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CORONAVIRUS

La Turquie lance un ultimatum aux Algériens bloqués sur son sol
Les Algériens bloqués en Turquie à cause de la pandémie du coronavirus sont sommés de quitter le pays dans un mois,

après la levée de la suspension du trafic aérien.

IL EST NÉCESSAIRE D’INSTAURER UN DÉBAT OBJECTIF

Le professeur Karim Khelfane favorable
pour une constitution consensuelle

CORONAVIRUS
EN ALGÉRIE
121 nouveaux cas,
101 guérisons
et 11 décès
en 24 heures

Cent vingt-un (121)
nouveaux cas

confirmés de coronavirus
(Covid-19), 101 guérisons
et 11 décès ont été
enregistrés ces dernières
24 heures en Algérie, a
indiqué mercredi à Alger le
porte-parole du Comité
scientifique de suivi de
l’évolution de la pandémie
du Coronavirus, Djamel
Fourar.

TRIBUNAL DE
SIDI M’HAMED
Début du procès
du PDG du groupe
Sovac, Mourad
Oulmi

Le procès du PDG du
Groupe Sovac pour le

montage automobile,
Mourad Oulmi, poursuivi
pour corruption avec de
nombreux anciens
responsables, dont
l’ancien Premier ministre,
Ahmed Ouyahia et les
deux anciens ministres de
l’Industrie, Youcef Yousfi et
Abdeslam Bouchouareb, a
débuté mercredi au tribunal
de Sidi M’hamed à Alger.
La séance matinale du
procès a été consacrée à
l’audition de l’accusé
Mourad Oulmi, poursuivi
pour blanchiment et
transfert à l’étranger de
capitaux issus des
revenus criminels,
corruption, trafic
d’influence, et pression sur
des fonctionnaires publics
pour l’obtention d’indus
privilèges.

Répondant aux
questions du juge, Mourad
Oulmi a indiqué que sa
société assurait le
montage en Algérie de 14
modèles de voitures pour
les marques Volkswagen
et Audi, avant de réfuter
toutes les charges retenus
à son encontre. A noter que
le tribunal a approuvé
avant le début du procès la
demande de la défense
relative à la jonction de
deux dossiers concernant
l’accusé. Le procès se
poursuit avec l’audition
des autres accusés. 

Samir Hamiche

Dans un communiqué
rendu public, hier,
l’ambassade d’Algé-

rie à Ankara (Turquie) a lancé
aux ressortissants algériens,
bloqués depuis plusieurs se-
maines sur le sol turc, un ulti-
matum d’un mois à compter
du premier jour de la reprise
du trafic aérien entre les deux
pays afin qu’ils regagnent leur
pays d’origine.

« Les autorités turques ont
officiellement informé que les
citoyens algériens qui se
trouvent actuellement en Tur-
quie et dont le visa ou la dé-
claration de résidence ont
expiré, sont mis en demeure
de quitter le pays dans un
mois, à compter du premier
jour de la reprise des vols »,
peut-on lire dans le commu-
niqué de l’ambassade d’Al-
gérie en Turquie.

Il est à signaler qu’en dé-
pit des opérations de rapa-
triement menées durant les
jours précédents, des ci-

toyens algériens se trouvent
toujours bloqués en Turquie
dont le nombre n’est pas en-
core connu.

Un cri de détresse avait été
adressé aux autorités algé-
riennes qui ont dépêché deux
avions de la compagnie aé-
rienne Air Algérie qui a effec-
tué deux opérations de rapa-
triement.

Ainsi, le séjour « forcé »
en Turquie n’a pas été une
agréable expérience puisque
les responsables des hôtels
turcs où étaient logés les ci-
toyens algériens après la fin
de leur séjour légal, ont ré-
clamé leur dû.

Selon le quotidien turc en
langue anglaise « Hürriyet
Daily News », l’ambassade
d’Algérie en Turquie a reçu
une requête adressée par des
responsables d’hôtels turcs
réclamant le paiement de l’in-
tégralité des dépenses des
Algériens bloqués et héber-
gés dans des hôtels après
l’annulation des vols en mars
en raison de la pandémie de

coronavirus. Le média turc
a avancé un chiffre avoisi-
nant les 60 citoyens algé-
riens composés de touris-
tes, des étudiants et des
professionnels, bloqués
dans ce pays en raison de
l’absence de vols en direc-
tion de l’Algérie.

Le journal a affirmé que
l’ambassade d’Algérie en
Turquie les a hébergés dans
17 hôtels différents pendant
plusieurs jours dont le mon-
tant total d’hébergement s’élè-
ve à 3,1 millions de lires tur-
ques, soit environ 455 000
dollars.

Le média turc a affirmé que
l’ambassade d’Algérie n’a
payé pour l’instant que 1 mil-
lion de lires et des Algériens
étaient même expulsés pour
non-paiement de la totalité de
la somme exigée pour les
hôtels.

Pour sa part, l’ambassa-
deur d’Algérie en Turquie,
Mourad Adjabi, interrogé par
Hürriyet Daily News a affir-
mé que des efforts sont con-

sentis pour résoudre le pro-
blème du paiement.

« Nous travaillons pour
résoudre ce problème. L’am-
bassade attend l’approbation
des autorités algériennes
pour effectuer le paiement. Il
ne s’agit que de bureaucra-
tie », a-t-il déclaré.

Il est à rappeler que les
autorités ont organisé le 11
juin dernier le rapatriement de
centaines d’Algériens blo-
qués en Turquie via deux vols
d’Air Algérie. Le chargé de
l’information et de la commu-
nication au sein de la com-
pagnie nationale, Amine An-
daloussi, avait indiqué
qu’«un avion de la compagnie
aérienne nationale Air Algé-
rie en provenance de l’aéro-
port d’Istanbul (Turquie), a
atterri jeudi soir à l’aéroport
international d’Alger avec à
son bord 302 Algériens qui
étaient bloqués dans ce pays
suite à la suspension du tra-
fic aérien en raison de la pan-
démie de Covid-19». M. An-
daloussi a précisé que le ra-

patriement d’Algériens blo-
qués en Turquie s’inscrit
dans le cadre de la poursuite
des opérations de rapatrie-
ment des Algériens bloqués
à l’étranger, le vol A-330 a
atterri à l’aéroport internatio-
nal d’Alger à 20h00.

Il a également fait savoir
que «d’autres citoyens de-
vront être rapatriés de Tur-
quie le lendemain vendredi (le
12 juin denier, ndlr) à bord
d’un avion d’Air Algérie».

La programmation de ces
deux avions avait été annon-
cée par l’ambassade d’Algé-
rie en Turquie via un com-
muniqué de presse.

« Les deux vols sont pro-
grammés pour le jeudi 11 juin
et le vendredi 12 du même
mois, au départ de l’aéroport
d’Istanbul », avait indiqué
l’ambassade. Pour ce qui est
des horaires des vols, la
même source a affirmé que
« l’heure des deux vols est
fixée à 17h35 jeudi et à 16h45
vendredi, heure d’Istanbul »,
a conclu le communiqué.

Noreddine Oumessaoud

Afin d’enrichir la copie de la cons-
titution, le professeur Karim

Khelfane, membre du comité d’ex-
perts chargé de la rédaction des pro-
positions de révision de la constitu-
tion estime qu’il est nécessaire d’ins-
taurer un débat objectif tout en asso-
ciant toutes les parties de la société.

Lors de son passage hier sur les
ondes de la radio nationale, Karim
Khelfane, a indiqué qu’il faut s’éloi-
gner du débat stérile et se focaliser
sur « le vrai débat objectif subtil qui
apportera un plus à cette mouture ».
« Nous avons ouvert un fichier arti-
cle par article et nous essayons de
faire ressortir les grandes tendances
qui reviennent à partir des lectures
faites, aussi bien des propositions
des particuliers, de la société civile,
des personnalités, des collègues en-
seignants ou de simples anonymes »,
indique l’hôte de la radio nationale
qui estime qu’avec cette manière de
faire on arrivera à élaborer une con-
sensuelle.

Afin de recevoir des propositions
objectives, qui s’inscrivent dans le
travail, M. Khelfane indique que le
comité d’experts tient à toutes les
remarques du Président de la Répu-

blique. Selon lui, le comité a pris le
soin de diffuser cette mouture pour
qu’elle soit entre les mains de tout un
chacun pour que chaque personne
puisse apporter sa pierre à l’édifice.
« Le président veut que la mouture
soit une constitution qui rassemble
et fédère le peuple algérien », a-t-il
précisé avant d’ajouter « Nous som-
mes dans une phase de débat ».

L’invité de la rédaction estime que
les questions qui se répètent, con-
cernent notamment « les pouvoirs du
Président de la République », « le
poste du vice-président », « les ques-
tions liées à l’identité » et aussi
l’«intervention de l’armée algérienne
en dehors du territoire national ».
Mais, pour lui, la constitution doit être
lue dans son ensemble car selon lui,
«si nous lisons une disposition, nous
devons lire d’autres qui sont en rela-
tion avec celle-ci ». Il citera l’exem-
ple de l’intervention de l’armée algé-
rienne en dehors du territoire natio-
nal, et les articles 31 et 95, « certains
nous prêtent une mauvaise intention
en se posant la question pourquoi
écrire deux articles et pas un seul.
Ma seule et unique réponse à ces
gens-là est que le droit se base sur la
méthodologie ». Malheureusement
ces polémiques « ont éloigné le dé-

bat, sur la révision de la constitution,
de son contexte », a-t-il conclu.

Il est à rappeler que le Président
de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, avait souligné, vendredi
passé, son ferme attachement à la
consécration de la transparence pour
le rétablissement de la confiance du
citoyen en son Etat, assurant, dans
ce contexte, que le peuple, notam-
ment ses classes moyenne et ouvriè-

re, constituait sa préoccupation ma-
jeure. Lors de son entrevue périodi-
que avec les médias nationaux, le
Président Tebboune avait déclaré que
l’Algérie est un ‘’ Etat transparent’’ et
qu’il était ‘’plus que jamais attaché à
la transparence car nous n’avons rien
à cacher», assurant que sa «préoc-
cupation majeure» est le peuple, et
notamment, ses classes moyenne et
ouvrière».

EDUCATION NATIONALE

Nécessaire mise en œuvre du programme
national de santé en milieu scolaire

Le ministre de l’Education nationale, Mohamed Ouadjaout a appelé mardi
à davantage d’efforts pour garantir aux élèves la couverture sanitaire en

cette conjoncture que traverse le pays, à travers la mise en œuvre du pro-
gramme national de santé en milieu scolaire. Présidant une réunion par
visioconférence avec les directeurs de l’éducation consacrée à l’évaluation
de dossier importants, dont la médecine du travail et la santé scolaire, le
ministre a exhorté les directeurs de wilayas à veiller au suivi sur le terrain
des services de la médecine du travail pour qu’ils soient «opérationnels et
efficaces» et travaillent dans les meilleures conditions, et ce en étroite coor-
dination avec les services des directions de la Santé et de la Population
(DSP), indique le ministère sur sa page officielle Facebook. Soulignant l’in-
térêt particulier accordé par son département au dossier de la médecine du
travail eu égard à son rôle dans «la prise en charge de la santé des person-
nels du secteur», le ministre a mis l’accent sur l’impératif de coordonner
l’action avec les différents partenaires concernés en vue de la mise en
œuvre du programme national de santé en milieu scolaire.
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INVALIDES DE L’ANP

Rencontre entre des représentants du MDN et des organisations des personnels militaires
Des représentants du ministère de la Dé-

fense nationale (MDN) ont tenu, mer-
credi à Alger, une rencontre avec les repré-
sentants des personnels militaires y com-
pris les contractuels, dont le service au sein des
rangs de l’Armée nationale populaire (ANP) a été
interrompu pour une invalidité non imputable au
service ainsi que celles des blessés et des inva-
lides, indique un communiqué du MDN. «Dans
le cadre de l’intérêt immuable conféré à la
prise en charge des préoccupations médi-
cales et sociales et à la régularisation des

dossiers de toutes les catégories des per-
sonnels militaires y compris les contrac-
tuels dont le service au sein des rangs de
l’ANP a été interrompu pour une invalidité
non imputable au service ainsi que celles
des blessés et des invalides, et afin d’éva-
luer l’état d’avancement des dispositions pri-
ses par le Haut Commandement de l’ANP
dans ce cadre, des représentants du MDN
ont tenu, aujourd’hui 17 juin 2020 au Cercle
national de l’Armée à Béni Messous, une
rencontre avec les représentants desdites

catégories en présence de membres de l’Or-
ganisation nationale des Retraités de l’ANP»,
précise la même source.

Cette rencontre a été consacrée «à l’en-
semble des préoccupations et doléances à
caractère médical et social, aux moyens de
les prendre en charge, et aux solutions pos-
sibles aux différents cas non inclus dans la
nomenclature des maladies professionnel-
les imputables au service, où les représen-
tants de ces catégories ont exprimé leur sa-
tisfaction de la cadence d’avancement de

l’opération de traitement et de régularisa-
tion de leurs dossiers au cas par cas.
D’autres réunions seront programmées afin
de satisfaire au maximum les préoccupa-
tions exprimées».

A ce titre, le ministère de la Défense natio-
nale «rassure les concernés du traitement
juste et équitable de tous les dossiers et af-
firme que ses services et bureaux compé-
tents demeurent prêts à recevoir les dossiers
conformément à la réglementation en vi-
gueur», conclut le communiqué du MDN.

Par Nabil.G

La faim dans le monde,
l’autre racisme !

Dans certaines contrées d’Afrique et d’Asie,
des enfants meurent encore de faim et de
maladies moyenâgeuses. Et ce ne sont pas
des cas isolés du genre de la maladie de
«Kawazaki» qui a ébranlé un temps l’Euro-
pe. Les enfants du tiers monde meurent par
centaines de milliers annuellement. Cela est
une réalité qu’aucun être humain sur la pla-
nète n’ignore.

C’est même l’une des rares constantes qui
ont traversé le 20e siècle et les 20 premières
années de ce 21é siècle. Que fait donc cette
humanité pour sortir les milliards de person-
nes qui survivent et tentent d’échapper à des
maladies, aujourd’hui disparus dans l’occi-
dent ? La question est pertinente en ces temps
où l’on parle beaucoup des méfaits de la mon-
dialisation et autre nouveau monde.

Une bonne partie de l’humanité qui ne su-
bit plus l’épée de Damoclès des épidémies
de l’autre siècle a pris la résolution de faire du
combat contre le racisme sa priorité de l’heu-
re. Un seul afro-américain tué atrocement par
un policier blanc a mis l’occident sens des-
sus dessous. Il est vrai le cas Floyd est la
goutte qui a fait déborder le vase. Cette lutte
est très légitime. Il faut la mener. Mais une
question lancinante est actuellement posée
par les être humains laissés pour compte,
eux aussi victimes de racisme. Et la question
qu’ils posent est de savoir combien de mil-
lions de gouttes faut-il encore pour que les
« bobos » de Paris, Londres, Berlin, New
York…. et autres se soulèvent pour obliger
leurs Etats respectifs à soulager les souffran-
ces de milliards d’individus qui survivent avec
la peur du choléra et du paludisme dans le
ventre. Comme la conscience occidentale
s’est réveillée contre le racisme, elle doit
s’éveiller à la réalité, aujourd’hui cachée des
méfaits réels d’une mondialisation prédatri-
ce qui a remplacé le colonialisme inhumain.
Mais posons-nous donc l’autre question, la
vraie, la bonne : que fait l’Onu dans tout cela ?
La réponse est sidérante. Qu’en en juge : Le
Conseil des droits de l’Homme de l’ONU s’est
emparé, hier, du sujet brûlant du racisme et
des violences policières, à la demande des
pays africains qui souhaitent une enquê-
te sur le «racisme systémique», notam-
ment aux Etats-Unis, point de départ d’un
mouvement de protestation devenu mondial,
après la mort de George Floyd !

La mort de millions d’enfants de maladies
moyenâgeuses n’est donc pas un acte de
racisme systémique ? Combien de fois,
l’Union africaine a demandé une contribu-
tion de l’humanité pour éradiquer l’extrême
pauvreté, sans écho de la part de l’Onu, sauf
quelques phrases de circonstance ? Il n’est
pas besoin de répondre à cette question, mais
de constater que les dirigeants Africains sont
passés à côté de leur sujet.

ANP

Le Général-major Chanegriha appelle à «consentir tous les efforts
pour mettre en échec les tentatives hostiles» à l’Algérie

SOMMET EXTRAORDINAIRE CHINE-AFRIQUE

La solidarité contre le Covid-19 en étendard
Le président de la République qui représente l’Algérie à ce sommet était l’un de ceux qui

reconnaissent l’importance de la coopération sino-africaine. Il eut certes les mesures précoces prise
par les autorités du pays et qui ont permis la lenteur de l’évolution de la maladie, comme l’a justement
souligné le président de la République dans son allocution, mais il y a lieu également de retenir l’aide

appréciable de la Chine.

Anissa Mesdouf

La Chine et l’Afrique se sont
rencontré hier, au niveau
des chefs d’Etats pour

évoquer la question de la lutte
contre le Covid-19. Le Sommet
qui s’est tenu par visioconféren-
ce à l’initiative, de la Chine, du
Sénégal et de l’Afrique du sud
est donc de nature à consolider
le partenariat exceptionnel que
développe le pays de l’empire
du milieu avec le continent noir.
Il faut dire qu’en ces temps de
pandémie, les pays africains
dont les moyens sont limités
n’ont trouvé à leur côté que la
Chine pour leur venir en aide,
que se soit en matériel médical
ou en expertise scientifique.

Le président de la République
qui représente l’Algérie à ce
sommet, était l’un de ceux qui
reconnaissent l’importance de
la coopération sino-africaine. Il
convient de souligner que l’aide
de la Chine à l’Algérie a pris une
part non négligeable dans le

succès qu’a connu la gestion de
la pandémie dans le pays. Il eut
certes les mesures précoces
prise par les autorités du pays
et qui ont permis la lenteur de
l’évolution de la maladie, com-
me l’a justement souligné le pré-
sident de la République dans
son allocution, mais il y a lieu
également de retenir l’aide ap-
préciable de la Chine. Une aide
assurée auprès de la quasi-to-
talité des pays africains, ce qui
a fait de ce grand pays un ac-
teur décisif dans la gestion du
Covid-19 en Afrique.

