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FAROUK CHIALI

Le projet du Port Centre d’El-Hamdania soumis
au Gouvernement pour examen

HABITAT

L’AADL lance une large opération de nettoiement de ses cités

L e projet du Port Centre d’El-
Hamdania de Cherchell (Tipasa)

sera soumis au Gouvernement pour
réexamen, a déclaré mardi à Tipasa,
le ministre des Travaux publics et des
Transports, Farouk Chiali. Le ministre
qui répondait à une question de l’APS,
a indiqué que le projet du Port Centre,
dont l’assiette d’implantation a été pré-
cédemment sélectionnée au niveau de
la région d’El Hamdania, à l’est de
Cherchell, «sera soumis ultérieure-
ment au Gouvernement pour examen,
en vue de la prise d’une décision à

son propos», a-t-il signalé. «Le projet
sera réexaminé sous tous ses aspects
socio-économique, et stratégique, jus-
qu’à son impact au volet agricole», a
ajouté le ministre, qui était accompa-
gné par le wali Hadj Omar Moussa.
Soulignant les «besoins en infrastruc-
tures requis par ce mégaprojet, dont
une ligne ferroviaire et une autorou-
te», a-t-il observé. S’agissant du pro-
jet du contournement de la ville de
Cherchell, une voie express de plus
de 18 km, avec sept ouvrages d’art,
M.Chiali a instruit de l’impératif d’un

suivi hebdomadaire de ce chantier
accusant un retard dans sa réalisa-
tion. Il a, à ce titre, exprimé sa «préoc-
cupation» à l’égard du non respect des
engagements pris par les entreprises
en charge, notamment concernant les
délais de livraison fixés pour novem-
bre prochain. Le taux d’avancement du
projet est estimé à 98%, mais il enre-
gistre cependant un retard dans un
tronçon de 1.300 m, englobant un via-
duc permettant de contourner la ville
de Sidi Giles, est-il signalé. A une autre
question relative au parachèvement du

projet de la voie express du littoral (tou-
ristique) s’étendant jusqu’à Damous
(aux frontières avec Chlef), le minis-
tre a assuré que ses services «tra-
vaillent en coordination avec les auto-
rités locales, suivant les priorités».

Il a soutenu, en outre, l’impératif de
s’orienter, a-t-il dit, vers «les zones
d’ombre et le désenclavement des po-
pulations des zones reculées.

C’est peu coûteux, mais d’un impact
des plus positifs sur les citoyens», a
estimé le ministre des Travaux publics
et des Transports.

L’ Agence nationale de l’amélioration et du dé-
veloppement du logement (AADL) a lancé,

mardi, sous la supervision de son Directeur général
(DG), Tarek Belaribi, une large opération de net-
toiement de ses cités sur l’ensemble du territoire
national. Lancée depuis la Ville nouvelle de Sidi
Abdallah à Alger, cette initiative s’inscrit en droite
ligne avec «l’objectif d’ériger les cités AADL en
meilleures cités au niveau national», a insisté
M. Belaribi qui ajoute que l’AADL «adopte les critè-
res de qualité dans la réalisation des logements et
une stratégie durable à même de les préserver, à
travers l’entretien et le nettoiement continu des par-

ties intérieures et communes». L’opération comprend
le nettoyage des halls d’immeubles, escaliers, as-
censeurs, caves, jardins et tout ce qui est à même
de préserver l’esthétique des cités AADL. S’enqué-
rant du déroulement de l’opération à Sidi Abdallah,
menée sous la supervision du directeur de l’Agen-
ce, le directeur de la filiale de la gestion immobilière
de l’AADL (GEST IMMO), Mohamed Kamel Benali
a invité les citoyens bénéficiaires des logements
AADL a adhérer en force à l’effort de préservation
de leurs logements, soulignant que le succès de la
mission exige avant tout l’adoption d’un comporte-
ment citoyen et civique. Cette opération de grande

envergure concernera toutes les cités AADL à tra-
vers le territoire national, a précisé M. Benali, assu-
rant qu’elle «n’est pas conjoncturelle».

L’initiative vise à «instaurer un cadre de vie agréa-
ble et inciter le citoyen à la préservation de son
environnement», a-t-il soutenu, soulignant, toutefois,
la nécessaire contribution des citoyens à créer ce
cadre de vie à l’intérieur des cités qui ne doivent
pas être uniquement des cités dortoirs». Il convient
d’indiquer que la prochaine opération de nettoiement
aura lieu au site de Bouinan dans la wilaya de Blida
puis sera étendue à l’ensemble des sites à travers
le territoire national.

Décès du
Moudjahid
Hocine
Senoussi
Le Colonel à la

retraite de
l’Aviation algérienne
et membre du
Ministère des
liaisons générales
(MALG), Hocine
Senoussi, est
décédé mardi à
l’hôpital Ain Naadja
d’Alger des suites
d’une longue
maladie, a appris
l’APS auprès de ses
proches. Connu pour
être parmi les
premiers pilotes de
l’Armée de libération
nationale (ALN),
formé pendant la
Guerre de libération
nationale, le
Moudjahid Hocine
Senoussi s’est vu,
de part son
professionnalisme
avéré, confier des
missions de combat
en Tunisie, durant la
guerre de libération,
et au Moyen Orient
durant la période
post-indépendance.
L’on retiendra
également qu’il a été
le Directeur général
de l’Office de Riadh
El Feth (Oref) à la fin
des années 1980,
juste après la
construction de
Maqam Echahid
(sanctuaire du
martyr), monument
surplombant la baie
d’Alger. Le ministre
de la
Communication,
Porte-parole du
gouvernement,
Ammar Belhimer, a
présenté,en cette
douloureuse
occasion, ses
sincères
condoléances et son
profond regret à la
famille du défunt,
priant Dieu de lui
accorder sa
miséricorde et de
accueillir en son
vaste paradis. Le
défunt Hocine
Senoussi sera
inhumé mercredi au
cimetière d’El Alia, à
Alger, après la prière
du Dohr.

HYDROXYCHLOROQUINE

180.000 boîtes bientôt disponibles
au niveau de la PCH

Les autorités sanitaires rassurent quant à la disponibilité d’importantes quantités de médicaments à base
d’hydroxychloroquine utilisés dans le protocole thérapeutique contre le coronavirus.

Samir Hamiche

Après avoir démontré
son efficacité dans le
traitement des patients

contaminés par le coronavi-
rus, la chloroquine sera dis-
ponible en quantités suffisan-
ces au niveau de la pharma-
cie centrale des hôpitaux
(PCH).

Ces quantités seront en-
suite distribuées sur les dif-
férents établissements hos-
pitaliers dans lesquels les
personnes contaminées par
le coronavirus sont prises
en charge.

Ainsi, l’usine CPCM Phar-
ma sise à Lakhdaria (Bouira),
qui tourne actuellement en
plein régime, est en passe de
produire près de 180.000 boî-
tes de médicaments à base de
d’hydroxychloroquine. Les
quantités produites seront en-
suite acheminées prochaine-
ment vers la PCH.

C’est ce qu’a annoncé, hier,
le ministre délégué auprès du

ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme
hospitalière chargé de l’Indus-
trie pharmaceutique, Abderra-
hmane Lotfi Djamel Benbah-
mad, lors de sa visite effectué
dans la wilaya de Bouira et
s’est rendu au siège de l’usi-
ne CPCM Pharma.

Intervenant lors d’un point
de presse, M. Benbahmad a
affirmé qu»au moins 180.000
boîtes de médicaments à
base d’hydroxychloroquine,
seront disponibles «bientôt»
au niveau de la pharmacie
centrale des hôpitaux (PCH)
en vue de renforcer la lutte
contre la pandémie du nou-
veau coronavirus».

Par ailleurs, M. Benbah-
mad a tenu, à cette occasion,
à saluer les efforts de l’usine
CPCM Pharma pour ses ef-
forts consentis dans le cadre
de la lutte contre la pandémie
du coronavirus

Cette unité algérienne con-
tribuait avec force dans les
efforts de lutte contre le Co-

vid-19 par le recours au pro-
tocole de traitement validé par
le comité scientifique chargé
du suivi de la pandémie en
Algérie. Le ministre a aussi
affirmé que cette usine n’est
pas à sa première production
de médicaments à base d’hy-
droxychloroquine, précisant
que 130.000 boîtes avaient
été produites au profit de la
PCH. «L’usine CPCM Phar-
ma a déjà produit et livré
130.000 boîtes de ce médi-
cament à la Pharmacie cen-
trale des hôpitaux. Elle est
en train de produire actuel-
lement une autre quantité de
180.000 qui sera bientôt dis-
ponible», a-t-il indiqué.

Pour ce qui est de la date
exacte de la disponibilité et de
la livraison des 180.000 boî-
tes, le Directeur général de
l’usine, Abdelhakim Bouzid a
affirmé qu’elles seront prêtes
et envoyées à la PCH dans
une durée de 15 jours.

Il est à signaler qu’en plus
de la CPCM Pharma, le Grou-

pe public Saïdal s’est lancé
également dans la production
de la chloroquine. Le ministre
a affirmé, à ce propos, que
Saïdal allait mettre en produc-
tion, à partir de lundi prochain,
une autre quantité de médi-
caments à base d’hydroxy-
chloroquine. Concernant le
problème du manque de la
matière première nécessaire
à la production de médica-
ments à base d’hydroxychlo-
roquine, soulevé plusieurs
fois par le passé, des démar-
ches ont été engagées par fa-
ciliter l’importation en dépit
des restrictions imposées à
plusieurs niveaux par la pan-
démie du coronavirus.

Évoquant ce point, le minis-
tre délégué a saisi l’occasion
pour saluer les efforts diplo-
matiques du ministère des Af-
faires étrangères en vue de
lever toutes les restrictions
pour permettre à l’Algérie
d’importer la matière premiè-
re à partir de l’Inde en cette
période difficile. Le ministre a

salué ensuite l’implication de
plusieurs opérateurs pharma-
ceutiques dans la lutte contre
le coronavirus, louant les ef-
forts et les progrès réalisés
par CPCM Pharma, ainsi que
par les autres opérateurs pour
le développement de l’indus-
trie pharmaceutique en Algé-
rie, avant de mettre en exer-
gue l’importance de la mobili-
sation de cette industrie
autour de la lutte contre la
pandémie du Covid-19.

Il a indiqué que «l’industrie
pharmaceutique est au ren-
dez-vous et nous sommes en
train de travailler en vue de la
développer davantage».

Il est à rappeler enfin que
les autorités sanitaires
avaient affirmé que les pa-
tients du

Covid-19 continuent à être
soignés par chloroquine mal-
gré la décision de l’Organisa-
tion mondiale de la santé
(OMS) de suspendre les es-
sais cliniques de ce protoco-
le thérapeutique.
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Par Abdelmadjid Blidi

Une crédibilité écornée
« Au niveau mondial, la pandémie du Co-

ronavirus ne recule pas mais continue de
s’accélérer. Il a fallu plus de trois mois pour
que le premier million de cas soit signalé.
Le dernier million de cas a été signalé en
seulement huit jours! ». L’OMS multiplie les
alertes et insiste sur le fait que la pandémie,
non seulement est loin d’être terminée, mais
qu’elle devient de plus en plus dangereuse.
Mais bizarrement, on a l’impression que l’or-
ganisation mondiale devient presque inau-
dible et que sa voix ne porte plus, ou à mini-
ma bien moins que lors du début de la pan-
démie aux mois de janvier et février.

L’OMS attaquée au tout début par l’admi-
nistration Trump a commis de gros ratages
de communication, notamment en suivant
presque aveuglement l’étude publiée par
la revue « The Lancet » qui remettait en
cause le traitement de la chloroquine. Une
étude qui s’est avérée nulle et motivée par
des considérations autres que la stricte ri-
gueur scientifique. Mais il n’y a pas que cela,
c’est un peu toute la parole des scientifiques
et des médecins qui s’est retrouvée remise
en cause, à cause de forts soupçons d’inté-
rêts pécuniaires orchestrés par les grands
laboratoires pharmaceutiques. Depuis, l’or-
ganisation mondiale a vu sa cote chuter con-
sidérablement.

Les mises en garde de cette dernière
passaient désormais au second plan,
alors que les pays du monde entier com-
mençaient de vastes opérations de dé-
confinement qui ont touché tous les sec-
teurs de l’économie. Ainsi, après avoir fait
le choix de la santé sur l’économie, les
gouvernements ont totalement inversé la
vapeur et se sont lancés dans une cour-
se à la relance économique, faisant peu
de cas des avertissements de l’organisa-
tion onusienne.

Revenir au confinement total est désor-
mais une option écartée partout dans le
monde. On préfère procéder au cas par
cas et circonscrire uniquement le lieu où
l’épidémie et la contagion sont au des-
sus du tolérable.

Mais pour revenir au sujet principal, la re-
mise en cause de la crédibilité de l’OMS
pose un sérieux problème de lutte actuelle
et future contre les épidémies qui s’annon-
cent dans les années à venir. Les manque-
ments, vraies ou supposés, de l’organisa-
tion sanitaire mondiale ne doivent pas re-
mettre en cause son travail futur, car cela
conduira inéluctablement le monde à sa
perte et le privera de tous les mécanismes
d’alerte qui permettent aux uns et aux autres
de se prémunir et de prendre les disposi-
tions nécessaires en cas d’apparition d’une
autre pandémie ici ou là. Mais pour cela, il
devient évident que l’OMS doit se réinven-
ter et retenir les leçons de ce coronavirus
qui menace encore les vies de milliers
d’êtres humains.

UN MILLIER SEULEMENT Y SERONT AUTORISÉS

L’Arabie saoudite ferme les portes aux hadjis
Déjà affectés par la suspension des prières collectives, dans le cadre de la lutte contre la

propagation de la pandémie du Covid-19, les Algériens se voient fermer devant eux les portes
des Lieux Saints.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

157 nouveaux cas,
115 guérisons et 9 décès

en 24 heures
Cent-cinquante-sept (157) nouveaux cas confirmés

de coronavirus (Covid-19), 115 guérisons et 9 décès
ont été enregistrés ces dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué mardi à Alger le porte-parole du Comité scientifi-
que de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavi-
rus, Dr Djamel Fourar.

APN

Adoption du projet de loi instaurant le 8 mai journée
nationale de la Mémoire

ANCIENS SMA

Le projet «Mémoire de proximité» lancé à l’occasion du 66e
anniversaire de la réunion du Groupe historique des 22

Yahia Bourit

Les candidats algériens
à l’accomplissement
du cinquième pilier de

l’Islam doivent s’armer de
patience, parce qu’il n y’aura
pas cette année le pèlerina-
ge aux Lieux Saints de l’Is-
lam. Cette « annulation », qui
était dans l’air depuis plu-
sieurs semaines, n’en n’est
pas une, du point de vu de
l’Arabie saoudite. Il serait en
effet plus que regrettable de
voir l’un des piliers de la pre-
mière religion de la planète
de passer outre, l’un de ces
principaux préceptes. Aussi,
pour cette années exclusive-
ment, Rayadh a l’intention
d’autoriser un millier de per-
sonnes vivant sur son terri-
toire à effectuer cette année
le Hadj. Cette manière de
procéder a l’avantage de
maintenir le principe du pè-
lerinage, tout en évitant de

provoquer une catastrophe
sanitaire mondiale. En effet,
il serait suicidaire de ras-
sembler en un même endroit
plus de 2 millions de person-
nes durant un long mois,
avec tout le risque que cela
suppose lorsque tous les
pèlerins retourneront dans
leurs pays. Il y a lieu de pré-
ciser, à ce propos, qu’en plus
du risque d’exportation du
virus vers l’Arabie Saoudi-
te, il y a également le fait que
ce pays lui-même connaît
une situation épidémique,
jugée inquiétante par les
autorités.

Toutes ses raisons ont
amené le ministre Saoudien
du Hadj et de la Omra, Mo-
hammed Benten, a affirmé
lors d’une conférence de
presse que «le nombre de pè-
lerins sera d’environ un mil-
lier, un peu moins, un peu
plus». Le ministre a été on
ne peut plus clair sur le su-

jet : «Le nombre n’atteindra
pas les 10.000 ou les
100.000». Lundi dernier, le
même ministre avait annon-
cé que «le Hadj de cette an-
née est réservé uniquement
aux personnes de différen-
tes nationalités qui souhai-
tent l’accomplir et qui se
trouvent en Arabie saoudite».
Voilà qui est clair et clôt tou-
te discussion sur la saison
du pèlerinage de cette an-
née. Il convient de rappeler,
à ce propos, que l’Arabie
saoudite a déjà interdit la
Omra après avoir fermé son
espace aérien aux avions
étrangers, en raison de la
pandémie de Covid-19.

