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ALGÉRIE-MAROC
Le Président Tebboune
exprime au Roi Mohamed VI
son soulagement après la
réussite de son intervention
chirurgicale

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a adressé

un message au Souverain du Maroc, le
Roi Mohamed VI, dans lequel il a exprimé
son soulagement après la réussite de
l’intervention chirurgicale qu’il avait subie
récemment.

«Votre majesté, le Roi et cher frère, j’ai
appris avec un immense soulagement et
assurance la nouvelle du déroulement
avec succès de votre opération
chirurgicale. Je ne puis, à cette occasion,
que remercier Dieu, Tout Puissant, de Sa
grâce, le priant de vous accorder un
prompt rétablissement et de vous
préserver de tout mal», a écrit le
Président Tebboune.

«Je vous prie, votre Majesté, d’agréer
mes vœux sincères de santé et
l’expression de mes sentiments de
considération et d’estime», a ajouté le
Président de la République.

FAROUK CHIALI
Des consultations menées
avec les représentants des
transporteurs pour examiner
leurs préoccupations

Le ministre des travaux publics et des
transports, Farouk Chiali, a affirmé

jeudi à Médéa que «des consultations
régulières sont menées avec les
représentants des transporteurs pour
examiner leur préoccupations», assurant
qu’«il est prématuré» de parler, en l’état
actuel, d’une «révision à la hausse» des
tarifs des transports.

«Nous sommes en contact permanent
avec l’ensemble des représentants des
différents intervenants dans le secteur
du transport et nous avons perçu auprès
de ces derniers, après une série de
discussions, suite à la hausse des prix
des carburants, une certaine
compréhension de la situation actuelle
du pays», a indiqué le ministre en marge
de l’inspection de projets relevant du
secteur des travaux publics. Il a ajouté
que son département «s’engage à prendre en
considération les préoccupations de cette
catégorie professionnelle», assurant que «les
consultations et les discussions vont se
poursuivre», et que «toutes les
propositions ou suggestions seront
examinées et étudiées de façon sereine et
responsable».

«Les délégations qui ont été reçues au
niveau du ministère des transports sont
conscientes de la conjoncture difficile
que travers le pays, et nous avons pu
les convaincre de sursoir à toute
augmentation des tarifs du transport et
de continuer à examiner ensemble cette
revendication», a-t-il conclu.

PROJET DESERTEC 3

Le ministre de l’énergie évoque
des concertations

L’objectif du gouvernement est d’inscrire l’initiative «Desertec» dans le cadre de la mise en œuvre de la
stratégie nationale de transfert énergétique de l’Algérie. Cette stratégie qui a pris racine en 2011 déjà, n’a

réussi à ce jour, la production que de 400 MGW d’électricité issue du renouvelable.

HABITAT

65 % du nouveau programme sera destiné à l’habitat rural

Nadera Belkacemi

Le dossier des énergies re-
nouvelables qui sont pré-
sentées dans le plan d’ac-

tion du gouvernement, comme
l’une des priorités avec un ob-
jectif d’atteindre 4.000 MGW de
production en énergie solaire à
l’horizon 2024, est-il véritable-
ment sur la voie de la concréti-
sation ? La question a été po-
sée, ce jeudi au ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab, lors
d’une audience que lui a accor-
dé la Commission du budget de
l’APN. Le ministre a ressorti le
dossier Desertec pour expliquer
la nouvelle dynamique censée
avoir été insufflée dans le do-
maine à la faveur du programme
gouvernemental. En termes d’in-
formation, Mohamed Arkab a fait
état de «concertations en cours
avec la partie en charge de l’ini-
tiative allemande «Desertec»

pour le lancement des projets de
centrales solaires». Autant dire
qu’il n’y a rien de concret. Et
pour cause, la concertation pré-
cède l’étude d’un projet, sans
toutefois garantir aucun résultat.
C’est à dire qu’une concertation
n’engage à rien. Le lancement
de projets de centrales solaires
est donc purement théorique.
Mais cela n’empêche pas le mi-
nistre de préciser que la Sonel-
gaz a effectivement entamé ces
projets en y associant les as-
pects opérationnel et juridique.
Ce sera donc la Sonelgaz qui
prendra en charge ce lourd dos-
sier, en tout cas, pour ce qui con-
cerne son volet Desertec. On
rappellera à ce propos que la
compagnie publique d’électrici-
té et de gaz avait signé avec l’ini-
tiative «Desertec» un mémoran-
dum d’entente pour élaborer une
vision commune de coopération
entre les deux parties. Il a été

décidé d’engager prioritairement
des études techniques détaillées
des capacités de l’Algérie en
énergie solaire. Combien dure-
ront ces études qui, soit dit en
passant, ont déjà été réalisées
et conclu à des résultats excep-
tionnels.

L’aspect formation et qualifi-
cation de spécialistes algériens
dans ce domaine est également
pris en charge dans la première
phase de la coopération entre
l’Algérie et Desertec.

Le ministre qui n’a pas avan-
cé un calendrier précis de ces
études et concertations, a néan-
moins souligné l’objectif du gou-
vernement d’inscrire l’initiative
«Desertec» dans le cadre de la
mise en œuvre de la stratégie
nationale de transfert énergéti-
que de l’Algérie. Cette stratégie
qui a pris racine en 2011 déjà
n’a réussi, à ce jour, la produc-
tion que de 400 MGW d’électri-

cité issue du renouvelable. Une
première tentative de production
de grandes centrales lancées en
2017 a été stoppée net à quel-
ques jours du lancement d’un
appel d’offre internationale. De-
puis, le secteur de l’énergie re-
nouvelable végète et ne trouve
aucun débouché sérieux. On
notera l’opération initiée par le
ministère de l’Intérieur qui con-
siste à déployer des cellules
solaires au niveau des établis-
sements scolaires du cycle pri-
maire. Mais cette façon de faire,
bien qu’importante pour les com-
munes, demeure une goutte
d’eau dans l’océan. L’Algérie a
les moyens de réduire considé-
rablement sa consommation de
gaz et créer des centaines de
milliers d’emplois dans le seul
secteur de l’énergie solaire. Il
semble cependant que l’on ne
voit pas venir le début d’un pro-
jet véritablement sérieux.

Noreddine Oumessaoud

La formule de l’habitat rural allait bénéfi-
cier de 65% du nouveau programme de

logement qui ambitionne la réalisation d’un
(1) million d’unités, et ce, pour répondre à la
grande demande sur cette formule, expri-
mée par les Collectivités locales.

C’est ce qu’a indiqué le ministre de l’Ha-
bitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel
Nasri mercredi à Alger, lors de son audi-
tion par la Commission des finances et du
budget de l’Assemblée populaire nationa-
le (APN) dans le cadre de l’examen du
Projet de loi de règlement budgétaire de
l’exercice 2017. Ainsi, le ministre a indi-
qué à propos de cette aide, que son dé-
partement ministériel œuvre actuellement
à l’examen de l’éventualité de l’augmen-
ter au profit des régions montagneuses et
du Sud, compte tenu des coûts supplé-
mentaires de réalisation dans ces régions
éloignées. Mais, M. Nasri précise que la
concrétisation de ces idées, à l’étude, est
tributaire en premier lieu de la disponibi-
l i té des ressources f inancières, el les
mêmes tributaires de l’existence de sta-
tistiques précises des demandeurs de lo-
gement rural.

Dans le même contexte, M. Nasri a af-
firmé que la disponibilité d’une informa-
tion statistique exacte et précise repré-
sentait l’une des priorités du secteur de
l’habitat qui ambitionne de mettre au point
des stratégies «plus rationnelles» en vue
de répondre aux besoins effectifs des ci-
toyens, ajoutant qu’à partir de 2023, la

gestion sera en fonction d’objectifs préa-
lablement assignés, loin du dispositif pro-
cédural actuel (i.e. un respect strict des
procédures en vigueur). Par ailleurs, le
ministre a annoncé la préparation d’un
nouveau décret pour la classification des
programmes de logement en trois formu-
les, en vue de simplifier le système sec-
toriel en matière de logement. Il s’agit, ex-
plique le ministre, de la formule de logement
dite «social» destinée aux catégories vulné-
rables et des formules d’«aides pour accé-
der à la propriété du logement», lesquelles
regrouperont, dans un cadre unifié, toutes les
formules actuelles destinées à la couche
moyenne (location vente, participatif, etc.),
en sus des formules de logement dans
lesquelles l’Etat n’intervient pas de ma-
nière directe en terme de réalisation( pro-
motionnel et auto-construction).

LE TAUX D’OCCUPATION PAR

LOGEMENT EST EN

AMÉLIORATION

A propos des efforts de l’Etat en matiè-
re d’habitat, M. Nasri a indiqué que le Taux
d’occupation par logement (TOL) qui est
un important indicateur du secteur, s’est
élevé en 2017 à 4,5 individus par loge-
ment, un taux appelé à passer à 4,3 per-
sonnes par logement, une fois les pro-
grammes en cours de réalisation ache-
vés. Néanmoins, ce taux s’établissant à
4,5 jusqu’en 2019, en dépit de la crois-
sance démographique enregistrée, reflè-
te en lui-même, les efforts de l’Etat en
matière de logement, souligne M Nasri.

En matière d’urbanisme, Le ministre a
révélé que le nombre de dossiers exami-
nés à ce jour au titre de la Loi de régulari-
sation des constructions non-conformes
ou non-achevées, s’élevait à 727.000 dos-
siers sur un total de 955.000 dossiers re-
çus, soit un taux de 76%. Parmi les dos-
siers étudiés, 392.000 dossiers ont été
acceptés, 206.000 mis en attente et
128.000 refusés. Concernant les résultats
de l’exécution du budget consacré au sec-
teur, les chiffres présentés par le minis-
tre, indiquent que le secteur de l’Habitat
et de l’Urbanisme a consommé 21,044 mil-
liards de DA au titre du budget de fonc-
tionnement, soit une augmentation de 3,38
milliards de DA comparativement aux cré-
dits ouverts pour cette exercice, et ce, en
raison des prélèvements obl igatoires
exercés par les services du Trésor pu-
blic en application des jugements judiciai-
res, notamment ceux rendus au profit des
personnes à l’encontre desquelles, des
arrêtés d’expropriation ont été rendus
dans les nouvelles villes de Sidi Abdal-
lah et Bouinan.

S’agissant de l’équipement, le secteur
a connu un taux de consommation estimé
à 63% des crédits accordés (508,091 mil-
liards de DA), soit une amélioration par
rapport à 2016 où 44% avaient été con-
sommés. Cela s’explique par les opéra-
tions d’expropriation dans les nouvelles
villes de Sidi Abdallah et Bouinan et à la
réalisation des équipements publics des
cités d’habitat intégrées et des travaux de
voirie réseaux divers (VRD).
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Par Abdelmadjid Blidi

Une opportunité
majeure

L’Afrique, un continent trop longtemps
oublié et trop longtemps exploité, tente
de sortir de sa longue nuit qui en fait,
aujourd’hui, la région la moins dévelop-
pée du monde. Mais il ne faut pas croire
que ce n’est là que la faute des Africains
qui n’auraient pas su prendre leur destin
en main ou qui auraient failli à prendre le
bon train au bon moment. Non, les pays
de ce continent ont été privés de souve-
rainetés et de décisions pendant des siè-
cles par l’occident et ses sombres années
de colonialisme.

Ce même occident qui crie, à tue-tête
aujourd’hui, qu’il n’a pas vocation à ac-
cueillir toutes les misères du monde en
parlant de ces flux de migrants qui vien-
nent échouer sur ses côtes. Pire encore,
certains leaders de ces pays n’ont pas
froid aux yeux, et toute honte bue, osent
encore parler de l’œuvre civilisationnelle
du colonialisme, comme pour se dédoua-
ner du triste sort dans lequel ils ont plon-
gé des millions d’êtres humains privés
des choses les plus essentielles de la vie.

Les Africains las des hypocrisies et des
voltes face de ces occidentaux se tour-
nent aujourd’hui vers la puissance du
moment et de demain qu’est la Chine. Le
dernier sommet en date vient confirmer
cette tendance, après d’autres sommets
Chine-Afrique qui ont scellé cette nouvel-
le alliance.

Mais il ne faut pas se tromper, les Chi-
nois ne sont pas des enfants de chœurs.
Ce sont des négociateurs redoutables et
qui, eux aussi, savent mettre en avant
leurs intérêts. Mais à la différence des
autres, la Chine respecte l’Afrique et les
Africains. Surtout c’est une puissance qui
n’a aucune culpabilité dans le sort qui a
été réservé à ce continent par les puis-
sances coloniales. La Chine a les mains
propres et vient en partenaire sincère sans
aucune idée de suprématie, mais sim-
plement avec des intentions de faire des
affaires pour son intérêt et ceux de ses
interlocuteurs. Avec peut être ce petit plus
que Pékin, comme sur le plan sanitaire
et les vaccins, a toujours pensé à faire
bénéficier l’Afrique de toute invention
nouvelle.

De petites choses et de grandes cho-
ses qui mettent la Chine dans le meilleur
couloir dans un continent qui n’est appe-
lé qu’à une seule chose, connaitre le plus
de croissance dans les années à venir,
car en Afrique tout est à faire, contraire-
ment au vieux monde industriel qui est
presque arrivé au bout de son dévelop-
pement. Et cela, les Chinois l’ont bien saisi
et comptent bien en profiter sur ces terres
de grandes richesses où tous les métaux
et les gisements sont encore à exploiter.

SNAS

Le syndicat des aides-soignants dépose
un préavis de grève générale

CORONAVIRUS

Le traitement à domicile «difficilement
applicable» en Algérie

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, a écarté l’éventualité de traiter les patients atteints du coronavirus à domicile, une

voie déjà envisagée dans quelques pays pour désengorger les hôpitaux.

Samir Hamiche

Intervenant, jeudi dernier, à l’APN et
en réponse à une question d’un dé-
puté lors du débat autour du projet

de loi portant règlement budgétaire pour
l’exercice 2017, initié par la Commis-
sion des Finances et du Budget, le mi-
nistre a expliqué les raisons de la diffi-
culté à appliquer les soins contre le
Covid-19 à domicile.

Selon M. Benbouzid, cette difficulté
est due à des contraintes sociales pro-
pres aux familles algériennes à cause
du nombre de leurs membres et l’exi-
güité de leurs demeures.

«Le traitement à domicile des cas
confirmés de coronavirus est difficile-
ment applicable en Algérie en raison des
contraintes sociales propres aux fa-
milles algériennes, ces dernières étant
souvent nombreuses en sus de l’exigüi-
té de leurs habitations», a-t-il expliqué,
affirmant que des pays étrangers l’ont
appliqué car les conditions sociales le
permettent.

Le ministre a affirmé dans ce cadre
que l’Etablissement public spécialisé
(EPS) de Birtraria à El-Biar (Alger) a
appliqué ce type de traitement en sui-
vant les malades au niveau des structu-
res hospitalières, l’Etat contribue à sou-
lager les familles» pour la prise en char-
ge de leurs proches atteints du virus.

Pour ce qui est des enquêtes épidé-
miologiques, le ministre a affirmé que
les enquêtes ont concerné Sétif en pre-
mier lieu à cause du nombreux cas en-
registrés dans la wilaya.

Par ailleurs, le ministre a plaidé pour
«la prise en charge de patients étran-
gers, issus de pays frontaliers, dans des
structures de santé algériennes, de sor-
te à engranger des rentrées en devises»,
a-t-il soutenu.

TOUS LES MOYENS

PRÉVENTIFS ET MÉDICAUX

DISPONIBLES DANS LES

HÔPITAUX

Dans un autre cadre, M. Benbouzid a
affirmé, concernant les efforts visant à
améliorer la prise en charge des ci-
toyens, que les polycliniques bénéfi-
cient, à l’avenir, des «mêmes moyens»
que les Centres hospitalo-universitaires
(CHU) afin de permettre aux citoyens
de s’y soigner «correctement».

Il a estimé que le secteur de la santé

souffre de l’absence d’évaluation» des
différents actes médicaux et de gestion.

Évoquant la prise en charge des pa-
tients du coronavirus, le ministre a affir-
mé que tous les moyens préventifs et
médicaux avaient été garantis pour la
prise en charge «adéquate» dans les
différents hôpitaux du pays.

À une question sur les raisons inhé-
rentes au retard accusé dans la réalisa-
tion de certains projets de santé dans
plusieurs wilayas, M. Benbouzid a avan-
cé le chiffre de projets concernés.

Il s’agit de 51 centres affectés, au ni-
veau de 15 willayas, à la mise en qua-
rantaine des citoyens rapatriés de
l’étranger et de la mise en place d’un
comité scientifique chargé du suivi de
l’évolution de l’épidémie.

Dans ce cadre, le ministre a évoqué
le travail effectué par le comité qui «a
efficacement contribué au développe-
ment des traitements, au soutien de la
stratégie nationale de lutte contre la
pandémie et à l’augmentation du stock
des moyens préventifs et médicaux, à
l’instar des tests de dépistage, des mé-
dicaments ou encore des masques »,
a-t-il dit. Il a par ailleurs, avancé le chif-
fre de 16 millions de masques qui ont
été stockés, insistant sur leur disponi-
bilité. Il a affirmé que de nombreux sec-
teurs continuent actuellement à produi-
re plus de 2 millions de masques/jour,
des masques conformes aux normes
sanitaires à mettre à la disposition des
citoyens à un prix raisonnable.

Pour ce qui est des capacités du pays
dans le volet de réanimation, le ministre
a avancé le chiffre de 6000 lits qui ont
été mobilisés au début de l’épidémie et

seuls 17% ont été utilisées, annonçant
l’ouverture de 26 centres de dépistage
sur l’ensemble du territoire national.

Par ailleurs, un appel a été adressé
aux citoyens par M. Benbouzid afin
qu’ils respectent les gestes barrières, à
l’exemple de la distanciation sociale,
l’hygiène et le port du masque, se félici-
tant des bons résultats des soins et du
traitement prescrit, qui ont permis une
baisse du nombre de décès de 30 à
moins de 10 par jour.

Il a appelé à suivre les orientations
de l’OMS afin d’améliorer les méthodes
et du niveau des soins et de s’informer
sur les plus importantes données relati-
ves à la pandémie en vue d’endiguer sa
propagation pour en finir avec ce virus
et lever totalement le confinement dans
les différentes wilayas du pays.

Evoquant le déconfinement, il a affir-
mé que plusieurs secteurs ont lancé des
démarches et consenti des efforts pour
élaborer des protocoles sanitaires pour
une reprise des différentes activités éco-
nomiques, sociales et culturelles.

S’agissant des préoccupations dans
quelques wilayas et à propos ses pro-
jets de santé en cours de réalisation dans
les wilayas de Djelfa et de Laghouat, le
ministre a annoncé la pose prochaine
de la première pierre pour la réalisation
d’un Centre anti cancer (CAC) à Djelfa,
ainsi que l’inauguration prochaine d’un
nouvel hôpital dans la région de Birine
dans la même wilaya.