Aussi, ce sommet extraordi-
naire sur la solidarité contre le
nouveau coronavirus (Covid-
19), s’est ouvert mercredi à Pé-
kin, sous la présidence du pré-
sident chinois Xi Jinping, est-il
perçu comme une occasion pour
la Chine et les pays africains
afin d’«accroître la confiance
mutuelle et la solidarité, de faire
avancer la coopération multila-
térale, de réduire l’impact du
Covid-19 et de réaliser un

meilleur développement pour
tous». Un facteur déterminant
dans la coopération sud-sud.
D’autres dirigeants de pays afri-
cains, dont des membres de la
Conférence des chefs d’Etat et
de gouvernement de l’UA et les
présidents tournants des prin-
cipales organisations sous-ré-
gionales africaines, ainsi que le
président de la Commission de
l’UA, participaient à ce sommet.
On retiendra la participation du
directeur général de l’Organisa-
tion mondiale de la Santé (OMS)

«La Chine a toujours accordé
une importance particulière aux
relations amicales de coopéra-
tion avec l’Afrique et est prête à
œuvrer avec les pays africains
pour bâtir une communauté de
destin plus étroite», a affirmé
Zhao Lijian, porte-parole du mi-
nistère des Affaires étrangères
de la Chine. M.Lijian qui a ani-
mé un point de presse, pour la
circonstance, a rappelé que
«depuis le début de la pandé-
mie, la Chine et l’Afrique se sont

mutuellement aidées et ont uni
leurs efforts dans la lutte contre
le Covid-19». Il faut savoir, en
effet, qu’au plus fort de la lutte
de la Chine contre la pandémie,
les pays africains ont apporté
un soutien précieux à la Chine.
Un geste qui grandit le respect
mutuel entre la Chine et le con-
tinent africain. Une source di-
plomatique chinoise citée par
des médias, a relevé le fait que
les dirigeants africains ont tous
exprimé leur solidarité et leur
soutien via notamment, des ap-
pels téléphoniques avec leurs
homologues chinois ou des dé-
clarations publiques. On aura
déduit que ce Sommet, qui arri-
ve au moment où l’Afrique con-
naît un peu partout une progres-
sion des chiffres de la contami-
nation, permettra de construire
une passerelle à même de don-
ner un maximum de chance aux
systèmes nationaux de santé
d’affronter la pandémie avec
moins de faillite que le continent
européen.

L e Général-major Saïd Chanegriha,
Chef d’état major de l’Armée nationa-

le populaire (ANP) par intérim, a appelé,
mercredi à Oran, à «consentir et à fédérer
tous les efforts pour mettre en échec tou-
tes les tentatives insidieuses hostiles» à
l’Algérie. «Aussi, est-il du devoir des va-
leureux hommes de cette Nation, dont la
terre a été irriguée par le sang des Choua-
hada, de consentir et de fédérer tous leurs
efforts, afin de mettre en échec toutes les
tentatives hostiles, à travers le resserre-
ment des rangs, la conjugaison des ef-
forts nationaux, en privilégiant l’intérêt
suprême du pays sur les intérêts person-
nels étroits, et en appelant tous les ac-
teurs de la scène nationale à soutenir la
direction du pays», a déclaré le Général-
major Chanegriha, cité dans un communi-
qué du ministère de la Défense nationale,
lors d’une allocution d’orientation au siè-
ge de la 2ème Région militaire d’Oran.

Le Général-major a exprimé sa «totale
conviction» de l’aboutissement de cet ob-
jectif national salutaire qui vise à préser-

ver jalousement l’intégrité territoriale et
l’unité du peuple, ainsi que l’adhésion cer-
taine de toutes les franges de notre vaillant
peuple, qui a donné, durant la crise que
notre pays a traversée ces derniers temps,
en raison de la pandémie du Coronavirus,
les plus belles images de solidarité et
d’entraide sociale, et prouvé, encore une
fois, son authenticité, son attachement aux
valeurs nationales et sa grande capacité
à résister aux moments difficiles et en
temps de crises».

Le Général-Major a évoqué les liens
solides «entre l’Etat et ses différentes
institutions d’une part, et nos conci-
toyens d’autre part, concrétisés à tra-
vers les efforts consentis par les mem-
bres de l’ANP face à la propagation du
nouveau coronavirus, en soutenant le
système sanitaire national.

Ceci a permis à notre pays de surpas-
ser sereinement cette épreuve, à notre
économie nationale de reprendre sa dy-
namique, et aux citoyens de retrouver pro-
gressivement leur vie normale», fait qui

dérange certaines parties haineuses.
«Ceci constitue une preuve irréfutable de
la solidité des liens entre l’Etat et ses dif-
férentes institutions, d’une part, et nos con-
citoyens, d’autre part. Cet attachement et
cette cohésion dérangent, sans doute, cer-
taines parties haineuses, qui ont toujours
du mal à admettre l’émergence d’une Al-
gérie nouvelle et démocratique, forte de
par ses institutions, grande de par son Ar-
mée, attachée à son identité et à ses va-
leurs nationales, fière de ses coutumes,
souveraine dans ses décisions, prospère
et stable», a-t-il affirmé.

Pour rappel, le Général-Major Saïd
Changeriha avait entamé mercredi une
visite de travail et d’inspection à la 2e ré-
gion militaire à Oran où il supervisera jeu-
di l’exécution d’un exercice tactique avec
munitions réelles «EDIRAA 2020» qui
vient clôturer la série d’exercices exécu-
tés récemment au niveau de l’ensemble
des régions militaires et couronner les pro-
grammes de l’année de préparation au
combat 2019-2020.
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ACCIDENTS DE LA
CIRCULATION

4 morts et 174

blessés en 24

heures
Quatre (4) person-

nes ont trouvé la mort
et 174 autres ont été

blessées dans des
accidents de la

circulation enregistrés
durant les dernières

24 heures à travers le
pays, indique mercre-

di un bilan des
services de la

Protection civile. Le
bilan le plus lourd a

été enregistré à
Constantine, avec une

personne décédée et
11 blessés suite à dix

(10) accidents de la
route, précise la

même source.
Par ailleurs,

concernant la lutte
contre la propagation

du coronavirus Covid-
19, les unités de la

Protection civile ont
effectué, durant la

même période, 129
opérations de sensibi-

lisation à travers 32
wilayas (82 commu-

nes), sur la nécessité
de respecter le

confinement ainsi que
sur les règles de la

distanciation sociale.
Les unités de la

Protection civile ont
effectué 163 opéra-

tions de désinfection à
travers 28 wilayas,(68

communes) touchant
les infrastructures et
édifices publiques et

privés, quartiers et
ruelles. Au cours de

ces deux opérations,
la direction générale

de la Protection civile
a mobilisé 585 agents,

94 ambulances, 62
engins, outre la mise
en place des disposi-

tifs de surveillance
dans 11 sites d’héber-

gement destinés au
confinement à travers

5 wilayas, à savoir
Alger, Annaba, El Tarf,

Mostaganem et
Tipaza, selon le même

bilan. Concernant le
dispositif de lutte

contre les incendies
de forêts, maquis,
récoltes et brous-

sailles, les unités de
la Protection civile ont
procédé à l’extinction
de 17 incendies ayant

causé des pertes
estimées de 2

hectares de surface
forêts, 5 Ha d’orge,

15,5 Ha de blé, 4 Ha
d’herbes, 150 bottes

de foin ainsi que 8
arbres fruitiers et 26

palmeraies.

SORTIE PROGRESSIVE DU CONFINEMENT

Des mesures complémentaires engagées
par le Premier ministre

«A près consultation de Mon-
sieur le Président de la Ré-
publique, j’ai décidé d’enga-

ger un certain nombre de mesures
complémentaires, au titre de la deuxiè-
me phase de la feuille de route de sor-
tie progressive et flexible du confine-
ment, et ce, à travers le communiqué
de presse du samedi 13 juin 2020», a
indiqué M. Djerad dans l’instruction n
02 du 13 juin 2020.

«Ces mesures ont été retenues en
se basant sur les évolutions et propo-
sitions de levée du confinement du co-
mité scientifique et de l’autorité sani-
taire ainsi que les évaluations éma-
nant des commissions de wilaya char-
gées de coordonner l’action sectorielle
de prévention et de lutte contre la pan-
démie du Covid-19 et en tenant comp-
te également des dispositions prévues
par la réglementation en vigueur, no-
tamment le décret exécutif n 20-69 du
21 mars 2020 relatif aux mesures de
prévention et de lutte contre la propa-
gation du Coronavirus (Covid-19) et
l’ensemble des textes subséquents»,
précise l’instruction.

«Elles seront mises en vigueur à
compter du 14 juin 2020, pour une pé-
riode de 15 jours, durant laquelle la
situation épidémiologique à l’échelle
nationale et de chaque wilaya sera
suivie et évaluée, parallèlement à l’ob-
servation du respect des règles sani-
taires et à l’intensification des efforts
de prévention et de lutte contre la pro-
pagation de l’épidémie», note la même
source. Ainsi, concernant la mesure
du confinement partiel à domicile, il a
été décidé la levée totale du confine-
ment à domicile pour les dix-neuf (19)
wilayas suivantes: Tamanrasset, Tin-
douf, Illizi, Saida, Ghardaïa, Naâma,
El Bayadh, Tiaret, Guelma, Skikda,
Jijel, Mostaganem, Tébessa, Tlem-
cen, Ain Temouchent, El Tarf, Tizi-
Ouzou, Ain Defla, et Mila. Il a été éga-
lement décidé l’adaptation des horai-
res de confinement à domicile de
20h00 au lendemain 05h00 du matin
pour vingt neuf (29) wilayas. Il s’agit
des wilayas de Boumerdes, Souk
Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara,
Oum El Bouaghi, Batna, Bouira, Reli-
zane, Biskra, Khenchela, M’sila, Chlef,
Sidi Bel Abbes, Médéa, Blida, Bordj
Bou Arreridj, Tipaza, Ouargla, Bechar,
Alger, Constantine, Oran, Sétif, Anna-
ba, Bejaia, Adrar, Laghouat, et El
Oued. Pour ce qui est du congé ex-
ceptionnel rémunéré dans le secteur
économique, il a été décidé «la levée
de la mesure de mise en congé ex-

ceptionnel rémunéré des 50% des ef-
fectifs du secteur économique public
et privé, pour les entreprises qui peu-
vent assurer le transport de leur per-
sonnel et satisfaire les conditions de
protection sanitaire propres à leur ac-
tivité, tout en maintenant cette mesure
au profit des femmes enceintes et cel-
les ayant des enfants à charge âgés
de moins de 14 ans». Quant au congé
exceptionnel rémunéré dans les insti-
tutions et administrations publiques,
il a été décidé «la levée de la mesure
de mise en congé exceptionnel rému-
néré des 50 % des effectifs des insti-
tutions et administrations publiques,
tout en maintenant cette mesure au
profit des femmes enceintes et celles
ayant des enfants à charge âgés de
moins de 14 ans». Les administrations
doivent également veiller à «l’apure-
ment des reliquats de congé de leurs
effectifs et à l’ouverture de la période
des départs en congé au titre de l’an-
née en cours». Il a été décidé, en outre,
la reprise, à travers l’ensemble des
wilayas du pays, des activités de
transport urbain et interurbain de voya-
geurs par bus et par Tramway, sous
réserve du respect des règles de pré-
vention suivantes: - interdire stricte-
ment l’accès des voyageurs sans le
port du masque de protection, - la dé-
sinfection régulière des sièges, - pré-
voir l’ouverture des fenêtres et autres
dispositifs d’aération naturelle, - limi-
ter le nombre de voyageurs à 50% des
capacités du moyen de transport, -
prévoir un produit désinfectant à bord,
- soumettre quotidiennement le moyen
de transport à une opération de net-
toyage et de désinfection, - organiser
les impératifs de la distanciation phy-
sique au niveau des gares et stations,
- prévoir l’accès et la descente au
moyen de transport par des portes dif-
férentes. Pour ceux n’ayant qu’une
seule porte, gérer le flux de manière à
éviter le croisement des clients. Les
mesures portent, aussi, sur la repri-
se, à travers l’ensemble des wilayas
du pays du transport urbain par taxis
individuel, sous réserve du respect
des règles de prévention suivantes: -
l’obligation du port de masque de pro-
tection pour le chauffeur et pour le
client, - prévoir l’ouverture des fenê-
tres durant le trajet, - prévoir un pro-
duit désinfectant à bord, - limitation du
nombre de clients à deux au maximum,
- les clients doivent se placer sur la
banquette arrière du taxi, - soumettre
le taxi à une opération régulière de
nettoyage et de désinfection, - le net-

toyage systématique des accoudoirs,
des poignées de porte et des reposes
tête avec un produit désinfectant. Il a
été décidé, d’autre part, la reprise, à
travers l’ensemble des wilayas du
pays, des activités de commerce et
de service suivantes: - les salons de
coiffure femme, - la vente d’effets ves-
timentaires et de chaussures, - les
auto-écoles, - la location de véhicu-
les. La particularité de l’activité des
salons de coiffures nécessite «d’or-
ganiser cette activité par voie de ren-
dez-vous, de respecter strictement
l’obligation du port du masque y com-
pris par le client, la limitation de l’ac-
cès au local à deux clients au maxi-
mum ainsi que le nettoyage et la dé-
sinfection fréquents du local et des
instruments et effets utilisés»

Concernant les espaces de vente
de chaussures et d’effets vestimen-
taires, l’instruction du Premier minis-
tre stipule que «toutes les mesures
sanitaires doivent être observées,
notamment: la mise à disposition des
gels hydro alcoolique, l’interdiction de
l’essayage pour les effets vestimen-
taires et l’utilisation de sacs en plasti-
ques à usage unique pour l’essayage
de chaussures». Par ailleurs, il a été
décidé la reprise, à travers les dix neuf
(19) wilayas concernées par la levée
totale du confinement à domicile, des
activités suivantes: - les débits de
boisson en terrasse et/ou à emporter,
- les restaurants et pizzeria en terras-
se et/ou à emporter. La reprise des
activités commerciales et de service
demeure soumise au dispositif pré-
ventif d’accompagnement, devant être
mis en place par les différents opéra-
teurs et commerçants concernés,
comprenant notamment: - l’obligation
du port du masque, - l’affichage des
mesures barrières et de prévention sur
les lieux, - l’organisation des accès et
des files d’attente à l’extérieur et à l’in-
térieur des locaux de façon à respec-
ter l’espacement et la distanciation
physique, tout en limitant le nombre
de personnes présentes en un même
lieu, - la mise en place à l’intérieur
des locaux, d’un sens unique de cir-
culation, de marquage lisible au sol et
de barrières, pour éviter les croise-
ments des clients, - l’installation de
paillasses de désinfection aux entrées,
- la mise à la disposition des usagers
et des clients de solution hydro-alcoo-
lique, - le nettoyage et la désinfection
quotidienne des locaux, - la désinfec-
tion des pièces de monnaie et des
billets de banques, - prévoir des bacs

dédiés à recueillir les masques, gants,
mouchoirs ou autres effets usagés.

«Il importe de rappeler que tous les
clients doivent se doter d’un masque
de protection et que les responsables
et gérants des établissements seront
tenus responsables du non respect de
cette obligation. La reprise de ces ac-
tivités demeure tributaire de la capa-
cité des commerçants, des opérateurs
et des usagers et de leur détermina-
tion à respecter et faire respecter tou-
tes les consignes sanitaires», souli-
gne l’instruction du Premier ministre.
Les membres du gouvernement ainsi
que les walis sont instruits à l’effet de
«s’impliquer fortement dans la mise
en œuvre de ces mesures auxquelles
ils doivent réunir toutes les conditions
pour garantir la réussite de cette feuille
de route de sortie progressive du con-
finement». Outre les mesures de pré-
vention sus-indiquées, «les walis sont
chargés après concertation avec les
secteurs concernés, d’établir des ré-
gimes spécifiques afin d’encadrer la
reprise de certaines activités de com-
merce et de service jugées à haut ris-
que sanitaire et de veiller au strict res-
pect de ces règles».

«A ce titre, je tiens à vous rappeler
que le pays traverse une étape cru-
ciale de la gestion de la crise sanitai-
re liée à la pandémie du coronavirus
(Covid-19) et entame le passage à
cette seconde phase de sortie du con-
finement avec des mesures progres-
sives, qui nécessitent la mobilisation
de l’ensemble des efforts afin d’attein-
dre l’objectif général de la stratégie
mise en place, à savoir freiner la pro-
gression du Covid-19 et éviter ainsi le
dépassement de la capacité de notre
système de santé», relève encore
l’instruction.

«Il s’agit des nouveaux défis à rele-
ver, afin d’éviter un rebond qui met-
trait de nouveau en péril la santé des
citoyens qui demeure la première pré-
occupation des pouvoirs publics, car
la situation sanitaire dans certaines
wilayas commande prudence, vigilan-
ce et suivi quotidien des indicateurs
d’évaluation de la situation sanitaire
et reste largement dépendante du de-
gré de respect des consignes sanitai-
res qui accompagnent l’application
des mesures de dé-confinement», a-
t-il précisé.

«C’est pourquoi et en accompagne-
ment à toutes les mesures de préven-
tion mises en œuvre, notre système
de veille et de surveillance sanitaire a
été renforcé par la mise en place de la
cellule opérationnelle chargée d’inves-
tigation et de suivi des enquêtes épi-
démiologiques pour laquelle j’ai de-
mandé le renforcement en moyens
humains et logistiques nécessaires»,
a-t-il ajouté. Le Premier ministre a réi-
téré, enfin, ses «appels à l’esprit de
responsabilité individuelle et collecti-
ve de tous pour le maintien d’une vigi-
lance accrue et la mobilisation natio-
nale pour garantir la réussite de ce
plan de sortie du confinement et dé-
passer cette crise sanitaire et ses con-
séquences économiques et sociales»,
affirmant attacher «la plus haute im-
portance à l’application rigoureuse de
la présente instruction».

Un certain nombre de
mesures complémentaires a
été engagé par le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad,
au titre de la deuxième
phase de la feuille de route
de sortie progressive et
flexible du confinement et de
reprise de certaines activités
commerciales, économiques
et sociales, mesures
contenues dans une
instruction adressée aux
membres du gouvernement
et aux autorités concernées.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Pour une critique
constructive

des politiques publiques
«En application des instructions du président de la Répu-

blique...». Ce début de phrase revient très souvent dans des
articles de presse et certains communiqués officiels des auto-
rités locales évoquant des actions et des opérations inscrites
sur leur feuille de route. Il est vrai que le plus souvent, le
programme de développement local retenu par les pouvoirs
publics, reste globalement dicté par les gouvernants, au ni-
veau central, qui depuis toujours acceptent ou refusent les
projets et les demandes de financement proposés par les
collectivités locales. S’agissant de la bataille pour l’éradica-
tion des bidonvilles qui dure depuis des décennies ou celle,
plus récente, engagée pour l’amélioration de l’état des lieux
dans les «zones d’ombre», on observe bien que les objectifs
dictés s’inscrivent dans une vision politique et une démarche
que nul ne peut remettre en cause sans risque d’être exclu
des rangs des gestionnaires-décideurs.

