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Bien que le nombre des contaminations
soit en baisse depuis une semaine, la
wilaya d’Oran continue d’enregistrer

de nouveaux cas de Covid-19, d’où l’impératif
lancement d’une enquête épidémiologique, afin

de prendre les mesures nécessaires et lancer ainsi
une nouvelle stratégie de lutte contre cette

pandémie. Selon la direction locale de la Santé et
de la population (DSP) des foyers du coronavirus
a été enregistré dans quatre quartiers de la ville,

à savoir Belgaid, El Akid Lotfi, M’dina J’dida et
Hai Nedjma (ex-Chteïbo). Ces zones augmentent

le nombre des contaminations enregistré par la wilaya. 
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Chahmi B.

La mercuriale est au - des-
sus des moyens du salaire
moyen, c’est le constat fait

en cette première semaine suivant
le mois du ramadan.  Le prix de la
pomme de terre a augmenté de 20
dinars d’un coup, puisque le kilo
de cet aliment de large consomma-
tion est passé de 40 dinars durant
la dernière semaine du mois de ra-
madhan à 60 ces jours-ci. Une
virée, ce samedi, au niveau des
marché du centre-ville d’Oran,
entre autre, celui de haï Yaghmo-
racen (Ex saint Pierre) et celui des
la rue des Aurès (ex La Bastille),
nous a permis de constater l’am-
pleur de la hausse des prix. Prati-
quement les prix de toutes les
légumes ont connu une hausse
entre 20 et 30 dinars. Les fruits

sont devenu luxe, leur prix sont
inabordables pour la majorité des
Oranais, et ce, depuis l’an passé.
En effet les prix des fruits sont à
partir de 250 dinars le kilo-
gramme, atteignant même le prix
du poisson blanc puisque les ce-
rises sont à 1700 D.A et il y a des
fruits à 2000 D.A le KG. Le
poisson reste l’aliment de luxe
bien que l’être humain a grand
besoin de l’oméga 3 et devrait
manger du poisson au moins
une fois par semaine. La sar-
dine le seul poisson que le sim-
ple citoyen pouvait se
permettre, n’est plus dans ses
cordes.   Hier, le kg de sardine
a été affiché au prix de 800 di-
nars tandis que la bogue a été
cédée à 600 D.A alors que son
prix atteignait rarement les 500
DA. Notons qu’il s’agit-là de

poisson bon marché, l’autre sorte
telle les crevettes, le rouget et le ca-
lamar sont destinés à une clientèle
spécifique, la majorité des Oranais
se contentent de les contempler et
ne se donnent même pas la peine
de demander leurs prix. Cette
hausse touche, en ce moment, éga-
lement les prix des viandes. Citons
à titre d’exemple le poulet dont le
prix est toujours au-dessus de la
barre des 300 dinars, puisqu’il était
taxé à 320 et 330 dinars, et ce, mal-
gré les assurances du ministère de
la tutelle. 

Les spéculateurs ne ratent pas
une. Ils savent que une grande par-
tie de la population si ce n’est pas
toute poursuit le jeûne ces jours-
ci. C’est pourquoi ils n’hésitent pas
à profiter en étant tranquille, les
services de contrôles sont toujours
absents. 

Flambée des prix après le Ramadan 

La pomme de terre à 60 DA, le poulet
à 330 et la sardine à 800 dinars

23ème sûreté urbaine 
Cambriolage 

de bijoux d’une valeur
de 150 millions de cts à
Hai Edaya (Petit Lac)
Bourhim Hocine  

La cour pénale près le tribunal de
la cité Dajmel El Dine a

condamné à 02 ans de prion ferme, un
individu âgé de 30 ans, pour les griefs de
vol avec effraction. La genèse de cette af-
faire qui s’est déroulée au niveau du
quartier populaire de Petit Lac, remonte
au 3ème jour de l’Aid El Fitr. Le mis en
cause, profitant de l’occasion après que
ses voisins sont tous sortis pour rendre
visite à la famille, a réussi forcer la porte
d’enter, avant de se diriger vers la cham-
bre parentale ou il a subtilisé une boite
de bijoux d’une valeur de 150 millions
de cts.

Dès son retour la famille s’est retrou-
vée dans un état de choc, après avoir dé-
couvert que leur domicile a fait l’objet
d’un cambriolage et du vol des bijoux.
Une plainte a été déposée auprès des
services de police relevant de la 23ème
sûreté urbaine. Le cambrioleur a été
identifié grâce aux empreintes relevées
par la police scientifique sur le lieu. Il
s’agissait  d’un repris de justice connu
des services de police et voisin des vic-
times. Ce dernier a été arrêté et placé en
détention avant sa comparution devant
la justice. Le mis en cause a nié les faits
retenus contre lui, toutefois, la partie ci-
vile a démontré son implication, les ser-
vices de sécurité ayant découvert en sa
possession quelques bijoux volés. La vic-
time du vol a demandé 200 millions de
cts de dommages et intérêts.