Cette perspective, unique
dans l’histoire du monde is-
lamique et tout à fait inatten-
due, il y a à peine quelque
mois, est de nature à susci-
ter une profonde émotion au
sein de la communauté mu-
sulmane de la planète. Déjà

affectés par la suspension
des prières collectives, dans
le cadre de la lutte contre la
propagation de la pandémie
du Covid-19, les Algériens se
voient fermer devant eux les
portes des Lieux Saints. Ce
terrible sort fait à la première
religion de la planète laisse-
ra, à n’en pas douter, des stig-
mates au niveau de la popu-
lation algérienne, notamment
les familles des Hadjis po-
tentiels qui ont candidaté au
tirage au sort, heureux de
gagner un ticket pour les
Lieux Saints de l’Islam.

Pour l’heure, en raison de
l’urgence de la situation sa-
nitaire par laquelle passe le
milliard et demi de musul-
mans, on ne peut pas mesu-
rer l’importance du «trauma-
tisme», mais il est indénia-
ble que pendant des généra-
tions, on évoquera ce Hadj
2020 qui a été purement et
simplement annulé…

Le projet de loi visant à consacrer la
journée du 8 mai comme journée

nationale de la mémoire conformément
à la décision du Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune, a été
adopté mardi par les députés de l’As-
semblée populaire nationale (APN).

Le texte de loi instaurant le 8 mai
journée nationale de la mémoire vise à
honorer et glorifier le sacrifice de mil-
liers d’Algériens victimes des massa-
cres odieux commis en 1945 par la Fran-
ce coloniale. Cette journée nationale
de la mémoire est célébrée à travers
l’organisation d’activités et de manifes-
tations nationales et locales pour as-
surer sa transmission aux jeunes gé-
nérations. Le 7 mai dernier, le chef de
l’Etat avait décrété le 8 mai de chaque
année «Journée nationale de la Mémoi-

re», ordonnant le lancement d’une chaî-
ne de télévision nationale spécialisée
en Histoire.

«J’ai pris, à cette occasion, la déci-
sion d’instituer le 8 mai de chaque an-
née, Journée nationale de la Mémoire,
de même que j’ai donné des instructions
pour le lancement d’une chaîne télévi-
sée nationale spécialisée en Histoire,
qui constituera un support pour le sys-
tème éducatif dans l’enseignement de
cette matière que nous voulons mainte-
nir vivace pour toutes les générations»,
a-t-il souligné dans un message adres-
sé à la nation à l’occasion du 75e anni-
versaire des massacres du 8 mai 1945.
Le ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Tayeb Zitouni a estimé,
pour sa part, que l’instauration du 8 mai
de chaque année, Journée nationale de

la mémoire permettra de «préserver la
mémoire de la nation durant cette halte
historique d’envergure».

«L’institution du 8 mai de chaque an-
née, Journée nationale de la mémoire,
contribuera au maintien de cet anniver-
saire tragique qui a fait des meilleurs
enfants de la patrie des martyrs partout
sur le sol algérien, parmi ceux qui étaient
sortis dans des manifestations énormes
et pacifiques pour rappeler à la France
ses engagements et ses promesses à
l’époque», a-t-il déclaré lors de la pré-
sentation du projet de loi devant les
membres de la Commission des Affai-
res juridiques et administratives et des
libertés à l’APN. Les membres de l’APN
ont, quant à eux, valorisé dimanche ce
projet de loi, qualifiant cette décision de
«courageuse et d’historique».

Le Bureau national de l’As-
sociation des Anciens

Scouts musulmans algé-
riens (SMA) a lancé mardi à
Alger le projet «Mémoire de
proximité» en partenariat
avec le ministère des Moud-
jahidines, à l’occasion du
66e anniversaire de la réu-
nion du Groupe historique
des 22 qui a marqué un tour-
nant décisif dans le déclen-
chement de la Révolution du
1er Novembre 1954 contre le
colonisateur français.

Le projet «Mémoire de
proximité» vise l’organisa-
tion d’événements interactifs

pour célébrer et commémo-
rer les dates phares de no-
tre histoire selon une nou-
velle approche axée sur la
communication de proximité
avec les différentes franges
de la société dans les pla-
ces et espaces publics et les
écoles de la wilaya d’Alger
dans un premier temps avant
sa généralisation à l’échelle
nationale, a déclaré à l’APS
le Commandant général de
l’Association des Anciens
Scouts musulmans algé-
riens, Mustapha Saâdoune,
lors de la rencontre tenue à
cette occasion dans la mai-

son du regretté Elias Derri-
che (à El-Madania) qui a
abrité un certain 23 juin 1954
la réunion historique des 22
où la date du 1er novembre
1954 fut retenue pour le dé-
clenchement de la Révolu-
tion. Il s’agit à travers «Mé-
moire de proximité» d’incul-
quer à la nouvelle génération
les valeurs et les idéaux
pour lesquelles se sont sa-
crifiés les martyrs, a souli-
gné M. Saâdoune, ajoutant
que le projet participait du
devoir de préservation de la
mémoire nationale. La célé-
bration de la mémoire du

Groupe historique des 22 met
en relief le rôle héroïque de
ces révolutionnaires qui,
avec des moyens pourtant
dérisoires mais armés d’une
volonté inébranlable et de
patriotisme, ont déclenché la
Glorieuse Révolution du 1er
Novembre 1954, a affirmé l’in-
tervenant, insistant sur l’im-
pératif de protéger la mémoi-
re nationale.

Le Commandant général de
l’Association a tenu à louer
les qualités du défunt Elias
Derriche, décédé en 2001,
connu pour sa modestie, bon-
té, discrétion et rigueur.
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ÉNERGIE

Le prix du pétrole à 43 dollars

APN

Adoption à la majorité du projet de loi
de règlement budgétaire 2017

ACCIDENTS DE
LA ROUTE

23 morts et 1351

blessés en une

semaine
Vingt-trois (23)

personnes sont mortes et
1351 autres ont été
blessées dans des

accidents de la
circulation survenus

durant la période du 14
au 20 juin courant à
travers le territoire

national, indique mardi un
bilan hebdomadaire de la
Protection civile. Le bilan

le plus lourd a été
enregistré au niveau de

la wilaya de M’Sila avec
deux (2) personnes

décédées et 40 autres
blessées suite à 25

accidents de la route,
précise la même source.

En outre, les mêmes
services ont effectué,

durant la même période,
2957 interventions pour

procéder à l’extinction de
2396 incendies urbains,

industriels et autres.
Concernant les activités

de lutte contre la
propagation du

coronavirus (Covid-19),
les unités de la protection
civile ont effectué, durant

la même période, 785
opérations de

sensibilisation à travers
48 wilayas pour rappeler

aux citoyens la nécessité
de respecter le

confinement et les règles
de distanciation sociale.

Elles ont également
effectué 782 opérations

de désinfection générale
à travers 48 wilayas, qui

ont touché l’ensemble
des infrastructures et

édifices publics et privés,
quartiers et ruelles, où la
Direction générale de la

protection civile a
mobilisé pour les deux
opérations 3321 agents
tous grades confondus,
515 ambulances et 402

engins de lutte contre les
incendies.

RÈGLEMENT DE LA CRISE LIBYENNE

L’approche algérienne basée sur le dialogue dispose
des atouts de la réussite

Le Commissaire à la paix et à la sécurité de l’Union africaine (UA), Smaïl Chergui a affirmé mardi que l’approche
algérienne basée sur le dialogue pour le règlement du conflit en Libye «dispose de tous les atouts de la réussite»,

indiquant que l’UA soutient et encourage toute initiative fondée sur le dialogue et la réconciliation nationale, susceptible
de parvenir à une solution définitive de la crise.

ALGÉRIE/RUSSIE

Le Général-Major Chanegriha en visite
officielle en Russie à partir de mardi

Le Général-Major Saïd Chanegriha, Chef
d’Etat-Major de l’Armée Nationale Po-

pulaire par Intérim, effectue à partir de mar-
di et ce jusuq’au 25 juin une visite officielle
en Fédération de Russie où il prendra part
aux festivités célébrant le 75e anniversaire
de la victoire à la grande guerre patriotique
de 1941-1945, indique un communiqué du
ministère de la Défense nationale (MDN).
«Sur invitation de Monsieur le Général d’Ar-
mée Choïgou Sergueï Koujouguévitch, Mi-
nistre de la Défense de la Fédération de
Russie, Monsieur le Général-Major Chane-
griha Saïd, Chef d’Etat-Major de l’Armée

Nationale Populaire par Intérim, entame à
partir d’aujourd’hui 23 juin 2020, une visite
officielle à Moscou, pour prendre part aux
activités officielles de célébration du 75e
anniversaire de la victoire à la grande guer-
re patriotique de 1941-1945», précise le com-
muniqué. Cette visite, qui s’inscrit dans le
cadre du renforcement des liens d’amitié et
de coopération entre l’Armée Nationale Po-
pulaire et les Forces Armées de la Fédéra-
tion de Russie, sera une opportunité pour
les deux parties pour examiner les ques-
tions d’intérêt commun, conclut le commu-
niqué du MDN.

«P artant de la méthode
de gestion des mé-
ditions à l’UA, basée

sur le principe de subsidiari-
té qui consiste à soutenir les
pays du voisinage dans la di-
rection de la médiation, eu
égard au rapprochement géo-
graphique et à la connaissan-
ce des acteurs locaux, l’Or-
ganisation encourage et sou-
tient toute initiative de règle-
ment susceptible de parve-
nir à une solution rapide et
définitive de la crise libyen-
ne, une initiative basée sur
le dialogue et la réconcilia-
tion nationale», a précisé
M. Chergui dans une décla-

ration l’APS. A ce propos, le
Commissaire à la paix et à la
sécurité de l’UA estime que
l’initiative algérienne de règle-
ment en Libye, compte tenu
de sa qualité de membre dans
le Comité de Haut Niveau ain-
si que dans le Groupe de Con-
tact de l’UA sur la Libye, «dis-
pose de tous les atouts de la
réussite». La réussite de l’ap-
proche algérienne s’explique,
selon M. Chergui, par «l’adop-
tion par l’Algérie de la solu-
tion politique pour la crise li-
byenne, une solution respec-
tant la volonté du peuple li-
byen, son unité et sa souve-
raineté territoriale, c’est-à-

dire à travers un dialogue in-
ter-libyen mené par les Li-
byens eux-mêmes». Pour
M. Chergui, la position «équi-
librée» de l’Algérie à l’égard
de toutes les parties libyen-
nes depuis le début de la cri-
se lui a valu «la confiance de
tous». En témoignent, a-t-il
ajouté, la visite en Algérie,
quelques jours auparavant, du
président de la Chambre des
représentant, M. Aguila Sa-
lah, suivie par la visite du pré-
sident du Conseil présidentiel
du Gouvernement d’entente
nationale, Fayez Al-Sarraj,
ainsi que la confiance placée
par les notables et chefs des

tribus. Autre qualité de l’ap-
proche algérienne est le fait
de privilégier la médiation par-
ticipative et complémentaire
qu’elle privilégie, un constat
perçu par le Commissaire afri-
cain dans les déclarations du
président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, qui
assuré que la médiation algé-
rienne se fera en collabora-
tion avec les Etats voisins
sans ingérence et avec l’ap-
pui de l’ONU et de l’UA. Le
Commissaire à la paix et à la
sécurité de l’UA s’est enfin dit
optimiste quant à ces efforts
et à toutes autres initiatives
allant dans le sens de ce pro-

cessus, mettant, toutefois, en
garde contre « l’escalade mi-
litaire, la poursuite des com-
bats, des ingérences étrangè-
res et de l’envoi des merce-
naires et des armes en Libye,
suscitant une grande inquié-
tude chez l’UA. Et d’ajouter
« Un espoir subsiste, après
que tout le monde s’est rendu
à l’évidence de l’impossibili-
té d’une solution militaire à la
crise, de voir les belligérants
libyens se rencontrer autour
de la table des négociations,
pour trouver une solution po-
litique qui mettra un terme aux
souffrances du peuple libyen,
qui n’ont que trop duré».

Noreddine Oumessaoud

Les prix du pétrole s’installaient hier à leurs
plus hauts niveaux depuis début mars, malgré

un bref accès de faiblesse en cours de séance
asiatique, portés par l’optimisme des investisseurs
à propos de la demande d’or noir.

Le baril du Brent pour livraison en août valait
43,55 dollars à Londres, en hausse de 1,09% par
rapport à la clôture de lundi. A New York, le baril
américain de WTIWTI Le West Texas Intermedia-
te (WTI), pour le même mois, dont c’est le premier
jour d’utilisation comme contrat de référence, ga-
gnait 1,20%, à 41,22 dollars. Ainsi, les prix du
pétrole, évoluent depuis lundi à leurs plus hauts

niveaux depuis début mars après avoir enregistré
la semaine passée leur septième hausse hebdo-
madaire consécutive. Plusieurs analystes, dont
Avtar Sandu de Phillip Futures, ont mis en avant
«la croissance de la demande de pétrole brut»
comme facteur de soutien des cours. Ce «en dépit
de quelques soubresauts liés aux négociations
commerciales entre les États-Unis et la Chine», a
noté Al Stanton, de RBC.

Lors de la session asiatique, le prix de l’or noir
a brièvement perdu aux alentours de 2% après
qu’un conseiller de la Maison Blanche, Peter Na-
varro, a déclaré sur Fox News que Donald Trump
avait décidé de rompre l’accord commercial signé
en janvier avec la Chine. M. Navarro a ensuite

rétropédalé et Donald Trump lui-même s’est em-
pressé d’affirmer dans un tweet que l’accord préli-
minaire avec la Chine était «totalement intact».
Les investisseurs ont également les yeux tournés
vers le Golfe où la coalition militaire menée par
l’Arabie saoudite au Yémen a annoncé mardi avoir
intercepté et détruit des drones piégés et des mis-
siles tirés par les rebelles Houthis, dont un missi-
le balistique qui visait la capitale Ryad.

Des attaques contre des installations de son
géant pétrolier Aramco dans l’est saoudien en sep-
tembre avait provoqué d’importants dégâts et ré-
duit momentanément de moitié la production de
pétrole de l’Arabie saoudite, provoquant une brè-
ve flambée des cours du brut.

BOUABDELLAH GHLAMALLAH

Seul le Président de la République est habilité à nommer le Moufti d’Algérie
Le président du Haut Con

seil Islamique (HCI),
Bouabdellah Ghlamallah, a
affirmé mardi que seul le Pré-
sident de la République était
habilité à nommer un Moufti
de la République dont le siè-
ge de son Conseil sera établi
à la Grande mosquée d’Al-
ger. Dans une déclaration à

la presse en marge de la si-
gnature d’une convention de
partenariat entre le HCI et
«établissement public de Té-
lévision (EPTV)», représen-
té par la chaîne de Coran,
M. Ghlamallah a rappelé que
«le Président de la Républi-
que est la seule autorité dans
le pays habilitée à créer une

telle institution de haut niveau
qui relèvera de la Présiden-
ce de la République». Après
avoir souligné que son Con-
seil attend «ouverture de la
Grande mosquée d’Alger qui

abritera Dar el-Iftaa», le
même responsable a fait sa-
voir que «idée de proposer la
nomination du Moufti de la
République est venue du mi-
nistère des Affaires religieu-

ses quand j’étais à sa tête».
Par ailleurs, M. Ghlamallah
a précisé que le rôle du HCI
consiste en la proposition et
la définition de la méthode de
travail du Conseil.

Les membres de l’Assemblée populaire na-
tionale (APN) ont adopté mardi à la majo-

rité le projet de loi portant règlement budgé-
taire pour l’exercice 2017, lors d’une pléniè-
re présidée par Slimane Chenine, en présen-
ce de nombre de membres du Gouvernement.
170 députés de plusieurs formations politi-
ques ont voté «pour», 21 autres «contre», et
deux se sont abstenus.