Fatalement, tous les responsables locaux qui se succè-
dent au chevet d’une grande collectivité locale, appliquent à
la lettre les instructions de la hiérarchie même s’ils savent
parfois que les actions engagées ne suffiront pas forcément à
atteindre les nobles objectifs escomptés, notamment en
matière de politique du logement ou de Santé publique qui
restent encore à la traîne, malgré les crédits colossaux inves-
tis par l’Etat dans ces domaines. Dès le début de son mandat,
le Chef de l’Etat avait demandé à tous les responsables et
acteurs politiques et sociaux de supprimer du vocabulaire le
fameux «fakhamatou» à l’adresse du Président.

Il avait ensuite suggéré d’éviter le recours abusif aux for-
mules «A la demande» ou «Sur instructions» du Président
toujours usitées actuellement. Même si cela ne suffit guère à
changer radicalement certaines pratiques et mentalités
ancrées sur le «besoin d’allégeance» et de culte de la
personnalité, on peut espérer toutefois une première
ouverture vers plus de débats, d’initiatives locales et de criti-
ques constructives des politiques publiques jusqu’ici dictées
par l’administration centrale...

HASSI BEN OKBA

15 km de câbles volés récupérés
par les gendarmes

Fériel.B

Les éléments de la gendarme
rie nationale d’Oran ont réus
si à mettre hors état de nuire

un réseau spécialisé dans le vol
de câbles électriques, a-t-on appris
hier du groupement territorial de la
gendarmerie nationale d’Oran.

En effet, 15 km de câbles pesant
50 quintaux de cuivre et d’une va-
leur estimée à près de 10 milliards
de centimes, ont été récupérés lors
de cette opération qui a été soldée

par la saisie de deux véhicules uti-
litaires de marque Mazda et Toyota
Hilux, des véhicules utilisés dans
le transport des câbles volés.

Agissant sur des informations
parvenues aux services de la gen-
darmerie nationale de la brigade de
Ben Okba faisant état de l’existen-
ce d’un réseau spécialisé dans le
vol de cuivre et des câbles télé-
phoniques et électriques , les gen-
darmes enquêteurs ont mené une
vaste investigation qui a conduit à
l’identification des 14 membres de

ce réseau dont des repris de justice
et des recherchés.

Huit individus ont été arrêtés, tan-
dis que les six autres demeurent tou-
jours en fuite. L’opération a été sol-
dée par la saisie des câbles volés,
des voitures de transport ainsi que le
matériel utilisé dans le vol. Les mis
en cause seront présentés devant le
parquet à l’issue de l’enquête prélimi-
naire, tandis que les recherches se pour-
suivent pour mettre la main sur les
membres fugitifs de ce réseau.

L’affaire suit son cours.

CHARLATANISME ET SORCELLERIE

Arrestation d’un charlatan à El Hamri
Fériel.B

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

formes, surtout celles liées à l’at-
teinte aux personnes, les éléments
de la police judiciaire de la 5ème
sûreté urbaine ont réussi à mettre
fin aux activités d’un charlatan âgé
de 64 ans, qui exerçait son    char-
latanisme au niveau de son domi-
cile de vente des épices, sis au ni-
veau du quartier populaire d’El
hamri , a –t-on appris hier de la
cellule de communication de la sû-
reté de wilaya. En effet, agissant
sur des renseignements parvenus

aux éléments de la police judiciai-
re de la 5ème SÛ, faisant état de
l’existence d’un charlatan qui se
servait de son domicile comme
lieu d’activités de sorcelleries et
charlatanisme et munis d’un
mandat de perquisition délivré
par Monsieur le procureur de la
république près le Tribunal cor-
rectionnel d’Oran, les policiers se
sont dépêchés sur les lieux où ils
ont appréhendé le mis en cause en
flagrant délit.
La perquisition a permis à la saisie
de plusieurs talismans et produits
utilisés dans la sorcellerie. Ce mis
en cause a été présenté devant le

procureur de la république près le
tribunal correctionnel d’Oran pour
répondre des chefs d’inculpation de
charlatanisme. Il a été placé sous
mandat de dépôt.

Pour rappel, deux autres charla-
tans, âgées de 66 ans et 76 ans ont
été interpellées il y a un mois, lors
de deux opérations effectuées par
la police judiciaire de la sûreté de
daïra de Gdyel au niveau du quar-
tier populaire d’El Hammar.

La police d’Oran invite les gens à
dénoncer ce genre de personnes et
toutes sortes d’activités qui nuisent
à la tranquillité des citoyens, en ap-
pelant le numéro vert 15 48.

LUTTE CONTRE LES STUPÉFIANTS

Des psychotropes saisis, cinq dealers arrêtés
Fériel.B

D
ans le cadre de la lutte contre
la criminalité sous toutes ses

formes, surtout celles liées à la
commercialisation des stupéfiants,
les éléments de la police d’Oran
ont mis la main sur cinq dealers
âgés entre 20 et 32 ans qui com-
mercialisaient des comprimés psy-
chotropes dans différents quartiers.

En effet, agissant sur des infor-
mations parvenues aux services de
la police, les éléments de la 9ème
sûreté urbaine ont mis la main sur
un dealer au niveau du Haï akid
Lotfi, la perquisition effectuée au
niveau de son domicile a permis
aux policiers de mettre la main sur
une quantité de psychotropes esti-

mée à 48 comprimés plus des mor-
ceaux de kif traité. La perquisition
a été soldée par la saisie d’une
somme d’argent près de 20 000 DA,
représentant les revenus de la vente
des stupéfiants. Ce dealer a été
recherché par la police dans une
autre affaire de vol par effraction, a
précisé hier la cellule de commu-
nication de la sûreté de wilaya.

Un autre dealer âgé d’une tren-
taine d’années a été interpellé par
les éléments de la 17ème SÛ au ni-
veau de la cité «Cavaignac». Le mis
en cause a été arrêté en flagrant délit
de vente de ces comprimés dans
le quartier. 36 comprimés de mar-
que rivotril connus dans le milieu
de criminalité sous le nom de «Ro-
che», ont été saisis chez ce fameux

dealer lors de son arrestation. Par
ailleurs, trois autres dealers ont été
arrêtés à yaghmoracène par les élé-
ments de la police judiciaire de la
19ème sûreté urbaine. Les trois in-
dividus ont été interpellés en flagrant
délit de vente de comprimés. Selon
la police de la 19 SÛ, ces trois dea-
lers se servaient de la cave de leur
immeuble d’habitation comme lieu
de rencontre et vente de leurs com-
primés. La perquisition de leur cave
a permis à la saisie d’armes blan-
ches et d’une somme d’argent qui
représentait les revenus de la vente
des stupéfiants. Les cinq dealers
seront présentés devant le parquet
à l’issue des enquêtes préliminai-
res, a conclu la cellule de communi-
cation de la sûreté de wilaya.

JM ORAN-2022

Nouvelle réunion COJM-CIJM
le 2 juillet prochain

Le Comité d’organisation de la 19e édition des  Jeux méditerra
néens (COJM), prévue à Oran en 2022, tiendra le 2 juillet

prochain une nouvelle réunion avec la commission de coordina-
tion relevant  du Comité international des jeux (CIJM), a-t-on ap-
pris mercredi du COJM. Il s’agit de la deuxième réunion entre les
deux parties en l’espace de  moins d’un mois après celle tenue
par visioconférence jeudi passé,  précise-t-on de même source.

Le rendez-vous du 2 juillet, qui se tiendra également par visio-
conférence,  sera une autre occasion pour les 12 commissions du
COJM de passer en revue  le travail réalisé dans le cadre des
préparatifs du rendez-vous  méditerranéen, surtout après le re-
port, d’une année, de la prochaine  édition en raison de la pandé-
mie de coronavirus, souligne-t-on encore de  même source. Lors
de la précédente réunion, le président de la commission de  coor-
dination du CIJM, le Français Bernard Amslam, avait notamment
mis en  garde contre tout relâchement après le décalage des jeux
qui auront lieu  finalement du 25 juin au 5 juillet 2022.

«Le report des JM était plus que nécessaire après que les Jeux
olympiques,  prévus pour cet été, aient été renvoyés à 2021. On
devait donc éviter tout  chevauchement entre les deux évène-
ments pour assurer un maximum de réussite  au rendez-vous
d’Oran», avait déclaré le directeur général du COJM, Salim  Iles,
à l’APS. Ce dernier a affiché son optimisme quant à la participa-
tion  des meilleurs athlètes des pays du bassin méditerranéen à
l’édition d’Oran.

Il avait, en outre, assuré que malgré le report des JM et la
période de  confinement dictée par la propagation du Covid-19
dans le monde entier, ses  assistants et lui ont redoublé d’efforts
et sont parvenus à réajuster le  calendrier des différentes épreu-
ves avec les nouvelles dates de la 19e  édition. Tous les points
seront présentés à la commission de coordination du CIJM  au
cours de la prochaine réunion que le COJM compte aborder avec
«assurance», rassure-t-on de même source.
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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

CNAS

Campagne d’information sur la mise en service
de numérisation du document d’affiliation

Bekhaouda Samira

L’agence d’Oran qui relève de
la caisse nationale de sécuri-

té sociale des salariés(CNAS)
lance une campagne d’information
nationale sous le slogan «le ser-
vice public est un droit garanti»
suite à l’introduction du service de
numérisation du document d’affi-
l iation. Cette manifestation se
déroulera du 16 du mois courant
jusqu’au 16 du mois prochain et
va permettre de faire connaitre
aux assurés sociaux et aux em-
ployeurs et diverses administra-
tions publiques et aux collectivi-

tés locales le nouveau service
qui leur permet d’extraire le do-
cument d’affiliation électronique-
ment et de le télécharger.

Dans le même cadre, il a été
signalé que les assurés sociaux,
les employeurs et les organismes
administratifs seront sensibilisés
sur les diverses mesures visant à
améliorer les services, en parti-
culier les nouveaux services élec-
troniques qui sont via le site inter-
net et les applications au niveau
des téléphones intelligents. Ladi-
te campagne a pour but de mon-
trer les efforts de ladite caisse en
vue de l’amélioration continue de

la fonction publique en modernisant
ses services au profit des ci-
toyens, ainsi qu’en simplifiant no-
tamment, les procédures d’obten-
tion de diverses documents de sé-
curité sociale et en répondant aux
préoccupations des citoyens ainsi
qu’en expliquant les étapes de
l’usage de ce service et comment
en bénéficier en diffusant des vi-
déos explicatives concernant les
différentes phases pour l’utilisation
et la distribution de brochures d’in-
formation également sur l’usage
dudit nouveau service et en sensi-
bilisant aussi par le biais des ré-
seaux sociaux.

APRÈS TROIS MOIS DE SUSPENSION POUR CAUSE DE CONFINEMENT

Retour des rames du tramway d’Oran

Fethi Mohamed

Après trois mois de suspen
sion pour cause de confi
nement, le tramway d’Oran

a repris hier son service dès 7h00
du matin. En effet, les rames cir-
culaient à nouveau sur les rails,
sur l’itinéraire reliant Es-Sénia à
Sidi Maarouf. Les citoyens se sont
réjouis, hier, du retour de ce moyen
de transport.

La reprise a été effectuée dans
des bonnes conditions, a-t-on
constaté sur quelques rames. Pour
réussir ce retour, la Setram a mo-
bilisé des agents au niveau des
rames et au niveau des stations
pour la gestion des flux des voya-
geurs et veiller au respect du mar-
quage au sol qui indique la place
de chaque voyageur et des mesu-
res préventives, comme l’obliga-
tion du port de la bavette et le res-

pect de la distanciation sociale.
Les usagers étaient plutôt coo-

pérants avec les agents et l’usa-
ger devait porter une bavette dès
l’achat  d’un titre. Dans chaque
rame, les places sont indiquées
par un marquage et entre les pla-
ces debout, il y avait une distance
de plus d’un mètre.

Notons que la reprise du tram-
way a été progressive avec des
heures d’exploitation adaptées au
confinement de 7h du matin jus-
qu’à 19h00. Dans le même cadre,
des associations locales et des
scouts musulmans, ont proposé de
collaborer avec la setram pour la
gestion des flux dans les rames et
la distribution des bavettes.

Notons que l’entreprise metro
d’Alger (Ema) a annoncé hier, la
reprise du service commercia l
des tramways des vi l les d’Al-
ger, Oran, Constantine, Sidi Bel-
Abbes, Sétif et Ouargla à comp-
ter du 17 juin 2020, et ce, dans
le strict respect des mesures sa-
nitaires arrêtées et selon les ho-
raires d’exploitation adaptés aux
horaires de confinement. Les amendements inclus dans la mouture

du projet de la Constitution garantissent
l’indépendance de la société civile

Les participants à une rencontre nationale sur  la mouture du projet
d’amendement de la Constitution, organisée mardi à  Oran par

visioconférence, ont estimé que les amendements inclus dans cette
mouture «garantissent l’indépendance de la société civile.» «Les arti-
cles stipulant le droit de la société civile à créer des  associations sur
déclaration, représentent une garantie importante de  l’indépendance
des associations et de la société civile», a souligné  Mokhtari Khaled,
directeur de l’Université de formation continue du Centre  d’Oran, lors
de cette rencontre organisée à l’initiative de la Fédération  nationale de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Pour sa part,
Hithala Maamar, professeur de droit à l’Université de  Mostaganem, a
proposé, au sujet du poste de vice-président de la  République, «qu’il
soit élu par le peuple ou par le Parlement».

M. Hithala s’est également penché sur la mouture du projet d’amen-
dement  constitutionnel portant obligation pour l’administration de «ré-
pondre aux  demandes des citoyens dans des délais raisonnables» et
de leur apporter des  explications claires et franches, affirmant que
«cela rétablira la  confiance entre le citoyen et l’administration». La
visioconférence a abordé, à travers une série de communications, le
«projet de la Constitution de l’Algérie : amendements et réactions»,
«introduction au droit de la société civile à travers la Constitution de
2020», «la Constitution de 2020, une feuille de route pour la relance
économique» et «la dimension socioculturelle de la mouture de l’avant
projet de la Constitution 2020».

DEPUIS LE DÉBUT DE LA PANDÉMIE

420 personnes guéries
du Covid-19 à l’EHU

Quelque 420 patients guéris du coronavirus ont  quitté l’Etablisse
ment hospitalo-universitaire (EHU) «1er novembre 1954»  d’Oran

depuis l’apparition de la pandémie, dont plus de 210 ces deux  der-
nière semaines, a-t-on appris mardi auprès de la cellule d’informa-
tion  et de communication de l’EHU. «210 personnes guéries du
nouveau coronavirus ont quitté l’établissement  hospitalier depuis le
début du mois de juin en cours après confirmation de  leur guérison
par analyses en laboratoire», a-t-on indiqué. Parmi les patients gué-
ris, 11 ont été transférés vers le nouvel hôpital de  hai «Nedjma» mis
à la disposition de l’EHU par la wilaya pour une meilleure  prise en
charge des malades atteints de Covid-19.

Ces patients,  asymptomatiques à leur admission, sont complète-
ment guéris. Ils ont suivi  pendant une durée de 8 à 10 jours un
traitement thérapeutique à base de  chloroquine approuvé par le
ministère de la Santé, de la Population et de  la Réforme hospita-
lière, a-t-on fait savoir. Ils devront continuer leur traitement du-
rant quelques autres jours chez  eux et resteront confinés pour
une durée de 14 jours, a-t-on ajouté.

TRANSPORT URBAIN

Plus de 80 pc des taxieurs ont repris du service
P lus de 80 pour cent des

taxieurs à Oran ont  repris leur
activité en urbain, dans le strict res-
pect des mesures  préventives de
la pandémie du Covid-19, a-t-on
appris mardi à la direction  des
transports de la wilaya. Après une
première journée de reprise timi-
de, lundi, ils ont affiché un  regain
d’activité, a indiqué, à l’APS, Lotfi
Mammeri, chef de service des
transports à cette administration,
assurant que le nombre de taxieurs
en  urbain ayant repris du service
avoisine les 5.100 sur un total de
6.000,  soit un taux de 85 %.

Il est attendu que le restant des
taxieurs ne saura pas tarder à sui-
vre  après une longue période
d’inactivité à cause du confinement,
a-t-il  assuré, faisant part de leur
soulagement suite à la décision
prise samedi  dernier par le Pre-
mier ministère. Pour le transport en
commun, aussi bien pour l’opéra-
teur public que privé,  le redémar-

rage de l’activité n’a pas été au ren-
dez-vous comme souhaité et la re-
prise se fait lente, a relevé la même
source, déplorant que sur 26  li-
gnes en exploitation, pas plus de
cinq ont été desservies au premier
jour, à l’instar des lignes 37, 11, P1
et 4G. Néanmoins, les opérateurs
privés préparent activement la re-
prise du  service, a confié un con-
ducteur qui assure la desserte de
la ligne 11,  déclarant avoir hâte de
reprendre le volant après plus de
2 mois  d’inactivité.

«Nous sommes en train de refai-
re la maintenance et de  s’organi-
ser en conséquence», a-t-il souli-
gné Par ailleurs, l’indemnisation de
10.000 DA semble avoir été ac-
cueillie  favorablement par les opé-
rateurs de transport éligibles à cet-
te allocation  de solidarité de même
que leurs personnels de bord (2
chauffeurs et 2  receveurs) par bus,
comme l’a dit Adda Mohamed, ca-
dre à la direction des  transports de

la wilaya, qui a rappelé que la repri-
se de l’activité est  conditionnée par
une batterie de mesures préventi-
ves englobant les règles  d’hygiène
et d’organisation du service exigées
par les pouvoirs publics. Il s’agit
notamment du port du masque de
protection, de la distanciation  phy-
sique, la désinfection après chaque
navette et autres à adopter en  pré-
vision de la reprise de leurs activi-
tés après la levée du confinement
du  transport urbain.  En dehors de
l’Entreprise de transport urbain et
suburbain d’Oran (  ETUSO), la
wilaya d’Oran dénombre quelque
800 opérateurs privés . En ce qui
concerne la reprise de l’activité du
tramway d’Oran, le  responsable de
la direction des transports de la wi-
laya a fait savoir que  celle-ci at-
tend le feu vert de l’Entreprise du
métro d’Alger ( EMA) dont  elle dé-
pend, même si les gestionnaires
locaux de la SETRAM se disent fin
prêts pour le redémarrage. 300 familles nécessiteuses bénéficient

de primes mensuelles puisées
des fonds de la Zakat

Quelque 300 familles nécessiteuses de la wilaya  d’Oran ont béné
ficié de primes mensuelles puisées des fonds de la Zakat,  a-t-on

appris mardi auprès du conseil «Souboul El Kheirat» relevant de la
direction des Affaires religieuses et wakfs. Le conseil n’a cessé de-
puis trois ans d’affecter des allocations  mensuelles variant entre 8
000 à 20 000 DA aux familles démunies et aux  veuves, a indiqué
Bachir Bahri L’équipe du conseil de «Souboul El Kheirat» poursuit
également ses  activités sur le terrain au profit des familles et des
orphelins dans le  besoin dans les zones d’ombre de la wilaya d’Oran,
où 250 kits alimentaires  sont distribués chaque mois.