Il a affirmé, par ailleurs, que cinq
projets sont en cours de réalisation
dans la wilaya de Laghouat. Il s’agit
d’un établissement hospitalo-univer-
sitaire (EPH) d’une capacité de 240
lits, un CAC de 160 lits, un Etablis-
sement hospitalier spécialisé Mère-
Enfant, ainsi qu’un hôpital psychia-
trique de 120 lits, pour couvrir les
besoins sanitaires dans la wilaya et
les régions environnantes.

Ces projets enregistrent, pour la plu-
part, un taux d’avancement de 60 à 90%,
et dont l’inauguration devrait intervenir
entre fin 2020 et début 2021, après leur
dotation en équipements médicaux in-
dispensables.

M. Benbouzid a affirmé enfin qu’un
décret exécutif est élaboré au niveau du
Secrétariat Général du Gouvernement
pour examiner la promotion de l’Ecole
Nationale de Formation Paramédicale
de Laghouat en institut supérieur.

H. Maalem

Le syndicat national des
aides-soignants (SNAS)

a déposé jeudi, un préavis de
grève générale pour dénoncer
le « mutisme du ministère de
la Santé qui n’a pas pris en
considération la plateforme de
revendications adressées of-
ficiellement mi-juin en cours
à ce département ministé-

riel ». L’organisation syndica-
le annonce ainsi une journée
de grève le jeudi 25 juin en
cours pour appuyer ses reven-
dications socioprofessionnel-
les. Cette journée sera suivie
«le 2 juillet prochain d’une
grève générale dans tous les
établissements sanitaires tout
en garantissant le service mi-
nimum pour les cas urgents
si le ministère de tutelle con-

tinue de faire la sourde oreille
aux revendications des aides-
soignants», lit- on dans le
communiqué de ce syndicat.
La grève générale du 2 juillet
sera ponctuée de marches
quotidiennes des aides-soi-
gnants dans les établisse-
ments hospitaliers à travers
le territoire national.

La plateforme de revendi-
cations des aides-soignants

contient, au total, treize points
qui tournent essentiellement
autour de l’amendement du
statut particulier, la révision à
la hausse des salaires, l’amé-
lioration des conditions de tra-
vail, le droit à la prime de con-
tagion (Covid-19) et à la for-
mation continue ainsi que
l’ouverture des portes de dia-
logues entre le ministère et les
partenaires sociaux.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

119 nouveaux cas,
118 guérisons et 14 décès

en 24 heures
Cent-dix-neuf (119) nouveaux cas confirmés de co-

ronavirus (Covid-19), 118 guérisons et 14 décès
ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie,
a indiqué vendredi à Alger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar.



LES ACCIDENTS DE LA ROUTE TUENT ENCORE

1065 décès et 9708 blessés en 5 mois
Les accidents de la route ne cessent de causer des pertes humaines et des dégâts matériels. Ainsi, durant les cinq

premiers mois de l’année en cours, mille soixante-cinq (1065) personnes ont trouvé la mort et 90708 autres ont été
blessées dans 7.216 accidents de la route enregistrés au niveau national.

4
Ouest Tribune
Samedi 20 Juin 2020 EVÈNEMENT

SÉCURITÉ SOCIALE

La CASNOS ouvre exceptionnellement ses agences tous les samedis à partir du 20 juin au 3 octobre 2020

P U B L I C I T E

TAMANRASSET
L’Amenokal
appelle les
citoyens à la
vigilance contre
les tentatives de
déstabilisation de
la région

L’ amenokal Ahmed
Idaber a appelé jeudi

les habitants de
Tamanrasset à faire preuve
de vigilance face aux
tentatives visant la
déstabilisation de la région.
Idaber a appelé, dans une
déclaration à l’APS, les
habitants de la wilaya de
Tamanrasset en général, et
ceux de Tin-Zaouatine (500
km de Tamanrasset) en
particulier, à «faire preuve
de vigilance et à faire
prévaloir le sens
patriotique, face aux
tentatives visant à porter
atteinte à la stabilité de la
région». L’aménokal a
déploré également la
tentative de «certaines
parties d’envenimer la
situation, à travers des
informations livrées à des
médias étrangers,
susceptibles d’aggraver la
situation dans cette wilaya».

Noreddine Oumessaoud

Ainsi, le bilan de la Dé-
légation nationale à la
sécurité routière

(DNSR), a relevé jeudi une
baisse de 16,86% du nombre
des décès par rapport à la
même période de l’année
2019 et de -24,83% dans ce-
lui des blessés, tandis que le
nombre d’accident a reculé
de 23,41%. Sur le même su-
jet, la Direction générale de
la Sûreté nationale (DGSN)
a indiqué jeudi, dans un com-
muniqué que neuf personnes
ont trouvé la mort et 261

autres ont été blessées en
une semaine dans 230 acci-
dents de la route survenus en
zones urbaines durant la pé-
riode allant du 9 au 15 juin
courant. Le document de la
DGSN estime que le bilan fait
état d’une baisse notable du
nombre d’accidents (-36) et
celui des blessés (-77) alors
que le nombre des morts a
enregistré une hausse de
(+04) par rapport à la précé-
dente semaine.

La même source précise
que le facteur humain demeu-
re la principale cause de ces
accidents avec un taux dé-

passant 95%, en raison du
non-respect de la distance de
sécurité, l’excès de vitesse,
la fatigue et le manque de
concentration, en sus
d’autres facteurs liés au vé-
hicule et à l’environnement.

La DGSN réitère son ap-
pel aux usagers de la voie
publique à davantage de vi-
gilance lors de la conduite,
au respect du code de la rou-
te et de la vitesse limitée,
soulignant la nécessité de
soumettre le véhicule au con-
trôle technique périodique.

A rappeler que durant l’an-
née 2010, 3 275 personnes

ont trouvé la mort et 31 010
autres ont été blessées dans
22.507 accidents survenus
au niveau national. Compa-
rativement à 2018, une bais-
se de 2,1% a été enregistrée
dans le nombre des acci-
dents, des morts (- 1,06 %),
ainsi que dans le nombre des
blessés (- 4,79%).

En dépit des compagnes
de sensibilisations qu’orga-
nisaient, au long de l’année,
les différents services de
sécurités (Protection civile,
Gendarmerie et Sûreté natio-
nale), les accidents de la rou-
te continuent à causer des

pertes énormes sur le plan
humain et matériel. La valeur
des dégâts matériels annuel-
lement dépasse 100 milliards
de DA, selon des statistiques
fournies par les différents
responsables.

Dans le cadre de la lutte
contre les accidents de la cir-
culation, le CNPSR a initié
plusieurs opérations et cam-
pagnes de sensibilisation re-
latives à la prévention et à la
sécurité routières, en mobili-
sant différents moyens, no-
tamment les supports média-
tiques pour sensibiliser les
automobilistes.

La Caisse nationale de sécurité so-
ciale des travailleurs non-salariés

(CASNOS) ouvrira exceptionnellement
ses agences à travers le pays tous les
samedis du 20 juin jusqu’au 3 octobre
2020, indique vendredi le ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Sécurité so-
ciale dans un communiqué. Placée sous
le thème «La CASNOS vous accompa-
gne et vous garantit une couverture so-
ciale pour vous et votre famille», cette

opération devra permettre aux entrepri-
ses économiques et aux travailleurs non-
salariés exerçant une activité pour leur
propre compte, d’accomplir le devoir d’af-
filiation, de déclarer la base des cotisa-
tions et de garantir une couverture socia-
le à travers l’actualisation de la carte
Chiffa et l’accès aux prestations en natu-
re, notamment l’acquisition de médica-
ments auprès des pharmacies conven-
tionnées. Pour accompagner les affiliés

de la CASNOS en cette période de crise
sanitaire (COVID-19), la même source a
rappelé que le secteur du Travail, de l’Em-
ploi et de la Sécurité sociale avait mis en
place une série de mesures de facilita-
tion consistant essentiellement en la sus-
pension des majorations de retard et le
versement des cotisations annuelles sur
trois (3) tranches trimestrielles. Dans le
cadre des mesures préventives contre
la pandémie du nouveau coronavirus

(COVID-19) qui a impacté les activités
commerciales artisanales et libérales et
autres, notamment l’exercice de l’activi-
té pour certains et son arrêt total pour
d’autres, la CANSOS a mis en place
des mesures pour accompagner les as-
surés sociaux en leur faciliter les procé-
dures d’affiliation et la régularisation de
leurs situations à travers un dispositif
d’accès à la couverture sociale, ainsi que
le versement des cotisations annuelles.
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L’arsenal juridique en phase de finalisation

AFFAIRE SOVAC
20 ans de prison ferme

requis contre
Bouchouareb et 15 ans

contre Ouyahia et
Mourad Oulmi

Le représentant du ministère
public près le tribunal de Sidi

M’hamed, a requis, jeudi soir, une
peine de 20 ans de prison ferme à
l’encontre de l’ancien ministre de

l’industrie Abdeslam Bouchouareb
et de 15 ans de prison ferme à
l’encontre de l’ancien Premier
ministre Ahmed Ouyahia et du
président directeur général de

Sovac Mourad Oulmi, ainsi qu’une
peine d’emprisonnement de 12 ans
contre Youcef Yousfi. Les accusés

sont poursuivis dans l’affaire Sovac
pour plusieurs chefs d’inculpation

liés à la corruption dont «transfert à
l’étranger de capitaux issus de

revenus criminels, corruption, trafic
d’influence et pression sur des

fonctionnaires publics pour l’obten-
tion d’indus privilèges». Concernant

Abdeslam Bouchouareb, actuelle-
ment en fuite à l’étranger, le

représentant du ministère public a
requis à son encontre également
une amende de 8 millions de DA

avec émission d’un mandat d’arrêt
international, et de 2 millions de DA

à l’encontre d’Ouyahia et de
l’ancien ministre de l’industrie

Youcef Yousfi. Une peine de 20 ans
de prison ferme a été requise contre

l’accusé Djarbou Amine, assortie
d’une amende de 8 millions de DA.

La même peine a été requise contre
l’épouse du Pdg de Sovac Mme

Benmoussa Fatiha avec émission
d’un mandat d’arrêt international.

Des peines de 5 ans de prison
ferme assorties d’une amende d’un

(1) million de DA ont été requises
contre l’ancien Pdg du Crédit

populaire d’Algérie (CPA) Omar
Boudiab et des anciens cadres du

ministère de l’industrie et de la
commission du crédit au niveau du

CPA à savoir Djenaoui Faouzi, Tira
Amine, Alouane Mohamed, Abdelk-
rim Mustapha, Nacer-eddine Djida,

Boughrira Noureddine, Ouikane
Djamel, Kasderli Abdelkrim,

Benalga Mustapha et Abdoune
Ismail. Le représentant du ministère

public a requis également une
amende de 32 millions de DA pour

les entreprises impliquées dans
cette affaire ainsi que la saisie de

leurs biens, outre l’interdiction
d’exercice d’une activité économi-

que pour une durée de 5 ans. Avant
ses réquisitions, le représentant du

ministère public a affirmé que les
accusés parmi des anciens

responsables (Ouyahia, Bouchoua-
reb et Yousfi) ne sont pas poursui-

vis dans cette affaire pour des actes
politiques mais pour avoir commis

des actes délictuels punis par la loi
et celle de la lutte contre la corrup-

tion». Durant la soirée du deuxième
jour du procès, l’huissier de justice

du Trésor public a indiqué que cette
affaire a causé «des pertes de 297

millions de DA pour l’Agence
nationale de développement de

l’investissement (ANDI) et de 225
milliards de DA en ce qui concerne

le dispositif SKD et CKD.

MDN

Le Général-Major Chanegriha supervise à Oran
un exercice avec munitions réelles

Le Général-Major Saïd Chanegriha, chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire (ANP) par intérim, a
supervisé l’exécution d’un exercice tactique avec munitions réelles par les unités organiques de la 8ème Division

Blindée en 2ème Région militaire (RM) à Oran, dans le cadre de la clôture du programme de préparation au
combat pour l’année 2019/2020, indique jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Au deuxième jour de sa vi-
site en 2ème Région mili-
taire à Oran, le Général-

Major a supervisé «l’exécution d’un
exercice tactique avec munitions
réelles intitulée +Ediraa 2020+, par
les unités organiques de la 8ème
Division blindée, appuyées par des
unités relevant des Forces terres-
tres ainsi que des unités des For-
ces aériennes et des Forces de
défense aériennes du territoire, et
ce, au niveau du champ de tirs et
de manœuvres de la 8ème Divi-
sion blindée», précise la même
source, ajoutant que cet exercice
s’inscrit dans le cadre de la clôtu-
re du programme de préparation
au combat pour l’année 2019/2020.

Après la cérémonie d’accueil et
au niveau du champ de tirs et de
manœuvres, en compagnie du Gé-
néral-Major Djamel Laaroussi, ad-
joint au Commandant de la 2ème
RM, le Général-Major a écouté un
exposé présenté par le Comman-
dant de la 8ème Division Blindée,
portant sur l’idée générale et les
étapes d’exécution de l’exercice.

«Cet exercice vise l’optimisation
des aptitudes au combat et de l’in-
teropérabilité entre les différents
états-majors, en sus de l’entraine-
ment des commandements et des
états-majors à la préparation, à la
planification et à la conduite des

opérations face aux éventuelles
menaces», selon le communiqué
du MDN, qui précise que le Géné-
ral-Major a suivi de près les ac-
tions de combat exécutées par les
unités engagées, et s’est enquis
des différentes étapes d’actions de
combat exécutées dans des cir-
constances très proches de la ba-
taille réelle.

Selon la même source, l’ensem-
ble de ces actions de combat ont
été marquées, dans toutes leurs
étapes, par «un haut degré de pro-
fessionnalisme et un excellent ni-
veau tactique et opérationnel, qui
reflète les grandes capacités com-
batives des équipages et des com-
mandants à tous les niveaux, et
les grandes compétences des ca-
dres en termes de montage et de
conduite des différentes actions de
combat, contribuant ainsi à la réa-
lisation de résultats très satisfai-
sants, traduits par la précision des
tirs par les différentes armes».

A l’issue de l’exercice, le Géné-
ral-Major Chanegriha s’est réuni
avec les personnels des unités
ayant exécuté l’exercice, où il les
a félicités pour les grands efforts
fournis, durant toute l’année de
préparation au combat 2019/2020,
notamment lors de la préparation
et l’exécution de cet exercice, qui
était une «réussite totale».

A ce titre, il a mis l’accent sur les
résultats probants de cet exercice car
toutes ses étapes se sont déroulées
dans de «bonnes conditions d’organi-
sation et d’exécution».

«A ce titre précisément, l’exé-
cution de cet exercice tactique
dont nous avons suivi les étapes
aujourd’hui, représente une nou-
velle opportunité pour vous, per-
sonnels et cadres de la 2ème RM
en général, de même que pour les
grandes unités participantes en
particulier, afin de prouver votre
capacité à atteindre les objectifs
tracés pour cet exercice, que ce
soit en termes d’amélioration du
dispositif d’alerte et de renforce-
ment des potentiels de combat, en
termes de coopération entre les
différents états-majors, ou en ter-
mes d’instruction des commande-
ments et des états-majors sur la
préparation, la planification et la
conduite des opérations face à tou-
te éventuelle menace, notamment
après l’intégration d’équipements
et de nouveaux systèmes d’armes
en adéquation avec les exigences
de la guerre moderne», a souligné
le Général-Major.

«Selon une première évaluation
de cet exercice, nous pouvons
estimer que ses résultats sont sa-
tisfaisants, en ce sens que toutes
ses étapes se sont déroulées dans

de bonnes conditions d’organisa-
tion et d’exécution, marquées par
la précision des tirs, le respect du
timing fixé, la rapidité d’exécution
des missions assignées et la mai-
trise des actions de Commande-
ment et d’Etat-Major, dans un ca-
dre de coordination et de parfaite
collaboration entre les différentes
forces, unités et formations enga-
gées», a-t-il ajouté, relevant que
cela a permis «la concrétisation et
l’application, sur le terrain, des
connaissances acquises durant la
préparation au combat».

«C’est là l’objectif que nous as-
pirons toujours à réaliser, à travers
l’exécution de ce genre d’exerci-
ces, par l’emploi de moyens de com-
bat majeurs et de systèmes d’ar-
mes modernes», a-t-il soutenu.

A l’issue, le Général-Major a ins-
pecté les unités de la 8ème Divi-
sion Blindée et celles ayant pris
part à cet exercice, avant d’ins-
pecter l’hôpital de campagne dé-
ployé à l’occasion de cet exerci-
ce, où il s’est enquis des différents
pavillons notamment ceux dédiés
aux soins et à la chirurgie. Il a éga-
lement tenu une rencontre avec les
équipes médicales et les a félici-
tées pour les efforts consentis
dans la garantie de la couverture
médicale des unités participantes
à cet exercice.

Le ministre de l’Industrie et des mines,
Ferhat Aït Ali a affirmé jeudi soir que la

stratégie de son secteur visait la relance d’une
base industrielle nationale, annonçant que les
nouveaux textes juridiques y afférents étaient
en cours de finalisation. Intervenant devant les
membres de la Commission des Finances et
du budget de l’Assemblée populaire nationale
(APN), dans le cadre du débat du projet de la
loi du règlement budgétaire 2017, M. Ait Ali a
indiqué que la nouvelle stratégie du secteur et
les nouveaux textes juridiques, en phase d’éla-
boration, «visent à asseoir une véritable base
industrielle, capter de véritables investisseurs
et mettre un terme aux pseudo-investisseurs».

Parmi les axes phares de cette stratégie, le
ministre a cité le foncier industriel qui aura une
loi d’orientation permettant l’accès au foncier
tout en lui conférant la valeur qu’il mérite en
tant qu’incitation de l’investissement. «L’Etat
entend mettre fin aux avantages et à l’octroi du
foncier au prix symbolique», a-t-il précisé.

A ce propos, il a souligné que les décisions
précédentes relatives le foncier manquaient de
clarté et qu’ils avaient été exploités pour béné-
ficier de gros crédits bancaires sans concréti-
sation aucune des projets sur le terrain. La
nouvelle loi vise, en outre, l’orientation des pro-
jets d’investissement en fonction des spécifi-
cités de chaque région comme l’encourage-
ment des industries agroalimentaires dans les
zones de production, a-t-il encore indiqué.
L’autre axe de cette stratégie a trait à la loi
d’investissement qui connaitra des amende-
ments substantiels et profonds, a ajouté M. Ait
Ali précisant que le taux d’avancement de ce

dossier est à 60%. Evoquant les le dossier du
financement, le ministre a fait savoir que la
nouvelle loi permettra de recourir à des capi-
taux étrangers sans conditions préalables com-
me le recours obligatoire des investisseurs au
financement exclusif des banques nationales.
Le nouveau texte consacrera ainsi le principe
gagnant-gagnant.