Dans une allocution prononcée à l’issue
du vote, le ministre des Finances, Abderrah-
mane Raouia a affirmé que la présentation du
projet de loi devant la Commission avait per-
mis à travers un débat profond de relever de
nombreuses insuffisances. «Le Gouverne-
ment accorde un intérêt particulier à la prise
en charge progressive des recommandations
judicieuses émises par la Commission des
Finances de l’APN et la Cour des comptes,
dans le but de pallier les défaillances techni-

ques soulevées», a-t-il précisé. Selon les
chiffres présentés par le ministre, le montant
global des recettes réalisées en 2017 a at-
teint 6.072 milliards Da contre des prévisions
établies à 5.635 milliards Da dans la loi de
finances du même exercice. Des recettes ef-
fectives réparties entre 3.945 milliards Da de
recettes ordinaires (64,97 %) et 2.127 mil-
liards Da de recettes issues de la fiscalité
pétrolière (35,03 %). Les dépenses budgétai-
res au cours de l’exercice 2017 se sont, quant
à elles, élevées à 6.767 milliards Da contre
des prévisions établies à 6.883 milliards Da.
Des dépenses effectives réparties entre 4.497
milliards Da de dépenses de fonctionnement
(66,46%) et 2.270 milliards Da de dépenses
d’équipement (33,54%). Concernant les trans-
ferts sociaux, le ministre a fait état d’un mon-
tant de 1.631 milliards d Da en 2017, en recul
de 11,4% par rapport à 2016.
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   S.Benali

Utilisation des
subventions accordées

aux communes côtières
L’épidémie du Covid-19 et les mesures de lutte contre sa

propagation dont le confinement, ont relégué bien de sujets à
l’arrière-plan de l’actualité locale. Ainsi, les communes côtiè-
res de la wilaya n’ont pas été, comme les années passées,
très agitées et préoccupées par la saison estivale annoncée.
On sait pourtant, chaque année, que les préparatifs de la sai-
son estivale sont inscrits au cœur des priorités des pouvoirs
publics qui tentent à chaque fois, de mobiliser les efforts et
les initiatives permettant l’amélioration du cadre urbain et des
conditions d’accueil des estivants. Malgré quelques réunions
organisées par les autorités locales autour du sujet, rien de
bien nouveau ni de significatif n’est à signaler cette année en
matière de préparatifs de la «saison 2020», pénalisée il faut
l’admettre, par la dure intrusion du Covid-19 dans la vie col-
lective. Fatalement, malgré les discours élogieux et les effets
d’annonces de quelques acteurs concernés, l’état des lieux
des plages et du tissu urbain environnement n’est toujours
pas à la hauteur des objectifs déclarés. Selon notre confrère
à ouest Tribune, un observateur et témoin crédible de l’évolu-
tion urbaine dans ces Communes côtières, la situation la-
mentable des plages et des espaces urbains le long de la
côte, se serait même aggravée, gangrénée notamment par
l’avancée anarchique et sauvage du béton et des construc-
tions illicites qui poussent un peu partout. Les services de
l’urbanisme et de sécurité semblent débordés par l’ampleur
du fléau des constructions anarchiques et des extensions
sauvages et illicites érigées à proximité de plusieurs plages
de la corniche oranaise. Malgré les fermes instructions des
autorités locales, renouvelées chaque année à l’approche de
l’été, des espaces publics et des accès aux plages sont occu-
pés et parfois obstrués par des baraquements de squatters,
des énergumènes venus de tous les horizons qui bravent
l’ordre et la Loi en toute impunité. Par ailleurs, malgré les
milliards dépensés chaque année pour des opérations d’amé-
nagements des sites d’accueil des estivants, on ne peut qu’être
surpris et choqué de constater qu’en certains endroits, il n y a
ni éclairage public, ni sanitaires, ni hygiène, ni conditions de
sécurité favorisant l’accueil des familles. Depuis plus de qua-
rante ans, à l’approche de chaque saison estivale, de coquettes
subventions sont accordées aux communes côtières invitées vai-
nement à développer et promouvoir le tourisme local. On serait
légitimement en droit de demander des comptes sur l’utilisa-
tion et la destination de tous ces crédits.

MOUTURE D’AMENDEMENT DE LA CONSTITUTION

Des propositions très positives
et constructives

Le membre du comité d’experts chargé de la  rédaction de la moutu
re du projet de révision de la Constitution, le  professeur Bachir

Yelles Chaouche a qualifié, lundi à Oran, les  propositions émises sur
cette mouture de «très positives et constructives». Invité lundi à l’émis-
sion «Espace spécial» de la radio régionale «El  Bahia» d’Oran consa-
crée ' l’avant-projet de révision de la Constitution, Pr  Yelles Chaouche
a indiqué que le comité a reçu un grand nombre de  propositions écrites
qui sont «très positives et constructives». L’expert en droit constitu-
tionnel a affirmé que la mouture du projet de  révision de la Constitution
a fait l’objet d’une étude «objective», faisant  remarquer que certaines
propositions sont allés suggérer une nouvelle  mouture et d’autres la
suppression d’articles en entier. Cet enseignant à l’Université d’Oran 1
«Ahmed Benbella» a expliqué que le  rôle de son comité est d’étudier
les propositions et que la décision  revient au président de la Républi-
que Abordant le contenu de la mouture du projet d’amendement de la
Constitution dont le délai de réception des propositions a été prolongé
jusqu’au 30 juin, Yelles Chaouche a souligné que les valeurs sur les-
quelles  est basée la société algérienne demeurent les mêmes, soulignant
que le  comité n’a pas intervenu là dessus car ce n’est pas de ses prérogati-
ves. Au sujet des questions politiques, il déclaré que le comité n’est pas
habilité à y statuer et a laissé le soin aux partis politiques et à la
société civile et société dans son ensemble de les débattre et d’y
formuler  des propositions. Abordant la question de l’équilibre général
des pouvoirs, le même expert a  évoqué la proposition d’ôter au Prési-
dent de la République la prérogative  de légiférer par ordonnance entre
les sessions du Parlement et en cas de  dissolution de l’Assemblée
populaire, faisant observer qu’il y a 54  articles traitant de la question
des libertés publiques et des droits  fondamentaux, où l’ensemble de la
législation est confiée au Parlement. Le débat a duré deux heures et a
été diffusé sur toutes les stations  régionales de la Radio nationale.

RÈGLEMENT DES  FACTURES DE LA «PÉRIODE COVID-19»

La SEOR appliquera
des «calendriers larges»

L a société de l 'eau et de
l 'assainissemen d'Oran
(SEOR) est prête à appli-

quer des «calendriers très lar-
ges» pour les  clients particuliers
qui trouvent des difficultés à payer
leurs factures à  cause de la crise
sanitaire Covid-19, a-t-on appris
mardi, auprès de cette  société.
«Nous comme prêts à appliquer
des calendriers très larges, adap-
tés à  chaque client, pour le paye-

ment des factures en retard à cau-
se de la crise  sanitaire du co-
vid19, notamment pour les parti-
culiers qui rencontrent des diffi-
cultés financières», a indiqué à
l'APS le directeur commercial de
la  SEOR, Abdellah Medjahed. La
crise sanitaire liée au covid19
n'est pas sans conséquences
économiques, et des retards de
payement des factures liés à ce
contexte  sont envisageables pour

une partie de la population, a-t-il
rappelé. «Pour faciliter le mode de
payement au profit de la population,
nous avons  décidé d'appliquer des
calendriers sur mesure, et de sus-
pendre les coupures  d'eau», a-t-il
encore rassuré.
Les facilitations concernent unique-
ment les particuliers, la SEOR
n'ayant  pas inclus les commer-
çants et les industriels, note au pas-
sage M. Medjahed. Après une fer-
meture de presque 3 mois, la SEOR
a ouvert 19 agences  commercia-
les sur un total de 29 qui couvrent
la wilaya d'Oran.
Il est ainsi  désormais possible de
payer ses factures et de faire des
demandes pour  l'application d'un
échéancier, a-t-on expliqué ajou-
tant, qu'il est  également possible
de faire des recours par rapport aux
factures  forfaitaires appliquées au
cours de la période de confinement.
La SEOR a en effet opté pendant
toute la période du confinement,
pour une  facturation forfaitaire pour
éviter le contact avec les clients,
et ceux  qui estiment que les factu-
res ne reflètent pas leur consom-
mation peuvent  s'approcher des
agences commerciales de la socié-
té pour faire des  recours.

SECTEUR URBAIN D’EL OTHMANIA

Lancement hier du concours
du meilleur espace vert

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du riche pro
gramme des activités ver-

tes qui est concrétisé dans di-
vers lieux de la wilaya, les ser-
vices du secteur urbain d’El
Othmania ont lancé hier un con-
cours du meilleur espace vert
des quartiers qui relèvent dudit
secteur urbain. A cet effet, pour
le bon déroulement de cette ma-
nifestation, les services dudit
secteur en coordinat ion avec
ceux des comités des quartiers,
des représentants des associa-
tions et des volontaires, se sont
réunis avant hier pour débattre
certains points et pour lancer
cette manifestation.

Ledit secteur compte environ
quelque 24 espaces verts au ni-
veau de l’ensemble des quartiers
dudit secteur. Ledit évènement
s’étalera sur une période de 14
jours et cela jusqu’au 04 du mois
prochain. Ces services vont ins-
taller une commission constituée
de plusieurs membres qui relè-

vent dudit secteur urbain et des
autres sections pour évaluer le
travai l  ef fectué et choisir  le
meilleur espace vert de ce sec-
teur et le quartier en question
sera récompensé.

Le but est d’essayer de sensi-
biliser et notamment, d’encoura-
ger les habitants de ces quar-

tiers qui relèvent dudit secteur, à
entretenir les espaces verts et les
garder en bon état et à inculquer
également, la culture de la protec-
tion et de la préservation de l’envi-
ronnement en s’impliquant dans
les activités de volontariat et les
gestes verts pour lutter contre la
pollution et embellir les lieux.

M.Bensahnoun Abdelkader , P-dg du groupe de presse Ouest Tribune, M. Abdelmadjid Blidi ,
Directeur des Publications et l’ensemble du collectif de Ouest Tribune très affectés par le décès
de Madame Benabbou Fatima , née Belhadj, mère de leur ami et confrère

Mohamed Abdou Benabbou, directeur du journal Le Quotidien d’Oran
Lui présentent ainsi qu’à tous les membres de sa famille, leurs sincères condoléances et les

assurent en cette pénible circonstance de leur profonde sympathie. Puisse Dieu le Tout Puissant
accorder à la défunte Sa saint Miséricorde et l’accueillir en Son Vaste Paradis.

« A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons »

Condoléances
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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

ASSOCIATION HIRONDELLE
TOURISME ET CULTURE

500 masques
de protection distribués

EHU D’ORAN

Près de 180 nouveaux cas de cancer
enregistrés depuis début 2020

Près de 180 nouveaux cas de cancer ont
été  enregistrés depuis le début de l’an-

née en cours par le service d’oncologie  de
l’Etablissement hospitlo-universitaire (EHU)
d’Oran «1er novembre 1954»,  a-t-on appris
mardi de la Cheffe de ce service.

De janvier à mi-juin 2020, le service d’on-
cologie de l’EHU d’Oran a  enregistré 178
nouveaux cas des différents types de can-
cer, a précisé à  l’APS Pr Nadia Bessaïh,
soulignant que le cancer du sein reste au
premier  rang chez la femme et celui du pou-
mon chez l’homme.

La spécialiste a détaillé qu’en janvier, 57
nouveaux cas ont été  signalés, février 36
cas, mars 27 cas, avril 16 cas, mai 19 cas et
enfin en  juin 23 cas de cancer, signalant que
plus de 2.280 séances de  chimiothérapie
ont été effectuées durant cette période. Les

activités du service n’ont pas été perturbées
par la crise du Covid-19, a-t-elle assuré,
déclarant : «Nous avons continué à prodi-
guer les  soins nécessaires à nos patients
afin d’éviter la détérioration de leur  état de
santé car c’est leur santé qui importe le plus.
Toutefois, le  dispositif de prévention a été
renforcé». A ce titre, le service d’oncologie
médicale de l’EHU d’Oran a adopté des
mesures de prévention et de protection con-
sistant en premier lieu à  effectuer une prise
de température par infrarouge pour chaque
patient avant  d’accéder au service. Au moin-
dre doute, la séance de cure est reportée,  a-
t-elle affirmé. Aussi, tous les moyens de pro-
tection ont été mis à la disposition du per-
sonnel médical exerçant au service dans le
but d’assurer sa protection  et celle des pa-
tients, a conclu Pr Bessaïh.

FTTH

Plus de 23.000 logements raccordés

Fethi Mohamed

L es services d’Algérie Télé
com à Oran, ont entamé de
puis 2017, la mise en place

des réseaux en fibre optique avec
la technologie (FTTH) qui permet
un raccordement directement au
foyer du client. Selon la direction
opérationnelle d’Algérie Télécom à
Oran, cette technologie est utilisée
dans 80 cités dans la capitale de
l’ouest du pays. Concernant le nom-
bre des clients, il a dépassé 6000
abonnés. Et pour permettre la gé-
néralisation de cette technologie
progressivement, les nouveaux
pôles urbains à Oran sont des
grands chantiers pour Algérie Té-
lécom, notamment, le nouveau pole
urbain Ahmed Zabana à Misserghi-
ne avec plus de 20.000 logements

et le nouveau pole de 8000 loge-
ments à Oued Tlélat. Dans ce ca-
dre, une convention a été signée
avec l’Opgi, « le citoyen quand il
sera relogé, il va trouver tous les
réseaux nécessaires dans le ca-
dre d’une convention avec l’OPGi.

Cette dernière se chargera des
travaux de génie civil », nous dira
le directeur opérationnel d’Oran,
Dahmani Habib. Notons que le
FTTH est une technologie qui per-
met de bénéficier de tous les avan-
tages techniques de la fibre sur l’in-
tégralité du réseau jusqu’à l’abon-
né. Il se distingue d’autres types
de déploiement qui combinent l’uti-
lisation de la fibre optique avec des
réseaux en câble. Le déploiement
de la partie terminale des réseaux,
s’entend dans les rues (déploie-
ment horizontal) puis dans les im-

meubles (déploiement vertical dans
les immeubles collectifs) et enfin,
jusque dans les logements (raccor-
dement final). Le déploiement d’un
nouveau réseau FTTH constitue la
solution la plus récente pour propo-
ser des services de communica-
tions électroniques à très haut dé-
bit en situation fixe. Ils permettent à
ce stade, de bénéficier d’un débit
de l’ordre de 100 Mégas d’internet,
c’est-à-dire dans le sens descen-
dant (réception d’information) et
dans le sens montant (envoi d’in-
formation). Une fibre optique est un
fil de verre ou de plastique, plus fin
qu’un cheveuqui conduit la lumiè-
re. Le signal lumineux injecté dans
la fibre est capable de transporter
de grandes quantités de données à
la vitesse de la lumière sur plu-
sieurs centaines de kilomètres.

Adda.B

En parallèle à leurs activités pres
crites, à savoir, développement

du tourisme et la culture, l’associa-
tion Hirondelle que dirige la prési-
dente Hafida Bensalah participe à
la campagne contre le coronavirus,
en distribuant des bavettes.

Ainsi, une distribution a eu lieu
hier au niveau de la place de la ca-
thédrale où ses membres ont distri-
bué près de 500 masques de pro-

tection aux passants, tout en les
sensibilisant sur les règles d’hy-
giène et la nécessité de porter
le masque pour lutter contre le
coronavirus qui ne semble pas
disparaître de notre pays.

Ainsi, les associations font
beaucoup d’efforts pour lut-
ter contre la propagation de
ce virus. A noter que l’asso-
ciation Hirondelle mène plu-
sieurs actions caritatives à
travers toute  la wilaya.

P
h.
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ALGER

Arrestation de deux individus et saisie
de 41 capsules de cocaïne

Les services de sûreté de la wilaya d’Alger ont  procédé à l’arresta
tion de deux suspects et à la saisie de 41 capsules de  cocaïne

dans une affaire de détention et de trafic de drogues dures et de  psy-
chotropes, a indiqué lundi un communiqué de ce corps sécuritaire.
Agissant sur informations faisant état d’un individu s’adonnant au  tra-
fic de drogues, tous types confondus, les éléments de la police  judi-
ciaire relevant de la sûreté de la circonscription administrative de  Bir
Mourad Rais ont mis en place un plan bien ficelé ayant permis son
arrestation, alors qu’il s’apprêtait à vendre de la drogue à une autre
personne», précise le communiqué.

Après avoir soumis les deux suspects à la fouille corporelle, les
éléments  de la police ont saisi deux (02) capsules de cocaïne». Après
délivrance d’un mandat de perquisition du domicile du principal mis  en
cause, les mêmes services ont saisi 37 capsules de drogues dures
(grand  volume), 4 capsules (petit volume), un morceau de cannabis
(2,5g), 4  comprimés psychotropes, deux injections et deux bouteilles
contenant une  poudre blanche.

A l’issue des investigations, il s’est avéré que le principal suspect
se  procurait de la drogue dure auprès d’un autre individu qui a été
identifié  et dans le domicile duquel, la police a saisi 24 comprimés
psychotropes, un  montant de 20 millions de centimes. Ce dernier est
toujours en fuite. Après finalisation des procédures judiciaires, les
deux mis en cause ont  été présentés devant le Procureur de la Répu-
blique territorialement  compétent qui a ordonné leur placement en
détention provisoire, conclut le  communiqué.

MÉDÉA

 59 commerces fermés pour non respect
des mesures de prévention sanitaires

Pas moins de 59 commerces ont fait récemment  l’objet, à Médéa,
d’une décision de fermeture administrative pour  non-respect des

mesures et conditions sanitaires, recommandées par les  pouvoirs
publics dans le cadre de la lutte contre la propagation du  coronavirus,
a-t-on appris mardi auprès des services de la wilaya. Les décisions
de fermeture notifiés concernent, selon la même source, les  com-
merçants qui ont repris récemment leurs activités, suite à la me-
sure  prise par le gouvernement autorisant la reprise d’un cer-
tains nombre  d’activités commerciales, ayant enfreint les condi-
tions sanitaires  requises, notamment en matière d’accueil des clients
et le respect des  mesures barrières.

