
P. 16

Mercredi 17 Juin 2020 - N°7976 - Prix: 20 DA - 13, Cité Djamel Oran - Tél: 041 85 80 48 - Fax: 041 85 82 54 - www.ouestribune-dz.com

APRÈS QUE SA DIRECTRICE A TENU DES PROPOS MENSONGERS À L’ADRESSE DE L’ALGÉRIE

Lire page 3

Le mea culpa de l’OMS

BELKACEM ZEGHMATI

AMENDEMENT
LÉGISLATIF POUR

L’ÉLARGISSEMENT DE LA
TECHNIQUE DE PROCÈS
PAR VISIOCONFÉRENCE

ET ANNULATION DE
L’ACCORD PRÉALABLE

DE L’ACCUSÉ

ORGANISATION DE L’EXAMEN DU BEM

P. 2

FOOTBALL

LE Dr BEKKAT BERKANI PLAIDE POUR 
L’ANNULATION DE LA SAISON SPORTIVE

C O V I D - 1 9

P. 3

116 NOUVEAUX CAS,
107 GUÉRISONS ET 11 DÉCÈS

EN 24 HEURES

LA DÉCISION PRISE
CONSENSUELLEMENT AVEC
LES PARTENAIRES SOCIAUX

P. 3



2
Ouest Tribune
Mercredi 17 Juin 2020 EVÈNEMENT

ORGANISATION DE L’EXAMEN DU BEM

La décision prise consensuellement avec
les partenaires sociaux

Les partenaires sociaux constituent un élément capital dans la prise de décisions dans le secteur de l’éducation
nationale. Cette méthode de coopération qui a montré son efficacité par le passé, s’est renforcée davantage durant la

pandémie du coronavirus, une période ayant imposé plusieurs décisions concernant l’avenir des élèves.

L’ANCIEN
PRÉSIDENT
ZEROUAL
«J’ai perçu chez le
Président Tebboune
une forte et solide
volonté d’édifier
un nouvel Etat»

L’ ancien président
Liamine Zeroual a

affirmé, lundi, avoir perçu
chez le président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune, «une forte et
solide volonté d’édifier un
nouvel Etat, rêve des
valeureux Chouhada». Dans
une déclaration à la presse à
l’issue de l’audience que lui
a accordée le président de la
République, M. Zeroual a
indiqué que «c’est en toute
logique que je rends visite
au président Tebboune car
j’ai perçu chez lui, depuis sa
campagne électorale à ce
jour, une forte et solide
volonté d’édifier un nouvel
Etat». «Cet Etat, rêvé par les
valeureux Chouhada, a été
revendiqué par des millions
d’Algériennes et d’Algériens
lors de leur révolution
pacifique, ô combien
singulière», a précisé
l’ancien président Zeroual.
«En tant que citoyen, je
m’enorgueillis chaque jour
d’appartenir à ce grand
peuple», a-t-il conclu.

Le Président
Tebboune nomme
Me Saad Arous
membre du conseil
de la Nation au titre
du tiers présidentiel

Le président de la
République, Abdelmadjid

Tebboune a nommé l’avocat
près la cour suprême et le
conseil d’Etat, Me Saad
Arous, en tant que membre
du Conseil de la nation au
titre du tiers présidentiel, a
indiqué lundi un
communiqué de la
présidence de la
République. «Le président
de la République,
Abdelmadjid Tebboune a
signé un décret présidentiel
nommant l’avocat près la
cour suprême et le conseil
d’Etat, Me Saad Arous, en
tant que membre du Conseil
de la nation au titre du tiers
présidentiel», lit-on dans le
communiqué.

MASCARA

Le directeur de l’hôpital Issad Khaled démis de ses fonctions

Samir Hamiche

Depuis sa prise de fonction,
le ministre de l’Education
nationale, Mohamed Ouad-

jaout, a toujours préféré coopérer
avec les différents partenaires so-
ciaux, consultés à moult occasions
dans la prise de décisions consen-
suelles et non-unilatérales concer-
nant le secteur.

Cette façon de faire est réitérée
lundi dernier lors d’une séance plé-
nière consacrée au débat du projet
de loi de règlement budgétaire du
secteur de l’Education nationale pour
l’exercice 2017.

Le ministre de l’Education natio-
nale, Mohamed Ouadjaout a affirmé
que la décision d’organiser le Bre-
vet d’enseignement moyen (BEM) du
lundi 7 au mercredi 9 septembre 2020
avait été prise «consensuellement»
avec les partenaires sociaux qui
avaient appelé à son report, en rai-
son de la propagation de la pandé-
mie, en réponse aux préoccupations
des membres de la commission des
finances et du budget de l’Assem-
blée populaire nationale (APN).

M. Ouadjaout a rappelé, à cette
occasion, que les partenaires so-
ciaux sont consultés dans la quasi-
totalité des décisions prises par son
département.

« 99,99% des décisions relatives
à son secteur prises au niveau de
Conseil des ministres, dans le ca-
dre de la propagation de la pandé-
mie du nouveau coronavirus sont
basées sur les propositions des par-
tenaires sociaux qui ont été toutes
satisfaites dont le report du BEM »,
rappelle-t-il.

Assurant qu’il y’a eu une écoute
des doléances des partenaires so-
ciaux à commencer par les parents
d’élèves et un large consensus dé-
cisionnel, le ministre s’est engagé à
transmettre leurs préoccupations aux
hautes autorités du pays.

Rappelant les promesses du chef
de l’État pour un bon déroulement
des préparatifs de la fin de l’année
scolaire à travers des décisions qui
seront dans l’intérêt des élèves et
des parents, le ministre a insisté sur
« le fait que le BEM était un diplôme

et non une formation, c’est pourquoi
l’élève qui a franchi les deux cycles
primaire et moyen ouvre droit à ce
diplôme, rappelant que les élèves
non scolarisés poursuivant leurs
études à distance, en ont besoin afin
d’accéder au monde de la formation
professionnelle d’où la nécessité de
leur donner cette chance ».

Le ministre n’a pas omis d’évo-
quer le taux de réussite à travers la
comptabilisation des moyennes du
1er et du 2ème trimestre, annonçant
« un taux élevé de réussite ».

« Selon les statistiques basées sur
les résultats des premier et deuxiè-
me trimestres, nous atteindrons un
taux élevé de réussite ; l’examen
constitue une opportunité pour les
élèves qui n’ont pas obtenu la moyen-
ne de 9/20, de passer à la première
année secondaire, en calculant les
deux moyennes de l’évaluation con-
tinue et de l’examen de passage »,
a-t-il précisé encore.

M. Ouadjaout a affirmé que le
maintien de l’examen a été décidé
sur une base pédagogique, une me-
sure à même d’empêcher de gonfler
les notes de l’évaluation continue
des élèves, affirmant que « la plu-
part des partenaires sociaux ont ac-
cueilli favorablement la décision de
la tenue du BEM ».

Dans ce cadre, le ministre a affir-
mé que la décision de maintenir
l’examen du BEM prise lors du con-
seil des ministres a pu dissiper les
craintes des élèves et de leurs pa-
rents, qui sont plus rassurés du sort
de l’année scolaire.

Par contre, cela n’a pas été le cas
pour les syndicats, fédérations na-
tionales et associations de parents
d’élèves qui avaient déploré le main-
tien de l’examen, avançant l’argument
du stress qui accompagnera les élè-
ves tout au long des vacances d’été
dans l’attente de la date de l’examen.

LES SYNDICATS

CONSULTÉS DANS

L’ACTUALISATION DES

MÉTHODES ET

PROGRAMMES

D’ENSEIGNEMENT

Dans un autre sillage, le ministre
a affirmé que les syndicats du sec-

teur seront appelés à prendre part
au projet d’actualisation des métho-
des et programmes d’enseignement,
annonçant qu’un document leur sera
adressé pour l’enrichir.

« Les syndicats recevront prochai-
nement pour enrichissement un do-
cument de projet concernant l’actua-
lisation des méthodes, programmes
et contenus des manuels scolaires »,
soulignant que « la réussite de ce
projet est la responsabilité de tous
et je n’ai rien à dire ni à cacher à ce
sujet ».

M. Ouadjaout a ainsi expliqué
comment se fera l’actualisation des
méthodes, contenus des manuels et
programmes scolaires.

Rappelant son engagement dès la
prise de ses fonctions à ouvrir des
ateliers consacrés à ce dossier avec
la contribution de l’ensemble des
acteurs tant au niveau local que na-
tional, il a précisé que ce projet se
veut un projet de très grande impor-
tance.

Et d’ajouter : « Le ministère a fran-
chi de grands pas en faveur de cet
objectif», reconnaissant, par ailleurs,
concernant l’évaluation des direc-
teurs de l’éducation des wilayas du
pays, qu’il y a des problèmes au ni-
veau des directions de l’éducation, -
sans pointer du doigt aucun d’eux-.

M. Ouadjaout a annoncé une éva-
luation pour chaque directeur et di-
rectrice au double plan matériel et
humain. « Si nous prenons une quel-
conque décision, cette dernière sera
fondée, loin de tout favoritisme et
dans la transparence », a-t-il dit.

Il a promis une transparence dans
le fonctionnement des établisse-
ments éducatifs à travers une ap-
plication interactive entre les pa-
rents d’élèves, les enseignants et
l’établissement, ainsi que d’ouvrir
la voie en matière de télé-enseigne-
ment via les moyens modernes, les-
quels seront à la portée de la majo-
rité (émissions télévisées, cours sur
la plateforme numérique et la chaî-
ne El Maarifa TV 7, séances d’ac-
compagnement psychologique et
pédagogique de l’élève).

Par ailleurs, il a annoncé l’exa-
men du dossier des enseignants con-
tractuels et des remplaçants pour

parvenir à une solution consensuel-
le, affirmant que ce dossier sera exa-
miné par une commission spéciali-
sée se fera à l’issue de la consulta-
tion de son rapport pour évaluer la
situation et trouver des solutions.

Indiquant que les postes vacants
ne sont pas un acquis systématique,
car destinés en premier lieu aux di-
plômés des écoles normales supé-
rieures (ENS), le ministre rappelle
que les priorités du ministère étaient
l’amélioration de cette situation sur
tous les plans par l’élaboration d’un
fichier détaillé de tout établissement
éducatif au niveau national pour s’en-
quérir à temps de l’ensemble des
lacunes et des besoins et partant,
améliorer la situation de chaque éta-
blissement. Il a mis en avant un pro-
jet de construction typique de l’éta-
blissement d’enseignement primai-
re» à travers l’introduction de
moyens fonctionnels relatifs à l’éta-
blissement comme l’informatique.

Annonçant sans détails une dé-
marche visant à introduire l’ensei-
gnement de l’Anglais au cycle pri-
maire, il s’est dit soucieux d’intro-
duire l’enseignement de l’informati-
que et des NTIC dans les program-
mes de formation relatifs aux écoles
supérieures des enseignants, optant
pour la nécessité de revoir la forma-
tion des enseignants au niveau des
trois paliers.

Par ailleurs, le ministre a annon-
cé la tenue de cours du troisième
trimestre de l’année 2019-2020 en
début de l’année prochaine dans le
but de rattraper les leçons ratées,
précisant que les cours déjà présen-
tés ne constituent qu’un appui et un
soutien psychologiques.

Plaidant pour les solutions con-
sensuelles pour les problèmes du
secteur, une vision prospective et
une bonne gouvernance avec l’as-
sociation de toutes les compéten-
ces, le ministre a présenté enfin
les chiffres du budget de son sec-
teur au titre du règlement budgé-
taire 2017.

Il a affirmé que les affectations ini-
tiales dans le budget de fonctionne-
ment étaient estimées à 746,261 mds
de DA soit 18,08% du budget de fonc-
tionnement de l’Etat.

Le ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospi-

talière a mis fin aux fonctions du di-
recteur de l’hôpital Issaad Khaled de
la ville de Mascara pour «évaluation
négative de sa performance», a-t-on

appris mardi du directeur de wilaya
du secteur Dr. Amri Mohamed. Le
directeur de l’hôpital Issaad Khaled,
retenu comme centre de référence
pour Covid-19 de la wilaya, a été li-
mogé en début de semaine courante

pour «évaluation négative de sa per-
formance concernant le suivi des
malades atteints du coronavirus et
en matière de gestion de cet établis-
sement sanitaire important de la wi-
laya», a précisé Dr. Amri. Le minis-

tère de tutelle a désigné un cadre de
la direction de la santé et de la popu-
lation de la wilaya de Chlef, ayant
supervisé plusieurs hôpitaux du
pays, à la tête de l’hôpital Issaad
Khaled, a-t-on fait savoir.
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Par Abdelmadjid Blidi

Le grand défi
Après de longues années d’égare-

ment et d’errance, on découvre que l’Al-
gérie est presque à refaire. Il ne s’agit
pas de tout jeter bien sûr, mais force est
de constater, avec amertume, que les
crises et les difficultés de notre pays sont
multiples et profondes.

Et la tâche de l’édification de la nou-
velle Algérie n’a rien d’aisée. Elle est peut
être la plus compliquée de toute la jeune
histoire du pays. Car si on met en avant,
aujourd’hui, la crise sanitaire profonde
et destructrice, on a tendance à oublier
que l’Algérie sort de deux autres crises
profondes lors de ces dernières années.
La crise de 2014 avec la chute des prix
du pétrole et une crise politique majeure
qui a vu un sérieux délitement des insti-
tutions de l’Etat, à commencer par la pre-
mière d’entre elles qu’est l’institution pré-
sidentielle, tombée entre les mains de
forces extra-constitutionnelles qui ont fait
beaucoup de mal au pays, avant que ne
survienne le mouvement populaire sa-
lutaire du hirak qui a mis fin à une dérive
des plus dangereuses.

Face à ces grandes crises, l’Algérie se
cherche une sortie à tous les niveaux
pour reprendre sa marche en avant, dans
un pays ouvert et démocratique, et qui a
besoin de toutes les forces vives de la
nation.

Maîtriser la pandémie et relancer l’éco-
nomie sont deux grands chantiers ur-
gents et qui nécessitent la mise en place
de mécanismes souples et intelligents,
du moins à court terme pour la crise sa-
nitaire. Car la relance économique ne
peut prendre son envol total qu’une fois
le coronavirus restreint à sa plus simple
expression.

De là, il faut une mise à niveau com-
plète de tout le système économique, qui
manifestement ne peut plus se baser sur
les seules rentrées énergétiques. Des
rentrées qui sont arrivées, qu’on veuille
l’admettre ou non, à leur limite et ne qui
ne pourront jamais connaître les cimes
des débuts des années 2000. Un baril
de pétrole à 100 dollars est une chimère
qu’il faut comprendre une bonne fois
pour toute.

Le salut de l’économie nationale ne
peut venir que d’une exploitation ration-
nelle des moyens matériels et humains
d’un pays-continent qui a tous les atouts
de se placer en pôle des pays émergents.
Il viendra aussi si une vraie politique
d’ouverture est mise en place et qui con-
siste principalement en un encourage-
ment total et assumé des IDE. Et pour
ce, il faut d’abord une vraie politique de
lutte contre la bureaucratie et la corrup-
tion. C’est peut être là, le grand défi prin-
cipal de l’Algérie dans les toutes prochai-
nes années.

APRÈS QUE SA DIRECTRICE A TENU DES PROPOS MENSONGERS À L’ADRESSE DE L’ALGÉRIE

Le mea culpa de l’OMS
Il semble que certains médias intéressés aient «trituré» la déclaration de la directrice de l’OMS

Afrique pour les sortir de leur contexte en faire une arme médiatique contre l’Algérie.

BELKACEM ZEGHMATI

Amendement législatif pour l’élargissement de la technique de procès par
visioconférence et annulation de l’accord préalable de l’accusé

AEP

Pas de coupures ni perturbations dans l’approvisionnement
durant la saison estivale 2020

Yahia Bourit

L’ OMS fait machine
arrière sur l’appré-
ciation qu’elle avait

faite sur la situation épidémi-
que en Algérie. Sa direction
régionale pour l’Afrique est
sortie, hier, de son mutisme
pour «recadrer» les propos de
sa propre directrice, Dr
Matshidiso Moeti. Usant de
propos diplomatiques, histoi-
re d’épargner Dr Moetti le
communiqué de l’OMS Afrique
accuse les médias d’avoir
«mal interprété» ses déclara-
tions. «Lors d’un point de pres-
se virtuel avec des journalis-
tes internationaux le 11 juin
2020, Dr Matshidiso Moeti, di-
rectrice régionale de I’OMS
pour l’Afrique, a été interrogée
sur les perspectives actuelles
de la pandémie régionale de
Covid-19. (...) Les remarques
de la Directrice régionale ont
été mal interprétées par cer-
tains médias, qui les ont assi-
milées à une identification de
l’Algérie comme étant une
zone à incidence élevée dans
la région», souligne le com-

muniqué. Ce qu’il fallait com-
prendre aux dires de l’OMS
Afrique, c’est le fait que «Dr
Moeti a indiqué que la région
connaît une augmentation
constante des cas de Covid-
19 et qu’un certain nombre de
pays, dont l’Algérie, gèrent
les zones à incidence élevée
en prenant des mesures de
santé publique fortes». Il
semble donc que certains
médias intéressés ont «tritu-
ré» la déclaration de la direc-
trice de l’OMS Afrique pour
les sortir de leur contexte en
faire une arme médiatique
contre l’Algérie. La même
source va jusqu’à préciser
que la conférencière a men-
tionné «quelques zones à in-
cidence élevée devant être
gérées dans un certain nom-
bre de pays, comme c’est le
cas actuellement en Afrique
du Sud, en Algérie, au Came-
roun par exemple». L’Algérie
n’est pas citée en tant que
«mauvais élève», sommes-
nous invités à comprendre. Et
la direction régionale de
l’OMS pour l’Afrique d’expli-
quer : «Dr Moeti a fait réfé-

rence à l’Algérie comme étant
un exemple à suivre de pays
qui gère des zones à inciden-
ce élevée, comme le font un
certain nombre d’autres
pays». Un exemple à suivre
donc, d’autant plus que
«l’analyse épidémiologique
révèle une diminution du nom-
bre de nouveaux cas confir-
més de Covid-19 depuis le 25
mai 2020».