Bourhim Hocine 

Le procureur de la Répu-
blique près le tribunal Dja-

mel El Dine,  a requis une peine de
6 mois de prison ferme à l’encontre
d’un individu répondant aux ini-
tiales de L.A, accusé de violation
des mesures de confinement et
possession de drogue.  Cette af-
faire remonte a quelques jours,

seulement, lorsque les éléments de
police,  lors d’une opération de pa-
trouille pour veiller au respect des
mesures de confinement, ont ap-
préhendé le mis en cause qui se
trouvait à bord d’une motocy-
clette.  Suspecté il a été soumis à
une fouille. Il était en possession
d’une quantité de drogue. Mené au
poste de police et soumis au
contrôle du fichier, le mis en cause

s’est avéré être un repris de justice
ayant purgé des peine pour divers
délits. Présenté à la justice pour
détention de stupéfiants, L.A,  a
été placé sous mandat de dépôt par
ordre du procureur de la Répu-
blique territorialement comptent
alors que sa motocyclette a été sai-
sie. 

Comparu hier, le mis en cause a
avoué les faits retenus contre lui. 

Tribunal 
06 mois de prison requis pour violation 
du  confinement et possession de drogue

Bourhim Hocine 

Le mari qui a jeté sa femme de la terrasse de leur
maison a été placé sous mandat de dépôt par le

procureur de la république prés le tribunal Djamel El
Dine. Il a répondu à l’inculpation de tentative d’ho-
micide volontaire avec préméditation. Cette affaire re-
monte à la veille de l’Aid El Fitr, au quartier Hai Edaya
(Ex Petit lac), lorsqu’une dispute conjugale a failli
tourner au drame. Une jeune femme âgée de 21 ans
maman d’un bébé, a été balancée de la terrasse du do-

micile familial par son mari. La jeune femme a  sur-
vécue miraculeusement. Le mari a été arrêté par les
éléments de la police relevant de la 23ème sûreté ur-
baine qui, le jour des faits avaient été alerté par les voi-
sins témoins d’une scène effroyable. Evacuée au
service des urgences médicochirurgicales la jeune
femme qui présentait plusieurs fractures a été prise en
charge. Une fois remise, la victime a raconté les cir-
constances de cette affaire. Elle a déclaré que le jour
de l’incident elle se trouvait à la terrasse de l’immeuble
pour étendre le linge qu’elle venait de laver. Elle a été

suivie par son mari, qui l’a pris de surprise. Là il a fait
une scène de jalousie. Elle dira qu’il était devenu fou
et qu’il l’a  accusé de le tromper avec un autre homme.
Selon elle, il la  soupçonnait d’entretenir une relation
intime avec un homme sur les réseaux sociaux. La
jeune femme a tenté de le faire  revenir à la raison dé-
mentant ses fabulations, mais il ne voulait rien savoir.
Fou de rage il l’a poussé du haut du toit.  En attendant
le  début du procès de ce drame conjugal, le mari se
trouve toujours en détention, alors que la femme a bé-
néficiée de la garde de l’enfant.     

Hai Edaya (ex : Petit Lac)
Un mari jaloux jette sa femme de la terrasse de leur maison 



Des foyers de  la pandémie enregistrés à Belgaid, El Akid Lotfi, M’dina J’dida et Chteïbo 

Une enquête épidémiologique 
pour cerner le coronavirus à Oran

J.M

Bien que le nombre
des contamina-

tions soit en
baisse depuis une semaine,
la wilaya d’Oran continue
d’enregistrer de nouveaux

cas de Covid-19, d’où l’impé-
ratif lancement d’une en-

quête épidémiologique, afin
de prendre les mesures néces-

saires et lancer ainsi une
nouvelle stratégie de lutte

contre cette pandémie. Selon
la direction locale de la

Santé et de la population
(DSP) des foyers du corona-

virus a été enregistré dans
quatre quartiers de la ville, à
savoir Belgaid, El Akid Lotfi,
M’dina J’dida et Hai Nedjma

(ex-Chteïbo). 

Ces zones augmentent le nombre
des contaminations enregistré par la
wilaya. Les services de la DSP en
collaboration avec les chefs de ser-
vices qui accueillent les cas positifs
au niveau du CHUO et l’EHU en
plus des établissements hospitalier
d’El Mouhgoun à Arzew et l’EHS de
Canastel, mettra au point les
grandes lignes de cette stratégie, qui
sera selon les spécialistes la dernière
ligne droite dans la rude bataille
contre le Covid-19 à Oran, classée à
la 3e place des wilayas les plus tou-

chées après Blida et Alger. 
Pour le directeur de l’Institut na-

tional de la santé publique (INSP),
Pr Lyes Rahal le lancement d’en-
quêtes épidémiologiques dans les
wilayas enregistrant les taux d’infec-
tion au Covid-19 les plus élevés est
primordial, afin d’endiguer cette
pandémie. 

«Le Conseil scientifique a pro-
posé au ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme Hospi-
talière, Pr Abderrahmane Benbou-
zid, de procéder à une enquête
épidémiologique dans dix wilayas
enregistrant le plus grand nombre
de cas de contamination au Covid-
19», a déclaré à l’APS M.Rahal, éga-
lement membre du comité
scientifique de suivi de l’évolution
de la pandémie. 