Par ailleurs, 572 procès verbaux ont été dressés par les agents de
la  répression de la fraude et la protection du consommateur, relevant
de la  direction du commerce, dans le cadre du suivi de la mise en
application de  cette mesure, a-t-on ajouté, précisant que ce nombre
«important»  d’infractions constatées porte principalement sur le non
respect des  mesures de prévention, en particulier le port du masque.

BORDJ BOU ARRERIDJ

Lancement d’une caravane médicale
pour les habitants des zones d’ombre

Une caravane médicale destinée aux  villages et localités de la
wilaya de Bordj Bou Arreridj, notamment les  zones d’ombre a été

lancée dans le cadre d’une initiative visant à assurer  des services
de soins, à titre gratuit pour les habitants des régions ne  dispo-
sant pas de services médicaux, a-t-on appris lundi de la direction
locale de la santé et population.

Cette caravane médicale a pour but principal “”d’assurer une prise
en  charge sanitaire pour les habitants des zones d’ombre qui ont
souffert de  la marginalisation et l’oubli, et contribuer ainsi à l’allège-
ment de la  pression sur les établissements de santé’’, selon la même
source, précisant  que les personnes malades bénéficieront dans ce
cadre de consultations  médicales et de diverses analyses.

Cette caravane médicale de solidarité composée de médecins gé-
néralistes,  des spécialistes et paramédicaux sera accompagnée et
renforcée par des  moyens supplémentaires pour lui permettre d’at-
teindre toutes les régions  enclavées, a-t-on indiqué. Selon la
même source, cette caravane médicale de solidarité appuiera les
efforts déployés dans le cadre des enquêtes épidémiologiques
concernant le  coronavirus et autres maladies, le diabète, les
cancers et la tension  artérielle.

Cette initiative sanitaire offrira des consultations et des traitements
à  titre gracieux pour les cas démunies avec l’évacuation des cas
critiques  vers les centres de santé pour radiologie ou hospitalisation,
a ajouté la  même source. L’intervention de cette caravane de solidarité
verra la distribution de  masques de protection et l’organisation de
campagnes de sensibilisation sur  le danger de la propagation du
Covid-19, a-t-on informé.

SOUK AHRAS

6 conventions pour la collecte
et l’évacuation des déchets ménagers

S ix conventions de parte
nariat ont été  conclues lundi
entre un l’Etablissement pu-

blic d’hygiène urbaine et de la  pro-
tection de l’environnement (Epic-
HUPE) et plusieurs communes de
la  wilaya de Souk Ahras pour la
collecte et l’évacuation des déchets
ménagers  aux centres d’enfouis-
sement technique (CET).

L’objectif de ces accords, qui se-
ront “”bientôt’’ généralisés dans
d’autres communes, est de “”pré-
server l’hygiène urbaine en sus de
l’éradication des décharges anar-
chiques qui constituent un dan-
ger pour  l’environnement et les
sources d’eau naturelles’’, a in-
diqué en marge de la  cérémonie
de signature de ces conventions,

organisée au siège de  l ’éta-
bl issement publ ic à caractère
industriel et commercial, le di-
recteur  général  de cette en-
treprise, Mohamed-Amine Bensol-
tane. Au titre de ces accords con-
clus avec  les commune de
Mechroha, Hanancha,  Souk
Ahras, Taoura, Merahna et
Sedrata, l’EPIC HUPE est appe-
lé à collecter  et évacuer les dé-
chets ménagers durant des heu-
res déterminées vers le  centre
d’enfouissement technique (CET)
du chef lieu de wilaya, et le   place-
ment des bacs d’ordures dans les
quartiers et cités, à côté du  nettoie-
ment des boulevards principaux, a
fait savoir le même responsable.
Aussi, il a été convenu d’assurer

les travaux d’entretien de l’éclaira-
ge  public et des routes, l’aménage-
ment des espaces verts et des jar-
dins  publics, l’établissement de
l’éclairage artistique, la réfection
des  trottoirs, ainsi que le nettoyage
des espaces publics et des quar-
tiers,  a-t-on signalé.

Afin de concrétiser ses missions,
cet établissement, créé fin 2018, a
bénéficié d’une enveloppe financiè-
re de 315 millions de dinars pour
l’acquisition de 18 camions d’une
capacité de 3,5 tonnes, deux ca-
mions  bennes de 5m3, un grand
rétro-chargeur, 3 camions d’une
capacité de 20  tonnes chacun, 650
conteneurs et 20 grands conteneurs
destinés aux quartier  à grande den-
sité démographique.

MILA

Vers le désenclavement de 4 zones d’ombre
Un projet de réalisation d’une

route devant  désenclaver
quatre (4) zones d’ombre dépen-
dant de la commune de Tadjnanet
(Sud de Mila), sera réceptionné
“”prochainement’’, a-t-on appris
lundi du  président de l’Assemblée
populaire (APC) de cette collecti-
vité locale, Adel  Bougarne. La réa-
lisation de cette route de 4 km “”tire
à sa fin’’ et  ne reste de ce  chan-
tier que les travaux de bitumage, a
fait savoir le même élu précisant
qu’une fois ouverte “”avant la fin
du mois en cours’’, la nouvelle rou-
te  permettra de raccorder les
mechtas Bouslam 1, Bouslam2, El
Fessikh et El  Djahli, classées des

zones d’ombre. Rappelant les dé-
sagréments au quotidien auxquels
faisaient face  plus de  5.000 habi-
tants de ces régions dans leurs dé-
placements, en raison de la  dété-
rioration de l’unique route existan-
te, M. Bougarne a indiqué que cet
axe routier réalisé dans le cadre
du programme communal de dé-
veloppement  (PCD) a nécessité
un investissement de 30 millions
de DA. Selon le même élu local,
un projet de raccordement de ces
4 mechtas au  réseau du gaz natu-
rel sera lancé “”incessamment’’
dès la finalisation des  procédures
d’usage, en attendant, a-t-il ajouté
l’inscription d’un autre  projet de

réalisation d’un réservoir d’eau
pour améliorer l’alimentation  des
habitants de ces mechtas en cette
substance vitale.

Ces projets de développement,
une fois concrétisés, permettront
l’amélioration du cadre de vie des
populations de ces zones d’ombre
et  répondront à leurs aspirations
notamment en matière d’alimenta-
tion en eau  potable et disponibilité
de réseaux d”assainissement, se-
lon la même  source. Cette collec-
tivité locale a recensé 23 zones
d’ombre dont les  préoccupations
des citoyens seront transmises
aux instances concernées, a fait
savoir le même élu local.

LAGHOUAT

Remettre le barrage inféro-flux de Tadjmout à l’Agence nationale
des barrages pour son réaménagement

Le ministre des Ressources en
eau, Arezki  Berraki, a appelé

lundi à Laghouat à confier le barra-
ge inféro-flux de la  commune de
Tadjemout (40 km de Laghouat) à
l’Agence nationale des barrages  et
transferts (ANBT) pour son réamé-
nagement et sa restauration. «Il ap-
partient de confier le barrage inféro-
flux de Tadjemout à l’Agence  na-
tionale des barrages et transferts
pour prendre en charge sa  réhabi-
litation et sa gestion en fonction des
besoins de cette région à  vocation
agricole», a souligné M. Berraki en
marge de l’inspection de cet  ouvra-
ge hydraulique dans le cadre d’une
visite de travail dans la région.

Le ministre a, à ce titre, mis l’ac-
cent sur le nécessaire respect des
dimensions historiques et techni-

ques durant les opérations de  ré-
habilitation car, a-t-il dit, il consti-
tue un ouvrage hydraulique  tradi-
tionnel datant des années 1940.

Le barrage de Seklafa, dans la
commune de Oued-M’zi, sera ré-
ceptionné à la  fin du mois de sep-
tembre prochain, a-t-on annoncé au
cours de cette visite. Dans un ex-
posé présenté au ministre, le repré-
sentant de l’entreprise  Cosider a
relevé que les travaux de réalisa-
tion de ce barrage tirent à leur
fin et que les équipements et ins-
tal lations destinés au barrage
sont acquis  à 97%. Le barrage
de Seklafa devra assurer l’ali-
mentation en eau potable des  po-
pulat ions des cinq communes
(Oued-M’zi, Tad jmout, Ain-Madhi,
El-Kheneg et  Laghouat), a-t-on fait

savoir. Outre ces ouvrages, le sec-
teur des ressources en eau de la
wilaya de  Laghouat a été consolidé
également par la réception de sept
(7) réservoirs  d’eau d’une capaci-
té de stockage de 500 m3 chacun,
implantés à travers les  différentes
communes de la wilaya.

Le ministre a donné le feu vert
pour lancer l’étude d’achèvement du
projet  de réalisation de la digue de
protection de la ville de Laghouat
du cours  d’eau de Oued-M’zi. Dans
un point de presse, tenue au terme
de sa visite, le ministre des  Res-
sources en eau a fait savoir que son
secteur contribuera, à la lumière
d’une étude élaborée par les servi-
ces de la wilaya, d’un montant de
120  millions de DA pour le déve-
loppement des zones d’ombre.

BOUIRA
Un mort et trois blessés dans un accident de la route à Bir Ghbalou

Une personne a trouvé la mort
et trois autres  ont été bles-

sées dans un accident de la route
survenu lundi soir sur la RN  18 à
Bir Ghbalou (Ouest de Bouira), a-
t-on appris des services de la  pro-
tection civile. L’accident s’est pro-
duit suite au dérapage et au renver-

sement d’un  véhicule touristique
au lieu-dit Haouch Aouf Omar dans
la commune de Bir  Ghbalou.  «Une
petite fille âgée de 10 ans est morte
sur le coup, et trois autres  person-
nes, âgées entre 8 et 40 ans, ont été
grièvement blessées», a précisé  le
chargé de la communication de la

protection civile, le sous-lieutenant
Abdat Youcef. Les blessés ont été
évacués à l’établissement public
hospitalier (EPH)  d’Ain Bessam.
Une enquête a été ouverte par les
services de la gendarmerie natio-
nale pour  élucider les circonstan-
ces exactes de cet accident.
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BATNA

Des chercheurs développent
un procédé de réutilisation

des bavettes

Des chercheurs de l’université Batna-2 ont  développé en laboratoi
re un procédé de réutilisation des bavettes  ordinaires et médica-

les de type FFP2, a indiqué lundi, l’ingénieur en  hygiène et sécurité
industrielle, Mahfoud Nehal, à l’origine de l’idée. Dans une conférence
de presse animée au siège du rectorat de l’université,  le même
universitaire a relevé que l’initiative satisfait aux normes de  fa-
brication des masques de protection en coton 100 % requises par
l’association française de normalisation AFNOR et permet une
réutilisation  après un lavage pendant 30 minutes à une températu-
re 60 degrés dans un  lave-linge ordinaire.

Il a également indiqué que “”des analyses physiques et microbiolo-
giques  ont montré que les bavettes FFP2 pouvaient être réutilisées
jusqu’à quatre  reprises après leur désinfection pendant 20 minutes à
121 degrés dans des  autoclaves’’.

Les tests, a-t-il ajouté, ont montré que les bavettes grand public en
coton pur pouvaient être réutilisées jusqu’à 20 fois après le procédé de
lavage après le changement du filtre qui y est placé et y est une simple
lingette de dépoussiérage sans alcool disponible sur le marché.

NAAMA

29 cas de piqûres scorpionniques
depuis le mois de mai

Pas moins de 29 cas de piqûres scorpioniques  ont été enregistrés
dans la wilaya de Naama depuis le début du mois de mai  jusqu’au

20 juin en cours, sans faire de décès, a-t-on appris lundi auprès  de la
direction de la santé et la population (DSP).

Ce bilan comporte une baisse par rapport à la même période de
l’année  dernière (52 cas). L’année 2019 a enregistré 919 cas de piqû-
res de  scorpions dont un cas conduisant au décès, a-t-on indiqué au
service de  prévention de la DSP. Une campagne de prévention contre
les piqûres de scorpions, lancée par la  DSP en collaboration avec la
direction de la protection civile, de  partenaires et d’associations loca-
les, se poursuit jusqu’au mois de  septembre prochain, en vue de
sensibiliser les citoyens sur les risques de  piqûres de scorpions qui
prolifèrent durant la saison de canicule.

Le programme de prévention se poursuit par le comité de wilaya de
lutte  contre les maladies à transmission hydrique et animale avec la
participation de plusieurs directions et de bureaux d’hygiène sanitaire,
à  travers l’organisation de campagnes de propreté de l’environnement
et la  fourniture de sérums anti venin à différents établissements de
santé de  proximité de la wilaya.

Ce programme prévoit de financer et de lancer des campagnes de
collecte de  scorpions durant l’été pour réduire sa prolifération et aider
l’institut  Pasteur d’Alger à produire le sérum anti venin.

MOSTAGANEM

Fin de la période de mise en
quarantaine pour 116 personnes

La période de mise en quaran
taine de 116  personnes com
me mesure préventive contre

le coronavirus s’est achevée lundi
dans un hôtel de la zone d’expan-
sion touristique (ZET) de Sablettes
(ouest  de Mostaganem), a-t-on ap-
pris de la directrice de wilaya du
tourisme, de  l’artisanat et du tra-
vail familial. Hayat Maameri a indi-
qué que ces personnes sont des
passagers venus de la  ville de Ca-
sablanca (Maroc) via l’aéroport in-
ternational d’Oran, «Ahmed Ben
Bella» le 8 juin dernier, qui ont com-

mencé à quitter le confinement de
14  jours passés à l’hôtel «Zafir».

Ils ont  bénéficié d’un suivi médi-
cal et  psychologique par l’équipe
médicale, paramédicale et psycho-
logique,  a-t-elle déclaré. Les auto-
rités locales ont mobilisé sept bus
et plusieurs véhicules pour  les
transporter vers leurs wilayas de
résidence à travers le pays, a  sou-
ligné, pour sa part, le directeur de
wilaya des transports, Mustapha
Kada Belfar. Cette opération est la
deuxième du genre en 24 heures
après celle de  dimanche qui a vu

45 passagers venus de Lisbonne
(Portugal) quitter l’hôtel  privé «Pa-
lais Mansour» après leur mise en
quarantaine, a ajouté ce  responsa-
ble. Pour rappel, la wilaya de Mos-
taganem a accueilli, depuis le dé-
but des dispositions préventives
contre le Covid-19 en mars dernier,
cinq groupes de voyageurs algé-
riens bloqués à l’étranger, notam-
ment en France, au  Royaume-Uni,
au Portugal et au Maroc (700 per-
sonnes) qui ont été pris en  charge
au niveau des établissements hôte-
liers du secteur privé.

CONSTANTINE

Mise en garde contre tout relâchement
des mesures de prévention

Des praticiens ont mis en garde
lundi à  Constantine contre

«tout relâchement» des mesures de
prévention dans la  lutte contre le
coronavirus (Covid-19) lors d’une
rencontre de  sensibilisation avec
des représentants d’associations et
de la société  civile. Le chef de ser-
vice épidémiologie de l’hôpital Di-
douche Mourad, le Pr.  Djamel Ben-
sâad, a indiqué que «la réouverture
des commerces et la reprise  de
certaines activités ne signifient
aucunement la fin de la crise  sani-
taire», appelant à faire preuve de
vigilance. «Il est primordial que cha-
que citoyen respecte les gestes bar-
rières qui  sont simples à appliquer,
comme l’hygiène des mains, la dis-
tanciation  sociale, le respect du
confinement à domicile et surtout le
port du  masque», a insisté le prati-

cien au cours de cette rencontre
tenue au siège  de la wilaya et pré-
sidée par le chef de l’exécutif lo-
cal, Ahmed Abdelhafid  Saci.

Pour ce praticien, le respect des
citoyens et leur adhésion aux rè-
gles et  mesures de prévention
constituent «la clé» pour enrayer
la pandémie. De son côté, l’épidé-
miologiste, Pr. Nadir Boussouf a
relevé que la hausse  du nombre
de cas confirmés de coronavirus
observée ces derniers jours à
Constantine, est due «essentielle-
ment au non-respect des mesures
barrières». Il a, dans ce sens, mis
l’accent sur le rôle «primordial» du
citoyen dans  la lutte contre la pro-
pagation de cette pandémie, à tra-
vers le respect des  gestes barriè-
res qui demeurent, jusqu’à présent,
«la seule issue» pour  enrayer le

virus. Par ailleurs,  le wali, Ahmed
Abdelhafid Saci a expliqué que  l’or-
ganisation de cette rencontre «vise
à conjuguer les efforts entre  insti-
tutions, société civile et praticiens
pour une meilleure  sensibilisation
des citoyens quant à l’importance
de se conformer aux  règles de pré-
vention, nécessaires pour lutter
contre le Covid-19.