L’OMS Afrique a estimé, en
outre, que «les récentes me-
sures prises en Algérie, qui
comprennent la création
d’une Cellule opérationnelle
chargée d’investigation et de
suivi des enquêtes épidémio-
logiques, peuvent renforcer la
réponse et l’endiguement des
zones à incidence élevée». Il
y a lieu de souligner les dé-
clarations élogieuses de
l’OMS au tout début de la pan-
démie. On retiendra le soutien
qu’a apporté l’Organisation à
l’Algérie par rapport aux «ef-
forts de réponse déployés par
les autorités sanitaires». La
même direction n’a pas man-
qué de souligner que «l’OMS
continuera à soutenir l’Algé-

rie et tous les Etats membres
dans leurs efforts de réponse
à la pandémie de Covid- I9, et
à traiter d’autres questions
sanitaires prioritaires».

Il y a lieu de rappeler que
les déclarations de la direc-
trice régionale de l’OMS
pour l’Afrique avaient susci-
té une vive réaction des
membres du Comité scienti-
fique de suivi de l’évolution
de la pandémie du coronavi-
rus, qui ont accusé celle-ci
de «manipuler les données
quotidiennes» de leur comi-
té concernant les cas de con-
tamination en Algérie.

Dans un communiqué pu-
blié à l’issue d’une réunion
avec le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebbou-
ne, en présence du Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, le
Comité scientifique a «dé-
menti en bloc les conclusions
de la directrice régionale»,
qualifiant sa position de «dé-
passement de ses prérogati-
ves, qui pourrait être mu par
des considérations sélecti-
ves, rejetées dans le fond et
en la forme».

Le ministre de la Justice, Garde des
sceaux, Belkacem Zeghmati a an-

noncé, mardi à Alger, l’entame d’une pro-
cédure d’amendement législatif visant
l’élargissement de la technique de pro-
cès à distance par visioconférence,
avec annulation du «préalable de l’ac-
cord de l’accusé» dans ce genre de pro-
cès qui devraient être élargis au domai-
ne pénal. Le ministre qui présidait la
cérémonie d’installation du nouveau Di-
recteur général de la modernisation de
la justice, Kamel Bernou, M. Zeghmati
a indiqué qu’au moment où la Covid-19
paralyse largement plusieurs secteurs,
les autorités judiciaires ont connu une
importante activité en visioconférence,
ayant permis la tenue de procès pour
prisonniers impliqués dans des délits
de délits, ajoutant qu’il sera procédé,
dans le cadre du plan d’action du Gou-
vernement, à l’entame d’une procédure
d’amendement législatif afin de généra-
liser les procès par visioconférence aux
enquêtes et procès avec annulation du

préalable de l’accord de l’accusé, tout
en élargissant cette technique au domai-
ne pénal avec des conditions et garde-
fous bien définis».

Après avoir mis en avant l’impact
positif de cette technique sur les droits
des justiciables, particulièrement à un
procès dans des délais raisonnables, le
ministre a fait état de 1.052 procès te-
nus par cette technique en avril et mai, à
raison de 773 au niveau des cours et
279 pour les tribunaux ». Le ministre a
indiqué que ses services «ont décidé
d’aller de l’avant en matière d’introduc-
tion des technologies d’information et de
la communication dans toutes les affai-
res de gestion aussi bien des procédu-
res judiciaires que des services assu-
rés par le secteur au citoyen. Il a égale-
ment indiqué que la numérisation du
dossier judiciaire a bénéficié de la pla-
ce qui lui sied, en ce qu’il a été «inscrit
en tant qu’opération décisive dans le
Plan d’action du Gouvernement pour
l’exercice 2020, impliquant la gestion

électronique de toutes les étapes du
dossier judiciaire y compris l’échange
numérique des requêtes, à même de
permettre aux parties d’éviter de passer
par les procédures de l’audience con-
nues pour leur lenteur et qui prennent
beaucoup de temps au détriment des
intérêts de l’ensemble des parties».

Le ministre de la Justice a rappelé
que ses services procédaient par éta-
pes et avançaient à «pas sûrs face afin
de réaliser des résultats probants de-
vant rapprocher notre pays des niveaux
enregistrés dans ce domaine dans les
pays développés».

Pour ce faire, il a été décidé d’abord -
poursuit le ministre- de numériser les
dossiers de certains contentieux au ni-
veau des cours et de généraliser ensui-
te cette démarche au niveau des tribu-
naux de première instance et ce dans le
cadre «d’une vision intégrée» tenant
compte tous les niveaux de l’action en
justice, jusqu’à la Cour suprême et le
Conseil de l’Etat.

Le ministres des Ressources
en eau, Arezki Berraki a

écarté mardi à Alger toute éven-
tuelle coupure ou perturbation
dans l’approvisionnement en eau
potable durant la saison estiva-
le 2020. Dans une déclaration à
la presse en marge d’une jour-
née d’étude sur «la revalorisa-

tion et la préservation des oueds
en Algérie», M. Berraki a assu-
ré que «les citoyens seront ap-
provisionnés en eau potable
quotidiennement durant la sai-
son estivale sauf en cas de pan-
ne technique «imprévisible» qui
sera prise en charge dans l’im-
médiat pour permettre la reprise

du service dans des délais res-
treints». Le taux de remplis-
sage des barrages est plus
de 60%, a souligné le minis-
tre qui a mis en valeur l’abon-
dance des eaux de surface et
eaux souterraines que recèle
l’Algérie, malgré la faible pluvio-
métrie cette année. En chiffres,

il a indiqué que les réserves en
eau enregistrées au niveau des
barrages avaient atteint plus de
4 milliards de M 3, précisant que
le volume de l’eau consommée
à l’échelle nationale a augmen-
té de 10% depuis le début de
la crise du Coronavirus en
mars dernier.

COVID-19

116 nouveaux cas, 107
guérisons et 11 décès

en 24 heures
C ent-seize (116) nouveaux cas confirmés de

Coronavirus (Covid-19), 107 guérisons et 11 dé-
cès ont été enregistrés durant les dernières 24 heu-
res en Algérie, a indiqué mardi à Alger le porte-paro-
le du Comité scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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IL DÉPASSE LES 40 DOLLARS/BARIL

Le pétrole continue sur sa lancée après la Fed et l’AIE
Les prix du pétrole étaient en hausse mardi, portés par les annonces de la Fed lundi et par l’espoir des investisseurs
de voir les signataires de l’Opep+ respecter leurs engagements, sur fond de rebond de la demande en 2021 selon les

prévisions de l’AIE.

SYNDICATS

Les Transporteurs de voyageurs réclament des aides pour la couverture
partielle des coûts de maintenance et d’assurance

L’Algérie condamne
avec force les

attaque terroristes
ayant ciblé un convoi

militaire dans le
centre du Mali

L’Algérie a condamné
mardi «avec force» les

attaques terroristes sanglan-
tes qui ont ciblé un convoi

militaire au niveau de la
localité de Bouka Weré dans

le centre du Mali, faisant
plusieurs morts dans les

rangs des soldats maliens, a
indiqué le porte-parole du

ministère des Affaires
étrangères, Abdelaziz Benali
Chérif dans une déclaration.

«Nous condamnons avec
force les attaques terroristes

sanglantes qui ont ciblé,
dimanche 14 juin 2020, un

convoi militaire au niveau de
la localité de Bouka Weré

dans le centre du Mali,
faisant plusieurs morts dans

les rangs des soldats
maliens», a déclaré M. Benali

Cherif. «Tout en nous
inclinant devant les sacrifi-

ces que l’armée et les forces
de sécurité maliennes ne

cessent de concéder pour la
défense de leur peuple et de
leur pays, nous présentons

nos condoléances aux
familles endeuillées et

assurons de notre solidarité
le Gouvernement et le peuple

frère du Mali». Le porte-
parole du M’ a souligné que

l’Algérie «demeure convain-
cue que ce pays voisin et son

peuple frère sauront trans-
cender toutes les difficultés

et faire face à l’ensemble des
défis pour asseoir les bases

d’un Etat uni, réconcilié,
apaisé et prospère».

ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION
24 morts et

1094 blessés
en une

semaine
Vingt-quatre (24) person-

nes ont trouvé la mort et 1094
autres ont été blessées dans
913 accidents de la circula-
tion survenus à travers les
différentes régions du pays

durant la période du 7 au 13
juin 2020, selon un bilan

rendu public mardi par les
services de la Protection

civile.
Le bilan le plus lourd a été

enregistré dans la wilaya de
M’Sila avec 7 morts et 40

blessés dans 29 accidents de
la circulation, précise la

même source. Les secours
de la Protection civile sont
intervenus également pour

l’extinction de 1866 incendies
urbains, industriels et autres

à travers le territoire national.

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

Les Conseils de wilaya du RND transmettront leurs propositions avant le 21 juin

Noreddine Oumessaoud

Le prix du baril Brent ou
brut de mer du nord,
pour livraison en août

valait 40,32 dollars à Lon-
dres, en hausse de 1,51%
par rapport à la clôture de
lundi. A New York, le baril
américain de WTIWTI pour
le mois de juillet gagnait
1,13%, à 37,54 dollars. Lun-
di, après avoir pourtant com-
mencé dans le rouge, les
deux cours de référence
européen et américain ont
fini en hausse de 2,6% et
2,4%. Les prix du pétrole

sont portés par «l’annonce
du début de son programme
d’achat d’obligations d’en-
treprises par la Réserve fé-
dérale américaine», a esti-
mé Jeffrey Halley, analyste
de Oanda.

La Banque centrale des
États-Unis (Fed) a en effet
annoncé lundi qu’elle com-
mencerait dès mardi à ache-
ter jusqu’à 750 milliards de
dollars d’obligations d’entre-
prises. Mais «l’influence de
la Fed pourrait s’avérer de
courte durée sur les mar-
chés du pétrole car son in-
tervention ne bénéficiera pas

nécessairement et immédia-
tement à la demande mon-
diale» en or noir, a nuancé
Ipek Ozkardeskaya, de
Swissquote Bank.

Les membres de l’Orga-
nisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP) et
leurs alliés, dont la Russie,
se sont accordés au début
du mois pour prolonger en
juillet la baisse historique de
production à laquelle ils s’as-
treignent depuis le 1er mai.

Le marché a également
accueilli mardi le rapport
mensuel de l’Agence inter-
nationale de l’énergie (AIE)

qui prévoit un fort rebond de
la demande pétrolière l’an
prochain, limité cependant
par les difficultés du secteur
de l’aviation. Dans ses pre-
mières prévisions pour 2021,
elle anticipe un bond inédit
de 5,7 millions de barils par
jour (mbjMBJ Abréviation de
Million(s) de Barils (de pé-
trole brut) par Jour, sachant
qu’un baril équivaut environ
à 159 litres soit 42 gallons
américains.) de la demande
mondiale par rapport à 2020,
année marquée par la pan-
démie de Covid-19. A 97,4
mbjMBJ Abréviation de

Million(s) de Barils (de pé-
trole brut) par Jour, sachant
qu’un baril équivaut environ
à 159 litres soit 42 gallons
américains, la demande res-
terait toutefois toujours 2,4
mbjMBJ Abréviation de
Million(s) de Barils (de pé-
trole brut) par Jour, sachant
qu’un baril équivaut environ
à 159 litres soit 42 gallons
américains, au-dessous du
niveau de 2019, «essentiel-
lement en raison de la fai-
blesse actuelle de la deman-
de pour le carburéacteur et le
kérosène», estime l’AIE dans
son rapport sur le pétrole.

Plusieurs organisations syndica-
les des transporteurs de voya-

geurs ont appelé mardi à Alger la
tutelle à leur accorder des aides
pour la couverture partielle des
coûts de maintenance et d’assuran-
ce des véhicules qui constituent dé-
sormais un lourd fardeau qui pèse
sur leur marge bénéficiaire, en sus
des grosses pertes induites par la
suspension de leurs activités à cau-
se de la covid-19.

Contactés par l’APS, ces syndi-
cats ont expliqué que les coûts de
maintenance et d’assurance des vé-
hicules impactent leur marge béné-
ficiaire notamment après l’augmen-
tation des prix du carburant dans le
cadre de la Loi des Finances com-
plémentaire (LFC 2020).

A ce propos, ces syndicats ont
sollicité la tutelle pour examiner les
voies devant résorber une partie de
ces charges de manière à permettre
aux transporteurs de poursuivre
leurs activités sans toucher au pou-
voir d’achat du citoyen. De son côté,
le président de l’Organisation natio-
nale des transporteurs algériens
(ONTA), Hocine Bouraya, a souli-
gné l’impératif de mettre en place une
stratégie à long terme pour remédier
aux dysfonctionnements relevés
dans le secteur des transports à tra-

vers l’examen de toutes les charges
supportées par les transporteurs afin
de parvenir à des solutions durables.

Selon M. Bouraya, les transpor-
teurs inter-wilayas sont les seuls à
avoir bénéficier des augmentations
appliquées de 10% du tarif de trans-
port, ajoutant que les aides revendi-
quées par les transporteurs permet-
tront de compenser les coûts de
maintenance et des pièces de re-
change, sachant qu’ils sont con-
traints à effectuer ce genre d’opéra-
tions deux fois par mois.

Le même responsable a plaidé
pour une aide aux transporteurs en
vue de renouveler leur parc d’auto-
bus, en leur permettant d’acquérir de
nouveaux soit par facilité ou via des
crédits bancaires, sachant que 40%
du parc national des bus fonction-
nent depuis 25 ans.

Il a également fait état de 80.000
transporteurs par bus à travers tout
le territoire national (privé et public)
transportant 12 millions citoyens au
quotidien. De son côté, le Secrétai-
re général du Syndicat national des
chauffeurs de taxi et des transpor-
teurs (SNTT), Aidrous Bouadjmi, a
indiqué qu’une étude est en cours
concernant les impacts des derniè-
res augmentations des prix du car-
burant pour la soumettre, la semai-

ne prochaine, à la tutelle, ajoutant
que l’activité des transporteurs est
à l’arrêt depuis mars dernier en rai-
son de la suspension du transport
urbain, suburbain et inter-wilaya,
une situation qui a causé de gran-
des pertes.

«Les avis des taxieurs, suite à la
reprise de leurs activités à partir du
14 juin, sont divergents, vu qu’il y a
plus de 160.000 taxieurs au niveau
national, ce qui nécessite l’élargis-
sement du champs de concertations
avec les autorités concernées pour
trouver un terrain d’entente entre les
deux parties.

L’intervenant a proposé d’aider les
chauffeurs de taxi par des mécanis-
mes indirects leur permettant d’ab-
sorber une partie des augmentations
et de poursuivre l’activité. La repri-
se de l’activité des taxieurs était «ti-
mide» voire complètement inexistan-
te dans certaines wilayas, car, se-
lon les déclarations de plusieurs
d’entre eux, les dernières mesures
préventives qu’ils doivent respecter
ne font que creuser davantage leurs
pertes. «L’obligation de transporter
un seul client sur une distance (...),
en sus des coûts des produits de
désinfection et d’hygiène, creuseront
davantage nos pertes», a déclaré B.
Samir, un taxieur à Alger. Ce genre

de mesures contraindra la majorité
des taxieurs à travailler dans la clan-
destinité, a estimé un autre taxieur
de Boumerdes.

RÉUNION AVEC LA TUTELLE

LA SEMAINE PROCHAINE

POUR EXAMINER LES

DOLÉANCES DES

TRANSPORTEURS

Quant au Secrétaire général de
la Fédération nationale des tra-
vailleurs de transport (FNTT) affi-
liée à l’Union générale des tra-
vailleurs algériens (UGTA), Berra-
ma Seddik, il a affirmé que la réu-
nion à laquelle a appelé le ministre
des Travaux publics et des Trans-
ports, prévue la semaine prochai-
ne, constituera un terrain propice au
dialogue et au débat des différentes
propositions des transporteurs.

Pour M. Berrama, il sera procé-
dé, durant cette réunion, à l’examen
des répercussions de la hausse des
prix de carburant et les modalités
de leur traitement notamment en ce
qui concerne les charges suppor-
tées par les transporteurs, à savoir
la maintenance, les pièces de re-
change, les assurances et autres.
Il sera question également des me-
sures préventives après la levée du
confinement.

Les secrétaires généraux des conseils de wi-
laya du Rassemblement national démocrati-

que (RND) sont tenus de transmettre leurs propo-
sitions sur la révision constitutionnelle avant le
21 juin prochain à la commission nationale d’ex-
perts du RND, a indiqué, mardi à Alger, le secré-
taire général du parti, Tayeb Zitouni.

«Dans le cadre du débat national sur la révi-
sion de la Constitution, nous avons accordé un
délai jusqu’au 21 juin aux secrétaires généraux
des conseils de wilaya du RND pour faire parve-
nir leurs propositions à la commission nationale
d’experts du parti, chargée de recueillir l’ensem-
ble des avis sur le texte fondamental du pays», a
précisé M. Zitouni à l’ouverture d’une rencontre
ayant regroupé les secrétaires généraux des Con-

seils de wilayas et des membres du Conseil na-
tional du parti. M. Zitouni a fait savoir que la com-
mission d’experts du parti doit élaborer une syn-
thèse de toutes les propositions et remarques en
vue d’élaborer un document final comprenant tou-
tes les recommandations du RND sur la révision
Constitutionnelle. Soulignant que la «priorité « du
RND consiste à aller vers une «nouvelle Consti-
tution», il a fait observer qu’«aucun préalable n’a
été fixé aux cadres et militants du parti, appelés à
instaurer un débat démocratique et responsable».

