
Mercredi 1 Juillet 2020

ORAN TLEMCEN ALGER

Ensoleillé

Max 33°C
Min 22°C

Max 33°C
Min 24°C

Max 31°C
Min 21°C

EnsoleilléEnsoleillé

Ethiopie

Trois morts lors de manifestations
après le meurtre d’un chanteur

de l’ethnie oromo

Trois personnes ont été tuées et plusieurs autres

grièvement blessées lors de manifestations

mardi en Ethiopie à la suite du meurtre d’un célè-

bre chanteur de l’ethnie oromo, la plus importante

du pays, a-t-on indiqué de source médicale. Ha-

chalu Hundessa, considéré comme une voix des

Oromos pendant les années de manifestations

antigouvernementalesi, a été tué par balle lundi

soir à Addis Abeba, la capitale, a rapporté la radio-

télévision Fana. Mardi matin, des foules de mani-

festants ont convergé vers la capitale de la région

Oromia voisine, bloquant la circulation. Des vio-

lences ont également éclaté à Adama, dans le cen-

tre du pays, où des victimes ont affirmé avoir subi

des tirs des forces de sécurité, a indiqué Desalegn

Fekadu, un chirurgien à l’hôpital de la ville, cité par

des médias. «Il y a beaucoup de victimes, la plu-

part par balles. Trois patients sont morts et il y en a

encore dans un état critique», a-t-il déclaré .

Kosovo

Le président Thaçi rejette les accusations
de crimes de guerre

Le président du Kosovo,

Hashim Thaçi, a rejeté

lundi sa mise en accusa-

tion pour crimes de guer-

re et crimes contre l’hu-

manité pendant l’insur-

rection de 1998-2000, dé-

clarant qu’il ne démis-

sionnerait pas à moins

qu’un juge confirme la te-

nue d’un procès.

Le Bureau du procureur

spécial sur le Kosovo

(SPO), qui siège à La Haye,

a annoncé la semaine

dernière l’inculpation de

Thaçi, qui fut l’un des

chefs de la guérilla, pour

meurtres, enlèvements,

persécution et torture.

«J’ai peut-être commis

des erreurs politiques en

temps de paix, mais des

crimes de guerre, jamais

!», a déclaré le président,

élu en 2016, lors d’une

allocution télévisée.

Hashim Thaçi, de

même que l’ancien «spea-

ker» du Parlement, Kadri

Veseli, a été l’un des

chefs de l’Armée de libé-

ration du Kosovo (UCK)

pendant l’insurrection de

1998-2000 contre les for-

ces de Belgrade dans l’an-

cienne province serbe.

Veseli a aussi rejeté tou-

tes les accusations le vi-

sant.

Il appartient désor-

mais à un juge de décider

si le dossier bâti par le

SPO est suffisamment

étayé pour justifier la te-

nue d’un procès contre

Thaçi, accusé de plus

d’une centaine de meur-

tres, et les autres person-

nes inculpées par le SPO.

Cette décision n’est pas

attendue avant plusieurs

mois. «Si l’inculpation est

confirmée, je démission-

nerai immédiatement et

ferai face aux accusa-

tions», a dit Thaçi lors de

son allocution.

Les chambres spéciali-

sées pour le Kosovo et le

bureau du procureur spé-

cial ont été créés en 2015

après la dissolution du

Tribunal pénal internatio-

nal pour l’ex-Yougoslavie.

Financées par l’Union

européenne, elles relè-

vent du droit kosovar mais

sont composées de ma-

gistrats internationaux.

Mostaganem

Décès du moudjahid Abdelkader Sahlou

En Russie, des bureaux de vote de fortune
mobilisent pour Poutine

Une urne dressée sur une table

en plastique dans une cour d’im-

meuble: à Saint-Pétersbourg comme

ailleurs, des bureaux de vote impro-

visés ont été montés pour inciter les

Russes à participer au référendum

constitutionnel voulu par Vladimir

Poutine. Malgré sa présentation in-

solite, l’installation représente bien

un lieu de vote officiel, au côté de

bureaux classiques et d’internet,

pour ce scrutin qui se déroule du 25

juin au 1er juillet. Pour les autorités,

il s’agit de protéger les électeurs face

à la pandémie du Covid-19.

«C’est pratique, les gens peuvent

voter en passant et ça minimise aus-

si les risques d’infection au corona-

virus» puisque c’est en plein air, jus-

tifie Ekaterina Vesselkova, membre

de la commission électorale locale,

qui attend les votants dans ce quar-

tier populaire de la deuxième ville

de Russie. Un petit écran en carton

est censé garantir le secret du vote

pour la cinquantaine de personnes

qui viennent chaque jour.

Dans le centre de l’ancienne capi-

tale impériale, un autre de ces bu-

reaux de vote improvisés a été ins-

tallé dans un petit square. Celui-ci

n’a pas d’écran, mais les électeurs

peuvent voter «derrière l’urne», ex-

pliquent les responsables.

«Nous avions un écran, mais le vent

l’emportait tout le temps», affirme

Iouri Tchoursov, un autre membre de

la commission électorale, tout en

incitant les passants à venir voter.

Le but de la manoeuvre, selon ses

détracteurs, n’est pas tant de proté-

ger du risque d’infection, mais d’al-

ler chercher tous les électeurs pos-

sibles afin d’avoir la légitimité d’une

forte participation. Le président Vla-

dimir Poutine a en effet insisté sur

la tenue de ce scrutin auquel rien ne

l’obligeait afin que le peuple ap-

prouve les réformes déjà validées par

le pouvoir législatif au pas de cour-

se en début d’année.

Un campement de jeunes migrants s’installe à Paris
pour exiger une meilleure prise en charge par l’Etat
Un nouveau campement com-

posé d’environ 70 migrants,

considérés par les associations

comme mineurs isolés étran-

gers, s’est formé lundi 29 juin au

soir près de la place de la Ré-

publique, à Paris.

Dans un square à une centai-

ne de mètres de cette place em-

blématique du centre de Paris,

75 «mineurs non accompagnés»,

tous masqués, se sont installés

dans des tentes individuelles,

ont indiqué les associations

d’aide aux migrants Utopia56,

Médecin sans frontière et Come-

de qui ont organisé cette action.

Objectif :  exiger une meilleure

prise en charge par l’Etat et les

collectivités de ces jeunes.

Le moudjahid Abdelkader

Sahlou est décédé lundi soir

à Hadjadj (wilaya de Mostaga-

nem) à l’âge de 87 ans, a-t-on

appris auprès de la direction

de wilaya des Moudjahidine et

ayants droit.

Le défunt moudjahid fut un

des plus jeunes éléments du

groupe de sa région natale Ha-

djadj, qui ont déclenché la glo-

rieuse Révolution de novembre

1954 et des dirigeants des opé-

rations menées aux premières

heures de cette date histori-

que, a évoqué l’historien Hadj

Becheikh. Il fut arrêté après la

mort du chahid Benabdelma-

lek Ramdane le 4 novembre

1954 et les forces coloniales

françaises l’ont torturé avant

d’être condamné par le tribu-

nal de Mostaganem le 1er juin

1955 à dix ans de prison avec

travaux forcés, a-t-il rappelé. Le

défunt Abdelkader Sahlou a

passé sa peine entre les pri-

sons de Mostaganem, d’Oran ,

d’El Harrach (Alger) et de l’Am-

beze à Batna, avant sa libéra-

tion à la veille de l’Indépen-

dance en mai 1962.

Le corps du défunt sera in-

humé mardi après la prière d’El

Asr au cimetière de la commu-

ne de Hadjadj.

L’Iran confirme
la peine de 5 ans de

prison de Fariba
Adelkhah

La justice iranienne a con-

firmé en appel la con-

damnation de l’universitai-

re franco-iranienne Fariba

Adelkhah à une peine de

cinq ans de prison pour at-

teinte à la sécurité nationa-

le, a rapporté l’agence de

presse Mizan.

Fariba Adelkhah, anthro-

pologue et directrice de re-

cherche au Centre de recher-

ches internationales (CERI)

de Sciences Po, a été arrê-

tée en juin 2019.

L’Iran, qui ne reconnaît

pas sa double nationalité, a

rejeté les nombreux appels

de la France en faveur de

sa libération.

11 Palestiniens
arrêtés

par les forces
d’occupation
israéliennes

en Cisjordanie

O nze Palestiniens
ont été arrêtés

mardi par les forces
d’occupation israé-
liennes en Cisjorda-
nie, a rapporté l’agen-

ce palestinienne
Wafa. Selon le club du
prisonnier, cité par
l’agence, les soldats
de l’occupation ont
arrêté cinq Palesti-

niens, dont deux frè-
res, du camp de réfu-
giés “Ayda” à Beit-la-
hem. Deux autres Pa-
lestiniens ont été ar-
rêtés à El-Khalil. A Jé-

nine, les soldats is-
raéliens ont arrêté
trois Palestiniens
dont un ex-prisonnier
et un jeune âgé de 20
ans a été kidnappé
hier soir, du camp de

Jénine, au nord de la
Cisjordanie.

Finlande

Un blessé dans une explosion au théâtre d’Helsinki
Une personne a été blessée

dans une explosion surve-

nue lundi après-midi au théâ-

tre municipal d’Helsinki, a an-

noncé la police finlandaise

écartant des soupçons que l’in-

cident soit délibéré. La police

a précisé avoir inspecté l’en-

semble du bâtiment et rien n’y

a été trouvé qui pourrait indi-

quer que l’explosion ait été pro-

voquée intentionnellement.

«C’est un accident du travail.

L’homme blessé dans l’explo-

sion a été transporté à l’hôpi-

tal. Il faisait des travaux d’en-

tretien dans la salle des gi-

cleurs lorsque l’explosion s’est

produite», explique Jukkapekka

Risu, directeur des enquêtes au

département de police d’Helsin-

ki. «Nous continuerons d’enquê-

ter pour confirmer la cause de

l’explosion», a-t-il ajouté.

Marseille

Un policier de 19 ans
se suicide dans un

commissariat

Un adjoint de sécurité de 19

ans, qui attendait d’entrer

à l’école de police, s’est suici-

dé avec son arme de service

au commissariat central de

Marseille, a annoncé ce mar-

di la police. «C’est avec une

immense tristesse que nous

déplorons le suicide de l’un

de nos collègues affecté à la

division centre de #Marseille.

Toutes nos pensées vont à sa

famille, ses proches et ses

collègues», a écrit sur les ré-

seaux sociaux la police mar-

se i l la ise .

La grippe porcine en Chine

Des chercheurs ont découvert

une souche de virus de grip-

pe porcine en Chine présentant

toutes les caractéristiques ca-

pables de provoquer une futu-

re pandémie, selon une étude

parue lundi dans la revue

scientifique américaine PNAS.

Les virus s’appellent G4 et des-

cendent génétiquement de la

souche H1N1 à l’origine d’une

pandémie en 2009: ils «possè-

dent tous les traits essentiels

montrant une haute adaptabi-

lité pour infecter les humains»,

écrivent les auteurs, des scien-

tifiques issus d’universités chi-

noises et du Centre de préven-

tion et de lutte contre les ma-

ladies chinois.

Le travail présenté est volu-

mineux: de 2011 à 2018, 30.000

prélèvements nasaux ont été

réalisés sur des porcs dans les

abattoirs de 10 provinces chi-

noises et dans un hôpital vé-

térinaire, permettant d’isoler

179 virus de grippe porcine.
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Pour sa 9e édition, France 3, la chaîne des régions, accueille de nouveau
sur son antenne «Le Village préféré des Français». Un rendez-vous
toujours très attendu ! Cette année plus que jamais, après la crise sanitaire
que nous avons traversée, les Français redécouvrent les attraits de leurs
villages. Stéphane Bern est reparti sur les routes de métropole et d'outre-
mer pour découvrir de nouvelles merveilles. Histoire, patrimoine, gastro-
nomie, artisanat, traditions...

L'humoriste belge Guillermo Guiz nous parle de son enfance, de son
pays et de ses envies. Acide, il fait le point sur ce qu'il est devenu,
alors que c'était un chouette enfant, dans ses souvenirs. Quelqu'un
de bien ou pas, au final ? Est-ce que ses actions, parfois glorieuses,
parfois beaucoup moins, voire pas du tout, font de lui un chic type ou
une ordure ? A moins que l'on puisse être les deux…

Le village préféré des Français Guillermo Guiz a un bon fond

20:05

AFFAIRES INTERNES . Malcolm Bright, le fils de l'un des pires tueurs
en série des Etats-Unis, est devenu l'un des meilleurs profileurs du
FBI. Lorsqu'il se fait renvoyer à cause de son manque de respect
pour les règles, il est recruté par la police new-yorkaise comme
consultant. Alors qu'il est chargé d'enquêter sur un mystérieux et
catastrophique incident dans le quartier, Bright fait face à une affaire
interne. Gil et l'équipe sont inquiets pour sa santé mentale...

Prodigal Son

20:05 20:05

Violette, dix ans, est maladroite mais débordante de vie. Elevée par
Minerve, sa grand-mère, la fillette voit ses parents, Adam et Mélanie,
divorcés, un week-end sur deux. Se plaignant de douleurs à la tête
auprès de sa mère, elle suit des examens médicaux, sous le contrô-
le de son père, chercheur scientifique à Lausanne. Par hasard, lors
d'une conversation entendue, Adam apprend que sa fille est atteinte
d'une tumeur au cerveau inopérable...

LA SEULE, L'UNIQUE . Après avoir ordonné à un mari violent de quit-
ter le domicile conjugal, le juge Chris Manning disparaît. Vu sa profes-
sion, beaucoup de personnes pourraient avoir souhaité sa mort. Mais,
en enquêtant sur la vie privée du juge, Martin et Vivian réduisent peu
à peu la liste... Manning aurait eu une liaison avec l'une de ses clientes
et a aussi été photographié avec une prostituée. L'enquête se compli-
que : le juge n'a-t-il pas mis en scène sa disparition ?…

Le petit prince a dit FBI : portés disparus
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«BEURETTES»
DOCUMENTAIRE. La réalisatrice Bouchera Azzouz raconte et croise sa
propre histoire avec celles de ses amies de la cité de l'Amitié à Bobigny : Mina,
Aourdia et Dalila. À travers leurs témoignages et leurs différentes trajectoires,
on découvre leurs conquêtes en tant que filles d'immigrés, mais aussi en tant
que femmes. Elles reviennent notamment sur leur enfance, qui déjà portait les
signes d'un tiraillement culturel. Aourdia raconte son enfance et les instruc-
tions de son père. Le documentaire entre dans l'intime de ses femmes et rend
compte tant des liens de ces filles/femmes à leurs mères et leur famille que de
leurs rêves de liberté et de vie sociale…

20:05

BONS PLANS, ARNAQUES ET NOUVELLES TENDANCES : COM-
MENT RÉUSSIR SON MARIAGE ? . Les Français dépensent 9000
euros en moyenne pour leur mariage. Résultat : le marché explose,
avec près de 5 milliards d'euros générés chaque année ! Un busi-
ness qui attire de plus en plus d'acteurs : de l'organisateur, qui
promet un mariage clé en main, jusqu'au nouveau métier d'officiant
de cérémonie. Comment s'y retrouver ?…

90' enquêtes

Un jour
Une Star

Lisa Roberts Gillan, née

le 1er janvier 1965, est

une actrice et productrice

américaine. Elle est la sœur

des acteurs Eric Roberts

et Julia Roberts, et la tante

de l’actrice Emma Roberts.

Lisa Roberts est née

à Decatur  en Géorgie. Elle

est de descendance

anglaise, écossaise,

irlandaise, galloise,

allemande et suédoise. Ses

parents sont Betty Lou

Bredemus (en) (1934-2015) et

Walter Grady Roberts (1933-

1977).

Elle a eu des rôles dans des

films tels que Les

Complices (1994), Amour et

Mensonges (1995), Just Married

(ou presque) (1999), Coup de

foudre à Manhattan (2002),

le Le Sourire de Mona

Lisa (2003) et Fashion

Maman (2004). Elle a produit

le film Rien à perdre (1997),

dans lequel elle a joué un

petit rôle.
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LES COLLECTIVITÉS LOCALES APPELÉES À UNE GRANDE IMPLICATION

Le gouvernement durcit le dispositif préventif anti-Covid-19

Samir Hamiche

Pour faire face à la progression
de la pandémie du coronavi-
rus et une remontée des cas

de contaminations, le gouvernement
a ainsi ordonné le durcissement des
mesures de protection et de préven-
tion contre le Covid-19, appelant les
collectivités locales à une plus
grande implication dans la lutte con-
tre la pandémie.

Ces décisions, prises lundi der-
nier, par le gouvernement après l’ac-
cord du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, sont moti-
vées notamment par une réaction à
la hausse des contaminations,
alors que le nombre des décès est
stable.

En effet, lors du dernier Conseil
des ministres, les autorités locales
et les services de sécurité sont ins-
truits à l’effet d’appliquer, avec «tou-
te la rigueur et la fermeté nécessai-
res, les sanctions prévues par la
loi et les règlements en vigueur, y
compris la verbalisation, la mise en
fourrière et la formalisation des pro-
cédures judiciaires appropriées, à
l’encontre de tout contrevenant aux
mesures de prévention sanitaire».

En réaction, ainsi, à une situa-
tion sanitaire inquiétante, le prési-
dent de la République a exprimé son
amertume quant aux attitudes «ir-
responsables», citant ceux préten-
dant que le Covid-19 «n’est qu’un
mythe à visées politiques».

Pour réagir au non-respect des
mesures de protection, le Premier
ministre est instruit par le président
de la République, selon le texte
sanctionnant la réunion lors du Con-
seil des ministres, afin de «durcir
les sanctions à l’encontre de tous
les contrevenants, individuellement
ou collectivement», aux mesures de
prévention.

Ainsi, parmi les mesures annon-
cées, il y a notamment : L’interdic-
tion formelle de tout type de ras-
semblement et de regroupement fa-
milial, la verbalisation systématique
de tout contrevenant à la mesure du
port obligatoire du masque et le res-
pect des horaires de confinement,
la réinstauration de l’obligation du
port obligatoire du masque dans les
véhicules particuliers ainsi que le
renforcement de la surveillance
épidémiologique par la conduite
d’enquêtes approfondies.

Pour ce qui est du volet de dé-
pistage, les services de lutte con-
tre la pandémie sont instruits pour

la constitution de «stock stratégi-
que» de tests de prélèvement et de
diagnostic PCR pour les semaines
à venir, l’extension du réseau de
laboratoires d’analyse, y compris
par le recours au secteur privé, ainsi
que la multiplication des campa-
gnes de désinfection des espaces
et lieux publics à travers toutes les
wilayas. Il est attendu aussi des
autorités locales la mise à la dispo-
sition des directions de la santé et
de la population des wilayas d’in-
frastructures hôtelières pour réunir
les meilleures conditions d’héber-
gement pour le personnel médical
aux fins de récupération et éven-
tuellement pour le confinement.

S’agissant de l’activité économi-
que et commerciale, un rappel à l’or-
dre a été adressé aux commerçants
qui devaient veiller au respect des
mesures de prévention et protec-
tion telles que le port de masques
et la distanciation sociale à l’inté-
rieur des commerces.

Il est à signaler que parmi les
nouvelles mesures prises lors du
dernier conseil des ministres il y a
lieu de citer la suspension, pour une
durée de 15 jours, des marchés et
souks hebdomadaires, des marchés
à bestiaux ainsi que des centres
commerciaux et autres lieux de con-
centration de commerces et ce,
dans les wilayas connaissant «une
circulation active» du virus.

Il est en outre attendu des servi-
ces du ministère du Commerce
l’obligation de procéder à des ac-
tions de contrôle au niveau de cer-
tains commerces de quartiers et de
marchés, accompagnés de la force
publique, pour la fermeture immé-
diate du commerce, le retrait du re-
gistre de commerce ainsi qu’une
sanction pécuniaire et dissuader
tout comportement contraire aux lois
et règlements en vigueur».

Il est à signaler que ces nouvel-
les dispositions s’ajoutent ainsi à
la mesure de reconduction, jus-
qu’au 13 juillet 2020, du dispositif
de la levée du confinement à domi-
cile pour 19 wilayas et l’instaura-
tion d’un confinement à domicile de
20h00 au lendemain 05h00 pour 29
autres wilayas.

RECONDUCTION DU

CONFINEMENT PARTIEL

DANS 29 WILAYAS

Pour ce qui est du régime du con-
finement sanitaire, celui-ci est re-
conduit dans 29 wilayas du pays
jusqu’au 13 juillet prochain, s’éten-

de l’obligation du port obligatoire du
masque dans les véhicules parti-
culiers, que ce soit pour le conduc-
teur ou les autres passagers.

Le Premier ministre a appelé, en
quatrième point, la conduite d’en-
quêtes approfondies notamment à
l’endroit des cas contacts, à l’effet
de casser la chaine de propagation
des contaminations. Dans ce cadre,
les moyens humains et matériels
nécessaires pour la conduite de ces
enquêtes seront dégagés à travers
la mise à disposition du ministère
de la Santé de moyens de transport
terrestre et aérien pour agir de fa-
çon rapide et efficace afin de régler
les problèmes qui se posent à tra-
vers toutes les wilayas du pays.

Le Premier ministre a instruit pour
l’intensification des campagnes de
communication et de sensibilisation
des citoyens au niveau des quar-
tiers en mobilisant les associations
et les comités de quartiers pour fai-
re prendre conscience aux citoyens
le respect des protocoles sanitai-
res qui demeurent en vigueur, à sa-
voir le respect des mesures d’hy-
giène et des gestes barrières, le port
du masque obligatoire et la distan-
ciation physique. Le seul objectif
pour les pouvoirs publics et la po-
pulation, reste la lutte pour vaincre
cette pandémie et protéger les vies
des Algériennes et des Algériens.

Il est attendu des autorités sani-
taires une surveillance quotidienne
de la capacité des infrastructures
hospitalières à faire face aux flux
liés à la pandémie, fera l’objet d’un
suivi sur la base des enquêtes épi-
démiologiques.

Le Premier ministre a affirmé que
cette nouvelle étape dans la ges-
tion de la crise sanitaire que con-
nait notre pays, repose d’abord sur
la conscience et le sens de respon-
sabilité des citoyens, qui doivent
prendre leur responsabilité et faire
preuve d’une attitude exemplaire et
solidaire, et appliquer les mesures
préconisées pour sauver les vies
humaines».

Le gouvernement instruit les différentes autorités pour une application plus
rigoureuse des mesures de protection déjà prises par le passé afin

d’amener le citoyen à respecter efficacement les gestes barrières, une
décision qui vise à casser la chaîne de transmission du virus.

dant de 20h00 du soir au lendemain
matin à 05h00 et avec un durcisse-
ment des mesures de protection.

Ainsi, selon un communiqué des
services du Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, après consultation
du Comité scientifique et après l’ac-
cord du président de la République,
a arrêté une série de dispositions
visant à renforcer la démarche pro-
gressive et flexible adoptée, ados-
sée à un meilleur ciblage des me-
sures restrictives préconisées dans
la gestion de l’urgence sanitaire liée
au Covid-19.

Il est attendu des autorités loca-
les une implication plus forte dans
le processus d’évaluation et de pri-
se de décision en matière de mesu-
res de confinement ciblé et de sus-
pension temporaire des activités qui
ne respectent pas les protocoles
sanitaires, devenant ainsi des vec-
teurs accélérateurs de la propaga-
tion du virus.

En effet, le Premier ministre a
décidé, comme premier point, de
reconduire jusqu’au 13 juillet 2020
du dispositif actuel de réaménage-
ment du confinement à domicile pré-
vu par le décret exécutif n°20-159
du 13 juin 2020, qui prévoit la levée
du confinement à domicile pour dix
neuf (19) wilayas et l’instauration
d’un confinement à domicile de
20h00 au lendemain 05h00 du ma-
tin pour 29 autres wilayas, à savoir
: Boumerdes, Souk Ahras, Tissem-
silt, Djelfa, Mascara, Oum El Boua-
ghi, Batna, Bouira, Relizane, Bis-
kra, Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi
Bel Abbes, Médéa, Blida, Bordj Bou
Arreridj, Tipaza, Ouargla, Bechar,
Alger, Constantine, Oran, Sétif, An-
naba, Bejaia, Adrar, Laghouat et El
Oued.

De leur côté, les Walis doivent,
lorsque la situation sanitaire l’exi-
ge et après aval des hautes autori-
tés du pays, procéder au confine-
ment partiel ou total ciblé d’une ou
de plusieurs localités, communes
ou quartiers connaissant des foyers
ou des clusters de contamination. Il
est fait obligation aux walis, chefs
de daïra, présidents d’APC de dé-
cider de mesures supplémentaires
applicables localement, en fonction
de la situation sanitaire de la wi-
laya et d’entamer les visites régu-
lières et permanentes des centres
hospitaliers pour examiner la situa-
tion exacte dans lesquels ils se trou-
vent et rendre compte quotidienne-
ment aux autorités sanitaires. Tou-
te défaillance qui n’est pas signa-

lée entrainera des sanctions à
l’égard des responsables de ce dys-
fonctionnement.

Il s’agit pour le second point de
suspendre pour une durée de 15
jours dans les wilayas qui connais-
sent une circulation active du vi-
rus, des activités suivantes : les
marchés et souks hebdomadaires,
les marchés à bestiaux et les cen-
tres commerciaux et les lieux de
concentration de commerces.

Le troisième point stipule : Les
autorités locales et les services de
sécurité ont été instruits à l’effet
d’appliquer, avec toute la rigueur et
la fermeté nécessaires, les sanc-
tions prévues par la loi et les règle-
ments en vigueur y compris la ver-
balisation, la mise en fourrière et la
formalisation des procédures judi-
ciaires appropriées, à l’encontre de
tout contrevenant aux mesures de
prévention sanitaire.

Les services du ministère du
Commerce sont dans l’obligation de
procéder à des actions de contrôle
au niveau de certains commerces
de quartiers et de marchés, accom-
pagnés de la force publique, pour la
fermeture immédiate du commerce,
le retrait du registre de commerce
ainsi qu’une sanction pécuniaire et
dissuader tout comportement con-
traire aux lois et règlements en vi-
gueur. Il s’agit d’exiger des com-
merçants le respect des protocoles
de prévention sanitaire, notamment
l’obligation du port de masque et la
distanciation physique pour toute
personne qui accède à l’espace
commercial. Il s’agira également de
veiller particulièrement à : L’inter-
diction formelle de tout type de ras-
semblement et de regroupement fa-
milial, notamment la célébration de
mariages et de circoncision, qui
constituent actuellement des fac-
teurs aggravants de la propagation
de la pandémie, la verbalisation
systématique de tout contrevenant
à la mesure du port obligatoire du
masque et le respect des horaires
de confinement et la réinstauration

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

336 nouveaux cas,
223 guérisons et 7 décès

en 24 heures

T rois cent trente-six (336) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 223

guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué mardi à
Alger, le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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Bélier 21-03 / 20-04

Ce mercredi 1er juillet,
vous avez trop d’activités ou beau-
coup trop de choses à faire mais
cette journée peut être très renta-
ble si vous parvenez à utiliser con-
venablement votre temps, sans
vous disperser dans des activités
futiles et finalement peu gratifian-
tes.

Taureau 21-04 / 21-05
Ce mercredi 1er juillet, la

réalité vous ennuie, ne prenez pas
de risques inconsidérés pour vous
en évader... Réfléchissez avant
d’agir. C’est en poursuivant les ef-
forts de la veille en ce qui concerne
votre hygiène de vie que vous irez
dans la meilleure direction possi-
ble.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ce mercredi 1er juillet,
vous avez la tête dans les nuages,
votre distraction vous aide à dé-
passer les limites de votre quoti-
dien. Les idées fusent, vous êtes
tenté d’agir...

 Cancer 22-06 / 22-07

Ce mercredi 1er juillet, la
fin d’un souci va vous permettre
de vous rapprocher d’un rêve très
ancien. Il peut devenir plus réel
encore que vous ne le pensez. Vous
avez besoin dans l’absolu de pren-
dre des vacances et du temps en
solitaire pour faire le point.

Lion 23-07 / 23-08

Ce mercredi 1er juillet, pré-
occupé par vos élans amoureux,
vous devez absolument rester sur
vos gardes car vous vous montrez
quelque peu distrait...

Vierge 24-08 / 23-09

Ce mercredi 1er juillet, des
alliances utiles deviennent possi-
bles. Creusez vos relations, c’est
ainsi que vous vivrez cette possibi-
lité. Il serait prudent de vous pen-
cher sur votre façon de vous ali-
menter qui s’est dégradée ces der-
niers temps.

Balance 24-09 / 23-10

Ce mercredi 1er juillet,
vous jouez les médiateurs indirects.
Attention aux risques d’interpréta-
tion douteux par la suite, soyez plus
clair. Vous auriez bien besoin de
vous donner du temps pour vous
délasser en profondeur, avant que
le stress ne gagne la partie.

Scorpion 24-10 / 22-11

Ce mercredi 1er juillet, le
climat sera à l’insouciance, vous
vous tournez vers des plaisirs nou-
veaux, sans vous perdre. Vous
vous sentez d’attaque pour amé-
liorer votre façon de vivre au quo-
tidien, pensez aussi à rétablir votre
équilibre alimentaire.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ce mercredi 1er juillet,
vous voici plus détendu, moins
anxieux dans vos échanges, à vous
de suivre tranquillement ce fil
d’Ariane...

       Capricorne 22-12 / 20-01
Ce mercredi 1er juillet, il

vous sera facile d’imposer vos
idées... Restez ouvert aux points de
vue complémentaires des autres
malgré tout, c’est un enrichisse-
ment.

Verseau 21-01 / 18-02

Ce mercredi 1er juillet, froi-
dement critique, vous débordez de
cynisme... Vous avez en réalité, trop
accumulé de rancoeur ces derniers
mois. Vos coups de tête frénétiques
vous vident de votre énergie...
Ressourcez-vous dans votre co-
con.

Poissons 19-02 / 20-03

Ce mercredi 1er juillet,
vous n’hésitez pas à mettre votre
imagination à profit pour sortir de
votre routine. L’évasion vous tend
les bras. Votre vitalité vous incite
aux dialogues, échanges qui vous
mettent le coeur en fête et vous
ressourcent moralement.

Mots Croisés

Cela s’est passé un 1 juillet

BIEN

COMPRISE.11 15141312 16 17

1 2 3 4 6

9

2

9

10

12

14

81610 15

6

8

12

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S RA
18

9

2

E

2

 987: Hugues Capet est élu roi des
Francs par les princes du royaume

1097 : bataille de Dorylée. victoi-
re des croisés sur les Turcs seldjouki-
des de Kiliç Arslan

1618 : couronnement de Ferdinand
II, roi de Hongrie.

1758 : bataille du Cran : victoire
britannique sur les Acadiens.

1815 : Bataille de Rocquencourt :
défaite des Prussiens face aux Fran-
çais;

1862 : fin de la bataille de Sept
Jours : défaite des nordistes face au
sudistes;

 1863 : début de la bataille de Get-
tysburg. Cette bataille, qui se termi-
ne le 3 juillet est un tournant majeur
de la guerre de Sécession : défaite
des sudistes.

1867 : création du dominion du
Canada à la suite de l’Acte de l’Amé-
rique du Nord britannique.

1911 : coup d’Agadir.

1916 : début de la bataille de la
Somme.

1921 : fondation du Parti commu-
niste chinois.

1962 :indépendance du Burundi et
du Rwanda.
  Modibo Keïta retire de facto le Mali

de la zone franc en créant le franc
malien.

1991 : dissolution du Pacte de Var-
sovie.

SCÈNE
EN BREF

BOULE-
VERSÉ

APRÈS SOL

DES SOUS
(DE LA)

TOUTE
PERSONNE

ENVOI DE
POSTULANT

CHUCHOTAI

CONTESTE

ENDORS
BÉBÉ

5

14

13

I

3

10

12

14

4

Horoscope

15

8

12

10 6

4

4

3

6

5

9

10

3

18

8

4

10

10

10

20

Horizontalement:
 1-Il montre du doigt-2-Avant tseu, c’est

le premier taoïste-Sur les genoux-3-Bon melon-
4-Homme de terrain-5-Qui avait donc été détruit-
Ne cane pas-6-Enzymes gloutonnes-Cafard de
roi-7-Partisan de Nicolas-8-C’est souvent
travailler en marge-Son jour est fêté-9-Ensemble
d’étages-Tenant à l’œil-10-Petite embarcation-
Pour des plans.

Verticalement:
1-Gangster intime-Est toujours à la queue-

2-Plus célibataires-Blé de Norvège-3-
Révérences obséquieuses-4-Mauvais tour-5-
Spécialiste des pointes-Émission enfantine-6-
Variété de sorbier-Rapport approximatif-7-
Écorces d’arbres-Hors d’œuvre-8-Convient à
certains docteurs-Groupes d’atomes-9- À jeter-
Tellement pareil-10-Ou Râ-Découpé en dents.

12

PIQUANT,
IRRITANT
AU GOÛT

15

4 12

19

7

10 10

8

8

7

CABANES

BRINS DE
PANIERS
PÉRIO-
DIQUES

9

8

8

9

4

6

3

BRAQUAGE

18

12

ACTION
DE SUER

I
N

6

15

L O

2

JEUNE
POULET

15

6

6

10

8

6

9

8

6

ARBRES
DÉCORATIFS

PEINTURE
ET CINÉMA

3

8

E

8

4

7

3

R B
10

13

12

RÉDUIRE EN
POUDRE

VRAIE
EXPÉRIENCE

ANTE
MERIDIEM

E

2

14

3

15

4

14

U
S

10 4

10 6

12

Q

19

5 10

10

12

4

PETON

100 M²

AVEC DU
CACAO

TYPE, GARS

10

12

10

16

1

PRIX
D'UN FILM
FRANÇAIS

INSATISFAIT

H

A

E
T

10

12

10

12

8

OBJETS

AVALÉ
ABSORBÉ

D

2

10

4

4

7

3

10

1015

ARME DES
INDIENS

GUETTA,
ESPIONNA

T

P

2

2

15

A

A

B

5

11

6

12

9

4

7

R
I

TERME DE
RUGBY
ENTRE-

BÂILLER

16

6

10

129

COUVRIS
D'OR
(TU)

INTER-
RUPTION

DE TRAVAIL

8

10

10 4

1

E

W

F

6

8

92

10

SACHET,
CABAS

ENVIES DE
MANGER

L

E

T

20

4

4

12 9

3

12

8

PERSIS-
TERA

À SEC

ÇA COLLERA
(ÇA)

DÉTIENS
(TU)

VICE,
DÉFAUT

UN PEU
FOU

M

10

17

110

7

6

9

19

6

G

VERSION
DE FILM
PEINTRE
(PABLO)

SERVICES
GAGNANTS

AJOUTAI DES
ÉPICES

ENRICHIE
EN

CRÈME

--
--

--
--

--
--

3
Ouest Tribune

Mercredi 1 Juillet 2020EVÈNEMENT

Par Abdelmadjid Blidi

Un tour de vis qui

s’imposait
La situation est loin d’être sortie de tout

contrôle comme pourraient le faire croire cer-
tains cercles, mais il est, par ailleurs, vrai
aussi que les derniers développements et
le nombre galopant des cas de contamina-
tions par le coronavirus inquiètent sérieuse-
ment et au plus haut point.

Le laisser-aller et l’insouciance des ci-
toyens face à la dangerosité du virus sont en
train de nous ramener au point zéro, et sont
surtout en train de démoraliser le personnel
médical qui n’en peut plus face à l’afflux des
malades, alors qu’il est soumis depuis plus
de quatre mois à une charge de travail inhu-
maine. Le petit répit observé lors du mois
de Ramadan a vite disparu face à l’incons-
cience des uns et des autres et aux thèses
farfelues de ceux qui prétendent que ce vi-
rus n’existerait même pas, et que ce n’est là
qu’une fièvre comme les autres qui dispa-
raît au bout de quelques jours.

Nous sommes vraiment en plein délire et
face à un déraillement inacceptable qui ne
saurait être toléré plus que cela, au risque
de voir la situation manipulée par des cer-
cles dont les visées sont obscures et ne pré-
sagent rien de bon.

Il s’agit aujourd’hui de revenir à plus de ri-
gueur dans la gestion du confinement, et sur-
tout du respect des gestes barrières, à com-
mencer par le port obligatoire du masque en
toutes circonstances. Il faut aussi mettre
l’« armée blanche », comme on appelle les
soignants, à l’abri d’un abandon, car on ne
gagne aucune guerre avec une armée usée
psychiquement et exténuée physiquement.
Cette armée doit reprendre ses forces et nous
mener vers la victoire. Cette victoire à laquel-
le doivent participer les citoyens avec disci-
pline et grande conscience.

Les fêtes, les mariages, les rencontres fa-
miliales et la débandade observée dans les
grandes surfaces commerciales et dans les
transports sont allés malheureusement trop
loin pour être encore permis.

 La décision des pouvoirs publics de pro-
longer le confinement et d’opérer un autre
tour de vis coulent de source. Il fallait arrêter
cette dangereuse glissade. Ainsi, les walis
et tous les responsables locaux ont été mis
devant leurs responsabilités de prendre les
décisions qui s’imposent, car ils connaissent
mieux la situation de leurs régions.