Selon le premier responsable du secteur,
90% des textes juridiques élaborés dans le
cadre de la nouvelle stratégie industrielle sont
des textes législatifs qui seront soumis au Par-
lement pour enrichissement et adoption. Evo-

quant l’avenir des usines de montage automo-
bile, figurant parmi les principales préoccupa-
tions des députés, le ministre a indiqué que
l’Etat accorde un intérêt majeur à ce dossier,
notamment l’avenir des travailleurs. «Ces pro-
jets ne sont que de simples structures ne dis-
posant nullement des moindres conditions de
fabrication», a-t-il précisé. Si les propriétaires
de ces projets veulent reprendre leurs activi-
tés, ils n’ont qu’à remplir les conditions qui
seront fixées dans les nouveaux cahiers de
charge, notamment en ce qui concerne le taux
d’intégration (40 %), a ajouté le ministre.

L
e ministre des Moudjahidine et des Ayants-
droit, Tayeb Zitouni a affirmé jeudi à Alger

que le nom du martyr de la guillotine, Ahmed
Zabana, de son vrai nom Zahana demeurera sy-
nonyme de «bravoure et de dévouement».
«Même si la mort l’a emporté à un jeune âge, le
nom d’Ahmed Zabana demeurera synonyme de
bravoure et de dévouement», a déclaré M. Zi-
touni dans une allocution prononcée au siège
permanent du «Musée de la mémoire, histoire
de l’Algérie : 1830-1962» au parc de la Concor-
de de Ben Aknoun, à l’occasion de la célébra-
tion du 64e anniversaire de la mort des deux
héros Ahmed Zabana et Abdekader Ferradj.
Guillotiné par la colonisation française le 19 juin
1956, le martyr Ahmed Zabana restera «l’un des
symboles de sacrifice et d’héroïsme qui ont eu

l’honneur d’inculquer l’esprit révolutionnaire,
étant au premier rang de ceux qui ont sacrifié
leurs vies pour la liberté, la dignité et la souve-
raineté dont nous jouissons aujourd’hui». Qua-
lifiant Zabana de «grand homme qui a choisi la
voie du défi et de la révolution à celle de l’injus-
tice et de la tyrannie, la voie de la lutte contre
l’oppression et la domination coloniale», M. Zi-
touni a souligné que les empreintes de cet hom-
me dans la confection du destin de la nation «ne
disparaîtront jamais». Ahmed Zabana, l’un des
révolutionnaires de la première heure qui ont
préparé les militants et moudjahidine à déclen-
cher la guerre de libération, «a fait preuve, par
ses actions héroïques, de dévouement, de cons-
cience, de responsabilité et d’audace pour dés-
tabiliser la colonisation française», a-t-il dit.

TAYEB ZITOUNI

Le nom du chahid Zabana demeurera synonyme
de bravoure et de dévouement
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Nettoyage du cimetière
L’AADL ÉTABLIT UN ÉCHÉANCIER POUR LE PAIEMENT
DES FACTURES CUMULÉES

Les coacquéreurs exigent la suppression
de toutes les charges mensuelles
H. Maalem

Les quatre comités de quar
tiers des cités location-vente
du programme AADL 2 à

Oran, viennent d’adresser une cor-
respondance au directeur général
de Gest Immo pour exiger la sup-
pression de toutes les charges
mensuelles durant les trois mois
de confinement sanitaire et l’éta-
blissement d’un échéancier pour le
paiement des factures cumulées.

Les coacquéreurs soutiennent
que l’agence n’a pas assuré la ges-
tion immobilière des cités location-
vente durant toute la période de
confinement et de ce fait, il s’agit
de charges « abusives ». Jeudi, la
DG de Gest Immo a annoncé, de
son côté, qu’un « éventuel échéan-

cier sera envisageable afin de scin-
der le montant facturé en deux au
profit des locataires ayant introduit
des demandes auprès des bureaux
de gestion ». La filiale de l’agence
AADL a aussi précisé que la « re-
prise des facturations des trois
mois de mars, avril et mai 2020,
s’effectuera sans la comptabilisa-
tion des pénalités de retard ».

Les délégués des habitants des
cités 2.700 et 2.500 logements,
avaient qualifié l’envoi par l’agen-
ce de factures cumulées de trois
mois aux coacquéreurs de « pro-
vocation ». La première décision
prise par les délégués, a été le boy-
cott du paiement des factures men-
suelles « abusives ».

Il importe de préciser que la
chambre administrative du tribunal

d’Es Senia a examiné jeudi, l’affai-
re de la plainte introduite par un col-
lectif des coacquéreurs de la formu-
le location-vente du programme
AADL 2 à Oran pour « défaillance
dans la gestion immobilière » con-
tre l’agence d’amélioration et de dé-
veloppement du logement.

La délibération dans cette affaire
est programmée pour le 9 juillet pro-
chain, précise-t-on. Des bénéficiai-
res du programme AADL 2, qui ont
mandaté un avocat pour ester en jus-
tice l’agence, réclament la suppres-
sion de toutes les charges mensuel-
les estimées à près de 2.800 dinars.
Ils avaient chargé un huissier de jus-
tice pour relever tous les « manque-
ments dans la gestion immobilière
en particulier dans les cités AADL 2
à Aïn El Beida ».

LEVÉE PARTIELLE DU CONFINEMENT

Les activités de justice reprennent partiellement
au niveau de la cour et tribunaux

F.Abdelkrim

Suite à la levée partielle du con
finement, plusieurs activités ont

repris du service. A cet effet, on ap-
prend qu’au niveau de la cour
d’Oran ainsi qu’au niveau des tri-
bunaux où l’activité  avait connu un
réel recul suite à la suspension des
audiences publiques et où une im-
portante partie du personnel dont
les femmes et les travailleurs pré-
sentant des maladies ont été con-
traints de sortir en congé suite à
des circulaires pris face à la pan-
démie du Covid-19, l’activité a par-
tiellement repris. La délivrance de
plusieurs documents dont le casier
judicaire, certificat de nationalité
ainsi que jugement, s’est fluidifiée.
Sachant qu’une grande partie du
personnel a repris du service.

Toutefois, les audiences sont tou-
jours tenues en vidéo-conférence.
Une alternative adoptée au lende-
main de la déclaration de la pandé-
mie en Algérie. Rappelons que se-
lon le communiqué ministériel éta-
bli à cette date, « il avait été décidé
qu’au niveau des juridictions, il
s’agit de la suspension des audien-
ces des tribunaux criminels de pre-

mière instance et d’appel mais éga-
lement des audiences correction-
nelles des tribunaux et des cours à
l’exception de celles des person-
nes en détention dont les affaires
ont été précédemment enrôlées
lesquelles se déroulent en présen-
ce exclusive des parties et à huis
clos ». Une décision qui avait quel-
que peu bouleversé les familles
des justiciables qui ont par la sui-
te, compris qu’il s’agit là juste de
directives afin de faire face à la pro-
pagation de la maladie. Par la suite
et afin de ne pas trop pénaliser le
justiciable, il a été décidé de la tenue.

Selon ce même communiqué mi-
nistériel, le recours aux procès à dis-
tance a également été décidé. De
même qu’a été décidé la suspension
de faire sortir les prisonniers des éta-
blissements pénitentiaires par les
juges d’instruction sauf en cas d’ex-
trême nécessité relative à la dé-
tention préventive. Dans la prise de
décision des procès à distance ou
par vidéo conférence, ce sont un
peu plus d’une quinzaine qui ont
été traités de cette manière, en évi-
tant le transfert des détenus déjà
jugés en première instance et con-
damnés. Toutefois, nombre d’entre

ces dossiers sont reportés, parfois
à la demande même du mis en cau-
se qui refuse cette alternative du pro-
cès à distance. Même si cette initiative
a été bien accueillie par les avocats,
d’autant plus que cela fait partie de la
préservation des droits des justiciables.
Notons et selon les déclarations de cer-
tains citoyens rencontrés au niveau de
ces structures judiciaires, ces der-
niers se disent satisfaits de ce tra-
vail partiel surtout la délivrance des
documents, en attendant que les
audiences puissent reprendre.

En effet, certaines affaires datant
de 5, voire 6 années, ne sont pas
encore jugées. Il s’agit surtout de
procès de mis en cause poursuivis
pour crime et dont l’instruction a pris
du temps, les reports se sont suc-
cédé jusqu’à se voir confrontés à
cette situation. Là, la défense de ces
mis en cause explique que tout ce
temps passé en détention, a plus que
lasser leur mandants, face à une
préemption d’innocence. En effet, ils
peuvent être reconnus non coupa-
ble et relâchés, alors, ils auront per-
du des années de leur vie entre qua-
tre murs. Selon certains, la reprise
des procès s’impose dès que la si-
tuation sanitaire le permettra.

ARRESTATION DE 5 PERSONNES OBJETS DE MANDATS D’ARRÊTS

L’une d’elles était condamnée à 20 ans de réclusion
par contumace pour trafic de stupéfiants

F.Abdelkrim

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

formes et de l’arrestation de diver-
ses personnes recherchées par le
pouvoir judiciaire en exécution de
diverses ordonnances judiciaires,
notamment celles relatives aux man-
dats d’arrêt, les éléments de la 4ème
et 22ème sureté urbaine de la sûreté
de wilaya d’Oran ont arrêté 5 person-
nes âgées entre 22 et 50 ans, dans
deux opérations distinctes. Ces der-
niers faisaient l’objet de mandat
d’arrêts prononcés contre eux par
la justice. L’un d’eux était condam-

né à 20 ans de réclusion criminelle
par contumace dans une affaire de
trafic de stupéfiants. La première
affaire a été effectuée par les élé-
ments de la 4ème sureté urbaine,
après que des informations sont par-
venues à ce corps sécuritaire, faisant
état de la présence d’une personne
recherché par la justice qui se cachait
au niveau du quartier de Delmonte. L’en-
quête ouverte a permis aux policiers
de le localiser, il a été suivi par ces
éléments sécuritaires et sera arrê-
té. Ces mêmes investigations ont
déterminé qu’il faisait l’objet de re-
cherches judiciaires et a été con-
damné à 20 ans de prison pour son

implication dans une affaire d’asso-
ciation de malfaiteurs, détention et
transport de produits psychotropes, ain-
si que commercialisation de ces mê-
mes produits prohibés,  conformément
au mandat d’arrêt délivré par le tribunal
criminel d’Alger. Dans le même contex-
te, les éléments de la 22ème sûreté ur-
baine ont arrêté 4 personnes âgées en-
tre 22 et 32 ans, qui faisaient l’objet
de recherches par les instances ju-
diciaires, suite à des mandats d’ar-
rêt prononcés à leur encontre, pour
des affaires de détention et de trafic
de stupéfiants et de substances psy-
chotropes suite aux mandats d’ar-
rêts délivrés par le parquet d’Oran.

Ilef.B

Enfin, une grande opération de
nettoiement du cimetière l’ex-

ville de Renan a été organisée
ces derniers jours, où tous les
habitants ont été appelés à se
mobiliser pour rendre à ce cime-
tière son vrai visage. Longtemps
laissés à l’abandon, les cimetiè-
res suscitent enfin un brin d’inté-
rêt. Il s’agira entre autres, de ra-
masser les détritus en tous gen-
res mais aussi, de désherber et
de défricher non seulement les
allées mais aussi les alentours
des tombes.

Il va sans dire que certains ci-
toyens le font eux- mêmes mais
dans la plupart des cas, cela ne
suffit pas car certains endroits
des cimetières sont envahis par
les hautes herbes. Cette campa-
gne de volontariat a été initiée par
les comités des quartiers de la
commune de Hassi Mefsoukh, en
collaboration avec les citoyens
et les services communaux, ain-
si que la présidente de l’associa-
tion Horizon de bienfaisance pour
aider les handicapés et les or-
phelins de Hassi Mefsoukh qui
ont mobilisé les moyens maté-
riels. La décision d’organiser cet-
te action de volontariat a été pri-

se après consultation des respon-
sables de l’APC, bien-entendu, qui
ont été enthousiasmés par cette
louable initiative et n’ont pas tardé
à en donner le feu vert. Cette ac-
tion a consisté à nettoyer et à dé-
gager les pourtours des tombes,
ainsi que les issues et les che-
mins, très fréquentés par les fa-
milles qui viennent se recueillir sur
les tombes de leurs proches.

Ce genre d’action contribuera à
réduire sensiblement et de maniè-
re significative l’insalubrité régnan-
te. L’état des cimetières laisse
vraiment à désirer. Un specta-
cle des plus affligeants s’offre
quotidiennement aux visiteurs et
autres parents de morts. Depuis
quelque temps, certains cimetières
subissent un amoncellement d’or-
dures ménagères qui ne fait qu’aug-
menter de jour en jour.

«Il est malheureux de constater
qu’un cimetière soit transformé en
décharge publique et en amas de
poubelles et de détritus », dira Mme
Bouraada Fatima, présidente de
l’association. Ainsi, ce geste initié
par les responsables du mouve-
ment associatif local se veut-il
d’abord symbolique, puisqu’il
s’agit d’une manière d’attirer l’at-
tention sur la situation dans laquelle
se trouvent nos cimetières.

SERVICE DES GRANDS BRÛLÉS D’ORAN

La victime qui s’était immolée
est décédée suite à ses brûlures graves

F.Abdelkrim

On apprend de source du ser
vice des grands brûlés

d’Oran que la victime qui a tenté
de s’immoler dimanche dernier ,
au niveau de la rue de la bastille
à Oran, est décédée jeudi der-
nier très tôt le matin.

Ce dernier, rappelons-le, avait
attenté à sa vie dimanche matin
en s’immolant au niveau de la rue
de la bastille. Il a été évacué au
service des grands brûlés de
l’Ehu d’Oran. On apprendra que
la victime âgée de la quarantai-

ne, présentait des brûlures sur plus
de 60% de son corps et son état
est assez sérieux.

Il présentait des brûlures au ni-
veau de plusieurs parties de son
corps, à savoir, le torse, les mem-
bres supérieurs et la tête. Selon le
diagnostic établi suite à son éva-
cuation en début de semaine, on
avait appris que ses chances de
survie étaient minimes. En effet,
dans pareils cas, on ne peut esti-
mer les chances qui demeurent
très minces vu que la surface de
son corps atteinte, était importante
et les brûlures assez profondes.

POUR UNE  AFFAIRE DE CORRUPTION

L’ex P/APC de la commune de Sidi
Chahmi placé en détention

L ’ex prés ident  de l ’APC de Sid i  Chahmi  (wi laya
d’Oran) a été placé en détention provisoire dans une

affaire liée à la  corruption, indique, jeudi, un communi-
qué du procureur de la République  prés le tribunal
d’Oran. Le juge d’instruction du tribunal d’Oran a ordon-
né, mercredi, soir le  placement du prévenu en détention
provisoire.

Le même document précise que «sur la base d’un dos-
sier sur un litige  autour d’une concession, le prévenu et
ses acolytes ont été déférées devant  le juge d’instruction
prés le tribunal d’Oran pour plusieurs griefs  conformé-
ment à la loi 06/01 relative à la prévention et la lutte con-
tre la  corruption». Il s’agit d’accusations de «conflit
d’intérêts, signature de marchés  contraires à la législa-
tion en vue d’accorder à autrui des privilèges  injusti-
fiés, détournement et dilapidation de deniers publics et
leur  utilisation frauduleuse, abus de fonction, profit illé-
gal et  l’enrichissement illicite». L’affaire est toujours
en cours devant la chambre d’instruction du  tribunal, a
indiqué la 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

ARZEW

Préparatifs de la saison estivale

MICRO-ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ

123 gérants inscrits à l’ANSEJ d’Oran
Pas moins de 123 gérants de micro-entreprises  financées par l’an

tenne de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des  jeunes d’Oran
se sont inscrits sur la plateforme électronique de l’ANSEJ  mise à leur
disposition afin d’aider ces entités en difficulté à résoudre  leurs pro-
blèmes et à améliorer leurs conditions, a-t-on appris auprès de  l’an-
tenne. L’ANSEJ a mis à la disposition des gérants de micro-entrepri-
ses en  difficulté un formulaire spécial sur une plateforme électronique
de son  site officiel en vue de les recenser, de connaître leurs problè-
mes et  tenter de les résoudre en plus d’écouter leurs préoccupations
et de  s’intéresser à leurs suggestions, a-t-on indiqué.
Sur la plateforme de l’ANSEJ d’Oran sont listées des micro-entrepri-
ses en  difficulté à cause de la pandémie du coronavirus et d’autres
raisons parmi  lesquelles la recherche de moyens, par des propriétai-
res de ces petites  sociétés, pour développer leurs entreprises en
présentant de nouvelles  propositions. Sont inscrits sur la liste de la
plateforme électronique des propriétaires  de micro-entreprises en
difficulté liée à la pandémie du coronavirus, entre  autres problèmes,
en plus de ceux n’ayant pas de difficultés mais dont  leurs petites
sociétés sont financées par l’ANSEJ mais qui sont à la  recherche de
moyens et de nouvelles propositions leur permettant de  développer
leurs micro-entreprises.

Cette initiative vise à dégager des solutions aux différents problè-
mes  rencontrés par les micro-entreprises financées par l’ANSEJ
dans un cadre  coopératif et participatif avec l’administration, a-t-on
souligné,  affirmant que chaque cas sera étudié séparément au niveau
de  l’administration centrale qui chargera ses antennes au niveau na-
tional à  résoudre les divers problèmes locaux. Dans le cadre de
l’application des instructions de la tutelle visant à se  rapprocher des
gérants des micro-entreprises, une réunion a regroupé le  weekend
dernier diverses associations et organisations activant dans le  do-
maine de la micro-entreprise et de l’entreprise contractante et de  nom-
breux gérants d’entreprises financées par l’ANSEJ (en exploitation ou
à  l’arrêt d’activité) pour recenser les préoccupations et les sugges-
tions  concernant les réformes à entreprendre pour développer des
micro-entreprises performantes et relancer les entreprises en difficul-
té en  arrêt de travail.

Les propriétaires des micro-entreprises qui prennent part à cette
réunion  ont appelé à œuvrer pour faciliter l’accès au foncier industriel
et  agricole et consacrer des espaces privés à ces entreprises dans
les zones  d’activités, afin de leur permettre de concrétiser leurs pro-
jets. Ils ont  également recommandé la mise en place d’une banque
privée pour financer  divers projets de micro-entreprises, ainsi que
leur inclusion dans le cadre  de sous-traitance de projets importants
entrepris par les grandes  entreprises, a-t-on indiqué de même source.

ELLE EST DESTINÉE AUX PROFESSIONNELS DE LA RESTAURATION ET L’HÔTELLERIE

Une formation gratuite sur les gestes de protection
contre le Covid-19 à l’ESHRA

H. Maalem

L ’École Supérieure d’hôtellerie
et de Restauration d’Oran, or-

ganise des sessions de formation
gratuite le 28 juin en cours et les
6 et 12 juillet prochain, au profit
des professionnels de l’hôtelle-
rie et de la restauration ainsi que
du public pour les initier aux ges-
tes de protection contre le Co-
vid-19 en entreprise. Cette for-
mation devra permettre aux profes-

sionnels de découvrir les nouvel-
les mesures sanitaires en hôtelle-
rie et restauration pour prévenir la
propagation du coronavirus.