M. Zitouni a en outre soutenu que le RND va
mobiliser tous ses élus au niveau des deux cham-
bres du Parlement pour participer de manière
active au débat et œuvrer également à la réussite
du référendum populaire sur la révision de la Cons-

titution. Il a aussi expliqué que la démarche du
RND s’inscrit dans «la nouvelle vision politique
du parti qui repose sur un débat interne mobili-
sant l’ensemble des militants et mettant un terme
à l’exclusion et à la marginalisation des compé-
tences du parti». Qualifiant de «débat stérile» les
attaques ayant ciblé le président et les membres
du Comité d’experts chargé de formuler des pro-
positions pour la révision de la Constitution, le
SG du RND a apporté son «soutien» à ce Comité
constitué «d’éminents experts aux compétences
avérées». S’exprimant sur le programme du pré-
sident de la République, Abdelmadjid Tebboune,
M. Zitouni a indiqué que «le RND n’est pas un
parti d’opposition, mais un parti de consensus au
service de l’intérêt suprême du pays».
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Pour un système
de santé digne

des attentes collectives
Interrogé sur les ondes de la Chaine 3, le Professeur Ka-

mel Senhadji, récemment nommé à la tête de la nouvelle
agence de sécurité sanitaire, a eu le mérite d’évoquer, sans
tabous et sans complexes, la notion de «régionalisation» dans
la nécessaire réforme de l’organisation des structures et de la
gestion des activités sanitaires. On sait que malgré les nom-
breuses présumées réformes dont il a fait l’objet, le système
national de santé publique n’a jamais pu sortir du marasme
et de la médiocrité, accumulant sans cesse des tares et des
dysfonctionnements encore et toujours dénoncés. La créa-
tion de l’agence de sécurité sanitaire, et les premières orien-
tations indiquées par son président, le Pr Kamel Senhadji,
semblent très bien accueillies par les experts et les observa-
teurs avertis. Notamment à Oran où des membres de la com-
munauté universitaire et hospitalière avaient souvent par le
passé revendiqué, en vain, cette approche organisationnelle
qui a fait ses preuves un peu partout à travers le monde. En
matière de réforme du secteur sanitaire, comme bien d’autres
secteurs, il faut avant tout éliminer le lourd appareil bureau-
cratique entretenu par un pouvoir central éloigné du véritable
terrain des préoccupations sociales. En d’autres termes, seu-
le une «régionalisation intelligente» peut permettre de placer
les élites locales face à leur responsabilités en les impliquant
directement dans la gestion des affaires locales et des grands
dossiers de développement et de progrès de la collectivité. A
ce jour, à Oran, le fonctionnement des structures de Santé et
la prise en charge des malades ne cessent d’être montrés du
doigt et dénoncés sur les réseaux sociaux par les citoyens en
colère. Mais comment croire à un réajustement des équili-
bres et des valeurs, dans un système pris en otage par la
médiocrité et les tâtonnements récurrents d’un «pouvoir ad-
ministratif» en perpétuelle reconduction ? Il est temps de rom-
pre avec la bureaucratie et l’opportunisme politique  et de
passer la main aux professionnels du terrain, crédibles et
véritablement engagés à construire un système de santé di-
gne des attentes collectives.

Visioconférence nationale sur le
thème «projet de l’Algérie nouvelle

avec la Constitution de 2020»
Une conférence nationale sur le thème «Projet de  l’Algérie

nouvelle avec la Constitution de 2020» est prévue mardi à
Oran  par visioconférence par la Fédération nationale de l’ensei-
gnement supérieur  et de la recherche scientifique. Le coordina-
teur de cette rencontre, Hamou Abdelkrim, a indiqué à l’APS que
cette conférence verra la participation d’enseignants et de spé-
cialistes en  droit algérien de plusieurs universités du pays.

Le débat traitera, lors des travaux de cette rencontre d’une jour-
née, des  amendements importants proposés dans la mouture de
la Constitution, des  réactions autour des dimensions sociales,
économiques et culturelles de  projet. Six interventions ont été
programmées pour cette rencontre abordant, entre  autres, la vi-
sion de la Fédération nationale de l’enseignement supérieur et  de
la recherche scientifique dans les articles de la nouvelle Consti-
tution,  les amendements et les réactions les plus marquantes, le
préambule de la  loi sur la société civile et la feuille de route pour
la relance  économique.

COVID-19

Réouverture de 17 agences relevant de la SEOR

La Société des eaux et de l’as
sainissement de la  wilaya

d’Oran (SEOR) a procédé à la
réouverture de 17 agences qui lui
sont  rattachées tout en veillant au
respect des mesures de prévention
et de  protection contre Covid-19,

a-t-on appris lundi dans un com-
muniqué émanant  de cette entre-
prise. Selon la même source, ces
mesures englobent la dotation des
travailleurs  des agences et des
clients en moyens de protection sa-
nitaires nécessaires,  le port de vi-

sières par les préposés au guichet,
le nettoiement et  désinfection de l’en-
ceinte des agences de manière
continue et le respect de  la dis-
tanciation sociale, avec l’organi-
sation des files d’attente, en plus
du port des masques par les em-
ployés et les clients chacun en ce
qui le  concerne.

Les agences concernées sont si-
tuées à Aïn El Turck, El Mohgoun,
Arzew,  Mers El Hadjadj, Bethioua,
Hassi Benokba, Hassi Bounif, Bel-
gaïd, Bir El  Djir, Misserghine, Bout-
lélis, Gdyel, USTO, El Hamri, Es-
Sénia et Sidi  Chahmi, a-t-on préci-
sé de même source.

VIOLATIONS ENREGISTRÉES SUITE À LA REPRISE DES ACTIVITÉS COMMERCIALES

4601 infractions enregistrées par les éléments de la police
F.Abdelkrim

Afin de faire respecter les der
nières directives portant sur

la levée partielle des horaires de
confinement et la décision de re-
prise de certaines activités com-
merciales, au niveau de la wilaya
d’Oran, les éléments de la police
ont effectué plusieurs contrôles que
cela soit au niveau des commer-
ces autorisés à ouvrir, pour assu-
rer la mise en œuvre de cette déci-
sion qui stipule l’engagement de
tous les commerçants à respecter
les mesures préventives de res-
pect de la distance sociale, de net-
toyage et de désinfection des ma-
gasins, port de masques de pro-
tection, affiches d’instructions dans
les magasins, veillant de la sorte
au respect des mesures de préven-
tion en intervenant pour insister sur

le port du masque et le respect de
la distanciation, ainsi que l’utilisa-
tion du gel hydro-alcoolique. A cet
effet et suite à ces contrôles, les
éléments de la police ont effectué
depuis l’entrée en vigueur de ces
dernières directives, plusieurs con-
trôles et sorties, notamment avec la
modification, l’extension des horaires
du confinement qui ont été prolongés
de 20 heures 00h00, jusqu’à 05h00 du
matin. Les éléments de la police ont
enregistré 4601 infractions, dont 1337
portant sur le non-respect de la distan-
ciation sociale et 865 pour non-res-
pect d’hygiène au niveau de lieu de
commerce. Par  ailleurs et toujours
sur ce même ordre, on comptera
également pour non port de mas-
que, 1691 infractions enregistrées
par ces mêmes éléments sécuri-
taires. Concernant ce point, il a été
constaté effectivement que les ci-

toyens ne portent pas ou encore por-
tent mal le masque de protection,
ignorant ainsi qu’ils sont face à de
grave danger et peuvent être à l’ori-
gine de contamination, car le dan-
ger de la propagation du virus n’est
pas encore écarté.

Il est plus qu’impératif de porter
son masque selon les règles inscri-
tes. Surtout au niveau des marchés
et autres centre commerciaux. Le pro-
blème ne se pose pas au niveau des
administrations ou direction où l’entrée
est quasi interdite aux citoyens ne por-
tant pas de masque. Par ailleurs, et con-
cernant les décisions prises contre
les contrevenants n’ayant pas res-
pecté la distanciation sociale, on
comptera 875 personnes verbali-
sées et 219 procédures judicaires.
Alors que pour non port de masque, 185
personnes ont été verbalisées et 1715
procédures judicaires ont eu lieu.

SCOUTS MUSULMANS

Recensement des familles défavorisées
des zones d’ombre pour le lancement d’une opération

de distribution de packs alimentaires
Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste pro
gramme des activités de
solidarité qui se déroule au

niveau des divers lieux de la wi-
laya d’Oran, les services de l’or-
ganisation des scouts musulmans
du bureau d’Oran vont procéder au
recensement des familles défavo-
risées des zones d’ombre pour lan-
cer une opération de distribution de
packs alimentaires constitués de
produits alimentaires de base. Cette
initiative est au profit des familles
qui habitent au niveau des zones
d’ombre qui ont été touchées finan-
cièrement par les conséquence de
la période du confinement suite à
la propagation de l’épidémie du Co-
vid-19 où les chefs de familles ont
chômé et étaient contraints de ces-
ser d’exercer leurs activités en
application des mesures préventi-
ves sanitaires , ce qui a engendré
des difficultés financières.

Dans le même cadre, lesdits ser-
vices ont déjà ouvert également
des ateliers de confection de ba-
vettes protectrices au niveau de la
Cité Petit et de Hai de M’dina J’di-
da et au niveau de la commune de

Messeghine. Lesdits services vi-
sent à la fabrication de 30000 ba-
vettes pour les mettre à la disposi-
tion des habitants desdites zones
pour leur permettre de se protéger
contre ledit virus et de pouvoir évi-
ter toute possibilité de contamina-
tion en cas de contact avec une
personne positive. Lesdits services
ont déjà procédé à la distribution
de quelque 20000 bavettes gratui-
tement aux citoyens. Dans le même
cadre, lesdits services vont égale-
ment lancer des opérations de net-
toyages et de désinfection des lieux

qui relèvent des dites zones. Des
actions de sensibilisation vont être
entamées pour permettre aux habi-
tants desdites zones de connaitre
notamment, ladite épidémie et de les
informer également sur les consi-
gnes préventives à respecter pour
se protéger pour lutter contre ledit
virus qui sévit et surtout pour arri-
ver à sortir de cette crise sanitaire.

Pour le bon déroulement dudit
p rogramme,  les  d i ts  serv ices
déplo ient  tous les  moyens e t
fournissent tous les efforts pour
atteindre les objectifs voulus.
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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

DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU RÉSEAU
ÉLECTRIQUE À LA COMMUNE DE MISSERGHINE

Des perturbations annoncées dans plusieurs
zones les 17 et 22 juin en cours

Précision

Suite à l’article paru le 13 juin 2020 sur votre journal concernant une
atteinte tiers sur réseau de distribution gaz.

En effet, le jeudi 11/06/2020 vers 14h10mn, une entreprise sous-
traitante des travaux de terrassement a occasionné une atteinte sur le réseau
en PEHD diamètre 200 sis : 282 logts (Vers RN N°11) à BIR EL DJIR.

Les équipes d’intervention se sont immédiatement déplacées sur
les lieux afin d’écarter le danger, et procéder à la réparation de la
conduite Gaz.

Cette équipe a été immobilisée jusqu’à la remise de gaz pour tous
les abonnés affectés par la coupure du gaz.

Nous tenons par la même à vous faire part que malgré nos multiples
écrits aux différents organismes opérant dans la ville d’Oran, nous
subissons constamment des atteintes tiers sur notre réseau de distri-
bution gaz.

Ces accidents répétitifs engendrent des coupures plus au moins
importantes qui pénalisent les abonnés.

H. Maalem

Des perturbations de l’approvi
sionnement en courant électri-

que sont annoncées pour les journées
des 17, 22 juin en cours dans plusieurs
zones de la commune de Misserghine,
a-t-on appris de sources autorisées qui
précisent que ces « coupures program-
mées sont nécessaires pour la
maintenance du réseau électrique

dans cette commune ». Les cou-
pures programmées concerne-
ront ce mercredi 17 juin 2020 de
7h00 à 13h00 la ferme Abdelli, alors
que pour la journée de lundi 22 juin
en cours l’électricité sera coupée
de 7h00 à 13h00 à Haï Badr. Les
abonnés dans cette zone sont ainsi
priés de prendre leurs précau-
tions durant ces périodes de
coupures du courant électrique.

DES FACTURES CUMULÉES DE TROIS MOIS
POUR LES COACQUÉREURS DU PROGRAMME AADL

La protestation s’organise dans les cités
location-vente à Aïn El Beida

H. Maalem

L a protestation s’organise
dans les cités location-ven
te à Aïn El Beida après l’en-

voi par l’agence d’amélioration et
de développement du logement
(AADL) de factures cumulées de
trois mois aux coacquéreurs. Les
délégués des habitants des cités
2.700 et 2.500 logements qualifient
cette procédure de l’agence de «
provocation » tout en promettant
l’escalade dans les jours à venir.
La première décision prise par les
délégués est le boycott du paiement
des factures mensuelles « abusi-
ves ». Les délégués annoncent
également l’organisation ce jeudi
18 juin en cours d’un rassemble-
ment de protestation devant le tri-
bunal d’Es Senia pour dénoncer les

charges « abusives » et appuyer
leurs revendications.

La chambre administrative du tri-
bunal d’Es Senia devra, en effet,
examiner ce jeudi l’affaire de la
plainte introduite par un collectif des
coacquéreurs de la formule loca-
tion-vente du programme AADL 2 à
Oran pour « défaillance dans la
gestion immobilière » contre l’agen-
ce d’amélioration et de développe-
ment du logement. La délibération
dans cette affaire est programmée
pour le lundi 22 juin en cours, pré-
cise-t-on. Des bénéficiaires du pro-
gramme AADL 2, qui ont mandaté
un avocat pour ester en justice
l’agence, réclament la suppression
de toutes les charges mensuelles
estimées à près de 2.800 dinars.

Ils avaient chargé un huissier de
justice pour relever tous les « man-

quements dans la gestion immobi-
lière en particulier dans les cités
AADL 2 à Aïn El Beida ». Des délé-
gués des concernés ont rencontré
des responsables de la gestion im-
mobilière à l’agence AADL pour
dénoncer les graves défaillances.
Les concernés avaient déjà lancé
une campagne de boycott, relative-
ment suivie par les bénéficiaires,
du paiement des charges mensuel-
les « abusives » jusqu’à la satis-
faction de leurs revendications qui
concernent notamment l’améliora-
tion des prestations de gestion im-
mobilière. Les locataires-acqué-
reurs ont cotisé pour payer les frais
d’un avocat qui a déposé la plainte
au niveau de la chambre adminis-
trative du tribunal d’Oran.

Des locataires-acquéreurs à
l’Est du pays ont déjà obtenu gain
de cause devant la justice suite à
une plainte contre l’agence, rappel-
le-t-on. Selon les coacquéreurs, les
nouvelles cités attribuées à Aïn El
Beida manquent cruellement de
toutes les commodités (commer-
ces, terrains de jeu, écoles…) et
l’entretien des parties commu-
nes, tels les cages d’escaliers
et les halls d’entrée, est «dé-
fai l lant». Les bénéficiaires du
programme AADL 2 à Oran ont été
relogés dans des cités dortoirs dé-
nudées de tous les équipements
publics d’accompagnement.
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NAAMA

Une étude pour définir les priorités
de protection de la commune

de Tiout contre les inondations
Une étude technique devant définir les  priorités d’aménagement

pour la protection de la commune de Tiout (Nâama)  contre les
inondations sera élaborée, a indiqué lundi le wali Idir Medebdeb  lors
d’une visite d’inspection pour constater les dégâts occasionnés  der-
nièrement par les crues des oueds de hai Sidi Kébir, de l’ancien Ksar,
et celui de l’oasis de cette commune.

Le wali a insisté, sur place, sur le curage des oueds et des cours
d’eau,  ainsi que sur le respect des normes de construction et de
l’entretien  périodique du réseau de drainage des eaux. La cité d’habi-
tation Sidi Kebir est la plus touchée par les récentes  intempéries ce
qui a poussé le wali à instruire les responsables à  intervenir rapide-
ment en accompagnant les services communaux, et la  direction de
l’urbanisme et de la construction à accélérer l’élaboration de  fiches
techniques en vue de la concrétisation d’actions d’aménagement  ur-
bain des cités endommagées suivant les priorités.

Les agriculteurs touchés dans les zones d’El Maather, Larsaf et
Louz, dans  la commune de Tiout, ont évoqué, lors d’une rencontre
avec le wali, la  nécessité de fournir les moyens de lutte contre ce
phénomène naturel et  d’aménager le barrage de Tiout, tout en sollici-
tant l’électrification  rurale pour l’irrigation agricole. En réponse, le
chef de l’exécutif de la wilaya a rassuré que tous les  efforts seront
déployés pour combler ces lacunes, par étapes et suivant les  priori-
tés, en plus d’améliorer les conditions de scolarisation des enfants
nomades dans les zones d’ombre de cette commune.

A ce propos, le même responsable a insisté sur l’achèvement, dans
les  brefs délais, des travaux de réalisation de cinq classes d’exten-
sion dans  les écoles des villages de Louz et Langar et d’accélérer le
rythme des  travaux de réalisation de deux cantines,  d’un logement de
fonction et d’une salle de soins, en plus du lancement des  travaux
d’extension du réseau d’alimentation en eau (IAEP), d”assainissement
et d’aménagement des zones déshéritées de cette commune.