Trop de temps a été perdu et trop de vies
ont péri pour continuer à vivre comme si de
rien n’était. Il était vraiment temps de mettre
le holà, et on verra ainsi de quoi sera fait
demain.

LES ZONES D’OMBRE, L’INDUSTRIE, L’EDUCATION

Les messages de Djerad de Tindouf
La wilaya de Tindouf est bien indiquée pour apprécier l’ampleur du phénomène des zones d’ombre,

étant donné qu’elle figure parmi les wilayas les plus déshéritées du pays. L’on retiendra que
Tindouf est concernée par 48 opérations de développement, inscrites au profit de différents secteurs,

dont 25 ont été financées et 60% destinées au secteur des Ressources en eau.

DÉCLARATIONS FISCALES ANNUELLES
Prorogation du délai jusqu’au 30 juillet

Le délai de souscription des déclarations annuelles
de résultats et de revenus (séries Gn1, Gn4 et Gn11),

prévu initialement pour le 30 juin, a été prorogé pour
l’ensemble des contribuables, jusqu’au 30 juillet 2020,
a indiqué mardi un communiqué de la Direction généra-
le des impôts (DGI). «Dans le cadre de l’accompagne-
ment des opérateurs économiques dans la reprise de
leurs activités et de facilitation d’accomplissement de
leurs obligations fiscales, il a été décidé de proroger, à
titre exceptionnel, le délai de souscription des déclara-
tions annuelles de résultats et de revenus (séries G n 1,
G n 4 et G n 11) jusqu’au 30 juillet prochain», ajoute la
même source. Par conséquent, les contribuables con-
cernés sont invités à prendre les mesures nécessaires
à l’effet de remplir leurs obligations fiscales dans le
délai requis, poursuit le communiqué.

Pr SANHADJI

Les professionnels de la santé sont les acteurs «essentiels»
à l’origine des résultats de la réforme

Nadera Belkacemi

A partir de la Wilaya de
Tindouf où il se trou-
vait, hier, dans le ca-

dre d’une visite de d’inspec-
tion et de travail, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a
rassuré sur la capacité de
l’Etat à mener à son terme
l’ambitieux programme de dé-
veloppement des zones d’om-
bre. M.Djerad a, à ce propos,
déclaré que «tous les moyens
sont disponibles pour la pri-
se en charge des zones d’om-
bre à travers le pays». Une
affirmation qui vient confirmer
une volonté politique expri-
mée par le chef de l’Etat quant
à l’éradication des déséquili-
bres qui existent en matière
de développement. «Nous
devons être conscients que
les populations dans les zo-
nes d’ombre vivent dans des
conditions difficiles, en l’ab-
sence des routes et des
moyens de transport et
autres. Il est de notre devoir,
conformément aux consignes
du Président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune,
de les prendre en charge», a
indiqué le Premier ministre.

Pour ce qui concerne la
réalisation effective des pro-
jets lancés aux quatre coins
du pays, M.Djerad a souligné
le caractère prioritaire de ces
chantiers et souligné la coor-

dination permanente entre
ses services et le ministère
de l’Intérieur, histoire de se
tenir informé de l’état d’avan-
cement de la prise en charge
des zones d’ombre à travers
le territoire national. «Le ci-
toyen doit sentir que l’Etat lui
appartient. Ces zones vont
changer pour devenir des
zones de lumières», a insis-
té le Premier ministre, inter-
pellant dans la foulée, les
responsables locaux, en par-
ticulier les walis, à donner la
priorité aux zones nécessi-
tant le développement. «Nous
attendons beaucoup des res-
ponsables, notamment des
walis, en vue de prendre en
charge les zones d’ombre»,
a-t-il indiqué.

Cela étant dit, la wilaya de
Tindouf est, à ce propos, bien
indiquée pour apprécier l’am-
pleur du phénomène des zo-
nes d’ombre, étant donné
qu’elle figure parmi les wi-
layas les plus déshéritées du
pays. L’on retiendra que Tin-
douf est concernée par 48
opérations de développe-
ment, inscrites au profit de
différents secteurs, dont 25
ont été financées et 60% des-
tinées au secteur des Res-
sources en eau.

Tindouf, ce n’est pas seu-
lement ses zones d’ombre,
puisque le Premier ministre
a inspecté un projet de réali-

sation d’un groupe d’entre-
pôts frigorifiques. Un élément
stratégique dans la chaîne
agroalimentaire. Sur place,
M.Djerad a réitéré la déter-
mination du gouvernement à
promouvoir l’investissement
et à consolider l’industrie
manufacturière. «Nous
œuvrerons à l’accompagne-
ment de ce groupe qui contri-
buera à l’appui de la straté-
gie de l’Etat visant la régula-
tion des produits agricoles,
l’encouragement des pay-
sans et la consolidation des
capacités de stockage», a-t-
il indiqué. Plus que cela, le
Premier ministre a révélé que
les autorités s’engagent éga-
lement à ériger la wilaya en
région agricole, au vu des ri-
chesses abondantes que re-
cèle le Sahara, ajoute le Pre-
mier ministre.

Se trouvant dans une ré-
gion aride, dont l’eau est un
élément précieux, Abdelaziz
Djerad qui a pris connaissan-
ce de l’état d’avancement
d’un projet de pompage d’eau
douce et a lourdement insis-
té sur «l’importance d’accé-
lérer le rythme de réalisation
des travaux pour parachever
le projet, en prévision de sa
réception dans les plus brefs
délais». Au terme de ce chan-
tier appelé à durer 24 mois
pour un financement de 760
millions de dinars, pour la

réalisation de deux réservoirs
d’une capacité de 10.000 m3
chacun, d’une station de pom-
page et d’un réseau de distri-
bution d’une longueur de 4,9
km et d’un diamètre de 400
mm, selon la fiche technique
du projet.

Parmi les nombreux sujets
abordés par le Premier mi-
nistre, celui de la dotation aux
élèves du pays d’une tablette
électronique. Sur ce thème,
Abdelaziz Djerad a indiqué
que le gouvernement enten-
dait lancer «la généralisation
de la tablette électronique à
travers tout le territoire natio-
nal, afin de réduire l’utilisa-
tion des manuels et d’alléger
le poids du cartable, d’autant
que les élèves maîtrisent dé-
sormais les TIC». Le Premier
ministre a fait cette déclara-
tion lors de l’inspection de
deux lycées.

Notons que M.Djerad était
accompagné d’une délégation
ministérielle composée des
ministres de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamel Beljoud, de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, de l’Agricultu-
re et du Développement ru-
ral, Abdelhamid Hamdane, de
l’Education nationale, Moha-
med Ouadjaout et des Affai-
res religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi.

DEUX MILITAIRES TOMBÉS EN MARTYRS À MÉDÉA

Le Porte-parole du gouvernement adresse ses condoléances aux familles
Le ministre de la Communi-

cation, Porte-parole du gou-
vernement, Ammar Belhimer a
adressé lundi ses sincères con-
doléances aux familles des deux
militaires tombés en martyrs,
samedi dernier, suite à l’explo-
sion d’une bombe artisanale
dans la wilaya de Médéa. «C’est

avec une grande affliction que
j’ai appris la nouvelle du dé-
cès des deux martyrs, le ca-
pitaine, Fateh Bensmaïl et le
Caporal-chef, Zakaria Khal-
di, tombés en martyrs, suite
à l’explosion d’une bombe de
fabrication artisanale, lors
d’une opération de fouille et

de ratissage à Ain Dalia dans
la wilaya de Médéa», a écrit
M. Belhimer sur la page Fa-
cebook officielle du ministè-
re. «En cette douloureuse cir-
constance, le ministre de la
Communication adresse ses
sincères condoléances aux
familles des deux martyrs

ainsi qu’à l’Armée nationale
populaire (ANP), priant Allah
le Tout-puissant d’accueillir
les défunts en Son vaste pa-
radis, parmi les martyrs et les
Saints. A Dieu nous apparte-
nons et c’est à Lui que nous
retournerons», lit-t-on dans le
message.

La réforme du système de santé doit
inclure deux éléments indissocia-

bles, à savoir les infrastructures et les
ressources humaines, a indiqué mardi le
président de l’Agence nationale de sécu-
rité sanitaire, le Pr Kamel Sanhadji, con-
sidérant que les professionnels de la san-
té nationale sont les acteurs «essentiels
à l’origine des résultats de la réforme».

«La réforme doit inclure les deux élé-
ments indissociables du système de santé:
les infrastructures avec leurs modes de fonc-
tionnement et les ressources humaines», a-
t-il indiqué dans un entretien au quotidien Le
Soir d’Algérie, ajoutant que les profession-
nels de la santé nationale sont les acteurs
essentiels à l’origine d’une réforme». Il s’agit,
selon lui, d’une association de partenariat

«fort, important et indissociable» entre, d’une
part, l’Agence nationale de sécurité sanitai-
re qui a pour vocation la conception, l’éva-
luation et l’expertise scientifique dans le
cadre d’une réforme et, d’autre part, la réali-
sation et la gestion de cette réforme par l’ad-
ministration centrale qu’est le ministère de
la Santé. Soulignant que les budgets con-
sacrés à la santé en Algérie ont été parmi
les «plus importants des pays à revenu
moyen», le Pr Sanhadji a estimé que «la
réforme constitue une question de sécurité
sanitaire».

«La volonté politique de répondre à la
demande des citoyens algériens pour un
accès à une offre permanente et équita-
ble de soins de qualité est considérée
comme une urgence, donc comme une

sécurité sanitaire». Pour lui sécuriser
son modèle sanitaire «c’est le mettre à
l’abri de défaillances, pour qu’il puisse
assurer ses missions consacrées par la
Constitution en le dotant d’une stratégie
de fonctionnement qui utiliserait les nou-
veaux écosystèmes compatibles avec les
standards internationaux.

«C’est par voie de conséquence, le réfor-
mer», a-t-il soutenu. Il a expliqué par ailleurs,
que la crise du Covid-19 a montré que la
«santé était directement liée à la stabilité
nationale (et même la sécurité nationale)»,
en voulant pour preuve les systèmes de
santé, de par le monde, qui ont vu leurs ca-
pacités de réponse dépassées et débordées,
relevant que les causes sont «multiples et
ont leurs raisons historiques».
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AHMAD AHMAD

La CAN-2021 reportée à 2022

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL

Abdou Younès, l’agent de
joueurs le plus actif en 2019

L’agent de joueurs Abdou Younès (Oran) a été le  plus actif en 2019
avec pas moins de 24 contrats négociés pour une valeur  de

2.725.000 DA, selon le bilan des activités des intermédiaires publié
mardi par la Fédération algérienne de football (FAF).  Cependant, du
point de vue lucratif, et même s’il n’a fait signer que neuf  contrats
nationaux en 2019, c’est l’agent Mohamed Balaziz (Alger) qui a  ga-
gné le plus d’argent avec un pactole de 3.900.000 DA, selon la même
source. Par ailleurs, sur le plan international, seuls deux agents ont
réussi des  transactions à l’étranger, à savoir les Sétifiens Ilyès
Fellahi et  Abderrahmane Zitouni et pour lesquelles ils ont perçu une
commission de  5.000 euros chacun. Outre ces transactions à l’étran-
ger, Fellahi et Zitouni ont réalisé  quelques transferts sur le plan
national grâce auxquels ils ont  respectivement gagné 850.000 et
820.000 DA.

Le premier responsable du foot
ball algérien n’a pas tari délo
ges sur le  buteur de 32 ans,

formé par l’Olympique Lyonnais,
qu’il a qualifié d’actuel  «meilleur

avant-centre au monde». Interrogé
si Benzema a des chances de por-
ter le maillot national algérien,  sur-
tout que sa situation conflictuelle
avec le sélectionneur français  Di-

dier Deschamps persiste, Zetchi a
répondu par la négative. «L’article
15 des règlements de la Fifa stipule
qu’un joueur ayant déjà  disputé un
match officiel avec une sélection
nationale A ne pourra plus  jouer
qu’avec celle-ci», a-t-il expliqué,
avant de préciser que «la FAF n’a
jamais essayé de faire jouer Ben-
zema pour l’Algérie, car conscien-
te que  sportivement parlant, il ap-
partient à la France».  Une sortie
médiatique qui rappelle celle d’il y
a plusieurs mois du  sélectionneur
des «Verts», Djamel Belmadi, le-
quel s’était dit «satisfait»  des atta-
quants qu’il compte dans l’effectif,
écartant indirectement l’idée  de
convoquer Benzema. Ce dernier
avait montré une entière disposition
à  cela, notamment en publiant plu-
sieurs photos sur les réseaux so-
ciaux, sur  lesquelles on le voit ar-
borer fièrement le maillot algérien.

KHEÏREDDINE ZETCHI

«Benzema est 100% Algérien»
L’attaquant et actuel meilleur buteur du Real  Madrid, Karim Benzema, «est 100%
Algérien, sauf que du point de vue  sportif, il dispose de la nationalité française», a

estimé le président de  la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine
Zetchi, dans une  déclaration mardi au quotidien sportif espagnol «As».

Les représentants de neuf clubs
de football  féminin, relevant des

divisions Nationale et Régionale ont
été reçus lundi  par le président de
la FAF, Kheireddine Zetchi, auquel
ils ont fait part de  leurs doléances,
et proposé des solutions pour relan-
cer la discipline.  «Cette réunion a
duré près de deux heures et demie.
Les représentants des  clubs ont fait
part de leurs doléances et proposé
des solutions pour  relancer le foot-
ball féminin. Ils n’ont pas manqué de

remercier le  président Zetchi de leur
avoir permis de s’exprimer librement,
et ce,  quelques jours seulement
après lui avoir formulé cette deman-
de d’audience»  a indiqué la FAF dans
un communiqué, publié mardi sur
son site officiel. Le président Zet-
chi et les membres du Bureau Fé-
déral ont attentivement  écouté les
représentants des clubs féminin et
pris acte de leurs  revendications,
en leur expliquant «qu’une nouvel-
le stratégie est en cours  de prépa-

ration à la Fédération», à travers un
travail réalisé par la  présidente de
la Commission du football féminin,
Radia Fertoul, le  Directeur techni-
que national Ameur Chafik et le chef
du département du  football féminin
Madjid Taleb. Selon la même sour-
ce, «ce travail sera complété par
les propositions des  représentants
des clubs et soumis à l’approbation
du Bureau Fédéral», lors  de sa pro-
chaine réunion statutaire, prévue au
mois de juillet.

FÉMININ

Les représentants de 9 clubs des divisions nationale
et régionale reçus lundi par la FAF

Le club espagnol de Getafe a ac
tivé son option  d’achat de 10

millions d’euros pour le milieu gau-
che Marc Cucurella (21  ans), qui y
a déjà joué toute la saison 2019-
2020, prêté par le FC  Barcelone, a
annoncé le club catalan mardi.
«Getafe a activé son option d’achat
sur le joueur Marc Cucurella et paie-
ra  10 millions d’euros au FC Bar-
celone. Le club blaugrana touchera
10% du  montant d’un éventuel futur
transfert du joueur», a annoncé le
Barça dans  un communiqué. Pas-

sé par les équipes jeunes de l’Es-
panyol Barcelone puis formé à la
Masia, le mythique cursus de for-
mation du Barça, Marc Cucurella a
été un  pilier de la bonne saison de
Getafe cette année, avec un but et
six passes  décisives en 31 matchs
de Liga, presque toujours en tant
que titulaire.
Né à Alella, à quelques kilomètres
au nord de Barcelone sur la côte
catalane, Cucurella a participé à
sept matchs de Ligue Europa cette
saison  avec Getafe, sans parvenir

à marquer. Passé par toutes les
sélections nationales jeunes d’Es-
pagne, le prometteur  petit milieu
gauche (1,75 m) compte cinq
matchs et un but avec les Espoirs
de la «Roja» cette saison. Vain-
queur 2-1 lundi de la Real Socie-
dad, un concurrent direct dans la
course aux places européennes, la
belle surprise Getafe reste bien pla-
cée  en Liga (5e) pour accrocher
une place qualificative pour la Li-
gue Europa,  voire la Ligue des
champions.

ESPAGNE

Getafe active son option d’achat pour Marc Cucurella

La Fédération française de foot
ball (FFF) a  décidé de suppri-

mer la prolongation à l’issue du
temps règlementaire des  matchs
de Coupe de France, excepté pour
la finale, et ce à partir de la  saison
prochaine. «Du 1er tour jusqu’aux
demi-finales incluses, en cas de
résultat nul à  l’issue du temps ré-
glementaire, les équipes se dépar-
tageront directement  par l’épreuve
des coups de pied au but, dans les

conditions fixées par les  Lois du
Jeu», selon les nouveaux règle-
ments publiés lundi par la FFF.
Comme depuis la saison dernière
en Coupe de la Ligue, épreuve qui
disparaît du calendrier en 2020-
2021, les tirs au but détermineront
directement l’issue des matchs,
sauf pour la finale où la prolonga-
tion de  deux fois 15 minutes a été
maintenue. Cette évolution, poten-
tiellement favorable aux surprises

car elle avance  l’épreuve indécise
des tirs au but, va dans le sens d’un
allègement des  cadences dans le
football professionnel, cher au pré-
sident de l ’ instance  fédérale,
Noël Le Graët. La saison 2020-
2021 s’annonce particulièrement
longue pour les joueurs  avec en
point d’orgue l’Euro, initialement
prévu en 2020 mais renvoyé à
juin-juillet 2021 en raison de la
pandémie de coronavirus.

COUPE DE FRANCE

La prolongation supprimée, excepté pour la finale

La FAF maintient sa position
pour la reprise des compétitions
Le Bureau exécutif de la Fédération algérienne  de football (FAF) a

maintenu mardi sa position prise initialement pour la  reprise de la
saison footballistique 2019-2020, suspendue depuis le 16 mars  en
raison de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19), a appris
l’APS  auprès de l’instance fédérale. Le Bureau fédéral, réuni mardi
sous la présidence du patron de la FAF  Kheïreddine Zetchi, a «main-
tenu sa décision prise en avril dernier. Seuls  les pouvoirs publics
décideront du retour aux activités sportives et  footballistiques», se-
lon la même source. En attendant la levée totale du confinement et
l’autorisation des  rassemblements, il a été décidé de maintenir la
feuille de route  initialement établie par le BF le 30 avril dernier, qui
consiste à  poursuivre le reste de la saison 2019-2020 des Ligues 1
et 2 sur une  période de 8 semaines, après une période de préparation
de 5 à 6 semaines,  quelle que soit la date qui sera arrêtée par les
pouvoirs publics. S’ensuivra une phase de repos total d’au moins
une semaine aux joueurs  puis une autre active d’un mois qui amorce
le début de la période  d’enregistrement. Ce n’est qu’après cette
phase que la nouvelle saison  débutera à une date à arrêter ultérieu-
rement. La décision du BF intervient au lendemain de la dernière
rencontre  organisée par la Ligue de football professionnel (LFP)
avec les clubs  professionnels. La majorité des pensionnaires de
l’élite ont été unanimes à  demander l’arrêt définitif de la saison en
cours, arguant «l’intérêt  général». A l’issue d’une réunion avec les
clubs du Centre, le président de la LFP,  Abdelkrim Medouar, a assuré
que «90% des présidents ont exprimé leur  désaccord quant à la
reprise de la compétition, à cause de la situation  sanitaire difficile
que traverse le pays». «Les responsables des clubs ont mis en exer-
gue l’impossibilité d’appliquer  le protocole sanitaire exigé par le
ministère de la Santé, soulignant que  son instance va présenter un
rapport détaillé au Bureau fédéral sur ce  sujet». L’ensemble des
compétitions et manifestations sportives sont suspendues en  Algé-
rie depuis le 16 mars dernier et ce jusqu’au 13 juillet en raison de la
propagation du COVID-19.

La phase finale de la Coupe d’Afrique des  nations CAN-2021,
prévue initialement du 9 janvier au 6 février prochains  au Came-

roun, a été officiellement reportée à janvier 2022 en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19), a annoncé mardi le
président de  la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad
Ahmad. «La CAN est repoussée à janvier 2022, alors que le Cham-
pionnat d’Afrique  des nations CHAN-2020 (compétition réservée aux
joueurs locaux, ndlr) au  Cameroun est décalé à 2021, à la place de la
CAN, ce sera un test un an  avant la CAN-2022», a déclaré Ahmad
Ahmad. Le premier responsable de l’instance continentale s’expri-
mait par  visioconférence, à l’issue de la réunion du Bureau exécutif
de la CAF, pour  discuter notamment de l’impact du COVID-19 sur le
football africain.
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ASSOCIATION DES RETRAITÉS

DE LA DJS D’ORAN

Une concertation bénéfique
avec le nouveau DJS

M.Ouadah

Avant-hier, une réunion a regroupé l’association des retraités
avec le nouveau directeur, fraîchement installé où un débat

riche et fructueux a été instauré. Les anciens cadres dont la plupart
ont une riche expérience, veulent mettre à profit leur expérience.
Beaucoup de sujets ont été débattus ; la recherche, l’histoire du sport
à Oran. Le directeur a répondu favorablement à leurs doléances et
voudrait que l’actuelle génération s’imprègne de leur riche expérien-
ce. L’environnement sera favorable et une plus value présente. En-
semble, ils veulent que les futurs jeux Méditerranéens de 2022, soient
une réussite à Oran et que le sport sorte de l’ornière et les associa-
tions soient plus rentables pour le mouvement sportif national.

B. Didéne

Dès l’année 1966, il côtoya les
regrettés Bekkar Cheikh et
Fellah Djillali et les Khelladi

Kaddour, les Frères Abdi, Hamza
ainsi que l’ailier tunisien Hamada
dit Hénia. Bettache a eu la mésa-
venture en étant sérieusement bles-
sé contre le CR Belouzdad dans le
premier match du championnat
1971 – 1972, un certain cinq sep-
tembre 1971. C’est l’arrière gauche
du CRB Salem qui le tacla sévère-
ment. Il était contraint de rester un
mois et demi à l’hôpital Mustafa

USM BEL ABBÉS

Bendida El Abed Miloud dit Bettache,
un joueur intègre

 Né le 17 du mois de juillet 1948, Bendida El Abed
Miloud est connu sous le sobriquet de Bettache. Il a

débuté sa carrière de footballeur au sein de la catégorie
des cadets de l’USMBA en 1962 avant de gravir les

échelons et faire partie de la légendaire équipe sénior
des années 60.

Bacha d’Alger avant de regagner la
Mekerra pour deux années de réé-
ducation.

    En 1972, il a joué dans l’équi-
pe de SEMPAC de SBA pour deux
saisons en régionale. Puis, il enta-
ma une carrière d’entraineur des
jeunes catégories de l’ex SEMPAC
jusqu’en 1987. Il a travaillé comme
employé dans l’ex SEMPAC et prit
sa retraite en 1999. Ensuite, il a
entrainé les jeunes de l’IRMBA à
côté de Zouaoui Naimi et en 2001, il
est resté dans l’environnement de
son club mais depuis deux années,
il se préoccupe plutôt de sa santé

qui s’est dégradée ces derniers
mois. En fin du mois d’avril de l’an-
née 2012, Bendida El Abed Miloud
a bénéficié d’un grandiose jubilé à
son honneur au mythique stade de
l’ex Paul André, celui des Trois Frè-
res Amarouche. Plusieurs person-
nalités du football national ont ré-
pondu présents à l’instar des Seb-
bah Benyagoub, Bouhenni Lakhdar
et le regretté Chibane Ahmed.
Aujourd’hui, Bettache ne sort que
rarement à cause d’une maladie
chronique. Toutes nos pensées pour
Ammi Miloud à qui nous souhaitons
un prompt rétablissement.

La direction du MC Oran a indiqué mardi avoir  sollicité l’interven
tion des autorités de la wilaya pour débloquer la  situation admi-

nistrative prévalant actuellement dans le club de Ligue 1 de  foot-
ball et née «des interminables conflits entre les actionnaires de sa
société sportive». Activant grâce à une délégation d’exercice de
pouvoir établie par les  membres du conseil d’administration de
ladite société, le directeur général  Si Tahar Cherif El Ouezzani a
vu sa mission se terminer officiellement le  18 juin, sans qu’il ne
soit prolongé. «Cette situation porte préjudice au club, le rendant
paralysé, d’où la  doléance formulée par Cherif El Ouezzani aux
autorités de la wilaya, après  que tous ses appels en direction des
actionnaires soient restés sans  suite», a déclaré à l’APS le direc-
teur sportif des «Hamraoua», Baroudi  Bellelou. Selon la même
source, des promesses ont été faites pour que les autorités  locales
prennent en charge ce dossier dans les plus brefs délais. Le MCO
est sans président depuis juin 2019, soit depuis la démission  d’Ah-
med Belhadj. A ce jour, les actionnaires de la société sportive du
club  n’ont pas réussi à désigner un nouveau président, se conten-
tant de déléguer  Cherif El Ouezzani pour gérer les affaires du club,
rappelle-t-on. Outre la confusion entourant l’avenir de l’ancien in-
ternational algérien,  la direction oranaise est censée également
transmettre un dossier complet  composé de 19 documents à la
Direction de contrôle de gestion et des  finances (DCGF) relevant
de la Fédération algérienne de football pour  bénéficier de la licen-
ce du club professionnel en vue de la saison  prochaine.

CORONAVIRUS

 La Fédération anglaise va
supprimer 124 postes

La Fédération anglaise de football (FA) a  annoncé lundi sa déci
sion de réduire ses effectifs en supprimant 124  postes, pour

faire face à l’impact économique de la pandémie de nouveau  coro-
navirus (COVID-19). «Tous les secteurs de la FA vont être concer-
nés. Nous devons faire des  économies de l’ordre de 75 millions de
livres (81,8 M d’euros) par an, soit  300 millions sur les quatre
années à venir», a prévenu son président, Greg  Clarke. Dans le
cadre de ce plan de réduction des coûts, 124 emplois vont être
supprimés, dont 42 qui étaient en cours de création. «Nous allons
devoir nous concentrer sur nos secteurs prioritaires, on ne  peut
plus se permettre de faire ce que nous faisions avant», a admis le
directeur général de la FA, Mark Bullingham. Les recettes de la FA
ont été réduites par le gel des championnats  professionnels et leur
reprise à huis clos, mais aussi par les annulations  de concerts et
autres événements, comme des matchs de football américain de  la
NFL, qui devaient avoir lieu à Wembley, stade mythique de Londres
dont  elle est propriétaire.

Les clubs des Ligues 1 et 2 de la
région  Centre, réunis lundi à

Alger avec les responsables de la
Ligue  professionnelle de football
(LFP), sont unanimes pour l’arrêt
définitif de  la saison en cours, ar-
guant «l’intérêt général et éviter la
propagation du  COVID-19 chez les
joueurs». Dans une déclaration à la
presse le président de la LFP, Ab-
delkrim  Medouar, a assuré que
«90% des présidents de clubs ont
exprimé leur  désaccord quant à la
reprise de la compétition, à cause
de la situation  sanitaire difficile que
traverse le pays». «Les responsa-
bles des clubs ont mis en exergue
l’impossibilité d’appliquer  le proto-
cole sanitaire exigé par le ministè-
re de la santé, a-t-il ajouté,  souli-
gnant que son instance va présen-
ter un rapport détaillé au bureau
fédéral sur ce sujet». Le premier
responsable de la LFP a, également,
fait savoir que les clubs  qui sont
toujours en course pour le titre de
champion de la saison en  cours, à
savoir, le CR Belouizdad, le JS
Kabylie, l’ES Sétif et le MC  Alger,
ont assuré leur «soutient pour cette
décision dans ces circonstances
exceptionnelles que traverse le
pays». «Les clubs concernés par
la relégation en Ligue 2, ainsi que

ceux qui  jouent l’accession en Li-
gue 1, ont également soutenu cette
proposition  avancée par les clubs
de l’Est et l’Ouest du pays», a-t-il
ajouté.

==LES CLUBS N’ONT PAS
MENTIONNÉ L’IDENTITÉ DU

CHAMPION
 ET DES  RELÉGUABLES==

Dans sa déclaration à la presse,
Medouar a, par ailleurs, indiqué que
les  présidents de clubs ont expri-
mé le souhait de préparer dès à pré-
sent la  prochaine saison, vu qu’un
retour à la compétition pour cet exer-
cice n’est  pas prioritaire dans les
conditions sanitaires actuelles.
«Les responsables des clubs n’ont
pas mentionné l’identité du cham-
pion et  les représentants algériens
lors des prochaines compétitions
continentales  et arabes, insistant
sur le fait que l’intérêt général et la
santé des  joueurs sont plus impor-
tant en cette période de pandémie,
même si les clubs  ont consacré
beaucoup d’argent pour décrocher
le titre ou éviter la  relégation», a-t-
il déclaré. Avant de poursuivre «le
football n’est pas une nécessité en
cette période  de pandémie. La san-
té de nos concitoyens est le plus
important». Pour leur part, les res-
ponsables des clubs ont appelé à

prendre des  décisions «justes», si
la décision de l’arrêt définitif de la
saison est  appliquée. Le porte pa-
role du CR Belouizdad, Toufik Kou-
richi, dont le club était  leader de la
Ligue 1 avant l’interruption de la
compétition, a indiqué que  «la ma-
jorité des clubs ont convenu pour
l’arrêt définitif de la saison»,  souli-
gnant que «la désignation du cham-
pion est secondaire dans les  con-
ditions sanitaires actuelles. La prio-
rité est de protéger les joueurs et
préparer la prochaine saison». De
son côté, le président du Conseil
d’administration du MC Alger,  Ab-
delnacer Almas, a exprimé «l’im-
possibilité d’appliquer le protocole
sanitaire exigé par les hautes ins-
tances du pays qui serait trop oné-
reux  pour les clubs des Ligues 1 et
2». Même son de cloche chez le
représentant du NA Hussein-Dey,
Chaabane  Merzkane, qui a fait sa-
voir que les clubs ne peuvent pas
appliquer les  conditions du proto-
cole sanitaire, citant à titre d’exem-
ple, la nécessité  de fournir deux
vestiaires par équipes et deux bus
pour les déplacement. «Nous sou-
tenons la décision de l’arrêt défini-
tif de la saison même si le  NAHD
lutte pour le maintien en Ligue 1»,
a-t-il dit.

LIGUE 1 ET 2

Les clubs du Centre unanimes pour un arrêt
définitif de la compétition

MC ORAN

Les autorités locales interpellées pour
débloquer la  situation administrative du club
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Le FCE lance une compétition dès aujourd’hui
Le Forum des Chefs d’entreprise lance dès aujourd’hui, mercredi, la compétition

HackAlgeria #Post-Covid-19 et ce, jusqu’au 3 juillet.

Le prix moyen
du pétrole de

l’Opep débute la
semaine à plus

de 37 dollars
Le panier de l’Opep,
constitué de prix de

référence de 13 pétroles
bruts, a débuté la semaine
à 37,33 dollars, selon les

données publiées mardi
par l’Organisation des

pays exportateurs de
pétrole. Ce panier de
référence de l’Opep

(ORB), qui comprend le
pétrole algérien (le Sahara

Blend), avait terminé la
semaine écoulée à 37,99

dollars le baril. L’ORB
avait enregistrée en mai

dernier sa première
augmentation mensuelle
depuis décembre 2019.

Sur une base mensuelle,
l’ORB a augmenté de 7,51

dollars à 25,17 dollars/b,
en hausse de 42,5%.

«Toutes les valeurs des
composants de l’ORB ont

fortement augmenté en mai
sur des indices de

référence du pétrole brut
plus élevés et un bond des

différentiels bruts pour
presque toutes les

nuances alors que le
débordement du marché

s’est atténué», avait
précisé l’Organisation

dans son rapport. Cette
hausse reflétait des gains

dans les principaux
repères, car l’offre

mondiale de pétrole a
diminué et la demande de

pétrole brut a commencé à
s’améliorer progressive-

ment au milieu de l’assou-
plissement des contraintes

liées au COVID-19, avait
expliqué l’OPEP dans son

dernier rapport mensuel.
Cependant, par rapport à

l’année précédente, l’ORB
a diminué de 39,9%,

passant d’une valeur de
65,96 dollars/b en 2019 à

une moyenne de 39,65
dollars/b cette année.

Introduit en 2005, le panier
de référence de pétrole

brut de l’Opep (ORB)
comprend, en plus du brut

algérien, le Girassol
(Angola), le Djeno

(Congo), Zafiro (Guinée
équatoriale), Rabi light

(Gabon), Iran Heavy
(Iran), Basra Light (Irak),
Kuwait Export (Koweït),

Es-Sider (Libye), Bonny
Light (Nigeria), Arab Light

(Arabie Saoudite), Murban
(Emirats arabes unis) et

Mery (Venezuela). Lundi,
le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en

août a fini à 41,71 dollars à
Londres, en hausse de
1,68% ou 69 cents par
rapport à la clôture de
vendredi. La semaine

dernière, il avait baissé de
2,8% et le WTI de 3,2%.

CACOBATPH

Plus de 2 milliards de Da pour rembourser des entreprises
du bâtiment au titre des congés exceptionnels

COVID-19

La Commission de la Fatwa appelle au respect strict des mesures de prévention

Noreddine Oumessaoud

Ainsi, indique un commu-
niqué du FCE, les éva-

luations des projets se dérou-
leront immédiatement le 4 et
se terminera le même jour.
«Un véritable marathon tech-
nologique complètement en
ligne, en présence de coach
et de mentor professionnel,
avec des évaluations, elle
aussi, 100% en ligne, condui-
tes par un jury de très haut
niveau présidé par Mohamed
Sami AGLI, Président du Fo-
rum des Chefs d’Entreprise.
L’annonce des lauréats se
fera à travers un « live » sur
la toile le même jour soit la
veille du 5 juillet, fête natio-
nale de l’indépendance et de
la jeunesse. Cet évènement
rappelons-le, permettra de
lancer des chalenges numé-
riques, fédérer des compé-
tences autour de projets con-

crets ainsi que d’accompa-
gner et former des talents à
l’esprit entrepreneurial afin
d’aboutir à la création de
Startup et de projet dans le
cadre de la R&D qui répon-
dent à des besoins précis. La
plate-forme HACKALGERIA
a enregistré plus de 350 idées
reparties sur 1500 partici-
pants à travers les 48 wilayas
du Pays, avec un taux de
participation de plus de 50%
d’étudiants et plus de 30% de
femmes, explique-t-on et
d’ajouter «après une premiè-
re sélection le comité d’or-
ganisation a retenu 171 pro-
jets repartis comme suit : 63
projets dans la Santé, 47 pro-
jets autour de la Société, 30
projets pour l’économie, 19
dans la gouvernance et enfin
12 projets dans la Finance
FinTech. Ces 171 projets
vont entrer en compétition
très serrée pour en sélection-

ner 5 lauréats dans chacune
des 3 catégories. La catégo-
rie de la meilleure Initiative
(5 gagnants), réservée à des
porteurs d’idées émanant de
la société civile avec com-
me récompense, une somme
symbolique de 500 000,00
DZD et une assistance tech-
nique et juridique pour les
associations.

LES LAURÉATS

HONORÉS ET

ACCOMPAGNÉS

La catégorie de la meilleu-
re avancée technique (5 ga-
gnants), réservée aux cher-
cheurs universitaires afin de
faire sortir les résultats de la
recherche des laboratoires et
leur donner un véritable écho
sur le terrain économique en
valorisant leurs résultats
d’une part. D’autre part, créer
des solutions à forte valeur
ajoutée s’insérant dans l’éco-

nomie fondée sur la connais-
sance. Cette catégorie béné-
ficiera d’un accompagnement
technique, une recherche de
financement, d’un mentorat
de haut niveau scientifique.
La Catégorie Meilleur Startup
(5 gagnants), une combinai-
son de progrès techniques
avec les modèles d’affaires
innovants agiles et flexibles,
elle offre une force de frappe
économique aux Startups qui
leur permet de relever les dif-
férents défis nationaux et in-
ternationaux auxquels fait
face notre économie.

Cette catégorie vise à dé-
tecter les pépites mais sur-
tout, les accompagner avec
des mécanismes dédiés et
spécifiques à leurs besoins
particuliers. Une levée de
fonds allant jusqu’à 10 mil-
lions de Da et un accompa-
gnement sur la réalisation du
modèle économique à travers

un mentorat de haut niveau
et une visibilité internationa-
le. L’entreprenariat Féminin ne
sera pas en marge de cet évè-
nement, bien au contraire, un
pack coup de cœur a été in-
troduit dans cette édition inti-
tulé « Women-In-Tech » (1
gagnante), avec à la clé, un
accompagnement jusqu’à la
mise en main du projet.

Les lauréats des catégo-
ries Avancée technique,
startup et Women-In-Tech,
seront accompagnés après
le 04 Juillet pour une durée
de 6 mois, et auront une vi-
sibilité internationale dans
deux événements majeurs,
à savoir, « Emmerging-Val-
ley » à Marseille en Décem-
bre 2020, et une représenta-
tion à VivaTech en Mai 2021
dans stand Algérie où le Fo-
rum des Chefs d’Entreprise
détient l’exclusivité pour
l’année 2021.