Les règles essentielles de pré-
vention peuvent être résumées en
ces points : Installation de distri-
buteurs de gels hydro-alcooli-
ques à l ’entrée des établisse-
ments et à l’intérieur accompagnés
d’un affichage, le port obligatoire
de masque pour tout le person-
nel (même seul en cuisine) et pour

la clientèle sauf lorsqu’elle est as-
sise, le respect de la distance de
sécurité et la mise en place de pro-
tection (plexiglas, film plastique,
carton ou tout autre matériau).

Les consignes générales de pré-
vention contre le Covid-19, doivent
être affichées pour la clientèle et
pour le personnel. Les ventila-
teurs et brumisateurs sont inter-
dits pour le moment, même en
terrasse, pour éviter la propaga-
tion du virus dans l’air

CORONAVIRUS

La durée d’hospitalisation des patients
asymptomatiques réduite à 5 jours à l’EHU d’Oran

Le séjour des malades asymp
tomatiques a été  réduit à cinq

jours dans l’Etablissement hos-
pitalo-universitaire (EHU)  d’Oran
en application d’une instruction du
ministère de la Santé, de la  Po-
pulation et de la Réforme hospi-
talière relative à l’actualisation
des  critères de prise en charge
du Covid-19, a-t-on appris jeudi
auprès de la  cellule de commu-
nication de cet établissement de
santé publique. Désormais, les
personnes positives au Covid-

19 mais asymptomatiques
«pourront suivre un traitement
à l ’hôpital pour une durée de
cinq jours et  ensuite rentrer
chez eux et s’astreindre à un
respec t  s t r i c t  des  règ les  de
confinement durant le restant
de la période du traitement», a-
t-on indiqué.

Le confinement du patient res-
te de vigueur pendant la durée
du trai tement,   soi t  jusqu’au
10ème jour et durant les deux
autres semaines suivant le  trai-

tement, a-t-on fait savoir. «Le
patient doit être suivi à l’hôpital
du jour ou en ambulatoire du 7è au
11è jour et un contrôle s’impose
avant un autre confinement de 14
jours  chez soi,» a souligné la même
source, rappelant que la durée
d’hospitalisation des porteurs sains
du virus à l’EHU était de 14 jours
avant d’être écourté à 10, voire
ensuite huit jours.

La nouvelle démarche a  été
engagée à l’EHU au courant de
la semaine en cours.

CENTRE ANTI-CANCER D’ORAN

Onze enfants traités à la chloroquine,
guéris du Covid-19

Onze enfants cancéreux sur
les douze testés  positifs
au Covid19 il y a quelques

jours au niveau du service d’onco-
logie  pédiatrique du Centre anti-
cancer «Emir Abdelkader» de Mes-
serghine (Oran),  sont guéris de la
pandémie après avoir été traités à
la chloroquine, a  appris jeudi  l’APS
de la chef de ce même service.

L’état des 11 enfants, restés hos-
pitalisés au niveau CAC et traités
à la  chloroquine pendant 7 jours,
ne s’est pas dégradé pendant le trai-
tement, a  affirmé le Pr Amaria Bou-
medene, ajoutant que le douzième
cas a présenté des  signes de dé-

tresse respiratoire, ce qui a néces-
sité sont transfert à  l’hôpital pédia-
trique de Haï El Manzah qui dispo-
se d’une unité de covid19,  avec un
service de réanimation.

«Il est impossible de déterminer
si la détresse respiratoire est liée
au  Covid19, étant donné qu’elle fait
partie du tableau des complications
de  son état cancéreux», a-t-elle
expliqué, soulignant que l’état de
l’enfant  s’est amélioré, sans être
admis à la réanimation.

Pour le restant des 11 enfants, 5
ont quitté l’hôpital avec de pro-
chains  rendez-vous pour le suivi
de leurs maladies, alors que 6

autres poursuivent  leur traitement
de chimiothérapie au niveau du ser-
vice, a-t-elle précisé. Le Pr Bou-
medene qui a assuré le suivi les 12
enfants, s’est félicitée de  ce résul-
tat positif car, a-t-elle expliqué, le
traitement d’enfants  cancéreux at-
teints du Covid19 est «une premiè-
re expérience sur le plan  national
et rare sur le plan international».

«Il y a très peu de publications
scientifiques sur la prise en charge
Covid19 d’enfants cancéreux. Le
traitement avec la chloroquine est
vraisemblablement une première en
Algérie et probablement dans le
monde»,  a-t-elle noté.

Les bus de “ETO” transportent à nouveau
le personnel de santé

Fethi Mohamed

Après 24h de l’annonce mer
credi dernier du retour des

bus de l’établissement public du
transport “Eto” sur les lignes du
transport habituel en ville, après
la reprise progressive du trans-
port urbain dans le cadre du plan
annoncé par le gouvernement, la
société a annoncé jeudi soir, que
ces bus vont à nouveau trans-
porter quotidiennement le per-
sonnel de santé du centre hospi-
talo-universitaire d’Oran Chuo et
l’établissement hospitalier uni-
versitaire d’oran EHU, l’hôpital
régional de la DGSN, l’hôpital
pédiatrique de Canastel, le Cen-
tre anti-cancer Emir Abdelkader
ainsi que les employés de la wi-

laya et tous les secteurs concer-
nés par le transport lors du con-
finement à partir d’hier vendre-

di, suite à une décision du wali
d’Oran. Cette situation va engen-
drer l’arrêt des bus sur les lignes
urbains selon l’ETO. Notons que
depuis le début du confinement,
l’établissement de transport pu-
blic de transport a offert ses ser-
vices au personnel médical de-
puis le début du confinement,
après la suspension des trans-
ports en communs.

Les bus de l’ETO étaient les
seuls bus à pouvoir circuler en
faisant des navettes vers les éta-
blissements de santé vers les 4
coins de la wilaya. Cette déci-
sion qui était longtemps saluée
par les employés des hôpitaux,
notamment, ceux qui sont en pre-
mière ligne dans la prise en char-
ge des cas du Covid-19.

Bekhaouda Samira

Des travaux de réhabilitation des
espaces et du jardin publics,

des parkings et des routes menant
aux plages.

Dans le cadre du programme de
la préparation de la saison estivale,
les services de la commune d’Ar-
zew s’impliquent sur le terrain et
mettent les bouchées doubles pour
améliorer le cadre et les conditions
de vie des estivants en cas de dé-
confinement total et ouverture des
plages pour l’été. A cet effet, lesdits
services vont notamment procéder
à la réhabilitation des espaces pu-
blics, entre autres, celui qui relève
de Haï El Ghouzlane ainsi que du
jardin public qui se situe au niveau
du centre ville.

Ces lieux accueillent les familles
durant cette période de l’année de
grandes chaleurs en leur permet-
tant de sortir de chez eux et de s’aé-
rer et de pouvoir prendre un bol d’air
frais. Dans le même cadre, lesdits
services vont également préparer

les parkings des plages en les
aménageant avec des douches
qui seront mis à la disposition
des estivants. Des travaux de
restauration vont être effectués
sur les routes qui mènent aux
plages de Saint Michel et de Cap
Carbone. Le but est d’essayer
d’accueillir les estivants sous
de bonnes conditions ainsi que
de permettre aux automobilistes
qui empruntent lesdites routes
pour aller vers les plages de la-
dite commune, de circuler aisé-
ment sans nids de poule, ni cre-
vasses, ni détours inutiles en
conduisant et pour une meilleu-
re sécurité routière et une bon-
ne fluidité de la circulation, sur-
tout durant la haute saison.

Lesdits services ont signalé
que pour le bon déroulement des
travaux, tous les moyens sont
déployés et tous les efforts sont
fournis pour le bon déroule-
ment de la saison estivale en
cas de déconfinement total
selon la situation sanitaire.
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LUTTE CONTRE LA COVID-19 À SÉTIF

Des médecins misent sur une
prise de conscience citoyenne

Des médecins de la wilaya de Sétif, en première  ligne dans la
lutte contre le nouveau coronavirus depuis le début de la

pandémie, misent sur une prise de conscience des citoyens en
tant que  «maillon essentiel dans la bataille menée contre la Co-
vid-19», à travers  notamment le respect des mesures barrières.

Depuis le 16 mars dernier, date de l’apparition de cas d’infec-
tion à la Covid-19 dans la région, les médecins sont mobilisés
mettant de côté leur  vie personnelle. Certains n’ont pas vu leurs
enfants et leur famille depuis  de nombreuses semaines de peur
de leur transmettre le virus. Prêts à tous les sacrifices, ils aspi-
rent à davantage de rigueur de la  part des citoyens dans la lutte
contre le nouveau coronavirus SARS-coV-2 et  de prise au sé-
rieux quant à sa dangerosité.

Beaucoup de praticiens ont exprimé ces derniers jours leurs
craintes de revenir à «la case de départ» après tous les sacrifi-
ces consentis et les  efforts fournis pour lutter contre la pandémie
et sortir de la crise  sanitaire avec le moins de pertes humaines
possible notamment. Approchés par l’APS, plusieurs médecins
ont affirmé que «le citoyen est le principal allié des équipes médi-
cales dans la lutte pour  l’éradication du coronavirus», exhortant
ce dernier de prendre conscience  et mesurer les sacrifices con-
sentis par les équipes médicales et  paramédicales pour sauver
la vie des malades et prévenir une éventuelle  contamination des
membres de leur famille».

Présidente du conseil scientifique du Centre hospitalo-univer-
sitaire (CHU) Mohamed Abdenour Saâdna de Sétif, Pr Houria
Zidani, a considéré que  le manque de conscience de certains
citoyens, dépassant parfois toutes les  limites au point de se
prêter les masques de protection lorsqu’ils  pénètrent dans les
institutions et lieux publics où le port de la bavette  est obligatoi-
re, signifie que la crainte des sanctions dépasse largement la
peur pour leur vie et celle de leur famille. Oscillant entre peine et
détermination, Pr Zidani a mis l’accent sur «la nécessité de trou-
ver les mécanismes nécessaires pour persuader le  citoyen que
le virus circule parmi nous et peut faire de nombreuses  victimes
en raison de comportements inconscients».

Et de renchérir : «Il est très important que le citoyen ressente le
danger qui le menace, lui et sa famille à cause de ce virus mortel,
car le  sentiment de danger va inévitablement augmenter sa vigi-
lance, et c’est  seulement à partir de là qu’il respectera les mesu-
res barrières  indispensables à la préservation de sa vie et celle
de ses semblables». De son côté, le Dr Abdelhamid Boureghda
exerçant au sein de l’Etablissement public de santé de proximité
(EPSP) de Ain Oulmène (45 km  au Sud de Sétif), a jugé qu’’’il ne
s’agit pas seulement de  sensibilisation’’, relevant qu’un «grand
nombre de citoyens vont jusqu’à  défier les médecins, niant jus-
qu’à l’existence du virus’’.

Dr Boureghda a également affirmé que les équipes médicales
et paramédicales travaillent dans des conditions psychologiques
et physiques  pénibles, en raison du comportement de certains
citoyens sceptiques, se  retrouvant parfois contraints de se dé-
placer à domicile pour leur prodiguer  des soins et les convaincre
de la nécessité de respecter les instructions  afin de prévenir la
propagation du coronavirus à leur entourage. Dans le même con-
texte, il a ajouté que «seul un véritable confinement peut permet-
tre de maitriser l’épidémie’’, indiquant que la mise en œuvre de
cette mesure préventive adoptée dans de nombreux pays du mon-
de qui ont fait  face efficacement à cette crise sanitaire, «conduira
incontestablement à un  résultat efficient et satisfaisant dans un
laps de temps n’excédant pas 14  jours».

Le praticien a suggéré, par ailleurs, d’affecter d’autres structu-
res à  la mise en quarantaine, à l’instar des hôtels, des maisons
de jeunes, des  centres de formation et d’enseignement profes-
sionnels, les résidences  universitaires, en veillant au respect
d’une quarantaine stricte pour les  cas suspects ou ceux dont
l’atteinte est confirmée, «d’autant que les cas  de contamination
recensés actuellement se produisent dans le milieu  familial’’.

Conscients de l’importance de contribuer aux efforts consentis
pour éradiquer la pandémie de Covid-19, de nombreux citoyens
ont convenu à  l’unanimité, devant le siège de la Poste centrale
de Sétif, située au  centre-ville, que la levée totale du confine-
ment reste étroitement liée au  respect des mesures barrière et à
la nécessité de se conformer aux  directives des autorités com-
pétentes. A noter que la wilaya de Sétif a enregistré, ces derniè-
res semaines, une  augmentation «sensible» du nombre de cas
confirmés de coronavirus, et  figure actuellement dans la «zone
rouge’’, parmi les wilayas les plus  touchées, ce qui requiert une
plus grande coordination des efforts et une  plus grande rigueur
dans la lutte contre le Covid-19, a relevé le wali,  Mohamed Bel-
kateb. Avec 756 cas confirmés et plus de 50 décès recensés
jusqu’au 14 juin en cours, la wilaya de Sétif fait partie des trois
wilayas les plus touchées  après Alger et Blida, selon les statis-
tiques établies quotidiennement par  les autorités centrales.

LPP

Le P-dg de l’ENPI s’enquiert de plusieurs
projets dans les wilayas de l’est du pays

Le Président directeur général (P-dg) de  l’Entreprise nationale de promotion
immobilière (ENPI), Hafedh Soufiane effectue depuis lundi dernier des visites

de travail et d’inspection dans nombre de wilayas de l’Est du pays afin de s’enquérir
de l’avancement des travaux de projets des logements promotionnels publics (LPP),

a indiqué un communiqué de la cellule de communication de l’entreprise

Il s’agit de plusieurs sites de pro
jets de logements LPP dans les
wilayas  de Bordj Bou Arreridj,

Sétif, El Tarf, Annaba et Constanti-
ne, a précisé le  communiqué. Dans
la wilaya de Bordj Bou Arreridj, M.
Hafid s’est enquis de  l’avancement
des travaux de deux projets de 40
et de 109 Logements LPP, où  il a
strictement instruit le directeur ré-
gional de l’ENPI de faire  obligation
à l’entreprise de réalisation d’ac-
célérer les travaux de la  réhabili-
tation extérieure et intérieure en vue
de réceptionner le projet  dans les
plus brefs délais.

Ensuite, il s’est rendu dans la wi-
laya de Sétif, en compagnie du di-
recteur  de l’urbanisme et de la
construction de la wilaya afin de voir
de plus près  les projets de 154,
320 et 500 LPP dans la commune
de «Gaoua», où il a été  convenu
avec le directeur de l’urbanisme et
le bureau d’études qui  supervise
le projet de lancer incessamment
les travaux de la réhabilitation  ex-
térieure et de la réalisation des ré-
seaux de canalisations selon le
cahier des charges, et ce à partir

de la semaine en cours.  Dans la
wilaya de Constantine, le P-dg s’est
enquis des deux projets de  620 LPP
«Massinissa» et de 350 LPP au
pôle urbain «Ali Mendjeli», en  com-
pagnie du directeur général de l’Or-
ganisme national de contrôle  tech-
nique de la construction (CTC),
constatant les défauts et les  insuf-
fisances enregistrés dans ces deux
projets, tout en donnant des  ins-
tructions pour les contenir rapide-
ment.  Dans le même sillage, le P-
dg de l’ENPI s’est réuni avec les
souscripteurs  au siège de la Di-
rection régionale Est de l’ENPI, en
écoutant, ainsi, les  préoccupations
soulevées et en répondant aux
questions posées par les  souscrip-
teurs, notamment celles liées au
gardiennage et l’entretien des  si-
tes de logement.

A El Tarf, M. Hafedh s’est enquis
du site 51 unités LPP, où il a instruit
de pallier, en coordination avec le
directeur de l’Urbanisme et de la
Construction de la wilaya, toutes les
failles relevées. Ensuite, il a ins-
pecté le projet de 534 logements
promotionnels à El Kala,  avant de

se rendre à Annaba où il visita
d’abord l’avancement des travaux
au niveau des deux sites de 300 et
270 unités LPP  Draa Errich, 40
autres à  Chaiba 1, 72 à Chaiba 2,
46 à Chaiba 3 et 76 logements à
Boukhadra. Lors de sa visite, M.
Hafedh a pris note d’un exposé dé-
taillé sur  l’ensemble des problè-
mes qui entravent l’avancement des
projets que réalise  l’agence de
l’ENPI Annaba. Il a enjoint aux en-
trepreneurs, aux bureaux d’études
et aux responsables  de ces projets
de respecter les délais de réalisa-
tion et de rattraper le  retard noté
tout en prenant en ligne de mire les
critères de qualité.

Au terme de sa sortie sur le ter-
rain, le P-DG de l’ENPI a tenu une
réunion  de coordination au siège
de la direction des projets relevant
de l’ENPI  Annaba, au cours de la-
quelle a été installé M. Mohamed Bena-
liouche à la  tête de la direction. M.
Hafedh a donné des instructions pour
encaisser rapidement les frais de  lo-
gements d’un côté, et de doubler
d’efforts pour aplanir les défaillan-
ces  relevées lors de sa visite.

GHARDAIA

Plus de 91 millions de DA pour la lutte contre le Boufaroua
et le Myelois  dans les  wilayas productrices de dattes

Un montant de plus de 91,56 mil
lions DA a  été mobilisé par le

ministère de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural,  pour une opé-
ration de lutte préventive contre les
parasites du Boufaroua et  du Mye-
lois, dans les palmeraies des wi-
layas productrices de dattes du
pays,  a appris jeudi l’APS auprès
de la Station régionale de la protec-
tion des  végétaux SRPV de Ghar-
daïa. Cette opération préventive de
lutte contre ces parasites, au titre
de la  campagne 2020, touchera
4.128.800 palmiers dattiers productifs
des wilayas  d’Adrar (200.000), Be-
char (180.000), Biskra (1.250,000) El-
Bayadh (20.000),  El Oued (1.250.000),
Ghardaïa (330.000), Illizi (29.000),
Ouargla  (635.000), Tamanrasset
(180.000), Tindouf (45.000) et Khen-
chela (9.000), a  précisé le direc-
teur de la SRPV, Hocine Bahriz.
Initiée annuellement dans le cadre
du fond de la promotion zoo-sani-
taire  et de la protection phytosani-
taire (FZPP), l’opération s’inscrit
dans la  cadre d’une stratégie na-
tionale visant à protéger le palmier
dattier des  maladies et ravageurs
nuisibles, afin d’améliorer la pro-
duction et la  qualité des dattes al-
gériennes ainsi que la préservation
du palmier, a-t-il  expliqué.