Evoquant la question de satura-
tion des services dédiés au coro-
navirus, le  chef de l’exécutif local a
affirmé que 85 lits supplémentaires
seront mis à  la disposition des équi-
pes médicales chargées de la prise
en charge des cas  Covid-19. Il a,
dans ce sens, relevé que l’Institut
national de formation supérieure
paramédical de Constantine est «en
cours d’aménagement» pour offrir
des  lits supplémentaires.

BISKRA
La situation épidémiologique exige des mesures plus rigoureuses

La situation épidémiologique du
Covid-19 dans  la wilaya de Bis-

kra «exige des mesures plus rigou-
reuses de la part de tous»  notam-
ment après les multiples cas enre-
gistrés au sein de certaines familles
et dans plusieurs quartiers, a affir-
mé lundi le directeur local de la san-
té  et de la population, Mohamed El
Ayeb. Cette situation concerne par-
ticulièrement la commune de Sidi
Okba qui  concentre le plus grand
nombre de cas, suivi des villes de
Biskra, Ouled  Djellal et Doussène,
a précisé dans une déclaration à
l’APS, le directeur  de la santé qui
a fait état de nouveaux cas enregis-
trés dernièrement à  Tolga et Zeri-
bet El Oued. Invitant les citoyens à
faire preuve d’esprit de responsa-
bilité et à  observer les mesures de
prévention, M. El Ayeb a indiqué que
la capacité  d’accueil du service

Covid-19 de l’hôpital de Zeribet el
Oued a été  augmentée, passant de
29 à 40 lits, et les travaux sont «en
cours» pour  augmenter les capa-
cités des mêmes services dans les
hôpitaux de Tolga et  Ouled Djellal.

Dès l’apparition des premiers cas
de coronavirus dans la wilaya, les  ser-
vices de santé ont mobilisé tout l’hôpi-
tal Hakim Saâdane du chef-lieu  pour
la prise en charge des malades atteints
du Covid-19, en plus de  l’ouverture
d’un service Covid-19 à Tolga et à
Ouled Djellal, a rappelé le  direc-
teur de wilaya de la santé. «Après
que l’hôpital Hakim Saâdane ait
atteint sa capacité d’accueil  maxi-
male, des services Covid-19 ont
été ouverts à Zeribet El Oued et à
Sidi Okba après l’apparition de
nouveaux foyers dans ces villes»,
a souligné la  même source. «Limi-
tés au début de l’épidémie, les cas

de Covid-19 dans la wilaya de  Bis-
kra ont emprunté dernièrement une
courbe ascendante et leur nombre
a  doublé vers fin mai durant la fête
de l’Aïd avec l’apparition de nou-
veaux  foyers au chef lieu et à Sidi
Okba en raison de la non-observa-
tion des  mesures préventives et de
l’indifférence de nombre de ci-
toyens», a-t-il  relevé. Sur le plan
sensibilisation, des actions ont été
menées en coordination  avec plus
de 15 associations activant notam-
ment dans la ville de Sidi Okba,  est-
il noté. Les services de prévention
des structures sanitaires de proxi-
mité  effectuent des actions de sen-
sibilisation et des enquêtes épidé-
miologiques  dès l’apparition d’un
nouveau cas, a affirmé M. El Ayeb
qui a noté que sur 33 communes
que compte la wilaya, 13 sont affec-
tées par cette  épidémie.

EL TARF
Repêchage d’un corps sans vie à Oued Anane

Les services de la protection ci
vile de la  wilaya d’El Tarf ont

repêché le corps sans vie d’un qua-
dragénaire retrouvé  au niveau de
Oued Anane, situé à près de 2 km
de la commune de Bouteldja,  a-t-
on appris, lundi, du chargé de la
communication de ce corps consti-

tué. Alertés par la présence du
corps inanimé d’un homme, flottant
dans les  eaux de l’oued, les servi-
ces de la protection civile se sont
rendus sur les  lieux où ils ont re-
pêché le cadavre de cette person-
ne dont l’identité est  encore incon-
nue. La victime, qui se trouvait dans

un état de décomposition a été ache-
minée  vers la morgue de l’hôpital
de Bouteldja pour les besoins de
l’autopsie,  a-t-on ajouté .

Une enquête a été ouverte pour
déterminer les causes et circons-
tances  exactes de ce drame, a ajou-
té la même source.

SIDI BEL-ABBES

Achèvement des travaux
d’amélioration urbaine

dans 173 sites
La Direction de l’urbanisme, de  l’architecture et de la

construction de Sidi Bel-Abbes a achevé les travaux
d’amélioration urbaine dans 173 sites répartis sur toutes
les communes de  la wilaya, a-t-on appris lundi du chef de
service architecture et bâtiment  de cette institution, Fouad
Bahou. Les opérations d’aménagement urbain concernent
également les réseaux d’eau  potable (“P) et d”éclairage
public à travers 173 des 240 sites répartis  sur 52 commu-
nes, a-t-il indiqué.

Une enveloppe financière de 3,5 milliards DA de la Cais-
se de garantie et  de solidarité pour les collectivités loca-
les a été allouée pour ces  opérations afin d’assurer l’amé-
lioration du cadre de vie des citoyens, a fait savoir M. Ba-
hou, soulignant que ce montant couvre également les  tra-
vaux d’aménagement extérieur, de revêtement des chaus-
sées et l’éclairage  public au niveau de 240 sites.

Les travaux de revêtement des routes seront entamés
une fois achevés les  travaux d’alimentation en eau pota-
ble, a-t-il annoncé, notant qu’un avis  d’appel d’offres a été
lancé dans ce sens.

En outre, il a fait part de trois opérations d’aménagement
urbain dans des  zones d’ombre recensées par des collec-
tivités locales au niveau de la  wilaya qui sont en phase
d’élaboration du cahier des charges.
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CORONAVIRUS

L’Allemagne réintroduit pour la
première fois un confinement local

Cette décision intervient après que plusieurs centaines d’employés d’un abattoir ont
été testés positifs au coronavirus dans le canton de Gütersloh, dans l’ouest du pays.

A près la découverte d’un im
portant foyer de Covid-19,
Gütersloh se barricade.

Pour la première fois, les autorités
allemandes ont annoncé un recon-
finement au niveau local, dans ce
canton de Rhénanie du Nord-West-
phalie, dans l’ouest du pays. C’est
là que plus de 1500 cas d’infections
ont été détectés, en lien avec un
abattoir, présenté comme le plus
grand d’Europe.

«Nous allons réintroduire un con-
finement dans l’ensemble du can-
ton de Gütersloh», qui compte en-

viron 360 000 habitants dans l’ouest
du pays, a dit à la presse le diri-
geant de la région, la Rhénanie du
Nord-Westphalie, Armin Laschet.

Une limitation stricte
des contacts

Ce reconfinement, prévu dans un
premier temps jusqu’au 30 juin, va
se traduire par la limitation stricte
des contacts entre personnes, la
fermeture des bars, cinémas, mu-
sées, l’interdiction des activités de
loisirs dans des espaces fermés.

Les restaurants pourront rester
ouverts mais n’accueilleront que

des clients d’un même foyer, a pré-
cisé Armin Laschet, potentiel suc-
cesseur d’Angela Merkel et candi-
dat à la direction de leur parti,
l’Union chrétienne-démocrate
(CDU) en décembre prochain. Ces
mesures drastiques, qui intervien-
nent à dix jours du début des va-
cances scolaires dans cette région
très peuplée et très industrialisée,
visent «à calmer la situation» et
«accroître les tests» de dépistage.

Près de 7000 employés
dans l’abattoir

L’Allemagne était jusqu’ici rela-
tivement épargnée par le virus à la
différence de ses partenaires euro-
péens comme la France, l’Italie ou
l’Espagne. Le pays est sous le choc
depuis la découverte de ce foyer de
contamination dans l’abattoir Tön-
nies, qui emploie près de Güters-
loh 6 700 personnes, pour beau-
coup venues de Bulgarie et de Rou-
manie.

Lundi soir, les autorités locales
ont annoncé que 1 553 personnes
étaient contaminées par le Covid-
19 dans le canton. Quelque 7 000
personnes ont été placées en qua-
rantaine, 21 hospitalisées et 6 sont
en soin intensifs.

Le laboratoire français Sanofi est confiant
sur ses potentiels vaccins

«Nous sommes un peu plus lents
mais nous sommes plus sus-

ceptibles de réussir», affirme son
directeur général en comparaison
avec ses concurrents étrangers.

Le laboratoire français Sanofi af-
firme, mardi 23 juin, être très bien
placé pour produire un vaccin con-
tre le Covid-19 fiable et disponible
en grandes quantités, alors que la
concurrence fait rage dans le sec-
teur. Sanofi serait prêt à saluer la
réussite d’un laboratoire qui offri-
rait un vaccin efficace et sûr, mais
«il y a des fortes chances que cela
n’arrive pas. Nous sommes un peu
plus lents mais nous sommes plus
susceptibles de réussir», a assuré
son directeur général Paul Hudson,
lors d’un point presse mardi. Son
laboratoire, l’un des principaux pro-
ducteurs de vaccins, travaille au dé-
veloppement de deux vaccins con-
tre le Covid-19, attendus courant

2021. L’un, développé avec le bri-
tannique GSK, utilise la technolo-
gie dite de l’ADN recombinant, déjà
utilisée pour un vaccin antigrippal.
Il devrait faire l’objet d’essais clini-
ques en septembre et être disponi-
ble au premier semestre de 2021,
un peu plus tôt que ce qu’avait ini-
tialement annoncé Sanofi. Le grou-
pe dit pouvoir produire jusqu’à un
milliard de doses par an.

70% de chances d’obtenir un
vaccin efficace

Sanofi collabore également avec
l’entreprise de biotechnologie
Translate Bio pour un vaccin basé
sur la technologie de l’ARN mes-
sager. Le laboratoire prévoit de dé-
buter une étude clinique de phase I
d’ici à la fin de l’année et, en cas de
données positives, d’obtenir l’ap-
probation au deuxième semestre de
l’an prochain pour une capacité de
production comprise entre 90 et 360

millions de doses par an.
D’autres laboratoires ont déjà

débuté les essais cliniques, dont la
biotech américaine Moderna, qui
veut entrer dans sa troisième (la
toute dernière) phase en juillet. Le
géant britannique AstraZeneca et
l’université d’Oxford disent de leur
côté attendre des résultats cet
automne sur l’efficacité du vaccin
qu’ils développent conjointement.

Interrogé sur ce retard apparent
par rapport à ses concurrents, Paul
Hudson s’est voulu confiant.»

Nous sommes le seul vaccin
dans la course qui offre une plate-
forme prouvée, qui fonctionne à
grande échelle», a-t-il affirmé à pro-
pos de la technologie de l’ADN re-
combinant. «Notre probabilité d’ob-
tenir une efficacité [du vaccin] de
plus de 70%, est probablement su-
périeure à celle de qui que ce soit
d’autre», a-t-il assuré.

La Corée du Sud dit faire face
à «une deuxième vague» depuis mai

Deuxième pays le plus touché par l’épidémie en février, la Corée du
Sud avait maîtrisé la situation avec une stratégie très poussée de

tests et de traçage des contacts des malades.
La Corée du Sud a reconnu ce mardi qu’elle luttait depuis mi-mai

contre «une deuxième vague» de coronavirus, avec entre 35 et 50
nouveaux cas répertoriés chaque jour, essentiellement à Séoul et ses
environs. Le pays était en février le deuxième le plus touché par l’épi-
démie, après la Chine où elle était apparue. Mais les autorités sud-
coréennes étaient parvenues à maîtriser la situation au travers d’une
stratégie très poussée de tests et de traçage des contacts des person-
nes infectées, sans même imposer de confinement obligatoire.

Les consignes de distanciation sociale avaient cependant été as-
souplies après les vacances de début mai et le pays avait globalement
retrouvé un fonctionnement normal.

Entre 35 et 50 contaminations par jour
Voilà cependant plusieurs semaines qu’il enregistre chaque jour

entre 35 et 50 nouvelles contaminations, essentiellement à Séoul et
dans sa région, une zone qui concentre la moitié de la population du
pays. «Nous pensons que la deuxième vague dure depuis les vacan-
ces de mai», a déclaré le directeur des Centres coréens de contrôle et
de prévention des maladies (KCDC), Jung Eun-kyeong.

Des mesures de distanciation sociale ont été réimposées fin mai
après l’apparition de foyers de contamination à Séoul et à proximité. La
plupart des cas enregistrés ces trois dernières semaines ont cepen-
dant été importés. Ainsi, sur les 46 nouveaux cas répertoriés dans le
pays ce mardi, 30 étaient des passagers arrivés de l’étranger.

Le président «confiant»
Le maire de Séoul Park Won-soon a averti lundi que des mesures

beaucoup plus strictes seraient prises dans sa ville si le nombre de
contaminations y était supérieur à 30 trois jours de suite. Car si la
capitale ne parvenait pas à endiguer la vague actuelle, le total de nou-
veaux cas journaliers pourrait être de 800 d’ici un mois, a-t-il dit. Le
président sud-coréen Moon Jae-in s’est cependant dit «confiant». «Ce
que nous avons appris ces cinq derniers mois, c’est que l’on peut empê-
cher les infections si on respecte les règles élémentaires de décontami-
nation et les consignes du gouvernement», a-t-il estimé ce mardi.

PARIS
Anne Hidalgo a été testée positive

au coronavirus
La maire de Paris, candidate à sa réélection, a précisé qu’elle n’avait

pas eu de symptômes
Anne Hidalgo n’aura pas échappé au coronavirus. La maire de Pa-

ris, candidate à sa succession, a confié lundi avoir été testée positive
au test sérologique du Covid-19, en ajoutant : « Je suis dans la situa-
tion idéale où je n’ai pas eu vraiment de symptôme », a-t-elle précisé
au micro de BFM Paris.

L’édile a néanmoins estimé qu’« il ne fallait pas interdire la Fête de
la musique », en dépit
des attroupements ob-
servés dimanche dans
les rues de la capitale
et de la circulation du
virus. Après deux mois
de confinement et dans
une ville où le déconfi-
nement s’est fait très
progressivement, « on
sent bien qu’il y a cette
envie de sortir, de faire la fête » et « c’est difficile de contester cette soif
de vivre ». « Bien sûr, c’eût été mieux avec des masques, avec peut-
être moins de monde », a ajouté la candidate de la plateforme « Paris
en commun » soutenue par les communistes, élus de Génération-s,
socialistes, et alliés des écologistes, qui admet qu’« il y a du relâche-
ment » à Paris. « Le masque est obligatoire dans les transports en
commun, et c’est très bien », mais dans l’espace public « le port du
masque recommandé doit faire l’objet de beaucoup de pédagogie en-
core », a-t-elle estimé, rappelant que « l’épidémie est toujours là ».
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Malgré le Covid et avant un référendum,

la Russie célèbre la victoire de 1945
Des milliers de soldats vont défiler mercredi sur la place Rouge sous les yeux

de Vladimir Poutine, un moment de communion patriotique malgré la pandémie,
avant un référendum destiné à consolider encore son pouvoir.

C ette parade militaire célé
brant les 75 ans de la victoi
re sur la nazisme était initia-

lement prévue le 9 mai, comme tous
les ans, mais le Kremlin avait été
contraint de la reporter à cause de
la propagation du nouveau corona-
virus.

Bien que la Russie compte en-
core des milliers de nouveaux cas
quotidiens et que Moscou, malgré
son déconfinement, continue d’in-
terdire les rassemblements publics,
M. Poutine a tenu à organiser cette
parade le 24 juin, date choisie pour
avoir été celle du premier défilé du
genre en 1945.

Avec cet évènement, une semai-
ne avant un référendum devant lui
permettre de rester à la présidence
jusqu’en 2036, Vladimir Poutine
donne aussi l’impression d’une nor-
malité retrouvée au pays qu’il diri-
ge depuis 20 ans.

La Russie reste pourtant le 3e
pays le plus touché par le corona-
virus en termes de contaminations,
avec 584.680 cas enregistrés di-
manche et 8.111 décès. Une quin-
zaine de villes ont d’ailleurs préfé-
ré annuler leurs défilés militaires.

Dans les rues de Moscou, envi-
ron 13.000 soldats russes et de trei-
ze autres pays, dont des Indiens et
des Chinois, doivent défiler.

Le président russe, dont ce sera
l’une des premières sorties en pu-
blic depuis le début de la pandé-
mie, pourra également superviser
le défilé de plus de 200 véhicules
blindés et pièces d’artillerie.