La Caisse nationale des congés
payés et du chômage-intempé-

ries des secteurs du bâtiment, des
travaux publics et de l’hydraulique
(Cacobatph) a remboursé plus de
1.000 entreprises des secteurs du
BTPH affiliées à la Caisse, dans le
cadre des congés exceptionnels gé-
nérés par la pandémie du coronavi-
rus, pour un montant global de plus
2,74 milliards dinars, a-t-on appris
mardi de cette caisse.

«Au total, 1.049 entreprises pu-
bliques et privées des secteurs du
bâtiment, des travaux publics et de
l`hydraulique, ont été remboursées
par la Cacobatph, au titre des con-
gés exceptionnels au profit de
113.458 travailleurs, soit 2 % du to-
tal des entreprises du BTPH affi-
liées à la caisse, et ce pour un mon-

tant global de 2,74 milliards de di-
nars, a indiqué le directeur général
de la Cacobatph, Abdelmadjid Che-
kakri, dans une déclaration à l’APS.

Le même responsable a expliqué
que la Caisse a lancé à titre «ex-
ceptionnel» le remboursement des
congés payés anticipés de l’exerci-
ce 2019/2020, au profit des tra-
vailleurs de ces entreprises, dont la
période de référence s’étale du 1er
Juillet 2019 jusqu’au 29 février 2020,
correspondant à huit (08) mois de
cotisations versées par l’employeur
à la Cacobatph. «Cette mesure est
dédiée aux entreprises affiliées à la
caisse ayant anticipé les congés à
leurs employés dans le cadre des
mesures de confinement suite à la
pandémie du COVID-19, et qui ont
formulé leur demande à la caisse

pour bénéficier de ces aides finan-
cières, car ils n’ont pas de trésore-
rie importante pour faire face à la
pandémie», a-t-il détaillé.

Il a ajouté que l’opération de ré-
ception des demandes a été lancée
durant la période allant du 17 avril à
17 mai de l’année en cours. Toute-
fois, M. Chekakri a fait savoir que
«la plupart des entreprises affiliées
à la caisse ont préféré attendre la
période des congés à partir du 1
juillet, pour en faire bénéficier direc-
tement leurs salariés», a-t-il dit. Il a
rappelé que la Cacobatph qui est une
des caisses de la sécurité sociale,
compte 57.531 entreprises des sec-
teurs du bâtiment, des travaux pu-
blics et de l’hydraulique activent et
affiliées, qui regroupent un total de
plus d’1 million de travailleurs dé-

clarés à la caisse. Placée sous la
tutelle du ministère du Travail, de
l`Emploi et de la Sécurité sociale,
la Cacobatph assure des prestations
en matière de congés payés annuels
et les indemnités servies au titre du
c h ô m a g e - i n t e m p é r i e s ,  a f i n
d`améliorer les conditions sociales
des travailleurs exerçant dans le
secteur du BTPH. Dans ce contex-
te, le travailleur de ce secteur, et
après avoir exercé 12 mois de tra-
vail cumulés, bénéficie d’un congé
à partir du 1er juillet de chaque an-
née. L`entreprise du secteur du
BTPH cotise à longueur d`année à
la Caisse pour le travailleur salarié
déclaré, le cumul de ces cotisations
permet à ce travailleur de bénéficier
d`un congé calculé sur la durée du
travail exercée par le salarié.

La Commission ministérielle de la Fatwa a
exhorté, lundi dans un communiqué, l’ensem-

ble des citoyens au respect «total et strict» des
mesures de prévention du Covid-19 «dans l’inté-
rêt général». Soulignant l’importance des Servi-
ces publics et leur lien avec les finalités de la
Charia, la Commission a mis en avant l’impératif
d’apprendre de la culture des Services «comment
faire prévaloir l’intérêt général sur l’intérêt per-
sonnel, tel que prôné par les fondements et les
principes de la Charia».

«En cette conjoncture épidémiologique, chaque
citoyen est appelé au respect total et strict des
gestes barrières dans l’intérêt général, qui doit
primer sur les intérêts particuliers étroits», préco-
nise la même source.

Evoquant la nécessité de la gestion rationnelle
des Services publics, la Commission a souligné
l’impératif de veiller au principe d’équité entre ci-
toyens en matière d’accès à ces Services, dont la
préservation «est une responsabilité collective qui

incombe à tout un chacun». «Si l’atteinte aux droits
privés fait partie des péchés capitaux (Al-Kaba’ir),
l’atteinte au Service public est plus grave encore,
car présentant un tort à l’ensemble de la Ouma»,
a-t-elle affirmé. Elle explique que les Services
publics «revêtent un caractère de propriété publi-
que associant les générations qui doivent se soli-
dariser les unes des autres et veiller à la pérenni-
té du denier public, par conséquent, chaque géné-
ration est tenue de préserver le droit des généra-
tions qui lui succèdent à ces Services».

Soulignant l’importance de l’éducation et de la
sensibilisation des jeunes à l’intérêt de protéger
les Services publics, «une responsabilité qui in-
combe à la famille, la mosquée, l’école et les di-
vers faiseurs d’opinion, chacun à son niveau», la
Commission prône l’utilisation «saine et ration-
nelle» de ces services.

Elle appelle, dans ce sens, à bannir leur dilapi-
dation ou exploitation à des fins autres que leur
vocation et à promouvoir l’esprit d’entraide au sein

de la société pour leur préservation. En outre, la
Commission de la Fatwa a plaidé pour la présence
«positive» dans les espaces communs à travers
un ensemble de comportements sociaux à obser-
ver dans les Services publics, notamment le res-
pect des règles de circulation et des règlements
routiers, le port des masques de protection en cet-
te période exceptionnelle et le respect de la dis-
tanciation sociale.

La vulgarisation de la culture d’exhortation
au sein de la société, du civisme et de la cultu-
re du signalement de toute atteinte aux servi-
ces publics partant du principe d’ordonnance
du bien et d’interdiction du mal outre le respect
des lois et règlements qui protègent le service
public ont également été soulignés dans le com-
muniqué de la Commission. Par ailleurs, la Com-
mission a appelé à la poursuite du soutien aux
efforts de «l’Armée blanche» pour la protection de
la vie des citoyens, en se positionnant en premiè-
res lignes de la lutte contre la Covid-19.
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Cette deuxième vague qui déferle
sur le sud des États-Unis

Suivant les recommandations de Donald Trump, certains États conservateurs
ont déconfiné très vite. Le nombre des infectés y explose de nouveau.

Que se passe-t-il en Floride
? Longtemps rétif à prendre
des mesures face à l’épidé-

mie de Covid, le « Sunshine State »
a brusquement pris une décision
radicale : l’interdiction de vendre de
l’alcool dans les bars. Notez bien
le subtil distinguo : le gouverneur
n’a pas fermé les établissements, il
les a juste mis au régime sec en
espérant ainsi dissuader les con-
sommateurs. Trois jours plus tard,
le maire de Jacksonville, conser-
vateur bon teint, a imposé le port du
masque dans les lieux publics fer-
més. Un revirement spectaculaire.
Quelques semaines plus tôt, les ré-
publicains avaient choisi de trans-
férer leur convention nationale dans
cette ville parce que le maire, con-
trairement à celui de Charlotte, où
devait se dérouler la grand-messe
fin août, leur avait promis de ne pas
imposer de distance sociale et
autres restrictions. Mais les autori-
tés de Floride n’ont pas vraiment le
choix. Le nombre de cas journaliers
sur les 14 derniers jours a connu
une hausse astronomique, passant
de 1 700 le 15 juin à 8 530 diman-
che dernier…

La Floride n’est pas seule. Une
douzaine d’États – surtout dans le
sud du pays – ont annoncé une «
pause » dans la réouverture de leur
économie. Le Texas, qui n’a que
très peu confiné ses habitants, con-
naît également une explosion des
cas de Covid. Là aussi, les bars
sont désormais fermés et les res-
taurants doivent limiter leur capa-
cité à 50 % au lieu de 75 %. Des
mesures en opposition totale à ce
qu’avait décidé il y a quelques se-
maines le gouverneur conservateur.
Dans l’Arizona, le gouverneur a
stoppé la réouverture des bars, des
salles de sport et des cinémas pour
trente jours et interdit les événe-
ments publics.

La courbe remonte en flèche
Les infections aux États-Unis

avaient atteint un pic fin avril – le 24
avril, on recensait 36 738 cas – pour
se réduire de moitié mi-mai. Mais,
cette dernière semaine, le Covid a
connu une recrudescence inquié-
tante dans 32 États, notamment dans
le Sud et l’Ouest, dépassant le pic
de mi-avril. Dimanche, on recensait
38 700 nouveaux cas, ce qui porte
à plus de 2,6 millions le nombre

d’Américains testés positifs. Sur
les 14 derniers jours, le nombre de
cas a plus que doublé au Texas, en
Floride et dans l’Arizona.

Ce n’est pas étonnant, grincent
les spécialistes : la majorité des
États du Sud sont dirigés par des
conservateurs qui ont ignoré l’avis
des spécialistes de la santé et ont
déconfiné très tôt, sans imposer le
port du masque, la distanciation
physique ou l’interdiction de ras-
semblements. La Floride est
l’exemple parfait. Ron DeSantis, le
gouverneur, un trumpiste pur jus, a
suivi à la lettre les positions du pré-
sident. Comme Donald Trump de-
puis le début de la pandémie, il a
minimisé les risques du virus, ac-
cusé les médias d’exagérer les faits,
refusé d’imposer le port du masque
et rouvert très vite ses plages, ses
restaurants, ses coiffeurs, clamant
que les dommages économiques
étaient bien plus graves que la cri-
se sanitaire, qui, il est vrai, est res-
tée limitée au départ dans son État.
Ce qui lui a valu les louanges de
Donald Trump. Mais, depuis, le
nombre de cas explose, avec plus
de 8 000 individus positifs par jour
ce week-end. Le gouverneur de Flo-
ride invoque la hausse du nombre
de tests de dépistage pour expli-
quer les mauvais chiffres. Ainsi que
le comportement des jeunes, qui ne
respectent pas les gestes barriè-
res. C’est en effet chez les 25-35
ans qu’on compte le plus grand
nombre d’individus positifs. Ron
DeSantis a reconnu cependant que
la recrudescence du Covid coïnci-
dait avec le déconfinement. Mais il
ne prévoit toujours pas d’imposer
le port du masque. Idem dans l’Ari-
zona. Le gouverneur Doug Ducey
s’est contenté de freiner la réouver-
ture sans interdire, par exemple,
certains sports pour les jeunes. «
Nous voulons laisser un peu de
flexibilité, a-t-il dit. La responsabi-
lité personnelle et un comportement
responsable peuvent beaucoup
aider. » « Au début, la pandémie a
été aggravée par la négligence et
l’indifférence de Trump », estime
David Frum, un ex-auteur de dis-
cours pour George Bush devenu
commentateur politique. Il a déman-
telé la cellule de gestion des pan-
démies, a multiplié les erreurs, n’a
cessé de clamer que c’était une

vulgaire grippe et que ça allait dis-
paraître très vite. »

Nombre de républicains l’ont sui-
vi comme un seul homme dans cet-
te voie. Ils ont ridiculisé, par exem-
ple, le port du masque, « le Covid
burqa », symbole d’un manque de
virilité, d’une trouille irrationnelle,
de l’oppression de l’État… Selon
un sondage Reuters-Ipsos en mai,
un tiers seulement des républicains
étaient « très inquiets » du virus,
contre 50 % des démocrates.

Toute cette campagne anti-mas-
que vient du fait que les conserva-
teurs comptaient sur l’économie –
qui se portait comme un charme
avant la crise sanitaire – pour as-
surer leur victoire à la Maison-Blan-
che et au Congrès. Ils ont donc
poussé, sous la pression constan-
te du président, au redémarrage en
espérant que la situation reviendrait
très vite à la normale. La Géorgie a
mis un terme au confinement le 23
avril, suivie du Texas le 1er mai et
de la Floride le 4. Mais même les
gouverneurs républicains ont du mal
aujourd’hui à ignorer la crise sani-
taire et à continuer la politique de
l’autruche. Résultat, ils sont de plus
en plus nombreux à vanter les mé-
rites du masque. Kevin McCarthy,
le chef des républicains à la Cham-
bre, a déclaré que tout le monde
devrait se couvrir le visage…

Tout va très bien, Mme la
Marquise

À la Maison-Blanche, en revan-
che, on continue à faire comme si
le virus s’était volatilisé. Mike Pen-
ce a tenu la semaine dernière, pour
la première fois depuis presque
deux mois, un briefing télévisé sur-
réaliste qui ressemblait à la chan-
son « Tout va très bien, Mme la
marquise ». « On a fait des progrès
vraiment remarquables », s’est auto-
congratulé le vice-président, tout en
reconnaissant la hausse « vertigi-
neuse » dans le Sud. « On est en
bien meilleure position », a-t-il ajou-
té, qu’il y a deux mois, car le nom-
bre de morts décline. Il est vrai que
le rythme des décès s’est ralenti.
Mais est-ce parce qu’ils ne se pro-
duisent pas tout de suite ou parce
que les malades actuels, plus jeu-
nes, expérimentent des symptômes
moins sévères ?

Donald Trump, toujours très fort
pour présenter les choses à son
avantage, a tweeté : « Les morts
liés au coronavirus sont en forte
baisse. Le taux de mortalité est un
des plus bas du monde. Notre éco-
nomie revient au galop et nous ne
fermerons pas. » Paul Krugman, le
Prix Nobel d’économie, très mar-
qué à gauche, est évidemment, lui,
moins optimiste : « Au début de l’an-
née, la majorité de l’Amérique a
plongé dans l’enfer alors que la na-
tion luttait pour gérer le Covid-19.
Plus de 120 000 Américains sont
morts aujourd’hui, plus de 20 mil-
lions ont perdu leur emploi. Mais il
semble que tous ces sacrifices aient
été en vain. »

AUSTRALIE
Une partie de Melbourne
confinée pour éviter une

recrudescence du coronavirus

Des centaines de milliers d’habitants du nord et de l’ouest de Mel
bourne ont reçu mardi l’ordre de rester confinés chez eux pour

contenir l’épidémie de coronavirus qui frappe la deuxième plus grande
ville du pays. L’Etat de Victoria a recensé depuis jeudi 233 cas, la
plupart à Melbourne, une hausse importante dans un pays qui jus-
qu’alors semblait avoir réussi à maîtriser la propagation du virus. Le
Premier ministre de l’Etat de Victoria, Daniel Andrews, a annoncé
qu’une trentaine de quartiers de Melbourne seraient confinés à compter
de 00H00 mercredi (12H00 GMT mardi). Cette mesure, qui concerne
plus de 300.000 habitants de cette ville qui en compte 5 millions, doit
rester en vigueur jusqu’au 29 juillet. Ils seront autorisés à sortir de
chez eux uniquement pour aller travailler ou à l’école, faire des exerci-
ces physiques ou acheter de la nourriture et des produits de première
nécessité. Les personnes vivant en dehors de cette zone ne pourront
pas y pénétrer et des policiers seront déployés pour s’assurer du res-
pect de cette interdiction. Beaucoup de commerces devront fermer
quelques semaines tout juste après leur réouverture. «Ce sont des
mesures extraordinaires», a reconnu M. Andrews, qui les a justifiées
par la «la nature de ce virus qui est telle que (...) si nous ne les prenons
pas maintenant, nous finirons» par devoir confiner toute la ville.

«Je ne veux pas en arriver là», a-t-il expliqué.
M. Andrews a par ailleurs affirmé avoir demandé au Premier ministre

Scott Morrison de dérouter les vols internationaux à destination de
Melbourne vers d’autres villes du pays. Des analyses ont montré «un
nombre important» de nouveaux cas liés à des membres du personnel
des hôtels où sont placés les Australiens en provenance de l’étranger,
et qui ont enfreint les protocoles sanitaires, a expliqué le Premier mi-
nistre de l’Etat de Victoria. Jusqu’à présent, l’Australie, qui fait plutôt
figure de modèle en matière de lutte contre le coronavirus, a recensé
environ 7.800 cas dont 104 décès sur une population de 25 millions
d’habitants. Plusieurs régions de l’immense île-continent ne comptent
plus aucun cas actif de coronavirus, ce qui permet à de nombreux Etats
de continuer à lever les mesures de confinement mises en places à
partir de fin mars.

En Chine, un vaccin anti-Covid 19
autorisé pour l’armée

Le 25 juin dernier, un vaccin a été autorisé en Chine mais exclusive
ment au sein de l’armée. Pour le moment, aucun élément n’a filtré

sur une possible disponibilité pour le grand public. C’est une grande
première. Ce lundi 29 juin, l’utilisation d’un vaccin en Chine contre la
Covid-19 a été annoncée par un laboratoire pharmaceutique. Un dispo-
sitif élaboré par la compagnie CanSino et un institut de recherche de
l’Académie des sciences militaires. Comme le rapporte Reuters, les
essais cliniques ont prouvé que ce vaccin était totalement inoffensif et
efficace. L’autorisation a été donnée pour une année à compter du 25 juin
dernier. ”L’Ad5-nCoV est actuellement limité à un usage militaire unique-
ment et son utilisation ne peut être étendue à une gamme de vaccination
plus large sans l’approbation du département de soutien logistique”, a
déclaré le laboratoire. Les autorités officielles n’ont dévoilé aucune infor-
mation sur le caractère obligatoire de ce vaccin. Pour le moment, le
laboratoire ne peut pas garantir si ce vaccin sera ou non commercialisé
pour le grand public. Si cela devait être le cas, une autre autorisation
devrait être donnée par les autorités compétentes.

83 512 cas confirmés en Chine
Selon la société pharmaceutique, les essais cliniques de phase 1 et 2

du vaccin candidat CanSino ont montré qu’il parvenait à prévenir l’appa-
rition des maladies causées par le nouveau coronavirus. “Les données
des essais cliniques ont montré un bon profil de sécurité et des niveaux
élevés de réponse immunitaire humorale et cellulaire”, a précisé la
compagnie pharmaceutique dans un communiqué à la Bourse de Hong
Kong. Ce vaccin était l’un des huit candidats des vaccins chinois ap-
prouvés pour des essais chez l’homme afin de trouver une solution
pour lutter contre l’apparition du nouveau coronavirus.Selon les der-
niers chiffres officiels, il y a 83 512 cas confirmés et 4 634 décès.

6
Ouest Tribune
Mercredi 1 Juillet 2020 ORAN

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Des dérives urbaines
commises en toute impunité...

L’APC d’Aïn El-Turck a procédé en début de semaine, à une
opération plutôt insolite qui consistait à enlever de très gros blocs
bloquant l’accès à une plage dans la localité de St Roch. Accom-
pagnés par une brigade de police de l’environnement, les services
communaux avaient pour instruction de libérer l’espace qui, nous
dit-on, allait être «détourné» par un riverain «voulant se l’appro-
prier». Selon des témoins, l’énergumène en question aurait profité
de la dure période de pandémie et de confinement pour acheminer
des rochers et les empiler en guise de barrière devant délimiter son
«nouveau territoire». Difficile de croire que l’on puisse ainsi confis-
quer une parcelle de plage relevant du domaine maritime de l’Etat et
appartenant donc, en libre accès, à tous les citoyens algériens. Non
loin de là, les mêmes services municipaux venaient de démolir une
construction illicite érigée sur le littoral par un résident qui voulait
lui aussi occuper une bonne superficie en construisant une plate-
forme sur la plage. Ici et là, comme à St Germain, des opérations de
démolition similaires ont été menées par l’APC, visant des exten-
sions sauvages interdites réalisées durant la période de confine-
ment. Des extensions dénoncées par des riverains et des citoyens
choqués par cette ruée sauvage sur les espaces bordant la côte le
long de la corniche oranaise. Des pratiques illicites qui semblent
encouragées par une certaine absence des pouvoirs publics acca-
parés, il est vrai, par l’application des mesures de lutte et de préven-
tion contre la propagation du Covid-19. Même sur le tissu urbain de
la ville d’Oran, à l’image de la cité des 1245 logements aux HLM/
USTO, des squatters de vides sanitaires se sont permis de cons-
truire des extensions sauvages sur le trottoir, déformant les façades
d’immeubles et clochardisant le cadre urbain au grand dam des
habitants. Beaucoup ici, parmi les résidents, pointent du doigt, à
tort ou à raison, une complicité «passive» des services concer-
nés, dont la Daïra, l’APC et surtout les services de l’OPGI proprié-
taire des parties communes dans cette vieille cité d’habitat. Il est
vrai que l’on peut légitimement s’interroger sur les raisons de
l’indifférence et du laxisme souvent affichés face ces dérives ur-
baines commises en toute impunité...

TRIBUNAL DE LA CITÉ DJAMEL-EDDINE D’ORAN

L’affaire de la promotion
Haddouche à la barre

UNIVERSITÉ «USTO-MB» D’ORAN

Nouvel équipement pour la fabrication d’accessoires
de respiration

L ’Université des sciences et
de la technologie  d’Oran «Mo-

hamed Boudiaf» (USTO-MB) s’est
dotée d’une nouvelle imprimante
«3-D» (3 Dimensions) dédiée à la
production d’accessoires de res-
piration  artificielle, a-t-on appris
lundi du directeur de la plateforme
technologique de l’établissement
universitaire.

Le nouvel équipement a été con-
çu par l’équipe de la plateforme à
l’effet  de renforcer la capacité de
production de l’USTO-MB en arti-
cles sanitaires  au profit des hôpi-
taux engagés dans la lutte contre
la Covid-19, a précisé  à l’APS

Amine Ilès. Une autre imprimante
«3-D» est en cours de réalisation
au niveau de la  plateforme techno-
logique, a fait savoir M. Ilès, dont
l’équipe a déjà  produit 8.500 mas-
ques à visière, une centaine de
masques de plongée «VNI»  (ven-
tilation non invasive) et de nom-
breux accessoires d’aide à la  res-
piration. Ces articles ont été distri-
bués aux personnels de différents
hôpitaux du  pays, a-t-il rappelé,
évoquant également la mise au
point d’une nouvelle  solution dite
«système clos», permettant d’as-
pirer les liquides des poumons  d’un
patient sans débrancher le respi-

rateur. Une commande importante
pour le système clos a été formulée
par les  hôpitaux, a révélé M. Ilès
qui escompte satisfaire cette de-
mande  prochainement à la faveur
de l’acquisition de nouvelles impri-
mantes, et ce,  avec le soutien de la
direction générale de la Recherche
scientifique et du  Développement
technologique (DG-RSDT).

Spécialisée dans le Secteur de la
Mécanique et Robotique d’Interven-
tions  et de Services (SMRIS), la
plateforme technologique de
l’USTO-MB est  rattachée au Cen-
tre de recherche en technologies in-
dustrielles (CRTI),  rappelle-t-on.

DEPUIS LA DÉCLARATION DE LA PANDÉMIE

Plus de 470 personnes guéries du Covid-19
au CHU d’Oran

Le nombre de malades guéris
du Covid-19 ayant  quitté le

Centre hospitalo-universitaire
(CHU) d’Oran «Ben Zed j reb»
dépasse  les 470 personnes
depuis la déclaration de la pan-
démie ,  a - t -on  appr is  mard i
auprès de la cel lule de com-
munication de cet établissement
de santé  publique.

Le nombre de personnes à s’être
remises de la maladie au CHU
d’Oran et  regagné leurs domici-
les a atteint 473, dont 19 patients
lundi soir, a  indiqué la même
source.
Les patients guéris ont quitté le
service de médecine physique et
de  rééducation fonctionnelle qui
a réservé son rez-de-chaussée

aux malades  atteintes de la co-
vid-19, a-t-on fait savoir.
Les patients, traités au protocole
de la chloroquine approuvé par le
ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospi-
talière, ont  été autorisés à ren-
trer chez eux après que leurs
tests se soient révélés  négatifs,
a-t-on ajouté.

COVID-19

Formation d’enquêteurs
en épidémiologie sur l’utilisation
d’une nouvelle application mobile

Des enquêteurs en épidé
miologie relevant de  plu
sieurs établissements de

santé de la wilaya d’Oran béné-
ficient d’une  formation sur l’uti-
lisation d’une nouvelle applica-
tion mobile, destinée à  faciliter
l’accès aux données sur les cas
Covid-19, a indiqué mardi le
chargé de communication de la
direction locale de la Santé et
de la  Population (DSP).

Organisée mardi à l ’EHU
d’Oran, la formation est assurée
par les membres  de la commis-
sion des enquêtes épidémiologi-
ques relevant du Premier  minis-
tère, dépêchés à Oran dans le
cadre du suivi de la situation
sanitaire  causée par le nouveau

coronavirus. Le DSP, Dr Youcef
Boukhari, a précisé à l’APS que
l’application mobile  facilite aux
enquêteurs l’accès aux données
sur les cas positifs au  Covid-
19, selon leurs zones d’habita-
tion, de travail et autres.

La commission des enquêtes
épidémiologiques, présente de-
puis lundi à Oran,  a effectué des
visi tes à plusieurs établ isse-
ments de santé, comme le CHU
d’Oran, les EPSP (établ isse-
ment publique de santé de proxi-
mité) à Tlélat,  Sénia et Boua-
mama, l ’EPH (établ issement
publ ic  hospi ta l ier )  d ’Arzew,
avant  de se rendre à l ’EHU
d’Oran, a-t-on relevé. Les visi-
tes visent à s’enquérir des con-

ditions de prises en charges des
malades covid-19, mais surtout
sur la façon de faire en matière
d’enquêtes  épidémiologiques, a
expliqué Dr Boukhari.

La wilaya d’Oran, qui connaît
une recrudescence dans le nom-
bre de cas de  covid-19 depuis
quelques jours figurant ainsi par-
mi les foyers de la  pandémie, doit
redoubler de vigilance, a-t-il sou-
ligné, affirmant que les  enquêtes
épidémiologiques constituent un
outil important pour endiguer la
propagation de ce virus. Plus de
1.500 cas positifs ont été enre-
gistrés à Oran depuis le début de
la pandémie, avec pas moins de
600 enquêtes épidémiologiques,
a relevé Dr  Boukhari. F.Abdelkrim

Aujourd’hui, se tient devant le tri
bunal d’Oran, l’affaire dite de la

promotion Haddouche. Cette affaire
n’a pas encore fini de faire couler beau-
coup d’encre. L’instruction menée en-
tre avril 2019 et mars 2020 sur ce
dossier, a requis la désignation de
quatre juges d’instruction supplémen-
taires et a abouti à la mise en accusa-
tion de 12 personnes pour divers chefs
d’inculpations. Les époux Haddouche
sont ainsi poursuivis pour escroquerie
et émission de chèques sans provi-
sions et blanchiment de capitaux.

Quant aux 10 employés de la so-
ciété, qui ont été laissés en liberté, ils
devront répondre des accusations de
complicité et d’escroquerie. 151 victi-
mes présumées ont été auditionnées
et les investigations diligentées par la
brigade économique et financière de
la sûreté de la wilaya d’Oran, ont per-
mis d’établir certains nombres de faits.
Depuis 2013, la Sarl Haddouche Pro-
motion propose la vente sur plan d’ap-
partements, de villas et de locaux com-
merciaux à Oran et annonce la cons-
truction de résidences dans d’autres
wilayas de l’Ouest.

De là, a commencé cette grande
escroquerie. Selon des sources judi-
caires, on apprendra que cette affaire
porte sur des victimes qui se trou-
vaient à l’étranger au moment du pro-
cès et n’ont pu assister à la première
audience suite à la suspension de tout
trafic aérien entre l’Algérie et la Fran-
ce, en raison de la pandémie du Co-
vid-19. Il s’agit d’une affaire qui écla-
tera suite à plusieurs plaintes dépo-

sées par des citoyens. Ces derniers
avaient postulé pour l’acquisition de lo-
gements promotionnels et de locaux
commerciaux auprès de la promotion
immobilière Haddouche Construction.
Des actes et des certificats établis
avaient été remis à plusieurs personnes
en même temps.

Aujourd’hui, alors que cette affaire
d’escroquerie ne cesse de prendre de
l’ampleur, les postulants escroqués dont
des médecins, hommes d’affaires ainsi
que magistrats, n’ont toujours pas été
dédommagés. Sachant que les sommes
évoquées par ces derniers sont énor-
mes, on estime la totalité à près de 300
milliards de centimes. Toutefois, beau-
coup de zones d’ombre persistent dans
cette affaire, plusieurs victimes s’esti-
ment lésées et ne savent plus quoi fai-
re. Certes, même si le propriétaire a
pris la fuite, la gérante a, quant à elle,
était interpellée, mais à l’exception de
la décision pénale, les dédommage-
ments piétinent encore.

Le promoteur mis en cause et qui se
trouve en fuite, a mis en place une étran-
ge formule pour berner les acquéreurs.
Il s’agit du « contrat de confiance ». La
Sarl Haddouche Ahmed Construction a
été créée voilà sept années.  Elle avait
des postulants à Oran et à travers des
wilayas de l’Ouest et même à Alger où
ladite entreprise s’est également lan-
cée, de même que des postulants
émigrés font partie des clients de la-
dite promotion immobilière. Au total à
Oran, Haddouche Construction a mis
sur pied plusieurs projets de résiden-
ces, toutes ayant bénéficié de larges
facilités et d’assiettes foncières dans
des endroits stratégiques.
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VIRUS

L’UE va rouvrir ses frontières,
l’OMS pessimiste

 L’Union Européenne, où la pandémie du Covid-19 est en recul, s’apprête mardi
à publier la liste des pays dont elle va ré-accepter les voyageurs mais

pour l’OMS les perspectives mondiales restent sombres et «le pire est à venir».

A près des jours de tractations,
les pays de l’UE vont, sauf
difficultés de dernière minu-

te, voter à la majorité qualifiée pour
décider d’ouvrir leurs frontières dès
le 1er juillet aux ressortissants
d’une quinzaine de pays tiers dont
la situation épidémiologique est ju-
gée satisfaisante, ce qui exclut no-
tamment les Etats-Unis. L’Union
fixe plusieurs critères pour qu’un
pays soit sur la liste des admis,
notamment un taux de nouveaux
cas de Covid-19 proche ou en-des-
sous de 16 pour 100.000 habitants
(moyenne dans l’UE) sur les 14
derniers jours. Cette évolution po-
sitive en Europe ne doit toutefois
pas faire illusion : au niveau mon-
dial la pandémie, qui vient de fran-
chir deux seuils symboliques —
plus d’un demi-million de morts et
dix millions de cas— «est loin d’être
finie» et «s’accélère» même, a aver-
ti lundi l’Organisation mondiale de
la santé (OMS).

- «Le pire est à venir»
«Nous voulons tous que tout cela

se termine. Nous voulons tous re-
prendre nos vies. Mais la dure réa-
lité est que c’est loin d’être fini», a
mis en garde le directeur général
de l’Organisation, Tedros Adhanom
Ghebreyesus. Le virus continue de
faire des ravages en Amérique du
Sud, aux Etats-Unis et semble re-
démarrer en Chine, et dans un
«monde divisé» et face à «un man-
que d’unité nationale et de solidari-
té mondiale (...) le pire est à venir»,
a-t-il prévenu. L’OMS va envoyer
«la semaine prochaine» une équi-
pe en Chine, où ce coronavirus est
apparu en décembre, pour détermi-
ner son origine et mieux le com-
prendre. Le patron de l’organisation
a appelé gouvernements et citoyens
à mettre en place des «solutions
simples» afin de «sauver des vies
maintenant»: «tester, tracer, isoler,
et mettre en quarantaine les cas».

Selon un comptage effectué par
l’AFP à partir de sources officiel-
les, mais que les experts pensent
largement sous-estimé, 502.599
décès et 10,2 millions de cas étaient
officiellement recensés lundi soir.

Le nombre des décès répertoriés
dans le monde a doublé en un peu
moins de deux mois (250.000 le 5

mai) et 50.000 décès supplémen-
taires ont été enregistrés ces dix
derniers jours. L’Europe est le con-
tinent ayant le plus de décès
(196.428 pour 2.660.794 cas), sui-
vie par la zone Etats-Unis/Canada
(134.538, 2.667.981), l’Amérique
latine et les Caraïbes (112.321,
2.491.030), l’Asie (33.689,
1.251.153), le Moyen-Orient
(15.819, 743.172), l’Afrique (9.671,
385.166) et l’Océanie (133, 9.244).

Les Etats-Unis sont le pays le
plus touché, tant en nombre de dé-
cès (126.123) que de cas
(2.587.154). Bien que le nombre de
décès quotidiens ait légèrement di-
minué en juin par rapport au mois
précédent, la contagion progresse
dans 30 des 50 Etats notamment
dans les plus grands et les plus
peuplés (Californie, Texas, Floride).

Fermés depuis mars, les fameux
théâtres de Broadway, à New York,
ne rouvriront pas avant janvier 2021.

En Grande-Bretagne, où la ma-
ladie a fait 43.575 morts et dont le
PIB devrait fondre de plus de 10%
cette année, le Premier ministre
Boris Johnson va dévoiler mardi un
plan «rooseveltien» pour relancer
l’économie. «Nous allons construi-
re, construire, construire. Recons-
truire en mieux, reconstruire en
plus vert, reconstruire plus rapide-
ment», doit dire le dirigeant conser-
vateur dans un discours à Dudley
(centre), selon des extraits diffusés
par ses services. Il compte en effet
infuser cinq milliards de livres (5,4
milliards d’euros) dans des projets
d’infrastructures. Le gouvernement
britannique a annoncé lundi soir le
durcissement du confinement à Lei-
cester en raison d’une flambée de
cas dans cette ville du centre de
l’Angleterre, la première à se voir
imposer des restrictions locales..

- Appel franco-allemand
La chancelière allemande Ange-

la Merkel et le président français
Emmanuel Macron ont pressé lun-
di lors de leur rencontre les pays
européens, en particulier les «fru-
gaux», à parvenir dès le sommet
européen de juillet à un accord sur
la relance de l’Union européenne.

«Nous sommes confrontés à des
défis économiques que nous
n’avons jamais connus depuis des

décennies, et sans doute dans tou-
te l’histoire», a lancé la chanceliè-
re, à l’aube d’une présidence alle-
mande de l’UE qui s’annonce déci-
sive. «Nous espérons que nous al-
lons trouver une solution» dès le
conseil européen des 17 et 18
juillet, qui portera sur l’adoption du
plan de relance de 750 milliards
d’euros proposé par la Commission
européenne, «même si le chemin
est encore long», a-t-elle fait valoir.

Berceau de la pandémie à Wu-
han, dans le centre du pays, la Chi-
ne croyait en avoir fini avec le virus
mais il a refait son apparition mi-
juin à Pékin, au point que les auto-
rités ont fermé des écoles et placé
en confinement plusieurs milliers de
personnes. Pékin a donné son feu
vert pour utiliser sur des soldats du
pays un vaccin conçu par un insti-
tut de recherche militaire et la so-
ciété pharmaceutique CanSinoBIO.

Des scientifiques issus d’univer-
sités chinoises ont publié lundi,
dans une revue scientifique améri-
caine, une étude décrivant une sou-
che de virus de grippe porcine dé-
couverte en Chine et qui présente
les caractéristiques capables de
provoquer une future pandémie.

Les virus s’appellent G4 et des-
cendent génétiquement de la sou-
che H1N1 à l’origine d’une pandé-
mie en 2009: ils «possèdent tous
les traits essentiels montrant une
haute adaptabilité pour infecter les
humains», écrivent les auteurs.

Au Canada, le Premier ministre
Justin Trudeau, a indiqué que son
pays se prépare pour une seconde
vague «qui pourrait frapper très
fort». Le Québec compte plus de la
moitié des 103.000 cas de corona-
virus et des 8.600 décès au pays.

En revanche, la Corée du Sud
poursuit son retour à la normale. Elle
a réussi à maîtriser la situation grâ-
ce à une stratégie très poussée de
tests et de traçage des contacts des
personnes infectées, sans même
imposer de confinement.

CORONAVIRUS
Le Canada se prépare pour

une deuxième vague
«qui pourrait frapper très fort»

L e Premier ministre Justin Trudeau a appelé ses compatriotes à
continuer à «porter des masques» ou à garder une distance de

deux mètres les uns envers les autres.
Il appelle ses compatriotes à rester vigilants. Le Canada se prépare

pour une deuxième vague de coronavirus, qui pourrait frapper à l’autom-
ne, a déclaré ce lundi le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

«Nous nous préparons pour une deuxième vague, qui pourrait frap-
per très fort», a prévenu le Premier ministre en évoquant des investis-
sements en équipements de protection et tests de dépistage afin de
«réagir rapidement et fermement si jamais il y a une éclosion dans les
mois à venir».

Un appel au respect des gestes barrières
«Même si oui, on est en train de rouvrir l’économie, il va falloir qu’on

continue à prendre des mesures, de porter des masques quand on ne
peut pas garder notre distance de deux mètres, faire attention aux
contacts avec les autres», a-t-il expliqué lors de son point presse
quasi-quotidien depuis le début de la pandémie.

