), Remchi (350 taxis), Nedroma (40 taxis), Ghazaouet (70 taxis), Sebdou
(10 taxis) et enfin Ouled Mimoune avec six taxis.

Les membres de cette corporation doivent se conformer à une série
de mesures, a rappelé M. Attar afin de prévenir la propagation du Coro-
navirus comme le port des bavettes, le respect de la distanciation
sociale, la désinfection des véhicules de manière régulière et la mise à
disposition des clients du gel hydro-alcoolique. Par ailleurs, 500 bus
reprendront à partir de mardi leur activité à travers les communes de
Tlemcen, Chetouane, Mansourah, Maghnia, Nedroma, Ghazaouet et
Sebdou, a indiqué, en outre, le même responsable.

Saisie de plus de 46 kg de kif traité en mai dernier

Les services de police de la wilaya de Tlemcen ont saisi en mai
dernier 46,788 kg de kif traité, a-t-on indiqué dimanche dans un

communiqué émanant de la cellule de communication de la sûreté de
wilaya. Le service de la Police judiciaire a traité, durant cette période,
34 affaires liées au trafic de drogue permettant la saisie de la quantité
précitée de kif traitée et de 280 comprimés psychotropes, a-t-on indiqué.
Pas moins de 82 individus ont été impliqués dans ces affaires, selon la même
source, qui a souligné que les services de la sûreté de wilaya ont adopté des
techniques modernes en matière d’investigation et de recherche, en plus
d’analyses de laboratoire. Le même service a traité également 323
affaires de crimes et délits, dont des agressions contre des personnes
et des biens privés et publics impliquant 279 individus, outre 11 affaires
de cybercriminalité où sont mêlés neuf individus, a-t-on indiqué.

Saisie de 440 unités de boissons
alcoolisées

MASCARA

Le chef de la daïra de Bouhanifia
a succombé à une crise cardiaque

DÉCONFINEMENT À AÏN DEFLA

Des citoyens «libérés» mais néanmoins vigilants
«Libérés» pour certains, «ravis» pour d’autres, les témoignages des citoyens de Aïn
Defla au sujet de la levée du confinement sanitaire imposé durant plus de trois mois

en raison de la propagation de l’épidémie du nouveau coronavirus étaient assurément
révélateurs de leur joie de retrouver, sans être limités par le temps, le monde extérieur

Cette «délivrance» ne doit
toutefois pas inciter à né
gliger le respect scrupu-

leux des mesures barrières mi-
ses en place pour enrayer l’épi-
démie dont une seconde vague
n’est pas à écarter si les condi-
tions de son déploiement seraient
favorables, ont-ils averti à l’unis-
son. «Mitraillés» à longueur de
journée par des informations se
rapportant au redoutable virus et
aux vict imes qu’ i l  a causées,
«lassées» des écrans qui les ont
accaparés durant ce laps de
temps, i ls étaient vis iblement
heureux de renouer avec leurs
habitudes quotidiennes.

«Certes, nous vaquions à nos
occupations du temps de l’impo-
sition du confinement sanitaire
partiel, mais le fait de savoir qu’il
y avait une limite (plage horaire)
à respecter était similaire à une
épée de Damoclès suspendue sur
nos têtes», avoue Lyès, un étu-
diant en master à l’université de
Khémis Miliana.

Pour lui, les longues heures
passées sur la toile n’ont pu lui
faire oublier l’ambiance des amis
et des interminables parties de
football auxquelles il prenait part.
En ville, la grande ruée sur les
magasins ne semble pas encore
pour demain. Chez les bout i-
quiers, même si le lèche-vitrine
était quasiment absent, il n’en
demeure pas moins que l’anima-
tion était bien perceptible, aidée
en cela par l’ambiance créée par
les bambins.

«Après des mois passés chez
eux, il est tout à fait normal que
certains soient dans l’expectati-
ve, mais comme il y a un début à
tout, il est clair que les choses

vont s’améliorer au fur et à me-
sure que les jours passent»,
confie Ali, un gérant de maga-
sin d’habillement du centre-vil-
le.  Selon lu i ,  certains cl ients
ne sont pas encore habitués au
«décor», référence aux flèches
marquées au sol qu’il y a lieu
de suivre dans les magasins et
les centres commerciaux, rappe-
lant que ces mesures ont été ins-
taurées pour la sécurité de tout
un chacun. «C’est (les flèches
au sol, N.d.l.r), en vérité, une
bonne manière de nous rappe-
ler que le virus est toujours là,
aux aguets, prêt à lancer son of-
fensive si les conditions lui sont
favorables», soutient Nassima,
une enseignante du cycle secon-
daire.

«Que Dieu nous préserve,
dans le cas d’une reprise impor-
tante du nombre de contamina-
tions au Covid-19, un reconfine-
ment n’est pas à écarter, d’où la
nécessité de se conformer aux
recommandations des méde-
cins», soutient-elle, estimant que
«la balle est désormais dans le
camp des citoyens».

Commerçants :
l’observation des règles
de protection, condition

sine qua non de la
réussite du

déconfinement
Tout en faisant part de sa gran-

de joie de voir le confinement sa-
nitaire instauré pour endiguer
l’épidémie du Covid-19 levé, le
secrétaire de l’antenne locale de
l’Union nationale des commer-
çants et des art isans, Miloud
Chebab, n’en a pas moins appe-
lé à la conjugaison des efforts
de tous pour un «rapide retour à

la vie normale.» «Je ne ferai
preuve d’aucune originalité en
disant que la bataille contre le
nouveau coronavirus est loin
d’être gagnée, d’où la nécessité
de la conjugaison des efforts de
tous pour une rapide reprise de
la vie normale», insiste-t-il. Ob-
servant que des segments de l’ac-
t iv i té commerciale tels,  entre
autres, l’habillement et les piè-
ces détachés, ont été négative-
ment impactés par le confinement
sanitaire, il a émis le souhait de
voir l ’act ivi té commerciale re-
prendre sa vitesse de croisière
dans les plus brefs délais.

Tout en rappelant que la levée
du confinement sanitaire était tri-
butaire du respect absolu des rè-
gles de prévention, il a assuré
avoir instruit les commerçants à
l’observation scrupuleuse de ces
mesures. «Il est inutile de dire
que le non-respect des mesures
de sécurité édictées par les pou-
voirs publics nous ramènerait à
la + case départ + et, c’est pour
cette raison que j’ai tenu person-
nellement à rappeler à tous les
commerçants (et autres) l’impé-
ratif de les respecter», affirme-t-
il. Lui emboîtant le pas, Djillali,
chauffeur de taxi à Aïn Defla, re-
lève l’importance de respecter les
mesures barr ières instaurées
pour lutter contre le Covid-19 afin
de préserver la santé des clients
et leur sécurité.

«Avec plus de vingt ans dans
le métier de chauffeur de taxi, je
peux  d i re ,  sans  exagéra t ion
aucune, que l’épidémie du Co-
v id-19 a consol idé en moi  la
notion de service lequel ne peut
être offert sans un préalable de
conditions», avoue-t-il.

SÉTIF

L’Institut spécialisé en formation professionnelle de Tabnit
proposé pour la prise en charge des cas du coronavirus

L’Institut spécialisé en forma
tion professionnelle de la cité

Tabnit au nord de Sétif a été pro-
posé pour accueillir et prendre
en charge les malades atteints du
nouveau coronavirus de la région
après la saturation du centre hos-
pitalo-universitaire (CHU) Moha-
med Abdenour Saâdna, a annon-
cé dimanche le chef de l’exécutif
local, Mohamed Belkateb. Il s’agit
là d’une «mesure d’urgence de-
vant permettre l’allègement de la
press ion sur  cet te  étab l isse-
ment hospitalier et garantir une
meil leure prise en charge des
cas du Covid-19», a précisé le
même responsab le  au  cours
d ’une  réun ion  avec  tous  les
intervenants des secteurs con-
cernés comme la  santé, la for-
mation professionnelle, la jeu-
nesse et sport et la sûreté natio-
nale.

Affirmant que «les services du
centre hospitalo-universi taire

n’arrivent plus à contenir plus
des cas du Covid-19», le wali a
précisé que «la priorité de l’heu-
re était d’ouvrir en urgence un
centre pour accueillir environ 40
cas confirmés du coronavirus
qui attendent une hospitalisa-
tion». Le futur centre sera «ré-
servé à la prise en charge des
cas atteints du coronavirus que
les hôpitaux des différentes daï-
ras (d’El Eulma et Ain Oulmène,
notamment) n’arrivent pas à con-
tenir au vue du nombre des cas
confirmés, a souligné le même
responsable.

Des instructions ont été don-
nées aux directeurs de la santé
et de la formation professionnel-
le ainsi qu’à tous les interve-
nants locaux concernés à l’effet
de procéder «dores et déjà aux
procédures d’usage relatives à
l’aménagement de ce centre pour
permettre son exploitation dans
les meilleurs délais».

Il a ordonné également la mo-
bilisation du staff médical et pa-
ramédical nécessaires pour l’en-
cadrement de ce nouveau centre
ainsi que les moyens logistiques
indispensables pour une meilleu-
re prise en charge des cas du co-
ronavirus, insistant sur la mise
en place de pas moins de 60 lits
dans une première étape.