«Nous avons enregistré une
baisse dans le nombre quotidien de
décès (entre 6 et 8) par rapport au
début de la pandémie. Cependant,
certaines wilayas continuent à enre-
gistrer des taux élevés en termes de
nouveaux cas de contamination
(entre 8 et 12 wilayas), comparées
aux autres régions du pays, ce qui
explique l’intérêt porté par le comité
à cet aspect, à travers le lancement
d’une enquête sur la propagation de
la pandémie dans ces régions", a-t-
il soutenu. Parmi les aspects qui se-
ront étudiés au titre de cette enquête
et dans le cadre de la stratégie tracée
en matière de lutte contre la pandé-
mie dans les wilayas concernées, le
Pr Rahal a cité en particulier «les
personnes contacts des cas confir-
més», notant qu’il s’agit du principal

objectif ciblé par l’enquête dans le
suivi des nouveaux cas enregistrés
dans ces régions. L'expert a annoncé
le lancement, cette semaine, de ces
enquêtes menées par des équipes
qui procèderont à un travail minu-
tieux sur le terrain, affirmant
qu'après l'évaluation des résultats
obtenus à l'issue de ces enquêtes,
des rapports sur la situation épidé-
miologique seront présentés au mi-
nistre de la Santé. 

A cet effet, il a imputé les facteurs
de propagation de cette pandémie
au niveau de ces wilayas de manière
plus importante que d'autres au
"non-respect des mesures préven-
tives, notamment la distanciation
sociale, le port de bavettes, l'hygiène
des mains et le respect du confine-
ment". 

Concernant le traitement, le
Pr.Rahal a fait savoir que "l'Algérie
a adopté, depuis le 23 mars dernier,
en application des recommanda-
tions du Conseil scientifique, un
protocole thérapeutique basé essen-
tiellement sur l'hydroxychloroquine
et l'azithromycine, en sus d'autres
médicaments à l'instar d'anticoagu-
lants, de corticoïdes et de la vita-
mine C". Outre le placement de
certains patients sous respirateurs
artificiels, d'autres moyens ont été
utilisés, après une meilleure
connaissance des caractéristiques
virologiques du nouveau coronavi-
rus, avec la formulation de recom-
mandations destinées aux différents
établissements hospitaliers assurant
la prise en charge des patients at-
teints de Covid-19 à ce sujet.

Protection contre le covid 19 
Les masques à 30 DA commercialisés 
dans les prochains jours par l’ANCA

C.O

L'Association nationale des
commerçants et artisans algé-

riens (ANCA) a fait état du lance-
ment, à partir de ce mois de juin, de
la fabrication et la commercialisation
des masques de protection contre la
COVID-19 et ce à travers l'ensemble
des ateliers de confection. L'ANCA a
émis, sur sa page Facebook, "la possi-
bilité de la vente directe des bavettes
qui seront fabriquées dans les ateliers
de confection des différentes wilayas
du pays"."Les masques protecteurs
doivent répondre aux normes re-
quises et seront vendues au juste prix
(prix moyen de 30 DA/l'unité), a fait

savoir l'ANCA. Cette initiative s'ins-
crit dans le cadre des mesures rela-
tives au confinement sanitaire et à la
prévention contre la pandémie de
COVID-19 visant la préservation de
la santé publique et la contribution
aux efforts du pays pour endiguer
cette pandémie. L'Association a indi-
qué que les opérations de sensibilisa-
tion à la propagation du nouveau
coronavirus se poursuivaient à travers
l'ensemble de ses sections au niveau
de toutes les wilayas du pays, appelant
au respect des mesures de prévention
(port de bavette, distanciation so-
ciale) et à la collaboration avec les ins-
tances officielles et les associations de
la société civile. 

L’Association nationale des com-
merçants et artisans algériens avait
indiqué, la semaine passée, qu’elle of-
frirait aux chefs d’ateliers de confec-
tion des facilitations pour
commercialiser leurs produits en
masques de protection dans le but de
contribuer aux efforts nationaux de
lutte contre la propagation du nou-
veau Coronavirus. Le Premier minis-
tère a exhorté les citoyens, via des
SMS, à l'importance du port du
masque de protection et de la lutte
contre la COVID-19.Dans le cadre
des mesures prises face à la pandémie,
le port du masque de protection est
obligatoire depuis le premier jour de
l'Aïd El Fitr, précise-t-on.

Lutte contre les feux de
forêts
Les barbecues
interdits dans

les forêts d’Oran
du 1er juin 
au 31 octobre

Fetati Loubna 

«Les barbecues sont interdits
dans les forêts de la wilaya

d’Oran du 1er juin au 31 octobre »,
annonce la direction des forêts de la
wilaya dans un communiqué. L’in-
cinération des déchets végétaux
ainsi que les feux de  camps, sont
également interdits annonce la
même source. Ces mesures entrant
dans le cadre de la campagne natio-
nale de prévention et de lutte contre
les feux de forêts pour l’année 2020
qui a été lancée à l’initiative de la di-
rection des forets et des institutions
associés dont la protection civile qui
a installé des postes de vigie chargés
de la surveillance et d’alerte à travers
le massif forestier de la wilaya
d’Oran dans les forêts de Sidi Gha-
nem sur les hauteurs à Tafraoui, et
les forêts de Msila et Madagh et
Boutlélis. Les unités de la protection
civile seront présentes dans ces ré-
gions jusqu’à la fin du mois d’oc-
tobre, selon la cellule de
communication de la direction de
la Protection civile. Pour mener
ses opérations d’intervention et de
lutte contre les incendies de forêt,
la colonne est dotée d’importants
moyens matériels et de moyens de
lutte contre les feus, dont des en-
gins de différents types. Ces co-
lonnes peuvent bénéficier de
l’appoint humain et matériel des
autres unités si la situation l'exige,
indique-t-on. 