SOUK AHRAS

Le P/APC de Ouillen suspendu
de ses fonctions pour une affaire

de corruption
Le wali de Souk Ahras, Lounes Bouzegza a  suspendu, lundi, de ses

fonctions le président de l’Assemblée populaire  communale (APC)
de Ouillen pour son implication présumée dans des affaires  de corrup-
tion, a-t-on appris de la chargée de communication des services de  la
wilaya, Inèl Laib. Le même responsable a également suspendu de ses
fonctions le président de  la commission des affaires sociales au sein
de cette même assemblée pour le  même motif a précisé la même
source, relevant que la décision a été prisé  consécutivement aux
poursuites judiciaires dont font l’objet ces deux élus  pour «dilapida-
tion de l’argent public et abus de fonction». La suspension intervient
conformément à l’article 43 du code communal  stipulant que «tout élu
faisant l’objet de poursuites judiciaires pour un  crime ou un délit en
rapport avec les deniers publics, pour atteinte à  l’honneur ou ayant fait
l’objet de mesures judiciaires, ne peut poursuivre  valablement son
mandat électif, et est donc suspendu par arrêté du wali  jusqu’à l’inter-
vention du jugement définitif de la juridiction compétente». «En cas
d’acquittement, l’élu reprendra automatiquement et immédiatement  ses
fonctions’’, stipule le même article. Mme Laib a, par ailleurs rappelé
que douze (12) présidents d’assemblées  populaires de la wilaya de
Souk Ahras ont été suspendus sur décision du  wali, depuis décembre
2019, et ce en raison des poursuites judiciaires dont  ils font l’objet,
notamment pour «dilapidation de deniers publics», «abus  de fonc-
tion», «octroi d’indus privilèges» et «faux et usage de faux’’,  a-t-elle
encore expliqué. Ces mesures de suspension ont concerné les P-
APC de Sedrata, Rakouba,  M’darouch, Taoura, Merahna, Lahdada,
Ouled Driss, Zouabi,  Zâarouria,Lekhdara et Ouillen.

EL TARF

Près de 800 infractions aux mesures de prévention
Pas moins de 793 infractions aux mesu

res de  prévention et de lutte contre la
propagation de la pandémie de coronavirus
(Covid-19) ont été enregistrés du 07 au 11
juin à El Tarf, par les services  de la sûreté
de la wilaya, a-t-on appris lundi du chargé
de la  communication de ce corps de sécuri-
té. Les infractions sont liées à la violation
des mesures préventives,  principalement
le non-respect de la distanciation physique,
le non port de  masques de protection, l’ab-

sence d’affichage des gestes barrières et de
prévention devant les commerces et le non-
respect des opérations de  désinfection des lo-
caux commerciaux, a ajouté le commissaire prin-
cipal  Mohamed Karim Labidi. Des poursuites
judiciaires ont été engagées contre les contreve-
nants de  ce dispositif préventif destiné à préser-
ver usager, client, commerçant et  opérateur éco-
nomique, dans un contexte de pandémie, a-t-on
précisé. Selon la même source, 880 activi-
tés de proximité de sensibilisation, dont  248

au profit des citoyens, avec distribution de
plus de 5.000 masques de  protection, ont
été effectuées durant la même période, par
les services de  police, qui ont en outre mené
98 opérations de désinfection et de nettoyage
des rues et places publiques. Dans le cadre des
efforts visant à endiguer la propagation du coro-
navirus,  le services de la Sureté de wilaya ont
effectué 88 sorties sur terrain  dédiées à la lutte
contre la spéculation sur des produits ali-
mentaires de  large consommation, a indi-

qué la même source, signalant également
leur  participation à plus de 65 autres ac-
tions similaires organisées par les  autorités
locales et de la société civile. Les campagnes de
sensibilisation sur l’importance du suivi et du
respect  du dispositif de prévention contre le co-
ronavirus, se poursuivant depuis  l’apparition
de cette pandémie, ont été renforcées au len-
demain de l’entrée  en vigueur de la deuxiè-
me phase du déconfinement sanitaire dans
cette  wilaya frontalière.

TISSEMSILT

Le développement des zones d'ombre en ligne de mire
De grands efforts sont déployés depuis deux mois à travers la wilaya de Tissemsilt

pour prendre en charge les préoccupations des populations des zones d'ombre

De nombreux projets de  déve
loppement ont été lancés à

leur profit. A ce titre, les 116 zones
d'ombre recensées à travers le ter-
ritoire de la  wilaya ont bénéficié
de 189 projets urgents de déve-
loppement pour lesquels  une en-
veloppe globale de 3 milliards DA
a été dégagée. Ces projets ont été
inscrits au titre des plans commu-
naux de développement (PCD), du
fonds de  solidarité et de garantie
des collectivités locales et des
plans  sectoriels, indique-t-on au
niveau du cabinet du wali. Sur cet
ambitieux programme, 34 projets
ont trait à l'alimentation en eau  po-
table de 34 zones d'ombre pour une
enveloppe de 540 millions DA. Les
projets portent sur la pose de con-
duites devant acheminer ce pré-
cieux  produit aux groupements d'ha-
bitations rurales à partir de châ-
teaux d'eau,  des puits et forages.

Les populations de plusieurs ag-
glomérations comme Sidi Ghalem,
Sidi Boutouchent, Ouled Mimoun à
Laaouassem et Ouled Zine Nya à
el Melaab ont  longtemps souffert
du manque d'eau et de sa rareté.

Vingt-deux autres zones des
communes de Laaouassem, Lard-
jem, Lazharia, El Malaab, Sidi El
Antri, Sidi Abed, Beni Lahcène,
Bordj Emir Abdelkader  ont béné-
ficié de projets portant aménage-
ment et réfection des pistes,  re-
vêtement des voies communales
pour une enveloppe de 800 millions
DA. Par ailleurs, 13 autres grou-
pements ruraux ont bénéficié de
projets de  pose de réseaux d'as-

sainissement alors que 47 autres
zones d'ombre ont  bénéficié de
projets d'éclairage public, de ré-
fection de groupes scolaires,  de
pose de réseaux d'alimentation en
électricité et en gaz naturel, de
forage de puits et de création de
terrains de sport de proximité, a-t-
on  précisé de même source.

Les différents services de la wi-
laya, en collaboration avec les
chefs de  daïra et des P/APC ainsi
que des représentants de différen-
tes directions de  wilaya, ont pro-
cédé à un recensement précis des
zones d'ombre et de leurs  besoins
urgents en projets de développe-
ment. Ainsi, il a été procédé au
recensement d'un total de 359
zones d'ombre  abritant quelque
97.000 âmes. 116 zones ont béné-
ficié, dans une première  phase,
de 190 projets urgents qui seront
lancés incessamment.

Projets urgents
pour répondre aux besoins

de la population
L'exemple de la zone d'ombre

«Ghazali», relevant de la commu-
ne de Bord Emir  Abdelkader illus-
tre les efforts déployés localement
pour répondre aux  besoins urgents
de la population. Le P/APC de cet-
te collectivité locale, Abderrahma-
ne Chelghoum, a expliqué  à l'APS
que plusieurs chantiers ont été lan-
cés, dernièrement, au profit de
cette zone d'ombre dont celui con-
cernant l'’P avec la pose d'un kilo-
mètre  linaire de conduites à partir
d'un réservoir de 50 m3. «Le projet
sera réceptionné prochainement et

permettra de régler le  problème de
disponibilité de l'eau potable qui a
longtemps préoccupé la  population
de cette zone», a expliqué le même
élu. Cette même zone a bénéficié
d'un projet de mise en service de
l'éclairage  public par énergie so-
laire. Le réseau sera opérationnel
à la fin de ce mois  de juin courant.

Dans les prochaines semaines,
il sera également procédé au lan-
cement de  travaux d'aménagement
urbain avec la pose de trottoirs et le
bitumage de  voies d'accès sur une
longueur de 700 mètres, a-t-on pré-
cisé. Cette dynamique particulière
qui marque cette zone d'ombre sus-
cité la  satisfaction et l'adhésion de
la population locale qui a longtemps
souffert  de la marginalisation de
cette collectivité et des problèmes
qui se sont  accumulé au fil des
années. Hadj Mohamed, un notable
de la région, a rappelé à l'APS que
cette région  a longtemps souffert
de nombreux problèmes cruciaux
dont celui de lAEP.

«Ces projets inscrits à l'actif de
la collectivité viennent redonner
espoir  quant à l'impulsion du pro-
cessus de développement local
qui y sera donné»,  a-t-il confié,
tout en signalant que la région dis-
pose de plusieurs  potentialités
du fait de sa vocation agricole et
d'élevage de bestiaux.

Les projets octroyés à ce
douar ont fait l'objet de proposi-
tions exprimées  par la population
locale lors d'une rencontre avec le
wali, organisée au  début de l'an-
née en cours, rappelle-t-on.

TIZI-OUZOU

Des habitants de Mkira demandent l’amélioration
de l’alimentation en eau potable

Des habitants de la commune
de Mkira  (daira de Tizi

Gheniff) à une cinquantaine de
kilomètres au sud-ouest de  Tizi-
Ouzou, ont observé lundi, un ras-
semblement devant le siège de
la  wilaya pour demander l’amé-
lioration de l’alimentation en eu
potable de leur  localité.

Les initiateurs de cette action
de protestation se plaignent de
coupures  d’eau récurrentes et
prolongées de cette commune car
alimentée par une  conduite à partir
de la localité de Draa El Mizan qui
dessert aussi Tizi-Ghennif, situa-
tion compliquée par l ’absence
d’un organisme de gestion spé-

cialisé, la distribution étant as-
suré par la commune. Des repré-
sentants des villageois ainsi que le
président de l’assemblée  populai-
re communale de Mkira, ont été re-
çus par le wali Mahmoud Djamaa,
en  présence du directeur des res-
sources en eau (DRE) et de la di-
rectrice de  l’Algérienne des eaux.

Le DRE Mokrane Djouder a in-
diqué à l’APS que cette situation
est  principalement induite par la
discontinuité dans l’alimentation
en eau  potable, l’absence d’un
organisme spécialisé pour gérer
la distribution  d’eau entre Tizi-
Gheniff et Mikra et établir des
programmes d’alimentation,  et la

présence de nombreux bronche-
ments «contestés» car «faits de
manière  anarchique et qui né-
cessitent un réaménagement».

Le responsable qui s’est en-
gagé durant la séance à rempla-
cer, la semaine  prochaine, une
pompe afin d’améliorer le débit
d’eau mobilisé, a rappelé  que la
commune de Mkira a bénéficié
d’un projet de dédoublement de
la  chaîne qui alimente le nord de
Tizi Ghennif et Mkira à raison d’un
jour sur  deux, qui est en cours de
réalisation et qui sera achevé d’ici
la fin de  l’année. A sa mise en
service, Mkira aura sa propre
chaîne d’’P, a-t-il  promis.
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800 grammes de kif, 1,42 g de cocaïne
et 178 psychotropes saisis

Première soutenance de thèse de doctorat
suivant les consignes de prévention

La première soutenance de thèse de  doctorat a été organisé lundi à
l’université «Djillali El Liabès» de Sidi  Bel-Abbes suivant les

consignes de prévention, après une interruption de  l’activité universi-
taire depuis la mi-mars à cause de la pandémie du  coronavirus, a-t-on
appris auprès de cet établissement de l’enseignement  supérieur. Cette
thèse a été présentée au niveau de la faculté des sciences sociales  et
humaines avec la prise des mesures nécessaires de prévention contre
Covid-19 , a indiqué le doyen de la faculté, Mohamed Madjaoued.

Dans le cadre de l’application des instructions ministérielles con-
cernant  la poursuite des activités pédagogiques, une série de  thèses
à présenter a  été programmée en adéquation avec toutes les mesures
préventives pour  protéger les étudiants et les membres du jury, a-t-il
relevé. Le transport est assuré pour les professeurs des wilayas avoi-
sinantes et  des étudiants dans le respect des mesures de distancia-
tion, du port du  masque de protection et de l’utilisation des produits de
stérilisation. M. Madjaoued a fait savoir que la faculté des sciences
sociales et  humaines entamera, dans ce cadre, demain mardi, la présen-
tation des thèses  de master, affirmant que toutes les mesures nécessaires
seront prises en  matière d’organisation de cette opération.

MOSTAGANEM

Hausse du nombre des cas guéris
du coronavirus à 97

Le 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 gué-
ries 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 protec-
tion, 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 tu-
telle, tous les couloirs de stérilisation utilisés dans les établissements
de  santé de la wilaya ont été récemment retirés par mesure de précau-
tion et de  prévention afin de préserver la santé des personnes. Les
services médico-chirurgicaux ont aussi repris progressivement  l’acti-
vité, notamment pour les interventions programmées après un arrêt de
plus de deux mois, a ajouté la même source.

UNIVERSITÉ DE CHLEF

Réalisation d’un appareil
de désinfection à rayons ultraviolets

Des enseignants et étudiants
de l’Université  Hassiba
Benbouali de Chlef ont fa-

briqué un appareil à rayons ultra-
violets  pour désinfecter toutes sor-
tes d’outils et objets, dont le papier
et les  tissus, sans les détruire, ini-
tiative visant à contribuer à l’éradi-
cation  des séquelles de la crise du
Covid-19 actuellement, avec pers-
pective de  développer ce disposi-
tif, à l’avenir, pour l’adopter aux be-
soins des  secteurs économique et
administratif. L’un des chargés de
ce projet, susceptible de faire avan-
cer la recherche  scientifique et
d’enrichir la participation de l’uni-
versité algérienne à la  découverte
de solutions contre la pandémie du
Covid-19, le professeur Mounir Ta-
har Abbas a indiqué que «cet appa-
reil est le fruit du travail  fourni par
les enseignants et étudiants en
Doctorat de la Faculté des  Scien-
ces exactes et informatique, durant
ces trois derniers mois, au titre  de
leur contribution à l’effort de lutte
contre ce virus meurtrier».

Cet appareil, a-t-il affirmé, « fonc-
tionne aux rayons ultraviolets et peut

désinfecter toutes sortes d’outils et
d’objets de texture papier ou tissu,
à l’instar des documents adminis-
tratifs et des billets de banque, voi-
re  même des bavettes et masques
de protection, sans pour autant les
détruire». « Ces rayons ultraviolets
ont le pouvoir de détruire les virus
se trouvant  dans les cellules à une
longueur d’onde de 268 nm (nano-
mètre). Et nous  avons obtenu de
bons résultats au volet désinfec-
tion», a-t-il observé en  outre.

L’autre spécificité de cet appa-
reil, qui peut être exploité au niveau
des  hôpitaux, des administrations
publiques, des banques et différen-
tes  entreprises, non seulement en
cette conjoncture de crise, mais tout
au long  de l’année, est qu’il est
capable «en cas d’infiltration de
rayons  ultraviolets vers l’extérieur,
de lancer automatiquement un sys-
tème  d’alerte qui arrête l’opération
de désinfection, pour protéger  l’uti-
lisateur contre une exposition à ces
rayons dangereux pour l’homme, en
cas d’une longue exposition», a
précisé  Mounir Tahar Abbas. L’im-
plication d’étudiants doctorants en

Sciences exactes et informatique
dans ce projet vise à les encoura-
ger à l’innovation d’équipements
bénéfiques pour l’environnement
économique du bassin de Chlef, est-
il  signalé, par ailleurs.

M. Aili Redouane, vice-recteur du
développement, de la prospective
et de  l’orientation à l’université de
Chlef a loué, à l’occasion, le rôle
des  «laboratoires de recherche et
de l’équipe de la faculté des scien-
ces  exactes et de l’informatique
dans l’encouragement de la recher-
che  scientifique et des innovations
dument reconnues par différents ac-
teurs du  domaine scientifique et
académique «, s’est-il félicité.

A noter que le même groupe d’en-
seignants et de doctorants £uvre,
actuellement, au développement
d’autres projets et innovations
scientifiques en relation avec l’en-
vironnement et l’infrastructure  in-
dustrielle de la région de Chlef et
ses environs, dans un objectif de
les  concrétiser sur le terrain, eu
vue du soutien assuré, par l’Etat, à
la  création de start-up et d’incuba-
teurs d’entreprises.

UNIVERSITÉ DE KHÉMIS MILIANA  (AÏN DEFLA)

Tenues à partir du 24 juin, des soutenances de fin d’études
dans le respect des mesures prévention du  coronavirus

Les soutenances en master et
doctorat  seront organisées à

partir du 24 du mois en cours à l’uni-
versité Djilali  Bounaâma de Khé-
mis Miliana (Aïn Defla) dans le
strict respect des mesures  de pré-
vention contre la propagation du
nouveau coronavirus, a-t-on appris
lundi du recteur de cet établisse-
ment Hadj Ailem. «Les étudiants de
l’université de Khémis Miliana ayant
achevé leurs  semestres d’études
en master et doctorat pourront, à
partir du 24 juin,  présenter leurs
thèses de fin d’études devant un
jury chargé d’en  sanctionner la
valeur, une opération qui se dérou-
lera dans le strict  respect des me-
sures de prévention liés à la propa-
gation du Covid-19», a  indiqué le
M. Aïlem. La soutenance se fera en

présence de l’étudiant et du jury (3
personnes au  plus) avec obliga-
tion du respect des mesures de pré-
vention, notamment ce  qui a trait
au port du masque et de la distan-
ciation physique, a-t-il  souligné,
faisant état de la désinfection tota-
le de la salle ayant abrité  les dé-
bats à l’issue de chaque soutenan-
ce. Dans le souci d’assurer la réus-
site de l’opération, M. Aïlem a pré-
cisé que  des orientations ont été
données à travers le portail élec-
tronique de  chaque faculté aux étu-
diants désireux de soutenir, rele-
vant que les  soutenances s’étale-
ront jusqu’à la fin du mois en cours.