Elle sera encadrée par des équi-
pes des différentes stations régio-
nale de l’Institut National de pro-
tection des végétaux (INPV), à sa-
voir les SRPV  de Ghardaia, Adrar,

Bechar et Biskra ainsi que la base
d’Illizi, après des  tournées de pros-
pection et d’évaluation de la situa-
tion phytosanitaire dans  différen-
tes palmeraies des wilayas produc-
trices de dattes. Le traitement sera,
quant à lui, effectué par, outre les servi-
ces de  l’INPV, les agriculteurs et mi-
cro-entreprises de jeunes spécialisées
créées  via le dispositif d’emploi des
jeunes, a fait savoir le même respon-
sable. Des équipements nécessaires,
dont des camions et autres véhicules
équipés  en moyens techniques, ont
été mobilisés pour cette action préven-
tive  supervisée par l’INPV, en coordi-
nation avec les DSA et les
ph£niciculteurs  des différentes wi-
layas productrices. Un dispositif de
surveillance et de veille contre le Bou-
faroua du palmier  dattier a été mis en
place dans les différentes wilayas pro-
ductrice, avec  la collaboration des
Services agricoles, afin de détecter
précocement les  premières activités
de cet acarien sur les dattes, selon  le
même  responsable, soulignant que
les traitements seront entamés dès
que les  conditions bioécologiques
seront favorables. Socle fondamen-
tal de l’Agronomie oasienne, le pa-
trimoine ph£nicicole  national, qui
compte plus de 20 millions de pal-
miers, dont près de 12  millions pro-
ductifs, offre une multitude de va-
riétés connues de par le  monde,
notamment les espèces nobles tel-
les que Deglet-Nour, Ghers,  Bent-
K’bala et Timjouhart, et permet de

pérenniser l’écosystème et  l’envi-
ronnement des populations soumi-
ses aux aléas naturels et climati-
ques. Pour cela, les pouvoirs pu-
blics accordent une attention particu-
lière à la  filière ph£nicicole source de
revenus pour de nombreuses familles
du sud,  en améliorant la qualité et la
productivité des dattes par des opéra-
tions  de réhabilitation et de densifica-
tion des palmeraies ainsi que la forma-
tion  des agriculteurs. Des cycles de
formations apportées en amont de la
filière et  l’amélioration des techni-
ques de conduite permettront d’amé-
liorer de façon  notable les quantités et
la qualité de dattes produites afin de
rendre la  datte Algérienne compétitive
sur le marché international, a indiqué
de son  côté un ingénieur de la DSA de
Ghardaïa. Le Boufaroua et le Myelois
sont des vers qui tissent autour d’un
régime de  dattes une toile semblable
à celle de l’araignée, et rongent le
fruit et  étouffent le palmier, causant
une baisse sensible de sa produc-
tivité et de  la qualité de son fruit,
selon les ingénieurs agronomes
spécialistes de  Ghardaïa.

La wilaya de Ghardaïa, qui comp-
te près de 1,3 million de palmiers
dattiers dont 1.115.446 productifs,
espère réaliser cette saison une bonne
récolte estimée à 590.000 quintaux, qui
reste tributaire des conditions  climati-
ques favorables, du suivi phytosanitai-
re et du traitement préventif  contre
les maladies précitées, selon les
services agricoles.
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Les motos de plus en plus
dangereuses à Sidi Bel Abbés

La police sensibilise les usagers
des transports publics

Plaidoyer pour la création d’un tissu
industriel pour les micro-entreprises

Des représentants de micro-entreprises  et de la société civile ont
plaidé, lors de réunions avec l’antenne locale  de l’Agence natio-

nale pour le soutien à l’emploi des jeunes (ANSEJ) de Sidi  Bel-Abbes,
pour la création d’un tissu industriel de micro-entreprises et à  la mise
à leur disposition des zones d’activité, a-t-on appris jeudi du  directeur
de l’antenne. Mohamed Bahif a indiqué que des réunions de proximité
ont été organisées  dernièrement pour dégager des propositions axées
sur la nécessité de créer  un tissu industriel pour les micro-entreprises
en adéquation avec le marché  de l’emploi dans la wilaya, de les intro-
duire dans les zones d’activité et  industrielles ainsi que de lever tous
les obstacles entravant les projets  des micro-entreprises.

Les participants aux rencontres, initiées en application des recom-
mandations du ministère délégué chargé des Start-up, ont également
recommandé de faciliter les procédures administratives, d’augmenter
à 50%  le taux des projets énuméré dans l’article 87 bis de la loi sur les
marchés  publics et de l’activer sur le terrain.

Ils ont appelé aussi à faciliter les transactions bancaires tout en
permettant aux micro-entreprises d’obtenir des crédits d’exploitation
sans intérêts, à prolonger la période de remboursement des crédits
pour la  banque et l’agence, en plus d’encourager et stimuler la sous-
traitance avec  les entreprises publiques et privées.

MOSTAGANEM

Commémoration du 175ème anniversaire
des enfumades de Ouled Riyah à Nekmaria

La wilaya de Mostaganem a
commémoré jeudi  le 175è an
niversaire des enfumades de

la tribu de Ouled Riyah par l’armée
coloniale française dans les grot-
tes de Frachih, de la commune de
Nekmaria,  a-t-on appris de la di-
rectrice locale des Moudjahdine,
Dalila Benmessaoud.

Les autorités civiles et militaires,
des moudjahidine et des citoyens
se  sont recueillis à la mémoire des
martyrs de ces actes barbares, qui
ont  causé la mort de plus d’un mil-
lier de personnes de la tribu de

Ouled Riyah,  entre les 18 et 20
juin 1845, a indiqué la responsa-
ble. La cérémonie a été marquée
par le dépôt d’une gerbe de fleurs
suivie de la  lecture de la Fatiha
devant la fresque commémorant ce
douloureux événement.

Une visite de la grotte du Fra-
chih, où les membres de cette tribu
avaient cherché refuge pour échap-
per aux exactions des 4.000 sol-
dats français  dirigée par le colonel
Pellissier (1794-1864), a été orga-
nisée. En raison de la crise sani-
taire liée à la Covid-19, aucune

activité  historique ou éducative n’a
été organisée cette année au profit
des élèves  et des adhérents des
maisons de jeunes et des centres
culturels de la  wilaya, a relevé Mme
Benmessaoud. Trois enfumades ont
été perpétrées par les forces colo-
niales françaises  dans les monts
de la Dahra (à l’est de Mostaganem
et à l’ouest de Chlef),  faisant des
milliers de victimes parmi des tri-
bus de Ouled Riyah, S’bih,  Béni
Zeroual et Béni Zentias en juin 1844
et en juin et août 1845, selon  des
sources historiques.

SOUK AHRAS

Raccordement de plusieurs zones d’ombre de la commune
de Dréa aux réseaux de gaz et d’électricité

Plusieurs foyers des zones d’om
bre de la  commune de Dréa (wi-

laya de Souk Ahras) ont été raccor-
dés, jeudi, aux  réseaux de gaz na-
turel et d’électrification rurale.
L’opération présidée par le wali de
Souk Ahras, Lounès Bouzegza,
concernent 135 foyers du quartier
«Chabi Tebib», de la commune de
Dréa, qui  sont raccordés au réseau
de gaz naturel pour un montant de
l’ordre de 20  millions de dinars dans
le cadre de la Caisse de garantie et
de solidarité  des collectivités lo-
cales. Selon les expl icat ions
fournies par le directeur de
l’énergie de la  wilaya, Omar Fe-
rhati, ce projet a nécessité la
pose d’un réseau de  distribution
de 7 km au profit des 135 familles,
dont le coût de  raccordement par
foyer s’élève à 147 000 dinars.

Au quartier «Tadjalt» de la même
commune, 226 foyers ont été rac-
cordés au  réseau d’électrification
rurale nécessitant une enveloppe
financière de 14  millions de dinars,
et ce, dans le cadre de la Caisse de
garantie et de  solidarité des col-

lectivités locales, requérant la pose
de 3 km de réseau  de distribution à
raison de 70 000 dinars par foyer.
Les autorités de la wilaya ont, par
ailleurs, présidé le lancement de
l’opération de raccordement de 30
foyers au réseau d’électrification
rurale  de la zone d’ombre «Kou-
diat El Hamra», pour un montant
de 3 millions de  dinars, en sus
de l’inauguration d’un puits pro-
fond dans la mechta «Nemcha»
d’une capacité de 7 litres par se-
conde, destiné principalement à
alimenter  en eau potable 455 foyers
de cette zone.

A ce propos, le wali a affirmé à
l’APS que ces investissements
publics  permettront de fixer les
habitants dans leurs zones d’origi-
ne pour  exploiter les terres agrico-
les, d’autant plus que plusieurs pro-
jets ont été  lancés, selon lui, pour
la création de routes et de chemins
ruraux dans de  nombreuses ré-
gions, en plus de la réalisation de
puits et des logements  ruraux, en
vue d’offrir une vie décente aux ci-
toyens. Soulignant que les centres

des 26 communes de cette wilaya
frontalière  sont raccordés aux ré-
seaux de gaz naturel et d’électrifi-
cation rurale, le  même responsa-
ble a fait savoir que l’année 2020 a
connu la levée du gel sur  le projet
de raccordement de 860 logements
au réseau d’électrification  rurale,
ce qui permettra de porter le taux de
couverture à 98%.

Les autorités de la wilaya ont su-
pervisé, en outre, la mise en servi-
ce  d’un stade de proximité en ga-
zon artificiel dans la mechta «El
Ogla», pour  une enveloppe finan-
cière de 5 millions de dinars, dans
le cadre de la  Caisse de garantie et
de solidarité des collectivités locales.
Enfin, dans la commune de Taoura, le
coup d’envoi des travaux de  revête-
ment du stade communal avec du
gazon artificiel pour un montant
estimé à 41 millions de dinars, a été
donné, en plus d’une inspection du
projet de réalisation de 100 loge-
ments promotionnels aidés (LPA) et
l’inspection des travaux de réalisa-
tion d’une cantine scolaire à l’école
chahid «Amor Maârfia».

CONSTANTINE

Plantation de plus de 400 arbustes d’ornement à travers
plusieurs sites urbains

P lus de 400 arbustes d’orne
ment ont été  mis en terre à

travers plusieurs sites urbains de
la wilaya de Constantine,  à l’ini-
tiative de l’association de la pro-
tection de la nature et de  l’envi-
ronnement (APNE), a-t-on appris
jeudi de son président Abdelma-
djid  Sebih. Menée conjointement
avec les services de la direction
de l’environnement  et l’établis-
sement publ ic de gestion des
centres d’enfouissement techni-
que  (CET), l’opération est inscri-
te dans le cadre d’un programme
établi à  l’occasion de la journée
internationale de l’environnement,
célébrée le 5  juin de chaque an-
née, a précisé à l’APS, le même
responsable. Devant se poursui-
vre jusqu’au 5 du mois de juillet
prochain, ce programme  en
cours d’exécution a porté aussi
sur l’organisation d’une action de
désherbage et de nettoyage du

cimetière central au chef-lieu de
wilaya en  étroite collaboration des
scouts musulmans algériens
(SMA), a souligné M.  Sebih, rele-
vant que l’opération a consisté no-
tamment en la collecte des  déchets
en plastique et l’élimination des
herbes sauvages qui favorisent  les
départs d’incendie, particulière-
ment en cette période de canicule.
Il a été procédé aussi en coordina-
tion avec des entreprises activant
dans  le domaine de l’environne-
ment dont la société polyvalente
des travaux de  l’environnement
(SOPTE) à la réalisation de plu-
sieurs actions d’aménagement  et
d’entretien des espaces verts et
des aires de jeux et le nettoiement
et  la désinfection de différentes
cités à l’instar du quartier des
frères  Abbas, Daksi Abdesse-
lam ainsi que les villes Ali Men-
djeli et Massinissa (El  Khroub)
en application des mesures pré-

ventives contre la propagation du
coronavirus Covid 19, a ajouté le
même responsable. Cette campa-
gne d’assainissement, soldée par
la collecte de quantités  impor-
tantes d’ordures et déchets mé-
nagers, a été suivie par l’organisa-
tion  d’une opération de sensibilisa-
tion des citoyens autour des procé-
dures de  lutte contre ce nouveau
virus où 2 .200 masques de protec-
tion ont été  distribués, a précisé le
même responsable.
Les actions de désinfection réali-
sées depuis le 22 mars dernier, date
de  l’émergence de la pandémie à
l’échelle locale ont touché aussi des
administrations, des mosquées et
des structures des secteurs social
et de  la santé à l’instar de Dar
Errahma et de l ’établissement
hospitalier  spécialisé (EHS) en
gynécologie- obstétrique de Sidi-
Mabrouk, a signalé le  président
de l’APNE.

M. Bekkar

Selon un bilan récemment éta
bli par la direction de la pro-

tection civile, le nombre des acci-
dents et victimes sur les routes a
chuté pendant ce premier semes-
tre par rapport à l’an passé.

La principale cause est proba-
blement le confinement qui a du
réduire la circulation sur les rou-
tes. Ainsi, on a enregistré pour les
cinq premiers mois de 2020, 336
accidents de circulation qui ont
causé 409 blessés secourus (293
hommes, 73 femmes et 43 en-

fants), ajoutés aux 11 décès dont
huit hommes et trois enfants. Pour
la même période de l’année pré-
cédente, on enregistre 398 acci-
dents qui ont engendré 463 bles-
sés dont 313 hommes, 103 femmes
et 47 enfants, ainsi que 21 morts en-
registrés (18 hommes, 1 femme et 2
enfants). Parallèlement, le nombre
des accidents des deux roues ne
cesse d’augmenter pour ainsi en-
registrer en 2020, 55 accidents qui
ont fait 58 blessés et un mort, con-
tre les 88 accidents dans les cinq
premiers mois de 2019 qui ont fait
92 blessés et 2 morts.

M. Bekkar

Avec la mise en marche du
tramway de Sidi bel Abbés,

les éléments de la sûreté de
Sidi Bel Abbés ont effectué une
vaste opération de sensibilisa-
tion qui a ciblé et les transpor-
teurs et les voyageurs des dif-

férents moyens de transport qui
ont commencé à circuler en fin de
semaine passée tels les taxis, les
bus ETU-SBA et le tram.

Des conseils de sécurité ont été
donnés aux gens dont l’obligation
du port de bavettes dans les bus,
les taxis et tramway et le respect
des distances de sécurité.
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CORONAVIRUS

Des souches isolées sur les fruits
de mer et les poissons du marché

de Xinfadi, près de Pékin
32 nouveaux cas de coronavirus ont été officiellement détectés vendredi en Chine,

dont 25 à Pékin. Le foyer infectieux a été localisé dans un marché de gros,
à 14 kilomètres du centre de la capitale.

Des équipes d’experts du Cen
tre national de prévention et
de contrôle des maladies

sont allées trois fois sur le marché
de gros de Xinfadi qui alimente Pé-
kin, la capitale chinoise, du 14 au
17  juin. Et les autorités publient
vendredi 19 juin les premiers ré-
sultats de l’enquête menée sur ce
nouveau foyer de coronavirus.

Sur les centaines d’échantillons
recueillis, la plupart sont positifs,
notamment ceux qui ont été préle-
vés au rayon des fruits de mer et
sur un saumon entier. Les résultats
des analyses de l’eau sont atten-
dus. L’épidémiologiste en chef Wu

Zunyou, qui étudie la situation à
Xinfadi et la compare à celle du
marché de Wuhan, se pose beau-
coup de questions : «Nous nous
rappelons qu’on a détecté les pre-
miers cas de pneumonie inconnue
sur le marché de fruits de mer à
Wuhan à la fin de l’année dernière.
Pourquoi y-a-t-il une source d’in-
fection éventuelle sur les marchés
de fruits de mer ? Selon une analy-
se préliminaire, c’est parce que les
températures plus basses et une
forte humidité s’adaptent  à la vie
des virus».

À Xinfadi, il n’y a pas d’animaux
sauvages comme c’était le cas à

Wuhan, note encore l’expert pour
qui la source est peut-être une per-
sonne contaminée.

L’épidémie est «sous contrôle»
Les Pékinois avaient repris une

vie presque normale après deux
mois sans contamination. Mais un
rebond épidémique depuis la semai-
ne dernière a entraîné le confine-
ment de quartiers et le dépistage de
dizaines de milliers d’habitants. Le
marché de gros de Xinfadi alimente
en effet les 21 millions de Pékinois.
5 000 tonnes de légumes en prove-
nance de la province voisine du
Hebei, à l’Est de la Chine, ont été
livrées dans les autres marchés et
les magasins de la capitale. Toute-
fois les experts ont annoncé jeudi
après-midi que l’épidémie était sous
contrôle.

Au total, Pékin compte jusqu’à
présent 183 malades du Covid-19
en raison du nouveau foyer épidé-
mique, selon les chiffres officiels,
soit 293 malades à l’échelle du
pays, le niveau le plus élevé de-
puis début mai, selon le ministère
de la Santé chinois. L’entrée des
étrangers sur le sol chinois est tou-
jours interdit.

En Italie, des traces du virus
retrouvées dans des eaux usées

dès décembre 2019

Ces analyses confirment les pistes françaises et espagnoles selon
lesquelles le virus circulerait, en réalité, depuis la fin de l’année

2019. Le nouveau coronavirus était présent dans les eaux usées de
Milan et Turin, dans le nord de l’Italie, dès décembre 2019, selon une
étude de l’Institut supérieur de la santé italien (en italien) transmise à
l’AFP vendredi 19 juin. Soit deux mois avant l’apparition du premier
cas de Covid-19 dans le pays. «L’étude a examiné 40 échantillons
d’eaux usées recueillis entre octobre 2019 et février 2020», explique
l’Institut supérieur de la santé italien dans un communiqué. Les résul-
tats, qui ont été produits «par deux laboratoires différents avec deux
méthodes différentes», ont confirmé de traces génétiques du coronavi-
rus dans les échantillons prélevés «à Milan et Turin le 18 décembre
2019». Des traces identiques ont été trouvées également dans les
eaux usées de Bologne le 29 janvier 2020, alors que le premier cas
officiel de coronavirus contracté en Italie a été signalé le 20 février,
dans la petite ville de Codogno, non loin de Milan. L’Institut supérieur
de la santé ialien précise par ailleurs que les échantillons d’octobre et
novembre 2019 n’ont révélé aucune trace du coronavirus dans les
eaux usées. «Cette recherche peut aider à comprendre le début de la
circulation du virus en Italie et fournit des informations cohérentes par
rapport» à des analyses menées en France sur des échantillons de
patients hospitalisés qui ont identifié «un positif au SARS-CoV-2 (...)
remontant à décembre 2019», précise le communiqué de l’Institut. Ce
dernier cite également une étude espagnole qui a identifié des traces
de ce virus dans les eaux usées de Barcelone recueillie vers la mi-
janvier «environ 40 jours avant la notification du premier cas autochto-
ne» en Espagne.

Une deuxième vague risque
«beaucoup plus» de venir

d’Amérique du Sud que de Chine
Devant la commission d’enquête de l’Assemblée, Jean-François

Delfraissy a estimé que le risque d’une deuxième vague qui arriverait
de l’étranger à l’automne devait être envisagé.

La soudaine résurgence du Covid-19 à Pékin, qui a entraîné locale-
ment un reconfinement, a rappelé le risque d’une reprise de l’épidémie
en France, et les autorités françaises disent suivre la situation. Mais le
danger n’est peut-être pas là où on le croit : l’Amérique du Sud a
«beaucoup plus» de chances d’être la source d’une éventuelle deuxiè-
me vague en Europe que la Chine, a expliqué Bruno Lina, membre du
Conseil scientifique, à l’Assemblée nationale jeudi 18 juin.