La colonne a pour principales
missions de parer à tout risque de
feu et de mener les opérations de
surveillance du couvert forestier
de toute la région qui s'étend sur
plus de 40 mille hectares dont
d’importantes superficies de forêt,
de maquis et de vergers de mon-
tagnes. 

En outre, la colonne a aussi
pour mission de mener une cam-
pagne de sensibilisation en direc-
tion des populations portant sur la
préservation du couvert forestier et
la prévention des feux de forêt. Au
cours de l’année 2019, les incendies
ayant causé la perte de 121 ha de
massifs forestiers
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Boualem. Belhadri

Il y a environ, une vingtaine
d'année, un ministre des

travaux publics à l’époque
lors de sa visite d'inspection et de
travail, dans la wilaya d'Ain Te-

mouchent, avait dit "fini le bi-
couche et le tri-couche, à partir

d'aujourd'hui, on passe au revête-
ment des routes et des rues au béton

bitumineux". 
Le ministre, ce jour-là, était dans

une zone rurale que l'on veut appeler
aujourd'hui "zone d'ombre". Et l'ap-
pellation cadre bien, car il s'agit d'ha-
bitations précaires où le strict
minimum de conditions de vie
n'existe pas. 

Mais depuis la mentalité des gens
s'est métamorphosée rapidement et
ceux que l'on désignait de ruraux de-
venaient au fil des ans des gens aguer-
ris ayant appris à se battre pour
arracher leur part de projets au même

titre que les citadins des grandes villes
et des localités de chefs-lieux de com-
munes et de daira. 

La protesta villageoise a appris
comment inciter les autorités à vou-
loir les écouter. Depuis environ deux
bonnes années, les pouvoirs publics
ont changé de politique et l'équilibre
régional tel que prôné par les hautes
instances du pays est la seule poli-
tique qui pourrait éteindre le chau-
dron qui ne cessait de se développer,
d'une zone rurale à une autre. Avec la
nouvelle ère que vit l'Algérie, ou la
nouvelle république de l'ère du prési-
dent Tebboune, reprendre langue,
comme il se doit, avec les populations
déshéritées et marginalisées, faisait
partie de son programme d'action à
même de permettre à ces populations
d'avoir le minimum de conditions de
vie, des mesures qui permettent de les
aider à rentabiliser les activités là où
elles se trouvent. OuledDjebara, une
zone d'ombre de près de 100 habita-

tions est situé au sud -est de Terga, la
ville côtière à laquelle est rattaché ad-
ministration. 

Ce petit hameau a vécu plusieurs
agitations durant l'année 2019. Les
autorités et responsables concernés se
sont rendus à plusieurs reprises et
sont arrivés à s'entendre avec les
contestataires sur un programme
d'amélioration urbaine. Aujourd'hui
l'on est en train de voir les fruits de
leur lutte. Un projet portant viabilisa-
tion et  aménagement d'OuledDje-
bara a été inscrit à l'indicatif de la
commune de Terga et consiste à revê-
tir les rues et voies d'accès en béton
bitumineux. Selon des informations,
le taux physique des travaux couvre
un seuil de 40 à 45%. Cependant,
Terga est une  commune qui dispose
des ressources propres, estimées à
plusieurs milliards de centimes par
an. Le mieux est de songer à des pro-
jets productifs qui apportent des va-
leurs ajoutées pour la commune. 

Boualem. Belhadri

Ain El Kihel, chef-lieu de daira,
se trouve à 17km environ au

sud-ouest d'Ain Temouchent. No-
nobstant son rang administratif qui la
distingue, elle et les communes qui lui
sont rattachées sont comptées parmi
les zones semi rurales à rurales et pré-
sentant des déficiences en équipe-
ments dans plusieurs domaines
d'activités. Avec l'avènement du nou-
veau programme de développement
local, lancé en ce début de l'année
2020 et les restes à réaliser des pro-
grammes qui étaient en cours de réa-
lisation, les efforts de l'Etat se sont

focalisés pour apporter des améliora-
tions urbaines et de restructuration
visant à mieux doter la ville  en amé-
nagements, tous secteurs écono-
miques confondus, qui ont fait l'objet
d'étude au niveau de la daira. Ain El
Kihel commence à voir clair pour
l'heure et l'on a tendance à croire qu'il
y a un regain de confiance entre les
responsables locaux et les jeunes qui
ont exprimé une plate-forme de re-
vendications, l'année passée. Le ma-
laise qui rongeait les jeunes du
quartier des 80 logements sociaux lo-
catifs va-t-il se dissiper et sera-t-il
remplacé par le contentement quand
on apprend l'inscription d'un projet

de jeune relatif à la réalisation d'un
stade de proximité.  Et souvent les
idées sont nombreuses. Et beaucoup
de jeunes songent à former une
équipe de football si toutefois les tra-
vaux seront achevés avant le début de
la saison sportive édition 2020-2021.
Ces blocs de logements nécessitent
aujourd'hui, en premier, des murs de
soutènement et de séparation. Les
jeunes ont les yeux braqués en direc-
tion du projet du stade de proximité.
Il est à noter que la ville d'Ain El
Kihel accuse un grand déficit en as-
siette foncière à tel point que dans
certains cas les responsables sont
obligés du peu, un mieux que rien. 