Par ailleurs, 130 repas chauds à emporter sont fournis quotidienne-
ment aux  personnels médical et paramédical des hôpitaux d’Oran, en
plus de la  distribution de repas aux personnes sans-abri, selon la
même source. D’autre part, le conseil «Souboul El Kheirat» poursuit
les campagnes de  sensibilisation sur le port obligatoire du masque de
protection pour lutter  contre l’épidémie du coronavirus. Au cours de
ces campagnes, plus de 6.000 masques de protection ont été  distri-
bués aux citoyens dans différentes régions de la wilaya.
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PROMENADE DES SABLETTES

Une plage artificielle sera ouverte
dès l’annonce de l'ouverture

de la saison estivale
L

e wali d’Alger, Youcef Cherfa a annoncé mardi  à Alger qu’une
plage artificielle et de multiples structures et espaces de  divertis-

sement et de loisirs, seraient ouverts au niveau de la promenade  «des
Sablettes» (Alger), une fois annoncée l’ouverture de la saison  estiva-
le pour l’année 2020. Dans une déclaration à la presse en marge d’une
visite de terrain au Lac  de Réghaia, en compagnie du ministre des
Ressources en eau, Arezki Berraki  et de la ministre de l’Environne-
ment et des Energies renouvelables, Nassira  Benharrats, M. Cherfa a
précisé qu’après l’annonce de l’ouverture de la  saison estivale, la
promenade des Sablettes connaîtra l’ouverture de grands  espaces de
divertissement sur une superficie de 4 km, dont une plage  artificielle.

Après la levée totale du confinement et l’annonce d’ouverture de la
saison  estivale, toutes les structures de loisirs seront ouvertes dans
la wilaya  d’Alger, y compris les espaces publics tels le jardin d’essais
d’El Hamma  et les forêts de divertissement, a-t-il affirmé. Il a en outre
indiqué que la promenade «des Sablettes» s’offrira un  nouveau look
après les récents travaux d’élargissement, en permettant aux  habi-
tués de cet espace de profiter de plus de structures de restauration et
de divertissement, outre l’existence de grands parkings au profit d’un
plus  grand nombre de visiteurs. M. Cherfa a également fait état de
l’ouverture, fin 2020, d’un port de  divertissement et de loisirs au ni-
veau des Sablettes, qui permettra aux  habitués de ces lieux de profiter
du front de mer de cette promenade  donnant sur la Méditerranée. Il a
souligné dans ce cadre que ledit port connaîtra la fréquentation des
bateaux de plaisance et des navires de transport maritime, en sus
d’autres  activités tels les sports nautiques.

SITE IMMOBILIER DE AIN-DJERDA À MÉDÉA

Deux projets d’habitations
prochainement prêts à la livraison

Deux importants projets d’habitations, localisés au niveau du site
immobilier de Ain-Djerda, dans la commune de  Draa-Smar (4 km

à l’ouest de Médéa) seront prêts à la livraison  prochainement, a-t-on
appris mardi auprès des services de la wilaya. Un projet de 1300
logements de type location-vente et un autre de 2332  logements pu-
blics locatifs (LPL), dont les travaux de construction sont  «pratique-
ment achevés, à l’exception de quelques travaux de voirie et  réseaux
divers (VRD) qui seront menés prochainement». En marge d’une visi-
te d’inspection du wali mardi au niveau du site  immobilier, des instruc-
tions fermes ont été données aux entreprises de  réalisation en charge
des ces projets d’entamer, sans tarder, les travaux  de réalisation des
réseaux divers (eau, électricité, gaz et  assainissement), ainsi que les
travaux aménagements extérieur des dits  projets, en prévision de leur
attribution aux citoyens, a-t-on indiqué.

Le site immobilier de «Ain-Djerda» englobe, pour rappel, plus de
5500  logements de type location vente, logement promotionnels aidés
(LPA) et  logements publics locatifs (LPL). Il abrite également plu-
sieurs structures intégrées lui garantissant une  fonctionnalité optima-
le et un service de proximité pour les résidents du  site, à savoir une
agence postale, une crèche, un complexe sportif de  proximité, un centre
culturel, une unité légère de la protection civile, en  sus de locaux commer-
ciaux, abritant diverses activités Concernant les infrastructures éducati-
ves, le site est doté de six groupes  scolaires et un lycée de 1000
places pédagogiques qui seront mis en service  dès la prochaine
rentrée scolaire, selon le services de la wilaya qui  précisent que
l’opération d’équipement d’une partie de ces structures est  «en cours»,
alors que le reste «interviendra dans les tous prochains  jours».

SÛRETÉ NATIONALE
Saisie de 2.100 comprimés psychotropes
et arrestation de deux individus à Reghaïa

Les services de police de la sûreté d’Alger ont  saisi plus de 2.100
comprimés psychotropes et 54 flacons de liquide  hallucinogène et

arrêté deux suspects pour détention de psychotropes,  trafic et port
d’armes blanches prohibées, a indiqué mardi un communiqué  des
services de police. Cette opération a été menée, sur la base d’informa-
tions parvenues à la  Brigade mobile de la police judiciaire de Reghaïa
selon lesquelles deux  individus exercent une activité suspecte, a
indiqué la même source,  ajoutant que l’enquête a établi leur im-
plication dans une affaire de trafic  de psychotropes au centre
ville de Réghaïa. Ces individus ont été arrêtés avec à leur pos-
session 2189 comprimés  psychotropes et 54 flacons de liquide
hallucinogène répartis soigneusement  dans des sacs en plasti-
que et dissimulés dans un bac à ordures. Cette  opération a égale-
ment permis la saisie d’armes blanches et d’une somme  d’argent
constituant les revenus de vente de cette activité illégale. Après para-
chèvement des procédures légales en vigueur, les mis en cause  ont
été présentés devant les instances judiciaires.

TÉBESSA

Les enquêtes épidémiologiques consolident
les efforts de lutte contre l’épidémie

L es enquêtes épidémiologi
ques menées par les  équi
pes spécialisées de la direc-

tion de la Santé et de la Population
(DSP)  de la wilaya de Tébessa ont
consolidé les efforts de dépistage
des cas de  Covid-19 en orientant
le ciblage vers les personnes en
contact avec les cas  diagnostiqués
positifs, a affirmé Dr Hafsa Menah,
épidémiologiste à la DSP. «Depuis
le diagnostic du premier cas du
nouveau coronavirus dans la wilaya
le 8 avril passé, les services de la
DSP ont entamé des enquêtes qui
touchent toutes les personnes en-
trées en contact avec les malades
en leur  assurant examens et sur-
veillance de l’évolution de leur si-
tuation’’, a  expliqué Dr Menah, à
l’APS. Elle relève que «l’expérien-
ce de la wilaya de Tébessa en ce
qui concerne  les enquêtes épidé-
miologiques est pionnière et a
même suscité l’admiration  du mi-
nistre du secteur lors de sa récente
visite dans la région’’.

Les équipes d’enquêteurs épidé-
miologiques, composées de plus de
50 cadres,  dont 22 médecins spé-
cialistes, ont sillonné durant leurs
actions artères,  cités et agglomé-
rations des différentes communes
de la wilaya. Dès le signalement de
nouvelles infections, elles soumet-
tent toutes les  personnes suspec-
tes à un confinement obligatoire à
domicile pendant 14  jours durant
lesquels des visites sont réguliè-
rement effectuées pour suivre  l’évo-

lution de leur état de santé et véri-
fier leur respect de la mesure de
confinement. En dépit de la volonté
des équipes d’enquêteurs à mener
à bien leur  mission, elles ont fait
face à de nombreuses difficultés.
«Nos équipes ont buté durant leurs
deux mois d’action sur diverses
embuches, la plus difficile a été le
manque de conscience de certains
citoyens», a déploré Dr Menah, af-
firmant que certains citoyens don-
naient  même de fausses ou incom-
plètes informations aux enquêteurs
et changeaient  parfois leurs lieux
de résidence, entravant de la sorte
le bon déroulement  de l’enquête
épidémiologique.

Selon elle, ces comportements
sont dus à des mentalités «scléro-
sées’’ qui  considèrent parfois que
l’infection par le Covid-19 est sour-
ce de «honte’’  au point de rejeter
les malades du Covid-19 même
après leur guérison  totale. Pour
lutter contre ces mentalités condam-
nables, la direction de la Santé  mul-
tiplie conjointement avec des spé-
cialistes en psychologie et sociolo-
gie  les sorties de sensibilisation et
les publications sur sa page officiel-
le  sur Facebook sur la maladie, sa
transmission et sa prévention sous
le  slogan «L’atteinte par le corona-
virus n’est pas une honte’’.

Le déconfinement total
de la wilaya ne signifie
pas la fin de l’épidémie
Tébessa fait partie des 19 wi-

layas du pays concernée par la dé-

cision de déconfinement sanitaire
total prise par le Premier ministère
en début de  semaine avec la repri-
se de plusieurs activités commer-
ciales en attendant un  retour vers
une vie normale.

Pour Saïd Belaïd, directeur de
wilaya de la Santé et de la Popula-
tion, la  décision est intervenue en
dépit de l’enregistrement de nou-
veaux car les  foyers de propaga-
tion de l’épidémie à travers les com-
munes de la wilaya  sont maitrisés.
«Le déconfinement total ne signifie
pas la fin de l’épidémie dans la  wi-
laya’’, a assuré le responsable, in-
vitant les habitants de la wilaya à
respecter strictement les mesures
de prévention pour contenir les ris-
ques  de contamination.

M. Belaïd a rappelé les sacrifi-
ces consentis par les staffs médi-
caux  mobilisés dans la wilaya au
service de référence de l’hôpital
Bouguerra  Boulaarès dans la com-
mune de Bekaria et ceux des équi-
pes des enquêtes  épidémiologi-
ques, soulignant que médecins, pa-
ramédicaux, agents d’hygiène  et
de sécurité et administratifs ont
passé plus de deux mois au servi-
ce des  patients.

Le respect des mesures préven-
tives notamment le port de bavet-
te, le lavage  régulier des mains,
la distanciation corporelle et la
distanciation sociale  demeurent
l’unique moyen de prévention de
l’épidémie, a affirmé le  directeur
de la Santé.

BATNA

Saisie de près de 13.000 comprimés psychotropes
et récupération de 117 pièces de monnaie anciennes
Les services de la sûreté de wi

laya de Batna  ont procédé dans
le cadre de trois opérations distinc-
tes, à la saisie d’un  total de 12.790
comprimés psychotropes, en sus
de la récupération de 117  pièces
de monnaies archéologiques et le
démantèlement d’une bande de
malfaiteurs spécialisés dans le
cambriolage de maisons inoccu-
pées, a-t-on  appris mardi de la cel-
lule de communication et des rela-
tions générales de  ce corps de
sécurité. La brigade de la police
judiciaire de Batna est parvenue
dans une première  opération à in-
tercepter un véhicule à la cité Arar,
au chef lieu de wilaya  en prove-
nance d’Oum El Bouaghi, au bord
duquel se trouvaient 3 individus,

âgés entre 26 et 37 ans, dont un
repris de justice en possession
d’une  quantité importante de com-
primés psychotropes, a précisé la
même source. La deuxième opéra-
tion s’est soldée, par la récupéra-
tion de 117 pièces de  monnaies
archéologiques et une jarre et l’ar-
restation, en flagrant délit de  tran-
saction illégale à proximité du cen-
tre hospitalo-universitaire de  Bat-
na, de trois personnes impliquées
dans ce trafic de pièces  archéolo-
giques, a-t-on relevé.

Les mêmes services ont souli-
gné que les mis en cause sont âgés
entre 32 et  45 ans et sont issus de
la ville de Biskra. Selon la même
source, les éléments de la 7ème
sûreté urbaine sont parvenus  dans

le cadre d’une troisième opération,
à l’arrestation de 4 individus  dont
l’âgé oscille entre 20 et 41ans dont
des repris de justice pour  «consti-
tution de bande de malfaiteurs et
vol». Les personnes arrêtées ont
été les auteurs de plusieurs cam-
briolages de  maisons inoccupées
ou en voie de réalisation dans di-
vers secteurs des  régions de Bat-
na, El Maâdar et Festis. Des outils
de plombage, de chauffage central,
et autres équipement de  construc-
tion et articles de maison volés par
ces malfaiteurs dissimulés  dans
un hangar à la commune d’Oued
Chaâba, ont été récupérés. Les mis
en cause seront présentés devant
le parquet local une fois les  procé-
dures de l’enquête finalisées.

SÉTIF
Reprise du service «avant la fin de la semaine» du laboratoire d’analyse du Covid-19

Le laboratoire d’analyse pour le
dépistage du  nouveau corona-

virus, (Covid-19), du centre hospi-
talo-universitaire,  CHU-Mohamed
Abdenour Saâdna de Sétif repren-
dra son service «avant la fin de  la
semaine en cours», a-t-on appris mar-
di auprès des services de la wilaya.
Ce laboratoire était à l’arrêt depuis la
semaine passée en raison d’une  pan-
ne signalée sur l’appareil d’analyse
pour le dépistage du coronavirus, a
précisé la même source à l’APS,

relevant que la panne a été réparée
et que  le laboratoire relancera ses
analyses de dépistage du Covid-19
«avant la  fin de la semaine courante».
Ce laboratoire sera doté de réactifs uti-
lisés dans le dépistage du  Covid-19 , a
fait savoir la même source, faisant état
de 1.500 unités  délivrées par le mi-
nistère de la Santé, de la popula-
tion et de la réforme  hospitalière en
plus de un millier de réactifs offerts  par
un bienfaiteur. Le laboratoire d’analyse
du coronavirus de Sétif avait été mis

en service  en mai dernier après le
transfert du laboratoire régional de
dépistage du VIH/sida du service in-
fectieux du même CHU en un labora-
toire d’analyse du  Covid-19, a-t-on rap-
pelé. Cette structure de santé est enca-
drée par des biologistes et spécialis-
tes  en la matière, et effectue 8 ana-
lyses coronavirus par heure, soit
plus de  60 tests par jour. Ce labora-
toire a permis de réduire la pression
sur l’annexe de l’Institut  pasteur de
Constantine, a-t-on encore rappelé.
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SIDI BEL-ABBÈS

Perte de 38 têtes caprines infectées
par la  pleuropneumonie à Oued Sebaa

L’Inspection vétérinaire de la wilaya  de Sidi Bel Abbes a recensé
une perte de 38 têtes caprines des suites de  pleuropneumonie

dans la commune de Oued Sebaa (sud de wilaya), a-t-on  appris mardi
de l’inspecteur vétérinaire de la wilaya, Diafi Kadi.

Le responsable a indiqué que ses services ont effectué des visites
sur terrain au cours de la semaine dernière ciblant des troupeaux  d’éle-
veurs à Oued Sebaa où des têtes caprines ont été infectées par une
pleuropneumonie chez cinq éleveurs, ce qui a causé la perte de 38
chèvres. La pleuropneumonie est une maladie contagieuse causée par
des bactéries et  des virus qui affectent les poumons des chèvres.

Elle peut être traitée  avec des antibiotiques dans les cinq jours
suivant l’apparition des  symptômes, a-t-il souligné, faisant savoir que
la maladie n’est pas  nouvelle et qu’elle a déjà été enregistrée au
niveau de la wilaya. Toutes les mesures nécessaires ont été prises
pour maîtriser l’épidémie et  empêcher sa propagation, a-t-on affirmé,
ajoutant qu’il est question d’une  coordination avec les éleveurs en
isolant et traitant l’animal malade  rapidement. L’Inspection vétérinaire
de wilaya £uvre à intensifier ses campagnes de  sensibilisation pour
prévenir cette maladie et interdire sa propagation en  fournissant des
orientations et des conseils aux éleveurs, notamment en  isolant l’ani-
mal infecté et en préservant l’endroit propre, en plus  d’éviter le trans-
port de chèvres aux marchés de bestiaux durant cette  période.

TIZI-OUZOU

Impliquer davantage la micro-entreprise
dans le secteur économique en débat

Impliquer davantage les micro-entreprises  dans l’économie est au
centre d’un débat lancé par l’antenne de Tizi-Ouzou  de l’Agence

nationale de soutien à la création d’emplois (ANSEJ), a indiqué  mardi
le directeur de cet organisme, Hamour Chafa. Une première réunion
autour de cette question avait eu lieu jeudi dernier  et avait regroupé des
cadres de l’ANSEJ, des représentants du Forum  algérien de la jeunesse et de
l’entrepreneuriat, du Collectif d’appui à la  micro-entreprise et du Conseil de
wilaya interprofessionnel des filières  lait et caprine, a-t-on ajouté de
même source. Le but de cette rencontre, qui sera suivie par d’autres,
est de proposer  des solutions aux entreprises en difficulté afin de les
soutenir pour se  remettre sur pied et d’aider celles en activité et qui ne
souffrent  d’aucune contrainte pour se développer.
«La finalité est de promouvoir la  micro-entreprise afin de lui permettre
de contribuer au développement  économique du pays», a précisé M.
Hamour. La réunion de jeudi dernier a été l’occasion d’aborder plu-
sieurs  questions, parmi lesquelles créer un environnement économi-
que équitable  pour les micros entreprises et lutter contre la bureaucra-
tie, faire  bénéficier les entités économiques de 20% des marchés
publics prévus par la  loi à travers la mise en place de mécanismes
d’application, étude des  différents outils de relance des entreprises en
difficulté (rééchelonnement  des dettes, reprise de l’activité par d’autres).
Les présents ont également insisté sur l’importance de la formation des
porteurs de projets et l’accompagnement des entreprises, particulière-
ment  les exploitations d’élevage (bovin, ovin et caprin), dans la pré-
vention et  la lutte contre les zoonoses. M. Hamour a rappelé que
l’ANSEJ soutient toutes les initiatives qui  encouragent de l’entrepre-
neuriat et le développement de la  micro-entreprise.