Parmi celles-ci figurent des mo-
dèles récemment développés mais
pas ces nouvelles armes hyperso-
niques «invincibles» dont M. Pouti-
ne a ces dernières années vanté
les mérites.

Le discours de M. Poutine lors
des éditions précédentes a aussi
été l’occasion de célébrer la puis-
sance russe retrouvée sur la scène
internationale, de la Syrie au conflit
en Ukraine, et de dénoncer les vel-
léités de domination occidentale.

Autre retour à la normalité, le ré-
férendum du 1er juillet, prévu à l’ori-
gine le 22 avril pour valider la réfor-
me constitutionnelle annoncée à la
surprise générale en janvier et me-
née au pas de charge juste avant
que le Covid-19 ne freine le pro-
cessus.

Au fil des étapes parlementaires,
des aspects sociétaux comme le
mariage permis exclusivement en-
tre un homme et une femme ont été
ajoutés, ainsi que le point clé con-
sistant à donner à M. Poutine le
droit d’exercer deux mandats sup-
plémentaires et de rester au pou-
voir jusqu’en 2036, l’année de ses
84 ans. Ce calendrier lui a valu des
critiques de l’opposition, celle-ci y
voyant la raison du déconfinement
express de la capitale russe, pas-
sée en trois semaines d’un confi-
nement total à une réouverture qua-
si-généralisée.

- Voter sans danger -
D’autant que le maire de la capi-

tale Sergueï Sobianine comme le
porte-parole du Kremlin Dmitri Pes-
kov ont appelé le public à suivre le
défilé à la télévision.

«Pourquoi vous l’organisez si
vous recommandez de ne pas y al-
ler?», a demandé l’opposant Alexeï
Navalny sur son blog vidéo, accu-
sant les autorités «d’avoir habillé
un faux (référendum) des habits de
la commémoration de la victoire».

M. Peskov, convalescent du Co-
vid-19, a lui jugé qu’aller voter
«n’était pas plus dangereux qu’al-
ler faire les courses».

Le défilé ne sera néanmoins pas
tout aussi grandiose que voulu:
aucun dirigeant occidental ne sera
là, notamment Emmanuel Macron,
et le Chinois Xi Jinping non plus.

On retrouvera les présidents des
pays ex-soviétiques: le Kazakh
Kassym-Jomart Tokaïev, le Molda-
ve Igor Dodon, ou le Bélarusse
Alexandre Loukachenko malgré
ses démêlés récents avec Moscou.
Le président serbe Aleksandar Vu-
cic sera aussi présent.

Ce défilé arrive enfin à une épo-
que où Vladimir Poutine ferraille
avec ses homologues occidentaux,
notamment polonais, sur les res-
ponsabilités de chacun dans la Se-
conde guerre mondiale.

Il a sonné de nouveau la charge
la semaine dernière dans une lon-
gue tribune, accusant l’Occident
d’un «révisionnisme» historique
anti-russe qui déstabilise «les prin-
cipes d’un développement pacifi-
que» du monde.

Il y a aussi renouvelé un appel à
un sommet des cinq Grands, mem-
bres permanents du Conseil de sé-
curité de l’ONU (Russie, Chine,
France, Royaume-Uni, Etats-Unis),
qu’il juge garants de l’ordre inter-
national instauré en 1945.

CORONAVIRUS
Le bilan au Royaume-Uni s’élève à 54.000 morts,

selon un décompte Reuters
Le nombre de décès soupçonnés

 d’être dus au COVID-19 au
Royaume-Uni s’élève à 54.089, se-
lon un décompte effectué mardi par
Reuters sur la base de données of-
ficielles, soit l’un des plus lourds
bilans de la crise sanitaire dans le
monde.

Le décompte de Reuters com-
prend les décès survenus jusqu’au
12 juin en Angleterre, au Pays de
Galles et en Irlande du Nord et jus-
qu’au 14 juin en Ecosse et dont les
certificats mentionnent le COVID-
19. Il inclut également des décès
encore plus récents à l’hôpital.

Contrairement au bilan quotidien
des décès publié par le gouverne-
ment, les chiffres des certificats de
décès incluent les cas suspects.

Une guerre en héritage pour trois
générations en Corée du Sud

Le grand-père a combattu les Nord-Coréens, le fils a grandi en les
haïssant et le petit-fils les a surveillés pendant son service... Trois

générations d’une même famille sud-coréenne partagent leur point de
vue sur le Nord, 70 ans après le début de la Guerre de Corée.

Ce conflit qui avait débuté en juin 1950 s’est terminé trois ans plus
tard sur un armistice, mais aucun traité de paix n’a, depuis, formelle-
ment mis fin à la guerre. Et les armées du Nord et du Sud se toisent
toujours, de part et d’autre de la Zone démilitarisée (DMZ), parfois
décrite comme la dernière frontière de la Guerre froide.

- Le grand-père -
Yang Tae-sung, 89 ans, se rappelle très bien de cette journée d’été

de l’invasion.
Déjà soldat, il rentrait de permission le 25 juin 1950 quand il fut

directement conduit, à sa descente du train, sur un champ de bataille au
nord de Séoul.

Mal équipée, l’armée du Sud n’était absolument pas prête pour la
guerre, raconte-t-il.

Elle comptait environ 103.000 militaires, et pas un seul blindé. Sou-
tenues par Moscou, les forces du Nord, l’Armée populaire de Corée
(APC), totalisaient deux fois plus d’hommes, et des centaines de chars,
d’avions de chasse et de navires de guerre. Chargé de ravitailler la
ligne de front en munitions, M. Yang plongea brutalement dans l’horreur
de la guerre. Sa cuisse gauche porte encore la cicatrice d’une blessure
reçue lors du pilonnage de son unité par un chasseur ennemi, un bom-
bardement qui tua un ami proche. «Quand j’ai retrouvé mes esprits, j’ai
vu le sang qui coulait de son corps», se souvient-il. «Des morceaux
d’obus avaient transpercé son estomac et en ressortaient par derriè-
re.» Sept décennies plus tard, il reste hanté par la vision d’un autre
soldat dont la blessure était infestée d’asticots. Il espère la réunifica-
tion pacifique de la péninsule, mais sous la direction de Séoul, tout en
demeurant profondément méfiant vis-à-vis de Pyongyang qui n’a ces-
sé selon lui de violer les accords intercoréens.

Séoul, estime-t-il, doit se tenir prêt pour la prochaine invasion.

«La génération née après la guerre ne réalise pas à quel point elle fut
violente et dévastatrice.»

- Le fils -
Né six ans après le cessez-le-feu de 1953, Yang Kyung-mo, 61 ans,

a grandi en pleine Guerre froide. Pyongyang menait toujours des atta-
ques sporadiques contre le Sud.

«Dès mon plus jeune âge, on m’a enseigné que la Corée du Nord
était le mal absolu», dit-il. Il avait neuf ans quand Pyongyang envoya en
1968 un commando pour assassiner l’ex-président sud-coréen Park
Chung-hee.

Le commando échoua, au prix d’une fusillade qui fit des dizaines de
morts de part et d’autre. Six ans plus tard, le Nord fomenta une nouvelle
tentative de meurtre contre Park qui se solda par la mort de son épou-
se. Yang Kyung-mo n’a rien oublié des manifestations régulières à
l’école élémentaire contre la Corée du Nord ni des entraînements en
uniforme de l’armée au lycée. S’il comprend le traumatisme ressenti
toute leur vie par les membres de la génération de son père, il juge
«vaines» leurs aspirations à la réunification: «Je ne crois que pas que
l’effondrement du régime nord-coréen aurait du bon.»

- Le petit-fils -
Yang Hee-kon, 30 ans, ne s’est jamais vraiment intéressé aux récits

de la guerre de son grand-père. Et avant de faire son service militaire
de près de deux ans, ses connaissances de la Guerre de Corée prove-
naient essentiellement des films et séries télé.

Pour son service, il s’est retrouvé posté dans la Zone démilitarisée
(DMZ).

«En évoluant dans cette zone où personne ne vit, je pouvais finale-
ment resentir» la guerre, dit-il. «Sur le terrain, elle devenait réelle.»

Il était sous les drapeaux quand le Nord coula un bateau sud-coréen
et bombarda une île du Sud, deux incidents qui firent redouter un em-
brasement général.

«C’était comme d’avoir la guerre sous notre nez», se souvient-il. «Il
y avait le sens du devoir.»

De retour au civil, son intérêt pour les questions intercoréennes
s’est estompé. «Avant, j’étais très optimiste. Mais désormais, je crois
qu’une réunification sans condition pourrait être mauvaise d’un point
de vue économique.»
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M.Ouadah

Furtivement, il prenait la raquet
te et mettait en pratique les
explications données par les

entraineurs aux pratiquants français
car tout au début de sa carrière, il
fut à l’écoute des techniques ensei-
gnées. Son ami fut le futur cham-
pion d’Algérie Mahmoudi Abdeslem
qui lui aussi, fut un curieux très in-
telligent. A l’époque de notre inter-
view, il avait 69 ans et père de sept
enfants et retraité du MJS. Il fré-
quentait le complexe de tennis de
l’OPOW d’Oran où il est à la tête
de l’école de tennis de l’ASMAL.
Sa carrière de joueur s’étale de
1963 à 1976. En 1963, il fut finaliste
du championnat d’Algérie en dou-
ble contre le redoutable Mercinier
et un autre compère français. En
1963, il a perdu en finale contre son
ami Mahmoudi indétrônable. Le
même scénario se répétera en 1964
à Oran contre Mahmoud. En 1950,
Mezdad fut champion d’Algérie ju-
niors en battant Mahmoudi et beau-
coup de champion français à l’ima-
ge de l’inévitable Bonabri. En 1958,
il fut classé à 15 donc 2ème série
du classement français puisqu’il
avait battu des joueurs bien clas-
sés, il a battu Krueger classé moins

15 et dont le père a construit le
LAWN tennis de St Hubert d’Oran ;
il a éliminé Mercinier classé moins
2 puis Saint Ceron classé moins 2.
Ces succès lui permettent d’aller
en France en 1958, car son titre de
champion d’Algérie le lui permet. Il
a joué sur le sol mythique de Ro-
land Garros et a perdu contre Vou-
brain. En 1964, il a participé à un
tournoi international en URSS. En
1967, il a participé aux jeux médi-
terranéens de Tunis où il fut élimi-
né au deuxième tour. En 1973, il a
participé aux jeux africains de La-
gos où il fut éliminé aux quarts de
finale contre un Egyptien. En 1975,
il participa aux jeux méditerranéens
organisés à Alger. A 40 ans en 1976,
il demanda à la fédération de l’épo-
que de ne plus l’appeler en équipe
nationale. Naturellement, il se re-
convertit en un entraineur national
où de grands champions ont occu-
pé la scène sportive ; Boudjemline
Djamel, Harrad Djamel, Abbés,
Bouabdellah Mohamed qui occupe-
ra plus tard la présidence de la fé-
dération, Boudjemline Kamel,
Ghouli (Oran).
Il a formé des champions qui se sont
expatriés : Zine Eddine Brahim
(Paris), Ramdani  AEK (Allema-
gne), Faris, Nordine Farid (Paris),

Ben Yebka Mehdi (E.N). Cette pa-
noplie de joueurs furent des capés
de l’équipe nationale.

Plus tard, il donnera des conseils
aux athlètes de l’école de tennis
d’ASMAL dont il est le DTS. Ques-
tionné si le sport est l’apanage des
riches, il dira que les joueurs de
situation modeste sont aidés et en-
couragés par les associations qui
les propulseront en champions.

D’ailleurs, les stars de l’époque :
Fares –Boudjemline –Ghouli –
Ramdane –Kourdache –Mahmoudi
et lui-même, n’étaient pas riches.
Ce sera la volonté et la perspicaci-
té qui ont dominé et ont permis les
consécrations. De nos jours, il faut
avoir les moyens pour pratiquer ce
sport qui est notre et réservé à une
catégorie déterminée. Ainsi, les ra-
quettes et les balles ne sont plus à
la portée des démunis. Les stages
à l’étranger sont coûteux ; ils per-
mettent de soigner les classements
seuls les personnes aisées peuvent
en bénéficier. Pour ce qui est de
l’avenir du tennis, la relève n’est
pas assurée. Les quelques joueurs
émergent à l’étranger où le perfec-
tionnement est meilleur à l’image
de l’actuel football qui ne se base
que sur les joueurs formés en de-
hors du pays. Cette étoile du tennis
gardera toujours un bon souvenir
de sa sélection de Roland Garros
en 1958. Son pire souvenir sera sa
défaite en finale contre Bounab (20
ans à l’époque) alors que lui même
était âgé de 38ans. Il garde un bon
souvenir de ses éducateurs lors de
l’époque coloniale : Furt Royer- Stol-
pa, de ses dirigeants : Feu Bekri (ex
directeur du creps Ain EL Turk) doc-
teur Benkoula –Bey Omar (ex pdt
ligue d’Oran), colonel Hebiri (ex pdt
ligue de tennis). Il fut très attentif aux
conseils donnés par des colons qui
l’ont cajolé ; il s’entrainait durement
(6 heures par jour). Son vœu serait
d’aller aux Lieux Saints de l’Islam et
de souhaiter un avenir radieux à ses
enfants. Mesdad fut un pan de l’his-
toire du tennis en Algérie.

MEZDAD HOCINE (TENNIS)

Un pan de la petite
balle en Algérie

Instinctivement, le jeune Hocine âgé de neuf ans est venu au tennis. En 1949, il a
commencé à fréquenter les courts de tennis de Constantine en suivant les compétitions

des colons. Il ramenait des balles à la maison tout en cherchant à comprendre la
complexité de ce sport au filet.

Ph.Adda

Le président de la Fédération algérienne de  football (FAF) Khei
reddine Zetchi, a écarté mardi l’idée de désigner le  champion de

la Ligue 1, dans le cas où la compétition, suspendue depuis  mi-mars
en raison de la pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19), se-
rait  arrêtée à la 22e journée. «Dans le cas où l’option d’arrêter le
championnat à la dernière journée  sera prise, je ne considère pas
qu’on doit déclarer un champion, parce que  le championnat ne s’est
pas terminé. Un champion est celui qui va au terme  de la compétition
c’est à dire jusqu’à la 30e journée. Par contre, on va  devoir désigner
des représentants pour les compétitions africaines, et  c’est à ce
moment-là qu’il faudra tenir compte du classement avant l’arrêt  de la
compétition», a-t-il indiqué sur les ondes de la radio nationale. La
saison footballistique 2019-2020, suspendue depuis le 16 mars en
raison du COVID-19, reprendrait ses droits après «la levée du confi-
nement  et autorisation de rassemblements», comme décidé lors de
la récente réunion  du Bureau exécutif de la FAF. Avant la suspension
du championnat (22e journée), le CR Belouizdad  occupait la tête du
classement avec 40 points en plus d’un match en retard,  devant l’ES
Sétif et le MC Alger, qui comptent 37 points chacun, mais avec  un
match en moins pour le «Doyen». «La meilleure option est de repren-
dre la compétition, mais dans le cas  contraire nous allons choisir
parmi les moins mauvaises solutions. Nous  allons faire participer
les clubs, qui sont un élément incontournable à la  solution. Deux
options se présenteront alors : arrêter le championnat en  déclarant
une saison blanche, ou bien arrêter le championnat avec le  classe-
ment de la dernière journée (22e journée). La décision va pouvoir
être validée par le Bureau fédéral, mais il ne s’agit nullement d’une
décision administrative», a-t-il ajouté. Avant d’enchaîner : «Nous
allons inviter les clubs à décider à la  majorité, nous sommes dans un
contexte démocratique, où il faut faire  participer tout le monde à la
décision. Ainsi, la majorité aura le droit  d’exprimer sa décision, On
va ensuite entériner ladite décision».