Ain Témouchent

OuledDjebara sort petit à petit 
de sa ruralité contraignante

Tlemcen
233 citoyens
algériens
rapatriés
du Maroc

Quelque 233 citoyens algériens,
bloqués au Maroc depuis avril

dernier, à cause des répercussions de
la pandémie du Covid-19 qui secoue
le monde entier, ont été rapatriés vers
Tlemcen, tôt ce dimanche, a-t-on ap-
pris auprès du directeur du tourisme
qui est chargé de diriger cette opéra-
tion.

Les citoyens rapatriés à bord d’un
avion de la compagnie nationale "Air
Algérie" sont arrivés à 1 heure du
matin à l’aéroport "Messali Hadj" de
Tlemcen en provenance de Casa-
blanca, avant qu'ils soient dirigés vers
deux hôtels, lieux de leur confinement
de 14 jours, dans le cadre des disposi-
tions préventives contre la propaga-
tion du coronavirus, a indiqué Ababsa
Yacine.

Il a ajouté que toutes les mesures
nécessaires ont été prises pour assurer
les bonnes conditions de leur héber-
gement.

Une équipe médicale et des psycho-
logues accompagneront les personnes
confinées au nouveau des deux hôtels
pour assurer leur encadrement en la
matière, a-t-il encore fait savoir.

La wilaya de Tlemcen avait accueilli
332 citoyens algériens durant mars et
avril, dans le cadre des mesures pré-
ventives contre le covid-19. Ils étaient
acheminés directement vers les lieux
de confinement.

Chlef
Une secousse
tellurique de

3,6 àBeni
Haoua

Une secousse tellurique d'une
magnitude de 3,6 sur l'échelle

ouverte de Richter a eu lieu dimanche
à 02h52 minutes (heure locale) dans
la wilaya de Chlef, a indiqué le Centre
de Recherche en Astronomie Astro-
physique et Géophysique (CRAAG)
dans un communiqué.

L'épicentre de la secousse a été lo-
calisé à 15 km Sud Est de Beni Haoua
Wilaya de Chlef, a précisé la même
source.

Les jeunes de la cité de 80 logements attendent 
la réception du stade de proximité à Ain El Kihel



Révolution algérienne

Les offensives du 20 août 55, un acte sauvagement 
réprimé dans le sang

La spectaculaire offensive menée le 20
août 1955 par Zighout Youcef dans

le Nord-constantinois et sauvage-
ment réprimée dans le sang aura été un tournant

décisif dans le parcours de la Révolution algé-
rienne en même temps qu’elle a illustré la nature

criminelle de la puissance coloniale française,
selon des témoins et autres historiens et cher-

cheurs.

Vaillamment orchestrée en plein jour par le
Commandant de la Zone II (Nord-Constantinois)
et son adjoint Lakhdar Bentobbal, cette attaque,
d’une grande ampleur, avait ciblé plusieurs objectifs
de l’occupant, principalement dans les villes de
Constantine, Skikda, Guelma et Collo.

La glorieuse Révolution de novembre 1954
n’avait pas encore bouclé sa première année que des
milliers de fellahs ont adhéré aux côtés des moud-
jahidine de l’Armée de Libération nationale (ALN)
à cette action, initiée principalement pour desserrer
l'étau qui s’était abattu sur les Aurès et la Kabylie,
durement assiégées depuis le déclenchement de la
Guerre de libération nationale.

L’impact de cet assaut, rapportent témoins et his-
toriens, a été double : sur le plan interne, il avait
renforcé la confiance entre le commandement de la
Révolution et la base populaire, plus galvanisée de-
puis. 

De même qu’il avait accéléré la structuration de
la Révolution à la suite de l’historique Congrès de
la Soummam, ayant réuni, le 20 août 1956 dans la
wilaya de Bejaia, les principaux dirigeants de la glo-
rieuse épopée de libération nationale.

Sur le plan extérieur, l’offensive a conduit à l’ins-
cription de "la question algérienne" à l’ordre du jour
de l’Assemblée générale de l’ONU, le 30 septembre
1955.

Au moins 12.000 victimes algériennes

La riposte de l’Administration coloniale à cette
offensive ayant duré trois jours n’a pas tardé à s’abat-
tre sur les exécutants de celle-ci, révélant à l’opinion
nationale et internationale toute la férocité et la bar-
barie propres à la puissance française coloniale : Les
représailles avaient pris une grande ampleur et les
allures de vastes campagnes d`arrestation, de ré-
pression, d’intimidation et de torture ayant ciblé des
milliers de civils algériens. 

Des dizaines de villes et villages ont été sauvage-
ment pilonnés ou investis par les soldats français
pour y traquer le moindre moudjahid et y commet-
tre les pires exactions. 

Des violations qualifiées, par de nombreuses voix
et parties, aussi bien en Algérie qu’ailleurs, de
"crimes de guerre" et de violations des droits hu-
mains, à leur tête le droit élémentaire à la vie.

Si les récits divergent sur le bilan exact de la vio-
lente répression française, ils convergent néan-
moins, dans leur ensemble, sur le macabre
décompte d’au moins 12.000 martyrs algériens.
Ceci, alors que des statistiques américaines, basées
sur des rapports de reporters de guerre dépêchés
en Algérie pour la couverture de celle-ci, avaient

fait état de plus de 20.000 victimes.