BORDJ BOU ARRERIDJ

80 millions de dinars pour des projets
dans les zones d’ombre de la daïra d’El Djâafra

Une enveloppe financière de 80  millions de dinars a été allouée
pour la réalisation de projets de  développement dans les zones

d’ombre de la daïra d’El Djâafra (Nord de la  wilaya de Bordj Bou
Arreridj), a-t-on appris mardi, du chef de daira, Kamel  Bouchoaureb.
«Conformément aux directives des plus hautes autorités du pays pour
donner  la priorité aux zones d’ombre, pallier les lacunes et répondre
aux  préoccupations de ses habitants, une enveloppe de 80 millions de
dinars,  répartie équitablement sur les quatre communes de la daïra, a
été allouée  pour la concrétisation de 17projets de développement», a
précisé à l’APS le  même responsable. Ces projets visant l’amélioration des
conditions de vie des habitants de  ces régions au relief difficile, portent
essentiellement sur le  raccordement aux réseaux d’assainissement et d’eau
potable, la réalisation  de l’éclairage public et l’aménagement du réseau
routier et des chemins  secondaires, a-t-il expliqué. La même source a,
par ailleurs, indiqué que plusieurs «lacunes»  enregistrées dans cer-
tains villages vont être corrigées à la faveur de ces  opérations, comme
la rénovation et l’extension du réseau d’assainissement  dans la mech-
ta de Chekbou et la réfection de l’éclairage public à Ourir,  Tourmit et
Boufenar dans la commune d’El Djâafra, la réalisation du réseau  d’’P
aux villages d’Ighil et Atoui dans la commune de Tefrak, la  restauration
de la salle de soin d’Amdouh et en plus du bitumage des routes  de
Iferssen et de Satour dans la commune d’El Kola et l’élargissement
des  routes de village d’Ourir dans la commune d’El Main.

CONSTITUTION

La consolidation de la séparation des pouvoirs
pour prévenir les dérives autocratiques

Des participants à une visio
conférence  organisée mar
di à Chlef autour de la mou-

ture de l’avant-projet de révision  de
la Constitution, ont estimé que la
consolidation de la séparation des
pouvoirs est à même de prémunir
le pays contre toute forme d’auto-
cratie. «Au chapitre de la sépara-
tion des pouvoirs, la mouture de
l’avant-projet  de révision de la
Constitution a introduit de nombreu-
ses procédures pour la  consolida-
tion de la séparation des pouvoirs,
de manière à prévenir toute  forme
d’autocratie», ont souligné des par-
ticipants à cette rencontre  organi-
sée au Centre culturel islamique, à
l’initiative de l’Assemblée  populai-
re de la wilaya (APW), en coordi-
nation avec l’Université de Chlef.

Explicitant ce principe, le Pro-
fesseur Ziane Houari, enseignant de
droit  constitutionnel à l’Université
de Chlef, a cité entre autres propo-
sitions  de la mouture de l’avant-
projet de révision constitutionnelle
renforçant le  principe de sépara-
tion des pouvoirs, la «réduction des
prérogatives du  Président de la
République (à caractère législatif
notamment), tout en  réhabilitant le
Parlement, notamment dans sa fonc-
tion de contrôle de  l’action du Gou-

vernement, outre l’organisation du
pouvoir exécutif et  l’élaboration du
programme d’action du Gouverne-
ment». Poursuivant son analyse de
la réduction des prérogatives du
Président, il  a cité celle relative à
«légiférer par voie d’ordonnance
(prescrite dans la  Constitution de
1996, elle accorde au président le
droit de légiférer et de  promulguer
des lois durant les congés parle-
mentaires et les états  d’urgence)»,
avant d’être amendée pour un droit
de «légiférer par voie  d’ordonnan-
ce, en cas de vacance parlemen-
taire». Le même expert en droit cons-
titutionnel a estimé que ce dernier
amendement  «vient corriger certai-
nes pratiques passées, exploitant l’ar-
ticle pour  outrepasser les prérogati-
ves du pouvoir législatif, et faire pas-
ser  certaines lois durant les congés
parlementaires». Pr Ziane a égale-
ment souligné la proposition intro-
duite dans la même  mouture de la
révision constitutionnelle, relative
au programme d’action du  Gou-
vernement, qui contrairement à ce
qui était de mise précédemment, où
le  chef du gouvernement avait
l’autonomie totale d’appliquer le
«programme du  Gouvernement»,
le Premier ministre est chargé de
veiller à la mise en £uvre  d’un plan

d’action, en conformité avec la vi-
sion et le programme du  président.

«Cette nouvelle procédure permet
au chef du Gouvernement d’élabo-
rer son  programme avec une cer-
taine autonomie, de manière à ce
qu’il soit inspiré  du programme de
la majorité parlementaire», et par-
tant, «éviter un  programme dédou-
blé pouvant mener à des blocages
politiques», a estimé le  même in-
tervenant. La professeure en scien-
ces politiques, Bedrouni Anissa, a
abordé dans son  intervention, le
chapitre lié aux droits fondamentaux
et aux libertés  publiques, en axant
sur les principes de la sécurité juri-
dique, la liberté  du culte, la liberté
de la femme et la criminalisation du
trafic d’êtres  humains. «L’avant pro-
jet de la révision constitutionnelle a
conforté ces libertés  et droits, déjà
présents dans les constitutions pré-
cédentes», a-t-elle  souligné.

Pour sa part, le coordinateur de
cette conférence, Pr. Hassan Mah-
moudi, a  estimé que la proposition
au débat de la mouture de l’avant-
projet de  révision de la Constitu-
tion, est «la preuve de la vision dé-
mocratique de  l’Institution présiden-
tielle». Cette conférence s’est ter-
minée par de nombreuses recom-
mandations et  propositions.

OUARGLA

Lancement d’une série de projets pour améliorer le cadre urbain
Une série d’opérations ont été

lancées à  Ouargla pour amé-
liorer le cadre urbain, a-t-on appris
mercredi auprès des  services de
la wilaya. Ces opérations, qui tou-
chent la majorité des quartiers de
la ville chef  lieu de wilaya, se ré-
partissent sur plusieurs lots, dont
le bitumage de  routes, le revête-
ment de trottoirs et l’installation de
l’éclairage public,  a-t-on affirmé.

Il s’agit, entre autres, de travaux
d’aménagement de la placette  Ben-
hadjira à Beni-Thour et de l’avenue
Kaddour Ataouet, la remise en état
de la route menant vers le quartier
de Ouled N’sir, en passant par Gher-
bouz  sur 2,1 km, en plus de la ré-
habilitation du réseau routier au ni-
veau du  quartier Gara-Nord sur 1,5
km, précise la source. Supervisant
le lancement des travaux, le wali
d’Ouargla, Aboubakr Essedik  Bou-
cetta, a mis l’accent sur le respect
de la qualité de la réalisation et  le
parachèvement de ces opérations
dans les délais contractuels. En
parallèle, des travaux sont en cours

pour l’achèvement du projet  d’as-
sainissement et d’élimination des
“”points noirs’’ entachant  l’environ-
nement à travers différents quar-
tiers de la ville d’Ouargla,  notam-
ment les débordements d’eaux
usées qui se déversaient à ciel
ouvert. Parmi les travaux «restants
à réaliser», confiés à l’entreprise
publique  Consider et la Société
générale d’Etudes et de réalisation
hydraulique de  la wilaya de Tlem-
cen (Sogerhwit), dans le cadre du
mégaprojet  d’assainissement de
la vallée d’Ouargla, figurent notam-
ment la levée des  réserves par le
maître d’ouvrage délégué, à savoir
l’Office national de  l’assainisse-
ment (ONA), a affirmé à l’APS le
directeur des ressources en  eau
(DRE) de la wilaya.

Il a évoqué, en outre,  la remise
en état et l’équipement des stations
d’épuration et la rénovation du ré-
seau d’assainissement au quartier
Bamendil, dont prés de 500 sur
4.200 m/l ont été déjà réalisés, en
attendant le lancement des travaux

de réhabilitation du collecteur  prin-
cipal (CP-2) au quartier Mekhadma
relevant administrativement de la
commune chef-lieu.

Le projet, dont les chant iers
sont à divers taux d’avancement,
permettra de mettre en place un
système d’assainissement inté-
gré et  efficace dans la vallée
d’Ouargla, comprenant notam-
ment la collecte,  l’épuration, le
drainage et le transfert des eaux
usées épurées destinées à  l’irri-
gation agricole vers le rejet final, a
expliqué le même responsable.

C’est justement le temps pris par
la réalisation de ce mégaprojet
auquel  ont été consentis des finan-
cements colossaux qui a amené des
habitants du  quartier Mekhadma à
mener une action de protestation,
au début de la  semaine devant le
siège de la wilaya, pour réclamer
l’amélioration de leur  cadre de
vie et de la situation de leur ré-
seau d’assainissement, et  récla-
mer l’ouverture d’une enquête sur
ce mégaprojet.

MOSTAGANEM

Arrestation d’un instigateur d’opérations
d’émigration clandestine via internet

La brigade de lutte contre la
cybercriminalité de la Sûreté

de wilaya de Mostaganem a ar-
rêté un  instigateur d’opérations
d’émigration clandestine via in-
ternet, a-t-on  appris mardi de ce
corps de sécurité.

La brigade a identifié l’auteur
d’un commentaire sur Facebook

appelant à  l’émigration clandes-
tine permettant son arrestation,
a-t-on fait savoir .

Le mis en cause âgé de 26 ans
était en contact avec une person-
ne vivant  dans la wi laya de
Chlef, qui organise des traver-
sées clandestines en mer à par-
tir des plages de la côte-est de

Mostaganem en contrepartie de
150.000 DA par personne. Une pro-
cédure judiciaire a été engagée con-
tre le prévenu qui a été  présenté
devant le procureur de la Républi-
que près le tribunal de  Mostaga-
nem. Déféré devant le juge d’ins-
truction, il a été placé sous  con-
trôle judiciaire, a-t-on fait savoir.
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CORONAVIRUS

31 nouvelles contaminations à Pékin,
plus d’un millier de vols annulés dans

les aéroports de la capitale

L a mairie a exhorté ses 21 mil
lions d’habitants à éviter les
voyages «non essentiels».

La ville de Pékin a enregistré 31
nouvelles contaminations par le
nouveau coronavirus au cours des
dernières vingt-quatre heures, se-
lon la mairie de la capitale chinoi-
se. Ce chiffre est globalement sta-
ble pour le quatrième jour consécu-
tif mais les autorités de la capitale

chinoise ont engagé une campagne
géante de dépistage à la suite de la
découverte d’un regain de contagion
à la fin de la semaine dernière.

Pékin a ainsi porté à plus de 90
000 tests par jour sa capacité de
dépistage. Mardi 16 juin, dans la
soirée, la mairie a appelé ses habi-
tants à éviter les voyages «non es-
sentiels» en dehors de Pékin et or-
donné à nouveau la fermeture des

écoles et collèges. Une trentaine de
zones résidentielles, sur les mil-
liers que compte la capitale, ont été
placées en quarantaine.

Plus de 1 200 vols annulés
Les deux aéroports de Pékin ont

par ailleurs annulé, mercredi 17
juin, plus d’un millier de vols après
un rebond des cas de Covid-19
dans la capitale chinoise, ont an-
noncé les médias officiels. Aux
alentours de 9 heures (heure loca-
le), 1 255 vols au départ et à l’arri-
vée des aéroports de Pékin avaient
été supprimés, soit 70% de ceux
initialement prévus.

Cette trentaine de nouveaux cas
porte à 137 le total des personnes
atteintes par le Covid-19 depuis la
découverte d’un nouveau foyer épi-
démique dans la capitale. Aupara-
vant, Pékin n’avait plus découvert
aucune contamination depuis deux
mois et la vie avait repris un cours
quasi normal.

Le bilan s’alourdit de plus de 2000 morts
 en un jour en Inde

Le pays, confronté à une écono
mie exsangue, a mis fin début

juin au confinement mis en place
depuis fin mars.

L’épidémie de coronavirus conti-
nue de faire rage en Inde. Le bilan
humain du Covid-19 s’est alourdi
de 2000 morts en un jour, portant le
total à 11.903 décès dans le géant
d’Asie du Sud, selon les nouveaux
chiffres officiels publiés ce mercre-

di. Cette hausse est partiellement
due à la révision des chiffres à Bom-
bay, ville la plus touchée, qui a ajouté
832 morts au bilan quotidien en rai-
son de «failles» dans le comptage
des victimes. Ce comptage est jugé
sous-évalué mais reste encore loin
des lourds bilans humains des na-
tions d’Europe occidentale ou des
États-Unis.

Des craintes liées

à la mousson
Le pays de 1,3 milliard d’habi-

tants, confronté à une économie
exsangue, a mis fin début juin au
confinement drastique en place de-
puis la fin mars, même si l’épidé-
mie ne montre pas de signe de re-
flux. Face à la virulence de la crise
sanitaire, le Tamil Nadu, l’un des
États du Sud les plus meurtris avec
Delhi et le Maharashtra, a ordonné
le reconfinement de l’agglomération
de sa capitale régionale Chennai
pendant la deuxième quinzaine de
juin. L’Inde redoute par ailleurs une
aggravation de la crise sanitaire
avec la mousson annuelle. Plus d’un
demi-million de personnes sont con-
taminées chaque année en Inde par
des maladies favorisées par les
pluies, comme la dengue et le palu-
disme, lors de la grande mousson
qui s’abat sur le pays d’Asie du Sud
de juin à septembre. Des infections
qui présentent des symptômes
presque identiques à ceux du Co-
vid-19 : fièvre, difficultés à respirer,
perte d’appétit.

Davantage d’Américains sont morts du coronavirus
que durant la Première Guerre mondiale

C’est un seuil symbolique qui a été dépassé. Avec
740 morts supplémentaires en 24 heures recensé

ce mardi selon le décompte de référence de l’universi-
té Johns Hopkins, les États-Unis enregistrent doréna-
vant davantage de décès liés au Covid-19 que le nom-
bre de soldats américains tombés durant la Première
Guerre mondiale. Le nombre total de morts du corona-
virus enregistrées dans le pays dépasse désormais
116.850. Soit plus que le nombre de soldats améri-
cains tués durant la Grande guerre: environ 116.500,
selon le département des Anciens combattants des
Etats-Unis. Fin avril, le bilan du Covid-19 outre-Atlan-
tique avait déjà dépassé celui des soldats américains
tués en deux décennies lors du conflit au Vietnam.
Cette guerre demeure l’un des plus grands traumatis-
mes vécus par les Américains au 20è siècle et ce
seuil revêt donc une forte portée symbolique.

Le pays le plus touché par la crise
Le pays est en valeur absolue le plus touché par la

pandémie tant en nombre de morts que de cas recen-
sés. Il enregistre désormais 2,13 millions d’infections
diagnostiquées, dont 583.500 personnes sont décla-
rées guéries. Si le pays ne dépasse plus que rare-
ment, depuis le début du mois de juin, la barre des
1000 décès du virus en 24 heures, il enregistre encore
autour de 20.000 nouveaux cas chaque jour, un chiffre
stable depuis des semaines.

Les Etats-Unis avaient relevé dimanche et lundi
leurs plus bas bilans journaliers depuis la fin mars,
avec à chaque fois environ 380 morts sur les derniè-
res 24 heures. Mais cette chute a vraisemblablement
été accentuée par la baisse mécanique observée cha-
que week-end, en fonction des données transmises
par les autorités sanitaires locales.

A TRIPOLI
La colère des plus pauvres face

au naufrage économique du Liban

Rêvant d’une vie meilleure, Ahlam a bravé les périls de la mer pour
rejoindre l’Allemagne il y a cinq ans. Mais la mort de son fils l’a

obligée à rentrer au Liban, où elle est aujourd’hui prise au piège de
l’effondrement économique. Dans un immeuble délabré du quartier
populaire de Bab al-Tabbané à Tripoli, cette grand-mère âgée de 54
ans évoque une situation insoutenable dans la deuxième ville du Li-
ban, une des plus pauvres du pays. Toute de noir vêtue en signe de
deuil, Ahlam se lamente sur son sort: «j’ai fui la pauvreté et les priva-
tions (...) pour les retrouver à nouveau». Elle fait partie des milliers de
Tripolitains qui sombrent un peu plus dans la précarité, dans un pays
frappé par une profonde crise économique et financière qui a provoqué
en octobre un soulèvement populaire inédit. Avec la dépréciation de la
livre libanaise et une inflation galopante, son pouvoir d’achat s’est
effondré: «il y a des jours où on n’a rien d’autre à manger que des
restes». Ahlam et son mari ont vendu en 2015 leur mobilier pour pou-
voir payer un voyage en Turquie puis un passeur afin de rallier l’Euro-
pe. Ils ont entrepris une périlleuse traversée en mer, à bord d’une
embarcation de fortune avec des réfugiés syriens, soudanais, afghans.

Arrivés en Autriche, ils ont marché jusqu’en Allemagne, où réside
un de leurs enfants. Elle dit avoir vécu deux années durant une «vie
digne». Mais la mort accidentelle d’un fils au Liban a contraint le cou-
ple à rentrer en 2017, pour s’occuper de sa belle-fille et des deux
petits-enfants.

- «Voleurs» -
Employée de maison chez une famille aisée de Tripoli, elle est

payée chaque mois 500.000 livres libanaises. Soit l’équivalent de 333
dollars avant la crise, selon le taux officiel de 1.507 livres pour un
dollar. Désormais elle touche à peine une centaine de dollars, avec la
chute de la monnaie nationale où le taux de change a atteint récemment
le seuil historique des 5.000 livres sur le marché parallèle.

«Je dois m’endetter parfois pour acheter de l’huile et du pain», expli-
que Ahlam, alors que l’inflation a bondi de plus de 70% entre octobre et
mai. «Tous les partis nous volent et nous pillent», accuse Ahlam, qui
s’en prend surtout aux politiciens de sa ville, parmi les plus grosses
fortunes du pays. Elle se dit prête à reprendre la mer malgré les périls
«pour fuir l’humiliation et un pays en faillite».

Aujourd’hui, 45% de la population libanaise vit sous le seuil de
pauvreté, et plus de 35% est au chômage.

A Tripoli, la situation est plus grave: en 2015 déjà, plus de 57% des
habitants vivaient sous le seuil de pauvreté, dont 26% dans une extrê-
me pauvreté, selon l’ONU. «Les responsables sont tous des voleurs»,
fustige Fayyad Darwich, 55 ans et père de sept enfants.

Ce vendeur de pièces automobiles a vu son revenu chuter à 20.000
livres par jour (moins de cinq dollars au marché parallèle), alors qu’il
doit payer un loyer de 300 dollars par mois.