Après avoir achevé la rédaction
de sa thèse, l’étudiant l’envoie à
son  encadreur (par e-mail) et si ce
dernier estime que le travail rem-

plit les  critères exigés, il prend lan-
gue avec le chef de département en
vue de  programmer la soutenance,
a-t-il expliqué, signalant que l’opé-
ration fait  l’objet d’un suivi pério-
dique à la faveur d’une réunion te-
nue en présence  des doyens des
facultés. «A la faveur des mesures
prises pour endiguer la propaga-
tion de la  pandémie du Covid-19,
il est clair que les soutenances
auront cette année  un cachet as-
sez particulier marqué, notamment,
par l’absence du public (particu-
lièrement parmi les membres de
la famille de l’étudiant), ainsi que
des gâteaux et boissons servis
en pareille circonstance», a ob-
servé M.  Aïlem, émettant le sou-
hait de voir toutes les soutenan-
ces couronnées de  succès.

LEVÉE TOTALE DU CONFINEMENT À SKIKDA

Entre satisfaction et appréhension
La levée totale du confinement

dans la wilaya  de Skikda, dé-
cidée dans le cadre des mesu-
res prises par le Premier  minis-
tère, a suscité dimanche l’appré-
hension des uns et la satisfac-
tion des  autres. Nonobstant, la
vie a repris son cours normal au
chef lieu de wilaya et à  travers
toutes communes, où un mouve-
ment «soutenu» a été constaté
après  l’ouverture des magasins
de vêtements et des chaussures
dans le cadre de la  deuxième
phase de la reprise de l’activité
économique dans le pays, au  ti-
tre d’un plan d’action arrêté par
le Premier ministère. Au centre
ville, Kamel, un citoyen rencon-
tré par l ’APS, a valorisé cette

décision estimant que «le décon-
finement décidé au profit de la
wilaya de  Skikda nous permet
de souffler et de sortir de la mo-
notonie qui persiste  depuis 3
mois».

Alors que Ilyès, un autre ci-
toyen avertit et insiste sur l’im-
portance du  «strict respect des
mesures de prévention», car
ajoute-il «le virus est  toujours
parmi nous et aucun vaccin anti-
Covid-19 n’a été à ce jour  trou-
vé». Au centre ville de Skikda,
beaucoup de commerçants ainsi
que leurs clients  affichent un
haut sens de responsabilité en
respectant les mesures de  pré-
vention recommandées comme
le port de bavettes et la distan-

ciation  physique avec pas plus
de 3 cl ients dans le magasin.
Dans certains marchés populaires
comme «Souika», «la cité Lassya»
et  «Salah Bou El Karoua» ainsi
qu’au marché couvert du centre vil-
le de Skikda,  une certaine «négli-
gence» est observée, où des clients
en nombre important  investissent
les lieux sans tenir compte des
mesures de prévention.

S’agissant de la levée de la
mesure de mise en congé excep-
tionnel rémunéré  des 50% des
effectifs du secteur économique,
plusieurs employés qui étaient
concernés par cette disposition
dans le cadre du confinement sa-
nitaire  partiel ont rejoint diman-
che leurs postes de travail.

M. Bekkar

Les éléments de la brigade de
recherche et d’intervention

(BRI) de la sûreté de Sidi Bel Ab-
bés, ont interpellé deux person-
nes trentenaires pour délit de pos-
session et vente de drogues.

Cette opération a permis la sai-
sie d’une quantité de 800 gram-
mes de kif traité. Les éléments de

la BRI ont ensuite arrêté deux
autres trentenaires pour délit de
vente de produits hallucinogène
puisqu’il s’agit de la saisie de 178
comprimés psychotropes. Autre
affaire, celle des deux autres per-
sonnes inculpées pour trafic de
cocaïne estimé à 1,42 gramme
saisi. A signaler que les six per-
sonnes mises en cause ont été
aussitôt incarcérées.

Le boulevard Issat Idir toujours en souffrance
M. Bekkar

Alors que les usagers ont sa
lué l’arrivée des engins au

niveau du boulevard Issat Idir (Trig
El Ghozlane) la semaine passée,
voilà que le chantier n’a pas dé-
marré en raison des travaux com-
plémentaires qui ont débuté di-
manche dernier. Depuis plus de
06 mois, cet axe routier n’a tou-
jours pas bénéficié d’une opéra-
tion de revêtement. En attendant,
les automobilistes continuent de
souffrir à cause de la chaussée
de Trig El Ghozlane en état de dé-
gradation en raison des travaux
de canalisation d’eaux usées ef-
fectués il y a plus d’un an.
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La mairie de Pékin estime que
la situation est «extrêmement

grave» après une centaine
de nouvelles contaminations

CORONAVIRUS

Face à une recrudescence de cas,
la Guyane appelle à un renfort de soignants

Le nombre de patients atteints du Covid-19 augmente depuis début juin
dans le département d’Amérique du Sud, où le nombre de cas positifs a doublé en huit

jours. Le scrutin du 28 juin est reporté.

L ’Organisation mondiale de la santé a indiqué lundi suivre «de très
près» la situation à dans la capitale chinoise, où une recrudescen-

ce de nouveaux cas de Covid-19 a été enregistrée.
La situation épidémique à Pékin est «extrêmement grave», a averti
mardi 16 juin un porte-parole de la mairie, alors que plus d’une centai-
ne de personnes ont été contaminées depuis la semaine dernière dans
la capitale chinoise par un soudain regain de contagion. Le bilan de la
résurgence du nouveau coronavirus au cours des cinq derniers jours
dans la capitale chinoise passe est passé à 106 contaminations.

Pékin est engagé dans «une course contre la montre» contre le
nouveau coronavirus, a déclaré devant la presse le porte-parole de la
mairie. La ville a porté sa capacité quotidienne de dépistage à plus de
90 000 personnes par jour. Cinq marchés sont désormais fermés en
tout ou partie, dont le gigantesque marché de gros de Xinfadi, l’un des
plus grands d’Asie, où le virus a été repéré la semaine dernière.

La crainte d’une deuxième vague
Au total, près d’une trentaine de zones résidentielles proches des

marchés fermés ont été placées en quarantaine pour 14 jours, confinant
des milliers d’habitants. La mairie a annoncé lundi la fermeture de tous
les sites sportifs et culturels, qui venaient de rouvrir leurs portes après
plusieurs mois de fermeture. Alors que ce regain épidémique suscite la
crainte d’une «deuxième vague», l’Organisation mondiale de la santé a
indiqué lundi suivre «de très près» la situation à Pékin et évoqué l’envoi
possible d’experts supplémentaires dans les prochains jours.

mulés à la date du 9 juin. Enfin, plus
de 60 personnes ont aussi été tes-
tées positives au Covid-19 à Remi-
re-Montjoly, située à 10 km de
Cayenne, dans un quartier peuplé
majoritairement d’habitants d’origi-
ne brésilienne. Il a été mis en qua-
rantaine par arrêté préfectoral.

Un appel national au renfort
Anticipant la recrudescence de

malades dans les jours à venir, et
afin de pouvoir «armer des lits sup-
plémentaires en réanimation», com-
me l’explique la porte-parole du
centre hospitalier André-Rosemon
de Cayenne à franceinfo, un appel
à candidature a été lancé la semai-
ne dernière. En tout «60 personnes»
sont attendues pour prêter main for-
te. Il s’agit d’infirmiers, mais aussi
de techniciens de laboratoire et de
manipulateurs radio. Dans l’annon-
ce, l’hôpital précise que le logement
et les billets d’avion sont pris en
charge pour les soignants qui vien-
nent de la métropole.

Dès le premier jour, nous avons
reçu 21 candidatures.

C’est un bel élan de solidarité.La
porte-parole du centre hospitalier
Andrée-Rosemon de Cayenne à
franceinfo. La directrice de l’ARS,
Clara de Bort, a également accueilli,
à l’aéroport de Cayenne, 70 réser-
vistes de la réserve sanitaire. Mé-
decins, infirmiers, aide-soignants et
sages-femme sont arrivés de mé-
tropole, jeudi 11 juin. «J’ai tenu à
faire appel à la réserve sanitaire
avant que la limite ne soit atteinte
pour envoyer un message très fort
aux soignants. Nous sommes avec
eux, nous venons les renforcer, il
faut tenir», explique la directrice à
Guyane 1ere. Une aide précieuse
car, dans le même temps, l’épidé-
mie de dengue ou «grippe tropica-
le» a fait sa réapparition sur le sol
guyanais, depuis mai 2019. Les
services sanitaires surveillent at-
tentivement la situation car la pé-
riode d’activité du moustique por-
teur du virus se situe entre mai et
novembre, ce qui correspond à la
saison humide en Guyane. La den-
gue est inscrite au rang des mala-
dies dites «ré-émergentes» par
l’OMS, qui estime à 50 millions le
nombre de cas annuels. La forme
hémorragique de la maladie, qui
représente environ 1% des cas de
dengue dans le monde, est extrê-
mement sévère et peut être mortel-
le dans 2,5% des cas.

A Mayotte, l’évolution semble
marquer le pas

Mayotte enregistrait de son côté,
lundi 15 mai, 2 310 cas positifs, 42
hospitalisations dont 13 en réani-
mation, et 29 décès, mais avec une
évolution qui semble marquer légè-
rement le pas (+12 cas en 24 heu-
res). Dans ce territoire de l’océan
Indien, les élus étaient favorables à
un maintien du second tour, à l’ins-
tar du député LR de Mayotte Man-
sour Kamardine, qui a estimé qu’un
report serait «largement incompris»
par la population.

T oute la France passe «au
vert». Toute, sauf Mayotte et
la Guyane. Ces deux dépar-

tements sont les seuls à rester en
zone orange, comme l’a précisé
Emmanuel Macron lors de son al-
locution, dimanche 14 juin, car le
Covid-19 y circule encore active-
ment. Le second tour des élections
municipales se tiendra toutefois à
Mayotte le 28 juin comme prévu,
mais il est reporté en Guyane.

Depuis la fin du confinement, le
bilan sanitaire s’alourdit chaque jour
dans cette collectivité territoriale
d’Amérique du Sud qui doit, de sur-
croît, gérer une épidémie de den-
gue, un virus transmis par la piqûre
d’un moustique. Selon les chiffres
quotidiens publiés par l’Agence ré-
gionale de santé (ARS) de Guya-
ne, le nombre de patients atteints
du Covid-19 a suivi une courbe as-
cendante durant la première quin-
zaine de juin, passant de 18 cas
journaliers (le 2 juin) à 94 nouveaux
cas journaliers (le 14 juin). Cette
période a ainsi vu apparaître près
de la moitié des 1 255 cas identifiés
dans cette collectivité territoriale
depuis le 4 mars. A ce jour, la Guya-
ne déplore également trois décès.

«La Guyane est entrée en
phase 3 de l’épidémie»

Face à l’urgence de la situation,
la préfecture a rétabli certaines in-
terdictions émises lors du confine-
ment : aucune cérémonie religieu-
se n’est autorisée dans les com-
munes touchées par le virus, l’ac-
cès aux commerces est limité à une
seule personne par foyer, la prati-
que de sports collectifs est interdi-
te. «Au vu des dynamiques épidé-
miques», le gouvernement a annon-
cé dans un communiqué, publié lun-
di 15 juin, «de reporter les élections
municipales en Guyane pour tou-
tes les sept communes où un se-
cond tour était prévu le 28 juin». La
Guyane est passée lundi au stade
3 de l’épidémie, ont annoncé la pré-
fecture et l’Agence régionale de
santé.  La Guyane est en effet pas-
sée lundi 15 juin au stade 3 de l’épi-
démie, ont annoncé la préfecture et
l’Agence régionale de santé.

Ce territoire français d’Amérique
du Sud, frontalier avec le Brésil où
l’épidémie explose, compte 1 326
personnes testées positives, 11
patients en réanimation, 59 hospi-
talisations, 3 décès et 552 patients
pouvant être considérés comme
guéris. Le nombre de cas positifs a

doublé en huit jours. Certains élus
locaux plaidaient déjà pour un éven-
tuel report du scrutin. Ils s’ap-
puyaient sur l’avis d’un comité d’ex-
perts médicaux, mis en place par le
président de la collectivité territo-
riale de Guyane, Rodolphe Alexan-
dre, qui préconisait un report, «le
territoire [étant] actuellement con-
fronté à la phase ascendante de
l’épidémie». Maintenir ce scrutin
(...) serait aussi déraisonnable
qu’imprudent, particulièrement en
raison de la circulation et des flux
de personnes générés par ces ren-
dez-vous électoraux.Le comité
d’experts médicaux guyanaisà
l’AFP. Pour les sénatoriales, la
question se pose également. Inter-
venant mercredi 10 juin dans l’Hé-
micycle, dans le cadre de l’examen
du projet de loi relatif au second tour
des municipales, le ministre de l’In-
térieur, Christophe Castaner, a in-
diqué que les avis étaient «parta-
gés» sur un éventuel report en Guya-
ne. «Aucune décision n’est prise»
pour l’instant, a-t-il précisé.

En attendant, toutes les ressour-
ces du centre hospitalier de Cayen-
ne sont monopolisées. Ce dernier a
même lancé un appel à renfort mar-
di 9 juin. Pour le directeur de l’Ins-
titut Pasteur local, le Dr Mirdad
Kazanji, cité par Le Parisien, la
population a montré une «baisse de
vigilance» avant même la fin du
confinement. Mirdad Kazanji rap-
pelle également que la Guyane
n’avait «pas connu de première va-
gue», contrairement à l’Hexagone,
et qu’elle avait été confinée le 16
mars au stade 1 de l’épidémie, avec
moins de 10 cas sur son territoire.
Sauf que la fameuse «première va-
gue» est finalement bien arrivée.

Pour expliquer son ampleur, le
Dr Mirdad Kazanji rappelle que la
Guyane partage une grande partie
de ses frontières avec le Brésil,
durement touché par la pandémie.
Il évoque notamment un foyer in-
fectieux lors d’une «fête à Camo-
pi», commune amérindienne brési-
lienne de 1 800 habitants située à la
frontière, le 15 mai, regroupant près
de 400 personnes. Un peu plus au
nord, toujours à la frontière mais
côté guyanais cette fois, la petite
ville de Saint-Georges de l’Oya-
pock comptait, lui, 247 cas pour 4
220 habitants, lundi 8 juin.

Autre cluster, à la frontière avec
le Suriname, la ville de Saint-Lau-
rent-du-Maroni comptait 60 cas cu-

ESPAGNE
Les premiers touristes allemands

arrivent aux Baléares
Les premiers touristes allemands autorisés à profiter du soleil de

l’archipel des Baléares sont arrivés lundi dans le cadre d’un projet
pilote, une semaine avant la réouverture des frontières d’Espagne le
21 juin. Après avoir décollé à l’aube à Düsselsorf, 180 Allemands ont
atterri un peu avant 11h00 à l’aéroport de Palma, sur l’île de Majorque,
la principale de l’archipel. Ce dernier comprend aussi notamment les
îles de Minorque et d’Ibiza.

Destination habituelle des touristes allemands
Comme ces derniers arrivés ce matin, près de 11.000 Allemands vont

pouvoir profiter des Baléares durant les prochains jours.
    «Nous sommes très, très heureux d’être ici. Nous adorons Majorque,

nous venons plusieurs fois par an», a dit à son arrivée George Kasbach, venu
des environs de Cologne, et qui possède un appartement sur l’île. «Nous
avons regardé le nombre de personnes malades (du coronavirus) à Majorque
et il y en a très peu actuellement», a-t-il ajouté, assurant se sentir en «sécuri-
té». Majorque constitue un lieu de villégiature particulièrement prisé des
Allemands, au point qu’ils la surnomment «le 17ème État régional» de leur
pays. En 2019, 4,5 millions s’y sont rendus pour profiter de cet archipel.
Empêchés de profiter de leur résidence secondaire aux Baléares en raison
de la fermeture de frontières, de nombreux Allemands avaient vivement pro-
testé auprès des autorités espagnoles.
Projet pilote de relance du tourisme, après une période de strict confinement

L’arrivée de ces premiers touristes étrangers en Espagne s’inscrit
dans le cadre d’un projet pilote de reprise du tourisme. Ce secteur pèse
12% du PIB espagnol scellé entre les autorités régionales des Baléares
et des tour-opérateurs. Ceci intervient une semaine avant la réouverture
des frontières espagnoles avec les pays de l’UE que le gouvernement a
décidé d’avancer au 21 juin après avoir évoqué la date du 1er juillet.
Soumis à un strict protocole sanitaire, ces premiers touristes allemands
doivent se soumettre à un contrôle de température à leur arrivée. Ils
feront l’objet d’un suivi téléphonique de la part des autorités pour vérifier
l’éventuelle apparition de symptômes du coronavirus. Ils n’auront en
revanche pas à respecter la quarantaine imposée à toutes les personnes
arrivant en Espagne depuis le 15 mai. Cette obligation sera levée totale-
ment le 21 juin lorsque les frontières rouvriront. Cette date du 21 juin est
aussi celle de la fin du déconfinement de l’Espagne, pays très touché
par la pandémie avec plus de 27.000 morts.



CORONAVIRUS

Reconfinement local, campagne de tests... Comment les pays confrontés
à une résurgence de cas tentent de prévenir une seconde vague

Certains pays d’Asie connaissent une hausse du nombre de contaminations et mettent en place de nouvelles restrictions. En Europe, les
nouveaux foyers sont sous haute surveillance. Certains pays comme les Etats-Unis, le Pakistan, des Etats d’Amérique du Sud ou encore l’Inde

ne voient toujours pas refluer la première vague de contaminations au nouveau coronavirus. D’autres, qui croyaient en avoir fini avec
l’épidémie de Covid-19, sont confrontés à une résurgence de cas et tentent de prévenir une seconde vague.