«C’est beaucoup plus là que se trouve le danger actuellement», a
assuré le virologue, qui était entendu par la commission d’enquête de
l’Assemblée nationale sur la gestion de la crise du coronavirus, au
côté de trois autres membres du Conseil scientifique dont son prési-
dent Jean-François Delfraissy.

Une vague crainte à partir de fin octobre
«Le conseil scientifique considère que, compte tenu de ce qu’il se

passe en Amérique du Sud, le risque d’une vraie deuxième vague
venant de l’hémisphère sud fin octobre, en novembre ou en décembre,
est un risque qui doit être considéré», a acquiescé Jean-François
Delfraissy lors de cette même audition. Le Brésil, notamment, est dé-
sormais le deuxième pays comptant le plus de cas confirmés après les
Etats-Unis, avec près d’un million de malades diagnostiqués positifs.
Le Pérou et le Chili en comptent également plus de 200 000. La situa-
tion en Chine n’est pas pour autant anodine, et montre «le risque de
voir recirculer le virus, même en été», a ajouté Bruno Lina. «Même si
on est rassuré en Europe, on a un virus qui continue à circuler dans le
monde et qui reviendra chez nous», confiait à franceinfo un membre
anonyme du Conseil scientifique peu avant cette audition. Selon nos
informations, l’instance s’apprête à communiquer pour appeler à gar-
der en tête le risque d’une reprise plus importante de l’épidémie en
octobre ou novembre.

COVID-19
Moins de symptômes de la maladie, moins

d’immunité pour les patients ?

En analysant les cas de 37 pa
tients, des chercheurs chinois

ont constaté que l’immunité face au
nouveau coronavirus était plus fai-
ble chez ceux qui n’ont pas pré-
senté de symptômes suite à la con-
tamination.

Certaines personnes contrac-
tent le nouveau coronavirus mais
ressentent très peu de symptômes.
Selon une étude publiée dans la
revue Nature Medicine, les pa-
tients infectés par le Covid-19 sans
développer de signes auraient une
réponse immunitaire plus faible que
ceux qui ont été plus lourdement
touchés par la maladie.

Pour les chercheurs, cette ré-
vélation montre le risque d’insti-
tuer des “passeports d’immunité”
censés assurer que leurs déten-

teurs sont protégés contre la ma-
ladie. Pour cette étude, les scien-
tifiques ont analysé le cas de 37
personnes sans symptôme dont
l’infection a été diagnostiquée par
un test virologique (RT-PCR par
prélèvement naso-pharyngé) en
Chine.

Parmi ces patients, 22 étaient
des femmes et 15 des hommes,
âgés de 8 à 75 ans avec un âge
médian de 41 ans. Comme le rap-
porte l’Agence France Presse, les
auteurs de cette étude ont remar-
qué que ces patients placés à l’iso-
lement avaient une durée médiane
d’excrétion virale de 19 jours, con-
tre 14 jours chez 37 patients pré-
sentant des symptômes de la ma-
ladie comme la fièvre, une toux ou
un essoufflement.

Une chute des niveaux
d’anticorps

Les chercheurs ont comparé les
niveaux d’anticorps des patients
huit semaines après leur sortie de
l’hôpital. Ils avaient chuté de 81,1%
chez les patients sans symptômes
contre 62,2% chez les patients
symptomatiques. “Dans cette étu-
de, nous avons observé que les taux
d”IgG et d’anticorps neutralisants
chez une forte proportion de per-
sonnes qui se sont rétablies d’une
infection par le SRAS-CoV-2 com-
mencent à diminuer dans les 2 à 3
mois suivant l’infection”, notent les
auteurs cités par l’AFP. Afin de con-
forter cette découverte, les cher-
cheurs suggèrent maintenant de
poursuivre les travaux d’analyse
pour déterminer précisément la du-
rée de l’immunité liée aux anticorps.
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Le parlement vote la prison à perpétuité
pour les violeurs et assassins d’enfants

L e parlement colombien a ap
prouvé ce jeudi une réforme
constitutionnelle prévoyant la

prison à perpétuité pour les violeurs
et les assassins d’enfants et d’ado-
lescents jusqu’à l’âge de 14 ans.

Par 75 voix pour et aucune con-
tre, le Sénat, avec le soutien du gou-
vernement du président de droite
Ivan Duque, a voté l’amendement
de l’article 34 de la Constitution, qui
empêche «les peines d’exil, de pri-
son à perpétuité et de confiscation».

«De manière exceptionnelle,
quand un enfant ou un adolescent
sera victime d’homicide délibéré, de
rapports sexuels avec violence ou
dans l’incapacité de résister, une
peine allant jusqu’à la prison à per-
pétuité pourra s’imposer», précise
l’amendement voté.

Le texte, déjà approuvé par la
Chambre des députés, sera promul-
gué par le chef de l’Etat dans les
prochains jours. Il a été voté à l’una-
nimité des présents, mais 30 séna-

teurs avaient quitté hémicycle avant.
Jusque-là, la peine de prison maxi-
male en Colombie était de 60 ans
de prison.

Le vote du parlement clôt un dé-
bat de plus d’une décennie dans ce
pays de forte tradition conservatri-
ce. Au pouvoir depuis août 2018,
Ivan Duque avait fait de cette cause
une thème de sa campagne électo-
rale et promu sa discussion au Par-
lement.

«Un grand motif de bonheur»
«Aujourd’hui, la Colombie a un

grand motif de bonheur. Aujourd’hui,
le Congrès de la République a fait
avancer cette grande réforme qu’at-
tendaient tant de familles, que nous
espérions tous», a déclaré le prési-
dent dans son allocution télévisée
quotidienne. Il a souligné qu’il es-
pérait que les agressions contre les
mineurs soient toujours des crimes
«imprescriptibles pour qu’à n’impor-
te quel moment, quiconque ayant
commis ce crime reçoive cette

sanction exemplaire».
En Colombie, près de deux mi-

neurs en moyenne sont assassinés
chaque jour. Selon l’autorité
médico-légale, plus de 22.000 mi-
neurs de 18 ans ont été victimes de
crimes sexuels et 708 d’homicide
en 2019. Pendant les longs débats,
les défenseurs du projet ont argué
que les agresseurs de mineurs ten-
dent à récidiver et que la peine à
perpétuité serait une façon de les
dissuader. Ils ont aussi soutenu que
les agressions contre les enfants
avaient augmenté ces dernières
années et les peines en vigueur,
bien que lourdes, n’étaient pas tou-
jours purgées en totalité.

Une décision contestée
De leur côté, les détracteurs du

projet, dont les parlementaires de
l’opposition, des universitaires et
des experts ont soutenu qu’une ag-
gravation de peine n’était pas effi-
cace dans la diminution des agres-
sions. Selon eux, il vaudrait mieux
investir dans les enquêtes criminel-
les pour réduire l’impunité de ces
crimes.Un sénateur de gauche,
Ivan Cepeda, a qualifié la décision
de «lamentable» et «anticonstitu-
tionnelle». «Le problème vient du
fait qu’en Colombie, 95% de ces faits
restent impunis. Le problème ce
n’est pas que les peines soient lon-
gues, le problème c’est qu’il n’y a
pas d’enquête, il n’y a pas d’action
sérieuse de la justice pénale», a
déploré ce parlementaire de l’op-
position.

Les deux canadiens accusés
d’espionnage et détenus en Chine

ont été inculpés

L e premier, Michael Spavor, est accusé d’avoir espionné des se-
crets nationaux et le second, Michael Kovrig, est accusé d’espion-

nage de secrets nationaux et de renseignements pour des entités hors
de Chine.

Le ministère public chinois a annoncé, vendredi 19 juin, avoir incul-
pé deux ressortissants canadiens pour des faits présumés d’espionna-
ge, dernier épisode en date d’un conflit qui a creusé un gouffre diploma-
tique entre Ottawa et Pékin. L’ancien diplomate Michael Kovrig et l’hom-
me d’affaires Michael Spavor ont été arrêtés fin 2018 pour des accusa-
tions d’atteinte à la sécurité nationale.

Michael Spavor est accusé d’avoir espionné des secrets nationaux
et de les avoir transmis de façon illégale à des entités hors de Chine.
De son côté, Michael Kovrig est accusé d’espionnage de secrets natio-
naux et de renseignements pour des entités hors de Chine, selon les
deux avis mis en ligne par le ministère public chinois vendredi.

Vers un procès contre les deux Canadiens
En décembre, le ministre chinois des Affaires étrangères a annoncé

la clôture de l’enquête envers les deux ressortissants canadiens et le
transfert du dossier au ministère public chinois. La mise en accusation
représente l’étape suivante de la procédure judiciaire contre les deux
Canadiens et signifie qu’un procès formel peut commencer.

Le Canada a qualifié ces arrestations d’»arbitraires». Si la Chine
assure que ces arrestations ne sont pas liées à celle de Meng Wan-
zhou, la directrice financière du géant chinois Huawei, à Vancouver en
vertu d’un mandat américain, d’anciens diplomates et experts estiment
que ces accusations sont utilisées pour faire pression sur le Canada.
Le mois dernier, Meng Wanzhou a perdu une bataille légale afin d’éviter
son extradition vers les Etats-Unis.

POPULARITÉ
Edouard Philippe poursuit

son envolée
La popularité d’Edouard Philippe continue de grimper (+8) et le Pre

mier ministre creuse l’écart avec Emmanuel Macron (+1), relégué
16 points derrière, selon un sondage BVA diffusé ce vendredi. Avec
54% d’opinions favorables,
Edouard Philippe, très exposé dans
la gestion de la crise du Covid-19,
a gagné 13 points en deux mois et
une majorité de Français déclare
désormais avoir une bonne opinion
de lui, selon cette enquête pour
Orange et RTL.

Edouard Philippe progresse no-
tamment auprès des sympathisants
Les Républicains (+13), mais aus-
si de ceux de la gauche hors PS
(+15) et même du PS lui-même
(+5). Quelques jours après son al-
locution télévisée, la cote du chef de l’Etat reste en revanche quasi-
ment stable à 38%, et 62% (=) des Français interrogés ont une mauvai-
se opinion de lui, selon BVA. Par ailleurs, plus de six Français sur dix
(61%) ne souhaitent pas qu’Emmanuel Macron change de Premier
ministre, contre 38% d’un avis contraire.

Nicolas Hulot, toujours personnalité politique préférée des Français
Trois ans après son entrée en fonction, le couple exécutif reste

toutefois plus populaire que ses prédécesseurs : à la même époque du
quinquennat, François Hollande était crédité de 26% et Manuel Valls de
40% d’opinions favorables dans ce baromètre.

Nicolas Hulot reste en tête du classement des personnalités politi-
ques préférées des Français (38%, +1), mais Bruno Le Maire (30%,
+5) et Xavier Bertrand (30%, +3) réduisent l’écart. Le ministre de la
Santé, Olivier Véran, perd 2 points à 26%. Enquête réalisée en ligne du
17 au 18 juin auprès de 1.003 personnes de 18 ans et plus, selon la
méthode des quotas. Marge d’erreur de 1,4 à 3,1 points.

L’Allemagne accuse la Russie d’avoir commandité
un assassinat à Berlin

L ’Allemagne a menacé Moscou
de nouvelles sanctions, jeudi,

dans cette affaire qui empoisonne
les relations bilatérales.
Tensions entre Berlin et Moscou

L’Allemagne a accusé, jeudi 18
juin, les autorités russes d’avoir
commandité l’assassinat d’un Géor-
gien d’origine tchétchène en 2019 à
Berlin. Le pays a menacé Moscou
de nouvelles sanctions dans cette
affaire qui empoisonne les relations
bilatérales. Selon la justice alle-
mande, un Russe entré en Allema-
gne sous une fausse identité et ar-
rêté peu après les faits a assassiné
cet opposant, qui avait combattu en
Tchétchénie. Des accusations «non
justifiées et sans fondement», a réa-
gi l’ambassadeur russe en Allema-
gne dans la soirée. «A une date in-
connue antérieure au 18 juillet 2019,
les autorités du gouvernement cen-
tral de la Fédération de Russie ont
ordonné au (suspect) de liquider le
citoyen géorgien d’origine tchétchè-
ne», accuse dans un communiqué
le parquet fédéral allemand, chargé
des dossiers sensibles et en parti-
culier des affaires d’espionnage. Le
gouvernement allemand a dans la
foulée fait savoir, par la voix du por-
te-parole d’Angela Merkel, qu’il pre-
nait «très au sérieux» ces «graves
accusations» et menacé la Russie
de nouvelles sanctions. Berlin avait
déjà expulsé deux diplomates rus-

ses fin 2019 pour protester contre
leur manque de coopération dans
l’enquête.

La victime avait combattu
contre la Russie

En déplacement à Vienne, le mi-
nistre allemand des Affaires étran-
gères a évoqué une affaire «extra-
ordinairement grave» et annoncé
que l’ambassadeur russe en Alle-
magne allait de nouveau être «invi-
té à une rencontre» destinée à «fai-
re connaître une fois de plus notre
position à la partie russe». Le 23
août 2019, en plein jour dans un parc
du centre de la capitale allemande,
un Géorgien issu de la minorité
tchétchène du pays, âgé de 40 ans
et identifié comme Tornike Kavta-
rashvili, avait été tué de trois balles
par une arme avec silencieux. Des
témoins avaient évoqué une «exé-
cution». Le suspect interpellé dans
la foulée près des lieux du crime,
Vadim Krasikov, est depuis empri-
sonné à Berlin, où il garde le silen-

ce. «L’ordre de tuer vient de l’oppo-
sition de la victime à l’Etat central
russe, aux gouvernements de ses
républiques autonomes de Tchét-
chénie et d’Ingouchie, et au gouver-
nement pro-russe de Géorgie», a
indiqué le parquet allemand. Celui-
ci rappelle ainsi que la victime avait
notamment «combattu contre la Fé-
dération de Russie en tant que chef
d’une milice tchétchène lors de la
deuxième guerre de Tchétchénie de
2000 à 2004». La Russie avait en
outre classé l’homme «comme ter-
roriste et l’a accusé d’être membre
du groupe terroriste “Emirat du Cau-
case”».

Pour le parquet fédéral allemand,
le suspect a «accepté l’ordre de l’Etat
(russe) de tuer». «Soit il espérait une
récompense financière, soit il parta-
geait le mobile de ses clients de tuer
un opposant politique en représailles
à son implication dans des conflits
antérieurs avec la Russie», a affir-
mé le parquet.
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LIGUES 1 ET 2

Les clubs de l’Ouest s’opposent à une
éventuelle  reprise de la compétition

Les clubs de Ligues 1 et 2 de l’Ouest du pays,  réunis avec les
responsables de la Ligue de football professionnel (LFP)  jeudi à

Oran, ont été unanimes à appeler à mettre un terme prématuré à
l’actuel exercice, a indiqué à l’APS le président du WA Tlemcen,
Nacereddine Souleymane. Les difficultés financières rencontrées par
les formations des deux  paliers ne permettent pas de répondre favo-
rablement aux consignes dictées  par tout protocole sanitaire propo-
sé par la Fédération algérienne de  football (FAF) pour aller au terme
des compétitions, à l’arrêt depuis la  mi-mars dernier à cause de la
propagation du coronavirus (Covid-19), a  estimé le patron du club
des «Zianides», troisième au classement de la  Ligue 2. L’autre pro-
position émise pour la circonstance, est la revue à la hausse  des
clubs de la Ligue 1 la saison prochaine pour que ce palier soit compo-
sé  de 20 formations, tout en annulant la relégation et en permettant
l’accession des actuels quatre premiers de la Ligue 2, selon le même
interlocuteur. Affirmant que ces suggestions des clubs de l’Ouest du
pays seront  transmises par la LFP aux responsables de la FAF, le
président du WAT a  estimé qu’au cas où la compétition venait à
reprendre, «il appartiendrait  aux pouvoirs publics d’accompagner
les clubs pour l’application stricte du  protocole sanitaire, car la situa-
tion financière de ces derniers ne leur  permet pas d’assumer sans
failles une telle responsabilité». Evoquant toujours le volet financier,
il a également fait savoir que les  clubs de l’Ouest évoluant en Ligues
1 et 2, au nombre de 7, et auxquels se  sont joints les représentants de
l’ASO Chlef et de la JS Saoura, se sont  également entendus pour
qu’il y ait un accord avec leurs joueurs portant  sur la réduction, entre
25 et 50%, des salaires pendant toute la période  d’interruption du
championnat. Concernant les clubs appelés à représenter l’Algérie la
saison prochaine  dans les compétitions internationales si le cham-
pionnat ne reprendra pas,  les présents à cette réunion ont préconisé
l’organisation d’un mini-tournoi  regroupant les quatre premiers pour
désigner le champion, a encore fait  savoir le premier responsable du
WAT, déclarant que «la balle est désormais  dans le camp de la FAF
et des pouvoirs publics».

OGC NICE

Youcef Atal renoue
avec l’entraînement

L’international algérien de l’OGC Nice  Youcef Atal, éloigné des
terrains depuis plusieurs mois à cause d’une  blessure au genou,

a renoué avec les entraînements jeudi après trois jours  de tests
médicaux en vue de la préparation d’avant-saison, a indiqué le  club
azuréen de Ligue 1 française de football. Blessé au ménisque depuis
le mois de décembre 2019 et le match contre  Metz, Youcef Atal a
rechaussé les crampons. Comme ses coéquipiers,  l’international
algérien a enchaîné les efforts à travers différents  ateliers, écrit le
site officiel niçois. Outre Atal, son compatriote Hicham Boudaoui a
également pris part à la  séance de  jeudi lors de laquelle «les joueurs
ont travaillé dur avec le  ballon par groupes de deux, afin de respecter
à la lettre le protocole  sanitaire défini par les autorités, notamment au
niveau des distances de  sécurité», précise la même source.  Les
hommes de Patrick Vieira retrouveront le terrain vendredi, toujours
par petits groupes.  5e du championnat de France de Ligue 1 de la
saison 2019-2020, arrêté par  la Fédération en raison du coronavirus,
l’OGC Nice est qualifiée pour  l’Europa League.

B. Didéne

Le chef de l’exécutif de la wilaya
de Sidi Bel Abbés, Mustafa Li-

mani, s’est réuni mercredi dernier
avec le président du CSA de
l’USMBA Morsli Abbés afin de
discuter sur l’éventualité de vi-
rement des aides étatiques en-
vers la société sportive, la SSPA/

USM BEL ABBÉS

L’aide des 4 milliards sera libérée sous conditions

USMBA. Etaient présent à cette
réunion qui a eu lieu à la wilaya,
le SG du wali, le directeur de la
DJS et les commissaires aux
comptes de la wilaya et l’APC de
SBA. Il a été donc question des
deux enveloppes atteignant les
quatre milliards, soit 30 millions de
dinars de l’APC et les 10 millions
dinars de la wilaya qui sont en voie

de virement. Des réserves ont été
écartées suivant les lois 15/74 du
16 février 2015 sur la gestion du
club amateur de l’USMBA afin de
procéder au prêt à la SSPA qui con-
nait une crise financière et admi-
nistrative sans précédent.
Mais cette fois, l’argent renfloué
sera très suivi et les dépenses doi-
vent être justifiées.