== DÉSIGNER LES RELÉGABLES, UN  VRAI CASSE-TÊTE
CHINOIS ==

Interrogé sur quelle base l’instance fédérale va s’appuyer en cas
d’arrêt  de la compétition, à la 22e journée, Zetchi a estimé qu’il serait
injuste  de faire reléguer le dernier du classement, alors qu’il restait
encore huit  journées à disputer. «Pour la relégation, il va falloir bien
réfléchir, car sincèrement ça  serait injuste de reléguer celui qui est
dernier à la 22e journée, alors  que le championnat n’est pas terminé.
Il a un droit de se défendre. En huit  journées, le dernier peut espérer
se maintenir. Je ne suis pas favorable  aux décisions administrati-
ves, sauf lorsqu’il s’agit d’une décision de la  DCGF (Direction de
contrôle de gestion et des finances) ou des instances  pareilles. En
cas de reprise de la compétition, le président de la FAF a appelé les
clubs à rationnaliser leurs dépenses, dans l’objectif d’appliquer le
protocole sanitaire. «Il va falloir s’habituer à vivre avec le virus. Si
demain, nous recevrons  les aides de la FIFA ou celle de la CAF, il va
bien falloir les distribuer,  j’espère qu’il seront utiliser à bon escient.
Les clubs doivent puiser  dans leurs budgets, il doit y avoir une
révision de la politique salariale  pour que justement ils mettent plus
de moyens dans la réalisation de ce  protocole sanitaire , car ça y va
de la santé de leurs joueurs», a-t-il  souligné. «Nous avons décidé de
mettre les compétitions en veille jusqu’à le feu  vert des autorités et
des services sanitaires, c’est clair, net, et précis.  Il va bien falloir
reprendre un jour la saison, celle d’aujourd’hui, ou  bien celle de
l’exercice 2020-2021, tout en respectant le protocole  sanitaire qui va
accompagner notre quotidien», a-t-il enchaîné. Enfin, Kheireddine
Zetchi a fait était d’un «retour progressif à la  normale», en cas de
reprise ou bien en vue de la saison prochaine, dans  cadre de la
présence des supporters dans les enceintes sportives. «En cas de
reprise, le mieux est de reprendre à huis clos, c’est une  certitude.
Ensuite, nous allons se pencher sur un retour progressif du  public,
avec un nombre limité, une fois que la situation sanitaire sera  maîtri-
sée, en permettant par exemple la présence de 2000 à 3000 suppor-
ters  dans le stade, tout en se concertant avec le ministère de la
Jeunesse et  des Sports (MJS). Il faut être vigilant et prudent, car ce
virus est très  contagieux et peut avoir des formes très sévères».

KHEIREDDINE ZETCHI

«Pas de champion en cas d’arrêt
définitif de la compétition»
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B.Sadek

En effet, devant un parterre de
journalistes, le responsable
Hamraoui s’est appuyé sur

des écrits et sur des chiffres bien
détaillés durant la période de sa
gestion, allant du 1er juillet 2019 jus-
qu’au 19 juin 2020. Durant plus de
deux heures, Chérif El-Ouazzani a
étalé tous les problèmes rencontrés,
notamment, le manque de moyens
financiers et l’absence d’une socié-
té nationale pour la gestion des af-
faires du club. Le conférencier a tout
d’abord donné la parole au tréso-
rier Mohamed Hamiane pour faire
lecture des documents officiels sur
les entrées et sorties d’argent avec
des chiffres consignés dans le bi-
lan. Le trésorier du club a été trans-
parent dans son intervention, garan-
tissant que le club a bénéficié d’une

rentrée de 19,7 milliards de cts et
dépensé 17,6 milliards de cts dont
12 milliard uniquement pour le paie-
ment des joueurs. Prenant la paro-
le, Cherif El Ouazzani a entamé sa
conférence par remercier les staffs
technique, administratif et médical
pour tous les efforts consentis, no-
tamment les sponsors, qui ont per-
mis à l’équipe de bien débuter sa
préparation en début de saison : «
On pouvait facilement se position-
ner parmi les trois premiers, n’était
le manque de moyens et surtout les
jeux de coulisses, mais toujours
est-il, qu’on tient à accéder sur po-
dium, si la saison ira à son terme»
dira-t-il. Il poursuivra son interven-
tion sur les difficultés liées au plan
financier : « Nos joueurs ont été
compréhensifs pour baisser leur
salaires. Reste encore 6 joueurs
avec lesquels, on a entamé des

CHERIF EL OUAZZANI ANIME UN POINT

DE PRESSE AU SIÈGE DU CLUB

 « La SSPA/MCO a besoin de stabilité
et d’une société pour sa gestion »

Eu Egard aux nombreuses rumeurs colportées ces derniers temps sur la gestion et la
situation générale du club d’El Hamri, le DG Cherif El Ouazzani a animé ce lundi,
un point de presse avec comme objectif, de tirer certaines choses au clair et surtout,

alerter l’opinion publique sur  les réelles entraves et problèmes qui minent le
Mouloudia d’Oran.

négociations. Sur le plan adminis-
tratif, on fait tout pour réunir les do-
cuments nécessaires exigés par la
FAF, pour pouvoir bénéficier d’une
licence de club professionnel». A
l’adresse des journalistes, le con-
férencier n’a pas manqué de fusti-
ger l’ancienne administration qui
n’a pas effectué de passation de
consignes et appelle les actionnai-
res à la tenue en urgence, d’une
assemblée générale pour la dési-
gnation d’un président du conseil
d’administration, affirmant que pour
l’heure actuelle, la SSPA/MCO n’a
pas besoin d’un PCA mais d’une
société étatique, pour une bonne
gestion du club.
L’ancien joueur international espè-
re bien que le wali d’Oran soit tout
ouïe de ce qui se passe au sein du
club phare de la ville d’Oran. S’agis-
sant du centre de formation du club,
Cherif El Ouazzani dira : «Je n’ai
aucun document concernant le ter-
rain de 3 HA accordé au club au
temps de Belhadj, pour la construc-
tion d’un centre de formation. La
seule alternative pour le MCO, c’est
la prise en mains des affaires du
club par  une société nationale».
Entre autres, avant de clôturer son
point de presse, Cherif El Ouazza-
ni souhaite que le club amateur soit
dirigé par un ancien joueur et ne
cherche que la stabilité. Pour la re-
prise du championnat, il estime que
le Mouloudia d’Oran n’a pas les
moyens pour assurer le protocole
sanitaire exigé.

FIFA

Mahrez, meilleur footballeur
algérien de l’histoire

L’international algérien de Manchester City,  Riyad Mahrez, a été
largement élu meilleur footballeur algérien de  l’histoire, selon un

sondage organisé par la Fédération internationale de  football (FIFA).
Le capitaine des «Verts» s’est imposé en récoltant 48,8% des voix
des  votants, devant l’ancienne star du FC Porto, Rabah Madjer
(27,4%). Lakhdar  Belloumi et Mustapha Dahleb, avec respective-
ment 12,2% et 11,6%, suivent  derrière. «Très large victoire de Riyad
Mahrez qui, pour vous, est sans hésitation  le meilleur footballeur
algérien de l’histoire», a écrit l’instance  internationale sur son comp-
te Twitter. Beaucoup de noms de footballeurs algériens ont été propo-
sés par les  internautes, mais Mahrez, Madjer, Belloumi et Dahleb ont
été les plus  mentionnés, précise la FIFA.  Le milieu offensif des
«Cityzens» a largement contribué au sacre africain  remporté par les
«Verts» lors de la CAN-2019 disputée en terre égyptienne  avec
notamment un but d’anthologie inscrit sur coup-franc contre le Nige-
ria  (2-1) en demi-finales. Sacré deux fois champion d’Angleterre
avec Leicester et Manchester City,  Mahrez est en train de réaliser de
bonnes choses en Premier League à  l’occasion de sa deuxième
saison sous les couleurs des «Cityzens»,  qualifiés pour les quarts
de finale de la Coupe d’Angleterre et proches des  quarts de la Ligue
des champions. Lundi, il a brillé avec City en inscrivant un doublé
lors de la large  victoire (5-0) en championnat contre Burnley.

L’ancien capitaine des Verts, Madjid Bougherra a  affirmé avoir
«accepté avec un grand oui» le poste de sélectionneur  national

des joueurs locaux (A’), qui lui a été officiellement confié lundi  par la
Fédération algérienne de football, avec le consentement du coach
Djamel Belmadi. «J’ai répondu à l’appel avec un grand oui, et je suis
très heureux de  revenir dans mon pays, cette fois en tant qu’entraî-
neur. Je remercie le  président de la FAF Kheireddine Zetchi et le
sélectionneur Djamel Belmadi  pour leur confiance» a indiqué l’an-
cien défenseur central des Fennecs dans  une déclaration au site
officiel de la Fédération. Le «Magic», aujourd’hui âgé de 37 ans, a
expliqué que ses contacts avec la  FAF s’étaient déroulés «en toute
simplicité», ajoutant que «le projet de la  FAF» lui a été exposé à la
fois avec «clarté et conviction» par le  président Zetchi. Une détermi-
nation qui selon lui était «orientée vers le  pragmatisme, l’efficacité et
une recherche permanente de l’excellence». Concernant sa mission
à la tête de sélection A’, l’ancien défenseur des  Glasgow Rangers
(Ecosse) a expliqué qu’elle consiste en deux principaux  points : le
prochain Championnat d’Afrique des nations des joueurs locaux
(CHAN-2022), qui sera organisé par l’Algérie, et l’approvisionne-
ment de la  sélection nationale par de bons joueurs locaux. «Nous
aurons la chance d’organiser le CHAN-2022 sur nos terres. Nous
devons donc le préparer du mieux possible, pour rayonner à nouveau
sur la  scène continentale. Ma mission consiste aussi à détecter de
nouveaux Atal,  Soudani, Benlamri et Slimani, pour fournir à l’équipe
A de bons joueurs  locaux». Bougherra a anticipé par ailleurs le bon
déroulement des choses avec le  sélectionneur Djamel Belmadi, qu’il
a qualifié de «mentor», et dont il  connait parfaitement la méthode de
travail et la philosophie du football,  pour avoir déjà travaillé sous sa
coupe. Le président Kheireddine Zetchi et le Bureau fédéral, en con-
certation avec  le sélectionneur national Djamel Belmadi, avaient
décidé lundi de désigner  Madjid Bougherra comme nouvel entraî-
neur de l’équipe nationale des joueurs  locaux. Bougherra avait re-
joint l’équipe nationale en 2004, alors qu’il relevait  encore de la
catégorie «espoirs», puis a progressivement grimpé les  échelons,
jusqu’à en devenir le capitaine. Le «Magic» a disputé entre  autres les
Coupes du monde de 2010 et 2014, ainsi que les Coupes d’Afrique
des nations de 2010 et 2015.La direction de l’ES Sétif  et le

défenseur  central Mohamed
Benyahia, ont trouvé un accord pour
une résiliation du  contrat à l’amia-
ble, a annoncé mardi  le club pen-
sionnaire de la Ligue 1 de football
sur sa page officielle  Facebook.
«La direction du club, représentée
par le président du Conseil  d’admi-
nistration Azzedine Arab,  a résilié
à l’amiable le contrat de Benyahia
qui s’est engagé à se désister  d’une
partie de son argent», précise l’ESS

dans un communiqué. Mohamed
Benyahia (27 ans) avait rejoint l’ES
Sétif en décembre 2019 pour  un
contrat de deux ans, en provenan-
ce de l’USM Alger, mais sans
pour autant  réussir à arracher une
place de titulaire dans le dispositif
de  l’entraîneur tunisien Nabil Kou-
ki. Benyahia avait rejoint le cham-
pionnat national 2015, pour s’enga-
ger avec  le MC Oran pendant une
saison. Il avait été retenu pour la
Coupe d’Afrique  des nations CAN-

2017 au Gabon, sous l’ère de l’an-
cien sélectionneur belge  Georges
Leekens. Avant la suspension de la
compétition à mi-mars, en raison de
la pandémie  de nouveau corona-
virus (COVID-19), l ’ESS occu-
pait la 2e place au classement
avec 37 points, en compagnie du
MC Alger, mais avec un match en
moins pour  le «Doyen», à trois lon-
gueurs du leader le CR Belouizdad,
qui compte  également un match en
moins.

ES SÉTIF

Le contrat de Benyahia résilié à l’amiable

Manchester United a annoncé
mardi avoir  prolongé jusqu’en

2025 le contrat de son jeune milieu
de terrain écossais  Scott McTomi-
nay, avec une option permettant
d’ajouter une année  supplémen-
taire à ce nouveau bail.
Formé au club, le milieu axial de
23 ans a déjà porté le maillot des
Red  Devils à 75 reprises, pen-

dant lesquels il a réussi à mar-
quer six buts.  Cette saison, il
comptabilise déjà 28 apparitions,
toutes compétitions  confondues,
malgré une blessure à un genou,
qui l’avait éloigné des  terrains
pendant environ deux mois.
«Scott a été un élément clé dans
l’entrejeu de notre équipe, et ce,
depuis  mon arrivée en décem-

bre 2018», a commenté l’entraî-
neur norvégien Ole Gunnar  Sols-
kj’r, cité dans le communiqué.
«Il apporte de la détermination,
de la ténacité, et de la qualité
dans le  jeu. Nous savons que
ces attributs seront un atout ma-
jeur pour l’équipe  dans les an-
nées à venir», a ajouté le coach des
Red Devils.

TRANSFERT

McTominay prolonge  jusqu’en 2025
avec Manchester United

MADJID BOUGHERRA, SÉLECTIONNEUR
NATIONAL DES JOUEURS LOCAUX

«J’ai accepté la mission
avec un grand oui»



SE
DÉTENDRA

(SE)

ACCUEILLI

EMPESTAS

MESURER
LA DURÉE

CLUB DE
FOOTBAL
À LYON

NIAIS

PARTIE DU
DOIGT

COUP DE
DENTS

Horizontalement:
1 - P R E T E N D A N T- 2-LATEX.
U S E E - 3 - I N E RT E . S I . - 4 - . G.
RINCAGE-5-RECENT.SET-6-
ERE.CRIS.C-7-G.PATELIN.-8-
NS.BEE.NEO-9-EPIEUSE.UV-10-
RASER.NIFE.

Ver ticalement:
1-PLI.REGNER-2-RANGER.SPA-
3 - E W T E . C E P . I S - 4 -
TERRE.ABEE-5-EXTINCTEUR-
6-N.ENTREES. -7-DU.C.IL.EN-8-
ASSASSIN.I-9-NEIGE.NEUF-10-
TE.ETC.OVE.

ME SERVIS
DE (...DE)
IMAGE À

LA TV

SITUATION
COMIQUE

SANS
MOUVEMENT

PIÈCE DES
ÉCHECS

APPAREIL
DE CINÉASTE

Mots Fléchés

DÉTENTE
Ouest Tribune
Mercredi 24 Juin 202014

N°759

Mots Codés N°759 N°966

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mots Croisés N°759
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04

Ce mercredi 24 juin, vous
aurez l’occasion de renforcer davan-
tage vos idéaux en profondeur, voi-
la une chance à saisir. Vous avez
donné beaucoup d’énergie ces
temps-ci. Il est temps de vous ména-
ger et de vous reposer vraiment !

Taureau 21-04 / 21-05

Ce mercredi 24 juin, vos
observations lucides vous mènent
à une surprise de taille sur l’un de
vos proches, restez discret... Vous
allez recevoir de bonnes nouvel-
les. Allez donc voir dans votre boî-
te aux lettres, lisez vos messages
sans appréhensions inutiles.

Gémeaux 22-05/ 21-06
Votre entourage sera sour-

ce de surprises tout à fait inatten-
dues et positives, pour votre plus
grand plaisir, ce mercredi 24 juin ...
Montrez-lui largement votre recon-
naissance et surtout balayez les
anciennes rancunes.

 Cancer 22-06 / 22-07

Ce mercredi 24 juin, vous
serez mieux enclin à écouter vrai-
ment les autres et collaborer plus
étroitement avec votre entourage.
Vous maîtrisez davantage votre sen-
sibilité, vous y gagnerez en éner-
gie, votre forme remonte car vous
gérez mieux vos réserves.

Lion 23-07 / 23-08
Ce mercredi 24 juin est

important dans vos choix person-
nels. Attendez-vous à vivre des
émotions fortes ! Les excès en tous
genres peuvent fort bien vous
mener à une fatigue intense.

Vierge 24-08 / 23-09
Ce mercredi 24 juin, vous

aurez l’art d’éviter les difficultés et
de montrer vos limites, sans appel
et sans vous compromettre. Si vous
parvenez à museler vos doutes,
vous pourrez maintenir votre éner-
gie psychique au beau fixe.

Balance 24-09 / 23-10
Ce mercredi 24 juin, votre

instinct de conciliation vous sortira
d’un mauvais pas, vous vous félici-
terez d’avoir les défauts de vos
qualités. Votre sédentarité est la
base de votre manque d’entrain.
N’hésitez pas à vous mettre au sport.

Scorpion 24-10 / 22-11

Ce mercredi 24 juin, vous
allez avoir des retombées positives
de vos initiatives d’il y a trois semai-
nes. La dispersion de vos énergies
peut vous faire croire à un man-
que d’efficacité, vous avez simple-
ment besoin de vous évader de
votre quotidien.

Sagittaire 23-11 / 21-12
Ce mercredi 24 juin, tout

ce qui est lié aux démarches offi-
cielles, juridiques, administratives
est favorisé. C’est le moment d’agir
en ce sens. Ne perdez pas votre
temps dans des futilités, allez à l’es-
sentiel et tout se passera pour le
mieux.

Capricorne 22-12 / 20-01

Ce mercredi 24 juin, vous
trouverez des astuces dans votre
façon d’aborder les dialogues qui
faciliteront les choses avec votre
entourage. Vous vous sentirez plus
électrique, vous aurez un fort désir
de liberté, accordez-vous en et
soufflez davantage.