Il appelle à manifester «pour faire exploser la colère contre les
supermarchés, qui nous volent, et devant les maisons des députés,
tous des criminels». Place forte des manifestations antipouvoir, Tripoli
a connu la semaine dernière un regain de la contestation en plein
effondrement de la livre libanaise.

- «Au chômage» -
A Bab al-Tabbané comme dans le secteur adjacent de Jabal Moh-

sen, de nombreux immeubles sont en décrépitude, et portent les traces
des violents affrontements ayant ravagé, entre 2007 et 2014, ces deux
quartiers populaires sur fond de tensions politiques.

«Nous avons payé un lourd tribut pour des batailles qui ne nous
concernent pas», lâche Abou Mohamed.

Car ici, de nombreux jeunes ont pris les armes simplement parce
qu’ils avaient besoin d’argent. Ils étaient payés pour participer aux
combats.

«Je crains que nos jeunes ne sombrent à nouveau dans la violence
à cause de la pauvreté et de la faim», dit Abou Mohamed, un habitant
âgé de 70 ans.

A l’angle d’une rue, une vingtaine de jeunes font tourner un joint de
cannabis.

«Ici on ne connaît que le haschich. On n’a rien d’autre à faire»,
affirme l’un d’eux, avant d’être interrompu par un autre: «l’Etat nous a
abandonnés, on est tous au chômage».
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Pyongyang menace de renforcer sa présence
militaire près de la Zone démilitarisée

Pyongyang a menacé mer
credi de renforcer sa pré
sence  mi l i t a i re  aux

abords de la Zone démilitarisée
(DMZ) au lendemain de la dé-
mol i t ion du bureau de l ia ison
avec le Sud, dans une escala-
de des tensions qui a été vive-
ment condamnée par Séoul.

La Corée du Nord a aussi af-
f i rmé  avo i r  re je té  une  o f f re
qu’el le aurai t  reçue du prési-
dent sud-coréen Moon Jae-in
d’envoyer des émissaires pour
des discussions.

Kim Yo Jong,  la  pu issante
soeur  du leader  nord-coréen
Kim Jong Un, y a vu «une pro-
position sinistre et manquant de
tact», selon l ’agence nord-co-
réenne KCNA.

Ce à quoi Séoul, qui n’avait
cessé  de  jouer  l ’apa isement
ces derniers mois, a répondu
vertement,  en dénonçant des
propos «insensés» et «très im-
polis». «Nous avertissons que
nous ne tolérerons plus les ac-
tions et paroles déraisonnables
du Nord», a déclaré le porte-
parole de la Maison bleue, la
présidence sud-coréenne, Yoon
Do-han, qui a notamment jugé
«sans précédent et insensé» le
fait que Pyongyang révèle que
M. Moon ait proposé de dépê-
cher un émissaire.

- «Le Nord en paiera le
prix» -

De son  cô té ,  l e  m in is tè re
sud-coréen  de  la  Dé fense  a
es t imé que  les  menaces  du
Nord violeraient plusieurs ac-

co rds  in te rco réens  s i  e l l es
étaient mises en oeuvre. «Le
Nord en paiera certainement le
pr ix  s i  ce genre d ’act ion est
mise en oeuvre», a-t-il dit dans
un communiqué. La démolition
du bureau de liaison situé dans
la  zone  indus t r ie l le  de  Kae-
song, au nord de la DMZ, est
in te rvenue  a lo rs  que  Pyon-
gyang n’a cessé de dénoncer
ces derniers temps l ’envoi de
tracts de propagande sur son
ter r i to i re  par  des  t rans fuges
nord-coréens depuis le Sud. Ce
bureau ouver t  en  septembre
2018 était alors un des symbo-
les de l ’extraordinaire détente
apparue cette année-là sur la
péninsule. Il était le produit d’un
accord entre MM. Kim et Moon
qui avaient tenu trois sommets
en l’espace de quelques mois.

Au plus fort de son activité,
ce bureau réunissait deux dé-
légat ions du Nord et  du Sud
composées  chacune  d ’une
vingtaine de fonctionnaires.

I l  s’agissait du premier ins-
trument physique permanent de
communication et était destiné
à développer les relat ions in-
tercoréennes, améliorer les re-
lations entre les Etats-Unis et
le Nord, et apaiser les tensions
mi l i ta i res.

Mais il avait cessé ses acti-
v i tés en janvier en raison du
coronav i rus .  Les  re la t ions
Nord-Sud n ’on t  cessé  de  se
dégrader  dans  la  fou lée  du
f iasco  du  deux ième sommet
ent re  le  p rés ident  amér ica in

Donald Trump et M. Trump et
Kim, en février 2019 à Hanoï.

Cer ta ins  exper ts  soupçon-
nent le Nord de chercher désor-
mais à créer de toutes pièces
une c r i se  pour  a r racher  des
concessions, sur fond d’impas-
se dans les négociations inter-
nationales sur ses programmes
nucléaires.

- Reprise des manoeuvres -
Dans un communiqué diffusé

par  l ’ agence  nord -co réenne
KCNA, l ’armée nord-coréenne
a indiqué qu’elle allait déployer
des unités dans la station tou-
r ist ique du Mont Kumgang et
dans le complexe de Kaesong.

Ces  deux  zones  héber -
gea ien t  auparavan t  ce r ta ins
des plus importants projets de
la coopération intercoréenne.

Le Mont Kumgang était une
destination touristique pour les
Sud-Coréens jusqu’à ce qu’un
soldat  nord-coréen abatte en
2008  une  femme qu i  s ’é ta i t
écartée des zones autorisées.

Dans la zone industrielle de
Kaesong, où se trouvait le bu-
reau de l iaison, des entrepri-
ses sud-coréennes ont fait jus-
qu ’en  2016  t rava i l l e r  des
ouvr ie r  du  Nord  en  ve rsan t
leu rs  sa la i res  à  Pyongyang ,
dans le cadre d’un accord très
lucratif pour le régime nord-co-
réen.

Un porte-parole de l ’armée
nord-coréenne a aussi indiqué
que les  postes de garde qu i
avaient été retirés de la Zone
démi l i t a r i sée  (DMZ)  dans  le
cadre d’un accord intercoréen
conclu en 2018 allaient être ré-
tabl is pour «renforcer la sur-
veillance de la ligne de front».

Les unités d’artillerie, notam-
ment dans les zones maritimes,
reprendron t  « tous  les  t ypes
d ’exerc ices  m i l i t a i res  régu-
l iers», et  le Nord compte en-
voyer en direction du Sud ses
propres tracts de propagande.

La Guerre de Corée (1950-
1953) a été ponctuée par un
armistice, non par un accord de
pa ix ,  ce  qu i  s ign i f ie  que les
deux voisins sont encore, tech-
niquement, en état de guerre.
Des appels au calme ont éma-
né des grandes capitales occi-
denta les  après la  démol i t ion
mardi du bureau de liaison in-
tercoréen.

ESPIONNAGE
Un narco, un hackeur et un

trafiquant d’armes russes contre
un espion américain

En échange de Paul Whelan, condamné à 16 ans de prison, Moscou
réclame à Washington la libération et l’extradition de trois hommes

– et pas n’importe lesquels.
Paul Whelan, 50 ans, le sait depuis le jour de son arrestation. Lors

de son interrogatoire, les agents du FSB, chargés de la sécurité inté-
rieure en Russie, lui ont dit : « Vous serez échangé. » L’ancien marine
américain appréhendé en décembre 2018 dans un hôtel près de la
place Rouge, servira donc de monnaie d’échange. Des discussions
entre les États-Unis et la Russie se déroulent depuis plusieurs mois à
son sujet. Sauf que Moscou posait une condition. Paul Whelan devait
d’abord être jugé. Or, c’est chose faite. L’Américain, également déten-
teur de passeports canadien, irlandais et britannique, a été condamné
par un tribunal de Moscou à 16 ans de prison en « régime sévère ». Un
simulacre de procès pour une tentative d’espionnage que récuse l’inté-
ressé. Whelan débarquait à Moscou pour se rendre à un mariage. À sa
descente d’avion, il aurait accepté de la part d’un « ami » une clé USB,
pensant y trouver des photos. Selon les enquêteurs russes, il y figurait,
au contraire, des données sur des agents russes.

Au tribunal, depuis sa cage de verre, Whelan a brandi une feuille sur
laquelle il appelle à l’aide le président américain et les premiers minis-
tres britanniques, irlandais et canadien. Donald Trump, lui, n’a guère le
choix. S’il veut récupérer Whelan, il connaît les noms des trois prison-
niers russes réclamés par Moscou. « Ces cas suscitent notre indigna-
tion et notre colère », a encore souligné, en février, le vice-ministre des
Affaires étrangères Sergueï Verchinine.

« Lord of War »
En tête de liste, une grosse pointure : Viktor Bout, 53 ans. Arrêté en

Thaïlande en 2008, le moustachu aux yeux bleus purge actuellement
une peine de 25 ans de prison aux États-Unis. C’est le trafiquant d’ar-
mes le plus célèbre de l’après-guerre froide. Sa vie a même inspiré le
film Lord of War avec Nicolas Cage. Ancien du renseignement militaire
russe (GRU), il prospère en revendant les stocks d’armes abandonnés
au lendemain de la chute de l’URSS. Ses terres de prédilection ? Les
pays africains en proie à d’interminables conflits. Liberia, Sierra Leo-
ne, République démocratique du Congo, Rwanda, Angola…

Le polyglotte Viktor Bout, détenteur de cinq passeports, est partout,
mobilisant sa soixantaine d’avions au service de dictateurs sanguinai-
res, dont le Libérien Charles Taylor. Et parfois même au service d’ONG,
ou même de l’ONU en Somalie. Un « as » de la logistique, à la tête de
trois cents hommes et qui parvient à échapper à plusieurs tentatives
d’assassinat et d’arrestations grâce à ses appuis. Notamment à Mos-
cou. Il tombe finalement dans les filets des services américains à
Bangkok. Un lieu où il négociait, dit-on, la vente de missiles sol-air aux
rebelles colombiens des Farc.

Autre cas : celui de Konstantin Iarochenko, 52 ans, un pilote originai-
re de Rostov-sur-le-Don, condamné en 2011 à 20 ans de prison. Son
nom est moins connu, mais les autorités russes attachent une grande
importance à son retour. D’autant que Iarochenko, placé à l’isolement,
souffre d’une santé fragile. « Je ne sais pas si je vais en sortir vivant »
a-t-il récemment confié à sa femme au téléphone. Aux yeux de Moscou,
l’homme subirait un traitement injuste. Piégé par une affaire qui l’aurait
dépassé.

Alors qu’il vivote grâce à ses services d’avion-taxi, il croise le che-
min de trafiquants de drogue qui lui proposent de convoyer 4 tonnes de
cocaïne du Venezuela au Liberia, puis au Ghana. Salaire offert : 5,7
millions de dollars. Il n’a pas le temps de prendre les commandes de
son avion. Les agents de la DEA, l’agence antidrogue américaine,
passent les menottes aux membres du réseau lors d’une réunion pré-
paratoire au Liberia. Iarochenko est embarqué avec les autres. Les
procureurs américains font valoir des enregistrements dans lesquels
le Russe se targue d’une longue expérience dans le transport de la
drogue. Ses avocats plaident sa naïveté.

Un « pirate » arrêté aux Maldives
Dernier homme réclamé par Moscou : Roman Seleznev, 35 ans.

C’est le fils d’un parlementaire russe. Et surtout un redoutable pirate
informatique. Il est accusé d’avoir volé les numéros de cartes de crédit
de 500 entreprises américaines et de 3 700 institutions financières.
Montant du préjudice : 169 millions de dollars.

Son aventure s’interrompt à l’issue de vacances aux Maldives en
2014. Il est arrêté par des agents américains à bord de l’avion qui
s’apprête à décoller pour Moscou. On le transfère aussitôt dans un
autre appareil. Destination : l’île américaine de Guam. Il purge
aujourd’hui une peine de 27 ans de prison en Caroline du Nord.

PARIS
Un jeune homme grièvement blessé par balle,

trois suspects en garde à vue

Trois hommes suspectés d’avoir
grièvement blessé un individu

par balle dans le 18e arrondisse-
ment de Paris ont été interpellés
lundi, a appris BFM Paris, confir-
mant une information du Parisien.
Si la victime a été transportée en
urgence à l’hôpital, ses jours ne sont
pas en danger.

La scène s’est déroulée au nord
de l’arrondissement devant plu-
sieurs témoins.

Ces derniers sont parvenus à
noter la plaque d’immatriculation du
véhicule utilisé par les suspects
pour fuir les lieux.

Une patrouille de la brigade anti-
criminalité s’est rendue à l’adresse

du propriétaire du véhicule et a pu
procéder à l’interpellation des trois
suspects. Les policiers ont y dé-
couvert une cagoule et une arme à
feu au numéro de série effacé et au
chargeur vidé.

Les trois suspects ont été placés
en garde à vue. Une enquête a été
confiée à la police judiciaire.
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CENTRE DE FORMATION DE TLEMCEN

La FAF lance un deuxième appel
d’offres, national et international

La Fédération algérienne de football (FAF) a  annoncé mardi
avoir lancé un deuxième avis d’appel d’offres, national et  inter-

national, portant sur la réalisation du second d’£uvre du Centre
technique régional de Tlemcen, en précisant que cette décision a
été prise  après «l’infructuosité» du premier avis d’appel d’offres.
«Suite à l’infructuosité du premier avis d’appel d’offres ouvert, na-
tional  et international, portant sur la réalisation du second d’£uvre
du centre  technique régional de football de Tlemcen, la Fédération
algérienne de  football a lancé un deuxième avis d’appel d’offres
ouvert, national et  international» a indiqué l’instance fédérale mar-
di soir dans un communiqué,  diffusé sur son site officiel.
Le retrait du dossier d’appel d’offres doit se faire auprès du  Dépar-
tement des moyens généraux de la FAF, au 128 chemin Ahmed
Ouaked, Dely  Ibrahim (Alger).
Toujours selon la même source, «l’offre doit être présentée en trois
plis,  fermés et séparés à l’intérieur de la même enveloppe. Le
premier pli  comportant la mention +offre technique+, le deuxième
comportant la mention  +offre financière+ et le troisième pli com-
portant la mention +caution de  soumission+». L’enveloppe exté-
rieure «doit être anonyme». Les soumissionnaires doivent présen-
ter l’offre en deux (2) exemplaires :  l’une devant porter la mention
«original» et l’autre la mention «copie». En  cas de différence entre
les deux (2) copies, l’originale fera foi. Les offres doivent parvenir
à l’adresse sus-indiquée dans un délai de 30  jours à compter de la
première parution. Le 30e et dernier jour, les offres  doivent être
déposées avant 12h00 et toute offre reçue après cette date  limite
sera rejetée. Les plis seront ouverts publiquement, en une seule
séance, le dernier jour  à 12h15. Les soumissionnaires resteront
engagés par leurs offres pour une  durée de 120 jours calendaires,
à compter de la date d’ouverture des plis.

TENNIS/ US OPEN (CORONAVIRUS)

Le tournoi maintenu du 31 août
au 13 septembre à huis clos

Le tournoi de l’US Open de tennis, levée du  Grand Chelem, est
maintenu du 31 août au 13 septembre à Flushing Meadows

(Etats-Unis), mais à huis clos, a annoncé mardi le gouverneur de
New York  Andrew Cuomo.
«La fédération américaine de tennis prendra des précautions  ex-
traordinaires pour protéger les joueurs et le personnel, y compris
des  tests solides, un nettoyage supplémentaire des lieux, un espa-
ce réservé aux  vestiaires supplémentaire, un logement et un trans-
port dédiés», a-t-il  justifié sur Twitter.  Reste à présent à convain-
cre de nombreux joueurs majeurs tels que Novak  Djokovic de
jouer ce tournoi du Grand Chelem, longtemps menacé par le  coro-
navirus. Dans une récente déclaration accordée à RMC Sport, le
N.1 mondial le Serbe  Novak Djokovic, a indiqué vouloir se consa-
crer au tournoi de Roland-Garros  et à la saison sur terre battue, ce
qui implique qu’il pourrait manquer  l’US Open. Alors qu’il avait
dénoncé des conditions d’organisation «extrêmes» et  «inapplica-
bles», Djokovic a menacé désormais à une chaîne de télévision
serbe de ne pas se rendre à New York fin août pour privilégier
Roland-Garros qui devrait se dérouler dans la foulée. Si Roger
Federer, qui a tiré un trait sur 2020 après avoir été réopéré du
genou droit, se tient à l’écart des débats, l’autre poids lourd du
circuit,  Raf’l Nadal, n’a pas caché non plus ses réserves.  «Si
vous me disiez d’aller jouer l’US Open aujourd’hui, je vous dirais
non», a-t-il tranché début juin, avant d’ajouter «dans quelques mois,
je ne  sais pas.J’espère».

I l s'agit du CR Témouchent, du
CS Aïn Larbaâ ainsi que du CR
Béni-Saf.

Ce  dernier caracolait en tête du
classement avant l'interruption des
compétitions sportives, il y a de cela
trois mois, pour cause de corona
virus et reste le plus proche pour
accéder en Super-Division. Mais
voilà que le spectre d'une saison
blanche, qui plane sur la  discipli-
ne, hante les esprits des amoureux
de CR Béni-Saf, eux qui  attendaient
depuis 15 années le moment de voir
leur équipe retrouver  l'élite. La
crainte de voir les efforts consentis
tout au long de cet exercice  partir
en fumée gagne également la direc-
tion du club, qui croise les doigts
de peur de voir la Fédération algé-
rienne de basket-ball (FABB) dé-
créter une  saison blanche. Cette
éventualité, qui se profile à l'hori-
zon, a poussé les dirigeants de  la
formation de la ville côtière à s'em-
presser pour lancer un appel en

direction de la FABB afin de «trou-
ver une formule à même de permet-
tre aux  actuels leaders de la Natio-
nale 1 dans les deux groupes, d'ac-
céder parmi  l'élite la saison pro-
chaine». Pour le président, Mokh-
tar Oussama, et ses assistants
dans le comité  dirigeant du club,
une éventuelle décision allant dans
le sens de  l'annulation pure et sim-
ple de cet exercice «portera un énor-
me préjudice au  projet sportif du
CR Béni-Saf», une formation qui a
réussi son premier pari  dans le pro-
cessus de renouveau en accédant
en Nationale 1 et qui a fait  d'une
autre montée en Super-Division son
principal objectif cette saison. Ce
serait également un «véritable coup
de massue» pour toute la popula-
tion  de Béni-Saf, réputée pour son
amour pour le basket et qui a re-
trouvé le  sourire ces dernières an-
nées après le retour au-devant de
la scène de leur  club favori dans
cette discipline, affirme-t-on enco-

re du côté de la  direction de cette
formation. Cette «résurrection» a été
rendue possible grâce à l'implica-
tion des  entrepreneurs et autres
opérateurs de la ville, assure pour
sa part Farouk  Adjroudi, membre
du comité dirigeant, qui n'a pas omis
aussi de mettre en  exergue l'apport
des autorités locales, représentées
par la direction de la  jeunesse et
des sports et la wilaya d'Aïn Té-
mouchent, estimé à un peu plus  de
3 millions de dinars, tout en souhai-
tant qu'il soit augmenté si son  équi-
pe venait d'accéder au premier pa-
lier. En cas d’accession, ce club
sera également le seul représen-
tant de l’Ouest  du pays en Super-
Division, après que les clubs ora-
nais, qui portaient jadis  le flambeau
de la balle au panier dans cette ré-
gion, aient entamé depuis  plusieurs
années leur descente aux enfers.
Raison de plus pour que les ama-
teurs de basket dans toute l'Oranie
retiennent aujourd'hui leur souffle.