Les chiffres relatifs à la violence
dans les stades en Algérie “”ne

sont pas alarmants» par rapport aux
autres pays et au nombre de com-
pétitions organisées, a indiqué jeu-
di à Alger, le ministre de l’Intérieur,
des Collectivités locales et de
l’Aménagement du Territoire, Ka-
mel Beldjoud. Intervenant lors d’une
séance plénière au Conseil de la
nation consacrée aux questions ora-
les, le ministre a estimé qu’en dépit
des incidents enregistrés notam-
ment durant les matchs de football,
vu sa popularité, «les chiffres ne sont
pas alarmants» par rapport aux
autres pays et au nombre de compé-
titions organisées, a dit le ministre.
En chiffres, le ministre a fait état de
l’arrestation, durant l’année en cours,
de 444 individus dans 39 actes de
violence et de vandalisme lors des
compétitions sportives, appelant

tous les acteurs à renforcer la mora-
lisation de la pratique sportive. Par-
mi les personnes arrêtées, 94 indi-
vidus ont été déférés devant la justi-
ce, dont 17 ont été placés en déten-
tion préventive. Ces incidents ont
causé des dommages notamment
aux véhicules. Il a rappelé, à ce pro-
pos, les différentes mesures juridi-
ques et réglementaires prises pour
la lutte contre le phénomène de vio-
lence dans les stades, à l’image de
l’installation de comités chargés de
l’organisation des supporters, l’éla-
boration et l’actualisation d’un fichier
national des personnes interdites
d’accès aux structures sportives.

Il s’agit également de revoir la
programmation des rencontres et la
vente des tickets deux jours au moins
avant la date du déroulement du
match en veillant à la maintenance
des structures sportives.

M.Beldjoud a indiqué qu’une dé-
marche moderne a été adoptée con-
cernant la fouille à l’entrée des sta-
des pour empêcher l’introduction
d’objets prohibés et de projectiles.

Pour le ministre, les familles édu-
cative, religieuse et associative
«jouent un grand rôle dans la sensi-
bilisation des jeunes et le renforce-
ment de la moralisation de la prati-
que sportive». A une question sur le
retard accusé dans la réalisation du
siège de la commune de Khenchela,
le ministre a affirmé que les travaux
sont en cours en vue de le transfor-
mer en service central de l’état civil
et de la réglementation générale à
même d’améliorer le service public
et d’alléger le fardeau des citoyens
de la wilaya qui se plaignent de
l’éloignement du nouveau siège de
la commune de Khenchela, inaugu-
ré en 2006.

KAMEL BELDJOUD

«Les chiffres de la violence dans les stades
ne sont pas alarmants»

A u vu de la situation sani
taire actuelle, qui a forte
ment perturbé le  calendrier

de la CAF, il y a une grande possi-
bilité que la CAN-2021 soit  repor-
tée», a déclaré Zetchi sur les on-
des de la radio nationale. Le calen-
drier élaboré initialement par la Con-
fédération africaine de  football
(CAF) a été perturbé par la pandé-
mie de COVID-19. Outre les  com-
pétitions interclubs, les 3e et 4e
journées de qualifications de la
CAN-2021, qui devaient se jouer en

mars dernier, ont été reportées à une
date ultérieure, idem pour l’entame
du 2e tour éliminatoire de la Coupe
du  monde 2022, prévue en octobre
prochain. Le Championnat d’Afrique
des  nations CHAN-2020, réservé
aux joueurs locaux, prévu en avril
dernier, a  également fait l’objet d’un
report. Cette situation a provoqué
des doutes sur le maintien ou non
de la phase  finale de la CAN-201
au Cameroun à sa date initiale (9
janvier- 6 février).

Au vu du contexte actuel, le pré-

CAN-2021

Zetchi: «Je pense que la CAN-2021
sera reportée»

Le président de la Fédération algérienne de  football (FAF) Kheireddine Zetchi, a
évoqué vendredi la possibilité d’un report de la prochaine Coupe d’Afrique des

nations CAN-2021 au Cameroun (9 janvier- 6 février), en raison de la pandémie de
nouveau coronavirus  (COVID-19).

sident de la FAF a indiqué qu’il était
en «contact permanent»  avec le
sélectionneur national Djamel Bel-
madi, pour  discuter de l’avenir des
champions d’Afrique en titre.

«Je suis en contact permanent
avec Belmadi, par téléphone ou par
courrier  électronique, pour tra-
vailleur sur les futures échéances
de la sélection.

 Nous sommes dans l’attente des
prochaines dates, pour éventuelle-
ment  établir un nouveau calendrier
de préparation «, a-t-il conclu.

«
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CHENINE HADJ MOUSSA, ANCIEN JOUEUR
 ET COMITÉ DU WA MOSTAGANEM

«Le Widad mérite son accession
en division nationale amateur»

Le Widad de Mostaganem version 2019/2020, à sa tête, le prési
dent Benamar Sofiane a réalisé  un excellent parcours dans le

cadre du championnat de division inter-régions ouest, avec des ré-
sultats positifs à domicile et à l’extérieur et occupe actuellement le
podium avec un grand avantage sur son poursuivant, l’IS Tighenif et
a mis les deux pieds en division nationale amateur pour la saison
prochaine. Et pour savoir quel est le secret de la réussite de cette
saison, M.Chenine Hadj Moussa, ancien joueur et membre du comité
du WA Mostaganem, dira l’arrivé de M. Benamar Sofiane cette sai-
son, au poste du président du club WA Mostaganem a apporté un
changement total dans tous les domaines dont le premier, côté finan-
cier disponible et un bon recrutement de joueurs qui ont prouvé leur
volonté et leur qualité sur le terrain, vu les résultats enregistrés soit
à domicile ou hors de ses bases. Donc, on peut dire que le WA
Mostaganem mérite un grand bravo cette saison et son accession en
division nationale amateur.                                       Benguenab Abdellah
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La réunion organisée par la ligue de football professionnelle (LFP),
à sa tête, Medouar et les clubs de ligue 1 et 2 de l’ouest du pays,

ce jeudi passé à Oran à l’hôtel le Méridien, a été boycottée par l’en-
semble des medias d’Oran. Tous les journalistes de la presse écrite
et audio visuelle présents devant l’entrée de l’hôtel, ont été carrément
empêchés d’accéder à l’hôtel pour faire leur travail et pour couvrir la
réunion. Cette réunion a regroupé les clubs de l’Ouest dont certains
ont exprimé leur refus de reprendre la compétition eu égard aux mul-
tiples problèmes dont l’application stricte du protocole médical que la
fédération s’apprête à mettre place. Malgré les insistances des jour-
nalistes pour avoir des explications, aucun membre ou représentant
de la LNF, n’a daigné venir donner des arguments à ce refus de
couvrir la réunion. Tous les journalistes présents estiment que c’est
un manque flagrant de considération à l’encontre de la presse. Après
plus de trois heures d’attente devant l’entrée principale de l’hôtel, les
journalistes ont pris la décision de boycotter cette réunion, fustigeant
et pointant du doigt le responsable de la LNF Medouar pour ce man-
que de respect.                                                                            B.Sadek

Zetchi décide de ne pas briguer un deuxième
mandat à la  tête de la FAF

Le président de la Fédération algérienne de  football (FAF), Khei
reddine Zetchi, a exprimé vendredi de nouveau sa  décision de ne

pas briguer un deuxième mandat à la tête de l’instance  fédérale, qui
arrive à terme en 2021. «Je tiens toujours à ma décision prise initia-
lement, qui est celle de ne  pas briguer un deuxième mandat à la tête
de la FAF. Je rassure tout le  monde, que je vais continuer à travailler
avec la même volonté dans  l’intérêt du football national», a-t-il indi-
qué sur les ondes de la radio  nationale. Zetchi, élu à la tête de la FAF
en mars 2017 en remplacement de Mohamed  Raouraoua, avait déjà
exprimé son désir de ne pas briguer un deuxième  mandat, dans une
intervention aux médias en novembre 2019. «L’année 2019 a été
exceptionnelle pour le football algérien, à tous les  niveaux. Même en
termes de résultats, nous avons largement dépassé nos  prévisions.
Ce qui est très encourageant, mais je ne compte pas briguer un  autre
mandat pour autant. Je pense laisser la place à quelqu’un d’autre,
avec l’espoir qu’il réussisse à aller encore plus loin», avait-il décla-
ré. Zetchi s’était engagé par la même occasion à «bien préparer le
terrain»  à son éventuel successeur, tout en restant à la disposition du
football  national, auquel il continuera à apporter l’aide nécessaire.

ENREGISTREMENT SONORE

Zetchi: «Laissons la justice
 faire son travail»

Le président de la Fédération algérienne de  football (FAF) Khei
reddine Zetchi s’est exprimé vendredi sur l’affaire de  l’enregis-

trement sonore, ayant impliqué le directeur général de l’ES Sétif,
Fahd Halfaia et le manager de joueurs Nassim Saâdaoui, mis sous
mandat de  dépôt par le tribunal de Sidi M’hamed (Alger). «L’affaire
est entre les mains de la justice, nous avons toujours  dénoncé ce
genre de dérives. Laissons la justice faire son travail. Nous  allons
attendre le verdict, pour permettre ensuite à la commission  d’éthique
de se prononcer sur cette affaire et éventuellement punir les  fautifs «,
a-t-il déclaré sur les ondes de la radio nationale. Halfaia est accusé
de corruption en vue d’arranger des matchs de  football, alors que
Saâdaoui est poursuivi pour corruption en vue  d’influencer le résul-
tat d’un match, diffamation, atteinte à la vie privée  d’autrui, ainsi
qu’enregistrement d’appels téléphoniques sans consentement. Se-
lon le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed,
les deux accusés encourent une peine allant de 2 à 10 ans d’empri-
sonnement.  Lors d’un point de presse, il a également indiqué que
l’expertise de  l’enregistrement a montré qu’il s’agit bien des voix des
accusés et que ce  n’était pas un montage. La comparution des diffé-
rentes parties liées à cette affaire fait suite  à la plainte contre X
déposée par le ministère de la Jeunesse et des Sports  (MJS).

Cette action qui concerne la
mise en conformité des
statuts avait  commencé

il y’a dix mois sur demande de la
Fédération internationale  (Fifa).
Ces amendements ont débuté donc
depuis longtemps, pour mettre les
choses dans leur contexte. Je suis
sidéré de voir des gens parler du
fond.  La FAF n’entrera jamais dans
un conflit avec le MJS, les intérêts
doivent  primer : rechercher le point
d’intersection dans l’intérêt du foot-
ball  national», a affirmé Zetchi sur
les ondes de la radio nationale.
Dans une circulaire adressée aux
fédérations sportives le 8 juin, le
MJS a indiqué qu’il était «formelle-
ment interdit de procéder à la moin-
dre  modification dans leurs règle-
ments intérieurs à l’approche des
assemblées  générales électives».
Outre les règlements intérieurs, le
MJS a formellement interdit aux
fédérations de «modifier leurs sys-
tèmes de compétition, leurs règle-
ments  disciplinaires», ou même de
«changer de poste aux cadres tech-
niques»  activant en leur sein. Un
nouveau système de compétition,
dont la FAF a  déjà validé le princi-
pe, en vue de la saison 2020-2021.
«Nous avons été destinataire de
cette circulaire à l’instar de toutes
les fédérations. Nous avons cette

capacité à trouver des solutions.
Nous  tenons à éclairer l’opinion que
ces statuts tendent à projeter le foot-
ball  national vers le futur. Je tiens à
signaler que cette circulaire n’a pas
d’effet rétroactif, donc le système
de compétition, approuvé déjà par
les  membres de l’AG, sera mainte-
nu», a-t-il ajouté. Avant d’enchaî-
ner : «Depuis notre arrivée à la FAF,
nous avons toujours  entretenu de
bonnes relations avec toutes les
institutions de l’Etat, dont  le MJS,
il existe des relations cordiales.
Ceci, ne nous empêche pas de  dis-
cuter sur les statuts et la reprise du
championnat, à partir de là, je  ras-
sure en tant que premier responsa-
ble du football que les relations sont
bonnes avec le MJS et le seront
toujours «. Tout en dénonçant « une
cabale», le président de la FAF a
démenti toute  intention d’exclure
les membres de la glorieuse équi-
pe du Front de  libération nationale
(FLN) de l’assemblée générale,
évoquant notamment «un  grand
mensonge». « Il s’agit d’une vérita-
ble cabale qui s’est déchaînée de-
puis quelques  mois, il est impor-
tant dans les moments stratégique
de dénoncer, c’est une  volonté clai-
re de déstabiliser la FAF. Je dénon-
ce ceux qui ont choisi  d’instrumen-
taliser le football, les attaques con-

tre la FAF et ma personne  avaient
commencé au début de mon man-
dat. Fort heureusement, ils ne sont
pas  nombreux. Dire que l’équipe
du FLN est exclue de l’AG relève
de la honte.  Je ne demande à per-
sonne de me soutenir, mais d’être
derrière la FAF qui  représente l’Al-
gérie. Comment peut-on rapporter
un mensonge aussi grand  comme
l’exclusion de l’équipe du FLN, dont
les membres (8) sont  individuelle-
ment membres de l’AG avec droit
de vote», a-t-il souligné. Zetchi a
tenu à faire la lumière sur les prin-
cipaux statuts, ces  derniers seront
exposés aux membres de l’assem-
blée générale pour  amendement,
lors d’une session extraordinaire
(AGEx). « Pourquoi les joueurs
actifs ne sont pas représentés au
sein de l’AG ?,  pourquoi nous
n’avons pas permis aux joueurs de
créer leur syndicat ?, ce  volet existe
dans les nouveaux statuts. Il y a
aussi la séparation des  pouvoirs :
remettre le pouvoir législative à
l’AG, et le pouvoir exécutif à  la FAF,
ce qui n’était pas le cas auparavant,
il s’agit d’une réparation de  fond. Il
y a aussi l’indépendance des com-
missions juridictionnelles, qui  doi-
vent être élues par l’AG, et non pas
désignées. Limiter l’âge du  prési-
dent à 70 ans est proposé sans aucu-
ne arrière-pensée. La imitation des
mandats est un principe qui existe
déjà même au niveau de la Fifa,
dans  l’objectif d’instaurer l’alter-
nance. Ce sont des principes fon-
damentaux qui  ont été apportés aux
statuts». Enfin, Zetchi s’est dit en-
gagé à travailler en « symbiose»
avec le  département ministériel,
dans» l’intérêt du football national».
« Nous avons cette conviction avec
le MJS, d’être toujours en  partena-
riat et en symbiose dans l’intérêt de
notre football.

MISE EN CONFORMITÉ DES STATUTS

Zetchi: «La FAF n’entrera jamais
dans un conflit avec le MJS»

Le président de la Fédération algérienne de  football (FAF) Kheireddine Zetchi, a
refusé vendredi de polémiquer, en  déclarant que l’instance fédérale n’entrait «
jamais»  en conflit avec le  ministère de la Jeunesse et des Sports qui a interdit

récemment dans une  circulaire tout changement interne au niveau des fédérations
sportive à  l’approche des élections.

Le président de la Fédération al
gérienne de  football (FAF) Khei-

reddine Zetchi, a réitéré vendredi
«la volonté de  l’instance fédérale
et des Ligues régionales «, à pour-
suivre les différents  championnats,
suspendus depuis mi-mars en rai-
son de la pandémie de nouveau  co-
ronavirus (COVID-19).
«Depuis le début de la crise, nous
avons mis en stand-by les différents
championnats, qui s’imposait
d’ailleurs à travers le monde entier.
Nous  avons suivi avec rigueur les
événements. Au vu de la gravité de
la  situation, nous avons été en con-
tact permanent avec le MJS. La
volonté de  la FAF et des ligues est
de reprendre la compétition, mais
nous sommes  conscients de l’inté-
rêt suprême de notre pays «, a dé-
claré Zetchi sur les  ondes de la

radio nationale. La saison footbal-
listique 2019-2020, suspendue de-
puis le 16 mars en  raison du CO-
VID-19, reprendrait ses droits après
«la levée du confinement  et autori-
sation de rassemblements», com-
me décidé lors de la récente réu-
nion  du Bureau exécutif de la Fé-
dération algérienne (FAF).
«Si le championnat viendrait à être
suspendu définitivement, nous al-
lons  nous adapter.
Si nous devons arrêter cet exerci-
ce, il va bien falloir  entamer un jour
ce championnat. Tous les aspects
sanitaires doivent être  pris en con-
sidération. Notre idée est de faire
en sorte de terminer la  saison 2019-
2020, qui sera une préparation en
vue du prochain exercice. Un  arrêt
actif en quelque sorte», a-t-il expli-
qué. Appelé à commenter la réunion

tenue jeudi à Oran entre la Ligue de
football professionnel (LFP) et les
clubs de l’Ouest pour aborder la
suite  à réserver à la saison, le pré-
sident de la FAF a indiqué qu’il
s’agissait  d’une «nécessité» pour
impliquer « les acteurs» de football.
« Inviter les clubs est une nécessi-
té, ce sont les acteurs. Ils ne  pour-
ront pas être exclus de cette dé-
marche. Comme je l’ai dit aupara-
vant,  la responsabilité de la FAF et
des ligues est de poursuivre la com-
pétition,  qui reste une volonté réel-
le. Je suis partisan de défendre l’in-
térêt du  jeu», a-t-il conclu.
La FAF a remis, lundi dernier, au
ministère de la Jeunesse et des
Sports  (MJS) le document portant
«Mesures envisagées pour la re-
mise du jeu», en  relation avec la
pandémie de COVID-19.

CORONAVIRUS

 Zetchi plaide pour la reprise de la compétition

Les journalistes d’Oran
boycottent la Réunion LFP-clubs

des ligues 1 et 2 de l’Ouest
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Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04

Un afflux de chance va vous
permettre d’avancer vers vos objec-
tifs, à saisir au vol, ne tâtonnez pas.
Excellente forme générale en perspec-
tive, surveillez ce que vous mangez
et vous gagnerez en énergie. Le Soleil
quitte le Gémeaux et entre en Cancer.
Pensez souhaiter un joyeux anniver-
saire à vos amis Cancer !

Taureau 21-04 / 21-05

Vous prenez du recul par rap-
port à votre vie au quotidien, faites
vos plans d’avenir. Vous avez besoin
d’équilibrer moral et physique, activi-
té et détente, repos et action, dans
l’équité que vous dicte votre corps.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Des idées audacieuses vous
rendent enthousiaste. Ne brûlez pas
les étapes, agissez sur la durée. Vos
alternances entre action et apathie vous
prouvent que vous puisez sur vos ré-
serves, modérez vos élans. Le Soleil
quitte le Gémeaux et entre en Cancer.
Pensez souhaiter un joyeux anniver-
saire à vos amis Cancer !