Verseau 21-01 / 18-02
Ce mercredi 24 juin, vous

serez plus limpide dans vos expli-
cations, n’oubliez pas de préciser
vos impératifs. Quelques assouplis-
sements seraient les bienvenus et
vous permettraient de vous sentir
mieux dans votre corps. Et en mu-
sique, c’est plus motivant...

Poissons 19-02 / 20-03

Ce mercredi 24 juin, votre
vision du monde s’étend. Vous al-
lez avoir du mal à supporter les es-
prits étroits... Temporisez. Aban-
donner des manies qui reposent sur
des circonstances fausses et qui
vous nuisent, voici un excellent
programme !

Mots Croisés

Cela s’est passé un 24 Juin
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 474 : Flavius Julius Nepos est cou-
ronné, à Rome, empereur romain
d’Occident.

 972 ou 979 : bataille de Cedynia
(Pologne).

1322 : ordonnance d’expulsion des
Juifs de France, exécutée en 1323.

1340 : bataille navale de l’Écluse.

1611 : Albert d’Autriche promul-
gue l’édit perpétuel dans les Pays-
Bas méridionaux.

1635 : ordonnance du Cardinal de
Richelieu, prise à la demande du roi
Louis XIII, accordant aux Arméniens
de France la liberté du commerce,
leur permettant de « faire venir et
apporter en toute liberté, et sûreté
de leurs dicts pays en ports et havres
de Provence et autres de ce royau-
me telle quantité de soyes et austres
marchandises que bon leur semblera
pour les y vendre et débiter en payant
les droits pour ce dû à Sa Majesté ».

1713 : signature du traité d’Andri-
nople entre le Tsarat de Moscou et
l’Empire ottoman.

1793 : adoption de la Constitution
de l’an I le 6 messidor an I (24 juin
1793), qui ne fut jamais appliquée.

 1812 : pendant la campagne de
Russie, la Grande Armée de Napo-
léon Bonaparte franchit le Niémen et
pénètre dans l’Empire russe.

1821 : victoire de Simón Bolívar à
la Bataille de Carabobo lors de la guerre
d’indépendance du Venezuela.
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Les artistes se mobilisent pour les soignants. Rendez-vous pour
une grande soirée musicale au théâtre du Châtelet afin de récolter
des fonds pour la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France.
Cette soirée est un élan commun, un élan vital, qui a uni une vingtaine
d'artistes majeurs de la scène classique, très rarement rassemblés
en un seul et même programme de télévision…

Qui est Banksy ? Réponse au fil du portrait de cette star du Street Art.
Depuis plus de vingt-cinq ans, le public s'émeut de l'oeuvre de cet artiste
anonyme tout en fantasmant sur sa véritable identité. Certaines des pistes
avancées sont dignes des meilleurs scénarios de fiction. À travers les
témoignages de ceux qui le connaissent et qui ont travaillé avec lui, mais
aussi de ceux qui l'exploitent, ceux qui le traquent ou ceux qui le défen-
dent, ce documentaire dresse un portrait de ce Robin des bois masqué...

Symphonie pour la vie Banksy Wanted

20:05

LA DERNIÈRE DANSE . C'est le grand jour pour Devon : il va épouser
Priya. Toutefois, ses doutes à propos de cette union atteignent leur
paroxysme. De son côté, Julian fait une découverte qui la met dans
une position extrêmement délicate. Bell, elle, prend des risques pour
camoufler une erreur passée. Quant à Conrad et Marshall, ils tentent
d'améliorer, non sans mal, leur relation père-fils...

The Resident

20:05 20:05

Cette semaine, Philippe Etchebest se rend dans les Bouches-du-Rhône, à
Sénas, où Mélanie et Mylène, deux jumelles de 28 ans, ont fait appel à lui
pour sauver le restaurant qu'elles gèrent avec leur grande soeur Séveri-
ne. Bien qu'il soit placé au centre du village et entouré de nombreux
commerces, les clients ont déserté leur établissement. Rien d'étonnant à
cela puisque, dès son arrivée, le chef a vite été plongé dans l'ambiance
glaciale qui règne dans ce lieu...

1962. Maïté, François et Serge sont élèves au lycée de Villeneuve-
sur-Lot, dans le Sud Ouest de la France. Henri, pied-noir exilé qui
vient d'arriver au lycée, sème le trouble dans les esprits par son
attitude révoltée. Son apparition va aider ses camarades à mieux se
connaître et se comprendre. Le frère de Serge qui vient de se marier
est tué à la guerre...

Cauchemar en cuisine Les roseaux sauvages
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Notre Sélection

Decker est un ancien agent fédéral reconverti dans la sécurité d'un
centre commercial. Après avoir été contraint de tuer un homme qui frap-
pait sa compagne, il va voler deux millions de dollars destinés à un caïd.
Pour s'échapper, il va devoir faire face à une équipe de criminels d'élite et
un policier déterminé…

END OF A GUN

20:05

Aidé et conseillé par Tony, le patron du Wonderland, et par Mar-
garet, la femme que Tony rêve d'aimer, Jérémy met tout en oeuvre
pour sauver Alice, la femme de ses rêves. Mais sera-t-il capa-
ble d'aller jusqu'au bout ? Devra-t-il assassiner un homme ? Et
s'il parvient à tuer celui qu'Alice rêve de voir mourir, aura-t-il
alors les moyens de rester en 1960 Et si «sauver Alice» était
synonyme de la perdre ?…

Romance

Un jour
Une Star

Jennifer Nicole Freeman est
une actrice et mannequina-
méricaine née le 20 octobre
1985 à Los Angeles en
Californie
Elle est principalement
connue pour avoir joué
Claire Kyle dans la sitcom
Ma famille d’abord.
Jennifer est née à Los
Angeles, d’une mère afro-
américaine et d’un père juif.
Elle sut très tôt qu’elle
voulait devenir actrice.
Jennifer a grandi à Long
Beach avec sa mère et ses
deux petites sœurs jumelles.
Elle n’avait que 13 ans
quand elle fut découverte
par un dénicheur de talent.
Quelques mois plus tard, sa
famille déménagea en
Caroline du Nord puis revint
à Long Beach afin de la
soutenir dans sa carrière de
mannequin.
En avril 2008, Jennifer
commence à fréquenter le
basketteur, Earl Watson.
Ensemble, ils ont eu une
fille, prénommée Isabella
Amora Watson (née le22
octobre 2009). Ils ont offi-
ciellement divorcé en
novembre 2010.
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Mostaganem

Démantèlement de trois
réseaux de trafic de drogue

et de psychotropes

La police judiciaire de la Sûreté de wi-

laya de Mostaganem a démantelé au

cours d’opérations distinctes, trois réseaux

criminels spécialisés dans le trafic de dro-

gue et de psychotropes, a-t-on appris mar-

di auprs de ce corps de sécurité. Les trois

opérations ont été menées par la brigade

mobile de la police judiciaire (BMPJ) et la

brigade de lutte contre les stupéfiants, a

indiqué à l’APS le lieutenant de police Ke-

chichate Ahmed, du service de la police

judiciaire de Mostaganem.

Elles se sont soldées par la saisie de

3.557 comprimés psychotropes et 800

grammes de kif traité, ainsi qu’une som-

me de 610.000 DA, issue des revenus de

la commercialisation des stupéfiants et

trois véhicules, a-t-il précisé. Le premier

réseau, composé de 4 personnes, a été

intercepté en flagrant délit de vente de

comprimés psychotropes à un client, a

ajouté la même source, relevant que le

chef du réseau et un de ses complices

ont été arrêtés et 645 comprimés psy-

chotropes, deux véhicules, des télépho-

nes mobiles et 30.000 DA, des revenus

de la commercialisation de la drogue,

ont été saisis.

Il a également été mis fin aux activi-

tés d’un second réseau composé de deux

personnes, arrêtées dans deux endroits

différents alors qu’elles étaient en plei-

ne activité de revente de la drogue dans

la ville de Mostaganem, a poursuivi le

lieutenant Kechichate, notant que les

policiers ont saisi une quantité de 3.108

comprimés psychotropes. Le troisième

réseau, composé de trois personnes a

été intercepté alors qu’il avait en sa

possession 800 grammes de kif traité, 4

comprimés psychotropes et une somme

de 580.000 DA, ainsi que des armes blan-

ches, a-t-on indiqué. Les services de la

sûreté de wilaya de Mostaganem ont pré-

senté mardi les mis en cause devant le

procureur de la République prés le tribu-

nal de Mostaganem, après avoir accompli

les procédures d’usage, a précisé la même

source.

Pékin

Plus de deux millions de
personnes soumises à

un test d’acide
nucléique

 Lutte contre la désinformation

Google va épingler les images trompeuses
Google compte ajouter des

étiquettes aux images, pour

signaler si elles sont trompeu-

ses, un nouvel effort qui s’ajou-

te à son arsenal de mesures de

lutte contre la désinformation.

Les nouveaux tags «Fact Check»

(vérification des faits) apparaî-

tront dans les résultats photos

et vidéos sur le moteur de re-

cherche, a fait savoir le géant

du secteur lundi.

Dans son communiqué, Goo-

gle donne l’exemple de photos

qui affirment montrer, à tort, des

requins en train de nager dans

les rues de Houston après un

ouragan en 2017. Ces contenus

mensongers avaient largement

circulé sur la toile.

«Les photos et les vidéos sont

une façon incroyable d’aider les

gens à comprendre ce qui se

passe dans le monde. Mais le

pouvoir des contenus visuels a

ses écueils, comme l’origine,

l’authenticité ou le contexte

d’une image», a expliqué Harris

Cohen, directeur produit chez

Google. «A partir d’aujourd’hui

nous allons faire apparaître des

articles de vérification des faits

dans la section Google Images

pour aider les utilisateurs à se

former une opinion plus infor-

mée sur ce qu’ils voient en li-

gne.» Le nouveau système repo-

sera sur la base de données

ClaimReview, qui est alimentée

par des vérificateurs indépen-

dants. Si un internaute clique

sur l’un des résultat de recher-

che pour voir l’image en plus

grand, il verra, en-dessous de

l’image agrandie, un résumé de

l’article de fact-checking, qui

pourra concerner aussi bien

l’image elle-même que le texte

associé. Google a assuré que

les nouvelles étiquettes n’affec-

teront pas l’ordre des résultats:

«Nos systèmes sont conçus pour

afficher les informations les

plus appropriées et fiables, y

compris provenant de sources

qui font de la vérification des

faits», a précisé Harris Cohen.

Donald Trump gèle les cartes vertes et de nombreux
visas de travail jusqu’en 2021

Libye

Trump et Macron
appellent

à un cessez-le-feu

Le président américain Donald

Trump et son homologue fran-

çais Emmanuel Macron ont appe-

lé lundi à un cessez-le-feu et à la

reprise des pourparlers entre les

parties libyennes en conflit. Lors

d’un entretien téléphonique, les

deux dirigeants sont convenus de

la nécessité urgente d’instaurer un

cessez-le-feu en Libye ainsi que de

reprendre rapidement les négocia-

tions entre les parties libyennes,

a déclaré la Maison Blanche dans

un communiqué. «Les présidents

Trump et Macron ont réitéré que

l’escalade militaire doit immédia-

tement prendre fin des deux côtés

pour éviter que le conflit libyen ne

devienne encore plus dangereux

et insoluble», indique le commu-

niqué. La Libye est en proie à une

guerre civile depuis la chute de

l’ancien dirigeant Mouammar Kad-

hafi en 2011.

Selon un haut responsable

du gouvernement, cette

«pause» devrait empêcher au

moins 525 000 étrangers d’en-

trer sur le sol américain afin

de réserver leurs emplois à

des Américains.

Donald Trump, en campa-

gne pour sa réélection le 3

novembre, a décidé lundi 22

juin, un nouveau tour de vis

migratoire avec le gel des car-

tes vertes et de certains visas

de travai l jusqu’en 2021, au

nom de la lutte contre le chô-

mage. Confronté à la destruc-

tion brutale de millions d’em-

plois en raison des mesures

de confinement, le président

républicain avait décidé il y

a deux mois de suspendre

pour 60 jours la délivrance

des «green cards», qui offrent

un statut de résident perma-

nent aux Etats-Unis, sans tou-

cher aux visas de travail tem-

poraire. Un nouveau décret,

qu’il doit signer dans l’après-

midi, prolongera cette «pause»

jusqu’au 31 décembre et inclura

cette fois plusieurs types de vi-

sas de travail, dont les H1-B très

utilisés dans le secteur des

hautes technologies, a annon-

cé un haut responsable du gou-

vernement américain.

Hydroxychloroquine

 Une étude conclut à un effet positif
sur le retour à domicile

Les patients hospitalisés pour

Covid-19 et traités avec de l’hy-

droxychloroquine ont une pro-

babilité plus élevée d’être de

retour chez eux un mois après

le début du traitement, selon

une étude française, qui conclut

en revanche à l’absence d’effi-

cacité pour réduire la mortalité.

«Des taux de sortie d’hospitali-

sation significativement plus

élevés ont été observés chez les

patients traités par hydroxychlo-

roquine», conclut cette étude

mise en ligne samedi mais pas

encore publiée. Le taux de pa-

tients ayant regagné leur domi-

cile 28 jours après le début du

traitement est supérieur de 11

points à ceux qui n’ont pas reçu

ce médicament, dérivé de l’an-

tipaludéen chloroquine et ha-

bituellement utilisé pour trai-

ter des maladies auto-immu-

nes comme le lupus.

Cela représente une augmen-

tation relative de 25% de la pro-

babilité d’être sorti d’hospitali-

sation, précise l’étude. Ce résul-

tat, qui n’avait pas été mis en

évidence dans les précédents

travaux de recherche sur l’hy-

droxychloroquine, «mérite

d’être répliqué dans d’autres

études de grande ampleur»

pour être confirmé, a souligné

l’une des auteures, Emilie Sbi-

dian.

L’étude conclut en revanche à

«l’absence de différence statis-

tiquement significative pour la

mortalité à 28 jours» entre les

patients ayant reçu de l’hydroxy-

chloroquine et le groupe con-

trôle, «après prise en compte

des facteurs de confusion».

Quant à ceux ayant reçu l’anti-

biotique azithromycine en plus

de l’hydroxychloroquine, l’étude

n’observe aucune différence sur

le taux de sortie d’hospitalisa-

tion et «un possible excès de

risque de mortalité».

Tizi-Ouzou

Un adolescent mort par
noyade à Azeffoun

Un adolescent a perdu la vie par

noyade lundi soir au niveau de la

plage Tazaghart dans la commune

d’Azeffoun au Nord de Tizi-Ouzou, a-t-

on appris mardi de sources locales.

Le jeune garçon âgé de 16 ans a été

repêché inconscient et en état criti-

que par des citoyens et transféré par

les éléments de la protection civile à

l’établissement public hospitalier

(EPH) de la ville où il a rendu l’âme

alors qu’un autre garçon âgé de 10 ans

qui était en sa compagnie, et repê-

ché, lui, conscient, a eu la vie sauve.

Pour rappel, les plages au ni-

veau de la wilaya ont été interdi-

tes à la baignade jusqu’à nouvel

ordre depuis le 1er de ce mois de

juin en cours par mesure de pré-

vention contre la propagation de

la pandémie de coronavirus.

Par ailleurs, une personne est dé-

cédée et 05 autres ont été blessées

lors d’un accident de la circulation

survenu mardi matin, au niveau du

lieu-dit Chaoufa, dans la commune

d’Ait Zellal à l’Est de Tizi-Ouzou, a-t-on

appris auprès de la protection civile.

Pékin a effectué des tests d’aci-

de nucléique sur plus de 2,34

millions de personnes, du 12 au 21

juin, dans le cadre de la campagne

de lutte contre la propagation de

COVID-19, ont annoncé mardi les

autorités sanitaires municipales.

Zhang Hua, directeur adjoint de

la Commission municipale de la

santé de Pékin, a déclaré mardi

que pendant la période de poin-

te, un total de 2.422 points de col-

lecte d’échantillons pour les

tests d’acide nucléique ont été

mis en place dans 480 sites dans

toute la capitale. Plus de 7.400

membres des hôpitaux, des cen-

tres de services de santé commu-

nautaires, des agences de tests

tiers et des services de prévention

et de contrôle des maladies ont

participé à la collecte d’échan-

tillons pendant les tests.

Boumerdès

Secousse tellurique de
magnitude 3 degrés

Une secousse tellurique d’une

magnitude de 3 degrés sur

l’échelle ouverte de Richter a été

enregistrée mardi à 8H36mn dans

la wilaya de Boumerdès, indique

un communiqué du Centre de Re-

cherche en Astronomie astrophy-

sique et géophysique (CRAAG).

L’épicentre de la secousse a été

localisé à 10 kms au sud-est de

Dellys, précise la même source.
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