Le chef de l’exécutif local a ap-
pelé à la consolidation des efforts
des différents secteurs et inter-
venants pour faire face à cette
crise sanitaire d’autant que la wi-
laya de Sétif «enregistre quoti-
diennement une augmentat ion
dans le nombre des cas du Co-
vid-19». Auparavant ,  i l  a  é té
proposé un pavi l lon de 2 éta-
ges  au  cen t re  rég iona l  an t i
cancer pour la prise en charge
des  cas  du  Cov id  -19  ma is
beaucoup de contraintes ont en-
travé cette opération, a rappelé
le même responsable.

M. Bekkar

Malgré des conditions d’étu
des et d’évaluation rendues

compliquées par la crise sanitai-
re, les doctorants de l’Université
Djillali Liabès de Sidi Bel Abbés
continuent de soutenir leurs thè-
ses, avec la touche particulière de
visioconférence.

C’est donc, dans un contexte
actuel bien particulier, soit avec
un accès limité aux établisse-
ments universitaires par mesure
de prévention contre la propaga-
tion de la Covid-19, que se sont
déroulées les soutenances de thè-

ses de doctorat de Belkhira Sid
Ahmed Hicham et Aouiz Amir Ab-
delkader via visioconférences, le
08 et 10 juin derniers.

Ainsi, c’est à distance que les
doctorants ont pu présenter,
aux dates prévues et devant
tous les membres des jurys,
leurs  p ro je ts  de  recherche,
tout en respectant les mesures de
prévention requises.

Une première expérience pour
l’Université Djillali Liabès (UDL),
qui par ailleurs aspire à la reprise
des activités d’enseignement en
mode présentiel dès la maîtrise de
l’actuelle pandémie.

M. Bekkar

Les éléments de la brigade de
recherche et d’intervention

(BRI) de la sûreté de Sidi bel
Abbés, ont procédé à la saisie
d’une quantité estimée à 440
unités de boissons alcoolisées.
Il s’agit en fait d’un homme qui

exploitait son domicile comme
lieu de vente sans permission,
de spiritueux.
La police a auss i  sa is i  neu f
mi l l ions de cent imes de re-
venus de son ac t iv i té  a lors
que l ’ inculpé a été placé en
détent ion sur  ins t ruc t ion du
parquet de SBA.

B. Didéne

Le chef de la daïra de Bouhani
fia (wilaya de Mascara), Tha-

mer Ben Lahrech, a succombé
dans la nuit d’avant-hier diman-
che suite à un accident vasculai-
re cérébral (AVC) selon les pre-
mières informations recueillies.

Cette triste nouvelle a laissé
toute une population en émoi sur-
tout que le défunt était présent dans
la matinée à Mascara lors d’une réu-
nion de travail sur le dossier du loge-
ment. Le corps du défunt devait être
inhumé hier lundi après-midi, jus-
te après la prière d’El Asr au ci-
metière de sa ville de Djelfa.
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Les magasins rouvrent en Angleterre,
étape cruciale du déconfinement

Tous les commerces sont auto
risés à rouvrir en Angleterre
lundi dans une nouvelle éta-

pe du déconfinement au Royaume-
Uni, cruciale pour l’économie du
pays durement touchée par la pan-
démie de nouveau coronavirus.

Seuls les magasins jugés «es-
sentiels» comme les commerces
alimentaires et les pharmacies sont
restés ouverts pendant le confine-
ment, décrété fin mars pour lutter
contre la pandémie.

Au total, près de 42.000 person-
nes testées positives au virus sont
décédées dans le pays, un bilan qui
dépasse les 50.000 personnes si
l’on inclut les décès dont le virus
est la cause suspectée.

Constatant une baisse du nom-
bre de morts et d’hospitalisations,
le gouvernement a commencé à re-
lâcher les restrictions en Angleter-
re, et autorisé début juin la réouver-
ture partielle des écoles ainsi que
des marchés en extérieur et des
concessionnaires automobiles.

Lundi, ce seront les milliers de
commerces «non essentiels», ven-
dant vêtements, livres ou produits
électroniques, qui peuvent rouvrir
ainsi que les zoos, les parcs safa-
ris, les cinémas drive-in et les lieux
de culte, mais uniquement pour des
prières individuelles.

Le port de masques devient obli-

gatoire dans les transports mais
pas dans les magasins. Les com-
merces ont cependant dû mettre en
place des mesures pour s’assurer
de la sécurité des employés et des
clients, comme le nettoyage fré-
quent des lieux et des marquages
au sol pour inciter les gens à gar-
der leurs distances.

Les gens peuvent «faire du shop-
ping en toute confiance», a déclaré
à des médias le Premier ministre
Boris Johnson, lors d’une visite di-
manche dans un centre commercial
de l’est de Londres où il a observé
les mesures en place. Cette réou-
verture des magasins est importante
pour l’économie du Royaume-Uni,
durement touchée par les répercus-
sions économiques de la pandémie.
Le PIB du pays s’est effondré de
20,4% en avril, le premier mois plein
du confinement. Les commerces de
détail non essentiel emploient 1,3
million de personnes et apportent
46,6 milliards de livres à l’écono-
mie chaque année.

Leur réouverture ne concerne que
l’Angleterre, les trois autres nations
du pays, l’Ecosse, l’Irlande du Nord
et le Pays de Galles, ayant adopté
un calendrier de déconfinement dif-
férent.

- Trottoirs élargis -
Si les consignes de distanciation

sociale - deux mètres entre chaque

personne - restent en place, le gou-
vernement étudie la possibilité de
réduire cette distance pour donner
un coup de pouce aux pubs, hôtels
et restaurants, dont l’ouverture est
prévue début juillet.

Notant que les chiffres de conta-
minations baissent, Boris Johnson
a jugé dimanche que cela conférait
«plus de marge de manoeuvre» pour
assouplir les règles.

En attendant, dans les artères
commerçantes du centre de Lon-
dres, certains trottoirs ont été élar-
gis, et des distributeurs de gel hy-
droalcoolique installés à destination
des clients.

Les touristes, nombreux à faire
leurs emplettes à Oxford Street ou
Regent Street avant la pandémie,
risquent cependant de mettre du
temps à revenir. Depuis le 8 juin,
tous les voyageurs arrivant au
Royaume-Uni, avec quelques ex-
ceptions, sont contraints d’obser-
ver une quarantaine de 14 jours, une
mesure décriée par le secteur du
tourisme et de l’aviation.

«Je pense que cela va prendre
un certain temps avant que nous ne
retournions à la normale, nous
avons vraiment hâte d’accueillir nos
visiteurs internationaux, probable-
ment dans quelques mois ou l’an-
née prochaine, mais notre priorité
est maintenant que nos clients lo-
caux, les Londoniens, soient de re-
tour», a dit à l’AFP Jace Tyrell, pa-
tron de la New West End company,
qui regroupe 600 commerçants,
restaurateurs, hôteliers et proprié-
taires immobiliers du centre de Lon-
dres. Si les commerces rouvrent en
Angleterre, les écoles restent en
revanche fermées pour la majorité
des élèves jusqu’à septembre.

Le gouvernement a renoncé à son
projet de permettre à tous les éco-
liers de retrouver les bancs de l’éco-
le avant les vacances d’été, une dé-
cision qui lui a valu une salve de
critiques.

ALLEMAGNE
192 nouveaux cas de coronavirus au cours

des dernières 24 heures

Le nombre de cas confirmés de
contamination au coronavirus en

Allemagne a grimpé lundi à 186.461,
soit 192 de plus que la veille, selon

les données fournies par l’Institut
Robert Koch (RKI) pour les mala-
dies infectieuses.

Quatre décès supplémentaires

ont été recensés, ce qui porte
le bilan officiel à 8.791 morts
liés au coronavirus dans le
pays.

ÉTATS-UNIS
L’état de santé de Donald Trump
alimente toutes les spéculations
Le président américain est apparu tremblotant au moment de descen

dre de scène, après un discours où il a dû s’appuyer sur ses deux
mains, relève France Bleu. L’homme le plus puissant du monde traver-
sait-il une mauvaise passe ? Plusieurs fois par an depuis son élection,
des rumeurs courent sur l’état de santé de Donald Trump. La Maison-
Blanche publie pourtant un rapport annuel assurant que tout est normal.

Toutefois, samedi 13 juin, une vidéo dans laquelle le milliardaire amé-
ricain descend une rampe avec un pas hésitant après un discours a
alimenté toutes les spéculations, comme le relève France Bleu.

Donald Trump était présent à la très réputée université militaire de
West Point, située près de New York. Pendant son discours, des journa-
listes américains ont repéré que le dirigeant républicain avait eu besoin
de ses deux mains pour se tenir, après avoir péniblement bu un verre
d’eau. Peu de temps après, à la fin de sa prise de parole dans laquelle il
s’adressait aux « cadets » de l’académie, il descendait lentement la
rampe d’accès à l’estrade, accompagné par le lieutenant général Darryl
A. Williams. Ce dernier ne le lâchant pas des yeux une seconde.