C ’est le cas en Asie, avec l ’apparit ion de nou
veaux foyers en Chine, en Iran et en Corée du
Sud. En Europe, où le déconfinement s’accélè-

re, l ’apparit ion de clusters est surveil lée comme le
lait sur le feu. Quelles sont les méthodes employées
pour contenir une nouvelle éventuelle flambée de l’épi-
démie dans ces zones ? Tour d’horizon.
La Chine met en quarantaine des quartiers de Pékin
et multiplie les tests de dépistage
Après avoir pratiquement endigué l’épidémie depuis
mars, selon les données off iciel les, la Chine, où le
Covid-19 a fait son apparition à la fin 2019, connaît
ces derniers jours une résurgence de contaminations.
Plus de 100 cas ont été recensés à Pékin, selon les
chif fres communiqués par l ’OMS, lundi 15 juin. La
situation est «extrêmement grave», estime désormais
la municipalité. La métropole de plus de 20 mill ions
d’habitants avait jusqu’ici été relativement épargnée
par l’épidémie. Ce nouveau foyer de contaminations
est centré autour de deux marchés alimentaires. Ce-
lui de Xinfadi, dont la superficie correspond à celle
de près de 160 terrains de football, au sud de la capi-
tale, et celui de Yuquandong, dans le nord-ouest de la
ville. Une trentaine de quartiers résidentiels (ou zo-
nes résidentielles) à proximité de ces deux marchés
ont été placés en quarantaine. Le concept de «zone
résident ie l le» consiste en un espace de plusieurs
bâtiments entourés de grilles ou de murs, dont l’ac-
cès n’est en général possible que par une ou deux
entrées, ce qui rend plus facile l’application du confi-
nement. Des écoles ont également été fermées. Au-
delà de ces 21 zones, l ’accès de tous les quartiers
résidentiels de Pékin va être de nouveau soumis à
une prise de température et interdit aux non-résidents.
Et la capitale a décidé de refermer tous ses si tes
culturels et sportifs. Une vaste campagne de tests a
également été lancée auprès des employés des mar-
chés, des visiteurs, des habitants du secteur et au-
delà. Quelque 200 points de dépistage ont été définis
dans la capitale, qui a porté sa capacité quotidienne
de dépis tage à p lus  de 90 000 personnes,  se lon
l’agence de presse Chine nouvelle. La mairie de Pé-
kin affirme avoir déjà fait désinfecter 276 marchés et
33 000 restaurants ou commerces alimentaires. Elle
dit avoir fermé 11 marchés. Les autorités locales de
certaines vi l les et provinces chinoises découragent
les voyages non-essentiels dans la capitale et inci-
tent à mettre en place des mesures de quarantaine et
de tests pour certains voyageurs arrivant de Pékin.
La Corée du Sud referme musées, parcs et galeries

d’art dans la région de Séoul
Fin mai, la Corée du Sud a réactivé une série de me-
sures pour lutter contre le Covid-19, alors qu’el les

venaient d’être assouplies. En cause, la découverte
d’une série de foyers de contagion près de Séoul,
une zone métropolitaine très densément peuplée. Une
flambée de cas a notamment été détectée dans un
entrepôt de la société de commerce en l igne Cou-
pang, à Bucheon. Environ 4 100 personnes, employés
et visiteurs de l’entrepôt, ont été mises à l’isolement
et testées.
Les musées, parcs et galeries d’art ont dû refermer
leurs portes et les entreprises ont été encouragées à
réintroduire la flexibilité au travail. Les autorités ont
également consei l lé aux habitants d’éviter les ras-
semblements et les endroits fréquentés, y compris
les bars et les restaurants. Seul le calendrier de réou-
verture des écoles a été maintenu.
Ces mesures, qui devaient durer deux semaines, jus-
qu’à mi-juin, viennent d’être prolongées. Elles le se-
ront tant que le nombre de nouveaux cas quotidiens
de Covid-19 ne sera pas descendu sous le seuil de
dix, a alerté vendredi le ministre de la Santé coréen.
Park Neung-hoo a prévenu que des mesures strictes
de distanciation sociale pourraient être réinstaurées.
Le nombre total de cas confirmés s’élève aujourd’hui
à 12 003 et 277 décès ont été enregistrés.
L’Iran menace d’imposer à nouveau des restrictions
L’Iran a annoncé plus de 100 morts du Covid-19 en 24
heures pour la deuxième journée consécutive, lundi,
ce qui n’était pas arrivé depuis deux mois. Avec 8
950 morts depuis le début de l ’épidémie, selon les
chi f f res of f ic ie ls,  l ’ I ran est  de lo in le pays le plus
touché au Moyen-Orient. Pour autant, les autorités
n’ont pas encore décidé d’imposer à nouveau des res-
trictions. Elles ont juste averti la population qu’elles
pourraient le faire si la courbe des contaminations
continue à repartir à la hausse. Le gouvernement avait
fermé des écoles, annulé des événements publics et
interdit tout déplacement entre les 31 provinces en
mars, avant de commencer à lever progressivement
les restrictions à partir d’avril. I l n’a jamais décrété
de confinement obligatoire de la population. Mais les
autorités ne cessent de reprocher aux habitants de
ne pas respecter les règles élémentaires de distan-
ciat ion sociale.  El les assurent pourtant qu’ i l  n ’y a
pas lieu de s’inquiéter car la hausse des cas ne se-
rait, selon elles, que le résultat mathématique d’un
dépistage plus intensif. Les chiffres du gouvernement
ont été mis en doute à plusieurs reprises par des ex-
perts étrangers,  mais aussi  des responsables i ra-
niens, pour qui ils sont largement sous-estimés.

L’Allemagne continue de tester massivement la
population

Même si l’Allemagne ne connaît pas de seconde va-
gue depuis la levée progressive des mesures de con-

finement fin avril, des clusters sont apparus à diffé-
rents endroits et le nombre de cas confirmés de con-
tamination continue de grimper. Il est passé lundi à
186 461, soit 192 de plus que la veille, selon les don-
nées fournies par l ’Institut Robert-Koch. Quatre dé-
cès supplémentaires ont été recensés, ce qui porte le
bilan officiel à 8 791 morts au total.
«S’agissant des nouvelles infections, i l  semble que
nous nous tirons d’affaire. Mais la situation peut aus-
si  changer. I l  est très probable que nous connais-
sions une deuxième vague, car la population est pri-
vée d’immunité générale. Nous devons donc mettre à
profit cette phase pour nous préparer aussi bien que
possible», résume Klaus Reinhardt, président de la
Chambre fédérale des médecins dans Le Figaro. Les
autorités continuent donc de tester la population à
grande échelle, avec une capacité de 160 000 tests
par jour, contre 50 000 en France.

La France, l’Espagne et l’Italie surveillent de près
leurs clusters

Pas de seconde vague non plus dans les pays euro-
péens voisins, plus durement touchés par l’épidémie.
Mais si les signaux sont au vert en France, en Espa-
gne et en Italie, les autorités continuent de surveiller
de près l’apparition de nouveaux foyers.
En France, où le déconfinement est passé en phase
3, la Direction générale de la santé avait identifié 218
clusters le 12 juin, dont 92 qui ne sont plus actifs. Ils
sont concentrés dans des établissements de santé,
des foyers d’accueil de personnes vulnérables et des
entreprises. Le cas de la Meurthe-et-Moselle, qui a
dépassé le seuil de vigilance fixé à 10 tests positifs
pour 100 000 habitants, fai t  l ’objet d’une attent ion
particulière. Selon les autorités sanitaires, la circu-
lation du virus reste toutefois contrôlée dans ce dé-
partement, où ce pic de contaminations peut égale-
ment s ’expl iquer par les campagnes de dépistage
mises en place.
Un foyer a également été découvert autour de Toulou-
se. Dans le cadre d’un repas rassemblant 52 person-
nes le 1er juin, cinq familles de l’agglomération tou-
lousaine ont été en contact avec une personne positi-
ve au Covid-19, de retour d’Allemagne. L’enquête en
cours a permis d’identifier 16 cas confirmés et 11 cas
négati fs.
En Espagne, un foyer de contagion a été détecté dans
un hôpital public de Bilbao, alors que la région du
Pays basque est passée lundi à la phase 3 de son
déconfinement.
L’établ issement, qui ne comptait  plus que cinq pa-
tients traités pour le Covid-19, a restreint ses visites
après le décès d’un patient infecté et la détection de
25 cas entre ses murs. Ses 4 500 employés vont être
testés. Jusqu’à présent, 25 personnes (patients, mem-
bres du personnel, visiteurs) ont été déclarées con-
taminées, sur plus de 400 testées dans ce centre hos-
pitalier. En Italie, deux nouveaux foyers de Covid-19
sont apparus ces derniers jours à Rome, l’un dans un
hôpital, l ’autre dans un immeuble qui a été mis en
quarantaine. Au total, ces deux nouveaux foyers comp-
tabilisent plus d’une centaine de personnes contami-
nées, pour cinq décès.
Du côté de l’hôpital San Raffaele Pisana, «l’enquête
épidémiologique se poursuit et remontera jusqu’au 1er
mai», avec près de 200 anciens patients rappelés pour
des tests. Pour ce qui est de l’immeuble, un bâtiment
illégalement occupé dans un quartier populaire du sud
de la capitale, ses habitants ont interdiction de sortir
depuis vendredi et se font l ivrer des courses par la
Croix-Rouge. La situation «reste sous contrôle», se-
lon les autorités sanitaires.
«Ces micro-foyers étaient inévitables, mais i ls sont
limités dans le temps et dans l’espace. Et aujourd’hui
nous avons les instruments pour les intercepter et
les c i rconscr i re»,  a  assuré dans la  presse loca le
Ranieri Guerra, le directeur adjoint de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS).
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Après avoir quitté les terrains de foot pour près de trois mois à
cause des mesures préventives contre la pandémie du Covid-19,

le joueur belabbésien Nasreddine Benlebna demeure confiant, lui qui
a su comment combler le départ de Mesmoudi vers le MCO et s’impo-
se comme l’un des meilleurs arrières latéraux gauches de la Ligue
Une après une saison passée au sein du GC Mascara. Suivons-le :

Ouest Tribune : Comment vit Benlebna ce confinement à Sidi Bel
Abbés?

Benlebna Nasreddine: Comme tout le monde avec l’obligation de
rester chez soi et ne sortir que pour des nécessités. C’est dur certes
mais que peut-on faire, juste patienter et espérer un futur meilleur.

O.T : et le sport dans tout ça ?
B.N : J’essaye tant bien que mal de maintenir ma forme même si

c’est difficile. Dès le lever du confinement, les choses sérieuses
reprendront et je suis confiant pour revenir à ma forme initiale dans
quelques semaines.

O.T : On a souvent révélé que vous êtes sollicité par plusieurs
clubs de la nationale Une tel le MCO par exemple. Qu’en est-il exac-
tement ?

B.N : il est vrai que mon nom est cité pour le prochain mercato
estival mais pour l’instant, et je ne vous le cache pas, je pense seule-
ment et uniquement à mon club. Il faut d’abord songer à réaliser le
maintien en Ligue Une, et poursuivre notre aventure en coupe. Après,
on verra.

O.T : Et financièrement dans tout ça ?
B.N : Comme mes coéquipiers, je dois des mensualités car la

situation est un peut critique (il n’a pas été rémunéré depuis sept
mois). Je reste confiant malgré tout.

Entretien réalisé par M. Bekkar

DIVISION NATIONALE
AMATEUR (GR. OUEST)

Le président du CR Temouchent
annonce sa démission

Le président du CR Temouchent, leader incontesté  de la division
nationale amateur de football (Gr. Ouest), Houari Talbi, a  annon-

cé mardi qu’il démissionnait de son poste à l’issue de l’exercice en
cours, interrompu depuis la mi-mars dernier en raison de la pandé-
mie du  Covid-19. Houari Talbi a accusé, dans un message posté sur
sa page Facebook  officielle, certaines parties dans l’entourage du
CRT, sans les nommer, de  «vouloir saboter le club qui a s’est tracé
comme objectif à court terme  d’accéder en Ligue 1». «Face à ces
man£uvres qui me visent personnellement, et par lesquelles  leurs
auteurs veulent briser les espoirs des supporters de voir leur équipe
rivaliser avec les meilleurs sur la scène nationale, j’ai décidé de
partir  dès la fin de la saison. Je remercie tous ceux qui m’ont aidé
pendant tout  mon parcours avec le CRT», a-t-il écrit. Cette montée
au créneau du premier responsable de la formation de  l’Ouest du
pays intervient après qu’une subvention allouée récemment par la
commune d’Aïn Temouchent au profit du club ait été bloquée par un
créancier. La subvention en question était attendue depuis plusieurs
mois par la  direction du CRT afin de régulariser, ne serait-ce que
partiellement, la  situation financière de ses joueurs auteurs d’un
parcours de premier ordre  cette saison, a expliqué Houari Talbi. Les
gars de Ain-Temouchent, qui ont accédé la saison dernière en  divi-
sion nationale amateur, dominent de bout en bout leur championnat
parvenant à assurer leur accession en Ligue 2 avant l’heure. En
effet, l’équipe caracole en tête du classement après 24 journées
avec  49 points, devançant le 2e l’IRB El Kerma de neuf unités, et le
7e, l’US  Remchi de 17 points, sachant que les six premiers accéde-
ront en Ligue 2, si  la compétition venait de reprendre. L’équipe
entrainée par l’ancien défenseur international, Omar Belatoui,  ambi-
tionnait, selon son président, de viser une troisième montée  consé-
cutive la saison prochaine en Ligue 1

Privée de sponsors depuis le
début de cet exercice, la for
mation de  «M’dina J’dida»

table sur une aide spéciale de la
part des autorités  locales pour fai-
re face à ses obligations, si la com-
pétition, à l’arrêt  depuis la mi-mars
dernier en raison de la pandémie
du Covid-19, venait  effectivement
à reprendre, a précisé la même sour-
ce. Le deuxième club phare de la
capitale de l’Ouest fait face à une
crise  financière aigüe depuis plu-
sieurs années.
Sa situation a davantage empiré
depuis l’été dernier, puisqu’hormis
quelques primes de matchs que ses
responsables ont pu accorder à
leurs joueurs, ces derniers n’ont
encore  perçu aucun salaire, «une
situation inédite», avait commenté
dernièrement  l’entraineur de cette
équipe, Salem Laoufi, dans une dé-

claration à l’APS. Face justement
à cette impasse dans lequel se re-
trouve le club, et même  si son
coach croit toujours dur comme fer
en les chances des siens de  termi-
ner parmi les quatre premiers, sy-
nonyme d’un retour parmi l’élite
après cinq ans d’absence de ce
palier, la direction de l’ASMO table
toujours sur un arrêt définitif du
championnat.
Cela s’est traduit, il y a quelques
temps, par une initiative de la part
du club pour rassembler les forma-
tions de l’Ouest en vue d’entrepren-
dre une  action commune visant à
réclamer une fin prématurée de
l’exercice.
Cette  initiative justifiée par l’inca-
pacité de ces clubs de faire face
aux  dépenses supplémentaires en-
gendrées par l’application du pro-
tocole  sanitaire qui devrait être mis

en vigueur lors de la reprise de la
compétition, a été vouée à l’échec,
rappelle-t-on. Dos au mur, la direc-
tion de l’ASMO, qui cumule plus de
15 millions de  dinars comme det-
tes relevant de l’exercice passé,
place tous ses espoirs  sur les auto-
rités locales pour venir à son aide
si les pouvoirs publics  donneraient
leur feu vert pour la reprise du cham-
pionnat, après que la FAF  ait trans-
mis, mardi, le protocole sanitaire au
ministère de la tutelle, en  prélude
d’un retour à la compétition. Avant
l’interruption du championnat, les
Vert et Blanc occupaient la  huitiè-
me place au classement avec 32
points, distancés de quatre unités
par  le quatrième et dernier poten-
tiel promu, le RC Relizane, mais ils
comptent  un match en moins, et ce,
avant sept journées de la clôture de
l’épreuve.

ASM ORAN

Le club a besoin d’au moins
30 millions DA pour terminer la saison

L’ASM Oran, qui aspire toujours à accéder en  Ligue 1 de football à l’issue de
l’exercice en cours, aura besoin d’au  moins 30 millions de dinars pour terminer la
saison dans des «conditions  normales» après la décision du bureau fédéral de la
FAF d’aller au terme de  l’actuelle édition du championnat, a appris l’APS de la

direction du club  oranais.

La Fédération algérienne de foot
ball (FAF) a  remis, lundi, au mi-

nistère de la Jeunesse et des Sports
(MJS) le document  portant «Mesu-
res envisagées pour la remise du
jeu», en relation avec la  pandémie
de coronavirus (Covid-19), a indi-
qué mardi l'instance fédérale. Le
dossier comprend une série de re-
commandations dont essentielle-
ment, «un  protocole médical pour
un retour au jeu élaboré par la Com-

mission médicale  fédérale, prési-
dée par le Dr Djamel-eddine Damer-
dji et un volet consacré  aux recom-
mandations techniques produit par
la Direction technique nationale
(DTN), sans compter tous les do-
cuments référents», selon la FAF.
Cette dernière doit attendre la va-
lidation du document-protocole
par les  autorités compétentes
avant de le porter à la connais-
sance des acteurs du  football

ainsi que des médias, a précisé
l'instance. La commission médi-
cale de la FAF, composée de 27
professeurs et médecins,  avait
appelé lundi les clubs à l'obliga-
t ion de maint ien du disposit i f
sanitaire «strict» en vigueur et à
la recherche active et systémati-
que des  sujets contacts en cas
de contagion au Covid-19, afin de
rompre rapidement  la chaîne de
transmission.