«Si nous ne voulons ne pas perdre tous les progrès qu’on a faits au
cours des derniers mois, il va falloir qu’on continue à être vigilants
même dans cette nouvelle phase de la pandémie», a-t-il poursuivi.

Il y a encore au Canada «des zones chaudes mais dans l’ensemble
du pays, le nombre de cas, d’hospitalisations et des décès est en
baisse», a-t-il dit.

La frontière avec les États-Unis toujours fermée
Mi-juin, Justin Trudeau a annoncé le lancement d’une application

mobile de traçage des contacts afin de suivre la propagation de la
pandémie, qui sera disponible au niveau national dans les prochaines
semaines. L’application alertera les utilisateurs ayant été en contact
avec une personne testée positive au virus.

En outre, la frontière entre le Canada et les États-Unis, pays le plus
touché par la pandémie, doit rester fermée jusqu’au 21 juillet pour tous
les déplacements non essentiels. La frontière la plus longue au monde
est fermée depuis le 21 mars, sauf pour le commerce des biens et
marchandises.

Le Québec, qui compte plus de la moitié des 103 000 cas de corona-
virus et des 8 600 décès au pays, devrait annoncer mardi que le mas-
que sera obligatoire dans les transports en commun dans la province
francophone, selon la chaîne publique Radio-Canada.

GRANDE BRETAGNE
Un plan d’infrastructures de 5 milliards d’euros face

à la crise liée au coronavirus
Le Premier ministre britannique

Boris Johnson doit présenter
mardi un plan visant à sortir le pays
de la crise économique provoquée
par l’épidémie de coronavirus, en
promettant d’accélérer un plan d’in-
vestissement en nouvelles infras-
tructures de 5 milliards de livres
sterling (5,47 milliards d’euros).

La quasi-totalité de l’activité a été
mise à l’arrêt en Grande-Bretagne
pendant près de trois mois par crain-
te que l’épidémie de coronavirus
devienne hors de contrôle, forçant
Londres à emprunter des dizaines
de milliards d’euros pour maintenir
les entreprises à flot et éviter des
licenciements massifs.

Alors que les commerces rou-

vrent peu à peu, Boris Johnson en-
tend désormais faire oublier les cri-
tiques sur la gestion par son gou-

vernement de la crise sanitaire, en
dévoilant ses plans pour réparer
l’économie britannique et redessi-
ner le pays. Dans un discours, dont
ses services ont communiqué des

extraits lundi, le dirigeant conser-
vateur annoncera un plan de 5 mil-
liards de livres sterling pour finan-
cer une «révolution» des infrastruc-
tures, avec des travaux pour des
hôpitaux, écoles, routes, et l’accé-
lération de projets afin de soutenir
l’emploi. «Ce gouvernement est en-
tièrement dévoué non seulement à
vaincre le coronavirus mais aussi
à se servir de cette crise pour ré-
pondre enfin aux grands défis non
résolus dans le pays au cours des
trois dernières décennies», dira
Johnson. «Nous allons construire,
construire, construire», ajoutera-t-
il, selon les extraits transmis par le
10 Downing Street. «Construire
mieux, plus vert, et plus vite».
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................03:57

�El Dohr.............13:06

�El Asr...............16:55

�El Maghreb.....20:23

�El Ichaâ..........22:07

SURVEILLANTS DES PLAGES

Session de formation
sur les techniques performantes

de sauvetage

DALILA  CHELLAL

1 million de bouteilles
en plastique jetées dans les
poubelles quotidiennement

Plus d’un million de bouteilles en PET  (plastique transparent)
sont jetées chaque jour dans les poubelles à Oran,  ce qui

correspond à une valeur d’un million DA, a indiqué la directrice
de  l’EPIC de gestion des centres d’enfouissement technique de
la wilaya d’Oran  «EPIC CET Oran». L’EPIC, qui gère les trois
CET de la wilaya implantés à Hassi Bounif, El Ançor et Azrew,
arrive à récupérer 700.000 bouteilles par jour,  qu’elle trie sur le
brut des déchets ménagers acheminés vers ces centres,  alors
que le reste est enfoui avec les ordures, a fait savoir Dalila  Chel-
lal. Même si ce PET récupéré sur le brut trouve des acheteurs, il
perd jusqu’à 70% de sa valeur à cause de la saleté, a-t-elle re-
gretté, ajoutant  que l’EPIC CET essaie de trouver des mécanis-
mes de tri à la source, comme  aux centres de tri de proximité qui
ont donné de bons résultats.

L’EPIC avait commencé par un centre de tri de proximité à hai
«Medina Jdida» (Ville nouvelle), pour récupérer les déchets va-
lorisables du grand  marché de ce quartier, notamment le carton,
a-t-elle rappelé, soulignant  que l’expérience est «une réussite»,
ce qui a poussé les services de la  wilaya à réfléchir à doter
chaque daïra de ce genre de centre. «Nous essayons de trouver
des terrains pour implanter ces centres dans chaque daïra», a
déclaré pour sa part, la directrice locale de  l’Environnement,
Samira Dahou, annonçant que la daïra d’Ain Turck sera la  pro-
chaine à abriter un tel centre, vu qu’il s’agit d’une zone touristi-
que  qui draine des milliers de touristes chaque année.

L’EPIC CET, qui a lancé avec la propagation du coronavirus
l’opération  «Donne des bouteilles, tu auras un masque de protec-
tion», compte développer  le concept, offrant des contreparties
symboliques à des personnes qui  ramènent leurs bouteilles en
plastique aux centres de tri de proximité.

Depuis le lancement de l’opération il y a un mois et demi, les
citoyens ont apporté plus de 120.000 bouteilles au centre de tri de
Medina  Jdida, ce qui laisse les initiateurs de l’action optimistes
quand à  l ’avenir du tri sélectif à la source. «Cette action a
révélé le côté écologique de centaines de citoyens qui vien-
nent apporter leurs déchets, ce qui nous encourage dans notre
démarche de continuer dans ce genre d’opération, où le ci-
toyen et l’EPIC  CET sont tous les deux gagnants», a encore
souligné Dalila Chellal.

DESTINÉS AUX HABITANTS DE «BATIMATE TALIANE»

Lancement des travaux d’aménagement externe
dans une cité de 529 logements sociaux

Les travaux d’aménagement ex
terne seront  lancés,dans les

prochains jours, dans une cité de
529 logements sociaux sur  un to-
tal de 1.201 dans la commune de
Bir El Djir(Oran) destinés aux  ha-
bitants de «Batimate Taliane», a-t-
on appris mardi des services de la
wilaya. Lors d’une visite inopinée
lundi soir à ce chantier, le wali
d’Oran,  Abdelkader Djellaoui a in-
sisté sur la nécessité d’accélérer
les travaux  d’aménagement exter-
ne de ce lot pour rattraper le retard
accusé par ce  projet et le livrer
dans les brefs délais.

Le même responsable a mis l’ac-
cent sur le démarrage des travaux
du moment  que l’activité interrom-
pue dans le cadre des mesures pré-

ventives contre la  propagation du
Covid-19 a repris pour le secteur
de la construction et des  travaux
publics. Abdelkader Djellaoui a ins-
truit les services de l’Office de pro-
motion et  de gestion immobilière
(OPGI), initiateur du projet, d’en-
gager des  procédures pour le lan-
cement de l’avis d’appel d’offres
pour la réalisation  d’établisse-
ments scolaires inscrits au profit
de ce projet d’habitat.

Il a fait savoir que, dans les pro-
chains jours, des sorties sur ter-
rain  seront programmées pour s’en-
quérir de l’avancement des travaux
de ce projet  d’habitat et suivre l’ap-
plication des instructions.

Le même responsable a égale-
ment inspecté des projets de loge-

ments  promotionnels aidés (LPA)
dans leur ancienne forme totalisant
248 unités  concrétisées par des
promoteurs immobiliers privés au
niveau de haï «USTO».

Dans le même contexte, le wali
d’Oran a insisté sur l’obligation de
respecter les engagements pris
envers les bénéficiaires concernant
les  délais de réalisation des tra-
vaux et de suivi de leur avance-
ment tout en doublant le rythme
et en garantissant la qualité des
travaux et  l’installation des en-
treprises en charge des travaux
d’aménagement externe  des pro-
jets d’habitat achevés, ainsi que
sur la mise en place de locaux,
une fois toutes les procédures
administratives accomplies.

LPA

Le wali inspecte
les projets en souffrance

Fethi Mohamed

L e wali d’Oran Abdelkader
Djellaoui a effectué avant
hier, une visite inopinée pour

inspecter les projets Lpa de l’an-
cienne formule qui sont en souffran-
ce. Après plusieurs doléances de
la part de bénéficiaires du projet 80
logements Lpa du promoteur Kadri
Chafik à l’Usto, alors que le wali a
insisté sur le respect des engage-
ments donnés aux bénéficiaires
pour finaliser les travaux et cela
passe par l’accélération de la ca-
dence des travaux. Concernant le
projet 88 logements du promoteur
Turbo 31 qui a enregistré sa vérita-
ble lancée dernièrement, le wali a
insisté sur le suivi des travaux et
le respect de la qualité.

Concernant les projets de l’OP-
GI à Belgaid, le wali a ordonné la
finalisation des travaux d’aména-
gement extérieur pour les projets
dont les travaux ont été achevés
récemment et l’installation des en-
treprises de réalisation du reste des
projets de 197 et 81 logements. Le
wali d’Oran s’est rendu également
aux projets Lpa qui ont enregistré
un retard dans les travaux selon la

wilaya, comme les projets des pro-
moteurs Nahla, Arbane Rachida et
Tidjini. Le wali a demandé la tenue
d’une réunion qui regroupera tous
les promoteurs chargés des tra-
vaux de réalisation des logements
Lpa de l’ancienne formule afin de
résoudre toutes les contraintes. Le
wali s’est rendu également au pro-
jet 1201 logements réservés aux
habitants de Batimate Taliane qui
était à l’arrêt en raison de la crise
sanitaire. Le wali avait précédem-
ment demandé la reprise des tra-
vaux après le début du déconfine-
ment. Le wali a demandé l’installa-
tion de l’entreprise chargée des tra-
vaux du Vrd des 529 logements et
la finalisation de ces travaux dans
la 2ème partie de ce projet compo-
sé de 672 logements.

Il a ordonné également aux ser-
vices de l’OPGI, l’entame du lan-
cement des appels d’offres des éta-
blissements scolaires inscrites
pour ce projet. Notons que récem-
ment, des entreprises ont été choi-
sies par l’Opgi suite à un nouvel
appel d’offres pour la finalisation
des travaux des projets 121 et 197
logements Lpa de l’ancienne for-
mule à Belgaid. Dans ce cadre, une

attribution provisoire a été faite pour
les 81 logements du projet 121, pour
une durée de 28 mois, pour un mon-
tant dépassant les 16 milliards de
cts. Les entreprises choisies de-
vront attendre 10 jours qui est la
durée des recours pour pouvoir en-
tamer les travaux après la finalisa-
tion des procédures nécessaires.
Concernant le projet 197 logements,
scindé en 4 lots, le premier lot de
28 logements répartis en 2 blocs de
5 étages a été attribué à une entre-
prise pour un délai de 15 mois. Pour
le 2 ème et 3 ème lot composés de
deux immeubles de 7 et 9 étages.
C’est la même entreprise du quota
de 81 logements du projet 121 qui
va être chargée de la réalisation des
travaux pour un délai de 16 mois
pour le 2ème lot et 28 mois pour le
3ème lot. Concernant le 4ème lot
de 33 logements sur un immeuble
de 13 étages, l’appel d’offre a été
déclaré infructueux, comme les of-
fres ont été jugées excessives par
la commission des marchés de l’Op-
gi. Notons que si tout se passe bien,
les bénéficiaires du quota de 81\120
logements vont recevoir leurs lo-
gements début 2023, soit près de
10 ans après le paiement de la pre-
mière tranche. Notons que les pro-
jets de 197 et 121 logements ont été
longtemps en souffrance, les béné-
ficiaires se sont mobilisés sur les
réseaux sociaux pour soulever
leurs doléances auprès des servi-
ces concernés et du wali d’Oran.

Plusieurs bénéficiaires ont affir-
mé souffrir ces dernières années,
des frais de location qui ont dépas-
sé les 30.000 Da par mois pour quel-
ques-uns, ainsi que de l’exiguïté de
leurs lieux de résidence actuels. Il
est à rappeler que les projets du
LPA à Oran ont été confrontés à plu-
sieurs difficultés, le prix fixé pour
les promoteurs publics (OPGI et
agence foncière) à 280 millions de
centimes, a éloigné les entreprises
pour postuler, lors des appels d’of-
fres, préférant d’autres types com-
me celui du logement social.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
tracé par les services de la

direction générale de la protec-
tion civile et de la formation con-
tinue et en préparation de la sai-
son estivale, les services de la
protect ion civi le de la wi laya
d’Oran ont lancé une session de
formation qui s’étale sur deux
jours. Cette manifestation est au
profit des surveillants des cen-
tres de surveillance installés au
niveau des plages.

Cette initiative a pour but de
rappeler les techniques perfor-
mantes et les gestes à entre-
prendre  concernant  les  p re-
miers secours et les principes
de base pour sauver les person-
nes en cas de noyade en mer et
au niveau d’autres lieux. Dans le
même cadre, lesdits services ont

signalé que cette formation va
permettre également d’appro-
fondir et de perfectionner les
connaissances des surveillants
des plages dans le domaine des
opérations de sauvetage au ni-
veau des plages et de les pré-
parer, notamment, pour interve-
nir rapidement en cas de be-
soin en usant de tous les
moyens possibles pour sauver
les vies humaines.

Cette formation s’est dérou-
lée au niveau de l’unité mari-
ne qui se situe au niveau du
port d’Oran. Pour le bon dé-
roulement de ces journées et
pour arriver à bien faire pas-
ser correctement le message,
lesdits services ont fourni
tous les efforts et ont déployé
tous les moyens pour attein-
dre les résultats voulus en
matière de sauvetage.
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BATNA

La non-observation des règles
de prévention derrière l’augmentation

des cas d’infection
L’augmentation des cas d’infection par la  Covid-19 dans la  wilaya

de Batna s’explique essentiellement par la non-observation des
règles de prévention contre la propagation de ce virus, ont estimé lundi
des médecins spécialistes et professionnels de la santé. Fatiha Nacer,
médecin et inspectrice à la Direction locale de la santé, a indiqué à
l’APS que certains citoyens «sont totalement inconscients de la  dan-
gerosité du nouveau coronavirus», alors que «d’autres en nient même
l’existence en dépit des campagnes multiples de sensibilisation  orga-
nisées.» «Beaucoup de citoyens ne voient pas l’utilité de porter de
bavettes,  respecter la distanciation sociale et laver soigneusement au
savon les  mains plusieurs fois par jour, à défaut d’utiliser une solution
alcoolisée», a relevé la même praticienne.

Le chef du service de phtisiologie à l’établissement public hospita-
lier,  (EPH) de la ville de Batna qui assure la prise en charge des
malades  touchés par Covid-19, le Pr. Abdelmadjid Djebar, n’a de
cesse de lancer sur  les ondes de la radio de Batna des appels au
respect des mesures de  prévention, soutenant que «la distanciation
sociale, le port de bavettes et  l’hygiène des mains représentent l’uni-
que méthode de prévention du nouveau  coronavirus». De son côté, le
directeur local de la santé et de la population,  Abdelfarid Abdeslam, a
indiqué que sur les neuf (9) établissements  hospitaliers en charge des
malades touchés par la Covid-19, sept (7) fonctionnent à 80% de leur
capacité et deux, à savoir les établissements de  Batna et «Slimane
Amirat» de Barika, ont dépassé leur capacité optimale. Une extension
de ce service sera «incessamment» ouverte à Batna pour les  patients
touchés par le coronavirus, a ajouté le responsable de la santé de  la
wilaya, tout en mettant l’accent sur les grands moyens mobilisés par la
commission de wilaya de suivi de l’épidémie pour la protection des
personnels de la santé et l’ouverture de structures d’accueil, en plus
des  actions de soutien initiées par les divers autres secteurs et le
mouvement  associatif. Le directeur de la santé a précisé, en outre, que
la situation  épidémiologique était maîtrisée jusqu’à la fin du mois de
ramadhan, «mais  après la fête de l’Aïd, le nombre des cas de Covid-
19 a pris une tendance  ascendante qui s’est maintenue jusqu’à ces
derniers jours à cause du  non-respect par les citoyens des mesures
de prévention, particulièrement  après les mesures de déconfinement
partiel et la reprise des activités  commerciales et du transport en
commun,» a-t-il déploré. Après le premier cas de Covid-19, enregistré
le 19 mars passé, le nombre  de cas confirmés est passé à 332 dépis-
tés par analyses dans les  laboratoires et 583 par scanners ayant été
traités à la chloroquine. Sur ce  total, 649 cas de guérison ont été
enregistrés pour 42 cas de décès.

En milieu sanitaire, 64 cas d’infection par le coronavirus ont été
dépistés, a souligné le directeur de la santé qui relève que sur les 61
communes de la wilaya, 40 ont enregistré des cas de Covid-19 avec
une  concentration élevée dans la ville de Batna suivie de Barika. Les
avis des citoyens sur la propagation du coronavirus dans la ville de
Batna qui s’est placée au cours des deux derniers jours, première à
l’échelle de la wilaya par le nombre de cas d’infection enregistrés,
restent disparates. Certains ne croient pas à l’existence même de la
Covid-19, quant à  d’autres, ils refusent d’observer les règles préven-
tives de distanciation  et de port de bavettes. D’autres encore «sont en
rage» contre ces deux premières catégories qui  contribuent par leur
indifférence, assure Mohamed R., commerçant du  centre-ville de Ba-
tna, «à l’augmentation des cas d’infection dans ville et  dans la wi-
laya». Mme Zahra M, approchée par l’APS, au marché des épices
Errahba du  centre-ville de la capitale des Aurès, impute la remontée
des cas  d’infection aux mariages et aux veillées et cérémonies funè-
bres qui se  tiennent ici et là sans aucun respect des règles de préven-
tion, sans parler  en outre, ajoute cette dame, des marchés, des attrou-
pements et des veillées  observées chaque soir dans les quartiers
populaires. L’élévation de la cadence des infections à 59 cas/jour dans
la wilaya  ainsi qu’annoncé hier dimanche par les instances officielles
a toutefois  ravivé les craintes de beaucoup de gens approchés par
l’APS qui ont appelé  «à plus de rigueur dans la sanction des infrac-
tions aux mesures de  prévention».

TIZI-OUZOU
Fermeture, jusqu’à nouvel ordre, du marché aux bestiaux

Le marché hebdomadaire aux bestiaux situé  au niveau de la rocade
Sud de la ville de Tizi-Ouzou est fermé jusqu’a  nouvel ordre pour

des raisons sanitaires, a indiqué lundi un communiqué de  l’entreprise
gérante de cette structure commerciale. «Dans le souci de préserver
la population de la maladie de Covid-19, nous  informons les autorités
compétentes et tous les utilisateurs que le marché  aux bestiaux du
vendredi sera fermé jusqu’à nouvel ordre», rapporte le  document.
Contacté par l’APS, le directeur local des services agricoles (DSA),
Makhlouf Laib, a indiqué ne pas avoir été «informé par cette décision
prise  pour des raisons qui ne concerne pas la DSA». La wilaya de Tizi-
Ouzou a été, pour rappel, parmi les 29 touchées par la  levée totale de la
mesure de confinement depuis le 14 de ce mois de juin en  cours.

SÉTIF

Usine de production de pneus première
opération d’exportation vers les USA

L ’entreprise ”Iris’’ de fabrica
tion de  pneumatiques à Sétif
a entamé lundi sa première

opération d’exportation vers les
Etats-Unis d’Amérique, a fait sa-
voir lundi sa directrice de la  com-
munication et de l’information, Me-
riem Bouzeboudj.

”Premier fabriquant de pneuma-
tiques en Algérie et troisième en Afri-
que, l’entreprise privée Iris a réus-
si une année après son entrée en
activité à  pénétrer sur le marché
américain’’, a indiqué à l’APS Mme
Bouzeboudj,  relevant que le pneu
Iris a rencontré ”un succès écla-
tant’’ sur les plans  national et in-
ternational lui ”permettant de s’ex-
porter vers plusieurs  pays’’.

Seulement six mois après le dé-
but des opérations d’exportations,

les pneus  Iris sont présents sur les
marchés de 10 pays, jusqu’au mar-
ché américain,  réputé pour sa rigu-
eur, sa compétitivité et son exigen-
ce des normes de  qualité et de sé-
curité», a-t-elle souligné.

L’accès à ces marchés interna-
tionaux a été le résultat du choix de
l’usine  à recourir à des organis-
mes internationaux renommés pour
ce qui est des  opérations de test,
d’homologation et de certification,
a ajouté Mme  Bouzeboudj.

L’exportation vers les USA a été
un des résultats de la participation
l’année passée de la marque Iris à
une des plus importantes exposi-
tions  américaines, à savoir «SEMA
Show», tenue en novembre à Las
Vegas, a ajouté  la responsable,
considérant que la dimension mon-

diale obtenue par un  produit “”made
in Algeria’’ est en soi “”une fierté’’.

L’usine de fabrication de pneuma-
tiques Iris, installée sur 5,5 hecta-
res, a  lancé en juillet 2019 la pro-
duction des premiers pneus “”made
in Algeria’’  avec, dans une premiè-
re phase, une capacité de produc-
tion annuelle de 2  millions de pneus
pour véhicules touristiques, com-
merciaux et semi lourds  qui de-
vra passer, dans une seconde
phase, à 4,5 millions de pneus et
inclure, lors de la troisième pha-
se, la production de pneus pour
poids-lourds à une cadence de
400.000 unités. Exploitant une
technologie moderne, elle devrait
générer 1.300 emplois au  cours
des 5 prochaines années, selon
la même source.

SOUK AHRAS

Raccordement de 1400 foyers au réseau
du gaz naturel en juillet

Au total, 1.437 foyers de diffé
rentes  localités de la wilaya

de Souk Ahras seront raccordés au
réseau du gaz  naturel au mois de
juillet prochain, a annoncé lundi le
directeur de la  concession de
l’électricité et du gaz. Il s’agit de
raccorder au réseau du gaz naturel
320 foyers de la localité  de Ham-
mam Tassa (commune de Zaarou-
ria), 300 foyers à Rezgoun (com-
mune de  Mechroha), 200 autres
foyers à Bouzaaroura et Kourdina
(commune de Ouillen)  et 190 foyers
à l’extension urbaine de la commu-
ne de Hanancha, a indiqué  dans
une déclaration à l’APS, Tahar
Bezghoud. Une enveloppe finan-
cière de 186 millions de dinars pui-
sée du Fonds de  garantie et de
solidarité des collectivités locales,
a été mobilisée pour  la mise en

œuvre de ces opérations dont les
travaux de réalisation du  réseau
de distribution ont été achevés, a
expliqué le même responsable,
précisant que le raccordement de
ces foyers permettra de porter à
78% le  taux de couverture par cet-
te énergie dans la wilaya de Souk
Ahras. Un autre projet de raccorde-
ment de près de 6.000 foyers des
zones d’ombre  au réseau du gaz
naturel sera «prochainement» en-
tamé, a révélé la même  source,
soulignant que ce projet, pour le-
quel un investissement de trois  (3)
milliards de dinars a été consacré,
permettra d’assurer une couvertu-
re  quasi-totale des différentes lo-
calités de la wilaya de Souk Ahras
par cette  énergie.

Parallèlement, huit (8) transfor-
mateurs électriques ont été mis en

exploitation dans les communes
d’Ouled Moumen, Sedrata, M’daou-
rouch et Souk  Ahras, afin d’assu-
rer un service public de qualité,
notamment lors de la  saison esti-
vale, ce qui contribuera à éviter les
coupures d’électricité qui ont été en-
registrées les années précédentes.
Les investissements publics inscrit
au profit de la wilaya de Souk Ahras
ont permis le raccordement de
3.000 foyers au réseau d’électri-
cité rurale à  la faveur de la réa-
lisation d’un réseau d’une lon-
gueur de 320 km, a fait  savoir le
même responsable, ajoutant que
ces opérat ions ont ciblé les
différentes localités et mechtas des
26 communes de cette wilaya  fron-
talière, ce qui a permis d’augmen-
ter le taux de raccordement au ré-
seau  d’électricité rurale à 96,2 %.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ URBAINE À ALGER

Arrestation de 2070 personnes durant le mois de mai dernier
Les services de la police judi

ciaire de la  sûreté de wilaya
d’Alger ont traité durant le mois de
mai dernier 2851  affaires ayant en-
trainé l’arrestation de 2070 présu-
més auteurs qui furent déférés par
devant les instances judiciaires
compétente, indique lundi un  com-
muniqué de la Sureté de la wilaya
d’Alger. La cellule de communica-
tion et des relation publiques des la
même  institution a précisé dans le
même texte que dans le cadres des
activités  de lutte contre la crimina-
lité urbaine, les services de la poli-
ce  judiciaire de la sûreté de wilaya
d’Alger ont traité durant le mois de
mai  2020, (2851) affaires ayant en-
trainé l’arrestation de (2070) présumés
auteurs qui furent déférés par devant
les instances judiciaires compétente,
dont (1307) pour détention et usage de
stupéfiants et substances  psycho-
tropes, (196) pour port d’armes pro-
hibées, et (1367) pour divers  dé-
lits. Parmi les affaires traitées, ajou-
te-t-on dans le même texte, (169)
affaires relatives aux atteintes aux

biens, et (518) affaires ayant trait
aux atteints aux personnes.

Quand aux délits et crimes con-
tre la famille et  aux bonne m£urs,
les services de la police judiciaire
ont traité (08)  affaires, et (472) af-
faires relatives aux bien publics,
ainsi que (74)  affaires a caractère
économique et financier, et (02) af-
faires relatives a  la cybercrimina-
lité. Concernant le port d’armes pro-
hibées, les mêmes services ont trai-
té (195)  affaires, impliquant (196)
personnes présentées devant les
instance  judiciaires compétentes,
où (05) personnes d’entre elles ont
été placées  sous mandat de dépôt. En
matières de lutte contre les stupéfiants,
(1176) affaires ont été  traitées impli-
quant (1307) personnes, avec la saisie
de (06 kg) et (500 gr)  de résine de
cannabis, et (1504) comprimes psy-
chotropes, (10,40 Gr)  cocaïne, ainsi
que (15,21 Gr) d’héroïne, et (187)
flacons de solution  psychotrope.

En ce qui concerne les activités
de la police Générale et règlemen-
tation,  les forces de police ont mené

durant la même période (610) opé-
ration de  contrôle des activités
commerciales règlementées, où il
a été procédé à  l’exécution de (240)
décisions de fermetures ordonnées
par les autorités  compétentes.

A propos de la prévention routiè-
re, les services de la sécurité pu-
blique  ont enregistré (730) infrac-
tion au code de la route qui a né-
cessité le  retrait immédiat de (2920)
permis de conduire et l’enregistre-
ment de (25)  accidents de circula-
tion ayant entrainé (28) blessés, et
(01) mort, dont la  cause principale de-
meure le non respect du code de la
route. Lesdits  services ont mené (377)
opération de maintien de l ’ordre.
Enfin les services de police de
la sûreté de wilaya ont enregis-
t ré durant  le mois de mai 2020,
(41995) appels sur le numéro 17
police secours et le  numéro vert
15-48, et (1242)  appels sur le nu-
méro (104), qui restent a la  dispo-
sition des citoyens pour informer tout
ce qui touche a leur quiétude  et leur
sécurité, conclut le communiqué.
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SIDI BEL ABBÉS

748 PV pour non port de bavettes

1.500 bottes de foin ravagées par les feux
à Ain Aden

Quatrième accouchement de l’année réussi hier
dans un SAMU

1.660 logements AADL sur les 9.140
unités bientôt réceptionnés

CHLEF

La surface de culture
de la tomate industrielle en recul

La superficie agricole dédiée
à la culture de  la tomate in
dustrielle a enregistré un

recul dans la wilaya de Chlef, en
passant à 1.500 ha durant la pré-
sente campagne, contre 2000 ha,
l ’année passée, a-t-on appris,
mardi, auprès du président du
conseil  interprofessionnel de la
filière de la tomate. «La surface
de culture de la tomate industriel-
le a enregistré une baisse  de l’or-
dre de 500 ha, comparativement
à la superficie cultivée durant la
campagne écoulée», a indiqué, à
l’APS, Mohamed Benyamina.

Il a imputé cette baisse aux
«pertes énormes consenties ,
l’année  dernière, par les agri-
culteurs de la wilaya, en raison»,
a-t-il dit, des  «dégâts considé-
rables ayant touché leurs récol-
tes, à cause de problèmes de

commercialisation, outre le défi-
cit accusé par la wilaya en ma-
tière de  transformation de la to-
mate. La capacité de traitement
des deux unités de  la région
étant largement en deçà des be-
soins exprimés», a souligné le
même  responsable.

Des faits qui expliquent, selon
M. Benyamina, l’option prise par
les  agriculteurs de «ne pas pren-
dre le risque d’élargir leurs sur-
faces de  culture, et éviter ainsi
de réitérer les pertes de la cam-
pagne écoulée»,  a-t-il observé,
signalant, en outre, l ’ init iative
prise par le conseil  interprofes-
sionnel de la filière d’»organiser
les opérations de récolte de fa-
çon à éviter de cueillir toute la
production au même temps», a-
t-il  indiqué. Sur un autre plan, le
responsable a fait part de l’enre-

gistrement, cette  année, de pics
de production «records» au ni-
veau de certaines  exploitations,
où le rendement a atteint les 1.200
qx à l’hectare, contre  une moyen-
ne de rendement de 800 qx/ha, à
l’échelle de la wilaya.

De nombreux agriculteurs ont
commencé à mettre leur produc-
tion sur le  marché local, où elle
fait l’objet d’une importante de-
mande, ces derniers  jours, selon
la même source, qui signale que le
prix de gros de la tomate  est de 30
à 32 da le kg, au moment ou la vente
de la tomate industrielle  est prévue
à partir du 7 juillet, au profit des
unites de transformation. A noter
que la culture de la tomate indus-
trielle, à Chlef, est  essentielle-
ment concentrée dans les régions
d’Ouled Abdelkader, Ouled  Fa-
rés, El Karimia et Oued Fodda.

BOUIRA

147 millions de dinars distribués aux familles
affectées par le confinement

Un montant de 147 millions de
dinars a été  réparti entre les

familles affectées par le confine-
ment sous forme de prime  d’un
montant de 10 000 dinars pour cha-
cune d’elles, a indiqué lundi le wali
de Bouira à l’ouverture d’une ses-
sion ordinaire de l’assemblée po-
pulaire de  wilaya (APW), Lekhal
Ayat Abdeslam. «Nous avons re-
censé 7386 familles affectées par
le confinement ayant  bénéficié de
la prime de 10 000 dinars», a expli-
qué le premier magistrat de  la wi-
laya, précisant que le montant glo-
bal alloué à cette action de  solida-
rité était de l’ordre de 147 millions
de dinars. «L’opération se poursuit
pour aider d’autres familles dans le
besoin en  cette période de pandé-
mie», a ajouté M. Lakhal Ayat.

Au cours de la même session, le
président de l’APW, Ahmed Bouta-
ta, a  indiqué qu’une deuxième en-
veloppe de l’ordre de plus de 54
millions de  dinars avait été consa-
crée à l’achat de produits de désin-
fection et de  nettoyage dans le ca-
dre des efforts de lutte contre le
nouveau coronavirus. Dans son

rapport présenté au chef de l’exé-
cutif, le directeur de  l’Administra-
tion locale (DAL), Bakouka Nadir,
a mis l’accent sur l’ampleur  de
l’élan de solidarité qui s’était cons-
titué à Bouira pour aider les  fa-
milles démunies en cette période
de crise sanitaire.

Selon les chiffres donnés par M.
Bakouka, plusieurs aides alimen-
taires,  d’un montant global de plus
de 32 millions de dinars, ont été
distribuées  au profit des familles
démunies et celles affectées par les
mesures du  confinement. «Nous
avons également consacré une
enveloppe de plus de 41  millions
de dinars à l’achat de produits de
désinfection et de nettoyage»,  a-t-
il ajouté. Depuis le début de la pan-
démie, un vaste élan de solidarité
s’est formé  autour des populations
enclavées et affectées notamment
par le confinement.

«Au total 10781 familles ont bé-
néficié d’aides alimentaires, mais
aussi de  produits de désinfection
dans le cadre du soutien des servi-
ces de la  wilaya», a précisé le DAL
dans son rapport présenté lors de

la session  ordinaire de l’APW. Un
autre montant, estimé à plus de 13
millions de dinars, a aussi été  al-
loué pour l’acquisition des équipe-
ments et matériels médicaux, a-t-il
ajouté. Par ailleurs, le nombre de
cas de contamination a enregistré
un  rebond ces derniers jours à
Bouira, soulevant les inquiétudes
des autorités  locales de la wilaya.

Celles-ci prévoient le «durcisse-
ment des mesures de  prévention et
de lutte contre tout mauvais com-
portement.» Dans ce cadre, le wali
de Bouira a instruit les brigades
mixtes à  effectuer quotidiennement
des visites surprises en ville pour
surveiller et  veiller au respect des
normes de prévention et de protec-
tion, notamment  pour ce qui con-
cerne les commerçants.

«Tout commerçant qui ne respec-
te pas la loi sera puni et son com-
merce  fermé», a averti M. Lakhal
Ayat. Pour sa part, le directeur de
la santé  publique (DSP), Mohamed
Laib, a mis en garde contre tout re-
lâchement qui  pourrait aggraver da-
vantage la situation dans la wilaya
de Bouira.

NÂAMA

Eradication des sites d’élevage en milieu urbain
Les services de la commune

de Djeniène Bourezg  (wilaya
de Nâama) ont lancé lundi une
campagne d’éradication des si-
tes  anarchiques d’élevage du
bétail en milieu urbain dans le
vieux quartier  «Benaoum», a-t-
on appris du président d’APC
Bentaleb Bousmaha. Il a été pro-
cédé ainsi à la démolition et à
l’enlèvement d’étables  anarchi-
ques au cours d’une opération qui
se poursuivra jusqu’à  assainis-
sement des lieux. Les services
techniques communaux en com-
pagnie de  la police de l’urbanis-
me et de la protection de l’envi-
ronnement avaient  dressé, avant

l’opération de nettoiement, des
procès verbaux contre les  con-
trevenants ayant construit de tel-
les installations sans autorisa-
tion  portant atteinte à l’environ-
nement, a indiqué M. Bousmaha.
«Auparavant, ces sites consti-
tuaient un point noir, les citoyens
continuant de les util iser pour
l’élevage du bétail, ce qui a créé
un foyer  de pollution dû à l’ac-
cumulat ion des déchets des-
quels de dégageaient des  odeurs
nauséabondes», a relevé l’édi-
le. Pour remédier à cette situa-
tion et empêcher l’exploitation
anarchique de  ces sites, les ser-
vices communaux ont décidé la

fermeture de cet espace  ouvert
tout en laissant un passage pour
piétons en attendant le aménage-
ment  des lieux en place publique
avec un sentier destiné à la ran-
donnée. Des  bacs supplémen-
taires seront installés dans les
quartiers avoisinants pour  évi-
ter le rejet anarchique de déchets
et préserver la propreté du site,
a-t-on indiqué.

Bentaleb Bousmaha a estimé que
les efforts concertés de tous les
acteurs et le respect de la loi sont
nécessaires pour mettre un terme
aux abus  constatés sur ce site et
limiter la propagation des parcs
anarchiques  d’élevage de bestiaux.

M. Bekkar

Pour la deuxième quinzaine du
mois de juin en cours, la poli-

ce de Sidi Bel Abbés enregistre
219 infractions pour défaut de se
soumettre aux instructions du
confinement instauré pour lutter
contre le Covid-19. Au total, ce
sont 95 véhicules placés en four-
rière, 25 motos saisies et 748 per-
sonnes verbalisées pour non port

de bavettes dans les lieux publics
et les espaces ouverts ou fermés,
des mesures prises par la police
de SBA en application de la loi 13
du décret 20-127 datée du 20 mai
2020. Entre temps, la sûreté de
SBA continue sa compagne de
sensib i l isat ion au prof i t  des
citoyens pour qu’ils se protè-
gent face à la pandémie du co-
ronavirus, à l’instar de l’opération
menée à Ain El Berd.

M. Bekkar

C’est un lot de 1.660 logements
de formule AADL qui sera li-

vré d’ici quelques jours en ce dé-
but du mois de juillet en cours,
selon la cellule de communication
de la wilaya de Sidi Bel Abbés.

Il s’agit de la dernière tranche
du projet de 1.500 logements du
boulevard dit Excellence (Al Ma-
qam) et le reste, les 1.200 unités
AADL sises au niveau de la roca-
de nord, route de Téssala. Ces
1.660 unités logements AADL
s’ajoutent aux 3.340 déjà distri-
bués à leurs bénéficiaires. D’autre
part, on annonce un autre quota
de 2.900 logements AADL en
cours de réalisation, dont 900 à
Mostefa Ben Brahim d’un taux de

construction dépassant les 70%
et deux tranches de 1.000 unités
chacune au niveau de la rocade
nord-ouest, alors qu’un future pro-
jet de 1.240 logements est en
cours d’étude.