Défense maladroite
Donald Trump a bien tenté de se défendre sur Twitter, ses explica-

tions ne semblent pas avoir convaincu grand-monde. « La rampe par
laquelle je suis descendu après mon discours d’inauguration à West
Point était très longue et raide, sans barre de soutien et très glissante
», a-t-il assuré. « La dernière chose que j’allais faire était de “tomber”
pour que les fake news s’en amusent. Les derniers trois mètres, je suis
descendu au niveau du sol. Point final ! » D’après le New York Times,
rien ne montre que la rampe était glissante et le ciel était clair au
moment du discours. En novembre, le milliardaire américain s’était
rendu au Walter Reed National Medical Center à Bethesda dans le
Maryland pour une visite de routine, selon la version officielle. Ce
mois-ci, le médecin de la Maison-Blanche a bien publié un mémo sur
son état de santé. Mais peu d’informations étaient disponibles, si ce
n’est sa pression artérielle ou son cours d’hydroxychloroquine. Il faut
dire que le moment est bien choisi pour s’interroger sur l’état de santé
de Donald Trump. Il fêtait dimanche ses 74 ans et reste à ce jour le plus
vieux président des États-Unis jamais investi.

Un nouveau drame ravive la colère contre
le racisme et les violences policières

La mort à Atlanta d’un homme noir tué par un policier blanc a ravivé
la colère des manifestants contre le racisme aux Etats-Unis et

provoqué la démission de la cheffe de la police de cette ville du Sud, la
mobilisation contre le racisme se poursuivant à travers le monde.

Lundi, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU a donné son feu
vert à un débat urgent sur le racisme et la violence policière, demandé
par les pays africains. Le décès vendredi soir de Rayshard Brooks, 27
ans, survient alors que les Etats-Unis et le monde entier sont secoués
par une vague de protestations après la mort de George Floyd, un Afro-
Américain qui a péri le 25 mai asphyxié sous le genou d’un policier blanc
à Minneapolis (Minnesota). Le médecin légiste a qualifié dimanche d’ho-
micide la mort de Rayshard Brooks. Le restaurant de la chaîne Wendy’s
près duquel il avait été mortellement blessé par balle par un policier a été
incendié samedi alors que des centaines de personnes manifestaient
dans la capitale de l’Etat de Géorgie, bloquant une autoroute. La maire
d’Atlanta, Keisha Lance Bottoms, dont le nom a été avancé comme pos-
sible colistière du démocrate Joe Biden pour l’élection présidentielle de
novembre, a annoncé samedi la démission «immédiate» d’Erika Shields,
qui dirigeait la police de la ville depuis plus de 20 ans.

- Colère «légitime» -
Selon un rapport officiel, Rayshard Brooks, 27 ans, s’était endormi

dans sa voiture sur l’allée du drive-in du restaurant et des employés de
l’établissement ont appelé la police parce que son véhicule bloquait les
clients. L’homme était en état d’ébriété et a résisté lorsque deux policiers
blancs ont voulu l’arrêter, affirme le Bureau d’enquête de l’Etat de Géor-
gie (GBI). Les images de l’incident, rendues publiques dimanche par la
police, montrent une lutte entre les agents et le suspect qui réussit à
s’emparer du pistolet Taser de l’un des policiers et prend la fuite. Mais
alors que le GBI affirme que M. Brooks «s’est retourné et a pointé le
Taser vers l’agent qui a utilisé son arme», les images montrent que le
suspect a le dos tourné au policier quand il est blessé. Transporté dans
un hôpital et opéré, il est mort peu après, précisent les enquêteurs, selon
lesquels un agent a été blessé.

Le policier qui a tiré, Garrett Rolfe, a été renvoyé de la police d’Atlanta
et le deuxième agent impliqué affecté à des tâches administratives, a
rapporté la chaîne de télévision ABC News. Selon le quotidien local
Atlanta Journal-Constitution, le procureur du district de Fulton, Paul Ho-
ward, a indiqué que son bureau allait décider d’ici le milieu de la semaine
des poursuites à engager. C’est le 48e cas de fusillade impliquant un
policier sur lequel le GBI enquête depuis le début de l’année, selon le
quotidien. Quinze de ces fusillades ont été mortelles. «En Géorgie, un
Taser n’est pas une arme mortelle», a déclaré à la presse un avocat
agissant au nom de la famille de la victime, Chris Stewart, «il y avait
d’autres options que de lui tirer dans le dos».
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Dix nouveaux quartiers de Pékin
placés en quarantaine après la

découverte de cas de contamination

A u cours des dernières vingt-
quatre heures, une trentaine
de nouveaux cas de Covid-

19 ont été recensés dans la capita-
le du pays. En Chine, dix nouvelles
zones résidentielles ont été placées
en quarantaine à Pékin, a annoncé
lundi 15 juin la mairie, alors que la
capitale chinoise a dénombré 36
nouveaux cas de coronavirus au
cours des dernières vingt-quatre

heures. La ville a découvert un clus-
ter de Covid-19 dans un marché de
gros du nord-ouest de la capitale,
dans le district de Haidian. «Le ris-
que de propagation de l’épidémie
est très élevé, donc nous devons
prendre des mesures volontaris-
tes», a déclaré Xu Hejiang, porte-
parole des autorités municipales,
lors d’une conférence de presse
lundi.

Après avoir pratiquement endigué
l’épidémie depuis mars, la Chine,
où le Covid-19 a fait son apparition
fin 2019, a connu au cours du week-
end une résurgence du nombre de
cas de contamination, centrée
autour du marché géant de Xinfadi,
dans le sud de Pékin. Le marché a
été fermé à l’exception du secteur
fruits et légumes. Et onze quartiers
résidentiels ont été placés en qua-
rantaine dans ce secteur.

Certaines villes conseillent
d’éviter la capitale

Au cours des dernières vingt-
quatre heures, 49 nouveaux cas ont
été dénombrés dans tout le pays,
dont 36 à Pékin, qui avait jusqu’ici
été relativement épargnée par l’épi-
démie. Depuis vendredi,la métropo-
le de plus de 20 millions d’habitants
compte 75 nouveaux cas de conta-
mination. Plusieurs villes du pays
conseillent désormais à leurs habi-
tants d’éviter la capitale. Trois cas
ont également été annoncés lundi
dans la province voisine du Hebei.
Les dix autres cas ont été consta-
tés chez des personnes en prove-
nance de pays étrangers.

Le bilan en Russie dépasse les 7.000 morts

Au Brésil, une maison de retraite installe
un «rideau à câlins» pour ses pensionnaires

Cette maison de retraite de Sao
Paulo a pris cette initiative pour

contourner les règles de distancia-
tion sociale en vigueur dans le pays.

Une belle initiative au Brésil
Un «rideau à câlins» a été instal-

lé dans une maison de retraite à Sao
Paulo, pour permettre aux person-
nes âgées d’enlacer leurs proches
à travers une protection en plasti-
que, malgré la pandémie de coro-
navirus. «Ça fait du bien, elle me
manquait tant!», dit à l’AFP Silvio
Nagata, 68 ans, après avoir pris lon-

guement dans ses bras sa sœur
aînée Luiza Yassuko, 76 ans, rési-
dente de la maison de retraites 3I
Bem estar, située dans le quartier
aisé de Morumbi. «À cause de la
pandémie, je ne pouvais pas lui ren-
dre visite, d’autant plus que vu mon
âge, je fais aussi partie du groupe à
risque. C’est un excellent système,
c’est génial de pouvoir la prendre
dans mes bras», s’émeut ce fonc-
tionnaire retraité. En France, une
bulle géante avait été installée dans
ce même but dans un Ehpadde

Bourbourg (Nord).
Des câlins très encadrés

Le grand rideau en plastique,
muni de grandes poches pour que
visiteurs et résidents puissent y
glisser leurs bras, est désinfecté
avec soin par les infirmières après
chaque passage. Résidents et visi-
teurs doivent également revêtir de
longs gants noirs de protection aux
manches longues qui montent jus-
qu’aux épaules. «Quand on a vu que
cette pandémie allait durer long-
temps, il fallait trouver un moyen
sûr pour que les familles puissent
voir les résidents et que les per-
sonnes âgées sachent que leurs
proches pensent à elles», explique
Maira Martins, ergothérapeute à la
maison de retraite. L’Etat de Sao
Paulo est le plus touché par le co-
ronavirus, avec 172 875 cas confir-
més et 10 581 décès, selon le der-
nier bilan officiel. Le Brésil est le
deuxième pays au monde qui comp-
te le plus de morts (42 720) et de
personnes contaminées (850 514),
après les Etats-Unis.

«LES FRANÇAIS NOUS
MANQUENT»

La frontière franco-belge
désormais rouverte

Après trois mois sans pouvoir passer d’un pays à l’autre, la frontiè-
re franco-belge a rouvert dimanche à minuit. Outre le symbole

pour cette frontière qui n’avait pas connu pareille fermeture depuis le
lancement de l’espace Schengen il y a 25 ans, il s’agit d’un réel espoir
pour les commerçants belges.

Des commerces dépendants des Français
Dans la commune du Bizet, des boutiques ont ainsi enregistré une

perte de 90% de leur chiffre d’affaires depuis le début du confinement.
Ce lundi, la réouverture des passages entre les deux pays a donc
engendré une forte attente.

 «Normalement, le lundi c’est jour de fermeture mais j’ai tellement
hâte de retrouver mes clients que je viens travailler», explique Josine
Bryon, gérante d’un magasin d’ameublement au Bizet. «On fonctionne
avec 80% à 90% de clientèle française, les Français nous manquent
vraiment beaucoup». Un peu plus loin dans la rue, la gérante d’un
magasin de fleurs se prépare également à accueillir ses clients fran-
çais. Mais l’ouverture attendra mardi, le temps de réapprovisionner
ses stocks. «Il faut risquer sa marchandise, de l’argent, il faut avoir
l’envie de le faire, et l’opportunité financière», rappelle Audrey Devroe-
de, qui espère voir revenir rapidement les clients. «Maintenant, nous
attendons des jours meilleurs».