La FAF remet au MJS le projet-protocole des mesures
envisagées  pour la reprise des activités

Le rapport à remettre au ministè
re de la  Jeunesse et des Sports

sur la situation du football profes-
sionnel et la  finalisation du projet
de convention tripartite entre les
clubs, le cabinet  d’expertise et la
Direction de contrôle de gestion et
des finances (DCGF)  sont les deux
principaux points qui ont été débat-
tus au cours d’une réunion  de tra-
vail, tenue lundi au siège de la Fédé-
ration algérienne de football  (FAF),

sous la direction du président Khei-
reddine Zetchi. Deux membres in-
fluents de la DCGF, dont le prési-
dent Réda Abdouche ont été  con-
viés à cette réunion, tenue à Dely
Ibrahim, alors que Zetchi était  ac-
compagné de  Mohamed Saâd, le
secrétaire général de la FAF. Côté
Direction de contrôle de gestion et
des finances, c’est  Abdelhakim
H’Maidi qui avait accompagné Ab-
douche à cette réunion, ayant porté

dans un  premier lieu sur l’état
d’avancement du rapport sur la si-
tuation du  football professionnel, qui
doit être transmis prochainement au
MJS, puis  sur la finalisation du pro-
jet de convention tripartite, entre les
clubs, le  cabinet d’expertise et la
DCGF. «La signature de cette con-
vention tripartite est prévue dans les
tous  prochains jours» a annoncé la
FAF dans un bref communiqué, dif-
fusé sur son  site officiel.

La convention tripartite, entre les clubs, le cabinet
d’expertise et la DCGF sera bientôt signée

L’international algérien du Milan
AC (Serie A  italienne de foot-

ball), Ismaïl Bennacer, est consi-
déré comme l’un des  joueurs pré-
férés du milieu offensif croate du
Real Madrid et Ballon d’or  2018,
Luka Modric, a indiqué ce dernier.
«Mes joueurs préférés? J’ai tou-
jours aimé les joueurs de style. Tot-
ti, Del  Piero, Pirlo. Il y a maintenant
des jeunes qui promettent beaucoup,
surtout  Zaniolo, un talent pur. De
plus, Sensi est très intéressant.
J’aime aussi  Insigne, Papu Gomez,
Ribéry et Bennacer», a-t-il déclaré

sur les colonnes  du quotidien italien
La Gazzetta dello Sport. Bennacer
(22 ans), devenu une pièce maîtres-
se dans le dispositif de  l’entraîneur
Stefano Pioli, s’est engagé avec Mi-
lan en août 2019 pour un  contrat de
cinq saisons, soit jusqu’en 2024,
contre un montant de 16  millions
d’euros, en provenance d’Empoli,
relégué en Serie B.   L’Algérien,
désigné meilleur joueur de la Cou-
pe d’Afrique des nations  CAN-2019
remportée par les «Verts» en Egyp-
te, a été déjà encensé par son  coé-
quipier et gardien de but internatio-

nal italien Gianluigi Donnarumma,
ainsi que par l’ex-joueur vedette du
club, Demetrio Albertini. Considéré
comme l’un des internationaux al-
gériens les plus convoités  durant
cette période, Bennacer intéresse-
rait plusieurs formations  européen-
nes telles que le Paris SG, Man-
chester City, ou encore le Real
Madrid. De son côté, la direction
milanaise, qui aurait fixé la clause
libératoire  de Bennacer à plus de
45 millions d’euros, ne compte pas
céder aussi  facilement l’une des
révélations du club lombard.

ITALIE

Bennacer, l’un des joueurs préférés de Modric

USM BEL ABBÉS/BENLEBNA NASREDDINE
(ARRIÈRE GAUCHE)

«Priorité à mon club l’USMBA»
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BASKET

La ligue féminine américaine disputera
une saison raccourcie en  Floride

La ligue nord-américaine de basket  féminin (WNBA) a annoncé
lundi qu’elle allait disputer une saison  raccourcie à partir de fin

juillet en Floride, avec des matches à huis  clos. Le championnat 2020
qui devait débuter le 15 mai a été reporté à cause du  nouveau corona-
virus et la ligue et le syndicat des joueuses sont tombés  d’accord
pour qu’il se déroule à l’Académie IMG de Bradenton, non loin de
Tampa Bay. Le calendrier comprendra 22 matches de saison réguliè-
re - l’an passé 34  avaient été au programme - et les 12 équipes
engagées commenceraient à  s’affronter fin juillet. Après quoi, auront
lieu les play-offs en octobre. Comme la NBA, qui a choisi de s’isoler
à Disney World, plus au nord de la  Floride pour y finir sa saison
également à compter de fin juillet, la WNBA  a opté pour une bulle afin
d’y concentrer les joueuses et ainsi limiter les  risques liés au corona-
virus. «Nous allons continuer à consulter les experts médicaux et les
autorités  de santé publique, ainsi que les joueurs, propriétaires d’équi-
pe et autres  parties prenantes, au fur et à mesure que nous avance-
rons dans notre plan  d’exécution», a déclaré la commissaire de l’ins-
tance, Cathy Engelbert. Malgré la réduction du nombre de matches,
les joueuses continuent à  recevoir l’intégralité de leur salaire et de
leurs avantages pendant la  saison.

RUSSIE/DOPAGE

World Athletics refuse de reporter
le paiement d’une amende

World Athletics a annoncé lundi avoir rejeté  la demande de la
Fédération russe d’athlétisme (Rusaf) de reporter le  paiement

d’une amende infligée pour ses manquements aux règles antidopage.
Cette amende de cinq millions de dollars (4,4 millions d’euros) à
laquelle  la Fédération russe d’athlétisme a été condamnée en mars
doit être réglée  le 1er juillet au plus tard. Si Rusaf ne paye pas dans
les délais impartis,  son quota de dix athlètes russes autorisés à
courir sous bannière neutre  sera suspendu. «Nous confirmons avoir
reçu la demande de Rusaf» de reporter  le paiement, a indiqué la
porte-parole de World Athletics, Nicole Jeffery,  dans un communi-
qué. «Nous avons répondu qu’il n’y aurait pas de changements aux
sanctions»,  a-t-elle précisé. «Le délai pour le paiement est le 1er
juillet 2020»,  souligne le communiqué. Le vice-président de Rusaf,
Edouard Bezouglov, a  annoncé dimanche que la Fédération russe
d’athlétisme avait envoyé une  lettre à World Athletics pour demander
de reporter le paiement puisqu’il  «est difficile de verser cette somme
en ce moment». «Nous n’avons pas cet  argent», avait-il déjà déclaré
début juin, dans un entretien à un site  sportif russe d’informations. La
Fédération russe d’athlétisme n’a pas souhaité faire de commentai-
res.  La semaine dernière, plusieurs athlètes russes dont la star Maria
Lasitskene ont appelé leur fédération à régler l’amende due à World
Athletics, en disant craindre qu’ils manquent non seulement «la pro-
chaine  saison internationale, mais aussi les Jeux olympiques de
Tokyo». World  Athletics a gelé en novembre 2019 le processus per-
mettant à des athlètes  triés sur le volet de participer aux compétitions
hors de Russie, la  Fédération russe étant accusée d’avoir aidé le
vice-champion du monde de  hauteur 2017 Danil Lysenko à échapper
à une sanction pour manquements à ses  obligations de localisation
pour des contrôles inopinés. L’instance avait  également gelé le pro-
cessus de réintégration de la Russie, suspendue depuis  novembre
2015 pour avoir instauré un système de dopage institutionnel. En
mars, World Athletics a autorisé un maximum de dix athlètes russes
à  participer sous bannière neutre aux compétitions et aux Jeux olym-
piques de  Tokyo, prévus en 2021.

En l'absence de l’entraineur
Zekri, actuellement en Ita
lie avec sa  famille, nous

avons sollicité la fédération saou-
dienne de football pour  nous prêter
le sélectionneur  des espoirs, Saad
Achahri, pour la reprise  des entrai-
nements dimanche prochain, et jus-
qu’au retour de notre coach», a  ex-
pliqué la même source. D’autre part,
la direction du FC Damac a démenti

les informations  relayées par la pres-
se locale faisant état du refus du tech-
nicien algérien de terminer la saison
qui va reprendre le 4 aout prochain
en Arabie  saoudite. « Ce qui a été
rapporté par quelques médias sur le
refus de Zekri de  revenir au club est
dénué de tout fondement. Le coach
avait été autorisé le  11 juin à rejoin-
dre sa famille en Italie, vu que le
championnat était à  l'arrêt et aucune

date pour la reprise n’avait été pri-
se», a expliqué  Abdelaziz Al Fayçal,
le premier responsable du FC Da-
mac. L’ancien entraineur de l’ES Sétif
avait succédé en octobre 2019 au
Tunisien Nabil Kouki (aujourd'hui
coach de l?ES Sétif). Avant l’arrêt
du championnat en Arabie saoudite,
le FC Damac occupait  la 15ème et
avant dernière position, avec seule-
ment 18 points en 22  rencontres.

ARABIE SAOUDITE

L’entraineur Zekri (FC Damac) remplacé
provisoirement par un saoudien

Le club saoudien de première division, FC Damac  a annoncé mardi dans un tweet,
avoir demandé à sa fédération d’autoriser le  sélectionneur de l'équipe olympique, à
préparer la reprise du championnat  en attendant le retour de l’entraineur algérien

Noureddine Zekri.

La Premier League anglaise de
football, après  trois mois d’in-

terruption en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus,  repren-
dra ses droits mercredi, avec en tête
d’affiche un duel de titans  entre
Manchester City et Arsenal, alors
que le leader, Liverpool, rêve  d’être
sacré dès dimanche, contre le voi-
sin Everton. En redémarrant par
deux matchs en retard de la 28e jour-
née, la Premier  League s’offre en
effet un choc d’envergure dès son
premier soir, entre le  Manchester
City de Pep Guardiola, et Arsenal,
entraîné par son ancien  adjoint Mi-
kel Arteta, avec un enjeu de taille :
une défaite des Citizens  (2e, 57
pts) ouvrirait la voie à un titre pré-
coce de Liverpool (1er, 82  pts), car
il pourrait se réaliser dès diman-
che, à l’occasion du derby face  à
Everton, cette fois pour le compte
de la 30e journée. Un scénario rêvé
pour les Reds, qui n’ont plus rem-
porté le moindre titre  de champions
d’Angleterre depuis 30 ans et quoi
de mieux pour les  supporters de

Liverpool qu’un sacre chez le rival
local, Everton. Seule  ombre au ta-
bleau : le derby, d’ordinaire bouillant,
se jouera à huis clos,  les condi-
tions sanitaires pour un retour des
fans en tribunes n’étant pas  réu-
nies. Pour arracher ce titre tant at-
tendu, encore faudra-t-il que les
Reds  retrouvent leur niveau étin-
celant du début de saison, qui les a
vus prendre  un gigantesque avan-
ce de 25 points en championnat, et
pas celui de leurs  dernières se-
maines de compétition, fin février
et début mars, qui les a vus  sortir
en quelques jours de la Coupe d’An-
gleterre et de la Ligue des  cham-
pions et subir leur première défaite
de la saison en championnat à
Watford (3-0).

- LA LIGUE DES CHAMPIONS
DANS TOUTES LES TÊTES -

Le match de mercredi revêt aus-
si une importance de taille pour Ar-
senal.  Les Gunners, seulement 9es
du championnat avant son interrup-
tion (avec 40  pts), ont besoin d’une
victoire pour continuer de croire à

la 4e place,  qualificative pour la
Ligue des champions et actuelle-
ment occupée par  Chelsea (48 pts),
derrière Leicester troisième (53
pts). La C1 sera aussi dans toutes
les têtes vendredi, avec la récep-
tion de  Manchester United (5e, 45
pts) par Tottenham (8e, 41 pts).
Deux clubs aux  trajectoires oppo-
sées avant l’interruption du cham-
pionnat : les Red Devils  restaient
sur deux victoires et un nul en trois
rencontres, Tottenham sur  deux
défaites et un nul. Enfin, si le titre
n’est pas joué d’ici là, il pourrait à
nouveau être mis  en jeu lundi, en
clôture de la 30e journée, qui verra
Manchester City  recevoir Burnley
(10e, 39 pts). Même si, pour les
«Citizens», l’objectif  consiste à
présent à protéger leur deuxième
place de la menace de  Leicester.

Programme de la fin de la 28e
journée du Championnat d’Angleter-
re (en  heures algériennes) :  Mer-
credi : (18h00) Aston Villa - Shef-
field United (20h15) Manchester
City - Arsenal.

PREMIER LEAGUE (MISE À JOUR/28ÈME JOURNÉE)

Reprise mercredi, avec Manchester City -
Arsenal à l’affiche

TRANSFERT

L’Algérien Adam Ounas
pressenti à Lille

L’international algérien Adam
Ounas sociétaire  de Naples

(Serie A) serait convoité par
Lille (Ligue 1 française), a  indi-
qué lundi le site footmercato.
Selon la même source, Ounas
devrait pallier le départ de l’in-
ternational  argentin, Nicolas
Gaitan dont le contrat expire le
30 juin 2020. Ounas (23 ans),
avait été prêté par Naples à
l’OGC Nice pour une saison,
mais la direction du club azu-
réen a décidé de ne pas lever
l’option  d’achat.

Chelsea, actuel 4e au classement
de Premier  league anglaise de

football, aurait entamé des discus-
sions avec Brentford  (Div.2 anglai-
se) pour s’attacher les services de
l’attaquant international  algérien
Said Benrahma, rapporte lundi
RMC Sport sur son compte Twitter.
Selon des informations du média
français, détenteur des droits de  re-
transmission de la Premier league,
le club londonien a même fait part
de  son intérêt à Brentford, sans pour
autant transmettre d’offre pour le

moment. Avant l’arrêt de la saison
en raison de la crise sanitaire liée
au nouveau  coronavirus (COVID-
19), Benrahma (24 ans) en était à
10 buts en 34 matchs  et 7 passes
décisives.  Cette saison, l’ancien
niçois était même considéré com-
me l’un des  meilleurs joueurs de la
Championship.  Arsenal, Leicester
City, ou encore Aston Villa, sont
aussi intéressés par  son profil.
Selon plusieurs indiscrétions,
Brentford demandera au moins 20
millions d’euros pour céder le joueur

algérien. Depuis son arrivée en An-
gleterre en 2018, Benrahma est en
train de  réaliser sa meilleure sai-
son sur le plan statistique. Benrah-
ma est plus que  jamais dans la for-
me de sa vie avec Brentford. A Brent-
ford avec lequel son contrat cours
jusqu’au 2022, l’enfant de Ain  Té-
mouchent est devenu l’une des piè-
ces maîtresses de son équipe,  con-
tribuant grandement à la 4e place
que son équipe occupe en Cham-
pionship,  synonyme de barrages
d’accession en Premier league.

TRANSFERT

Chelsea entame les discussions
avec Brentford pour  Benrahma

L’ancien gardien de but du Real
Madrid Iker  Casillas, également

champion du monde 2010, a annon-
cé lundi le retrait de  sa candidature
à la présidence de la fédération de
football espagnole. Dans un com-

muniqué publié sur les réseaux so-
ciaux, il justifie son choix  par ½ la
situation sociale, économique et
sanitaire exceptionnelle dont  souf-
fre le pays » qui ½ fait que les élec-
tions (à la présidence de la  Fédé-

ration) passent au second plan ».
Cette décision laisse le champ-li-
bre à la réélection de Luis Rubia-
les,  dont Casillas était le seul con-
current. Le scrutin aura lieu le 17
août  prochain.

Casillas n’est plus candidat à la présidence
de la fédération espagnole

«
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Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04

Quelqu’un va vous aider
à changer votre vision des choses.
Et ainsi sortir d’une impasse. Vous
avez besoin de vous oxygéner, de
dynamiser vos muscles votre
corps, prenez le temps de faire une
promenade.

      Taureau 21-04 / 21-05

Une attente sera nécessai-
re pour consolider un projet. Ne
baissez pas les bras pour autant.
Votre distraction peut vous coûter
quelques oublis ou gaffes. Faites
bien attention avant d’agir ou de
vous exprimer.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vos idées se tournent
spontanément sur les aspects les
plus sérieux de l’existence. Donnez-
vous du bon temps ! Votre forme
sera au beau fixe, il vous reste sur-
tout à anticiper les conséquences
de vos excès et à gagner en juste
mesure de vos dépenses d’éner-
gie.

 Cancer 22-06 / 22-07

Des souvenirs remontent
à la surface. Vous voyez le chemin
accompli, des doutes s’envolent,
pensez à l’avenir. Vous aurez du
mal à être raisonnable aujourd’hui...
Prévoyez du repos demain. Votre
énergie est excellente et soutient
votre activité.

Lion 23-07 / 23-08

Votre persuasion fera des
miracles pour sortir d’une situation
embarrassante. Vous pourrez
compter sur vos ressources. Vous
avez un niveau de forme honora-
ble, mais vous vous porteriez mieux
encore si vous vous relaxiez da-
vantage.

       Vierge 24-08 / 23-09

Votre entourage est exi-
geant, aujourd’hui. Il n’y a prati-
quement que vous pour rester se-
rein, vous êtes en paix malgré tout.
Votre vitalité est soumise aux fluc-
tuations de vos activités et plus que
jamais aujourd’hui.

Balance 24-09 / 23-10

Il y a d’intéressants échan-
ges dans l’air. N’hésitez pas à don-
ner votre avis et à faire part de vos
idées... Votre enthousiasme sera
communicatif et vous permettra de
consolider les liens existants et de
marquer des points.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous serez diplomate sans
vous en rendre compte, ce sera
apprécié... Parlez de vous ! Faites
donc en sorte de vous lever le plus
tôt possible car vous serez sur le
devant de la scène d’une manière
ou d’une autre.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Vous agirez à fond pour
résoudre des questions urgentes.
Votre efficacité est redoutable
aujourd’hui ! Vous avez besoin
d’équilibrer moral et physique, ac-
tivité et détente, repos et action,
dans l’équité que vous dicte votre
corps.