M. Bekkar

Les éléments de l’unité centra
le de la protection civile de

Sidi Bel Abbés sont intervenus
hier, mardi matin, pour l’évacua-
tion d’une femme enceinte sur le
point d’accoucher. En route vers

la maternité, la femme a accou-
ché d’un bébé de sexe féminin
dans l’ambulance, aidée par le
savoir faire des agents de la pro-
tection civile. La mère et sa fille
se portent bien, elles sont prises
en charge par le service médical
de la maternité de SBA.

M. Bekkar

Un incendie s’est déclaré hier
matin dans une ferme sise

dans la commune d’Ain Aden (daï-
ra de Sfisef). Les feux ont ravagé
1.500 bottes de foin et seul 150
bottes ont été sauvées suite à l’in-

tervention des sapeurs pompiers
qui ont mis deux heures pour
éteindre l’incendie. De l’autre côté
de la wilaya, au sud, les éléments
de l’unité de Moulay Slissen ont
réussi à éteindre un incendie qui
a ravagé une maison sise à la lo-
calité d’El Hassaïba.
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BATNA

La non-observation des règles
de prévention derrière l’augmentation

des cas d’infection
L’augmentation des cas d’infection par la  Covid-19 dans la  wilaya

de Batna s’explique essentiellement par la non-observation des
règles de prévention contre la propagation de ce virus, ont estimé lundi
des médecins spécialistes et professionnels de la santé. Fatiha Nacer,
médecin et inspectrice à la Direction locale de la santé, a indiqué à
l’APS que certains citoyens «sont totalement inconscients de la  dan-
gerosité du nouveau coronavirus», alors que «d’autres en nient même
l’existence en dépit des campagnes multiples de sensibilisation  orga-
nisées.» «Beaucoup de citoyens ne voient pas l’utilité de porter de
bavettes,  respecter la distanciation sociale et laver soigneusement au
savon les  mains plusieurs fois par jour, à défaut d’utiliser une solution
alcoolisée», a relevé la même praticienne.

Le chef du service de phtisiologie à l’établissement public hospita-
lier,  (EPH) de la ville de Batna qui assure la prise en charge des
malades  touchés par Covid-19, le Pr. Abdelmadjid Djebar, n’a de
cesse de lancer sur  les ondes de la radio de Batna des appels au
respect des mesures de  prévention, soutenant que «la distanciation
sociale, le port de bavettes et  l’hygiène des mains représentent l’uni-
que méthode de prévention du nouveau  coronavirus». De son côté, le
directeur local de la santé et de la population,  Abdelfarid Abdeslam, a
indiqué que sur les neuf (9) établissements  hospitaliers en charge des
malades touchés par la Covid-19, sept (7) fonctionnent à 80% de leur
capacité et deux, à savoir les établissements de  Batna et «Slimane
Amirat» de Barika, ont dépassé leur capacité optimale. Une extension
de ce service sera «incessamment» ouverte à Batna pour les  patients
touchés par le coronavirus, a ajouté le responsable de la santé de  la
wilaya, tout en mettant l’accent sur les grands moyens mobilisés par la
commission de wilaya de suivi de l’épidémie pour la protection des
personnels de la santé et l’ouverture de structures d’accueil, en plus
des  actions de soutien initiées par les divers autres secteurs et le
mouvement  associatif. Le directeur de la santé a précisé, en outre, que
la situation  épidémiologique était maîtrisée jusqu’à la fin du mois de
ramadhan, «mais  après la fête de l’Aïd, le nombre des cas de Covid-
19 a pris une tendance  ascendante qui s’est maintenue jusqu’à ces
derniers jours à cause du  non-respect par les citoyens des mesures
de prévention, particulièrement  après les mesures de déconfinement
partiel et la reprise des activités  commerciales et du transport en
commun,» a-t-il déploré. Après le premier cas de Covid-19, enregistré
le 19 mars passé, le nombre  de cas confirmés est passé à 332 dépis-
tés par analyses dans les  laboratoires et 583 par scanners ayant été
traités à la chloroquine. Sur ce  total, 649 cas de guérison ont été
enregistrés pour 42 cas de décès.

En milieu sanitaire, 64 cas d’infection par le coronavirus ont été
dépistés, a souligné le directeur de la santé qui relève que sur les 61
communes de la wilaya, 40 ont enregistré des cas de Covid-19 avec
une  concentration élevée dans la ville de Batna suivie de Barika. Les
avis des citoyens sur la propagation du coronavirus dans la ville de
Batna qui s’est placée au cours des deux derniers jours, première à
l’échelle de la wilaya par le nombre de cas d’infection enregistrés,
restent disparates. Certains ne croient pas à l’existence même de la
Covid-19, quant à  d’autres, ils refusent d’observer les règles préven-
tives de distanciation  et de port de bavettes. D’autres encore «sont en
rage» contre ces deux premières catégories qui  contribuent par leur
indifférence, assure Mohamed R., commerçant du  centre-ville de Ba-
tna, «à l’augmentation des cas d’infection dans ville et  dans la wi-
laya». Mme Zahra M, approchée par l’APS, au marché des épices
Errahba du  centre-ville de la capitale des Aurès, impute la remontée
des cas  d’infection aux mariages et aux veillées et cérémonies funè-
bres qui se  tiennent ici et là sans aucun respect des règles de préven-
tion, sans parler  en outre, ajoute cette dame, des marchés, des attrou-
pements et des veillées  observées chaque soir dans les quartiers
populaires. L’élévation de la cadence des infections à 59 cas/jour dans
la wilaya  ainsi qu’annoncé hier dimanche par les instances officielles
a toutefois  ravivé les craintes de beaucoup de gens approchés par
l’APS qui ont appelé  «à plus de rigueur dans la sanction des infrac-
tions aux mesures de  prévention».

TIZI-OUZOU
Fermeture, jusqu’à nouvel ordre, du marché aux bestiaux

Le marché hebdomadaire aux bestiaux situé  au niveau de la rocade
Sud de la ville de Tizi-Ouzou est fermé jusqu’a  nouvel ordre pour

des raisons sanitaires, a indiqué lundi un communiqué de  l’entreprise
gérante de cette structure commerciale. «Dans le souci de préserver
la population de la maladie de Covid-19, nous  informons les autorités
compétentes et tous les utilisateurs que le marché  aux bestiaux du
vendredi sera fermé jusqu’à nouvel ordre», rapporte le  document.
Contacté par l’APS, le directeur local des services agricoles (DSA),
Makhlouf Laib, a indiqué ne pas avoir été «informé par cette décision
prise  pour des raisons qui ne concerne pas la DSA». La wilaya de Tizi-
Ouzou a été, pour rappel, parmi les 29 touchées par la  levée totale de la
mesure de confinement depuis le 14 de ce mois de juin en  cours.

SÉTIF

Usine de production de pneus première
opération d’exportation vers les USA

L ’entreprise ”Iris’’ de fabrica
tion de  pneumatiques à Sétif
a entamé lundi sa première

opération d’exportation vers les
Etats-Unis d’Amérique, a fait sa-
voir lundi sa directrice de la  com-
munication et de l’information, Me-
riem Bouzeboudj.

”Premier fabriquant de pneuma-
tiques en Algérie et troisième en Afri-
que, l’entreprise privée Iris a réus-
si une année après son entrée en
activité à  pénétrer sur le marché
américain’’, a indiqué à l’APS Mme
Bouzeboudj,  relevant que le pneu
Iris a rencontré ”un succès écla-
tant’’ sur les plans  national et in-
ternational lui ”permettant de s’ex-
porter vers plusieurs  pays’’.

Seulement six mois après le dé-
but des opérations d’exportations,

les pneus  Iris sont présents sur les
marchés de 10 pays, jusqu’au mar-
ché américain,  réputé pour sa rigu-
eur, sa compétitivité et son exigen-
ce des normes de  qualité et de sé-
curité», a-t-elle souligné.

L’accès à ces marchés interna-
tionaux a été le résultat du choix de
l’usine  à recourir à des organis-
mes internationaux renommés pour
ce qui est des  opérations de test,
d’homologation et de certification,
a ajouté Mme  Bouzeboudj.

L’exportation vers les USA a été
un des résultats de la participation
l’année passée de la marque Iris à
une des plus importantes exposi-
tions  américaines, à savoir «SEMA
Show», tenue en novembre à Las
Vegas, a ajouté  la responsable,
considérant que la dimension mon-

diale obtenue par un  produit “”made
in Algeria’’ est en soi “”une fierté’’.

L’usine de fabrication de pneuma-
tiques Iris, installée sur 5,5 hecta-
res, a  lancé en juillet 2019 la pro-
duction des premiers pneus “”made
in Algeria’’  avec, dans une premiè-
re phase, une capacité de produc-
tion annuelle de 2  millions de pneus
pour véhicules touristiques, com-
merciaux et semi lourds  qui de-
vra passer, dans une seconde
phase, à 4,5 millions de pneus et
inclure, lors de la troisième pha-
se, la production de pneus pour
poids-lourds à une cadence de
400.000 unités. Exploitant une
technologie moderne, elle devrait
générer 1.300 emplois au  cours
des 5 prochaines années, selon
la même source.

SOUK AHRAS

Raccordement de 1400 foyers au réseau
du gaz naturel en juillet

Au total, 1.437 foyers de diffé
rentes  localités de la wilaya

de Souk Ahras seront raccordés au
réseau du gaz  naturel au mois de
juillet prochain, a annoncé lundi le
directeur de la  concession de
l’électricité et du gaz. Il s’agit de
raccorder au réseau du gaz naturel
320 foyers de la localité  de Ham-
mam Tassa (commune de Zaarou-
ria), 300 foyers à Rezgoun (com-
mune de  Mechroha), 200 autres
foyers à Bouzaaroura et Kourdina
(commune de Ouillen)  et 190 foyers
à l’extension urbaine de la commu-
ne de Hanancha, a indiqué  dans
une déclaration à l’APS, Tahar
Bezghoud. Une enveloppe finan-
cière de 186 millions de dinars pui-
sée du Fonds de  garantie et de
solidarité des collectivités locales,
a été mobilisée pour  la mise en

œuvre de ces opérations dont les
travaux de réalisation du  réseau
de distribution ont été achevés, a
expliqué le même responsable,
précisant que le raccordement de
ces foyers permettra de porter à
78% le  taux de couverture par cet-
te énergie dans la wilaya de Souk
Ahras. Un autre projet de raccorde-
ment de près de 6.000 foyers des
zones d’ombre  au réseau du gaz
naturel sera «prochainement» en-
tamé, a révélé la même  source,
soulignant que ce projet, pour le-
quel un investissement de trois  (3)
milliards de dinars a été consacré,
permettra d’assurer une couvertu-
re  quasi-totale des différentes lo-
calités de la wilaya de Souk Ahras
par cette  énergie.

Parallèlement, huit (8) transfor-
mateurs électriques ont été mis en

exploitation dans les communes
d’Ouled Moumen, Sedrata, M’daou-
rouch et Souk  Ahras, afin d’assu-
rer un service public de qualité,
notamment lors de la  saison esti-
vale, ce qui contribuera à éviter les
coupures d’électricité qui ont été en-
registrées les années précédentes.
Les investissements publics inscrit
au profit de la wilaya de Souk Ahras
ont permis le raccordement de
3.000 foyers au réseau d’électri-
cité rurale à  la faveur de la réa-
lisation d’un réseau d’une lon-
gueur de 320 km, a fait  savoir le
même responsable, ajoutant que
ces opérat ions ont ciblé les
différentes localités et mechtas des
26 communes de cette wilaya  fron-
talière, ce qui a permis d’augmen-
ter le taux de raccordement au ré-
seau  d’électricité rurale à 96,2 %.

LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ URBAINE À ALGER

Arrestation de 2070 personnes durant le mois de mai dernier
Les services de la police judi

ciaire de la  sûreté de wilaya
d’Alger ont traité durant le mois de
mai dernier 2851  affaires ayant en-
trainé l’arrestation de 2070 présu-
més auteurs qui furent déférés par
devant les instances judiciaires
compétente, indique lundi un  com-
muniqué de la Sureté de la wilaya
d’Alger. La cellule de communica-
tion et des relation publiques des la
même  institution a précisé dans le
même texte que dans le cadres des
activités  de lutte contre la crimina-
lité urbaine, les services de la poli-
ce  judiciaire de la sûreté de wilaya
d’Alger ont traité durant le mois de
mai  2020, (2851) affaires ayant en-
trainé l’arrestation de (2070) présumés
auteurs qui furent déférés par devant
les instances judiciaires compétente,
dont (1307) pour détention et usage de
stupéfiants et substances  psycho-
tropes, (196) pour port d’armes pro-
hibées, et (1367) pour divers  dé-
lits. Parmi les affaires traitées, ajou-
te-t-on dans le même texte, (169)
affaires relatives aux atteintes aux

biens, et (518) affaires ayant trait
aux atteints aux personnes.

Quand aux délits et crimes con-
tre la famille et  aux bonne m£urs,
les services de la police judiciaire
ont traité (08)  affaires, et (472) af-
faires relatives aux bien publics,
ainsi que (74)  affaires a caractère
économique et financier, et (02) af-
faires relatives a  la cybercrimina-
lité. Concernant le port d’armes pro-
hibées, les mêmes services ont trai-
té (195)  affaires, impliquant (196)
personnes présentées devant les
instance  judiciaires compétentes,
où (05) personnes d’entre elles ont
été placées  sous mandat de dépôt. En
matières de lutte contre les stupéfiants,
(1176) affaires ont été  traitées impli-
quant (1307) personnes, avec la saisie
de (06 kg) et (500 gr)  de résine de
cannabis, et (1504) comprimes psy-
chotropes, (10,40 Gr)  cocaïne, ainsi
que (15,21 Gr) d’héroïne, et (187)
flacons de solution  psychotrope.

En ce qui concerne les activités
de la police Générale et règlemen-
tation,  les forces de police ont mené

durant la même période (610) opé-
ration de  contrôle des activités
commerciales règlementées, où il
a été procédé à  l’exécution de (240)
décisions de fermetures ordonnées
par les autorités  compétentes.

A propos de la prévention routiè-
re, les services de la sécurité pu-
blique  ont enregistré (730) infrac-
tion au code de la route qui a né-
cessité le  retrait immédiat de (2920)
permis de conduire et l’enregistre-
ment de (25)  accidents de circula-
tion ayant entrainé (28) blessés, et
(01) mort, dont la  cause principale de-
meure le non respect du code de la
route. Lesdits  services ont mené (377)
opération de maintien de l ’ordre.
Enfin les services de police de
la sûreté de wilaya ont enregis-
t ré durant  le mois de mai 2020,
(41995) appels sur le numéro 17
police secours et le  numéro vert
15-48, et (1242)  appels sur le nu-
méro (104), qui restent a la  dispo-
sition des citoyens pour informer tout
ce qui touche a leur quiétude  et leur
sécurité, conclut le communiqué.
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SIDI BEL ABBÉS

748 PV pour non port de bavettes

1.500 bottes de foin ravagées par les feux
à Ain Aden

Quatrième accouchement de l’année réussi hier
dans un SAMU

1.660 logements AADL sur les 9.140
unités bientôt réceptionnés

CHLEF

La surface de culture
de la tomate industrielle en recul

La superficie agricole dédiée
à la culture de  la tomate in
dustrielle a enregistré un

recul dans la wilaya de Chlef, en
passant à 1.500 ha durant la pré-
sente campagne, contre 2000 ha,
l ’année passée, a-t-on appris,
mardi, auprès du président du
conseil  interprofessionnel de la
filière de la tomate. «La surface
de culture de la tomate industriel-
le a enregistré une baisse  de l’or-
dre de 500 ha, comparativement
à la superficie cultivée durant la
campagne écoulée», a indiqué, à
l’APS, Mohamed Benyamina.

Il a imputé cette baisse aux
«pertes énormes consenties ,
l’année  dernière, par les agri-
culteurs de la wilaya, en raison»,
a-t-il dit, des  «dégâts considé-
rables ayant touché leurs récol-
tes, à cause de problèmes de

commercialisation, outre le défi-
cit accusé par la wilaya en ma-
tière de  transformation de la to-
mate. La capacité de traitement
des deux unités de  la région
étant largement en deçà des be-
soins exprimés», a souligné le
même  responsable.

Des faits qui expliquent, selon
M. Benyamina, l’option prise par
les  agriculteurs de «ne pas pren-
dre le risque d’élargir leurs sur-
faces de  culture, et éviter ainsi
de réitérer les pertes de la cam-
pagne écoulée»,  a-t-il observé,
signalant, en outre, l ’ init iative
prise par le conseil  interprofes-
sionnel de la filière d’»organiser
les opérations de récolte de fa-
çon à éviter de cueillir toute la
production au même temps», a-
t-il  indiqué. Sur un autre plan, le
responsable a fait part de l’enre-

gistrement, cette  année, de pics
de production «records» au ni-
veau de certaines  exploitations,
où le rendement a atteint les 1.200
qx à l’hectare, contre  une moyen-
ne de rendement de 800 qx/ha, à
l’échelle de la wilaya.

De nombreux agriculteurs ont
commencé à mettre leur produc-
tion sur le  marché local, où elle
fait l’objet d’une importante de-
mande, ces derniers  jours, selon
la même source, qui signale que le
prix de gros de la tomate  est de 30
à 32 da le kg, au moment ou la vente
de la tomate industrielle  est prévue
à partir du 7 juillet, au profit des
unites de transformation. A noter
que la culture de la tomate indus-
trielle, à Chlef, est  essentielle-
ment concentrée dans les régions
d’Ouled Abdelkader, Ouled  Fa-
rés, El Karimia et Oued Fodda.

BOUIRA

147 millions de dinars distribués aux familles
affectées par le confinement

Un montant de 147 millions de
dinars a été  réparti entre les

familles affectées par le confine-
ment sous forme de prime  d’un
montant de 10 000 dinars pour cha-
cune d’elles, a indiqué lundi le wali
de Bouira à l’ouverture d’une ses-
sion ordinaire de l’assemblée po-
pulaire de  wilaya (APW), Lekhal
Ayat Abdeslam. «Nous avons re-
censé 7386 familles affectées par
le confinement ayant  bénéficié de
la prime de 10 000 dinars», a expli-
qué le premier magistrat de  la wi-
laya, précisant que le montant glo-
bal alloué à cette action de  solida-
rité était de l’ordre de 147 millions
de dinars. «L’opération se poursuit
pour aider d’autres familles dans le
besoin en  cette période de pandé-
mie», a ajouté M. Lakhal Ayat.

Au cours de la même session, le
président de l’APW, Ahmed Bouta-
ta, a  indiqué qu’une deuxième en-
veloppe de l’ordre de plus de 54
millions de  dinars avait été consa-
crée à l’achat de produits de désin-
fection et de  nettoyage dans le ca-
dre des efforts de lutte contre le
nouveau coronavirus. Dans son

rapport présenté au chef de l’exé-
cutif, le directeur de  l’Administra-
tion locale (DAL), Bakouka Nadir,
a mis l’accent sur l’ampleur  de
l’élan de solidarité qui s’était cons-
titué à Bouira pour aider les  fa-
milles démunies en cette période
de crise sanitaire.

Selon les chiffres donnés par M.
Bakouka, plusieurs aides alimen-
taires,  d’un montant global de plus
de 32 millions de dinars, ont été
distribuées  au profit des familles
démunies et celles affectées par les
mesures du  confinement. «Nous
avons également consacré une
enveloppe de plus de 41  millions
de dinars à l’achat de produits de
désinfection et de nettoyage»,  a-t-
il ajouté. Depuis le début de la pan-
démie, un vaste élan de solidarité
s’est formé  autour des populations
enclavées et affectées notamment
par le confinement.

«Au total 10781 familles ont bé-
néficié d’aides alimentaires, mais
aussi de  produits de désinfection
dans le cadre du soutien des servi-
ces de la  wilaya», a précisé le DAL
dans son rapport présenté lors de

la session  ordinaire de l’APW. Un
autre montant, estimé à plus de 13
millions de dinars, a aussi été  al-
loué pour l’acquisition des équipe-
ments et matériels médicaux, a-t-il
ajouté. Par ailleurs, le nombre de
cas de contamination a enregistré
un  rebond ces derniers jours à
Bouira, soulevant les inquiétudes
des autorités  locales de la wilaya.

Celles-ci prévoient le «durcisse-
ment des mesures de  prévention et
de lutte contre tout mauvais com-
portement.» Dans ce cadre, le wali
de Bouira a instruit les brigades
mixtes à  effectuer quotidiennement
des visites surprises en ville pour
surveiller et  veiller au respect des
normes de prévention et de protec-
tion, notamment  pour ce qui con-
cerne les commerçants.

«Tout commerçant qui ne respec-
te pas la loi sera puni et son com-
merce  fermé», a averti M. Lakhal
Ayat. Pour sa part, le directeur de
la santé  publique (DSP), Mohamed
Laib, a mis en garde contre tout re-
lâchement qui  pourrait aggraver da-
vantage la situation dans la wilaya
de Bouira.

NÂAMA

Eradication des sites d’élevage en milieu urbain
Les services de la commune

de Djeniène Bourezg  (wilaya
de Nâama) ont lancé lundi une
campagne d’éradication des si-
tes  anarchiques d’élevage du
bétail en milieu urbain dans le
vieux quartier  «Benaoum», a-t-
on appris du président d’APC
Bentaleb Bousmaha. Il a été pro-
cédé ainsi à la démolition et à
l’enlèvement d’étables  anarchi-
ques au cours d’une opération qui
se poursuivra jusqu’à  assainis-
sement des lieux. Les services
techniques communaux en com-
pagnie de  la police de l’urbanis-
me et de la protection de l’envi-
ronnement avaient  dressé, avant

l’opération de nettoiement, des
procès verbaux contre les  con-
trevenants ayant construit de tel-
les installations sans autorisa-
tion  portant atteinte à l’environ-
nement, a indiqué M. Bousmaha.
«Auparavant, ces sites consti-
tuaient un point noir, les citoyens
continuant de les util iser pour
l’élevage du bétail, ce qui a créé
un foyer  de pollution dû à l’ac-
cumulat ion des déchets des-
quels de dégageaient des  odeurs
nauséabondes», a relevé l’édi-
le. Pour remédier à cette situa-
tion et empêcher l’exploitation
anarchique de  ces sites, les ser-
vices communaux ont décidé la

fermeture de cet espace  ouvert
tout en laissant un passage pour
piétons en attendant le aménage-
ment  des lieux en place publique
avec un sentier destiné à la ran-
donnée. Des  bacs supplémen-
taires seront installés dans les
quartiers avoisinants pour  évi-
ter le rejet anarchique de déchets
et préserver la propreté du site,
a-t-on indiqué.

Bentaleb Bousmaha a estimé que
les efforts concertés de tous les
acteurs et le respect de la loi sont
nécessaires pour mettre un terme
aux abus  constatés sur ce site et
limiter la propagation des parcs
anarchiques  d’élevage de bestiaux.

M. Bekkar

Pour la deuxième quinzaine du
mois de juin en cours, la poli-

ce de Sidi Bel Abbés enregistre
219 infractions pour défaut de se
soumettre aux instructions du
confinement instauré pour lutter
contre le Covid-19. Au total, ce
sont 95 véhicules placés en four-
rière, 25 motos saisies et 748 per-
sonnes verbalisées pour non port

de bavettes dans les lieux publics
et les espaces ouverts ou fermés,
des mesures prises par la police
de SBA en application de la loi 13
du décret 20-127 datée du 20 mai
2020. Entre temps, la sûreté de
SBA continue sa compagne de
sensib i l isat ion au prof i t  des
citoyens pour qu’ils se protè-
gent face à la pandémie du co-
ronavirus, à l’instar de l’opération
menée à Ain El Berd.

M. Bekkar

C’est un lot de 1.660 logements
de formule AADL qui sera li-

vré d’ici quelques jours en ce dé-
but du mois de juillet en cours,
selon la cellule de communication
de la wilaya de Sidi Bel Abbés.

Il s’agit de la dernière tranche
du projet de 1.500 logements du
boulevard dit Excellence (Al Ma-
qam) et le reste, les 1.200 unités
AADL sises au niveau de la roca-
de nord, route de Téssala. Ces
1.660 unités logements AADL
s’ajoutent aux 3.340 déjà distri-
bués à leurs bénéficiaires. D’autre
part, on annonce un autre quota
de 2.900 logements AADL en
cours de réalisation, dont 900 à
Mostefa Ben Brahim d’un taux de

construction dépassant les 70%
et deux tranches de 1.000 unités
chacune au niveau de la rocade
nord-ouest, alors qu’un future pro-
jet de 1.240 logements est en
cours d’étude.

M. Bekkar

Les éléments de l’unité centra
le de la protection civile de

Sidi Bel Abbés sont intervenus
hier, mardi matin, pour l’évacua-
tion d’une femme enceinte sur le
point d’accoucher. En route vers

la maternité, la femme a accou-
ché d’un bébé de sexe féminin
dans l’ambulance, aidée par le
savoir faire des agents de la pro-
tection civile. La mère et sa fille
se portent bien, elles sont prises
en charge par le service médical
de la maternité de SBA.

M. Bekkar

Un incendie s’est déclaré hier
matin dans une ferme sise

dans la commune d’Ain Aden (daï-
ra de Sfisef). Les feux ont ravagé
1.500 bottes de foin et seul 150
bottes ont été sauvées suite à l’in-

tervention des sapeurs pompiers
qui ont mis deux heures pour
éteindre l’incendie. De l’autre côté
de la wilaya, au sud, les éléments
de l’unité de Moulay Slissen ont
réussi à éteindre un incendie qui
a ravagé une maison sise à la lo-
calité d’El Hassaïba.
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VIRUS

L’UE va rouvrir ses frontières,
l’OMS pessimiste

 L’Union Européenne, où la pandémie du Covid-19 est en recul, s’apprête mardi
à publier la liste des pays dont elle va ré-accepter les voyageurs mais

pour l’OMS les perspectives mondiales restent sombres et «le pire est à venir».

A près des jours de tractations,
les pays de l’UE vont, sauf
difficultés de dernière minu-

te, voter à la majorité qualifiée pour
décider d’ouvrir leurs frontières dès
le 1er juillet aux ressortissants
d’une quinzaine de pays tiers dont
la situation épidémiologique est ju-
gée satisfaisante, ce qui exclut no-
tamment les Etats-Unis. L’Union
fixe plusieurs critères pour qu’un
pays soit sur la liste des admis,
notamment un taux de nouveaux
cas de Covid-19 proche ou en-des-
sous de 16 pour 100.000 habitants
(moyenne dans l’UE) sur les 14
derniers jours. Cette évolution po-
sitive en Europe ne doit toutefois
pas faire illusion : au niveau mon-
dial la pandémie, qui vient de fran-
chir deux seuils symboliques —
plus d’un demi-million de morts et
dix millions de cas— «est loin d’être
finie» et «s’accélère» même, a aver-
ti lundi l’Organisation mondiale de
la santé (OMS).

- «Le pire est à venir»
«Nous voulons tous que tout cela

se termine. Nous voulons tous re-
prendre nos vies. Mais la dure réa-
lité est que c’est loin d’être fini», a
mis en garde le directeur général
de l’Organisation, Tedros Adhanom
Ghebreyesus. Le virus continue de
faire des ravages en Amérique du
Sud, aux Etats-Unis et semble re-
démarrer en Chine, et dans un
«monde divisé» et face à «un man-
que d’unité nationale et de solidari-
té mondiale (...) le pire est à venir»,
a-t-il prévenu. L’OMS va envoyer
«la semaine prochaine» une équi-
pe en Chine, où ce coronavirus est
apparu en décembre, pour détermi-
ner son origine et mieux le com-
prendre. Le patron de l’organisation
a appelé gouvernements et citoyens
à mettre en place des «solutions
simples» afin de «sauver des vies
maintenant»: «tester, tracer, isoler,
et mettre en quarantaine les cas».

Selon un comptage effectué par
l’AFP à partir de sources officiel-
les, mais que les experts pensent
largement sous-estimé, 502.599
décès et 10,2 millions de cas étaient
officiellement recensés lundi soir.

Le nombre des décès répertoriés
dans le monde a doublé en un peu
moins de deux mois (250.000 le 5

mai) et 50.000 décès supplémen-
taires ont été enregistrés ces dix
derniers jours. L’Europe est le con-
tinent ayant le plus de décès
(196.428 pour 2.660.794 cas), sui-
vie par la zone Etats-Unis/Canada
(134.538, 2.667.981), l’Amérique
latine et les Caraïbes (112.321,
2.491.030), l’Asie (33.689,
1.251.153), le Moyen-Orient
(15.819, 743.172), l’Afrique (9.671,
385.166) et l’Océanie (133, 9.244).

Les Etats-Unis sont le pays le
plus touché, tant en nombre de dé-
cès (126.123) que de cas
(2.587.154). Bien que le nombre de
décès quotidiens ait légèrement di-
minué en juin par rapport au mois
précédent, la contagion progresse
dans 30 des 50 Etats notamment
dans les plus grands et les plus
peuplés (Californie, Texas, Floride).

Fermés depuis mars, les fameux
théâtres de Broadway, à New York,
ne rouvriront pas avant janvier 2021.

En Grande-Bretagne, où la ma-
ladie a fait 43.575 morts et dont le
PIB devrait fondre de plus de 10%
cette année, le Premier ministre
Boris Johnson va dévoiler mardi un
plan «rooseveltien» pour relancer
l’économie. «Nous allons construi-
re, construire, construire. Recons-
truire en mieux, reconstruire en
plus vert, reconstruire plus rapide-
ment», doit dire le dirigeant conser-
vateur dans un discours à Dudley
(centre), selon des extraits diffusés
par ses services. Il compte en effet
infuser cinq milliards de livres (5,4
milliards d’euros) dans des projets
d’infrastructures. Le gouvernement
britannique a annoncé lundi soir le
durcissement du confinement à Lei-
cester en raison d’une flambée de
cas dans cette ville du centre de
l’Angleterre, la première à se voir
imposer des restrictions locales..

- Appel franco-allemand
La chancelière allemande Ange-

la Merkel et le président français
Emmanuel Macron ont pressé lun-
di lors de leur rencontre les pays
européens, en particulier les «fru-
gaux», à parvenir dès le sommet
européen de juillet à un accord sur
la relance de l’Union européenne.

«Nous sommes confrontés à des
défis économiques que nous
n’avons jamais connus depuis des

décennies, et sans doute dans tou-
te l’histoire», a lancé la chanceliè-
re, à l’aube d’une présidence alle-
mande de l’UE qui s’annonce déci-
sive. «Nous espérons que nous al-
lons trouver une solution» dès le
conseil européen des 17 et 18
juillet, qui portera sur l’adoption du
plan de relance de 750 milliards
d’euros proposé par la Commission
européenne, «même si le chemin
est encore long», a-t-elle fait valoir.

Berceau de la pandémie à Wu-
han, dans le centre du pays, la Chi-
ne croyait en avoir fini avec le virus
mais il a refait son apparition mi-
juin à Pékin, au point que les auto-
rités ont fermé des écoles et placé
en confinement plusieurs milliers de
personnes. Pékin a donné son feu
vert pour utiliser sur des soldats du
pays un vaccin conçu par un insti-
tut de recherche militaire et la so-
ciété pharmaceutique CanSinoBIO.

Des scientifiques issus d’univer-
sités chinoises ont publié lundi,
dans une revue scientifique améri-
caine, une étude décrivant une sou-
che de virus de grippe porcine dé-
couverte en Chine et qui présente
les caractéristiques capables de
provoquer une future pandémie.

Les virus s’appellent G4 et des-
cendent génétiquement de la sou-
che H1N1 à l’origine d’une pandé-
mie en 2009: ils «possèdent tous
les traits essentiels montrant une
haute adaptabilité pour infecter les
humains», écrivent les auteurs.

Au Canada, le Premier ministre
Justin Trudeau, a indiqué que son
pays se prépare pour une seconde
vague «qui pourrait frapper très
fort». Le Québec compte plus de la
moitié des 103.000 cas de corona-
virus et des 8.600 décès au pays.

En revanche, la Corée du Sud
poursuit son retour à la normale. Elle
a réussi à maîtriser la situation grâ-
ce à une stratégie très poussée de
tests et de traçage des contacts des
personnes infectées, sans même
imposer de confinement.

CORONAVIRUS
Le Canada se prépare pour

une deuxième vague
«qui pourrait frapper très fort»

L e Premier ministre Justin Trudeau a appelé ses compatriotes à
continuer à «porter des masques» ou à garder une distance de

deux mètres les uns envers les autres.
Il appelle ses compatriotes à rester vigilants. Le Canada se prépare

pour une deuxième vague de coronavirus, qui pourrait frapper à l’autom-
ne, a déclaré ce lundi le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

«Nous nous préparons pour une deuxième vague, qui pourrait frap-
per très fort», a prévenu le Premier ministre en évoquant des investis-
sements en équipements de protection et tests de dépistage afin de
«réagir rapidement et fermement si jamais il y a une éclosion dans les
mois à venir».

Un appel au respect des gestes barrières
«Même si oui, on est en train de rouvrir l’économie, il va falloir qu’on

continue à prendre des mesures, de porter des masques quand on ne
peut pas garder notre distance de deux mètres, faire attention aux
contacts avec les autres», a-t-il expliqué lors de son point presse
quasi-quotidien depuis le début de la pandémie.

«Si nous ne voulons ne pas perdre tous les progrès qu’on a faits au
cours des derniers mois, il va falloir qu’on continue à être vigilants
même dans cette nouvelle phase de la pandémie», a-t-il poursuivi.

Il y a encore au Canada «des zones chaudes mais dans l’ensemble
du pays, le nombre de cas, d’hospitalisations et des décès est en
baisse», a-t-il dit.

La frontière avec les États-Unis toujours fermée
Mi-juin, Justin Trudeau a annoncé le lancement d’une application

mobile de traçage des contacts afin de suivre la propagation de la
pandémie, qui sera disponible au niveau national dans les prochaines
semaines. L’application alertera les utilisateurs ayant été en contact
avec une personne testée positive au virus.

En outre, la frontière entre le Canada et les États-Unis, pays le plus
touché par la pandémie, doit rester fermée jusqu’au 21 juillet pour tous
les déplacements non essentiels. La frontière la plus longue au monde
est fermée depuis le 21 mars, sauf pour le commerce des biens et
marchandises.

Le Québec, qui compte plus de la moitié des 103 000 cas de corona-
virus et des 8 600 décès au pays, devrait annoncer mardi que le mas-
que sera obligatoire dans les transports en commun dans la province
francophone, selon la chaîne publique Radio-Canada.

GRANDE BRETAGNE
Un plan d’infrastructures de 5 milliards d’euros face

à la crise liée au coronavirus
Le Premier ministre britannique

Boris Johnson doit présenter
mardi un plan visant à sortir le pays
de la crise économique provoquée
par l’épidémie de coronavirus, en
promettant d’accélérer un plan d’in-
vestissement en nouvelles infras-
tructures de 5 milliards de livres
sterling (5,47 milliards d’euros).

La quasi-totalité de l’activité a été
mise à l’arrêt en Grande-Bretagne
pendant près de trois mois par crain-
te que l’épidémie de coronavirus
devienne hors de contrôle, forçant
Londres à emprunter des dizaines
de milliards d’euros pour maintenir
les entreprises à flot et éviter des
licenciements massifs.

Alors que les commerces rou-

vrent peu à peu, Boris Johnson en-
tend désormais faire oublier les cri-
tiques sur la gestion par son gou-

vernement de la crise sanitaire, en
dévoilant ses plans pour réparer
l’économie britannique et redessi-
ner le pays. Dans un discours, dont
ses services ont communiqué des

extraits lundi, le dirigeant conser-
vateur annoncera un plan de 5 mil-
liards de livres sterling pour finan-
cer une «révolution» des infrastruc-
tures, avec des travaux pour des
hôpitaux, écoles, routes, et l’accé-
lération de projets afin de soutenir
l’emploi. «Ce gouvernement est en-
tièrement dévoué non seulement à
vaincre le coronavirus mais aussi
à se servir de cette crise pour ré-
pondre enfin aux grands défis non
résolus dans le pays au cours des
trois dernières décennies», dira
Johnson. «Nous allons construire,
construire, construire», ajoutera-t-
il, selon les extraits transmis par le
10 Downing Street. «Construire
mieux, plus vert, et plus vite».
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................03:57

�El Dohr.............13:06

�El Asr...............16:55

�El Maghreb.....20:23

�El Ichaâ..........22:07

SURVEILLANTS DES PLAGES

Session de formation
sur les techniques performantes

de sauvetage

DALILA  CHELLAL

1 million de bouteilles
en plastique jetées dans les
poubelles quotidiennement

Plus d’un million de bouteilles en PET  (plastique transparent)
sont jetées chaque jour dans les poubelles à Oran,  ce qui

correspond à une valeur d’un million DA, a indiqué la directrice
de  l’EPIC de gestion des centres d’enfouissement technique de
la wilaya d’Oran  «EPIC CET Oran». L’EPIC, qui gère les trois
CET de la wilaya implantés à Hassi Bounif, El Ançor et Azrew,
arrive à récupérer 700.000 bouteilles par jour,  qu’elle trie sur le
brut des déchets ménagers acheminés vers ces centres,  alors
que le reste est enfoui avec les ordures, a fait savoir Dalila  Chel-
lal. Même si ce PET récupéré sur le brut trouve des acheteurs, il
perd jusqu’à 70% de sa valeur à cause de la saleté, a-t-elle re-
gretté, ajoutant  que l’EPIC CET essaie de trouver des mécanis-
mes de tri à la source, comme  aux centres de tri de proximité qui
ont donné de bons résultats.