COVID-19
Une nouvelle étude confirme
la saisonnalité de l’épidémie

Selon une observation menée par des scientifiques américains, la
virulence de l’épidémie pourrait bien être corrélée aux températu-

res et à l’humidité. Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, les
scientifiques s’affron-
tent concernant une
possible saisonnalité
du virus. Une nouvel-
le étude vient confor-
ter cette théorie assu-
rant que l’épidémie du
nouveau coronavirus
pourrait bien disparaî-
tre avec l’installation
des beaux jours et re-
venir avec l’automne.
“Il y avait déjà eu des
analyses plus res-
treintes montrant que
le SARS-CoV-2 est
sensible à la latitude,
à l’humidité ou à la
température, mais nous le montrons dans une perspective mondiale”,
souligne le Dr. Mohammad Sajadi, de l’Université de Virginie, l’auteur
principal de cette étude publiée dans la revue JAMA Network Open et
relayée par La Presse. Pour arriver à ces résultats, les scientifiques
de l’Université du Maryland (États-Unis) ont analysé la sévérité de la
Covid-19 dans 50 villes du monde entier jusqu’au 10 mars. Ils ont
constaté que dans huit villes, la pandémie avait été très virulente. Ces
villes, comprises entre 30 et 50 degrés de latitude, avaient des tempé-
ratures qui allaient de 0 à 10 degrés Celsius et un taux d’humidité
d’environ 5 %. Au même moment, l’épidémie était moins importante
dans les villes aux températures plus élevées et à l’humidité plus
importante. Une comparaison qui permet aux chercheurs d’affirmer
que le virus serait donc bien saisonnier. Ainsi, il toucherait les villes à
des moments différents en fonction de leur climat. Le Dr Sajadi estime
que cette saisonnalité s’est manifestée aux États-Unis : “Il y a eu des
éclosions en Floride avec le congé printanier et en Louisiane avec le
Mardi gras. Le coronavirus est arrivé par des voyageurs, et il n’y avait
pas d’immunité préalable dans la population locale. Mais en général, si
on compare aux États du Nord, la courbe des nouveaux cas était moins
prononcée dans le Sud.”

Surveiller les autres pays
Selon le Dr Sajadi, dans les années à venir, le coronavirus SARS-

CoV-2, responsable de la Covid-19, pourrait causer plusieurs vagues
par année dans les régions tropicales et frapper l’hémisphère sud
entre juin et septembre. Et d’ajouter ensuite qu’il serait possible qu’avec
des efforts intensifs de santé publique, le coronavirus ne soit pas
capable de survivre durant l’été dans les tropiques et l’hémisphère
sud, et qu’il disparaisse, comme ça a été le cas pour le SARS-CoV en
2002. Mais le nombre grandissant de cas dans le monde rend cette
possibilité de plus en plus improbable. Ainsi, une surveillance en Nou-
velle-Zélande, en Australie, en Afrique du Sud, en Argentine et au Chili
entre juin et septembre pourrait permettre d’anticiper des vagues futu-
res dans l’hémisphère nord.

La Russie a rapporté lundi 8.246
nouveaux cas de contamination

au coronavirus, portant le bilan des

personnes infectées dans le pays à
537.210. Le centre national de ré-
ponse au coronavirus a aussi fait

état de 143 nouveaux décès au
cours des dernières 24 heures, pour
un bilan total de 7.091 morts.
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QATAR (AL-RAYYAN SC) CORONAVIRUS

Brahimi et ses coéquipiers
testés négatifs avant la reprise
Le milieu international algérien d’Al-Rayyan SC (Div.1 qatarie

de football) Yacine Brahimi, a été testé négatif, ainsi que l’en-
semble de ses coéquipiers, au nouveau coronavirus (COVID-19),
a annoncé le club dimanche sur son compte officiel Twitter. «Tous
les joueurs, staffs technique et administratif, ont été testés négatifs
au COVID-19. 28 joueurs sont convoqués pour un stage à partir de
lundi en vue de la reprise du championnat», rapporte Al-Rayyan SC
dans un communiqué. Brahimi (30 ans) s’est engagé l’été dernier
pour trois ans avec Al-Rayyan SC pour sa première expérience en
dehors du sol européen, lui qui avait porté, entre autres, les cou-
leurs du FC Porto (Portugal) et du FC Grenade (Espagne). Il n’a
pas tardé à se mettre en évidence en devenant l’une des pièces
maîtresses du club, avec notamment 11 buts inscrits en 17 appari-
tions en championnat de «Stars League». Suspendu depuis mi-
mars en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (COVID-
19), le championnat qatari reprendra ses droits le 24 juillet pro-
chain et prendra fin le 26 août. Avant l’arrêt du championnat à la 17e
journée, la formation d’Al-Duhaïl occupait le poste de leader avec
42 points, devant Al-Rayyan SC (38 pts) et Al-Sadd (champion
sortant) de l’attaquant international algérien Baghdad Bounedjah
(32 pts). Outre Brahimi et Bounedjah, le championnat qatari enre-
gistre également la présence d’autres joueurs algériens, à l’image
des internationaux Sofiane Hanni et Adlène Guedioura (Al-Ghara-
fa, 4e avec 28 points).

LIGUE 1

Les Algériens de l’OGC Nice
dans le groupe convoqué au

dépistage du Covid-19
Les internationaux algériens de l’OGC Nice, Youcef Atal et

Hichem Boudaoui, au même titre que les 26 autres joueurs de
l’effectif, retrouvent lundi leur centre d’entraînement dans un proto-
cole strict, pour effectuer des tests de dépistage du coronavirus
(Covid-19), a indiqué le club sur son site. Le dépistage concernera
un total de 56 personnes, dont 28 joueurs, chacun devant se présen-
ter à une heure précise, en fonction du programme établi. Les Azu-
réens n’auront pas droit, pour leur rentrée, aux traditionnels bilans
(sanguin, dentaire, pédologique, ophtalmologique et cardiologique),
prévus eux mardi et mercredi. Le retour sur les terrains de l’équipe
est prévu à partir de jeudi, pour des séances individuelles et, norma-
lement, lundi prochain pour les premiers entraînements collectifs.
«Aujourd’hui, le regroupement de tout le monde est inscrit dans un
cadre strict. Il n’y aura pas d’accès au bâtiment. Il y aura une évalua-
tion par l’équipe médicale à l’arrivée de chacun, un contrôle de la
température et un transfert direct depuis le parking aux terrains, et
inversement», a précisé le responsable du service médical, Jean-
Philippe Gilardi, sur le site du club.

Le gouvernement opte pour
le déconfinement territorial,
le confinement sanitaire est

prolongé pour une période de quin-
ze jours pour certaines régions du
pays classées orange et rouge.

Les infrastructures sportives
resteront fermées.», a indiqué la
Commission médicale de la FAF,
présidée par le Docteur Damerdji
Djamal-Eddine.

La Commission médicale a ap-
pelé également au maintien du dis-
positif sanitaire «strict» et la recher-
che active et systématique des su-
jets contacts en cas de contagion

afin de rompre rapidement la chaî-
ne de transmission du coronavirus
et cela conformément à l’instruction
n 10 du 27 mai 2020 relative au ren-
forcement de l’identification et du
suivi des sujets contacts de cas de
COVID-19.

«Les médecins des clubs sont
invités à appeler leurs joueurs et
leur staff à rester vigilants tout en
respectant les mesures de préven-
tion notamment les règles d’hygiè-
ne, l’obligation du port de masque
de protection, la distanciation so-
ciale et l’ensemble des mesures
barrières à l’effet de contribuer à la

rupture de la chaîne de propagation
du virus.», a-t-on ajouté. Le staff
médical du club est appelé aussi à
veiller au renforcement du disposi-
tif de surveillance sanitaire eu
égard à l’évolution de la situation
épidémiologique notamment après
la reprise progressive des activi-
tés économiques, commerciales et
de services, tout en rappelant aux
joueurs de ne pas prendre de médi-
caments ou de compléments ali-
mentaires proposés par une tierce
personne, ni par un proche sans
avoir pris un conseil médical et d’as-
surer qu’ils ne contiennent aucune
substance interdite. «La commis-
sion médicale fédérale et la sous-
commission antidopage continuent
à relever les défis liés à cette pan-
démie en plaçant la santé de nos
joueurs et la protection du football
propre au premier rang de notre pré-
occupation.», conclut le communi-
qué de la FAF.

La FAF appelle à la vigilance et au
respect «strict» du dispositif sanitaire

La Fédération algérienne de football (FAF) a appelé lundi les joueurs et leurs staffs
techniques à rester «vigilants» tout en respectant les mesures de prévention sanitaire

afin de rompre rapidement la chaîne de transmission du coronavirus.