        Capricorne 22-12 / 20-01

Vous verrez votre entou-
rage sous un jour nouveau, ne
vous inquiétez pas si pour le mo-
ment vous avez du mal à le cer-
ner... Si vous êtes seul, les rencon-
tres seront surprenantes et vous
sortiront de vos habitudes !

Verseau 21-01 / 18-02

Vous allez avoir le calme
nécessaire pour vous consacrer à
vos proches et à leurs tracasseries.
Faites-le sans regrets !

Les émotions fortes vous fati-
guent plus que vous ne l’admettez.
Mettez-vous au vert !

Poissons 19-02 / 20-03

Vous allez profiter d’une
agréable ambiance amicale dans
laquelle l’humour sera une note
dominante. Attendez un autre jour
pour les dialogues de fond. Il serait
positif d’activer votre énergie par
le biais du sport et en vous aérant.

Mots Croisés
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 1120 : (Reconquista) bataille de
Cutanda.

1567 : Emprisonnement de Ma-
rie Stuart1 1579 : Francis Drake
prend possession de la Californie,
qu’il nomme Nova Albion2.

1668 : le marquis d’Humières,
gouverneur de Flandre, pose la pre-
mière pierre de la citadelle de Lille.

 1775 : bataille de Bunker Hill.
1789 : (France) les États généraux
se transforment en Assemblée cons-
tituante.

1876 : bataille de Rosebud Creek.
1877 : bataille de White Bird Ca-
nyon. 1900 : victoire de l’Alliance à
la seconde bataille des forts de Taku
pendant la guerre des Boxers.

1933 : quatre policiers et un dé-
tenu sont tués dans le massacre de
Kansas City. 1940 : le maréchal Pé-
tain demande l’armistice à l’Allema-
gne. appel du 17 juin 1940 de Char-
les Tillon. 1944 : proclamation de la
république en Islande. 1953 : ré-
pression des émeutes de juin à Ber-
lin-Est par les troupes soviétiques.
La rue du 17 juin à Berlin commé-
more cet événement. 1994 : adop-
tion de la convention des Nations
unies sur la lutte contre la désertifi-
cation.
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PASSION PATRIMOINE : SUR LES CHEMINS DU VAR . Ce numéro
commence par un survol exceptionnel de Toulon, le premier port
militaire d'Europe, mais aussi l'un des sites les plus sécurisés de
France. Plus de 70 forts ont en effet été bâtis sur le littoral varois
pour protéger la rade. Ces citadelles ont forgé des paysages d'une
beauté remarquable, dans une ville où archevêché tout juste restau-
ré accueille le festival d'architecture,…

28e JOURNÉE - PREMIER LEAGUE . Les Citizens, qui avaient déjà
vu leurs espoirs de titre s'envoler au profit de Liverpool, restent sur
une défaite dans le derby qui les opposait à leurs rivaux de United et
regardent désormais dans le rétroviseur. Une trajectoire inverse à
celle d'Arsenal, inquiétant jusqu'en février mais qui a récemment
retrouvé quelques couleurs…

Des racines et des ailes Manchester City - Arsenal

20:05

DES COBAYES À CHASTAIN . Après un test de médicaments, des pa-
tients développent des effets secondaires laissant présager le pire pour
leur santé. En apprenant cela, Nic s'inquiète pour sa soeur. Avec l'aide de
Conrad, elle tente de pousser Bell à abandonner ses essais cliniques.
Mina, Austin et Kit vont devoir réfréner leur esprit de compétition et tra-
vailler ensemble pour sauver la vie d'un patient dont l'état se dégrade très
rapidement. Julian accepte de tester le produit conçu par Devon…

The Resident

20:05 20:05

Après dix-huit semaines d'intense compétition entre quinze jeunes
cuisiniers prometteurs, ils ne sont plus que deux. Deux cuisiniers
talentueux qui, à l'occasion de cette 11e saison de «Top Chef», ont
été jugés par les plus grands chefs du monde qui, chacun à leur
manière, ont bousculé les codes. Leur défi, ce soir, consiste à réa-
liser un menu gastronomique d'exception pour régaler 100 bénévo-
les de la Croix-Rouge, ainsi que les quatre chefs !…

Au coeur de l'été, Caroline Montez débarque dans le petit village du
Sud-Ouest où va être enterrée sa mère, une avocate volage qu'elle
n'avait pas revue depuis longtemps. À son arrivée, elle est accueillie
par Pattie, femme volubile et sans tabou, toujours prompte à racon-
ter sa vie sexuelle...

Top Chef 21 nuits avec Pattie
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Notre Sélection

LE PONT. L'équipe recherche une jeune artiste prometteuse qui photo-
graphie et peint secrètement des étrangers dans la rue. Alors que Sa-
mantha et Elena inspectent le studio, sans dessus dessous, d'Abby
Horton, elles se demandent si la jeune femme n'aurait pas été agressée
par quelqu'un outragé de découvrir qu'elle avait immortalisé un moment
de sa vie privée. L'équipe apprend bientôt de Lucas Blumenthal, le patron
d'Abby, que la jeune femme a récemment été confrontée à un sujet mas-
culin fâché par une de ses peintures…

FBI : PORTÉS DISPARUS

20:05

SAISON 1 : EPISODE 3/6 . Pourquoi Alice est-elle venue jusqu'ici,
jusqu'à Biarritz ? Pourquoi se force-t-elle à aimer Chris ? Pourquoi
nage t-elle jusqu'à en perdre le souffle vers l'horizon ? De qui a-t-elle
peur ? Pourquoi refuse t-elle d'aimer et d'être aimée ? Jérémy explo-
re le mystère d'Alice, déterminé à découvrir tous ses secrets...

Romance

Un jour
Une Star

Marianne Jean-Baptiste est

une actrice anglaise  née

le26 avril 1967 à Londres (Royaume-

Uni), d’ascendance

antiguaise et sainte-

lucienne.

Formée à la Royal Academy

of Dramatic Art de Londres,

elle se produit sur scène

du Royal National Theatre.

En 1994, elle est nominée

pour Ian Charleson

Awards pour sa performance

dansMesure pour mesure,

avec la compagnie

internationale Cheek by Jowl

de Declan Donnellan et Nick

Ormerod.

En 2013, le public du Theatre

National de Londres la

retrouve dans le rôle de la

sœur Margaret Alexander

dans The Amen Corner (Le Coin

des Amen) de James Baldwin,

sous la direction de Rufus

Norris.

Elle est mariée à un danseur

de ballet anglais, Evan

Williams, avec qui elle a eu

deux filles.
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Naâma

Saisie de 3 quintaux
de kif traité

Une quantité de kif traité

s’élevant à trois (03) quin-

taux et quatorze (14) kilogram-

mes a été saisie lundi par des

Garde-frontières dans la wi-

laya de Naâma, indique mardi

le ministère de la Défense na-

tionale (MDN) dans un commu-

niqué. «Dans le cadre de la

lutte contre la contrebande et

la criminalité organisée, des

Garde-frontières ont arrêté, le

15 juin 2020, quatre (04) narco-

trafiquants et saisi une gran-

de quantité de kif traité s’éle-

vant à trois (03) quintaux et

quatorze (14) kilogrammes, et

ce, suite à une embuscade

tendue près de la commune de

Sfissifa, Daïra de Aïn Safra, wi-

laya de Naama en 2e Région

militaire», souligne le MDN.

Selon la même source, (44)

individus ont été arrêtés à

Djanet (4 RM), In Guezzam et

Bordj Badji Mokhtar (6e RM)

lors d’opérations distinctes

menées par des détache-

ments de l’Armée nationale

populaire (ANP), en coordina-

tion avec les services de la

Sûreté nationale.

Lors de ces opérations, qua-

tre (4) véhicules tout-terrain,

(17) groupes électrogènes, (15)

marteaux piqueurs, un (01) dé-

tecteur de métaux, ainsi qu’un

(01) téléphone satellitaire et

divers autres objets et produits

servant dans l’orpaillage illé-

gal, ont été également saisis.

«Treize (13) immigrants clan-

destins de différentes natio-

nalités ont été interceptés à

In Amenas en 4e Région mili-

taire», ajoute le MDN.

Par ailleurs et dans le cadre

de la préservation du patri-

moine matériel historique na-

tional, des éléments de la

Gendarmerie nationale ont

démantelé, à El Khroub, dans

la de Constantine (5e RM), un

réseau criminel de trafic de

différents articles archéologi-

ques. «Cette opération a per-

mis d’arrêter six (06) individus

et de saisir (2351) pièces de

monnaie archéologiques da-

tant de l’époque romaine»,

précise-t-on.

Football

Le Dr Bekkat Berkani plaide pour l’annulation
de la saison sportive

Le Dr Mohamed Bekkat Berkani,

membre de la Commission na-

tionale de veille et de suivi de l’évo-

lution de l’épidémie du nouveau

coronavirus (COVID-19), s’est pro-

noncée mardi contre la reprise des

championnats de football en Al-

gérie, suspendus depuis mi-mars,

estimant qu’une éventuelle annu-

lation de la saison serait «la

meilleure décision».

«Il y a eu un déconfinement

partiel, l’autorisation de ras-

semblements n’a pas encore été

décrétée. Donc, je pense qu’il

serait mieux d’annuler la saison

sportive, afin de préserver la

santé de tout le monde. La si-

tuation sanitaire au pays est

stable, mais pas encore maîtri-

sable», a affirmé à l’APS le Dr

Bekkat Berkani, également pré-

sident du Conseil national de

l’Ordre des médecins, spécialis-

te des pathologies respiratoi-

res. La saison footballistique

2019-2020, suspendue depuis le

16 mars en raison du COVID-19,

reprendrait ses droits après «la

levée du confinement et autori-

sation de rassemblements»,

comme décidé lors de la récen-

te réunion du Bureau exécutif de

la Fédération algérienne (FAF).

«A partir du moment que les

mosquées, écoles, universités et

salles des fêtes n’ont pas été auto-

risés à rouvrir, je ne vois pas l’utili-

té de poursuivre la saison footbal-

listique, avec tout ce que cela im-

plique comme risque réel pour la

santé d’autrui», a-t-il ajouté.

La Fédération algérienne

de football vient d’an-

noncer avoir remis, lun-

di, au ministère de la

Jeunesse et des Sports

(MJS) le document por-

tant «Mesures envisa-

gées pour la remise du

jeu», en relation avec la

pandémie de COVID-19.

«Je suis persuadé

que le protoco-

le sanitaire

ne sera pas

r e s p e c t é

par les

clubs. La

preuve : la

Commission nationale de veille et

de suivi de l’évolution de l’épidé-

mie de COVID-19 a décidé de ren-

dre le port du masque de protec-

tion obligatoire, mais il y a des

personnes qui ne respectent pas

encore cette mesure».

Avant de conclure : «Il ne faut pas

compliquer davantage la situation

en relançant la compétition spor-

tive. Le football est un sport de con-

tact, donc le risque est partout : sur

le banc, dans les vestiaires et dans

l’enceinte sportive en général.

Donc, je plaide pour un report où

carrément l’annulation de la sai-

son, c’est la meilleure décision

qu’on puisse prendre aujourd’hui».

La feuille de route retenue par

la FAF consiste à poursuivre le res-

te de la saison 2019-2020 des Li-

gues 1 et 2 sur 8 semaines, après

une période de prépa-

ration de 5 à 6 semai-

nes, quelle que soit

la date qui sera ar-

rêtée par les

pouvoirs publics.

S’ensuivra une

pha-

se de repos total d’au moins une

semaine aux joueurs puis une

autre active d’un mois qui amorce

le début de la période d’enregis-

trement. Ce n’est qu’après cette

phase que la nouvelle saison dé-

butera à une date à arrêter ulté-

rieurement. Présidée par le minis-

tre de la Santé, de la Population et

de la Réforme hospitalière, Abder-

rahmane Benbouzid, la Commis-

sion nationale de veille et de suivi

de l’évolution du COVID-19 est com-

posée notamment du Dr Djamel

Fourar (porte-parole), du Dr Moha-

med Bekkat Berkani, du professeur

Ryad Mahyaoui, spécialiste en réa-

nimation médicale ou encore du

professeur Elias Akhamoukh,

spécialiste des maladies infec-

tieuses et tropicales à l’hôpital

de Tamanrasset.

Les Etats-Unis accusent Maduro de chercher
à influencer les prochaines élections

Le gouvernement américain a accusé lundi le prési-

dent vénézuélien, Nicolas Maduro, d’installer «il-

légalement» une nouvelle commission électorale na-

tionale chargée de superviser les élections législati-

ves devant se tenir cette année.

La Cour suprême vénézuélienne a nommé les

nouveaux membres de cette commission la se-

maine dernière. Le chef de file de l’opposition,

Juan Guaido, avait alors dénoncé une tentative

d’influencer le scrutin et avait signifié qu’il ne

reconnaîtrait pas cette nouvelle commission.

Il est prévu par la Constitution que le parle-

ment désigne les membres de la commission élec-

torale, mais la plus haute juridiction du pays a

estimé qu’il n’y était pas parvenu.

Juan Guaido est reconnu par de nombreux

pays, dont les Etats-Unis, comme le président

légitime du Venezuela par intérim. Le secré-

taire d’Etat américain, Mike Pompeo a déclaré

dans un communiqué que Maduro manipulait

la Constitution vénézuélienne et que la nou-

velle commission ne parviendrait pas à ras-

sembler les conditions nécessaires à la tenue

d’élections l ibres et équitables.

Le réseau beIN lance
un «plan de

licenciement» au
Moyen-Orient

Le réseau médiatique sportif

qatari beIN a lancé «un plan

de licenciement limité» pour

ses activités au Moyen-Orient

et en Afrique du Nord, a annon-

cé lundi un porte-parole, évo-

quant l’impact de la crise du

nouveau coronavirus et du «pi-

ratage».

La suspension des grandes

compétitions mondiales en rai-

son du confinement imposé à

travers le monde pour contenir

la pandémie du Covid-19 a sé-

rieusement assombri les pers-

pectives des médias sportifs et

des détenteurs de droits.

«Nous avons lancé un pro-

gramme de licenciement limité

pour nos activités au Moyen-

Orient et en Afrique du Nord, qui

sera aussi limité que possible,

tout en assurant notre avenir à

long terme», a déclaré un por-

te-parole de beIN, sans donner

de détails, «les consultations

étant en cours».

Ce programme s’explique

par le contexte de la crise du

Covid-19, venu s’ajouter, pour

beIN, au «piratage rampant

dans la région» du Moyen-

Orient et de l’Afrique du Nord,

a-t-il ajouté. Selon des sour-

ces proches du dossier, le

diffuseur devrait supprimer

une centaine d’emplois et

réduire certains salaires.

Début juin, la direction de

beIN Sports France avait confir-

mé un projet de réorganisation,

qui pourrait entraîner selon le

journal L’Equipe la suppression

d’une vingtaine de postes.

Le quotidien sportif, qui pré-

voit 3 ans de pertes, a lui-même

annoncé la semaine dernière

un projet visant notamment la

baisse de 10% des salaires de

ses employés.

La fierté des Américains a pour

suivi sa trajectoire descendan-

te, atteignant son niveau le plus

bas en deux décennies, selon une

enquête Gallup publiée lundi.

Une majorité d’adultes, 63%, ont

encore déclaré dans le nouveau

sondage qu’ils étaient soit «extrê-

mement» soit «très» fiers d’être

Américains.

Cependant, c’est une baisse de

7 points par rapport à l’année der-

nière et le chiffre le plus bas enre-

gistré depuis 20 ans, quand Gal-

lup a commencé à poser la ques-

tion. Cette nouvelle baisse inter-

vient à un moment où les Etats-

Unis sont confrontés à des crises

économique et de santé publique

provoquées par la pandémie de

coronavirus et des troubles civils

qui ont suivi la mort de George

Floyd, un Afro-Américain de 46 ans,

lors de son interpellation par la

police.

Dans le sondage, 42% se disent

«extrêmement» fiers et 21% se di-

sent «très» fiers. 15% ont déclaré

être «modestement» fiers, 12%

«seulement un peu fiers» et 9% «pas

fiers du tout».

Ces dernières données provien-

nent d’un sondage réalisé du 28

mai au 4 juin, qui a également ré-

vélé que 20% des Américains sont

satisfaits de la façon dont les cho-

ses se passent aux Etats-Unis. Se-

lon Gallup, le pourcentage d’Amé-

ricains exprimant une extrême fier-

té dans le pays a diminué au cours

des 20 dernières années, en parti-

culier récemment.

Le sentiment de fierté nationale tombe à un niveau
historiquement bas aux Etats-Unis

La Corée du Nord a détruit le bureau
de liaison avec le Sud

La Corée du Nord a détruit mardi

le bureau de liaison avec le Sud

à K’song, une ville située près de la

frontière, a annoncé le ministère

de l’Unification à Séoul, plusieurs

jours après des propos virulents de

la part de Pyongyang.

«La Corée du Nord a fait exploser

le bureau de liaison de K’song à

14H49» (06H49 GMT), a annoncé le

porte-parole du ministère en charge des relations entre les deux Co-

rées dans un communiqué d’une ligne envoyé à la presse.

Cette annonce est intervenue quelques minutes après que l’agence

de presse sud-coréenne Yonhap a fait état d’une explosion entendue

et d’une fumée vue s’élevant d’un complexe industriel conjoint qui

abrite ce bureau de liaison transfrontalier.

Cette destruction survient après des menaces proférées ce week-

end par Kim Yo Jong, la soeur du leader nord-coréen Kim Jong Un.