BASKET/NATIONALE 1

Le CR Béni-Saf s'accroche au rêve
d’accession après 15 ans d’attente
Le basket-ball retrouve toute sa verve dans la  wilaya d'Aïn Témouchent après

plusieurs années de déclin, grâce à ses trois  clubs qui se sont mis en valeur cette
saison en jouant les premiers rôles  dans leur championnat de Nationale 1

(messieurs).

IRB FORNAKA

Un parcours positif
jusqu’à présent

L’IRB Fornaka de la division régionale Deux (A) ainsi que les
hommes du président Kerroum  Mohamed, se trouvent actuelle-

ment en bonne santé et dans un parcours très favorable vu les
résultats enregistrés cette saison dans le championnat de division
régionale Deux (A), à domicile et à l’extérieur.
D’ailleurs, le club de l’IRB Fornaka occupe actuellement la 5ème
place, avec un total de 37 points et à neuf journées de la fin de la
saison sportive 2019/2020.  « Donc,  dira le président Kerroum
Mohamed, notre objectif cette saison, est de toujours jouer les
premiers rôles et l’accession en division régionale Une et réaliser
notre rêve que nous avons tracé cette saison. Et pour conclure,
dira le président Kerroum Mohamed, nous souhaitons la reprise du
championnat le plus vite possible et terminer la saison en beauté.

Bengueneb  Abdellah

L’Olympique lyonnais, vainqueur
en 8e  de finale aller de Ligue

des champions en février (1-0), dis-
putera à Turin  début août le match
retour face à la Juventus, ont rap-
porté mardi des  médias. «Oui c’est
sûr, ce sera officiel après la réu-
nion du Comité exécutif de  l’UE-
FA» qui se déroule mercredi, a dé-
claré à l’AFP une source proche du
dossier, confirmant une information
publiée sur le site internet du jour-

nal  L’Equipe. Le club français avait
battu la Juventus (1-0) au match
aller, le 26  février, avant que la Li-
gue des champions ne soit inter-
rompue en raison de  la pandémie
de coronavirus. Quatre équipes sont
déjà qualifiées pour les quarts de
finale: le  Paris-SG, le RB Leipzig,
l’Atalanta Bergame et l’Atlético
Madrid. En plus de Juventus-Lyon,
trois autres duels des 8es de finale
retour sont  encore à disputer, a prio-

ri sur le terrain du premier cité : le
Bayern  Munich a dominé Chelsea
à l’aller (3-0), Manchester City a
pris le dessus  sur le Real Madrid
(2-1) et Barcelone et Naples sont à
égalité (1-1). Réuni mercredi et jeu-
di en visioconférence, le Comité
exécutif de l’UEFA  devrait valider
l’achèvement de la Ligue des cham-
pions par le biais d’un  tournoi final
inédit à huit équipes, probablement
organisé à Lisbonne, en  août.

LIGUE DES CHAMPIONS

Lyon disputera son 8ème retour à Turin

Les joueurs de la NBA qui ne vou
draient  pas participer à la repri-

se de la saison fin juillet à Disney
World  (FLoride) devront en infor-
mer leurs équipes avant le 24 juin,
rapporte  mardi The Athletic, citant
une directive du syndicat. «Il est
essentiel que chaque joueur com-
prenne qu’il a le droit de choisir  de
ne pas rejouer», écrit la NBPA à
ses membres, à qui elle a envoyé
un  document contenant les proto-
coles de santé et de sécurité qu’ils
devront  respecter tout au long de
leur séjour à Orlando. «Tout joueur
souhaitant exercer ce droit devra
en informer son équipe  avant le 24
juin», souligne l’association. Depuis
que la NBA a annoncé il y a quinze
jours la reprise de sa saison,  le
processus se voit quelque peu
ébranlé avec l’émergence d’un grou-
pe de  joueurs réfractaires, qui ont
invoqué différentes raisons justifiant
selon  eux de ne pas se rendre en
Floride. Lancée par la star de Broo-

klyn Kyrie Irving, cette Coalition
d’environ 80  joueurs fait notamment
valoir que le retour à la compétition
passe après  leur engagement pour
la lutte contre l’injustice raciale et
sociale,  laquelle a pris un tournant
mondial après la mort de George
Floyd le 26  mai. Certains craignent
également les risques liés au coro-
navirus et ceux de  blessures en
raison d’une préparation trop cour-
te. D’autres enfin,  redoutent d’être
isolés et éloignés de leur famille
pendant plusieurs  semaines, voire
presque trois mois s’ils vont au bout
de la compétition. Les joueurs pour-

ront déclarer forfait, qu’ils aient des
problèmes de santé  les exposant à
un risque accru d’infection du Co-
vid-19 ou d’autres raisons  de ne
pas vouloir jouer. Ils ne seront pas
sanctionnés, a assuré la NBA,  mais
une réduction salariale les attend
pour chaque match non disputé. La
reprise «n’est peut-être pas pour tout
le monde», a convenu lundi le  pa-
tron de la NBA Adam Silver. «Mais
la plateforme dont dispose cette li-
gue  est énorme, elle est mondiale.
Elle touche 1,8 milliard de person-
nes via  les réseaux sociaux. Et
nous allons l’utiliser pour résoudre
ces problèmes  sociaux». Mardi,
l’ancienne idole des Lakers, Magic
Johnson a abondé dans ce sens
dans une discussion sur Twitter.
«Jouer à nouveau au basket ne va
pas  arrêter les manifestations, c’est
un mouvement mondial. Cela peut
être  bénéfique aux joueurs en rai-
son de la grande exposition dont ils
disposeront».

NBA

Les joueurs réfractaires ont jusqu’au 24 juin
pour se déclarer
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JEUX OLYMPIQUES-2020

Rencontre MJS-DTN
des fédérations ce jeudi

La Direction générale des sports du ministère de  la Jeunesse et
Sports, tiendra jeudi matin à l’amphithéâtre du département  minis-

tériel, une réunion de travail avec les Directeurs techniques  natio-
naux (DTN) des Fédérations sportives, concernées par les  qualifica-
tions aux Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo-2020, décalés
d’une année, a appris l’APS, mercredi auprès de plusieurs fédéra-
tions  nationales. La réunion de travail qui s’inscrit dans le cadre du
suivi régulier des  programmes de préparation des athlètes d’élite,
portera sur la suite à  réserver aux préparatifs des athlètes qualifiés et
autres en quête d’une  qualification. La préparation des athlètes algé-
riens est interrompue depuis mi-mars  dernier suite à la fermeture des
infrastructures sportives, en raison de la  pandémie du coronavirus
(Covid-19), qui a également contraint le CIO à  reporter d’une année
les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo. L’ordre du jour arrêté
par la direction générale des sports du MJS portera  sur la présenta-
tion des plans et programmes de préparation des athlètes  d’élite pour
la période post-confinement, avec dates et lieux, liste des  athlètes
susceptibles d’être qualifiés aux rendez-vous de Tokyo ainsi que  la
présentation des contraintes liées à la préparation. Un total de dix huit
(18) fédérations sportives sont concernées par la  réunion. Il s’agit
d’Athlétisme, Aviron et canoë Kayak, Boxe,  Haltérophilie, Cyclisme,
Natation, Voile, Handisport, Tirs Sportifs, Tennis  de Table, Badmin-
ton, Escrime, Gymnastique, Judo, Karaté, Luttes Associées,  T’kwon-
do et Tennis.

Réunion LFP-clubs de Ligues 1
 et 2 de l’Ouest ce jeudi à Oran

La Ligue de football professionnel (LFP)  tiendra une réunion de
travail avec les clubs de Ligues 1 et 2 de l’Ouest  du pays, ce jeudi

à Oran, a indiqué l’instance sportive. Cette réunion a été décidée par
le Bureau exécutif de la LFP. «Son but est  d’associer les clubs sur
l’avenir des compétitions et sur leurs capacités  organisationnelles
des matches dans le cas d’une reprise du championnat»,  actuelle-
ment suspendu depuis mi-mars en raison de la pandémie de  corona-
virus (Covid-19), a expliqué la LFP. La rencontre d’Oran, présidée par
le premier responsable de la Ligue,  Abdelkrim Medouar, sera suivie
par deux autres avec les équipes du Centre  et de l’Est à des dates qui
seront fixées ultérieurement. La LFP a rappelé que la reprise des
compétitions reste «liée à la levée  des mesures de prévention déci-
dées par les hautes autorités du pays contre  la propagation du Covid-
19. Elle est aussi sujette à l’accord du ministère  de la Jeunesse et
des Sports». Les clubs auront à discuter également d’autres points
relatifs à leur  quotidien dans le contexte de la crise sanitaire actuelle.

Le Bayern Munich a remporté
mardi  le 30e titre de champion

d’Allemagne de son histoire, le 8e
consécutif, et  surtout le premier ti-
tre majeur décerné dans le foot euro-
péen depuis la  reprise post-coro-
navirus. Le «Rekordmeister», qui a
terminé à dix après l’exclusion d’Al-
phonso  Davies pour deux avertis-
sements (79e), s’est imposé à huis
clos 1-0 à Brême  grâce à un but de
Robert Lewandowski (43e).
Munich compte désormais 10 points
d’avance sur son dauphin Dort-
mund, qui  ne peut plus le rejoindre,
avec trois matches seulement à
jouer dont un ce  mercredi contre
Mayence (20h30), pour la 32e jour-

née. Le 4 juillet à Berlin, l’équipe
tentera de conquérir un deuxième
doublé  national consécutif en fina-
le de la Coupe d’Allemagne contre
Leverkusen.
Avant de se lancer une nouvelle fois
en août à la conquête de la Ligue
des  champions, qui lui échappe
depuis 2013.
Si le champion est désormais con-
nu, la Bundesliga n’a pas encore
épuisé  tout son suspense. Mön-
chengladbach (59 pts), vainqueur
ce mardi 3-0 de  Wolfsburg, a re-
pris provisoirement à Leverkusen
(57 pts) la quatrième  place, syno-
nyme de qualification pour la Ligue
des champions 2020-2021. Le

Bayer reçoit mercredi Cologne pour
tenter de se replacer. Dortmund (66
pts), est solidement accroché à sa
deuxième place et d’ores  et déjà
qualifié pour la prochaine Ligue des
champions. Le troisième est  Leip-
zig (62 pts), toujours en course pour
les 1/4 de finale de l’actuelle  Ligue
des champions, qui s’achèvera en
août. En bas de tableau, le promu
Paderborn, battu 1-0 par l’Union
Berlin,  n’aura pas survécu à sa
première saison de Bundesliga et
redescend l’an  prochain en D2.
L’Arminia Bielefeld, assuré de ter-
miner dans les deux premiers de
D2,  retrouvera en revanche l’élite,
onze ans après l’avoir quittée.

Le Bayern décroche son 30ème titre de champion,
le premier à huis clos!

Le championnat de Formule E, interrompu depuis  le 13 mars par la
pandémie de coronavirus, reprendra en août avec six  courses à

huis clos à Berlin, ont annoncé la Fédération internationale de  l’auto-
mobile (FIA) et la Formule E mercredi. «Le championnat de Formule E
devrait reprendre les 5 et 6 août avec un  premier double ePrix dans le
complexe de l’ancien aéroport de Berlin -  Tempelhof, suivi d’un deuxiè-
me le week-end des 8 et 9 août. Un troisième et  dernier double ePrix,
qui se tiendra les 12 et 13 août, conclura la  saison», précise leur
communiqué. «Chaque double ePrix sera disputé sur différentes confi-
gurations du  circuit, ce qui garantit que l’intérêt sportif reste inchangé»,
est-il  précisé. Outre l’absence de public, le nombre de personnes sur le
paddock sera  limité à «1000 simultanément».  «Des mesures de distan-
ciation (physique) strictes» seront en vigueur et  «la plupart des ras-
semblements - comme les vérifications administratives,  les briefings
des pilotes et des responsables d’équipes et les auditions  par les
commissaires - se feront en visioconférence». La saison comptera donc
onze courses au lieu de quatorze, depuis la  première manche à Diriyah,
en Arabie Saoudite, le 22 novembre. Huit ePrix  ont été annulés (Sanya
en Chine, Rome, Paris, Séoul, Jakarta, New York et  deux à Londres).
Celui de Berlin était prévu initialement le 21 juin.

FORMULE E

Retour prévu début août avec
6 courses à huis clos à Berlin

 B.Sadek

I l faudra impérativement faire si
gner les cadres de l’équipe pour
maintenir une certaine ossature

au sein de l’équipe. Il est aussi
question de persuader les plus te-
naces parmi les cadres qui refu-
sent de baisser leurs salaires.
Les responsables du club Hamraou
devront nécessairement tout faire
pour préserver les meilleurs élé-
ments. Déjà des échos font état du
probable départ du défenseur Mas-
moudi et du gardien Litim, qui sont
fortement sollicités par de grands
clubs. Même s’ils affirment accor-
der la priorité au MCO, ils condi-
tionnent la poursuite de leur aven-
ture avec El Hamri, avec le paie-
ment de leurs salaires.
Face à tout cela, Cherif El Ouaz-
zani n’arrive pas à trouver des so-
lutions et d’aucuns se demandent
quel sera son avenir à son poste
de DG. Le manque de moyens fi-
nanciers, entrave toutes les démar-
ches du responsable Hamraoui.
Dans l’entourage du club, on esti-

me que Cherif El Ouazzani, avec
tous les problèmes, n’est plus apte
à diriger le MCO.
Par ailleurs, la reprise du cham-
pionnat décidée par l’instance fé-
dérale en cette période de pandé-
mie constitue un casse-tête pour
tous les acteurs de la balle ronde.
La FAF va certainement buter sur
le problème de programmation de
la reprise et surtout des mesures
de sécurité, alors que le MCO et
les autres clubs seront appelés à
trouver les ressources financières
qui s’imposent. Les entraîneurs ap-
préhendent fortement à leur tour, la
réaction des joueurs lors de cette
dernière ligne droite du champion-
nat. Le climat très chaud, le man-
que de compétition des joueurs
mais surtout la démotivation, qui se
dressent comme un obstacle de
taille font douter les coachs qui es-
timent qu’il faudra tout un travail pour
remettre la machine sur rails. Le Dr
Bekkat Berkani, membre de la
Commission nationale de veille et
de suivi de l’évolution de l’épidé-
mie du COvid-19, lors de sa der-

nière sortie médiatique, s’est expri-
mé contre la reprise des champion-
nats de football et serait même fa-
vorable à une année blanche. En
tout cas, le MCO, à l’instar des
autres clubs, demandera des garan-
ties, même si la FAF a décidé d’al-
ler au bout de la saison. Le flou per-
siste encore sur cette reprise et pour
cause le danger serait toujours pré-
sent selon le ministère de la Santé.
Reste encore à savoir, si la santé
des joueurs, des techniciens et
autres responsables des clubs sera
garantie. La Ligue de Football Pro-
fessionnel de son côté, poursuit ses
consultations avec les clubs. Une
réunion est d’ailleurs programmée
ce jeudi prochain avec les clubs de
l’Ouest, des ligues Une et Deux à
l’hôtel Méridien. C’est pour l’avenir
des compétitions et sur les capaci-
tés d’organisation des matchs dans
le cas d’une éventuelle reprise du
championnat. D’autres sujets seront
également abordés dans ces ren-
dez vous, ainsi que d’autres points
liés à la gestion des clubs dans le
contexte de la crise sanitaire.

L’international algérien de Naples
(Serie A) Adam Ounas, annon-

cé sur les tablettes de Lille n’est
pas chaud  pour un prêt au club de
Ligue 1 française, rapporte le jour-
nal La voix du  nord. La piste

d’Ounas est réelle, mais compli-
quée. L’international algérien  jouit
d’un gros salaire en Italie, ne veut a
priori plus être prêté (comme  cette
saison à Nice) ni faire partie d’un
deal en cas de départ d’Osimhen à

Naples, précise la même source.
Ounas (23 ans), avait été prêté par
Naples à l’OGC Nice pour une  sai-
son, mais la direction du club azu-
réen a décidé de ne pas lever l’op-
tion  d’achat.

TRANSFERT

Adam Ounas contre un nouveau prêt

MCO /ALORS QUE LA REPRISE DU CHAMPIONNAT
RESTE INCERTAINE

El Hamri redoute un départ massif de joueurs
Au train où vont les choses, les dirigeants du Mouloudia d’Oran seront livrés à un

mois de juin capital au regard des nombreux dossiers qui doivent être traités.
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Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04

Toutes les activités de grou-
pe sont importantes en ce moment
mais vous vous demandez parfois quel
rôle vous jouez dans votre milieu so-
cial. Parlez-en avec vos proches, les
échanges à ce sujet vous éclaireront
et seront très enrichissants.

Taureau 21-04 / 21-05

Le téléphone n’arrête pas de
sonner, les contacts vont bon train...
N’hésitez pas à négocier et parler de
vous. Vous devrez lâcher prise sur
vos idées fixes pour retrouver votre
dynamisme et vous offrir du grand
air. Vous aérer est indispensable.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous rompez définitivement
avec une personne proche, vous di-
vorcez ou vous envisagez un change-
ment dans votre activité quotidienne.
Quelque chose vous éloigne des gens
que vous côtoyez habituellement et
ce sont les prémisses d’une nouvelle

existence, plus près de vos valeurs.

 Cancer 22-06 / 22-07

C’est une journée très acti-
ve avec beaucoup de mouvement,
d’activités et énormément de contacts
sociaux agréables. Vous pourrez être
très rentable si vous parvenez à vous
centrer sur ce qui vous convient vrai-
ment et vous défaire du reste.

Lion 23-07 / 23-08

Ne vous laissez pas dépas-
ser par les idées confuses qui nais-
sent spontanément. Agissez selon
vos priorités. La lassitude se fait sen-
tir, vous auriez besoin d’évasion,
de changement d’air, de sortir de
votre quotidien !