«

BAYERN MUNICH

Perte de valeur de tous les joueurs
 en raison du coronavirus

D’après un bilan de Transfermarkt, tous les joueurs du Bayern
Munich ont vu leur valeur diminuer en raison de la pandémie de

coronavirus. On le sait tous, le coronavirus a fait du mal aux finan-
ces de tous les clubs de foot. Et ce n’est pas l’article publié par nos
confrères d’AZ qui permettra d’affirmer le contraire. Car le média
allemand indique que le Bayern Munich a vu la valeur de tous ses
joueurs baisser, à la suite d’une étude réalisée par Transfermarkt.
Joueur le plus coté, Serge Gnabry a vu son prix passer de 90 à 72
millions. Acheté 80 millions d’euros l’été dernier à l’Atlético de
Madrid, soit le montant de sa clause libératoire, Lucas Hernandez
détient, aujourd’hui, une valeur marchande de 56 millions d’euros.
Lucas Hernandez peine à trouver sa place Cette dévaluation globa-
le, d’un peu plus de 19 %, a naturellement engendré une diminution
de la valeur de l’effectif du leader de la Bundesliga, passée de 936
millions d’euros à actuellement 756 millions d’euros.

Sollicité par la Fédération algé
rienne de football (FAF) pour

élaborer un protocole sanitaire en
vue d’une éventuelle reprise des
championnats, le Dr Yacine Zergui-
ni, membre de la commission mé-
dicale de la Fédération internatio-
nale (Fifa) a dévoilé une série de
mesures dans le cadre d’un guide
médical, dimanche sur son blog per-
sonnel. «Le but de cette contribu-
tion, du point de vue médical, est
d’établir les conditions minimales
de base afin que les compétitions
qui intéressent les clubs profession-
nels (FAF-LFP, Ligue de football
professionnel), puissent reprendre,
dans le cadre strict des normes
sanitaires du programme de décon-
finement national, alors que conti-
nue de sévir, à divers degrés à tra-
vers notre pays, la pandémie de
COVID-19», écrit le Dr Zerguini,
également vice-président de la com-
mission médicale de la Confédéra-
tion africaine (CAF). «Il est de no-
tre responsabilité de prévoir toutes
les éventualités et de considérer les
évaluations des risques et les fac-
teurs qui doivent être en place pour
que le football professionnel puis-
se reprendre en toute sécurité pour
tous les acteurs du jeu», a-t-il ajou-
té. Comme première action, le Dr
Zerguini a préconisé le recrutement
«au sein de la FAF-LFP et de cha-
que club professionnel une person-
ne (Mr-Mme COVID-19) en charge
de coordonner toutes les actions
liées à la pandémie. Idéalement une
personne qui aime le football, avec
de bonnes connaissances médica-
les et techniques, et ayant l’usage
des moyens modernes de commu-
nication. Idéalement, au sein des
clubs, ces personnes-ressources
devraient être recrutées et rémuné-
rées par la FAF-LFP et former, sous
l’autorité de la personne-ressource
nationale, une commission ad hoc».

Dans le cadre d’une reprise de la
compétition, suspendue depuis mi-
mars, Yacine Zerguini a relevé la
nécessité de «minimiser le risque
de transmission, s’efforcer à garan-
tir la disponibilité des tests, sans
pour autant les retirer des systè-
mes de santé qui en ont le plus be-
soin, et être en mesure de contac-
ter avec précision tous les acteurs
du jeu suivis». Dans un chapitre
intitulé «Préparation des équipes»,
le médecin a mis l’accent sur l’hy-
giène de vie, avec tout ce que cela
implique comme mesures de pré-
vention et gestes barrières : confi-
nement ciblé/partiel, protection mu-
tuelle : distanciation, port de mas-
que et de gants, hygiène des mains
et du corps».

==»Un grand challenge attend
la LFP et les clubs»==

Zerguini a reconnu que «les mo-
dalités de reprise des entraînements
et des matches ne seront pas sim-
ples à gérer, du point de vue de la
sécurité sanitaire. Un grand chal-
lenge attend la LFP et les clubs,
souvent peu habitués à respecter
scrupuleusement des normes et
des procédures de ce type. Surtout
que la sécurité sanitaire n’est pas
négociable». Avant d’enchaîner :
«Des normes et des procédures
basiques, absolument nécessaires
à assurer, incontournables, sont
malheureusement hors de portée de
beaucoup de nos clubs, que nous
connaissons bien. Hormis quelques
très rares exceptions, qui confirment
la règle, les clubs de l’élite algé-
rienne ne possèdent pas de dépar-
tements médicaux vraiment orga-
nisés. La pandémie de COVID-19
va le démontrer s’il en était besoin».
Pour une reprise dans les meilleu-
res conditions, Zerguini a indiqué
que «des procédures doivent être
mises en places, suffisantes, sim-
ples mais précises, qu’il faudra ab-

solument respecter. Des normes
vont peut-être en découler, même
basiques, à la portée des clubs al-
gériens, s’ils sont sérieux et moti-
vés, qui pourraient devenir des rè-
glements qu’il faudra rédiger et
adopter juridiquement. Les acteurs
du jeu doivent être protégés et as-
surés, pour que nous soyons tous
rassurés». Dans le chapitre «Prin-
cipes d’organisation», Zerguini a
souligné que «tous les joueurs qui
retournent au football doivent être
testés pour le COVID-19 afin de
sauvegarder et de renforcer la con-
fiance psychologique au sein de
l’équipe et de l’environnement». «Le
premier test à effectuer sera 72 heu-
res avant la reprise des activités
de football pour prévenir les faux
négatifs (porteurs asymptomatiques
du virus). Le deuxième test à effec-
tuer avant le début de la première
session». Dans ce guide médical,
il est noté que «les participants au
football doivent être testés au ni-
veau des sites désignés de leur
club, par les médecins de l’équipe
conformément aux directives d’hy-
giène. Les participants dont les tests
sont positifs devront suivre la re-
commandation des autorités sani-
taires. Les participants au football
dont le test est négatif seront auto-
risés à participer à des activités de
football».

Enfin, le Dr Yacine Zerguini a éta-
bli une série de mesures basiques
à appliquer le jour d’entraînement
ou le jour du match : maintenir une
distance physique d’au moins 1
mètre (3 pieds) avec toute person-
ne qui tousse ou éternue, jeter les
mouchoirs dans un bac scellé, dé-
sinfecter régulièrement les équipe-
ments de sport ou d’exercice et les
«zones à fort trafic», éviter de par-
tager des équipements sportifs et
aussi assurer un sommeil et une
nutrition adéquats.

REPRISE DES CHAMPIONNATS

Sollicité par la FAF, le Dr Zerguini dévoile un guide médical
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Aucune décision prise concernant
la réouverture des installations

Le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) n’a pris pour
l’instant aucune décision concernant la réouverture des infras-

tructures sportives, même après que les pouvoirs publics aient an-
noncé la fin du confinement lié au coronavirus dans 19 wilayas à partir
de ce dimanche. «Pour l’heure, aucune décision n’a été prise à pro-
pos de la réouverture des installations sportives», selon la cellule de
communication du MJS, sollicitée dimanche par l’APS. Soucieux de
préserver la santé des sportifs et de leurs familles, le MJS avait
adhéré à la politique des pouvoirs publics en mars dernier, en ordon-
nant la fermeture de toutes les infrastructures sportives et la suspen-
sion des compétitions.

Berger remporte en play-off le Charles-
Scwab Challenge à Fort Worth

L ’Américain Daniel Berger a remporté dimanche à l’arrachée le
Charles-Schwab Challenge, le premier tournoi du circuit profes-

sionnel américain de golf (PGA) organisé depuis la pandémie de
coronavirus. Daniel Berger a battu son compatriote Collin Morikawa
en réalisant le par lors du premier trou du play-off sur le parcours de
Fort Worth, au Texas (Etats-Unis). C’est le troisième titre USPGA de
Berger, après ses victoires aux St Jude Classics 2016 et 2017. «C’est
l’un des plus grands jours de ma vie, d’où je viens et d’où je suis parti.
Cela a été une longue année et demie», a déclaré le Floridien de 27 ans
qui craignait de ne plus pouvoir atteindre ce niveau après une blessure
au poignet gauche.

AUSTRALIE

Le championnat de football
reprendra le 16 juillet

Le championnat de football en Australie, suspendu depuis le 24
mars en raison de la pandémie de coronavirus, reprendra le 16

juillet, a annoncé lundi la fédération. Quelque 27 rencontres restent à
disputer en moins d’un mois suite à un accord financier négocié avec
les joueurs pour clore la saison entamée en octobre par les 11 équi-
pes regroupées dans la Ligue A. «On peut désormais se concentrer
sur l’organisation des tests (de dépistage du Covid-19) pour tous les
joueurs afin de reprendre l’entraînement cette semaine.», a déclaré le
président de la Ligue de football, Greg O’Rourke. Le gouvernement
australien a annoncé son intention d’autoriser, à partir d’une date qui
reste à déterminer en juillet, une jauge de 10.000 spectateurs dans les
stades. Le football, qui n’est pas le sport le plus populaire en Australie
mais compte néanmoins deux millions de pratiquants, est le dernier
championnat majeur à reprendre dans le pays continent.