- Crimes contre l’humanité

Les représailles menées par l’armée française
contre les populations civiles, à la suite de l’insur-
rection du 20 août 1955 dans le Nord-constanti-
nois, "peuvent être considérées juridiquement
comme une forme de crime contre l’humanité",
avait affirmé à l’APS Claire Mauss-Copeaux, cher-
cheure au Centre national de Recherche scienti-
fique (CNRS) de France.

Lors d’une participation à un colloque consacré
par l’université de Skikda au "rôle de la femme al-
gérienne durant la Révolution", elle y avait égale-
ment révélé avoir consacré un ouvrage à ce
douloureux épisode de la Guerre de Libération na-
tionale, intitulé "20 août 1955, insurrection, répres-
sion, massacres".

Pour cette chercheur, il s’agit dans ce livre de "dé-
passer les récits mythiques français dans lesquels
on ne parle jamais de l’insurrection, mais unique-
ment du massacre d’Européens au village minier
d’El Alia, à l’Est de Philippeville (Skikda, ndlr)".

Car il faut rappeler, à ce propos, la machine mé-
diatique mise en branle par l’occupant français afin
d’altérer la véracité des faits et d’étouffer l’intensité
de sa brutalité à l’égard de civils algériens sans dé-
fense.

Dans ce registre, "L’Echo d’Alger" fut un instru-
ment de guerre psychologique et de propagande co-
lonialiste, tel que rappelé par des participants à un
colloque sur "La Wilaya II dans la guerre d’indé-
pendance", organisé, il y a quelques années, à
Skikda.

Selon l’universitaire AmorBouderba, cet organe
de la presse colonialiste, fondé en 1909, "exprimait
les opinions de l’extrême droite et prônait une su-
prématie économique, culturelle et politique d’une
minorité européenne en Algérie alors que sa cou-
verture des événements se basait sur les communi-
qués de l’armée française et des reportages

orientés".
Et de souligner que ce média avait écrit, à la suite

de l’offensive du 20 août 1955, que les actions de
l’ALN étaient "inspirées par l’étranger", tout en pre-
nant le soin de citer, à maintes reprises, l’architecte
de cette historique action, le chahid Zighoud You-
cef. L’objectif était de "tenter de compromettre l’im-
pact diplomatique de cette action d’envergure qui
finit par susciter un soutien international à la cause
algérienne", avait commenté l’universitaire algérien.

- Une symbolique qui continue à fonctionner

En dépit de toutes les pratiques inhumaines et
outrageusement illégales de l’empire colonial fran-
çais, l’attaque du 20 août 1955 demeure un des épi-
sodes saillants de la Révolution de novembre 1954
et revêt "une symbolique qui continue à fonction-
ner, si bien qu’elle a parfois même occulté d’autres
événements aussi importants, survenus la même
période sur l’ensemble du territoire national ", de
l’avis du chercheur en histoire et universitaire, Has-
san Remaoun.Dans une de ses interventions pour
l’APS, le chercheur associé au Centre de Recherche
en Anthropologie sociale et culturelle (CRASC) a
considéré que le 20 août 1955 est une date "mar-
quante", car renvoyant à "la première grande opé-
ration" menée par l’ALN avec pour objectif de
"frapper l’imagination". Ce qui, selon lui, fut le cas
au regard de "l'ampleur" de la répression de l’offen-
sive par les forces coloniales.

Il insistera, à ce propos, sur la nécessité de "valo-
riser les moments fondateurs d'une nation", dont
cet épisode ainsi que celui du Congrès de la Soum-
mam, "deux événements extrêmement importants
dans le processus de lutte de libération nationale",
a-t-il noté.Pour l’universitaire Mustapha Nouicer,
l'offensive du Nord-constantinois a été "un événe-
ment sans précédent" car reposant sur une vision
"claire" adoptée par le commandement de la Révo-
lution, ce qui lui avait permis d`atteindre de
"grands objectifs avec peu de moyens".
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Rapatriements des Algériens bloqués en France

Arrivée samedi à minuit d’un 2e vol

Un deuxième vol
d’Air Algérie
transportant

des ressortissants algériens
bloqués en France, a atterri,

samedi soir, à l’Aéroport inter-
national d'Alger Houari Bou-
mediene, suite à la suspension
du trafic aérien dans plusieurs

aéroports du monde depuis
mars dernier, en raison de la

COVID-19.

Contacté par l’APS, le chargé
de l'information et de la com-
munication à Air Algérie,
Amine Andaloussi a précisé
qu’un Airbus A330 avait dé-
collé, à 21h30, de l’Aéroport in-
ternational de Paris Charles de
Gaulle pour atterrir à l’Aéroport
international Houari Boume-
diene à 23H45.Un premier vol
transportant des ressortissants
algériens bloqués en France
était arrivé plus tôt dans la jour-
née de samedi à l’Aéroport in-
ternational d’Alger, en
provenance de l’Aéroport
Charles de Gaulle.Quelque 233
citoyens algériens, bloqués au
Maroc depuis avril dernier, à
cause de la pandémie du Covid-
19, ont été rapatriés vers Tlem-
cen, dimanche matin, a-t-on