L’EPIC avait commencé par un centre de tri de proximité à hai
«Medina Jdida» (Ville nouvelle), pour récupérer les déchets va-
lorisables du grand  marché de ce quartier, notamment le carton,
a-t-elle rappelé, soulignant  que l’expérience est «une réussite»,
ce qui a poussé les services de la  wilaya à réfléchir à doter
chaque daïra de ce genre de centre. «Nous essayons de trouver
des terrains pour implanter ces centres dans chaque daïra», a
déclaré pour sa part, la directrice locale de  l’Environnement,
Samira Dahou, annonçant que la daïra d’Ain Turck sera la  pro-
chaine à abriter un tel centre, vu qu’il s’agit d’une zone touristi-
que  qui draine des milliers de touristes chaque année.

L’EPIC CET, qui a lancé avec la propagation du coronavirus
l’opération  «Donne des bouteilles, tu auras un masque de protec-
tion», compte développer  le concept, offrant des contreparties
symboliques à des personnes qui  ramènent leurs bouteilles en
plastique aux centres de tri de proximité.

Depuis le lancement de l’opération il y a un mois et demi, les
citoyens ont apporté plus de 120.000 bouteilles au centre de tri de
Medina  Jdida, ce qui laisse les initiateurs de l’action optimistes
quand à  l ’avenir du tri sélectif à la source. «Cette action a
révélé le côté écologique de centaines de citoyens qui vien-
nent apporter leurs déchets, ce qui nous encourage dans notre
démarche de continuer dans ce genre d’opération, où le ci-
toyen et l’EPIC  CET sont tous les deux gagnants», a encore
souligné Dalila Chellal.

DESTINÉS AUX HABITANTS DE «BATIMATE TALIANE»

Lancement des travaux d’aménagement externe
dans une cité de 529 logements sociaux

Les travaux d’aménagement ex
terne seront  lancés,dans les

prochains jours, dans une cité de
529 logements sociaux sur  un to-
tal de 1.201 dans la commune de
Bir El Djir(Oran) destinés aux  ha-
bitants de «Batimate Taliane», a-t-
on appris mardi des services de la
wilaya. Lors d’une visite inopinée
lundi soir à ce chantier, le wali
d’Oran,  Abdelkader Djellaoui a in-
sisté sur la nécessité d’accélérer
les travaux  d’aménagement exter-
ne de ce lot pour rattraper le retard
accusé par ce  projet et le livrer
dans les brefs délais.

Le même responsable a mis l’ac-
cent sur le démarrage des travaux
du moment  que l’activité interrom-
pue dans le cadre des mesures pré-

ventives contre la  propagation du
Covid-19 a repris pour le secteur
de la construction et des  travaux
publics. Abdelkader Djellaoui a ins-
truit les services de l’Office de pro-
motion et  de gestion immobilière
(OPGI), initiateur du projet, d’en-
gager des  procédures pour le lan-
cement de l’avis d’appel d’offres
pour la réalisation  d’établisse-
ments scolaires inscrits au profit
de ce projet d’habitat.

Il a fait savoir que, dans les pro-
chains jours, des sorties sur ter-
rain  seront programmées pour s’en-
quérir de l’avancement des travaux
de ce projet  d’habitat et suivre l’ap-
plication des instructions.

Le même responsable a égale-
ment inspecté des projets de loge-

ments  promotionnels aidés (LPA)
dans leur ancienne forme totalisant
248 unités  concrétisées par des
promoteurs immobiliers privés au
niveau de haï «USTO».

Dans le même contexte, le wali
d’Oran a insisté sur l’obligation de
respecter les engagements pris
envers les bénéficiaires concernant
les  délais de réalisation des tra-
vaux et de suivi de leur avance-
ment tout en doublant le rythme
et en garantissant la qualité des
travaux et  l’installation des en-
treprises en charge des travaux
d’aménagement externe  des pro-
jets d’habitat achevés, ainsi que
sur la mise en place de locaux,
une fois toutes les procédures
administratives accomplies.

LPA

Le wali inspecte
les projets en souffrance

Fethi Mohamed

L e wali d’Oran Abdelkader
Djellaoui a effectué avant
hier, une visite inopinée pour

inspecter les projets Lpa de l’an-
cienne formule qui sont en souffran-
ce. Après plusieurs doléances de
la part de bénéficiaires du projet 80
logements Lpa du promoteur Kadri
Chafik à l’Usto, alors que le wali a
insisté sur le respect des engage-
ments donnés aux bénéficiaires
pour finaliser les travaux et cela
passe par l’accélération de la ca-
dence des travaux. Concernant le
projet 88 logements du promoteur
Turbo 31 qui a enregistré sa vérita-
ble lancée dernièrement, le wali a
insisté sur le suivi des travaux et
le respect de la qualité.

Concernant les projets de l’OP-
GI à Belgaid, le wali a ordonné la
finalisation des travaux d’aména-
gement extérieur pour les projets
dont les travaux ont été achevés
récemment et l’installation des en-
treprises de réalisation du reste des
projets de 197 et 81 logements. Le
wali d’Oran s’est rendu également
aux projets Lpa qui ont enregistré
un retard dans les travaux selon la

wilaya, comme les projets des pro-
moteurs Nahla, Arbane Rachida et
Tidjini. Le wali a demandé la tenue
d’une réunion qui regroupera tous
les promoteurs chargés des tra-
vaux de réalisation des logements
Lpa de l’ancienne formule afin de
résoudre toutes les contraintes. Le
wali s’est rendu également au pro-
jet 1201 logements réservés aux
habitants de Batimate Taliane qui
était à l’arrêt en raison de la crise
sanitaire. Le wali avait précédem-
ment demandé la reprise des tra-
vaux après le début du déconfine-
ment. Le wali a demandé l’installa-
tion de l’entreprise chargée des tra-
vaux du Vrd des 529 logements et
la finalisation de ces travaux dans
la 2ème partie de ce projet compo-
sé de 672 logements.

Il a ordonné également aux ser-
vices de l’OPGI, l’entame du lan-
cement des appels d’offres des éta-
blissements scolaires inscrites
pour ce projet. Notons que récem-
ment, des entreprises ont été choi-
sies par l’Opgi suite à un nouvel
appel d’offres pour la finalisation
des travaux des projets 121 et 197
logements Lpa de l’ancienne for-
mule à Belgaid. Dans ce cadre, une

attribution provisoire a été faite pour
les 81 logements du projet 121, pour
une durée de 28 mois, pour un mon-
tant dépassant les 16 milliards de
cts. Les entreprises choisies de-
vront attendre 10 jours qui est la
durée des recours pour pouvoir en-
tamer les travaux après la finalisa-
tion des procédures nécessaires.
Concernant le projet 197 logements,
scindé en 4 lots, le premier lot de
28 logements répartis en 2 blocs de
5 étages a été attribué à une entre-
prise pour un délai de 15 mois. Pour
le 2 ème et 3 ème lot composés de
deux immeubles de 7 et 9 étages.
C’est la même entreprise du quota
de 81 logements du projet 121 qui
va être chargée de la réalisation des
travaux pour un délai de 16 mois
pour le 2ème lot et 28 mois pour le
3ème lot. Concernant le 4ème lot
de 33 logements sur un immeuble
de 13 étages, l’appel d’offre a été
déclaré infructueux, comme les of-
fres ont été jugées excessives par
la commission des marchés de l’Op-
gi. Notons que si tout se passe bien,
les bénéficiaires du quota de 81\120
logements vont recevoir leurs lo-
gements début 2023, soit près de
10 ans après le paiement de la pre-
mière tranche. Notons que les pro-
jets de 197 et 121 logements ont été
longtemps en souffrance, les béné-
ficiaires se sont mobilisés sur les
réseaux sociaux pour soulever
leurs doléances auprès des servi-
ces concernés et du wali d’Oran.

Plusieurs bénéficiaires ont affir-
mé souffrir ces dernières années,
des frais de location qui ont dépas-
sé les 30.000 Da par mois pour quel-
ques-uns, ainsi que de l’exiguïté de
leurs lieux de résidence actuels. Il
est à rappeler que les projets du
LPA à Oran ont été confrontés à plu-
sieurs difficultés, le prix fixé pour
les promoteurs publics (OPGI et
agence foncière) à 280 millions de
centimes, a éloigné les entreprises
pour postuler, lors des appels d’of-
fres, préférant d’autres types com-
me celui du logement social.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
tracé par les services de la

direction générale de la protec-
tion civile et de la formation con-
tinue et en préparation de la sai-
son estivale, les services de la
protect ion civi le de la wi laya
d’Oran ont lancé une session de
formation qui s’étale sur deux
jours. Cette manifestation est au
profit des surveillants des cen-
tres de surveillance installés au
niveau des plages.

Cette initiative a pour but de
rappeler les techniques perfor-
mantes et les gestes à entre-
prendre  concernant  les  p re-
miers secours et les principes
de base pour sauver les person-
nes en cas de noyade en mer et
au niveau d’autres lieux. Dans le
même cadre, lesdits services ont

signalé que cette formation va
permettre également d’appro-
fondir et de perfectionner les
connaissances des surveillants
des plages dans le domaine des
opérations de sauvetage au ni-
veau des plages et de les pré-
parer, notamment, pour interve-
nir rapidement en cas de be-
soin en usant de tous les
moyens possibles pour sauver
les vies humaines.

Cette formation s’est dérou-
lée au niveau de l’unité mari-
ne qui se situe au niveau du
port d’Oran. Pour le bon dé-
roulement de ces journées et
pour arriver à bien faire pas-
ser correctement le message,
lesdits services ont fourni
tous les efforts et ont déployé
tous les moyens pour attein-
dre les résultats voulus en
matière de sauvetage.
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Cette deuxième vague qui déferle
sur le sud des États-Unis

Suivant les recommandations de Donald Trump, certains États conservateurs
ont déconfiné très vite. Le nombre des infectés y explose de nouveau.

Que se passe-t-il en Floride
? Longtemps rétif à prendre
des mesures face à l’épidé-

mie de Covid, le « Sunshine State »
a brusquement pris une décision
radicale : l’interdiction de vendre de
l’alcool dans les bars. Notez bien
le subtil distinguo : le gouverneur
n’a pas fermé les établissements, il
les a juste mis au régime sec en
espérant ainsi dissuader les con-
sommateurs. Trois jours plus tard,
le maire de Jacksonville, conser-
vateur bon teint, a imposé le port du
masque dans les lieux publics fer-
més. Un revirement spectaculaire.
Quelques semaines plus tôt, les ré-
publicains avaient choisi de trans-
férer leur convention nationale dans
cette ville parce que le maire, con-
trairement à celui de Charlotte, où
devait se dérouler la grand-messe
fin août, leur avait promis de ne pas
imposer de distance sociale et
autres restrictions. Mais les autori-
tés de Floride n’ont pas vraiment le
choix. Le nombre de cas journaliers
sur les 14 derniers jours a connu
une hausse astronomique, passant
de 1 700 le 15 juin à 8 530 diman-
che dernier…

La Floride n’est pas seule. Une
douzaine d’États – surtout dans le
sud du pays – ont annoncé une «
pause » dans la réouverture de leur
économie. Le Texas, qui n’a que
très peu confiné ses habitants, con-
naît également une explosion des
cas de Covid. Là aussi, les bars
sont désormais fermés et les res-
taurants doivent limiter leur capa-
cité à 50 % au lieu de 75 %. Des
mesures en opposition totale à ce
qu’avait décidé il y a quelques se-
maines le gouverneur conservateur.
Dans l’Arizona, le gouverneur a
stoppé la réouverture des bars, des
salles de sport et des cinémas pour
trente jours et interdit les événe-
ments publics.

La courbe remonte en flèche
Les infections aux États-Unis

avaient atteint un pic fin avril – le 24
avril, on recensait 36 738 cas – pour
se réduire de moitié mi-mai. Mais,
cette dernière semaine, le Covid a
connu une recrudescence inquié-
tante dans 32 États, notamment dans
le Sud et l’Ouest, dépassant le pic
de mi-avril. Dimanche, on recensait
38 700 nouveaux cas, ce qui porte
à plus de 2,6 millions le nombre

d’Américains testés positifs. Sur
les 14 derniers jours, le nombre de
cas a plus que doublé au Texas, en
Floride et dans l’Arizona.

Ce n’est pas étonnant, grincent
les spécialistes : la majorité des
États du Sud sont dirigés par des
conservateurs qui ont ignoré l’avis
des spécialistes de la santé et ont
déconfiné très tôt, sans imposer le
port du masque, la distanciation
physique ou l’interdiction de ras-
semblements. La Floride est
l’exemple parfait. Ron DeSantis, le
gouverneur, un trumpiste pur jus, a
suivi à la lettre les positions du pré-
sident. Comme Donald Trump de-
puis le début de la pandémie, il a
minimisé les risques du virus, ac-
cusé les médias d’exagérer les faits,
refusé d’imposer le port du masque
et rouvert très vite ses plages, ses
restaurants, ses coiffeurs, clamant
que les dommages économiques
étaient bien plus graves que la cri-
se sanitaire, qui, il est vrai, est res-
tée limitée au départ dans son État.
Ce qui lui a valu les louanges de
Donald Trump. Mais, depuis, le
nombre de cas explose, avec plus
de 8 000 individus positifs par jour
ce week-end. Le gouverneur de Flo-
ride invoque la hausse du nombre
de tests de dépistage pour expli-
quer les mauvais chiffres. Ainsi que
le comportement des jeunes, qui ne
respectent pas les gestes barriè-
res. C’est en effet chez les 25-35
ans qu’on compte le plus grand
nombre d’individus positifs. Ron
DeSantis a reconnu cependant que
la recrudescence du Covid coïnci-
dait avec le déconfinement. Mais il
ne prévoit toujours pas d’imposer
le port du masque. Idem dans l’Ari-
zona. Le gouverneur Doug Ducey
s’est contenté de freiner la réouver-
ture sans interdire, par exemple,
certains sports pour les jeunes. «
Nous voulons laisser un peu de
flexibilité, a-t-il dit. La responsabi-
lité personnelle et un comportement
responsable peuvent beaucoup
aider. » « Au début, la pandémie a
été aggravée par la négligence et
l’indifférence de Trump », estime
David Frum, un ex-auteur de dis-
cours pour George Bush devenu
commentateur politique. Il a déman-
telé la cellule de gestion des pan-
démies, a multiplié les erreurs, n’a
cessé de clamer que c’était une

vulgaire grippe et que ça allait dis-
paraître très vite. »

Nombre de républicains l’ont sui-
vi comme un seul homme dans cet-
te voie. Ils ont ridiculisé, par exem-
ple, le port du masque, « le Covid
burqa », symbole d’un manque de
virilité, d’une trouille irrationnelle,
de l’oppression de l’État… Selon
un sondage Reuters-Ipsos en mai,
un tiers seulement des républicains
étaient « très inquiets » du virus,
contre 50 % des démocrates.

Toute cette campagne anti-mas-
que vient du fait que les conserva-
teurs comptaient sur l’économie –
qui se portait comme un charme
avant la crise sanitaire – pour as-
surer leur victoire à la Maison-Blan-
che et au Congrès. Ils ont donc
poussé, sous la pression constan-
te du président, au redémarrage en
espérant que la situation reviendrait
très vite à la normale. La Géorgie a
mis un terme au confinement le 23
avril, suivie du Texas le 1er mai et
de la Floride le 4. Mais même les
gouverneurs républicains ont du mal
aujourd’hui à ignorer la crise sani-
taire et à continuer la politique de
l’autruche. Résultat, ils sont de plus
en plus nombreux à vanter les mé-
rites du masque. Kevin McCarthy,
le chef des républicains à la Cham-
bre, a déclaré que tout le monde
devrait se couvrir le visage…

Tout va très bien, Mme la
Marquise

À la Maison-Blanche, en revan-
che, on continue à faire comme si
le virus s’était volatilisé. Mike Pen-
ce a tenu la semaine dernière, pour
la première fois depuis presque
deux mois, un briefing télévisé sur-
réaliste qui ressemblait à la chan-
son « Tout va très bien, Mme la
marquise ». « On a fait des progrès
vraiment remarquables », s’est auto-
congratulé le vice-président, tout en
reconnaissant la hausse « vertigi-
neuse » dans le Sud. « On est en
bien meilleure position », a-t-il ajou-
té, qu’il y a deux mois, car le nom-
bre de morts décline. Il est vrai que
le rythme des décès s’est ralenti.
Mais est-ce parce qu’ils ne se pro-
duisent pas tout de suite ou parce
que les malades actuels, plus jeu-
nes, expérimentent des symptômes
moins sévères ?

Donald Trump, toujours très fort
pour présenter les choses à son
avantage, a tweeté : « Les morts
liés au coronavirus sont en forte
baisse. Le taux de mortalité est un
des plus bas du monde. Notre éco-
nomie revient au galop et nous ne
fermerons pas. » Paul Krugman, le
Prix Nobel d’économie, très mar-
qué à gauche, est évidemment, lui,
moins optimiste : « Au début de l’an-
née, la majorité de l’Amérique a
plongé dans l’enfer alors que la na-
tion luttait pour gérer le Covid-19.
Plus de 120 000 Américains sont
morts aujourd’hui, plus de 20 mil-
lions ont perdu leur emploi. Mais il
semble que tous ces sacrifices aient
été en vain. »

AUSTRALIE
Une partie de Melbourne
confinée pour éviter une

recrudescence du coronavirus

Des centaines de milliers d’habitants du nord et de l’ouest de Mel
bourne ont reçu mardi l’ordre de rester confinés chez eux pour

contenir l’épidémie de coronavirus qui frappe la deuxième plus grande
ville du pays. L’Etat de Victoria a recensé depuis jeudi 233 cas, la
plupart à Melbourne, une hausse importante dans un pays qui jus-
qu’alors semblait avoir réussi à maîtriser la propagation du virus. Le
Premier ministre de l’Etat de Victoria, Daniel Andrews, a annoncé
qu’une trentaine de quartiers de Melbourne seraient confinés à compter
de 00H00 mercredi (12H00 GMT mardi). Cette mesure, qui concerne
plus de 300.000 habitants de cette ville qui en compte 5 millions, doit
rester en vigueur jusqu’au 29 juillet. Ils seront autorisés à sortir de
chez eux uniquement pour aller travailler ou à l’école, faire des exerci-
ces physiques ou acheter de la nourriture et des produits de première
nécessité. Les personnes vivant en dehors de cette zone ne pourront
pas y pénétrer et des policiers seront déployés pour s’assurer du res-
pect de cette interdiction. Beaucoup de commerces devront fermer
quelques semaines tout juste après leur réouverture. «Ce sont des
mesures extraordinaires», a reconnu M. Andrews, qui les a justifiées
par la «la nature de ce virus qui est telle que (...) si nous ne les prenons
pas maintenant, nous finirons» par devoir confiner toute la ville.

«Je ne veux pas en arriver là», a-t-il expliqué.
M. Andrews a par ailleurs affirmé avoir demandé au Premier ministre

Scott Morrison de dérouter les vols internationaux à destination de
Melbourne vers d’autres villes du pays. Des analyses ont montré «un
nombre important» de nouveaux cas liés à des membres du personnel
des hôtels où sont placés les Australiens en provenance de l’étranger,
et qui ont enfreint les protocoles sanitaires, a expliqué le Premier mi-
nistre de l’Etat de Victoria. Jusqu’à présent, l’Australie, qui fait plutôt
figure de modèle en matière de lutte contre le coronavirus, a recensé
environ 7.800 cas dont 104 décès sur une population de 25 millions
d’habitants. Plusieurs régions de l’immense île-continent ne comptent
plus aucun cas actif de coronavirus, ce qui permet à de nombreux Etats
de continuer à lever les mesures de confinement mises en places à
partir de fin mars.

En Chine, un vaccin anti-Covid 19
autorisé pour l’armée

Le 25 juin dernier, un vaccin a été autorisé en Chine mais exclusive
ment au sein de l’armée. Pour le moment, aucun élément n’a filtré

sur une possible disponibilité pour le grand public. C’est une grande
première. Ce lundi 29 juin, l’utilisation d’un vaccin en Chine contre la
Covid-19 a été annoncée par un laboratoire pharmaceutique. Un dispo-
sitif élaboré par la compagnie CanSino et un institut de recherche de
l’Académie des sciences militaires. Comme le rapporte Reuters, les
essais cliniques ont prouvé que ce vaccin était totalement inoffensif et
efficace. L’autorisation a été donnée pour une année à compter du 25 juin
dernier. ”L’Ad5-nCoV est actuellement limité à un usage militaire unique-
ment et son utilisation ne peut être étendue à une gamme de vaccination
plus large sans l’approbation du département de soutien logistique”, a
déclaré le laboratoire. Les autorités officielles n’ont dévoilé aucune infor-
mation sur le caractère obligatoire de ce vaccin. Pour le moment, le
laboratoire ne peut pas garantir si ce vaccin sera ou non commercialisé
pour le grand public. Si cela devait être le cas, une autre autorisation
devrait être donnée par les autorités compétentes.

83 512 cas confirmés en Chine
Selon la société pharmaceutique, les essais cliniques de phase 1 et 2

du vaccin candidat CanSino ont montré qu’il parvenait à prévenir l’appa-
rition des maladies causées par le nouveau coronavirus. “Les données
des essais cliniques ont montré un bon profil de sécurité et des niveaux
élevés de réponse immunitaire humorale et cellulaire”, a précisé la
compagnie pharmaceutique dans un communiqué à la Bourse de Hong
Kong. Ce vaccin était l’un des huit candidats des vaccins chinois ap-
prouvés pour des essais chez l’homme afin de trouver une solution
pour lutter contre l’apparition du nouveau coronavirus.Selon les der-
niers chiffres officiels, il y a 83 512 cas confirmés et 4 634 décès.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Des dérives urbaines
commises en toute impunité...

L’APC d’Aïn El-Turck a procédé en début de semaine, à une
opération plutôt insolite qui consistait à enlever de très gros blocs
bloquant l’accès à une plage dans la localité de St Roch. Accom-
pagnés par une brigade de police de l’environnement, les services
communaux avaient pour instruction de libérer l’espace qui, nous
dit-on, allait être «détourné» par un riverain «voulant se l’appro-
prier». Selon des témoins, l’énergumène en question aurait profité
de la dure période de pandémie et de confinement pour acheminer
des rochers et les empiler en guise de barrière devant délimiter son
«nouveau territoire». Difficile de croire que l’on puisse ainsi confis-
quer une parcelle de plage relevant du domaine maritime de l’Etat et
appartenant donc, en libre accès, à tous les citoyens algériens. Non
loin de là, les mêmes services municipaux venaient de démolir une
construction illicite érigée sur le littoral par un résident qui voulait
lui aussi occuper une bonne superficie en construisant une plate-
forme sur la plage. Ici et là, comme à St Germain, des opérations de
démolition similaires ont été menées par l’APC, visant des exten-
sions sauvages interdites réalisées durant la période de confine-
ment. Des extensions dénoncées par des riverains et des citoyens
choqués par cette ruée sauvage sur les espaces bordant la côte le
long de la corniche oranaise. Des pratiques illicites qui semblent
encouragées par une certaine absence des pouvoirs publics acca-
parés, il est vrai, par l’application des mesures de lutte et de préven-
tion contre la propagation du Covid-19. Même sur le tissu urbain de
la ville d’Oran, à l’image de la cité des 1245 logements aux HLM/
USTO, des squatters de vides sanitaires se sont permis de cons-
truire des extensions sauvages sur le trottoir, déformant les façades
d’immeubles et clochardisant le cadre urbain au grand dam des
habitants. Beaucoup ici, parmi les résidents, pointent du doigt, à
tort ou à raison, une complicité «passive» des services concer-
nés, dont la Daïra, l’APC et surtout les services de l’OPGI proprié-
taire des parties communes dans cette vieille cité d’habitat. Il est
vrai que l’on peut légitimement s’interroger sur les raisons de
l’indifférence et du laxisme souvent affichés face ces dérives ur-
baines commises en toute impunité...

TRIBUNAL DE LA CITÉ DJAMEL-EDDINE D’ORAN

L’affaire de la promotion
Haddouche à la barre

UNIVERSITÉ «USTO-MB» D’ORAN

Nouvel équipement pour la fabrication d’accessoires
de respiration

L ’Université des sciences et
de la technologie  d’Oran «Mo-

hamed Boudiaf» (USTO-MB) s’est
dotée d’une nouvelle imprimante
«3-D» (3 Dimensions) dédiée à la
production d’accessoires de res-
piration  artificielle, a-t-on appris
lundi du directeur de la plateforme
technologique de l’établissement
universitaire.

Le nouvel équipement a été con-
çu par l’équipe de la plateforme à
l’effet  de renforcer la capacité de
production de l’USTO-MB en arti-
cles sanitaires  au profit des hôpi-
taux engagés dans la lutte contre
la Covid-19, a précisé  à l’APS

Amine Ilès. Une autre imprimante
«3-D» est en cours de réalisation
au niveau de la  plateforme techno-
logique, a fait savoir M. Ilès, dont
l’équipe a déjà  produit 8.500 mas-
ques à visière, une centaine de
masques de plongée «VNI»  (ven-
tilation non invasive) et de nom-
breux accessoires d’aide à la  res-
piration. Ces articles ont été distri-
bués aux personnels de différents
hôpitaux du  pays, a-t-il rappelé,
évoquant également la mise au
point d’une nouvelle  solution dite
«système clos», permettant d’as-
pirer les liquides des poumons  d’un
patient sans débrancher le respi-

rateur. Une commande importante
pour le système clos a été formulée
par les  hôpitaux, a révélé M. Ilès
qui escompte satisfaire cette de-
mande  prochainement à la faveur
de l’acquisition de nouvelles impri-
mantes, et ce,  avec le soutien de la
direction générale de la Recherche
scientifique et du  Développement
technologique (DG-RSDT).

Spécialisée dans le Secteur de la
Mécanique et Robotique d’Interven-
tions  et de Services (SMRIS), la
plateforme technologique de
l’USTO-MB est  rattachée au Cen-
tre de recherche en technologies in-
dustrielles (CRTI),  rappelle-t-on.

DEPUIS LA DÉCLARATION DE LA PANDÉMIE

Plus de 470 personnes guéries du Covid-19
au CHU d’Oran

Le nombre de malades guéris
du Covid-19 ayant  quitté le

Centre hospitalo-universitaire
(CHU) d’Oran «Ben Zed j reb»
dépasse  les 470 personnes
depuis la déclaration de la pan-
démie ,  a - t -on  appr is  mard i
auprès de la cel lule de com-
munication de cet établissement
de santé  publique.

Le nombre de personnes à s’être
remises de la maladie au CHU
d’Oran et  regagné leurs domici-
les a atteint 473, dont 19 patients
lundi soir, a  indiqué la même
source.
Les patients guéris ont quitté le
service de médecine physique et
de  rééducation fonctionnelle qui
a réservé son rez-de-chaussée

aux malades  atteintes de la co-
vid-19, a-t-on fait savoir.
Les patients, traités au protocole
de la chloroquine approuvé par le
ministère de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospi-
talière, ont  été autorisés à ren-
trer chez eux après que leurs
tests se soient révélés  négatifs,
a-t-on ajouté.

COVID-19

Formation d’enquêteurs
en épidémiologie sur l’utilisation
d’une nouvelle application mobile

Des enquêteurs en épidé
miologie relevant de  plu
sieurs établissements de

santé de la wilaya d’Oran béné-
ficient d’une  formation sur l’uti-
lisation d’une nouvelle applica-
tion mobile, destinée à  faciliter
l’accès aux données sur les cas
Covid-19, a indiqué mardi le
chargé de communication de la
direction locale de la Santé et
de la  Population (DSP).

Organisée mardi à l ’EHU
d’Oran, la formation est assurée
par les membres  de la commis-
sion des enquêtes épidémiologi-
ques relevant du Premier  minis-
tère, dépêchés à Oran dans le
cadre du suivi de la situation
sanitaire  causée par le nouveau

coronavirus. Le DSP, Dr Youcef
Boukhari, a précisé à l’APS que
l’application mobile  facilite aux
enquêteurs l’accès aux données
sur les cas positifs au  Covid-
19, selon leurs zones d’habita-
tion, de travail et autres.

La commission des enquêtes
épidémiologiques, présente de-
puis lundi à Oran,  a effectué des
visi tes à plusieurs établ isse-
ments de santé, comme le CHU
d’Oran, les EPSP (établ isse-
ment publique de santé de proxi-
mité) à Tlélat,  Sénia et Boua-
mama, l ’EPH (établ issement
publ ic  hospi ta l ier )  d ’Arzew,
avant  de se rendre à l ’EHU
d’Oran, a-t-on relevé. Les visi-
tes visent à s’enquérir des con-

ditions de prises en charges des
malades covid-19, mais surtout
sur la façon de faire en matière
d’enquêtes  épidémiologiques, a
expliqué Dr Boukhari.

La wilaya d’Oran, qui connaît
une recrudescence dans le nom-
bre de cas de  covid-19 depuis
quelques jours figurant ainsi par-
mi les foyers de la  pandémie, doit
redoubler de vigilance, a-t-il sou-
ligné, affirmant que les  enquêtes
épidémiologiques constituent un
outil important pour endiguer la
propagation de ce virus. Plus de
1.500 cas positifs ont été enre-
gistrés à Oran depuis le début de
la pandémie, avec pas moins de
600 enquêtes épidémiologiques,
a relevé Dr  Boukhari. F.Abdelkrim

Aujourd’hui, se tient devant le tri
bunal d’Oran, l’affaire dite de la

promotion Haddouche. Cette affaire
n’a pas encore fini de faire couler beau-
coup d’encre. L’instruction menée en-
tre avril 2019 et mars 2020 sur ce
dossier, a requis la désignation de
quatre juges d’instruction supplémen-
taires et a abouti à la mise en accusa-
tion de 12 personnes pour divers chefs
d’inculpations. Les époux Haddouche
sont ainsi poursuivis pour escroquerie
et émission de chèques sans provi-
sions et blanchiment de capitaux.

Quant aux 10 employés de la so-
ciété, qui ont été laissés en liberté, ils
devront répondre des accusations de
complicité et d’escroquerie. 151 victi-
mes présumées ont été auditionnées
et les investigations diligentées par la
brigade économique et financière de
la sûreté de la wilaya d’Oran, ont per-
mis d’établir certains nombres de faits.
Depuis 2013, la Sarl Haddouche Pro-
motion propose la vente sur plan d’ap-
partements, de villas et de locaux com-
merciaux à Oran et annonce la cons-
truction de résidences dans d’autres
wilayas de l’Ouest.

De là, a commencé cette grande
escroquerie. Selon des sources judi-
caires, on apprendra que cette affaire
porte sur des victimes qui se trou-
vaient à l’étranger au moment du pro-
cès et n’ont pu assister à la première
audience suite à la suspension de tout
trafic aérien entre l’Algérie et la Fran-
ce, en raison de la pandémie du Co-
vid-19. Il s’agit d’une affaire qui écla-
tera suite à plusieurs plaintes dépo-

sées par des citoyens. Ces derniers
avaient postulé pour l’acquisition de lo-
gements promotionnels et de locaux
commerciaux auprès de la promotion
immobilière Haddouche Construction.
Des actes et des certificats établis
avaient été remis à plusieurs personnes
en même temps.

Aujourd’hui, alors que cette affaire
d’escroquerie ne cesse de prendre de
l’ampleur, les postulants escroqués dont
des médecins, hommes d’affaires ainsi
que magistrats, n’ont toujours pas été
dédommagés. Sachant que les sommes
évoquées par ces derniers sont énor-
mes, on estime la totalité à près de 300
milliards de centimes. Toutefois, beau-
coup de zones d’ombre persistent dans
cette affaire, plusieurs victimes s’esti-
ment lésées et ne savent plus quoi fai-
re. Certes, même si le propriétaire a
pris la fuite, la gérante a, quant à elle,
était interpellée, mais à l’exception de
la décision pénale, les dédommage-
ments piétinent encore.

Le promoteur mis en cause et qui se
trouve en fuite, a mis en place une étran-
ge formule pour berner les acquéreurs.
Il s’agit du « contrat de confiance ». La
Sarl Haddouche Ahmed Construction a
été créée voilà sept années.  Elle avait
des postulants à Oran et à travers des
wilayas de l’Ouest et même à Alger où
ladite entreprise s’est également lan-
cée, de même que des postulants
émigrés font partie des clients de la-
dite promotion immobilière. Au total à
Oran, Haddouche Construction a mis
sur pied plusieurs projets de résiden-
ces, toutes ayant bénéficié de larges
facilités et d’assiettes foncières dans
des endroits stratégiques.
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ASSOCIATION DES RETRAITÉS

DE LA DJS D’ORAN

Une concertation bénéfique
avec le nouveau DJS

M.Ouadah

Avant-hier, une réunion a regroupé l’association des retraités
avec le nouveau directeur, fraîchement installé où un débat

riche et fructueux a été instauré. Les anciens cadres dont la plupart
ont une riche expérience, veulent mettre à profit leur expérience.
Beaucoup de sujets ont été débattus ; la recherche, l’histoire du sport
à Oran. Le directeur a répondu favorablement à leurs doléances et
voudrait que l’actuelle génération s’imprègne de leur riche expérien-
ce. L’environnement sera favorable et une plus value présente. En-
semble, ils veulent que les futurs jeux Méditerranéens de 2022, soient
une réussite à Oran et que le sport sorte de l’ornière et les associa-
tions soient plus rentables pour le mouvement sportif national.

B. Didéne

Dès l’année 1966, il côtoya les
regrettés Bekkar Cheikh et
Fellah Djillali et les Khelladi

Kaddour, les Frères Abdi, Hamza
ainsi que l’ailier tunisien Hamada
dit Hénia. Bettache a eu la mésa-
venture en étant sérieusement bles-
sé contre le CR Belouzdad dans le
premier match du championnat
1971 – 1972, un certain cinq sep-
tembre 1971. C’est l’arrière gauche
du CRB Salem qui le tacla sévère-
ment. Il était contraint de rester un
mois et demi à l’hôpital Mustafa

USM BEL ABBÉS

Bendida El Abed Miloud dit Bettache,
un joueur intègre

 Né le 17 du mois de juillet 1948, Bendida El Abed
Miloud est connu sous le sobriquet de Bettache. Il a

débuté sa carrière de footballeur au sein de la catégorie
des cadets de l’USMBA en 1962 avant de gravir les

échelons et faire partie de la légendaire équipe sénior
des années 60.

Bacha d’Alger avant de regagner la
Mekerra pour deux années de réé-
ducation.

    En 1972, il a joué dans l’équi-
pe de SEMPAC de SBA pour deux
saisons en régionale. Puis, il enta-
ma une carrière d’entraineur des
jeunes catégories de l’ex SEMPAC
jusqu’en 1987. Il a travaillé comme
employé dans l’ex SEMPAC et prit
sa retraite en 1999. Ensuite, il a
entrainé les jeunes de l’IRMBA à
côté de Zouaoui Naimi et en 2001, il
est resté dans l’environnement de
son club mais depuis deux années,
il se préoccupe plutôt de sa santé

qui s’est dégradée ces derniers
mois. En fin du mois d’avril de l’an-
née 2012, Bendida El Abed Miloud
a bénéficié d’un grandiose jubilé à
son honneur au mythique stade de
l’ex Paul André, celui des Trois Frè-
res Amarouche. Plusieurs person-
nalités du football national ont ré-
pondu présents à l’instar des Seb-
bah Benyagoub, Bouhenni Lakhdar
et le regretté Chibane Ahmed.
Aujourd’hui, Bettache ne sort que
rarement à cause d’une maladie
chronique. Toutes nos pensées pour
Ammi Miloud à qui nous souhaitons
un prompt rétablissement.