ALLEMAGNE

Le Nigérian Awoniyi à l’hôpital
après un choc de têtes

L’ailier nigérian de Mayence, Taiwo Awoniyi, prêté par Liverpool, a
été évacué à l’hôpital pour passer des examens médicaux après

avoir été touché à la tête dimanche pendant le match de Bundesliga
contre Augsburg. Awoniyi, 22 ans, est resté immobile pendant un
moment après être mal retombé suite à un duel de la tête avec un
défenseur d’Augsburg, Felix Uduokhai, pendant la première période
de ce match concernant deux clubs menacés de relégation. Le joueur
nigérian, vainqueur de la Coupe du monde des U17 en 2013, a été
évacué conscient sur un brancard, après avoir été équipé d’une mi-
nerve. Il était arrivé à Liverpool en 2015 mais n’a pas encore joué un
seul match pour les «Reds».

En effet, la Société sportive par
actions (SSPA) fonctionne
depuis l’été dernier, soit de-

puis la démission du président Ah-
med Belhadj dit «Baba», sans pa-
tron ni Conseil d’administration.
Cette situation est contraire aux dis-
positions inscrites dans le nouveau
cahier des charges de la Direction
de contrôle de gestion et des finan-
ces, créée il y a quelques mois par
la Fédération algérienne de football.
A l’approche de la date butoir, fixée
par ladite direction aux clubs pro-
fessionnels pour se soumettre aux
critères exigés par le nouveau ca-
hier des charges permettant par là
même de postuler à une licence pro-
fessionnelle à partir de la saison
prochaine, l’actuelle direction des
«Hamraoua», à sa tête le directeur
général, Si Tahar Cherif El Ouez-
zani, est prise de panique. Face au
danger qui guette le club phare de
l’Ouest, des tentatives sont entre-
prises par Cherif El Ouezzani et ses
collaborateurs en direction des
membres actionnaires de la SSPA
du club pour tenir leur assemblée
générale (AG) afin d’élire un nou-
veau Conseil d’administration ain-
si qu’un nouveau président. «Pour
l’heure, aucune perspective d’une
programmation prochaine d’une AG
des actionnaires n’est en vue. Ce

qui se dit ici et là n’est que rumeurs,
au moment où le club est secoué
par une crise multidimensionnelle»,
a indiqué, lundi à l’APS, Nacered-
dine Bessadjrani, membre de l’AG
des actionnaires et de l’ex-Conseil
d’administration. Dans les milieux
du MCO, l’on croise les doigts, es-
timant que leur club «est pris en ota-
ge». En fait, les interminables con-
flits entre les actionnaires qui per-
durent depuis plusieurs années,
n’ont fait qu’enfoncer une formation,
jadis fierté du football de la région
oranaise.

ABSENCE DE BILANS
FINANCIERS

Contraint à la démission en juin
de l’année passée, Ahmed Belhadj
dit être toujours l’actionnaire majo-
ritaire de la SSPA du club, un statut
que lui dispute son rival, Youcef
Djebbari. L’absence d’un président
et d’un Conseil d’administration
n’est pas le seul handicap qui pour-
rait priver le MCO d’une licence
professionnelle la saison prochai-
ne, puisque le club doit répondre à
d’autres critères retenus dans le
cahier des charges. Parmi eux, la
présentation des bilans financiers
des présidents qui ont défilé aux
commandes de la SSPA depuis sa
création en 2010. Un autre handi-
cap de taille, puisqu’il faudra remon-

ter dans le temps pour trouver trace
d’une AG des actionnaires pour
approuver les bilans des présidents
qui se sont succédé à la tête de la
SSPA, déplore-t-on du côté de l’ac-
tuelle direction du «Mouloudia».
Cette dernière ne sait plus à quel
saint se vouer, sachant que le club
croule sous les dettes au moment
où les choses ne font que s’enveni-
mer sur le plan financier. Cette si-
tuation avait d’ailleurs incité le pré-
sident du club sportif amateur,
Tayeb Mahiaoui, à saisir la justice
qui avait désigné une experte pour
faire toute la lumière sur ce dos-
sier. Mais la crise sanitaire qui se-
coue le pays et le monde entier de-
puis quelques mois a quelque peu
retardé le travail de cette experte,
a-t-on appris d’un proche collabo-
rateur de Mahiaoui. L’indisponibili-
té des bilans financiers en question
est aussi pour beaucoup dans
l’échec du processus d’affiliation du
club à l’entreprise «Hyproc shipping
compagny» (filiale de Sonatrach),
malgré le protocole d’accord signé
entre les deux parties en janvier
2019, et ce, au grand dam de toute
la famille mouloudéenne. Cette der-
nière a énormément tablé sur cette
transaction pour éviter à son club
des lendemains incertains.

MC ORAN

Aucune perspective d’une sortie
de crise en vue

La longue période d’inactivité en raison du Covid-19 n’a pas été exploitée au MC
Oran pour remettre de l’ordre dans la maison en dépit du fait que ce club de Ligue 1
de football soit sérieusement menacé de non-délivrance de la licence professionnelle

la saison prochaine.

La finale du tournoi de football des
Jeux méditerranéens (JM) Oran-

2022 aura lieu au stade Ahmed-Za-
bana et non au stade de 40.000 pla-
ces relevant du complexe olympi-
que en cours de réalisation dans la
commune de Bir El Djir, a appris
l’APS lundi auprès du comité d’or-
ganisation des jeux. En perspecti-
ve de cette manifestation, le stade
Ahmed-Zabana, l’une des plus an-
ciennes enceintes footballistiques
du pays, fait l’objet depuis quelques
mois de vastes opérations de réha-
bilitation touchant tous ses équipe-
ments, assure-t-on de même sour-
ce. Cette infrastructure, dont la ca-
pacité d’accueil avoisine les 30.000
places, fait partie également de cinq
stades du pays devant bénéficier
d’une pelouse en gazon naturel au

lieu et place de leurs pelouses ac-
tuelles en gazon synthétique ou en
gazon naturel mais dans un piteux
état. Une opération annoncée il y a
quelques mois par le ministère de
la Jeunesse et des Sports. Situé au
quartier populaire d’El-Hamri, le
stade Zabana, le jardin préféré du
club phare de la ville, le MC Oran,
est le mieux indiqué pour assurer
une affluence nombreuse lors de la
finale du tournoi de football des JM,
assure encore le comité d’organi-
sation, précisant que le nouveau
stade de 40.000 places sera réser-
vé aux cérémonies d’ouverture et
de clôture, ainsi qu’aux épreuves
d’athlétisme, l’une des plus impor-
tantes disciplines inscrites dans le
programme du rendez-vous médi-
terranéen comportant 24 sports. En

revanche, le nouveau stade de Sig
(wilaya de Mascara), d’une capaci-
té d’accueil de 20.000 places, et qui
est doté d’une pelouse en gazon
naturel, abritera des rencontres de
football dans le cadre de la 19e édi-
tion des JM, informe-t-on de même
source. A souligner que le tournoi
de football des JM sera dédié ex-
clusivement aux joueurs des moins
de 20 ans. Le vœu du comité d’or-
ganisation d’y faire participer les
équipes des moins de 23 ans, com-
me c’est le cas pour les Jeux olym-
piques, n’a pas été exaucé par le
comité international de cette mani-
festation sportive régionale, prévue
initialement pour l’été 2021 avant
qu’elle ne soit reportée à l’été sui-
vant (25 juin-5 juillet 2022).

JM ORAN-2022

La finale du tournoi de football
au stade Ahmed-Zabana

Critiqué après son match face à
Majorque (4-0), Antoine Griez-

mann a reçu le soutien de son en-
traîneur Quique Setién.
 Auteur de huit buts en 27 matches
de Liga cette saison, Antoine Griez-
mann n’a pas été bon samedi soir à
Majorque (4-0). Sorti avant l’heure
de jeu, le Français s’est assis sur
le banc le regard noir. Ce lundi, son

entraîneur Quique Setién l’a défen-
du en conférence de presse. « Il est
indiscutable.
C’est un grand joueur. Nous comp-
tons sur lui, a-t-il assuré. Il va con-
tinuer d’avoir beaucoup de temps
de jeu car il est important pour l’équi-
pe et notre club. Toutefois, il y a
aussi d’autres joueurs que nous
devons utiliser. »

QUIQUE SETIÉN (BARÇA)

 « Antoine Griezmann est indiscutable »

QATAR

Gabi quitte Al Sadd et pourrait intégrer le staff
de Diego Simeone à l’Atlético de Madrid

En fin de contrat avec Al Sadd, le milieu Gabi (36 ans) quitte le club
qatari. Il pourrait devenir un des adjoints de Diego Simeone. À 36

ans, Gabi devrait prendre sa retraite. En fin de contrat avec Al Sadd, le
milieu espagnol a annoncé qu’il quittait le club qatari. Il rêve de retour-
ner dans son club formateur de l’Atlético, qui attend son retour avec
impatience. Un poste dans le staff de Diego Simeone pourrait être
proposé prochainement à l’ancien capitaine. Champion d’Espagne en
2014 avec les Colchoneros, double vainqueur de la Ligue Europa
(2012, 2018), Gabi devrait rapidement annoncer de quoi sera faite la
suite de sa carrière.
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Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04
La journée est tranquille,

amusante et positive. Tout ce que
vous aimez est favorisé : voyages,
vie sociale, communication, acti-
vités culturelles et loisirs. Mais il
faut que vous sachiez sélection-
ner ce qui vous convient et ce
qui vous comble.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous voulez trop en faire
aujourd’hui, à tant vous rendre utile,
laissez les autres prendre des initiati-
ves. Les actions utiles que vous
menez apaisent vos tensions. Il vous
reste à prendre soin de vous !