Vierge 24-08 / 23-09

Rivalités, possessivité, an-
goisse souterraine... Vous ne ferez
pas dans la simplicité aujourd’hui !
Ce qui vous rend davantage mys-
térieux aux yeux de votre entou-
rage. Restez diplomate avant toute
demande.

Balance 24-09 / 23-10

Vous aurez le chic de vous
attirer des faveurs, votre

charme vous ouvre toutes les por-
tes ! Vous êtes plus mesuré dans
vos gestes, instinctivement. Ne
cherchez pas à aller plus vite que la
musique, votre forme se maintient
positivement.

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous ne pourrez pas vous
empêcher de dire tout haut le fond de
vos pensées. Même si cela crée des
étincelles ! Prenez garde à ne pas vous
laisser envahir par les autres et leur
cortège de soucis, réfléchissez avant
de vous engager.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Tâchez de bien cerner l’in-
quiétude de votre interlocuteur et
montrez-vous sous un meilleur jour
afin que votre vie soit plus harmo-
nieuse. Il y a des concessions à réali-
ser pour stabiliser votre vie sociale.

Capricorne 22-12 / 20-01

Des débuts de succès vous
donnent des ailes aujourd’hui ! N’es-
sayez pas d’aller plus vite que la
musique pour autant ! Excellente
forme tout au long de la journée,
n’en profitez pas pour autant pour
faire des excès.

Verseau 21-01 / 18-02

Vos états d’âme sont sous
l’influence de votre entourage. Les
remises en question spontanées sont
positives pour votre budget. Les
réunions entre amis ou en famille
vous aideraient à vous ressourcer
psychiquement dans le bon sens et
à chasser le stress en douceur.

Poissons 19-02 / 20-03

Vérifiez vos bases de ren-
seignements. Vous gagnerez un temps
considérable en définitive ! Vous de-
vez tempérer vos mouvements, vos
impulsions, vous éviterez de vous dis-
perser et de vous faire mal, chassez le
stress dans un sport.

Mots Croisés

Cela s’est passé un 18 Juin
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1443 : Création du parlement de Toulou-

se par Charles VII.

1573 : Bataille de Zuiderzee.

1648 : Georges II Rákóczy devient prin-

ce de Transylvanie.

1746 : Bataille de Rocourt (guerre de

Succession d’Autriche). Victoire des Fran-

çais sur les Coalisés.

1797 : Bataille de Camperdown (guerre

de la Coalition). Victoire navale britanni-

que sur la flotte hollandaise.

1899 : Début de la seconde guerre des

Boers en Afrique du Sud.

1942 : Victoire alliée à la bataille du cap

Espérance.

1949 : Résolution n°77 du Conseil de

sécurité des Nations unies relative à :

armements : réglementation et réduc-

tion.

1997 : Victoire de Paul Biya à l’élection

présidentielle du Cameroun.

1231 : Le pape Grégoire IX charge Con-

rad de Marbourg de mettre en place, dans

tout l’Empire, des instances du Tribunal

d’Inquisition.

1898 : Jean Jaurès publie Les preuves.

1962 : Ouverture du Concile Vatican II.

1998 : Canonisation d’Edith Stein par

Jean-Paul II.
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En 1944, en Normandie, Léon Duchemin est un paisible restaurateur
qui mène une vie sans histoire entre une soeur farfelue et une fille
très indépendante. Il compte parmi ses habitués une clientèle très
variée, qui va du lieutenant Friedrich, ordonnance de Rommel, à
Armand, le chef clandestin de la Résistance locale, en passant par
une faune de petits trafiquants du marché noir...

SAISON 8 : EPISODE 3/12 - FAUX AMIS . Carrie décide de rester à
Kaboul pour connaître les motivations de Yevgeny. Mike accepte
d'attendre que Yevgeny reprenne contact avec elle. Retenu par
Haqqani, Saul tente de lui faire admettre qu'il n'est pour rien dans
l'attaque meurtrière menée contre lui. Haqqani se demande si la
trahison ne viendrait pas de son propre camp…

Le mur de l'Atlantique Homeland

20:05

Daniel attendait ça depuis dix ans : après avoir été le livreur en
scooter le plus rapide de Marseille, le voilà aujourd'hui chauffeur de
taxi. Mais sa véritable passion est ailleurs. Daniel rêve de courses
automobiles et a ainsi transformé sa voiture en bolide, qu'il conduit
comme un fou dans les rues de la ville. C'est dans ce véhicule qu'il
prend sa première cliente, Camille, dont le fils Émilien est inspecteur
de police...

Taxi

20:05 20:05

SAISON 2 : EPISODE 13/18 - JOUR J . Randall et Beth mettent tout en
oeuvre pour acheter un vieil immeuble dans lequel vivent plusieurs fa-
milles. Ils décident de partir à la rencontre des locataires afin de leur
expliquer leur projet de rénovation. Contre toute attente, ils reçoivent l'aide
de Kevin, qui décide de participer activement aux travaux. De son côté,
Kate décide d'acheter un chien à Toby afin de le remercier de lui avoir
apporté son soutien dans les moments difficiles…

Dégoûté par les autorités qui refusent de lui prêter une oreille atten-
tive, le général Hummel, héros de la guerre du Golfe, tente en vain
d'obtenir, pour les familles des soldats tombés dans des missions
secrètes, les mêmes droits que les malheureux morts au champ
d'honneur. Il décide donc de passer à l'action en investissant l'an-
cienne prison d'Alcatraz avec un groupe de soldats armés de missi-
les, qu'il menace d'envoyer sur la ville de San Francisco...

This is Us Rock

Notre Sélection

BIOGRAPHIE . Lorsqu'il est enfant en Égypte, entouré d'une mère
aimante et d'un père autoritaire, le jeune Claude François rêve
déjà d'une carrière dans le music-hall. En 1956, sa famille est
expulsée d'Égypte à la suite de la nationalisation du canal de
Suez. Le garçon a alors 17 ans et débarque à Monaco. Après
des débuts laborieux, il va devenir le chanteur français le plus
populaire des années 1970. «Cloclo» est un homme complexe,
multiple, toujours pressé, profondément moderne et prêt à tout
pour se faire aimer…

CLOCLO

20:05

Au sommaire de ce numéro : «Le casse-tête des vacances». À cause du
coronavirus, les grandes vacances virent au casse-tête. Où partir ? Avec
qui ? Dans quelles conditions ? Et pour faire quoi ? Les vacanciers comme
les professionnels s'apprêtent à bouleverser leurs habitudes - «L'été de la
précarité». Au plus fort de la crise, ils ont beaucoup, beaucoup travaillé. Ils
n'avaient guère le choix : ils sont intérimaires, en contrat précaire, depuis
parfois plusieurs années...

Envoyé spécial
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Kim Yo-Jong, la soeur du
dictateur nord-coréen Kim
Jong-Un, prendrait-elle du
galon ? Il faut croire. Ces der-
niers jours, elle a en tout cas
démontrer son pouvoir. La
semaine passée, elle décla-
rait que «dans peu de temps,
l’inutile bureau de liaison
entre le Nord et le Sud (se-
rait) complètement détruit au
cours d’une scène tragique.»
Il n’aura pas fallu longtemps
: ce 16 juin, il était réduit en
cendres. Un geste fort qui té-
moigne de la détérioration
des relations entre les deux
Corées mais aussi de l’impor-
tance prise par Kim Yo-Jong
dans les affaires du pays.

De Kim Yo-Jong, comme de
tout ce qui touche à la mys-
térieuse dictature, on ne sait
que peu de choses. Ce qui est
certain, c’est qu’elle est la ca-
dette des trois enfants que
son père, l’ancien leader Kim
Jong-Il, a eu avec sa troisiè-
me partenaire. Quand l’ainé
sera jugé trop sensible pour
reprendre le trône, c’est Kim
Jong-Un qui s’en chargera.
Comme ses frères, Kim Yo-
Jong aurait étudié en Suisse.
On la dit mariée à un chef du
régime, Choe Ryong-hae, et
mère d’au moins deux en-
fants. En 2009, la jeune fem-
me faisait sa première appa-
rition publique à coté de son
père.

Kim Yo-Jong :

future cheffe

d’Etat ?
Si le titre de princesse ne

sied pas officiellement à Kim
Yo-Jong en l’absence de mo-
narchie, le pays est dirigé par
la même dynastie depuis
plus de 70 ans. Une lignée
dont elle est l’héritière direc-
te. Très proche de son frère,
omniprésente dans les mé-
dias, Kim Yo-Jong pourrait-
elle atteindre un jour les som-
mets de l’Etat ?

Kim Yo-Jong,
une “princesse”

intrigante en
Corée du Nord
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L’interdiction de l’utilisation du lait en sachet
subventionné par tout agent économique

L’ utilisation du lait pasteu-
risé conditionné en sachet par

tout agent économique, notam-
ment par les établissements de dé-
bits de boissons, les cafés et les
restaurants est désormais interdi-
te, selon un décret exécutif publié
au journal officiel n 35. Il s’agit du
décret exécutif, signé par le premier
ministre, Abdelaziz Djerad, corres-
pondant au 8 juin 2020 modifiant
et complétant le décret exécutif n
01-50 du 12 février 2001 portant fixa-
tion des prix à la production et aux
différents stades de la distribution
du lait pasteurisé conditionné en
sachets. Ainsi, il a été précisé dans
ce texte que la réorientation et/ou
l’utilisation de la poudre de lait
subventionnée pour la fabrication
du lait entier pasteurisé ou
d’autres produits ou produits lai-
tiers et dérivés, ainsi que l’utilisa-
tion du lait pasteurisé condition-
né en sachet, par tout agent éco-
nomique, notamment par les éta-

blissements de débits de bois-

sons, les cafés et les restaurants,

sont interdites, conformément à la

législation en vigueur».

«Tout manquement à cette dis-

position est sanctionné, conformé-

ment à la législation en vigueur»,

précise le texte modifié. Pour rap-

pel, l’Algérie avait augmenté ses

importations de poudre de lait au

cours des dix (10) dernières années

pour atteindre 180.000 tonnes en

2019 contre 90.000 en 2009. L’Office

national interprofessionnel du lait

et des produits laitiers (ONIL) dis-

tribue une moyenne mensuelle de

prés de 8.000 tonnes de poudre de

lait au profit des laiteries du pays.

Bechar

Saisie de 25 kg de kif

Un réseau international
composé de deux (2) pré-

sumés trafiquants de drogue a
été démantelé par les élé-
ments de la police judiciaire (PJ)
de la sûreté de wilaya de Be-
char et ont saisi 25 kg de kif trai-
té découverts en leur posses-
sion, a indiqué mercredi la cel-
lule de communication et des
relations publiques de la
Sûreté de wilaya.

L'opération est intervenue
suite à l'exploitation de rensei-
gnements faisant état d'un ré-
seau criminel activant aux fron-
tières ouest du pays et s'apprê-
tant à introduire une grande
quantité de drogue dans le ter-
ritoire national a-t-on précisé.

La commune bruxelloise d’Et-
terbeek a procédé à la bapti-

sation d’une rue du nom de la
résistante algérienne Lalla Fat-
ma N’Soumer, héroïne qui s’est
farouchement opposée à la sol-
datesque française durant les
années 1840-1850.

«Cette initiative est portée
par les deux échevins de la
commune, en charge de l’éga-
l ité des chances et de la di-
versité et de l’es pace public,
en vue de sensibiliser la popu-
lation à la place des femmes
dans l’espace public et à leur
apport à l’histoire de la Belgi-
que et du monde, de manière
générale», a-t-on appris auprès
de ses initiateurs.

Il s’agit d’un projet visant à
mettre en avant les noms de
femmes i llustres dans l’espace

public, caractérisé par une ma-

jorité de rues baptisés du nom

d’hommes. Le projet porte con-

crètement sur l’apposition, du-

rant la période du 15 juin 2020

au 31 mars 2021, de plaques de

figures emblématiques fémini-

nes originaires de tous les con-

tinents (11 femmes au total).

Des visites guidées seront ef-

fectuées, à partir du mois de

septembre 2020, pour faire con-

naitre ces personnalités à la po-

pulation.

Ce choix a été fait, à l’issue

de recherches effectuées sur les

figures emblématiques fémini-

nes issues de la région Afrique

du Nord, compte tenu de la com-

posante sociologique de la

commune Etterbeek, qui ont

abouti à la sélection de cette

figure nationale, dont la person-

nalité et l’apport à son pays ont

été fortement appréciés par les

initiateurs du projet.

Une rue à Bruxelles baptisée du nom de la résistante
algérienne Lalla Fatma N’Soumer

Le Brésil a enregistré mardi 34.918
nouveaux cas de contamination

au coronavirus en un jour, un nom-
bre record.

Au total, 923.189 personnes sont
infectées par le virus, le bilan le
plus lourd au monde après les
Etats-Unis.

Le pays a aussi recensé 1.282
décès au cours des dernières vingt-
quatre heures, selon les données
publiées par le ministère de la
Santé. Au total, le coronavirus a tué
45.241 personnes au Brésil.

Record du nombre de
nouveaux cas au Brésil

Le président hondurien Juan
Orlando Hernandez a annoncé

mardi qu’il avait été contaminé par
le coronavirus, ajoutant qu’il rece-
vait des soins et continuerait à tra-
vailler à distance et grâce à ses
assistants. Sa femme, Ana Garcia
de Hernandez, et deux de ses as-
sistants sont aussi porteurs du vi-
rus. Le Honduras a recensé à ce
stade de l’épidémie 9.656 cas de
contamination au coronavirus,
dont 330 mortels.

Le président hondurien
contaminé

par le coronavirus

Heurts à la frontière entre la Russie et l’Azerbaïdjan
Des affrontements ont éclaté en

début de semaine entre la
police russe et des centaines
d’Azerbaïdjanais bloqués depuis
plusieurs semaines dans la zone
frontalière. En cause, l’épidémie de
coronavirus, et la décision de fer-
mer la frontière terrestre entre les
deux pays. Tout a débuté ce lundi
15 juin par la publication d’une lis-
te de noms, une liste restreinte de
personnes autorisées à franchir la
frontière. Cette liste, trop restrein-
te à leurs yeux, a provoqué la colè-
re des centaines d’Azerbaidjanais
bloqués depuis des semaines, voi-
re depuis des mois, du côté russe
de la frontière. La situation a rapi-
dement dégénéré, suscitant un
face-à-face tendu avec les forces
de police russe, puis des affronte-
ments, avec jets de pierre d’un côté
et utilisation de gaz lacrymogène
de l’autre. Plusieurs centaines
d’Azerbaidjanais auraient tenté de
bloquer la circulation sur un axe
routier. Les affrontements ont fait
sept blessés du côté des forces de
l’ordre, une centaine d’arrestation
parmi les manifestants.

L’ancien journaliste
d’El Djamhouria Tayeb

Idroudj n’est plus

L’ ancien journaliste du quoti-
dien arabophone El Djamhou-

ria, Tayeb Idroudj, est décédé mar-
di soir à Alger à l’âge de 70 ans des
suites d’une maladie, a-t-on ap-
pris mercredi auprès de ses pro-
ches. Connu pour ses qualités pro-
fessionnelles et sa bonhomie lé-
gendaire, «Tayeb El Djamhouri»,
comme il plaisait à beaucoup de
ses confrères et amis de le nom-
mer, le défunt était chef du bureau
d’Alger d’El Djamhouria, dont il était
l’Editorialiste, des années durant.
Journaliste à la plume facile, Tayeb
Idroudj avait également contribué
à l’écriture de l’histoire récente de
l’Algérie, en participant à la rédac-
tion des Mémoires de nombre de
Moudjahidine de la guerre de li-
bération nationale. Le défunt était
marié et père de cinq enfants Il a
été enterré après la prière du Dhor
au cimetière El Malha, à Ain Naad-
ja (Alger).

Batna

Récupération de 70
pièces de monnaie

archéologiques

Pas moins de 70 pièces de mon-
naie archéologiques dont 28 en

or remontant à la dynastie Hafsi-
de et une quantité de drogue ont
été récupérées par les services de
la sûreté de la wilaya de Batna
dans trois opérations distinctes, a
indiqué mercredi, la cellule de
communication de la sûreté de
wilaya. Dans la première opéra-
tion, la première brigade mobile
de la police judiciaire a interpelé
à la cité 80 logements quatre per-
sonnes âgées entre 26 et 40 ans
alors qu’elles tentaient de vendre
28 pièces de monnaie en or de la
dynastie hafside datant des
12ème et 13ème siècles, a précisé
la même source. Dans la seconde
opération, la même brigade a ar-
rêté trois autres personnes âgées
entre 31 et 43 ans, originaires de la
wilaya de Tissemsilet en posses-
sion de 42 pièces de monnaie ar-
chéologiques en argent, une col-
lection d’anciennes ustensiles en
cuivre et une bague en bronze de
l’ère romaine, a-t-on fait savoir.

 L’Arabie saoudite enregistre 4.267 nouveaux cas
pour un total de 136.315 cas confirmés

L’ Arabie saoudite a recensé 4.267 nouveaux cas de COVID-19, ce qui
porte le nombre total d’infections dans le royaume à 136.315. Le

nombre de morts est passé à 1.052 lorsque 41 nouveaux décès ont été
ajoutés au bilan, a tweeté le ministère saoudien de la Santé. Le royau-
me a enregistré 1.650 nouvelles guérisons, ce qui porte le total des
guérisons à 89.540. Il y a 45.723 cas actifs dans le pays, dont 1.910 dans un
état critique. Par ailleurs, le Fonds de développement industriel saou-
dien a annoncé mardi que 436 établissements industriels avaient bé-
néficié d’initiatives d’un montant supérieur à 3,7 milliards de riyals
saoudiens (986 millions de dollars américains) visant à limiter les im-
pacts financiers et économiques du coronavirus.(

Le gouvernement américain a en-
gagé mardi une action en justi-

ce afin de tenter de bloquer la pu-
blication d’un livre de l’ancien con-
seiller à la sécurité nationale de
la Maison Blanche John Bolton, qui
devrait dresser un portrait très cri-
tique de la présidence Trump. La
plainte, déposée auprès d’un tri-
bunal fédéral, argue que M. Bol-
ton n’a pas fait approuver son tex-
te en amont, et que son ouvrage
est ainsi «clairement en violation
des accords qu’il a signés comme
condition de son emploi et de son
accès à des informations haute-
ment classifiées». La parution du
livre, intitulé «The Room Where It
Happened, A White House Me-
moir», est prévue le 23 juin.

USA

Trump veut bloquer la
parution d’un livre de

John Bolton