appris auprès du directeur du
tourisme de la wilaya.Les ci-
toyens rapatriés à bord d’un
avion de la compagnie nationale
"Air Algérie" sont arrivés à
1H00 du matin à l’aéroport
"Messali Hadj" de Tlemcen en
provenance de Casablanca,
avant qu'ils soient dirigés vers
deux hôtels, lieux de leur confi-
nement de 14 jours, dans le
cadre des dispositions préven-
tives contre la propagation du
coronavirus, a indiqué Ababsa
Yacine.Ces vols s'inscrivent
dans le cadre du programme de
rapatriement des ressortissants
algériens bloqués à l'étranger, en
raison de la suspension du trafic
aérien, au titre des procédures
prises pour la prévention contre
la propagation de Covid-19 et

de l'application des instructions
du président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, rela-
tives au rapatriement de tous les
ressortissants algériens bloqués
à l'étranger.

Les ambassades algériennes
dans les pays où des algériens
sont bloqués ont pris en charge
l'organisation des vols de rapa-
triement et la communication
avec ces derniers via des cour-
riers électroniques et des SMS.

Le 27 mai dernier, près de
300 ressortissants algériens blo-
qués à Londres (Royaume Uni)
avaient été rapatriés.

Plus de 8.000 ressortissants
algériens ont été rapatriés de-
puis le début de la crise sanitaire
due à la propagation de la pan-
démie de  COVID-19.

Meriem Chorfi
La dénonciation 
des maltraitances 
de l'enfant est très

importante

La déléguée nationale à la protection de l’enfance
et présidente de l'Organe national de la protec-

tion et de la promotion de l'Enfance (ONPPE), Meriem
Chorfi a insisté, dimanche à Alger, sur l’importance de
la dénonciation des maltraitances de l’enfant, souli-
gnant que l'Algérie a fait de grands progrès dans la lé-
gislation visant à protéger les enfants depuis la
promulgation de la loi sur la protection des enfants en
2015.

Invitée de la chaine 2 de la Radio Algérienne, in-
forme que l’ONPPE reçoit quotidiennement sur son
numéro vert, le « 11-11 » une vingtaine d’appels parmi
tant d’autres, faisant part de cas d'exploitation d'enfants.

La Déléguée nationale a rappelé, dans ce sillage, les
mesures de dénonciation mises en place par l'ONPPE
conformément à la loi, à l'instar du numéro vert et le
courrier électronique pour recevoir les signalements
sur les cas d'atteinte aux droits de l'enfant, et l'installa-
tion d'une cellule d’experts en psychologie, en sociolo-
gie et en droit ainsi que des médecins veillant sur
l'examen de ces plaintes, leurs orientations et l'accom-
pagnement de chaque cas afin de la traiter.

Ces signalements concernent essentiellement le
mauvais traitement ou l'exploitation dans la mendicité,
a-t-elle fait savoir, précisant que certains d'entre eux ont
été traités avec les juges des mineurs et autres avec les
services en milieu ouvert.

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) tiendra deux réunions ministérielles

les 9 et 10 juin prochain par vidéoconférence pour
évaluer l’impact des baisses de production sur le mar-
ché pétrolier, dont le premier mois d’application ex-
pire ce dimanche, a annoncé l’OPEP.

Il s’agit en premier de la 179ème réunion ministé-
rielle de la Conférence de l’OPEP qui sera présidée par
l’Algérie, selon le planning de l’Organisation.

La seconde rencontre est la 11ème réunion minis-
térielle des pays membres de l’OPEP et non membres
qui est programmée pour le 10 juin prochain.

Ces deux réunions ordinaires qui seront tenues par
vidéoconférence à cause de la pandémie de Corona-
virus interviennent après l’expiration du premier mois
de l’entrée en vigueur de l’accord portant des baisses
de production, conclu lors des réunions extraordi-
naires de l’OPEP tenues les 9 et 12 avril dernier.

Pour enrayer la chute drastique des cours de l’or
noir, les 23 pays signataires de la déclaration de la
Coopération avaient décidés une réduction de 9,7
mb/j pour une période de deux mois s’étalant du 1er
mai jusqu’au 30 juin, dans le cadre de l’accord de
l’OPEP et ses partenaires à leur tête la Russie, jugé his-
torique.

Selon une enquête de Reuters, la production de pé-
trole de l'OPEP a touché en mai un creux de vingt ans
à la faveur d'une réduction des extractions de brut de

l'Arabie saoudite et d'autres membres de l’organisa-
tion.

"L’Organisation des 13 pays exportateurs de pétrole
a pompé en moyenne 24,77 millions de barils par jour
(bpj) ce mois-ci, soit une baisse de 5,91 millions de
bpj par rapport au niveau d’avril, qui a été révisé", pré-
cise la même source.

Les rendez vous du 9 et 10 juin prochain permet-
tront de suivre l’évolution du marché pétrolier et l’im-
pact de cette baisse.

Pour ce qui est de la conformité à cet accord, le Se-
crétaire général de l’OPEP, Mohamed Barkindo a sou-
ligné mercredi dernier le "niveau élevé d'engagement,
de motivation et de dévouement de l'OPEP et des au-
tres pays producteurs dans la Déclaration de coopé-
ration (DoC), en termes d'adhésion aux ajustements
de production qui ont commencé le 1er mai et de
fournir une plate-forme pour la reprise et la crois-
sance dans les mois et les années à venir".