Gémeaux 22-05/ 21-06
Vous voici plus réceptif aux

autres, plus confiant en vous-
même. Votre écoute sera source de
succès pour tout le monde. Vous
tirez sur la corde, heureusement
que vous avez des ressources !
Offrez-vous une vraie pause dans
votre rythme effréné.

 Cancer 22-06 / 22-07

Vous aurez raison de faire
une sélection dans votre entoura-
ge. Vous prenez de l’aplomb dans
le bon sens. Votre forme est en
hausse. Vous voici résolument d’at-
taque ! Modérez vos impulsions
avant d’agir.

Lion 23-07 / 23-08
L’axe de vos relations est

en train de se modifier de façon
sensible. Profitez-en pour mettre les
choses à plat avec certaines per-
sonnes. Le quotidien aura un par-
fum d’exotisme. L’étranger au sens
large vous sera favorable.

Vierge 24-08 / 23-09
Vous ne manquez pas

d’idées neuves. Ne mettez pas la
charrue avant les boeufs, structu-
rez vos projets. Vous avez besoin
de vous reconnecter avec vos va-
leurs pour retrouver la pleine for-
me, prenez du temps pour vous.

Balance 24-09 / 23-10
Vous prendrez des déci-

sions énergiques que vous ne re-
gretterez pas. Vous avez raison de
ne pas hésiter. Vous serez fier de
vos actions, c’est le moment de fai-
re des choses importantes. Vous
aboutirez !

Scorpion 24-10 / 22-11
Votre façon d’être direct

vous fera résolument gagner des
points et vous simplifiera la vie.
Vous vous sentez en pleine forme,
ne pas disperser votre énergie dans
des activités trop diversifiées les
unes des autres sera pour vous un
challenge.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Vous usez aujourd’hui de

perspicacité et d’un grand sens de
la diplomatie pour faire passer vos
idées avec finesse. Celles-ci vont
être grandement appréciées par
votre entourage et créer des échan-
ges très productifs.

Capricorne 22-12 / 20-01
Vous êtes beaucoup trop

hésitant pour pouvoir atteindre l’un
de vos objectifs. Prenez le recul
nécessaire pour analyser la situa-
tion. Le contact de l’eau sous tou-
tes ses formes améliorera notable-
ment votre niveau d’énergie. Lan-
cez-vous dans une activité sporti-
ve, ce serait idéal.

Verseau 21-01 / 18-02
Le ciel vous soutient, vous

inspirant de grands projets et pour-
quoi pas de folles escapades à deux.
Pratiquement sans aucune fausse
note, il harmonisera le bal planétai-
re et déploiera des sonorités dignes
du grand maître qu’il est.

Poissons 19-02 / 20-03
Vous serez tout à fait inat-

tendu aux yeux des autres et tout à
fait insaisissable ! Il y a trop d’agita-
tion autour de vous, vous ne mé-
nagez pas assez votre système ner-
veux, le stress n’est jamais bon,
méfiez-vous !

Mots Croisés

Cela s’est passé un 16 Juin
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455 : fin du sac de Rome par les
Vandales.

1373 : signature de l’alliance anglo-
portugaise.

1426 : victoire hussite à la bataille
d’Ústí nad Labem pendant les croisa-
des contre les Hussites.

1487 : bataille de Stoke.

1775 : (guerre d’indépendance des
États-Unis) la « cloche de la liberté »
sonne pour l’appel du deuxième Con-
grès continental des États-Unis.[réf.
nécessaire]

1776: les Américains, qui occu-
paient Montréal depuis la fin de l’été
1775, retournent aux États-Unis1.
(guerre d’indépendance des États-
Unis) l’Espagne déclare la guerre à la
Grande-Bretagne en faveur des
États-Unis.[réf. nécessaire]

1812 : (guerre de 1812) le Royau-
me-Uni craignant la guerre ordonne
de cesser d’attaquer les navires des
États-Unis.[réf. nécessaire]

1815 : batailles de Ligny et des
Quatre Bras.

1858 : lors de la campagne électo-
rale à Springfield dans l’Illinois, pour
le poste de sénateur des États-Unis,
Abraham Lincoln fait son fameux dis-
cours A house divided against itself
cannot stand (en) concernant la si-
tuation de l’esclavage aux États-Unis.
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PORT D'ATTACHE . Hervé Brianson, la cinquantaine, est retrouvé
assassiné sur son voilier amarré à Port Camargue. L'homme était
originaire de la région, où il n'était plus revenu depuis vingt ans. Il
était devenu un célèbre photographe et parcourait le monde pour
son métier. L'enquête s'oriente d'abord sur un trafic entre la France
et l'Espagne, mais rapidement c'est sur la Capitaine du port, Isabelle
Leduc, que les soupçons vont se porter…

Roubaix, à la veille de Noël. Le commissaire Daoud sillonne la ville qui
l'a vu grandir et constate des altercations, des voitures brûlées... Au
commissariat central, l'effervescence règne et les arrestations s'en-
chaînent. Lorsque qu'un meurtre est perpétré dans la maison d'une
courée, Daoud, enfant de la ville expérimenté et intuitif, soupçonne
rapidement Claude et Marie, deux jeunes toxicomanes, d'en être les
auteurs…

Tandem Roubaix, une lumière

20:05

Après la mort de Boromir et la disparition de Gandalf, la Communauté
s'est scindée en trois. Perdus dans les collines d'Emyn Muil, Frodon et
Sam découvrent qu'ils sont suivis par Gollum, une créature versatile
corrompue par l'Anneau. Celui-ci promet de conduire les Hobbits jus-
qu'à la Porte Noire du Mordor. À travers la Terre du Milieu, Aragorn,
Legolas et Gimli font route vers le Rohan, le royaume assiégé de
Theoden...

L e  s e i g n e u r  d e s  A n n e a u x  :  l e s  d e u x  t o u r s

20:05 20:05

À la demande de la mère supérieure du lycée Saint-Francis, situé dans un
quartier difficile de San Francisco, Deloris Van Cartier endosse une nou-
velle fois la soutane pour porter secours à un établissement que Monsieur
Crisp, un homme d'affaires sans scrupules, a menacé de fermeture. Elle
reprend donc l'identité de soeur Marie-Clarence et prépare, en tant que
professeur de musique, sa classe de rappeurs au grand concours de
chorale de Californie,…

En France, depuis 2018, les manifestations des «gilets jaunes», auxquelles
ont succédé celles contre la réforme des retraites, se sont accompagnées
d'affrontements brutaux avec les forces de l'ordre, qui ont causé de spec-
taculaires dégradations. En Allemagne, les mobilisations d'ampleur en fa-
veur du climat, en particulier lors du sommet du G20 à Hambourg en 2017,
tout autant que l'inquiétude grandissante face à la montée de l'AfD, le parti
d'extrême droite, ont été, elles aussi, l'occasion d'explosions de violence...

Sister Act 2 Policiers et citoyens, une relation sous tension
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Notre Sélection

Londres, 1971. Engagée par les services secrets anglais, Martine Love
propose à son ami d'enfance, Terry Leather, qui tient un petit garage, de
participer à un ambitieux braquage de banque. Harcelé par ses créan-
ciers et ignorant les véritables motivations de Martine, Terry accepte
immédiatement. Il met alors en place une petite équipe composée de ses
amis proches. Ensemble, ils s'attaqueront à la salle des coffres de la
prestigieuse Lloyds Bank sur Baker Street ; celle-ci renferme des millions
en cash, des bijoux, mais surtout des photos embarrassantes pour la
Couronne, déposées là par Michael X, un extrémiste noir, et que le gou-
vernement souhaite récupérer à tout prix…

3 DAYS TO KILL

20:05

TOUT POUR PRÉVENIR ET SOULAGER LE MAL DE DOS . Épaulés
par des médecins, des ostéopathes, des kinésithérapeutes et des
chiropracteurs, Adriana Karembeu et Michel Cymes nous expliquent
comment nous pouvons agir pour préserver et soulager notre dos.
Ils vont apprendre à se mettre dans des positions très simples qui
soulagent instantanément. Une simple chaise leur servira d'acces-
soire. Autre clé d'un dos en pleine forme : l'activité physique...

Les pouvoirs extraordinaires du corps humain

Un jour
Une Star

Alexis Knapp est une actrice
américaine née le 31 juillet
1989 à Avonmore,
Pennsylvanie, États-Unis.
Alexis Knapp a travaillé comme

mannequin avant de devenir

actrice. Elle est notamment

apparue dans Percy Jackson : Le

Voleur de foudre et

dans Thérapie de couples. En

2012, elle a joué dans Projet X,

ainsi que dans la trilogie The Hit

Girls.

En 2013, elle joue dans la

série Ground Floor.

Elle a eu une relation de

quelques mois avec

l’acteur Ryan Phillippe, puis ils

se sont séparés. Quelque temps

plus tard, elle apprend qu’elle

est enceinte de ce dernier.