La direction du MC Oran a indiqué mardi avoir  sollicité l’interven
tion des autorités de la wilaya pour débloquer la  situation admi-

nistrative prévalant actuellement dans le club de Ligue 1 de  foot-
ball et née «des interminables conflits entre les actionnaires de sa
société sportive». Activant grâce à une délégation d’exercice de
pouvoir établie par les  membres du conseil d’administration de
ladite société, le directeur général  Si Tahar Cherif El Ouezzani a
vu sa mission se terminer officiellement le  18 juin, sans qu’il ne
soit prolongé. «Cette situation porte préjudice au club, le rendant
paralysé, d’où la  doléance formulée par Cherif El Ouezzani aux
autorités de la wilaya, après  que tous ses appels en direction des
actionnaires soient restés sans  suite», a déclaré à l’APS le direc-
teur sportif des «Hamraoua», Baroudi  Bellelou. Selon la même
source, des promesses ont été faites pour que les autorités  locales
prennent en charge ce dossier dans les plus brefs délais. Le MCO
est sans président depuis juin 2019, soit depuis la démission  d’Ah-
med Belhadj. A ce jour, les actionnaires de la société sportive du
club  n’ont pas réussi à désigner un nouveau président, se conten-
tant de déléguer  Cherif El Ouezzani pour gérer les affaires du club,
rappelle-t-on. Outre la confusion entourant l’avenir de l’ancien in-
ternational algérien,  la direction oranaise est censée également
transmettre un dossier complet  composé de 19 documents à la
Direction de contrôle de gestion et des  finances (DCGF) relevant
de la Fédération algérienne de football pour  bénéficier de la licen-
ce du club professionnel en vue de la saison  prochaine.

CORONAVIRUS

 La Fédération anglaise va
supprimer 124 postes

La Fédération anglaise de football (FA) a  annoncé lundi sa déci
sion de réduire ses effectifs en supprimant 124  postes, pour

faire face à l’impact économique de la pandémie de nouveau  coro-
navirus (COVID-19). «Tous les secteurs de la FA vont être concer-
nés. Nous devons faire des  économies de l’ordre de 75 millions de
livres (81,8 M d’euros) par an, soit  300 millions sur les quatre
années à venir», a prévenu son président, Greg  Clarke. Dans le
cadre de ce plan de réduction des coûts, 124 emplois vont être
supprimés, dont 42 qui étaient en cours de création. «Nous allons
devoir nous concentrer sur nos secteurs prioritaires, on ne  peut
plus se permettre de faire ce que nous faisions avant», a admis le
directeur général de la FA, Mark Bullingham. Les recettes de la FA
ont été réduites par le gel des championnats  professionnels et leur
reprise à huis clos, mais aussi par les annulations  de concerts et
autres événements, comme des matchs de football américain de  la
NFL, qui devaient avoir lieu à Wembley, stade mythique de Londres
dont  elle est propriétaire.

Les clubs des Ligues 1 et 2 de la
région  Centre, réunis lundi à

Alger avec les responsables de la
Ligue  professionnelle de football
(LFP), sont unanimes pour l’arrêt
définitif de  la saison en cours, ar-
guant «l’intérêt général et éviter la
propagation du  COVID-19 chez les
joueurs». Dans une déclaration à la
presse le président de la LFP, Ab-
delkrim  Medouar, a assuré que
«90% des présidents de clubs ont
exprimé leur  désaccord quant à la
reprise de la compétition, à cause
de la situation  sanitaire difficile que
traverse le pays». «Les responsa-
bles des clubs ont mis en exergue
l’impossibilité d’appliquer  le proto-
cole sanitaire exigé par le ministè-
re de la santé, a-t-il ajouté,  souli-
gnant que son instance va présen-
ter un rapport détaillé au bureau
fédéral sur ce sujet». Le premier
responsable de la LFP a, également,
fait savoir que les clubs  qui sont
toujours en course pour le titre de
champion de la saison en  cours, à
savoir, le CR Belouizdad, le JS
Kabylie, l’ES Sétif et le MC  Alger,
ont assuré leur «soutient pour cette
décision dans ces circonstances
exceptionnelles que traverse le
pays». «Les clubs concernés par
la relégation en Ligue 2, ainsi que

ceux qui  jouent l’accession en Li-
gue 1, ont également soutenu cette
proposition  avancée par les clubs
de l’Est et l’Ouest du pays», a-t-il
ajouté.

==LES CLUBS N’ONT PAS
MENTIONNÉ L’IDENTITÉ DU

CHAMPION
 ET DES  RELÉGUABLES==

Dans sa déclaration à la presse,
Medouar a, par ailleurs, indiqué que
les  présidents de clubs ont expri-
mé le souhait de préparer dès à pré-
sent la  prochaine saison, vu qu’un
retour à la compétition pour cet exer-
cice n’est  pas prioritaire dans les
conditions sanitaires actuelles.
«Les responsables des clubs n’ont
pas mentionné l’identité du cham-
pion et  les représentants algériens
lors des prochaines compétitions
continentales  et arabes, insistant
sur le fait que l’intérêt général et la
santé des  joueurs sont plus impor-
tant en cette période de pandémie,
même si les clubs  ont consacré
beaucoup d’argent pour décrocher
le titre ou éviter la  relégation», a-t-
il déclaré. Avant de poursuivre «le
football n’est pas une nécessité en
cette période  de pandémie. La san-
té de nos concitoyens est le plus
important». Pour leur part, les res-
ponsables des clubs ont appelé à

prendre des  décisions «justes», si
la décision de l’arrêt définitif de la
saison est  appliquée. Le porte pa-
role du CR Belouizdad, Toufik Kou-
richi, dont le club était  leader de la
Ligue 1 avant l’interruption de la
compétition, a indiqué que  «la ma-
jorité des clubs ont convenu pour
l’arrêt définitif de la saison»,  souli-
gnant que «la désignation du cham-
pion est secondaire dans les  con-
ditions sanitaires actuelles. La prio-
rité est de protéger les joueurs et
préparer la prochaine saison». De
son côté, le président du Conseil
d’administration du MC Alger,  Ab-
delnacer Almas, a exprimé «l’im-
possibilité d’appliquer le protocole
sanitaire exigé par les hautes ins-
tances du pays qui serait trop oné-
reux  pour les clubs des Ligues 1 et
2». Même son de cloche chez le
représentant du NA Hussein-Dey,
Chaabane  Merzkane, qui a fait sa-
voir que les clubs ne peuvent pas
appliquer les  conditions du proto-
cole sanitaire, citant à titre d’exem-
ple, la nécessité  de fournir deux
vestiaires par équipes et deux bus
pour les déplacement. «Nous sou-
tenons la décision de l’arrêt défini-
tif de la saison même si le  NAHD
lutte pour le maintien en Ligue 1»,
a-t-il dit.

LIGUE 1 ET 2

Les clubs du Centre unanimes pour un arrêt
définitif de la compétition

MC ORAN

Les autorités locales interpellées pour
débloquer la  situation administrative du club
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Le FCE lance une compétition dès aujourd’hui
Le Forum des Chefs d’entreprise lance dès aujourd’hui, mercredi, la compétition

HackAlgeria #Post-Covid-19 et ce, jusqu’au 3 juillet.

Le prix moyen
du pétrole de

l’Opep débute la
semaine à plus

de 37 dollars
Le panier de l’Opep,
constitué de prix de

référence de 13 pétroles
bruts, a débuté la semaine
à 37,33 dollars, selon les

données publiées mardi
par l’Organisation des

pays exportateurs de
pétrole. Ce panier de
référence de l’Opep

(ORB), qui comprend le
pétrole algérien (le Sahara

Blend), avait terminé la
semaine écoulée à 37,99

dollars le baril. L’ORB
avait enregistrée en mai

dernier sa première
augmentation mensuelle
depuis décembre 2019.

Sur une base mensuelle,
l’ORB a augmenté de 7,51

dollars à 25,17 dollars/b,
en hausse de 42,5%.

«Toutes les valeurs des
composants de l’ORB ont

fortement augmenté en mai
sur des indices de

référence du pétrole brut
plus élevés et un bond des

différentiels bruts pour
presque toutes les

nuances alors que le
débordement du marché

s’est atténué», avait
précisé l’Organisation

dans son rapport. Cette
hausse reflétait des gains

dans les principaux
repères, car l’offre

mondiale de pétrole a
diminué et la demande de

pétrole brut a commencé à
s’améliorer progressive-

ment au milieu de l’assou-
plissement des contraintes

liées au COVID-19, avait
expliqué l’OPEP dans son

dernier rapport mensuel.
Cependant, par rapport à

l’année précédente, l’ORB
a diminué de 39,9%,

passant d’une valeur de
65,96 dollars/b en 2019 à

une moyenne de 39,65
dollars/b cette année.

Introduit en 2005, le panier
de référence de pétrole

brut de l’Opep (ORB)
comprend, en plus du brut

algérien, le Girassol
(Angola), le Djeno

(Congo), Zafiro (Guinée
équatoriale), Rabi light

(Gabon), Iran Heavy
(Iran), Basra Light (Irak),
Kuwait Export (Koweït),

Es-Sider (Libye), Bonny
Light (Nigeria), Arab Light

(Arabie Saoudite), Murban
(Emirats arabes unis) et

Mery (Venezuela). Lundi,
le baril de Brent de la mer
du Nord pour livraison en

août a fini à 41,71 dollars à
Londres, en hausse de
1,68% ou 69 cents par
rapport à la clôture de
vendredi. La semaine

dernière, il avait baissé de
2,8% et le WTI de 3,2%.

CACOBATPH

Plus de 2 milliards de Da pour rembourser des entreprises
du bâtiment au titre des congés exceptionnels

COVID-19

La Commission de la Fatwa appelle au respect strict des mesures de prévention

Noreddine Oumessaoud

Ainsi, indique un commu-
niqué du FCE, les éva-

luations des projets se dérou-
leront immédiatement le 4 et
se terminera le même jour.
«Un véritable marathon tech-
nologique complètement en
ligne, en présence de coach
et de mentor professionnel,
avec des évaluations, elle
aussi, 100% en ligne, condui-
tes par un jury de très haut
niveau présidé par Mohamed
Sami AGLI, Président du Fo-
rum des Chefs d’Entreprise.
L’annonce des lauréats se
fera à travers un « live » sur
la toile le même jour soit la
veille du 5 juillet, fête natio-
nale de l’indépendance et de
la jeunesse. Cet évènement
rappelons-le, permettra de
lancer des chalenges numé-
riques, fédérer des compé-
tences autour de projets con-

crets ainsi que d’accompa-
gner et former des talents à
l’esprit entrepreneurial afin
d’aboutir à la création de
Startup et de projet dans le
cadre de la R&D qui répon-
dent à des besoins précis. La
plate-forme HACKALGERIA
a enregistré plus de 350 idées
reparties sur 1500 partici-
pants à travers les 48 wilayas
du Pays, avec un taux de
participation de plus de 50%
d’étudiants et plus de 30% de
femmes, explique-t-on et
d’ajouter «après une premiè-
re sélection le comité d’or-
ganisation a retenu 171 pro-
jets repartis comme suit : 63
projets dans la Santé, 47 pro-
jets autour de la Société, 30
projets pour l’économie, 19
dans la gouvernance et enfin
12 projets dans la Finance
FinTech. Ces 171 projets
vont entrer en compétition
très serrée pour en sélection-

ner 5 lauréats dans chacune
des 3 catégories. La catégo-
rie de la meilleure Initiative
(5 gagnants), réservée à des
porteurs d’idées émanant de
la société civile avec com-
me récompense, une somme
symbolique de 500 000,00
DZD et une assistance tech-
nique et juridique pour les
associations.

LES LAURÉATS

HONORÉS ET

ACCOMPAGNÉS

La catégorie de la meilleu-
re avancée technique (5 ga-
gnants), réservée aux cher-
cheurs universitaires afin de
faire sortir les résultats de la
recherche des laboratoires et
leur donner un véritable écho
sur le terrain économique en
valorisant leurs résultats
d’une part. D’autre part, créer
des solutions à forte valeur
ajoutée s’insérant dans l’éco-

nomie fondée sur la connais-
sance. Cette catégorie béné-
ficiera d’un accompagnement
technique, une recherche de
financement, d’un mentorat
de haut niveau scientifique.
La Catégorie Meilleur Startup
(5 gagnants), une combinai-
son de progrès techniques
avec les modèles d’affaires
innovants agiles et flexibles,
elle offre une force de frappe
économique aux Startups qui
leur permet de relever les dif-
férents défis nationaux et in-
ternationaux auxquels fait
face notre économie.

Cette catégorie vise à dé-
tecter les pépites mais sur-
tout, les accompagner avec
des mécanismes dédiés et
spécifiques à leurs besoins
particuliers. Une levée de
fonds allant jusqu’à 10 mil-
lions de Da et un accompa-
gnement sur la réalisation du
modèle économique à travers

un mentorat de haut niveau
et une visibilité internationa-
le. L’entreprenariat Féminin ne
sera pas en marge de cet évè-
nement, bien au contraire, un
pack coup de cœur a été in-
troduit dans cette édition inti-
tulé « Women-In-Tech » (1
gagnante), avec à la clé, un
accompagnement jusqu’à la
mise en main du projet.

Les lauréats des catégo-
ries Avancée technique,
startup et Women-In-Tech,
seront accompagnés après
le 04 Juillet pour une durée
de 6 mois, et auront une vi-
sibilité internationale dans
deux événements majeurs,
à savoir, « Emmerging-Val-
ley » à Marseille en Décem-
bre 2020, et une représenta-
tion à VivaTech en Mai 2021
dans stand Algérie où le Fo-
rum des Chefs d’Entreprise
détient l’exclusivité pour
l’année 2021.

La Caisse nationale des congés
payés et du chômage-intempé-

ries des secteurs du bâtiment, des
travaux publics et de l’hydraulique
(Cacobatph) a remboursé plus de
1.000 entreprises des secteurs du
BTPH affiliées à la Caisse, dans le
cadre des congés exceptionnels gé-
nérés par la pandémie du coronavi-
rus, pour un montant global de plus
2,74 milliards dinars, a-t-on appris
mardi de cette caisse.

«Au total, 1.049 entreprises pu-
bliques et privées des secteurs du
bâtiment, des travaux publics et de
l`hydraulique, ont été remboursées
par la Cacobatph, au titre des con-
gés exceptionnels au profit de
113.458 travailleurs, soit 2 % du to-
tal des entreprises du BTPH affi-
liées à la caisse, et ce pour un mon-

tant global de 2,74 milliards de di-
nars, a indiqué le directeur général
de la Cacobatph, Abdelmadjid Che-
kakri, dans une déclaration à l’APS.

Le même responsable a expliqué
que la Caisse a lancé à titre «ex-
ceptionnel» le remboursement des
congés payés anticipés de l’exerci-
ce 2019/2020, au profit des tra-
vailleurs de ces entreprises, dont la
période de référence s’étale du 1er
Juillet 2019 jusqu’au 29 février 2020,
correspondant à huit (08) mois de
cotisations versées par l’employeur
à la Cacobatph. «Cette mesure est
dédiée aux entreprises affiliées à la
caisse ayant anticipé les congés à
leurs employés dans le cadre des
mesures de confinement suite à la
pandémie du COVID-19, et qui ont
formulé leur demande à la caisse

pour bénéficier de ces aides finan-
cières, car ils n’ont pas de trésore-
rie importante pour faire face à la
pandémie», a-t-il détaillé.

Il a ajouté que l’opération de ré-
ception des demandes a été lancée
durant la période allant du 17 avril à
17 mai de l’année en cours. Toute-
fois, M. Chekakri a fait savoir que
«la plupart des entreprises affiliées
à la caisse ont préféré attendre la
période des congés à partir du 1
juillet, pour en faire bénéficier direc-
tement leurs salariés», a-t-il dit. Il a
rappelé que la Cacobatph qui est une
des caisses de la sécurité sociale,
compte 57.531 entreprises des sec-
teurs du bâtiment, des travaux pu-
blics et de l’hydraulique activent et
affiliées, qui regroupent un total de
plus d’1 million de travailleurs dé-

clarés à la caisse. Placée sous la
tutelle du ministère du Travail, de
l`Emploi et de la Sécurité sociale,
la Cacobatph assure des prestations
en matière de congés payés annuels
et les indemnités servies au titre du
c h ô m a g e - i n t e m p é r i e s ,  a f i n
d`améliorer les conditions sociales
des travailleurs exerçant dans le
secteur du BTPH. Dans ce contex-
te, le travailleur de ce secteur, et
après avoir exercé 12 mois de tra-
vail cumulés, bénéficie d’un congé
à partir du 1er juillet de chaque an-
née. L`entreprise du secteur du
BTPH cotise à longueur d`année à
la Caisse pour le travailleur salarié
déclaré, le cumul de ces cotisations
permet à ce travailleur de bénéficier
d`un congé calculé sur la durée du
travail exercée par le salarié.

La Commission ministérielle de la Fatwa a
exhorté, lundi dans un communiqué, l’ensem-

ble des citoyens au respect «total et strict» des
mesures de prévention du Covid-19 «dans l’inté-
rêt général». Soulignant l’importance des Servi-
ces publics et leur lien avec les finalités de la
Charia, la Commission a mis en avant l’impératif
d’apprendre de la culture des Services «comment
faire prévaloir l’intérêt général sur l’intérêt per-
sonnel, tel que prôné par les fondements et les
principes de la Charia».

«En cette conjoncture épidémiologique, chaque
citoyen est appelé au respect total et strict des
gestes barrières dans l’intérêt général, qui doit
primer sur les intérêts particuliers étroits», préco-
nise la même source.

Evoquant la nécessité de la gestion rationnelle
des Services publics, la Commission a souligné
l’impératif de veiller au principe d’équité entre ci-
toyens en matière d’accès à ces Services, dont la
préservation «est une responsabilité collective qui

incombe à tout un chacun». «Si l’atteinte aux droits
privés fait partie des péchés capitaux (Al-Kaba’ir),
l’atteinte au Service public est plus grave encore,
car présentant un tort à l’ensemble de la Ouma»,
a-t-elle affirmé. Elle explique que les Services
publics «revêtent un caractère de propriété publi-
que associant les générations qui doivent se soli-
dariser les unes des autres et veiller à la pérenni-
té du denier public, par conséquent, chaque géné-
ration est tenue de préserver le droit des généra-
tions qui lui succèdent à ces Services».

Soulignant l’importance de l’éducation et de la
sensibilisation des jeunes à l’intérêt de protéger
les Services publics, «une responsabilité qui in-
combe à la famille, la mosquée, l’école et les di-
vers faiseurs d’opinion, chacun à son niveau», la
Commission prône l’utilisation «saine et ration-
nelle» de ces services.

Elle appelle, dans ce sens, à bannir leur dilapi-
dation ou exploitation à des fins autres que leur
vocation et à promouvoir l’esprit d’entraide au sein

de la société pour leur préservation. En outre, la
Commission de la Fatwa a plaidé pour la présence
«positive» dans les espaces communs à travers
un ensemble de comportements sociaux à obser-
ver dans les Services publics, notamment le res-
pect des règles de circulation et des règlements
routiers, le port des masques de protection en cet-
te période exceptionnelle et le respect de la dis-
tanciation sociale.

La vulgarisation de la culture d’exhortation
au sein de la société, du civisme et de la cultu-
re du signalement de toute atteinte aux servi-
ces publics partant du principe d’ordonnance
du bien et d’interdiction du mal outre le respect
des lois et règlements qui protègent le service
public ont également été soulignés dans le com-
muniqué de la Commission. Par ailleurs, la Com-
mission a appelé à la poursuite du soutien aux
efforts de «l’Armée blanche» pour la protection de
la vie des citoyens, en se positionnant en premiè-
res lignes de la lutte contre la Covid-19.
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La CAN-2021 reportée à 2022

FÉDÉRATION ALGÉRIENNE DE FOOTBALL

Abdou Younès, l’agent de
joueurs le plus actif en 2019

L’agent de joueurs Abdou Younès (Oran) a été le  plus actif en 2019
avec pas moins de 24 contrats négociés pour une valeur  de

2.725.000 DA, selon le bilan des activités des intermédiaires publié
mardi par la Fédération algérienne de football (FAF).  Cependant, du
point de vue lucratif, et même s’il n’a fait signer que neuf  contrats
nationaux en 2019, c’est l’agent Mohamed Balaziz (Alger) qui a  ga-
gné le plus d’argent avec un pactole de 3.900.000 DA, selon la même
source. Par ailleurs, sur le plan international, seuls deux agents ont
réussi des  transactions à l’étranger, à savoir les Sétifiens Ilyès
Fellahi et  Abderrahmane Zitouni et pour lesquelles ils ont perçu une
commission de  5.000 euros chacun. Outre ces transactions à l’étran-
ger, Fellahi et Zitouni ont réalisé  quelques transferts sur le plan
national grâce auxquels ils ont  respectivement gagné 850.000 et
820.000 DA.

Le premier responsable du foot
ball algérien n’a pas tari délo
ges sur le  buteur de 32 ans,

formé par l’Olympique Lyonnais,
qu’il a qualifié d’actuel  «meilleur

avant-centre au monde». Interrogé
si Benzema a des chances de por-
ter le maillot national algérien,  sur-
tout que sa situation conflictuelle
avec le sélectionneur français  Di-

dier Deschamps persiste, Zetchi a
répondu par la négative. «L’article
15 des règlements de la Fifa stipule
qu’un joueur ayant déjà  disputé un
match officiel avec une sélection
nationale A ne pourra plus  jouer
qu’avec celle-ci», a-t-il expliqué,
avant de préciser que «la FAF n’a
jamais essayé de faire jouer Ben-
zema pour l’Algérie, car conscien-
te que  sportivement parlant, il ap-
partient à la France».  Une sortie
médiatique qui rappelle celle d’il y
a plusieurs mois du  sélectionneur
des «Verts», Djamel Belmadi, le-
quel s’était dit «satisfait»  des atta-
quants qu’il compte dans l’effectif,
écartant indirectement l’idée  de
convoquer Benzema. Ce dernier
avait montré une entière disposition
à  cela, notamment en publiant plu-
sieurs photos sur les réseaux so-
ciaux, sur  lesquelles on le voit ar-
borer fièrement le maillot algérien.

KHEÏREDDINE ZETCHI

«Benzema est 100% Algérien»
L’attaquant et actuel meilleur buteur du Real  Madrid, Karim Benzema, «est 100%
Algérien, sauf que du point de vue  sportif, il dispose de la nationalité française», a

estimé le président de  la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine
Zetchi, dans une  déclaration mardi au quotidien sportif espagnol «As».

Les représentants de neuf clubs
de football  féminin, relevant des

divisions Nationale et Régionale ont
été reçus lundi  par le président de
la FAF, Kheireddine Zetchi, auquel
ils ont fait part de  leurs doléances,
et proposé des solutions pour relan-
cer la discipline.  «Cette réunion a
duré près de deux heures et demie.
Les représentants des  clubs ont fait
part de leurs doléances et proposé
des solutions pour  relancer le foot-
ball féminin. Ils n’ont pas manqué de

remercier le  président Zetchi de leur
avoir permis de s’exprimer librement,
et ce,  quelques jours seulement
après lui avoir formulé cette deman-
de d’audience»  a indiqué la FAF dans
un communiqué, publié mardi sur
son site officiel. Le président Zet-
chi et les membres du Bureau Fé-
déral ont attentivement  écouté les
représentants des clubs féminin et
pris acte de leurs  revendications,
en leur expliquant «qu’une nouvel-
le stratégie est en cours  de prépa-

ration à la Fédération», à travers un
travail réalisé par la  présidente de
la Commission du football féminin,
Radia Fertoul, le  Directeur techni-
que national Ameur Chafik et le chef
du département du  football féminin
Madjid Taleb. Selon la même sour-
ce, «ce travail sera complété par
les propositions des  représentants
des clubs et soumis à l’approbation
du Bureau Fédéral», lors  de sa pro-
chaine réunion statutaire, prévue au
mois de juillet.

FÉMININ

Les représentants de 9 clubs des divisions nationale
et régionale reçus lundi par la FAF

Le club espagnol de Getafe a ac
tivé son option  d’achat de 10

millions d’euros pour le milieu gau-
che Marc Cucurella (21  ans), qui y
a déjà joué toute la saison 2019-
2020, prêté par le FC  Barcelone, a
annoncé le club catalan mardi.
«Getafe a activé son option d’achat
sur le joueur Marc Cucurella et paie-
ra  10 millions d’euros au FC Bar-
celone. Le club blaugrana touchera
10% du  montant d’un éventuel futur
transfert du joueur», a annoncé le
Barça dans  un communiqué. Pas-

sé par les équipes jeunes de l’Es-
panyol Barcelone puis formé à la
Masia, le mythique cursus de for-
mation du Barça, Marc Cucurella a
été un  pilier de la bonne saison de
Getafe cette année, avec un but et
six passes  décisives en 31 matchs
de Liga, presque toujours en tant
que titulaire.
Né à Alella, à quelques kilomètres
au nord de Barcelone sur la côte
catalane, Cucurella a participé à
sept matchs de Ligue Europa cette
saison  avec Getafe, sans parvenir

à marquer. Passé par toutes les
sélections nationales jeunes d’Es-
pagne, le prometteur  petit milieu
gauche (1,75 m) compte cinq
matchs et un but avec les Espoirs
de la «Roja» cette saison. Vain-
queur 2-1 lundi de la Real Socie-
dad, un concurrent direct dans la
course aux places européennes, la
belle surprise Getafe reste bien pla-
cée  en Liga (5e) pour accrocher
une place qualificative pour la Li-
gue Europa,  voire la Ligue des
champions.

ESPAGNE

Getafe active son option d’achat pour Marc Cucurella

La Fédération française de foot
ball (FFF) a  décidé de suppri-

mer la prolongation à l’issue du
temps règlementaire des  matchs
de Coupe de France, excepté pour
la finale, et ce à partir de la  saison
prochaine. «Du 1er tour jusqu’aux
demi-finales incluses, en cas de
résultat nul à  l’issue du temps ré-
glementaire, les équipes se dépar-
tageront directement  par l’épreuve
des coups de pied au but, dans les

conditions fixées par les  Lois du
Jeu», selon les nouveaux règle-
ments publiés lundi par la FFF.
Comme depuis la saison dernière
en Coupe de la Ligue, épreuve qui
disparaît du calendrier en 2020-
2021, les tirs au but détermineront
directement l’issue des matchs,
sauf pour la finale où la prolonga-
tion de  deux fois 15 minutes a été
maintenue. Cette évolution, poten-
tiellement favorable aux surprises

car elle avance  l’épreuve indécise
des tirs au but, va dans le sens d’un
allègement des  cadences dans le
football professionnel, cher au pré-
sident de l ’ instance  fédérale,
Noël Le Graët. La saison 2020-
2021 s’annonce particulièrement
longue pour les joueurs  avec en
point d’orgue l’Euro, initialement
prévu en 2020 mais renvoyé à
juin-juillet 2021 en raison de la
pandémie de coronavirus.

COUPE DE FRANCE

La prolongation supprimée, excepté pour la finale

La FAF maintient sa position
pour la reprise des compétitions
Le Bureau exécutif de la Fédération algérienne  de football (FAF) a

maintenu mardi sa position prise initialement pour la  reprise de la
saison footballistique 2019-2020, suspendue depuis le 16 mars  en
raison de la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19), a appris
l’APS  auprès de l’instance fédérale. Le Bureau fédéral, réuni mardi
sous la présidence du patron de la FAF  Kheïreddine Zetchi, a «main-
tenu sa décision prise en avril dernier. Seuls  les pouvoirs publics
décideront du retour aux activités sportives et  footballistiques», se-
lon la même source. En attendant la levée totale du confinement et
l’autorisation des  rassemblements, il a été décidé de maintenir la
feuille de route  initialement établie par le BF le 30 avril dernier, qui
consiste à  poursuivre le reste de la saison 2019-2020 des Ligues 1
et 2 sur une  période de 8 semaines, après une période de préparation
de 5 à 6 semaines,  quelle que soit la date qui sera arrêtée par les
pouvoirs publics. S’ensuivra une phase de repos total d’au moins
une semaine aux joueurs  puis une autre active d’un mois qui amorce
le début de la période  d’enregistrement. Ce n’est qu’après cette
phase que la nouvelle saison  débutera à une date à arrêter ultérieu-
rement. La décision du BF intervient au lendemain de la dernière
rencontre  organisée par la Ligue de football professionnel (LFP)
avec les clubs  professionnels. La majorité des pensionnaires de
l’élite ont été unanimes à  demander l’arrêt définitif de la saison en
cours, arguant «l’intérêt  général». A l’issue d’une réunion avec les
clubs du Centre, le président de la LFP,  Abdelkrim Medouar, a assuré
que «90% des présidents ont exprimé leur  désaccord quant à la
reprise de la compétition, à cause de la situation  sanitaire difficile
que traverse le pays». «Les responsables des clubs ont mis en exer-
gue l’impossibilité d’appliquer  le protocole sanitaire exigé par le
ministère de la Santé, soulignant que  son instance va présenter un
rapport détaillé au Bureau fédéral sur ce  sujet». L’ensemble des
compétitions et manifestations sportives sont suspendues en  Algé-
rie depuis le 16 mars dernier et ce jusqu’au 13 juillet en raison de la
propagation du COVID-19.

La phase finale de la Coupe d’Afrique des  nations CAN-2021,
prévue initialement du 9 janvier au 6 février prochains  au Came-

roun, a été officiellement reportée à janvier 2022 en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus (COVID-19), a annoncé mardi le
président de  la Confédération africaine de football (CAF), Ahmad
Ahmad. «La CAN est repoussée à janvier 2022, alors que le Cham-
pionnat d’Afrique  des nations CHAN-2020 (compétition réservée aux
joueurs locaux, ndlr) au  Cameroun est décalé à 2021, à la place de la
CAN, ce sera un test un an  avant la CAN-2022», a déclaré Ahmad
Ahmad. Le premier responsable de l’instance continentale s’expri-
mait par  visioconférence, à l’issue de la réunion du Bureau exécutif
de la CAF, pour  discuter notamment de l’impact du COVID-19 sur le
football africain.
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Bélier 21-03 / 20-04

Ce mercredi 1er juillet,
vous avez trop d’activités ou beau-
coup trop de choses à faire mais
cette journée peut être très renta-
ble si vous parvenez à utiliser con-
venablement votre temps, sans
vous disperser dans des activités
futiles et finalement peu gratifian-
tes.

Taureau 21-04 / 21-05
Ce mercredi 1er juillet, la

réalité vous ennuie, ne prenez pas
de risques inconsidérés pour vous
en évader... Réfléchissez avant
d’agir. C’est en poursuivant les ef-
forts de la veille en ce qui concerne
votre hygiène de vie que vous irez
dans la meilleure direction possi-
ble.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Ce mercredi 1er juillet,
vous avez la tête dans les nuages,
votre distraction vous aide à dé-
passer les limites de votre quoti-
dien. Les idées fusent, vous êtes
tenté d’agir...

 Cancer 22-06 / 22-07

Ce mercredi 1er juillet, la
fin d’un souci va vous permettre
de vous rapprocher d’un rêve très
ancien. Il peut devenir plus réel
encore que vous ne le pensez. Vous
avez besoin dans l’absolu de pren-
dre des vacances et du temps en
solitaire pour faire le point.

Lion 23-07 / 23-08

Ce mercredi 1er juillet, pré-
occupé par vos élans amoureux,
vous devez absolument rester sur
vos gardes car vous vous montrez
quelque peu distrait...

Vierge 24-08 / 23-09

Ce mercredi 1er juillet, des
alliances utiles deviennent possi-
bles. Creusez vos relations, c’est
ainsi que vous vivrez cette possibi-
lité. Il serait prudent de vous pen-
cher sur votre façon de vous ali-
menter qui s’est dégradée ces der-
niers temps.

Balance 24-09 / 23-10

Ce mercredi 1er juillet,
vous jouez les médiateurs indirects.
Attention aux risques d’interpréta-
tion douteux par la suite, soyez plus
clair. Vous auriez bien besoin de
vous donner du temps pour vous
délasser en profondeur, avant que
le stress ne gagne la partie.

Scorpion 24-10 / 22-11

Ce mercredi 1er juillet, le
climat sera à l’insouciance, vous
vous tournez vers des plaisirs nou-
veaux, sans vous perdre. Vous
vous sentez d’attaque pour amé-
liorer votre façon de vivre au quo-
tidien, pensez aussi à rétablir votre
équilibre alimentaire.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Ce mercredi 1er juillet,
vous voici plus détendu, moins
anxieux dans vos échanges, à vous
de suivre tranquillement ce fil
d’Ariane...

       Capricorne 22-12 / 20-01
Ce mercredi 1er juillet, il

vous sera facile d’imposer vos
idées... Restez ouvert aux points de
vue complémentaires des autres
malgré tout, c’est un enrichisse-
ment.

Verseau 21-01 / 18-02

Ce mercredi 1er juillet, froi-
dement critique, vous débordez de
cynisme... Vous avez en réalité, trop
accumulé de rancoeur ces derniers
mois. Vos coups de tête frénétiques
vous vident de votre énergie...
Ressourcez-vous dans votre co-
con.

Poissons 19-02 / 20-03

Ce mercredi 1er juillet,
vous n’hésitez pas à mettre votre
imagination à profit pour sortir de
votre routine. L’évasion vous tend
les bras. Votre vitalité vous incite
aux dialogues, échanges qui vous
mettent le coeur en fête et vous
ressourcent moralement.

Mots Croisés

Cela s’est passé un 1 juillet
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 987: Hugues Capet est élu roi des
Francs par les princes du royaume

1097 : bataille de Dorylée. victoi-
re des croisés sur les Turcs seldjouki-
des de Kiliç Arslan

1618 : couronnement de Ferdinand
II, roi de Hongrie.

1758 : bataille du Cran : victoire
britannique sur les Acadiens.

1815 : Bataille de Rocquencourt :
défaite des Prussiens face aux Fran-
çais;

1862 : fin de la bataille de Sept
Jours : défaite des nordistes face au
sudistes;

 1863 : début de la bataille de Get-
tysburg. Cette bataille, qui se termi-
ne le 3 juillet est un tournant majeur
de la guerre de Sécession : défaite
des sudistes.

1867 : création du dominion du
Canada à la suite de l’Acte de l’Amé-
rique du Nord britannique.

1911 : coup d’Agadir.

1916 : début de la bataille de la
Somme.

1921 : fondation du Parti commu-
niste chinois.

1962 :indépendance du Burundi et
du Rwanda.
  Modibo Keïta retire de facto le Mali

de la zone franc en créant le franc
malien.

1991 : dissolution du Pacte de Var-
sovie.
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Horizontalement:
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le premier taoïste-Sur les genoux-3-Bon melon-
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Ne cane pas-6-Enzymes gloutonnes-Cafard de
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travailler en marge-Son jour est fêté-9-Ensemble
d’étages-Tenant à l’œil-10-Petite embarcation-
Pour des plans.

Verticalement:
1-Gangster intime-Est toujours à la queue-

2-Plus célibataires-Blé de Norvège-3-
Révérences obséquieuses-4-Mauvais tour-5-
Spécialiste des pointes-Émission enfantine-6-
Variété de sorbier-Rapport approximatif-7-
Écorces d’arbres-Hors d’œuvre-8-Convient à
certains docteurs-Groupes d’atomes-9- À jeter-
Tellement pareil-10-Ou Râ-Découpé en dents.
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Par Abdelmadjid Blidi

Un tour de vis qui

s’imposait
La situation est loin d’être sortie de tout

contrôle comme pourraient le faire croire cer-
tains cercles, mais il est, par ailleurs, vrai
aussi que les derniers développements et
le nombre galopant des cas de contamina-
tions par le coronavirus inquiètent sérieuse-
ment et au plus haut point.

Le laisser-aller et l’insouciance des ci-
toyens face à la dangerosité du virus sont en
train de nous ramener au point zéro, et sont
surtout en train de démoraliser le personnel
médical qui n’en peut plus face à l’afflux des
malades, alors qu’il est soumis depuis plus
de quatre mois à une charge de travail inhu-
maine. Le petit répit observé lors du mois
de Ramadan a vite disparu face à l’incons-
cience des uns et des autres et aux thèses
farfelues de ceux qui prétendent que ce vi-
rus n’existerait même pas, et que ce n’est là
qu’une fièvre comme les autres qui dispa-
raît au bout de quelques jours.

Nous sommes vraiment en plein délire et
face à un déraillement inacceptable qui ne
saurait être toléré plus que cela, au risque
de voir la situation manipulée par des cer-
cles dont les visées sont obscures et ne pré-
sagent rien de bon.

Il s’agit aujourd’hui de revenir à plus de ri-
gueur dans la gestion du confinement, et sur-
tout du respect des gestes barrières, à com-
mencer par le port obligatoire du masque en
toutes circonstances. Il faut aussi mettre
l’« armée blanche », comme on appelle les
soignants, à l’abri d’un abandon, car on ne
gagne aucune guerre avec une armée usée
psychiquement et exténuée physiquement.
Cette armée doit reprendre ses forces et nous
mener vers la victoire. Cette victoire à laquel-
le doivent participer les citoyens avec disci-
pline et grande conscience.

Les fêtes, les mariages, les rencontres fa-
miliales et la débandade observée dans les
grandes surfaces commerciales et dans les
transports sont allés malheureusement trop
loin pour être encore permis.

 La décision des pouvoirs publics de pro-
longer le confinement et d’opérer un autre
tour de vis coulent de source. Il fallait arrêter
cette dangereuse glissade. Ainsi, les walis
et tous les responsables locaux ont été mis
devant leurs responsabilités de prendre les
décisions qui s’imposent, car ils connaissent
mieux la situation de leurs régions.