     Cancer 22-06 / 22-07

Votre sérénité se propage
autour de vous. Vous aurez l’occasion
d’approfondir une relation amicale.
Attention si vous faites du sport, vous
tendez à surestimer vos forces. Exci-
tation, agitation, besoin d’action à tous
crins, soyez prudent. Le Soleil quitte
le Gémeaux et entre en Cancer. Joyeux
anniversaire aux Cancer !

Lion 23-07 / 23-08

Votre principale préoccupa-
tion aujourd’hui est de vous engager
sur la voie du bonheur. Vous vous
occuperez activement des autres et
vous serez heureux, en fin de jour-
née, d’avoir pu donner un coup de
pouce à votre entourage.

Vierge 24-08 / 23-09

À trop réfléchir comme vous
le faites, vous risquez d’oublier l’es-
sentiel... L’ouverture aux autres reste
essentielle. Vous avez besoin de dé-
pense musculaire. La sédentarité ne
vous vaut rien du tout aujourd’hui.

Balance 24-09 / 23-10

Vous aurez des contacts pas-
sionnants qui vous ouvrent les portes.
Des amitiés naissantes très positives
sont en vue. Votre bouillonnement
cérébral appelle en compensation des
moments de détente, donnez-vous en
les moyens et tout ira pour le mieux !

Scorpion 24-10 / 22-11

Vous allez réussir à éviter
des difficultés et à montrer plus nette-
ment vos valeurs sans détours. Vous
n’aurez pas de mal à mettre de côté
l’agitation de cette journée pour vous
détendre et profiter de votre foyer.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Un intense besoin d’évasion
vous tenaille, vous attirez la fantaisie,
pour votre plus grand plaisir. Votre
vitalité va vous permettre quelques
excès. Vous saurez les gérer admira-
blement cette fois-ci !

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous avez besoin de vous
rapprocher de la chaleur de vos pro-
ches, votre affectivité vous guide dans
le bon sens. La fête, les loisirs, les
réunions en famille ou entre amis vous
ressourceront dans le bon sens, sortez
de votre réserve.

Verseau 21-01 / 18-02

C’est le fait de passer de la
théorie à la pratique qui vous donne le
plus de satisfaction. Cette journée est
constructive. Vous bénéficiez d’influx
planétaires qui rehaussent votre for-
me morale, vous avancez dans la
bonne direction.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous pouvez vous montrer
plus raisonnables dans vos dépenses.
Vous devez, pour cela, prendre garde
aux distractions ou aux négligences qui
risquent de vous faire rater le coche :
vigilance et discipline sont de rigueur !

Mots Croisés

Cela s’est passé un 20 Juin
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 451 : Attila est vaincu aux
champs Catalauniques.

1347 : Charles de Blois, battu,
est fait prisonnier lors de la bataille
de La Roche-Derrien.

1622 : victoire de Tilly à la ba-
taille de Höchst pendant la guerre
de Trente Ans.

1631 : sac de Baltimore par les
pirates barbaresques.

1783 : bataille de Gondelour.

1789 : serment du Jeu
de Paume.

 1791 : fuite de Louis XVI
 à Varennes.

1792 : journée du 20 juin 1792,
le peuple parisien envahit
le palais des Tuileries.

1862 : Barbu Catargiu,
Premier ministre roumain,
est assassiné.

1863 : la Virginie-Occidenta
le devient le 35e État des États-
Unis.

1900 : assassinat de Clemens von
Ketteler qui précipite la guerre des
Boxers.
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L'heure des retrouvailles a sonné entre la capitaine Éloïse Gentil, de
la section de recherches de Caen, et son père Robert Gentil, histo-
rien spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Vingt ans après la
dispute à l'origine de leur séparation, ils sont à nouveau réunis pour
une enquête sur la mort de James Crawley, 91 ans, retrouvé habillé
dans son uniforme de GI, attaché à un poteau, comme fusillé «pour
l'exemple» sur la plage d'Omaha Beach…

Le jour où Alex, gigolo patenté, se fait congédier par la fortunée et
vieillissante Denise au bout de vingt-huit ans de vie commune, il est
désemparé. Se mettre à travailler étant exclu, il s'installe provisoire-
ment chez sa soeur et son neveu de 10 ans, Hugo, avec une seule
idée en tête : retrouver au plus vite une riche héritière…

Le mort de la plage Just a Gigolo

20:05

La marionnette Jean-Marc a de sérieux ennuis. Pas étonnant, puis-
qu'elle n'a pas pu s'empêcher de taquiner la Première Dame des
États Unis. Arrêté puis menotté, Jean-Marc était retenu au commis-
sariat. C'est en profitant d'un moment d'inattention d'un policier trop
gourmand qu'il est parvenu à prendre la fuite et rejoindre Jeff sur
scène...

Jeff Panacloc contre-attaque

20:05 20:05

PATER FAMILIAS . Médecin légiste, le docteur Daniel Harrow est un
grincheux au sale caractère qui distille un humour cynique, voire
cassant. Ce qui ne l'empêche pas de ressentir une grande empathie
pour les victimes qu'il dissèque. S'affranchissant des règles ou jouant
avec, il fait tout son possible pour se faire le relais des victimes et
s'attache à révéler la vérité qui se cache derrière leur mort. Cette
fois-ci, Harrow se retrouve en très mauvaise posture...

T'OH CANADA . Les Simpson se rendent aux chutes du Niagara. Alors
que Bart et Lisa jouent dans des bulles gonflables, Lisa est victime d'un
accident et atterrit dans un hôpital canadien. Rapidement, elle reçoit
l'asile politique…

Dr Harrow Les Simpson
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Notre Sélection

FANTASMES. Le docteur Joan Allenby, spécialiste en sexothérapie, très
populaire pour ses chroniques radio et TV, vient de publier un ouvrage :
«Le complexe de la courtisane». David Kincaid, son collaborateur, est
devenu son amant. Joan doit partir à Chicago pour y présenter une
émission TV sur les fantasmes et les fantaisies sexuelles. David, qu'elle
adore, l'accompagne à l'aéroport. Mais le vol est retardé au lendemain et
Joan rentre à la clinique pour retrouver son amant. Elle s'effondre quand
elle le découvre faisant l'amour avec une autre de ses collaboratrices...
Quelque temps plus tard, le lieutenant Columbo est appelé à la clinique du
sexe Allenby…

COLUMBO

20:05

Le Tournoi des maestros fait son grand retour, en présence cette
année des dix-huit plus grands gagnants de l'histoire du jeu ! L'équi-
pe qui remportera le tournoi gagnera également un voyage de rêve
au soleil. Réunis en six équipes de trois candidats, les dix-huit su-
per-maestros vont s'affronter dans un tournoi où leurs connaissan-
ces, mais aussi leur alchimie, seront mises à rude épreuve !…

N'oubliez pas les paroles !

Un jour
Une Star

Mirrah Foulkes est une réalisa-

trice, scénariste et actrice de ci-

néma et de télévision australien-

ne. Elle a été élevée sur la Sunshi-

ne Coast, dans le sud-est du

Queensland, en Australie. Elle

est apparue dans des films tels

que Animal Kingdom (2010), Slee-

ping Beauty (2011), et dans le film

d'anthologie australien The Tur-

ning (2013).

En Australie, Foulkes a joué le

rôle de Jo Mathieson dans la

longue série télévisée austra-

lienne All Saints. Elle est appa-

rue dans chaque épisode de

2009 avant l'annulation de la

série en octobre 2009. En 2013,

elle a joué Simone dans Top of

the Lake, une mini-série télévi-

sée dramatique mystère.

En 2014, Foulkes a rejoint le

casting de la série télévisée re-

make de CBS Hawaii Five-0 dans

le rôle récurrent d'Ellie Clayton, un

avocat, qui est lié au lieutenant-

commandant Steve McGarrett

(Alex O'Loughlin) par le biais de

son père.
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Le président de la FAF, Kheireddine Zetchi

«Nous n’avons pas encore reçu l’aide de la Fifa»
Le président de la Fédération

algérienne de football (FAF),

Kheireddine Zetchi, a indiqué ven-

dredi que l’instance fédérale

n’avait pas encore reçue l’aide pro-

mise par la fédération internatio-

nale (Fifa), dans le cadre de soli-

darité contre la pandémie du coro-

navirus (COVID-19). «Le président

de la Fifa Gianni Infantino a an-

noncé des mesures d’aide pour

faire face à la crise de COVID-19.

Aucune aide n’a encore été don-

née aux associations membres de

la Fifa. C’est un sujet qui est sur la

table du Comité Exécutif. Le jour où

la FAF bénéficiera de cette aide,

elle sera distribuée équitable-

ment entre les clubs profession-

nels et amateurs», a déclaré Zet-

chi à la radio nationale. Pour aider

les fédérations à faire face aux

conséquences économiques liées

à la pandémie de COVID-19, l’ins-
tance mondiale a décidé de dé-
bloquer près de 140 millions
d’euros au profit des 211 fédéra-
tions nationales affiliées. «La pan-

démie a engendré des défis sans
précédent pour l’ensemble de la
communauté du football et, en tant
qu’instance dirigeante du football
mondial, la Fifa se doit d’être pré-
sente et de soutenir ceux qui se
retrouvent dans le besoin. Cela
commence par un soutien finan-
cier immédiat à nos associations
membres, dont beaucoup sont en
proie à de graves difficultés finan-
cières», avait déclaré en février
dernier Gianni Infantino.

Le don promis par la Fifa devrait
constituer une bouffée d’oxygène
pour les clubs algériens, en vue
d’une éventuelle reprise de la com-
pétition, alors que beaucoup d’en-
tre eux ne cessent de réclamer un
soutien financier pour appliquer
notamment le protocole sanitaire,
nécessaire pour la relance du
championnat.

Jijel

Démantèlement
d’un réseau criminel
d’extraction du corail

Les gendarmes du groupe-

ment territorial de la wilaya

de Jijel ont démantelé un ré-

seau criminel de cinq (5) indivi-

dus spécialisés dans l’extrac-

tion du corail brut, a-t-on appris

jeudi auprès de ce groupement.

Agissant sur des informations

faisant état de la possession

de manière illicite d’une quan-

tité de corail par des individus

à bord d’un véhicule, les gen-

darmes ont dressé un point de

contrôle sur la RN-43 entre Be-

jaia et Jijel réussissant à inter-

cepter le véhicule où se trou-

vaient cinq personnes transpor-

tant 750 grammes de corail brut

a précisé la même source.

Le wali de Khenchela, Ali Bouzi-

di, a procédé à la suspension, à

titre conservatoire, du président de

l’Assemblée populaire communa-

le (APC) de Kais pour son implica-

tion présumée dans une affaire de

corruption, a-t-on appris jeudi des

services de la wilaya. La décision

de suspendre le P-APC de Kais a

été prise consécutivement aux

poursuites judiciaires dont fait l’ob-

jet cet élu pour «abus de fonction»

et «octroi d’indus privilèges», se-

lon la même source. La suspension
intervient conformément à l’article
43 du code communal stipulant que
«tout élu faisant l’objet de pour-
suites judiciaires pour un crime ou
un délit en rapport avec les deniers
publics, pour atteinte à l’honneur
ou ayant fait l’objet de mesures ju-
diciaires, ne peut poursuivre vala-
blement son mandat électif, et, est
donc suspendu par arrêté du wali
jusqu’à l’intervention du jugement
définitif de la juridiction compé-

tente». «En cas d’acquittement, l’élu
reprendra automatiquement et
immédiatement ses fonctions’’, sti-
pule le même article. La même
source a également rappelé que
le juge d’instruction près le tribu-
nal de première instance de Khen-
chela avait ordonné, le 9 mars der-
nier, la mise en détention provi-
soire du secrétaire général de la
commune de Kais pour «faux et
usage de faux», dans une affaire
distincte.

Khenchela

Le P-APC de Kais suspendu de ses fonctions pour
une affaire de corruption

Un ancien policier blanc d’Atlan-

ta a été placé en détention jeu-

di au lendemain de son inculpa-

tion pour le «meurtre» d’un jeune

homme noir, Rayshard Brooks,

abattu vendredi dans cette grande

ville du Sud des Etats-Unis.

Garrett Rolfe, 27 ans, est incar-

céré dans la prison du comté de

Fulton, selon le site internet de

l’établissement. La veille, le pro-

cureur local, Paul Howard, avait

émis un mandat d’arrêt à son en-

contre et lui avait donné une jour-

née pour se rendre de lui-même

aux autorités.

Un second agent présent lors du

drame, Devin Brosnan, inculpé

pour «agression», s’est également

rendu à la police jeudi, mais a été

remis en liberté sous caution, se-

lon les médias locaux. Il a accepté

de coopérer avec la justice et de

témoigner contre son collègue, se-

lon le procureur Howard. Vendredi

soir, des employés d’un fast-food

avaient appelé la police parce

qu’une personne endormie au vo-

lant de sa voiture bloquait l’accès

au drive-in du restaurant.

L’ex-policier qui a
abattu un Afro-

américain à Atlanta
placé en détention

Naâma

Saisie de quatre quintaux de kif traité

Barika (Batna)

Arrestation de 3 repris
de justice faisant l’objet
de 14 mandats d’arrêt

Les éléments de la brigade de la

police judiciaire de la sûreté de

daïra de Barika dépendant de la

sûreté de wilaya de Batna ont ap-

préhendé trois repris de justice fai-

sant l’objet de 14 mandats d’arrêt,

a-t-on appris jeudi auprès de la

cellule de communication et des

relations publiques de ce corps de

sécurité. Les individus arrêtés,

âgés entre 28 et 36 ans, sont impli-

qués dans plusieurs affaires

dont «agression sur personnes

et biens», «trafic de drogue et

psychotropes» et «vol en usant

de la violence», a-t-on indiqué

de même source.

P lus de quatre quin-

taux de kif traité ont

été saisis mercredi à Ain

Safra dans la wilaya de

Naâma, suite à une pa-

trouille de fouille et de

recherche menées par

des Gardes-frontières,

indique jeudi un commu-

niqué du ministère de la

D é f e n s e  n a t i o n a l e

(MDN). «Dans le cadre de

la lutte contre la contre-

bande et la criminalité

organisée et dans la dy-

namique des efforts sou-

tenus visant à endiguer

la propagation du fléau

du narcotrafic dans notre

pays, des Gardes-frontiè-

res font saisi, le 17 juin

2020, une grande quanti-

té de kif traité s’élevant à

quatre (04) quintaux et 32

kilogrammes et ce, suite

à une patrouille de

fouille et de recherche

menée près de la com-

mune de Sfissifa, daïra de

Ain Safra, wilaya de Naâ-

ma en 2ème Région mili-

taire (RM)», précise la

même source.

 Dans le même contex-

te, «des détachements

combinés de l’Armée na-

tionale populaire (ANP)

ont intercepté, lors d’opé-

rations distinctes me-

nées à Oran, Tlemcen et

Ain Temouchent en 2ème
RM, Constantine et Bordj
Bou Arréridj en 5ème RM,
dix (10) narcotrafiquants
et saisi 82,5 kg de kif trai-
té et 9 841 comprimés
psychotropes, tandis

qu’un (01) contrebandier
en possession de 89 400
comprimés de différents
médicaments a été arrê-
té à Ouargla/4ème RM»,
ajoute le communiqué
du MDN. Par ailleurs,

«des détachements de
l’ANP ont arrêté à Taman-
rasset, Bordj Badji Mokh-
tar/6ème RM et Djanet
4ème RM, 48 individus et
saisi deux (02) camions,
trois (03) véhicules tout-
terrain, 230 tonnes de
denrées alimentaires, 3
800 litres de carburants,
12,5 tonnes de ciment
destinées à la contre-
bande ainsi que 143
sacs de mélange de
pierres et d’or, 13 grou-
pes électrogènes, 14
m a r t e a u x - p i q u e u r s ,
deux (02) détecteurs de
métaux et des équipe-
ments de détonation
servant dans les opéra-
tions d’orpaillage illici-
te».

L’ Australie est la cible d’une

vaste cyberattaque d’un «ac-

teur étatique» qui vise les systè-

mes informatiques du gouverne-

ment, d’administrations et d’entre-

prises, a affirmé vendredi son Pre-

mier ministre. Scott Morrison a or-

ganisé en urgence une conférence

de presse à Canberra pour préve-

nir ses concitoyens des «risques

spécifiques» auxquels ils se re-

trouvaient exposés. «Des organi-

sations australiennes sont actuel-

lement visées par un acteur étati-

que sophistiqué», a-t-il dit. Selon

lui, «cette activité cible des organi-

sations australiennes dans toute

une gamme de secteurs, à tous les

niveaux du gouvernement, de l’éco-

nomie, des organisations politi-

ques, des services de santé et

d’autres opérateurs d’infrastructu-

res stratégiques». M. Morrison a dit

vendredi avoir informé l’opposition

de ces attaques informatiques

«malveillantes», et exhorté les ins-

titutions et entreprises à «se pro

L’Australie se dit victime
d’une cyberattaque

d’un «acteur étatique»

Jusqu’à cinq ans de prison pour non-respect du confinement au Chili
Le Chili a porté jeudi à

cinq ans de prison la

peine maximale imposée

pour non-respect du confi-

nement, durcissant la lé-

gislation pour réussir à

enfin maintenir la popula-

tion à son domicile.

Le pays a atteint jeudi

225.103 cas de coronavirus,

pour 3.841 morts, et selon

ses spécialistes de santé

publique, il est crucial

qu’il limite encore davan-

tage les contacts entre per-
sonnes. Dans la région de
la capitale Santiago, qui re-
groupe 7 des 18 millions
d’habitants du pays, les dé-
placements ont ainsi dimi-
nué de quelque 30% seule-
ment par rapport à la pério-
de avant la pandémie.

Or, les épidémiologis-
tes estiment qu’il faudrait
atteindre une chute d’au
moins 50% pour que le
rythme des contamina-

tions ralentisse. Une loi
adoptée en un temps re-
cord par le Congrès punit
le non-respect du confine-
ment de trois ans d’empri-
sonnement, et de cinq ans
d’emprisonnement si la
personne est consciente
d’être dans une phase
contagieuse.

«Meilleur sera le respect
du confinement, plus cour-
te sera la durée nécessai-
re des mesures, et moins

grandes seront les restric-
tions des libertés», a af-
firmé le président Sebas-
tian Pinera au moment de
la promulguer. Le confine-
ment au Chili limite les dé-
placements aux courses
dans des commerces auto-
risés (supermarchés et ali-
mentaire, santé, banques,
postes et points de retrait
de colis, bricolage) et vers
le lieu de travail, avec per-
mis obligatoire.

Tunisie

185 arretations pour
tentative d’émigration

clandestine

P lus de 185 candidats à l’émi-

gration clandestine dont des

subsahariens ont été arrêtés, jeu-

di, par les unités de la garde na-

tionale en Tunisie, rapporte

l’agence TAP citant un communi-

qué du ministère de l’Intérieur.

«Au total, 17 opérations de ten-

tatives d’émigration irrégulière

vers les côtes européennes ont

été déjouées. Des embarcations

de fortune ont été saisies», se-

lon le même communiqué.