Le 1er juillet 2011, Alexis donne

naissance à une fille prénom-

mée Kailani Merizalde. Ryan

était présent le jour de sa

naissance.
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Tlemcen

Saisie de plus de 33
kg de kif traité

Les éléments de la Sûreté de

daira de Beni Boussaid

(Tlemcen) ont saisi 33,6 kg kif

traité dans la commune de

Sidi Djillali, a-t-on appris

auprès de la cellule de com-

munication de la Sûreté de

wi laya. L’opération a été exé-

cutée avec succès suite à l’ex-

ploitation d’informations fai-

sant état de la préparation

par certains individus de l’in-

troduction d’une quantité de

kif à partir du village fronta-

lier d’El Abed pour l’achemi-

ner vers Maghnia. L’embusca-

de tendue par les éléments

la Sûreté de Beni Boussaid a

permis l’arrestation de deux per-

sonnes âgées de 22 et 24 ans

avec en leur possession 28,5 kg

de kif traité. Une autre quantité

de drogue estimée à 5,1 kg a été

découverte au domiciles de l’un

des trafiquants en plus d’une

moto utilisée pour transporter

la marchandise prohibée, a

indiqué la même source. Les

personnes arrêtées ont été

présentées lundi devant le

procureur de la République

de Maghnia avec comme chef

d’inculpation le trafic de drogue

et appartenance à un groupe cri-

minel organisé spécialisé, a-t-

on fait savoir.

L’Américain Paul Whelan condamné à 16 ans
de prison pour espionnage en Russie

La justice russe a jugé l’Américain

Paul Whelan, ancien soldat du

corps des Marines, coupable d’es-

pionnage pour le compte des

Etats-Unis et l’a condamné à seize

ans de prison, rapportent lundi les

agences de presse russes.

Le condamné, qui est âgé de 50

ans, a plaidé non coupable et ses

avocats feront appel dans le délai

légal de dix jours.

A l’audience, le mois dernier, les

procureurs avaient demandé une

peine minimum de 18 ans de ré-

clusion dans une prison de haute

sécurité.

Paul Whelan, qui possède des

passeports américain, britannique,

canadien et irlandais, a été arrêté

le 28 décembre 2018 dans une

chambre d’hôtel à Moscou par des

agents du FSB, les services fédé-

raux de la sécurité russe.

Une clef USB contenant des in-

formations classées a été décou-

verte dans sa chambre. Paul Whe-

lan affirme avoir été piégé. Cette

clef USB lui avait été remise par

une connaissance russe et il pen-

sait, a-t-il dit, qu’elle contenait des

photos de vacances qu’ils avaient

passé ensemble. Des diplomates

américains ont réclamé à plusieurs

reprises sa libération, estimant

que le dossier était vide.

Réagissant à l’annonce de sa

condamnation, l’ambassadeur

des Etats-Unis à Moscou, John

Sullivan, a estimé que l’issue du

procès de Whelan nuirait aux

relations entre les Etats-Unis et

la Russie.

Le procès, qui s’était ouvert le 23

mars, s’est tenu à huis clos en rai-

son du caractère sensible d’infor-

mations figurant au dossier.

L’ambassadeur Sullivan avait

dénoncé un «procès secret» et une

«parodie de justice».

«Une procédure cachée derrière

des portes closes n’a aucune légi-

timité. Elle n’est ni transparente,

ni équitable, ni impartiale», décla-

rait-il le 25 mai dernier après le

réquisitoire des procureurs.

FÉLICITATIONS
Bravo à Dahmane Mohamed Abdelillah

Comme promis, Dahmane Mohamed
Abdelillah a réussi son examen de
6ème, à la grande joie de son papa et
sa maman. A cette occasion, l’ensem-
ble de la famille «Boumaïza», te souhaite un bon cou-
rage et beaucoup d’autres succès dans tes études.

Alf Mabrouk Mohamed Abdelillah
Ton oncle Hakim Boumaïza

Philippines

Maria Ressa, journaliste critique de Duterte,
coupable de diffamation

La journaliste philippine Maria

Ressa a été reconnue lundi cou-

pable par un tribunal de Manille

et risque jusqu’à six ans de prison

dans une affaire de diffamation

présentée par ses soutiens com-

me une tentative pour museler les

détracteurs du président Rodrigo

Duterte.

Maria Ressa, 56 ans, est la co-

fondatrice du site d’information en

ligne Rappler visé par plusieurs

procédures judiciaires après avoir

publié des articles critiques de la

politique du chef de l’Etat, y com-

pris de sa campagne sanglante et

controversée contre le trafic de

drogue.L’ex-journaliste de CNN ris-

que jusqu’à six ans de détention.

Mais on ignore combien de temps

elle devra purger si la condamna-

tion devient définitive. Elle a été

laissée libre dans l’attente de l’exa-

men de son appel.

«Nous résisterons à toutes les

attaques contre la liberté de la

presse», a déclaré aux journalis-

tes après sa condamnation Mme

Ressa, qui avait été désignée par

Time comme une des personnali-

tés de l’année 2018.

«C’est un revers mais ce n’est pas

non plus inattendu», a-t-elle ajou-

té. «Ils essaient de nous effrayer,

mais n’ayez pas peur.»

«J’ai commencé ma carrière en

1986 et travaillé dans tellement de

pays. On m’a tiré dessus et mena-

cée, mais je n’avais jamais connu

ce genre de mort à petit feu.», a-t-

elle ajouté

Le procès découlait d’un article

écrit en 2012 sur les liens suppo-

sés entre un homme d’affaires et

l’ancien président de la Cour su-

prême.

La plainte déposée par l’hom-

me d’affaires avait été rejetée en

2017 mais le dossier avait ensuite

été transmis au parquet qui avait

décidé de la poursuivre, ainsi que

l’auteur de l’article, l’ancien jour-

naliste Reynaldo Santos.

Ce dernier a également été dé-

claré coupable et est demeuré li-

bre sous caution.

Souk El Thenine (Tizi-Ouzou)

Institution
d’un concours du village

le plus propre

Un concours local du village le

plus propre est institué au ni-

veau de la commune de Souk El

Thenine, Sud-ouest de Tizi-Ouzou,

par l’Assemblée populaire (APC) de

cette localité, a-t-on appris lundi

de son premier responsable, Sli-

mane Khermous.

Le concours institué par une dé-

libération de l’APC s’inscrit dans le

cadre de «l’effort pour la protection

de l’environnement, l’encourage-

ment et la promotion d’une cultu-

re environnementale au niveau

de la commune en suscitant un

esprit de compétition entre les

villages», a indiqué à l’APS,

M. Khermous.

Une commission sera mise sur

pied prochainement au niveau de

l’APC pour définir le règlement in-

térieur du concours et les condi-

tions de participation ainsi que la

valeur des prix à décerner qui ré-

compenseront «les 03 premiers vil-

lages et qui seront en fonction des

moyens de la commune», a souli-

gné l’édile communal.

Cette compétition qui se veut

complémentaire du prix Rabah Ais-

sat pour le village le plus propre

qui récompense chaque année de-

puis 2006 dix meilleurs villages au

niveau de la wilaya, se fixe, selon

le même responsable, «un objec-

tif multiple, encourager l’action

commune et solidaire, avoir des vil-

lages et un environnement propres

et aussi contribuer à réduire les

dépenses de la commune».

Covid-19 en Tunisie

14 nouveaux cas confirmés dont 13 importés
Le ministère tunisien de la Santé a annoncé lun-

di avoir détecté 14 nouveaux cas confirmés de

Covid-19, portant à 1.110 le nombre total de cas po-

sitifs à travers les 24 provinces du pays. Le nombre

total des décès dus au nouveau coronavirus reste

inchangé, soit 49 cas, alors que le nombre de guéri-

sons s’élève à 999, et 62 patients sont toutefois

toujours porteurs du virus.

Selon le bilan épidémiologique quotidien du mi-

nistère de la santé, publié sur sa page facebook

officielle, le nombre total de tests de dépistage a

atteint 60.872. Parmi les 14 nouveaux cas confirmés

figure une contamination communautaire locale

dans la province de Kébili, alors que les 13 restants

sont importés de l’étranger et se trouvaient, depuis

leur retour, dans des centres de quarantaine obli-

gatoire. La Tunisie est sortie lundi d’un plan de

déconfinement ciblé à trois phases, en vigueur de-

puis le mois d’avril dernier.

Kaboul et les taliban
d’accord pour

discuter à Doha

Le gouvernement afghan et les

taliban se sont mis d’accord

pour se retrouver à Doha, la ca-

pitale du Qatar, pour y tenir des

négociations de paix, les pre-

mières depuis des années ont

annoncé dimanche les deux

parties.

Le «dialogue inter-afghan»

n’a pas de date précise, mais il

devrait se dérouler après la li-

bération de 5.000 insurgés dé-

tenus par les autorités afgha-

nes, ce qui pourrait se produire

dès la fin de la semaine.

Kenya

Trois morts dans
une collision entre deux

camions

Trois personnes ont été tuées

dans une collision frontale

survenue dimanche soir entre

deux camions qui ont pris feu

sur la route Makuyu-Makutano

dans le comté kényan de Kiri-

nyaga, rapportent,lundi, les

médias kényans, citant des sour-

ces policières. S’adressant à la

presse, le commandant de la

police de Mwea-West, Aden

Alio, a confirmé que les deux

camions étaient entrés en col-

lision frontale avant de s’en-

flammer, ajoutant que les deux

conducteurs des deux camions

ainsi qu’un passager ont été

tués sur le coup. L’officier a éga-

lement annoncé qu’une autre

voiture avait pris feu lors de l’in-

cident mais le conducteur a

réussi à échapper aux flammes

et sortir indemne.