Trop de temps a été perdu et trop de vies
ont péri pour continuer à vivre comme si de
rien n’était. Il était vraiment temps de mettre
le holà, et on verra ainsi de quoi sera fait
demain.

LES ZONES D’OMBRE, L’INDUSTRIE, L’EDUCATION

Les messages de Djerad de Tindouf
La wilaya de Tindouf est bien indiquée pour apprécier l’ampleur du phénomène des zones d’ombre,

étant donné qu’elle figure parmi les wilayas les plus déshéritées du pays. L’on retiendra que
Tindouf est concernée par 48 opérations de développement, inscrites au profit de différents secteurs,

dont 25 ont été financées et 60% destinées au secteur des Ressources en eau.

DÉCLARATIONS FISCALES ANNUELLES
Prorogation du délai jusqu’au 30 juillet

Le délai de souscription des déclarations annuelles
de résultats et de revenus (séries Gn1, Gn4 et Gn11),

prévu initialement pour le 30 juin, a été prorogé pour
l’ensemble des contribuables, jusqu’au 30 juillet 2020,
a indiqué mardi un communiqué de la Direction généra-
le des impôts (DGI). «Dans le cadre de l’accompagne-
ment des opérateurs économiques dans la reprise de
leurs activités et de facilitation d’accomplissement de
leurs obligations fiscales, il a été décidé de proroger, à
titre exceptionnel, le délai de souscription des déclara-
tions annuelles de résultats et de revenus (séries G n 1,
G n 4 et G n 11) jusqu’au 30 juillet prochain», ajoute la
même source. Par conséquent, les contribuables con-
cernés sont invités à prendre les mesures nécessaires
à l’effet de remplir leurs obligations fiscales dans le
délai requis, poursuit le communiqué.

Pr SANHADJI

Les professionnels de la santé sont les acteurs «essentiels»
à l’origine des résultats de la réforme

Nadera Belkacemi

A partir de la Wilaya de
Tindouf où il se trou-
vait, hier, dans le ca-

dre d’une visite de d’inspec-
tion et de travail, le Premier
ministre, Abdelaziz Djerad, a
rassuré sur la capacité de
l’Etat à mener à son terme
l’ambitieux programme de dé-
veloppement des zones d’om-
bre. M.Djerad a, à ce propos,
déclaré que «tous les moyens
sont disponibles pour la pri-
se en charge des zones d’om-
bre à travers le pays». Une
affirmation qui vient confirmer
une volonté politique expri-
mée par le chef de l’Etat quant
à l’éradication des déséquili-
bres qui existent en matière
de développement. «Nous
devons être conscients que
les populations dans les zo-
nes d’ombre vivent dans des
conditions difficiles, en l’ab-
sence des routes et des
moyens de transport et
autres. Il est de notre devoir,
conformément aux consignes
du Président de la Républi-
que, Abdelmadjid Tebboune,
de les prendre en charge», a
indiqué le Premier ministre.

Pour ce qui concerne la
réalisation effective des pro-
jets lancés aux quatre coins
du pays, M.Djerad a souligné
le caractère prioritaire de ces
chantiers et souligné la coor-

dination permanente entre
ses services et le ministère
de l’Intérieur, histoire de se
tenir informé de l’état d’avan-
cement de la prise en charge
des zones d’ombre à travers
le territoire national. «Le ci-
toyen doit sentir que l’Etat lui
appartient. Ces zones vont
changer pour devenir des
zones de lumières», a insis-
té le Premier ministre, inter-
pellant dans la foulée, les
responsables locaux, en par-
ticulier les walis, à donner la
priorité aux zones nécessi-
tant le développement. «Nous
attendons beaucoup des res-
ponsables, notamment des
walis, en vue de prendre en
charge les zones d’ombre»,
a-t-il indiqué.

Cela étant dit, la wilaya de
Tindouf est, à ce propos, bien
indiquée pour apprécier l’am-
pleur du phénomène des zo-
nes d’ombre, étant donné
qu’elle figure parmi les wi-
layas les plus déshéritées du
pays. L’on retiendra que Tin-
douf est concernée par 48
opérations de développe-
ment, inscrites au profit de
différents secteurs, dont 25
ont été financées et 60% des-
tinées au secteur des Res-
sources en eau.

Tindouf, ce n’est pas seu-
lement ses zones d’ombre,
puisque le Premier ministre
a inspecté un projet de réali-

sation d’un groupe d’entre-
pôts frigorifiques. Un élément
stratégique dans la chaîne
agroalimentaire. Sur place,
M.Djerad a réitéré la déter-
mination du gouvernement à
promouvoir l’investissement
et à consolider l’industrie
manufacturière. «Nous
œuvrerons à l’accompagne-
ment de ce groupe qui contri-
buera à l’appui de la straté-
gie de l’Etat visant la régula-
tion des produits agricoles,
l’encouragement des pay-
sans et la consolidation des
capacités de stockage», a-t-
il indiqué. Plus que cela, le
Premier ministre a révélé que
les autorités s’engagent éga-
lement à ériger la wilaya en
région agricole, au vu des ri-
chesses abondantes que re-
cèle le Sahara, ajoute le Pre-
mier ministre.

Se trouvant dans une ré-
gion aride, dont l’eau est un
élément précieux, Abdelaziz
Djerad qui a pris connaissan-
ce de l’état d’avancement
d’un projet de pompage d’eau
douce et a lourdement insis-
té sur «l’importance d’accé-
lérer le rythme de réalisation
des travaux pour parachever
le projet, en prévision de sa
réception dans les plus brefs
délais». Au terme de ce chan-
tier appelé à durer 24 mois
pour un financement de 760
millions de dinars, pour la

réalisation de deux réservoirs
d’une capacité de 10.000 m3
chacun, d’une station de pom-
page et d’un réseau de distri-
bution d’une longueur de 4,9
km et d’un diamètre de 400
mm, selon la fiche technique
du projet.

Parmi les nombreux sujets
abordés par le Premier mi-
nistre, celui de la dotation aux
élèves du pays d’une tablette
électronique. Sur ce thème,
Abdelaziz Djerad a indiqué
que le gouvernement enten-
dait lancer «la généralisation
de la tablette électronique à
travers tout le territoire natio-
nal, afin de réduire l’utilisa-
tion des manuels et d’alléger
le poids du cartable, d’autant
que les élèves maîtrisent dé-
sormais les TIC». Le Premier
ministre a fait cette déclara-
tion lors de l’inspection de
deux lycées.

Notons que M.Djerad était
accompagné d’une délégation
ministérielle composée des
ministres de l’Intérieur, des
Collectivités locales et de
l’Aménagement du territoire,
Kamel Beljoud, de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, de l’Agricultu-
re et du Développement ru-
ral, Abdelhamid Hamdane, de
l’Education nationale, Moha-
med Ouadjaout et des Affai-
res religieuses et des Wakfs,
Youcef Belmehdi.

DEUX MILITAIRES TOMBÉS EN MARTYRS À MÉDÉA

Le Porte-parole du gouvernement adresse ses condoléances aux familles
Le ministre de la Communi-

cation, Porte-parole du gou-
vernement, Ammar Belhimer a
adressé lundi ses sincères con-
doléances aux familles des deux
militaires tombés en martyrs,
samedi dernier, suite à l’explo-
sion d’une bombe artisanale
dans la wilaya de Médéa. «C’est

avec une grande affliction que
j’ai appris la nouvelle du dé-
cès des deux martyrs, le ca-
pitaine, Fateh Bensmaïl et le
Caporal-chef, Zakaria Khal-
di, tombés en martyrs, suite
à l’explosion d’une bombe de
fabrication artisanale, lors
d’une opération de fouille et

de ratissage à Ain Dalia dans
la wilaya de Médéa», a écrit
M. Belhimer sur la page Fa-
cebook officielle du ministè-
re. «En cette douloureuse cir-
constance, le ministre de la
Communication adresse ses
sincères condoléances aux
familles des deux martyrs

ainsi qu’à l’Armée nationale
populaire (ANP), priant Allah
le Tout-puissant d’accueillir
les défunts en Son vaste pa-
radis, parmi les martyrs et les
Saints. A Dieu nous apparte-
nons et c’est à Lui que nous
retournerons», lit-t-on dans le
message.

La réforme du système de santé doit
inclure deux éléments indissocia-

bles, à savoir les infrastructures et les
ressources humaines, a indiqué mardi le
président de l’Agence nationale de sécu-
rité sanitaire, le Pr Kamel Sanhadji, con-
sidérant que les professionnels de la san-
té nationale sont les acteurs «essentiels
à l’origine des résultats de la réforme».

«La réforme doit inclure les deux élé-
ments indissociables du système de santé:
les infrastructures avec leurs modes de fonc-
tionnement et les ressources humaines», a-
t-il indiqué dans un entretien au quotidien Le
Soir d’Algérie, ajoutant que les profession-
nels de la santé nationale sont les acteurs
essentiels à l’origine d’une réforme». Il s’agit,
selon lui, d’une association de partenariat

«fort, important et indissociable» entre, d’une
part, l’Agence nationale de sécurité sanitai-
re qui a pour vocation la conception, l’éva-
luation et l’expertise scientifique dans le
cadre d’une réforme et, d’autre part, la réali-
sation et la gestion de cette réforme par l’ad-
ministration centrale qu’est le ministère de
la Santé. Soulignant que les budgets con-
sacrés à la santé en Algérie ont été parmi
les «plus importants des pays à revenu
moyen», le Pr Sanhadji a estimé que «la
réforme constitue une question de sécurité
sanitaire».

«La volonté politique de répondre à la
demande des citoyens algériens pour un
accès à une offre permanente et équita-
ble de soins de qualité est considérée
comme une urgence, donc comme une

sécurité sanitaire». Pour lui sécuriser
son modèle sanitaire «c’est le mettre à
l’abri de défaillances, pour qu’il puisse
assurer ses missions consacrées par la
Constitution en le dotant d’une stratégie
de fonctionnement qui utiliserait les nou-
veaux écosystèmes compatibles avec les
standards internationaux.

«C’est par voie de conséquence, le réfor-
mer», a-t-il soutenu. Il a expliqué par ailleurs,
que la crise du Covid-19 a montré que la
«santé était directement liée à la stabilité
nationale (et même la sécurité nationale)»,
en voulant pour preuve les systèmes de
santé, de par le monde, qui ont vu leurs ca-
pacités de réponse dépassées et débordées,
relevant que les causes sont «multiples et
ont leurs raisons historiques».
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Pour sa 9e édition, France 3, la chaîne des régions, accueille de nouveau
sur son antenne «Le Village préféré des Français». Un rendez-vous
toujours très attendu ! Cette année plus que jamais, après la crise sanitaire
que nous avons traversée, les Français redécouvrent les attraits de leurs
villages. Stéphane Bern est reparti sur les routes de métropole et d'outre-
mer pour découvrir de nouvelles merveilles. Histoire, patrimoine, gastro-
nomie, artisanat, traditions...

L'humoriste belge Guillermo Guiz nous parle de son enfance, de son
pays et de ses envies. Acide, il fait le point sur ce qu'il est devenu,
alors que c'était un chouette enfant, dans ses souvenirs. Quelqu'un
de bien ou pas, au final ? Est-ce que ses actions, parfois glorieuses,
parfois beaucoup moins, voire pas du tout, font de lui un chic type ou
une ordure ? A moins que l'on puisse être les deux…

Le village préféré des Français Guillermo Guiz a un bon fond

20:05

AFFAIRES INTERNES . Malcolm Bright, le fils de l'un des pires tueurs
en série des Etats-Unis, est devenu l'un des meilleurs profileurs du
FBI. Lorsqu'il se fait renvoyer à cause de son manque de respect
pour les règles, il est recruté par la police new-yorkaise comme
consultant. Alors qu'il est chargé d'enquêter sur un mystérieux et
catastrophique incident dans le quartier, Bright fait face à une affaire
interne. Gil et l'équipe sont inquiets pour sa santé mentale...

Prodigal Son

20:05 20:05

Violette, dix ans, est maladroite mais débordante de vie. Elevée par
Minerve, sa grand-mère, la fillette voit ses parents, Adam et Mélanie,
divorcés, un week-end sur deux. Se plaignant de douleurs à la tête
auprès de sa mère, elle suit des examens médicaux, sous le contrô-
le de son père, chercheur scientifique à Lausanne. Par hasard, lors
d'une conversation entendue, Adam apprend que sa fille est atteinte
d'une tumeur au cerveau inopérable...

LA SEULE, L'UNIQUE . Après avoir ordonné à un mari violent de quit-
ter le domicile conjugal, le juge Chris Manning disparaît. Vu sa profes-
sion, beaucoup de personnes pourraient avoir souhaité sa mort. Mais,
en enquêtant sur la vie privée du juge, Martin et Vivian réduisent peu
à peu la liste... Manning aurait eu une liaison avec l'une de ses clientes
et a aussi été photographié avec une prostituée. L'enquête se compli-
que : le juge n'a-t-il pas mis en scène sa disparition ?…

Le petit prince a dit FBI : portés disparus
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22.05 ON NOUS APPELAIT

«BEURETTES»
DOCUMENTAIRE. La réalisatrice Bouchera Azzouz raconte et croise sa
propre histoire avec celles de ses amies de la cité de l'Amitié à Bobigny : Mina,
Aourdia et Dalila. À travers leurs témoignages et leurs différentes trajectoires,
on découvre leurs conquêtes en tant que filles d'immigrés, mais aussi en tant
que femmes. Elles reviennent notamment sur leur enfance, qui déjà portait les
signes d'un tiraillement culturel. Aourdia raconte son enfance et les instruc-
tions de son père. Le documentaire entre dans l'intime de ses femmes et rend
compte tant des liens de ces filles/femmes à leurs mères et leur famille que de
leurs rêves de liberté et de vie sociale…

20:05

BONS PLANS, ARNAQUES ET NOUVELLES TENDANCES : COM-
MENT RÉUSSIR SON MARIAGE ? . Les Français dépensent 9000
euros en moyenne pour leur mariage. Résultat : le marché explose,
avec près de 5 milliards d'euros générés chaque année ! Un busi-
ness qui attire de plus en plus d'acteurs : de l'organisateur, qui
promet un mariage clé en main, jusqu'au nouveau métier d'officiant
de cérémonie. Comment s'y retrouver ?…

90' enquêtes

Un jour
Une Star

Lisa Roberts Gillan, née

le 1er janvier 1965, est

une actrice et productrice

américaine. Elle est la sœur

des acteurs Eric Roberts

et Julia Roberts, et la tante

de l’actrice Emma Roberts.

Lisa Roberts est née

à Decatur  en Géorgie. Elle

est de descendance

anglaise, écossaise,

irlandaise, galloise,

allemande et suédoise. Ses

parents sont Betty Lou

Bredemus (en) (1934-2015) et

Walter Grady Roberts (1933-

1977).

Elle a eu des rôles dans des

films tels que Les

Complices (1994), Amour et

Mensonges (1995), Just Married

(ou presque) (1999), Coup de

foudre à Manhattan (2002),

le Le Sourire de Mona

Lisa (2003) et Fashion

Maman (2004). Elle a produit

le film Rien à perdre (1997),

dans lequel elle a joué un

petit rôle.
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LES COLLECTIVITÉS LOCALES APPELÉES À UNE GRANDE IMPLICATION

Le gouvernement durcit le dispositif préventif anti-Covid-19

Samir Hamiche

Pour faire face à la progression
de la pandémie du coronavi-
rus et une remontée des cas

de contaminations, le gouvernement
a ainsi ordonné le durcissement des
mesures de protection et de préven-
tion contre le Covid-19, appelant les
collectivités locales à une plus
grande implication dans la lutte con-
tre la pandémie.

Ces décisions, prises lundi der-
nier, par le gouvernement après l’ac-
cord du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, sont moti-
vées notamment par une réaction à
la hausse des contaminations,
alors que le nombre des décès est
stable.

En effet, lors du dernier Conseil
des ministres, les autorités locales
et les services de sécurité sont ins-
truits à l’effet d’appliquer, avec «tou-
te la rigueur et la fermeté nécessai-
res, les sanctions prévues par la
loi et les règlements en vigueur, y
compris la verbalisation, la mise en
fourrière et la formalisation des pro-
cédures judiciaires appropriées, à
l’encontre de tout contrevenant aux
mesures de prévention sanitaire».

En réaction, ainsi, à une situa-
tion sanitaire inquiétante, le prési-
dent de la République a exprimé son
amertume quant aux attitudes «ir-
responsables», citant ceux préten-
dant que le Covid-19 «n’est qu’un
mythe à visées politiques».

Pour réagir au non-respect des
mesures de protection, le Premier
ministre est instruit par le président
de la République, selon le texte
sanctionnant la réunion lors du Con-
seil des ministres, afin de «durcir
les sanctions à l’encontre de tous
les contrevenants, individuellement
ou collectivement», aux mesures de
prévention.

Ainsi, parmi les mesures annon-
cées, il y a notamment : L’interdic-
tion formelle de tout type de ras-
semblement et de regroupement fa-
milial, la verbalisation systématique
de tout contrevenant à la mesure du
port obligatoire du masque et le res-
pect des horaires de confinement,
la réinstauration de l’obligation du
port obligatoire du masque dans les
véhicules particuliers ainsi que le
renforcement de la surveillance
épidémiologique par la conduite
d’enquêtes approfondies.

Pour ce qui est du volet de dé-
pistage, les services de lutte con-
tre la pandémie sont instruits pour

la constitution de «stock stratégi-
que» de tests de prélèvement et de
diagnostic PCR pour les semaines
à venir, l’extension du réseau de
laboratoires d’analyse, y compris
par le recours au secteur privé, ainsi
que la multiplication des campa-
gnes de désinfection des espaces
et lieux publics à travers toutes les
wilayas. Il est attendu aussi des
autorités locales la mise à la dispo-
sition des directions de la santé et
de la population des wilayas d’in-
frastructures hôtelières pour réunir
les meilleures conditions d’héber-
gement pour le personnel médical
aux fins de récupération et éven-
tuellement pour le confinement.

S’agissant de l’activité économi-
que et commerciale, un rappel à l’or-
dre a été adressé aux commerçants
qui devaient veiller au respect des
mesures de prévention et protec-
tion telles que le port de masques
et la distanciation sociale à l’inté-
rieur des commerces.

Il est à signaler que parmi les
nouvelles mesures prises lors du
dernier conseil des ministres il y a
lieu de citer la suspension, pour une
durée de 15 jours, des marchés et
souks hebdomadaires, des marchés
à bestiaux ainsi que des centres
commerciaux et autres lieux de con-
centration de commerces et ce,
dans les wilayas connaissant «une
circulation active» du virus.

Il est en outre attendu des servi-
ces du ministère du Commerce
l’obligation de procéder à des ac-
tions de contrôle au niveau de cer-
tains commerces de quartiers et de
marchés, accompagnés de la force
publique, pour la fermeture immé-
diate du commerce, le retrait du re-
gistre de commerce ainsi qu’une
sanction pécuniaire et dissuader
tout comportement contraire aux lois
et règlements en vigueur».

Il est à signaler que ces nouvel-
les dispositions s’ajoutent ainsi à
la mesure de reconduction, jus-
qu’au 13 juillet 2020, du dispositif
de la levée du confinement à domi-
cile pour 19 wilayas et l’instaura-
tion d’un confinement à domicile de
20h00 au lendemain 05h00 pour 29
autres wilayas.

RECONDUCTION DU

CONFINEMENT PARTIEL

DANS 29 WILAYAS

Pour ce qui est du régime du con-
finement sanitaire, celui-ci est re-
conduit dans 29 wilayas du pays
jusqu’au 13 juillet prochain, s’éten-

de l’obligation du port obligatoire du
masque dans les véhicules parti-
culiers, que ce soit pour le conduc-
teur ou les autres passagers.

Le Premier ministre a appelé, en
quatrième point, la conduite d’en-
quêtes approfondies notamment à
l’endroit des cas contacts, à l’effet
de casser la chaine de propagation
des contaminations. Dans ce cadre,
les moyens humains et matériels
nécessaires pour la conduite de ces
enquêtes seront dégagés à travers
la mise à disposition du ministère
de la Santé de moyens de transport
terrestre et aérien pour agir de fa-
çon rapide et efficace afin de régler
les problèmes qui se posent à tra-
vers toutes les wilayas du pays.

Le Premier ministre a instruit pour
l’intensification des campagnes de
communication et de sensibilisation
des citoyens au niveau des quar-
tiers en mobilisant les associations
et les comités de quartiers pour fai-
re prendre conscience aux citoyens
le respect des protocoles sanitai-
res qui demeurent en vigueur, à sa-
voir le respect des mesures d’hy-
giène et des gestes barrières, le port
du masque obligatoire et la distan-
ciation physique. Le seul objectif
pour les pouvoirs publics et la po-
pulation, reste la lutte pour vaincre
cette pandémie et protéger les vies
des Algériennes et des Algériens.

Il est attendu des autorités sani-
taires une surveillance quotidienne
de la capacité des infrastructures
hospitalières à faire face aux flux
liés à la pandémie, fera l’objet d’un
suivi sur la base des enquêtes épi-
démiologiques.

Le Premier ministre a affirmé que
cette nouvelle étape dans la ges-
tion de la crise sanitaire que con-
nait notre pays, repose d’abord sur
la conscience et le sens de respon-
sabilité des citoyens, qui doivent
prendre leur responsabilité et faire
preuve d’une attitude exemplaire et
solidaire, et appliquer les mesures
préconisées pour sauver les vies
humaines».

Le gouvernement instruit les différentes autorités pour une application plus
rigoureuse des mesures de protection déjà prises par le passé afin

d’amener le citoyen à respecter efficacement les gestes barrières, une
décision qui vise à casser la chaîne de transmission du virus.

dant de 20h00 du soir au lendemain
matin à 05h00 et avec un durcisse-
ment des mesures de protection.

Ainsi, selon un communiqué des
services du Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, après consultation
du Comité scientifique et après l’ac-
cord du président de la République,
a arrêté une série de dispositions
visant à renforcer la démarche pro-
gressive et flexible adoptée, ados-
sée à un meilleur ciblage des me-
sures restrictives préconisées dans
la gestion de l’urgence sanitaire liée
au Covid-19.

Il est attendu des autorités loca-
les une implication plus forte dans
le processus d’évaluation et de pri-
se de décision en matière de mesu-
res de confinement ciblé et de sus-
pension temporaire des activités qui
ne respectent pas les protocoles
sanitaires, devenant ainsi des vec-
teurs accélérateurs de la propaga-
tion du virus.

En effet, le Premier ministre a
décidé, comme premier point, de
reconduire jusqu’au 13 juillet 2020
du dispositif actuel de réaménage-
ment du confinement à domicile pré-
vu par le décret exécutif n°20-159
du 13 juin 2020, qui prévoit la levée
du confinement à domicile pour dix
neuf (19) wilayas et l’instauration
d’un confinement à domicile de
20h00 au lendemain 05h00 du ma-
tin pour 29 autres wilayas, à savoir
: Boumerdes, Souk Ahras, Tissem-
silt, Djelfa, Mascara, Oum El Boua-
ghi, Batna, Bouira, Relizane, Bis-
kra, Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi
Bel Abbes, Médéa, Blida, Bordj Bou
Arreridj, Tipaza, Ouargla, Bechar,
Alger, Constantine, Oran, Sétif, An-
naba, Bejaia, Adrar, Laghouat et El
Oued.

De leur côté, les Walis doivent,
lorsque la situation sanitaire l’exi-
ge et après aval des hautes autori-
tés du pays, procéder au confine-
ment partiel ou total ciblé d’une ou
de plusieurs localités, communes
ou quartiers connaissant des foyers
ou des clusters de contamination. Il
est fait obligation aux walis, chefs
de daïra, présidents d’APC de dé-
cider de mesures supplémentaires
applicables localement, en fonction
de la situation sanitaire de la wi-
laya et d’entamer les visites régu-
lières et permanentes des centres
hospitaliers pour examiner la situa-
tion exacte dans lesquels ils se trou-
vent et rendre compte quotidienne-
ment aux autorités sanitaires. Tou-
te défaillance qui n’est pas signa-

lée entrainera des sanctions à
l’égard des responsables de ce dys-
fonctionnement.

Il s’agit pour le second point de
suspendre pour une durée de 15
jours dans les wilayas qui connais-
sent une circulation active du vi-
rus, des activités suivantes : les
marchés et souks hebdomadaires,
les marchés à bestiaux et les cen-
tres commerciaux et les lieux de
concentration de commerces.

Le troisième point stipule : Les
autorités locales et les services de
sécurité ont été instruits à l’effet
d’appliquer, avec toute la rigueur et
la fermeté nécessaires, les sanc-
tions prévues par la loi et les règle-
ments en vigueur y compris la ver-
balisation, la mise en fourrière et la
formalisation des procédures judi-
ciaires appropriées, à l’encontre de
tout contrevenant aux mesures de
prévention sanitaire.

Les services du ministère du
Commerce sont dans l’obligation de
procéder à des actions de contrôle
au niveau de certains commerces
de quartiers et de marchés, accom-
pagnés de la force publique, pour la
fermeture immédiate du commerce,
le retrait du registre de commerce
ainsi qu’une sanction pécuniaire et
dissuader tout comportement con-
traire aux lois et règlements en vi-
gueur. Il s’agit d’exiger des com-
merçants le respect des protocoles
de prévention sanitaire, notamment
l’obligation du port de masque et la
distanciation physique pour toute
personne qui accède à l’espace
commercial. Il s’agira également de
veiller particulièrement à : L’inter-
diction formelle de tout type de ras-
semblement et de regroupement fa-
milial, notamment la célébration de
mariages et de circoncision, qui
constituent actuellement des fac-
teurs aggravants de la propagation
de la pandémie, la verbalisation
systématique de tout contrevenant
à la mesure du port obligatoire du
masque et le respect des horaires
de confinement et la réinstauration

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

336 nouveaux cas,
223 guérisons et 7 décès

en 24 heures

T rois cent trente-six (336) nouveaux cas
confirmés de Coronavirus (Covid-19), 223

guérisons et 7 décès ont été enregistrés ces
dernières 24 heures en Algérie, a indiqué mardi à
Alger, le porte-parole du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandémie du
Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
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Ethiopie

Trois morts lors de manifestations
après le meurtre d’un chanteur

de l’ethnie oromo

Trois personnes ont été tuées et plusieurs autres

grièvement blessées lors de manifestations

mardi en Ethiopie à la suite du meurtre d’un célè-

bre chanteur de l’ethnie oromo, la plus importante

du pays, a-t-on indiqué de source médicale. Ha-

chalu Hundessa, considéré comme une voix des

Oromos pendant les années de manifestations

antigouvernementalesi, a été tué par balle lundi

soir à Addis Abeba, la capitale, a rapporté la radio-

télévision Fana. Mardi matin, des foules de mani-

festants ont convergé vers la capitale de la région

Oromia voisine, bloquant la circulation. Des vio-

lences ont également éclaté à Adama, dans le cen-

tre du pays, où des victimes ont affirmé avoir subi

des tirs des forces de sécurité, a indiqué Desalegn

Fekadu, un chirurgien à l’hôpital de la ville, cité par

des médias. «Il y a beaucoup de victimes, la plu-

part par balles. Trois patients sont morts et il y en a

encore dans un état critique», a-t-il déclaré .

Kosovo

Le président Thaçi rejette les accusations
de crimes de guerre

Le président du Kosovo,

Hashim Thaçi, a rejeté

lundi sa mise en accusa-

tion pour crimes de guer-

re et crimes contre l’hu-

manité pendant l’insur-

rection de 1998-2000, dé-

clarant qu’il ne démis-

sionnerait pas à moins

qu’un juge confirme la te-

nue d’un procès.

Le Bureau du procureur

spécial sur le Kosovo

(SPO), qui siège à La Haye,

a annoncé la semaine

dernière l’inculpation de

Thaçi, qui fut l’un des

chefs de la guérilla, pour

meurtres, enlèvements,

persécution et torture.

«J’ai peut-être commis

des erreurs politiques en

temps de paix, mais des

crimes de guerre, jamais

!», a déclaré le président,

élu en 2016, lors d’une

allocution télévisée.

Hashim Thaçi, de

même que l’ancien «spea-

ker» du Parlement, Kadri

Veseli, a été l’un des

chefs de l’Armée de libé-

ration du Kosovo (UCK)

pendant l’insurrection de

1998-2000 contre les for-

ces de Belgrade dans l’an-

cienne province serbe.

Veseli a aussi rejeté tou-

tes les accusations le vi-

sant.

Il appartient désor-

mais à un juge de décider

si le dossier bâti par le

SPO est suffisamment

étayé pour justifier la te-

nue d’un procès contre

Thaçi, accusé de plus

d’une centaine de meur-

tres, et les autres person-

nes inculpées par le SPO.

Cette décision n’est pas

attendue avant plusieurs

mois. «Si l’inculpation est

confirmée, je démission-

nerai immédiatement et

ferai face aux accusa-

tions», a dit Thaçi lors de

son allocution.

Les chambres spéciali-

sées pour le Kosovo et le

bureau du procureur spé-

cial ont été créés en 2015

après la dissolution du

Tribunal pénal internatio-

nal pour l’ex-Yougoslavie.

Financées par l’Union

européenne, elles relè-

vent du droit kosovar mais

sont composées de ma-

gistrats internationaux.

Mostaganem

Décès du moudjahid Abdelkader Sahlou

En Russie, des bureaux de vote de fortune
mobilisent pour Poutine

Une urne dressée sur une table

en plastique dans une cour d’im-

meuble: à Saint-Pétersbourg comme

ailleurs, des bureaux de vote impro-

visés ont été montés pour inciter les

Russes à participer au référendum

constitutionnel voulu par Vladimir

Poutine. Malgré sa présentation in-

solite, l’installation représente bien

un lieu de vote officiel, au côté de

bureaux classiques et d’internet,

pour ce scrutin qui se déroule du 25

juin au 1er juillet. Pour les autorités,

il s’agit de protéger les électeurs face

à la pandémie du Covid-19.

«C’est pratique, les gens peuvent

voter en passant et ça minimise aus-

si les risques d’infection au corona-

virus» puisque c’est en plein air, jus-

tifie Ekaterina Vesselkova, membre

de la commission électorale locale,

qui attend les votants dans ce quar-

tier populaire de la deuxième ville

de Russie. Un petit écran en carton

est censé garantir le secret du vote

pour la cinquantaine de personnes

qui viennent chaque jour.

Dans le centre de l’ancienne capi-

tale impériale, un autre de ces bu-

reaux de vote improvisés a été ins-

tallé dans un petit square. Celui-ci

n’a pas d’écran, mais les électeurs

peuvent voter «derrière l’urne», ex-

pliquent les responsables.

«Nous avions un écran, mais le vent

l’emportait tout le temps», affirme

Iouri Tchoursov, un autre membre de

la commission électorale, tout en

incitant les passants à venir voter.

Le but de la manoeuvre, selon ses

détracteurs, n’est pas tant de proté-

ger du risque d’infection, mais d’al-

ler chercher tous les électeurs pos-

sibles afin d’avoir la légitimité d’une

forte participation. Le président Vla-

dimir Poutine a en effet insisté sur

la tenue de ce scrutin auquel rien ne

l’obligeait afin que le peuple ap-

prouve les réformes déjà validées par

le pouvoir législatif au pas de cour-

se en début d’année.

Un campement de jeunes migrants s’installe à Paris
pour exiger une meilleure prise en charge par l’Etat
Un nouveau campement com-

posé d’environ 70 migrants,

considérés par les associations

comme mineurs isolés étran-

gers, s’est formé lundi 29 juin au

soir près de la place de la Ré-

publique, à Paris.

Dans un square à une centai-

ne de mètres de cette place em-

blématique du centre de Paris,

75 «mineurs non accompagnés»,

tous masqués, se sont installés

dans des tentes individuelles,

ont indiqué les associations

d’aide aux migrants Utopia56,

Médecin sans frontière et Come-

de qui ont organisé cette action.

Objectif :  exiger une meilleure

prise en charge par l’Etat et les

collectivités de ces jeunes.

Le moudjahid Abdelkader

Sahlou est décédé lundi soir

à Hadjadj (wilaya de Mostaga-

nem) à l’âge de 87 ans, a-t-on

appris auprès de la direction

de wilaya des Moudjahidine et

ayants droit.

Le défunt moudjahid fut un

des plus jeunes éléments du

groupe de sa région natale Ha-

djadj, qui ont déclenché la glo-

rieuse Révolution de novembre

1954 et des dirigeants des opé-

rations menées aux premières

heures de cette date histori-

que, a évoqué l’historien Hadj

Becheikh. Il fut arrêté après la

mort du chahid Benabdelma-

lek Ramdane le 4 novembre

1954 et les forces coloniales

françaises l’ont torturé avant

d’être condamné par le tribu-

nal de Mostaganem le 1er juin

1955 à dix ans de prison avec

travaux forcés, a-t-il rappelé. Le

défunt Abdelkader Sahlou a

passé sa peine entre les pri-

sons de Mostaganem, d’Oran ,

d’El Harrach (Alger) et de l’Am-

beze à Batna, avant sa libéra-

tion à la veille de l’Indépen-

dance en mai 1962.

Le corps du défunt sera in-

humé mardi après la prière d’El

Asr au cimetière de la commu-

ne de Hadjadj.

L’Iran confirme
la peine de 5 ans de

prison de Fariba
Adelkhah

La justice iranienne a con-

firmé en appel la con-

damnation de l’universitai-

re franco-iranienne Fariba

Adelkhah à une peine de

cinq ans de prison pour at-

teinte à la sécurité nationa-

le, a rapporté l’agence de

presse Mizan.

Fariba Adelkhah, anthro-

pologue et directrice de re-

cherche au Centre de recher-

ches internationales (CERI)

de Sciences Po, a été arrê-

tée en juin 2019.

L’Iran, qui ne reconnaît

pas sa double nationalité, a

rejeté les nombreux appels

de la France en faveur de

sa libération.

11 Palestiniens
arrêtés

par les forces
d’occupation
israéliennes

en Cisjordanie

O nze Palestiniens
ont été arrêtés

mardi par les forces
d’occupation israé-
liennes en Cisjorda-
nie, a rapporté l’agen-

ce palestinienne
Wafa. Selon le club du
prisonnier, cité par
l’agence, les soldats
de l’occupation ont
arrêté cinq Palesti-

niens, dont deux frè-
res, du camp de réfu-
giés “Ayda” à Beit-la-
hem. Deux autres Pa-
lestiniens ont été ar-
rêtés à El-Khalil. A Jé-

nine, les soldats is-
raéliens ont arrêté
trois Palestiniens
dont un ex-prisonnier
et un jeune âgé de 20
ans a été kidnappé
hier soir, du camp de

Jénine, au nord de la
Cisjordanie.

Finlande

Un blessé dans une explosion au théâtre d’Helsinki
Une personne a été blessée

dans une explosion surve-

nue lundi après-midi au théâ-

tre municipal d’Helsinki, a an-

noncé la police finlandaise

écartant des soupçons que l’in-

cident soit délibéré. La police

a précisé avoir inspecté l’en-

semble du bâtiment et rien n’y

a été trouvé qui pourrait indi-

quer que l’explosion ait été pro-

voquée intentionnellement.

«C’est un accident du travail.

L’homme blessé dans l’explo-

sion a été transporté à l’hôpi-

tal. Il faisait des travaux d’en-

tretien dans la salle des gi-

cleurs lorsque l’explosion s’est

produite», explique Jukkapekka

Risu, directeur des enquêtes au

département de police d’Helsin-

ki. «Nous continuerons d’enquê-

ter pour confirmer la cause de

l’explosion», a-t-il ajouté.

Marseille

Un policier de 19 ans
se suicide dans un

commissariat

Un adjoint de sécurité de 19

ans, qui attendait d’entrer

à l’école de police, s’est suici-

dé avec son arme de service

au commissariat central de

Marseille, a annoncé ce mar-

di la police. «C’est avec une

immense tristesse que nous

déplorons le suicide de l’un

de nos collègues affecté à la

division centre de #Marseille.

Toutes nos pensées vont à sa

famille, ses proches et ses

collègues», a écrit sur les ré-

seaux sociaux la police mar-

se i l la ise .

La grippe porcine en Chine

Des chercheurs ont découvert

une souche de virus de grip-

pe porcine en Chine présentant

toutes les caractéristiques ca-

pables de provoquer une futu-

re pandémie, selon une étude

parue lundi dans la revue

scientifique américaine PNAS.

Les virus s’appellent G4 et des-

cendent génétiquement de la

souche H1N1 à l’origine d’une

pandémie en 2009: ils «possè-

dent tous les traits essentiels

montrant une haute adaptabi-

lité pour infecter les humains»,

écrivent les auteurs, des scien-

tifiques issus d’universités chi-

noises et du Centre de préven-

tion et de lutte contre les ma-

ladies chinois.

Le travail présenté est volu-

mineux: de 2011 à 2018, 30.000

prélèvements nasaux ont été

réalisés sur des porcs dans les

abattoirs de 10 provinces chi-

noises et dans un hôpital vé-

térinaire, permettant d’isoler

179 virus de grippe porcine.
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