Lors d’une réunion par vidéoconférence avec le mi-
nistre du Pétrole du Venezuela, il a déclaré "Nous de-
vons rester constants, attentifs et continuer avec le
sens de l'objectif que tous les participants ont montré
depuis les réunions ministérielles d'avril. Nous ne
voulons pas compromettre le revirement dont nous
avons été témoins ces dernières semaines’’.

L’Algérie qui assure la présidence de la Conférence
de l’OPEP avait insisté sur la nécessité d’application

totale de l’accord à l’accord de l’OPEP+ par tous les
pays signataires et réaliser un taux de conformité su-
périeur à 100% pour tous les pays" vis-à-vis de cet ac-
cord historique entré en vigueur le 1er mai 2020.

Pour l’Algérie "les conditions et les perspectives du
marché pétrolier interpellent tous les producteurs et
exigent un respect total de l’accord de réduction de
production".

En plus de l’accord de 12 avril, des baisses volon-
taires supplémentaires, ont été annoncées par l'Arabie
Saoudite, les Emirats Arabes Unis et le Koweït.

"Les ajustements rapides de la production face aux
actuels déséquilibres profonds du marché pétrolier
mondial ont déjà commencé à montrer des effets po-
sitifs, avec un rééquilibrage qui devrait s'accélérer au
cours des prochains trimestres", avait estimé l'OPEP
dans son dernier rapport mensuel.

Coté prix, le panier de l’OPEP, constitué de prix de
référence de 14 pétroles brut a dépassé les 29 dollars
lors de la semaine écoulée.

Ce panier de référence de l'OPEP (ORB) qui com-
prend notamment le pétrole algérien (le Sahara
Blend), a reculé à 28,45 dollars le baril jeudi, contre
29,03 dollars mercredi dernier.

En avril dernier, la valeur de l'ORB avait baissé de
48% ou 16,26 dollars, pour s'établir à 17,66 dollars le
baril, le point mensuel le plus bas depuis décembre
2001, selon le dernier rapport mensuel de l’OPEP

Pétrole
Deux réunions de l’OPEP en juin pour évaluer l’impact 

des baisses de production
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Abou El FadlBaadji a
été plébiscité, sa-

medi, nouveau Se-
crétaire général du parti du

Front de libération nationale
(FLN) par la majorité des mem-
bres du Comité central du parti,

réuni au Centre international
des Conférences (CIC) au Club

des Pins (Alger).

Avocat, Abou El FadlBaadji
avait occupé plusieurs postes au
sein du parti, dont membre du bu-
reau politique.

Au cours de cette séance, une
résolution politique a été adoptée
sur le report, à une date ultérieure,
du 11ème Congrès du parti, initia-
lement prévu le mois d'avril der-
nier.A l'issue des travaux, Abou El
FadlBaadji a déclaré à la presse que
la réunion du Comité central "est
légale, en présence de près de 368
membres", ce qui témoigne, a-t-il
dit, "du sens de responsabilité des
membres du Comité", ajoutant
qu'il a été plébiscité au poste de Se-
crétaire général par "la majorité
des membres présents (à l'excep-

tion de 11)"."Fortement impacté
par les crises, le FLN a rendez-
vous avec plusieurs ‘grands’ chan-
tiers", a-t-il soutenu, ajoutant que
la période actuelle "requiert une
refondation du Parti qui doit jouer
son rôle" sur la scène politique.

A cette occasion, le nouveau SG
du parti FLN a mis l'accent sur
l'impérative "mobilisation de l'en-
semble de la classe politique pour
la défense de l’Etat et de ses insti-
tutions, qui appartiennent en fait
au peuple algérien".

Il a exprimé, dans ce sens, "le
vœu de voir laisser de côté l’idée
de partis d'opposition et pro pou-
voir, car, a-t-il dit "les programmes
de tous les partis politiques ten-
dent à arriver au pouvoir".

Le parti FLN était dirigé par Ali
Seddiki qui assurait l'intérim de-
puis le mois de septembre 2019,
date de la démission de l'ancien
SG Mohamed Djemai, placé en
détention provisoire pour "des-
truction de documents judiciaires
et menaces".

Le taux d'inflation annuel en
Algérie a atteint 1,8% du-

rant le mois d'avril dernier, soit le
même taux qui a été enregistré du-
rant les deux derniers mois (fé-
vrier - mars 2020), a-t-on appris
dimanche auprès de l'Office natio-
nal des statistiques (ONS).

L'évolution des prix à la
consommation en rythme annuel
à avril 2020, est le taux d'inflation
moyen annuel calculé en tenant
compte de 12 mois, allant du mois
mai 2019 à avril 2020 par rapport
à la période allant de mai 2018 à
avril 2019.La variation mensuelle
des prix à la consommation, qui
est l'évolution de l'indice du prix
du mois d'avril 2020 par rapport à
celui du mois mars dernier, a
connu une hausse de 0,3%, a indi-
qué l'Office.En termes de variation
mensuelle et par catégorie de pro-
duits, les prix des biens alimen-
taires ont affiché une hausse de
0,5%.

Les produits agricoles frais ont
également augmenté de 0,6%.
Cette variation haussière  est in-
duite par l'augmentation de cer-
tains produits, notamment, les

fruits (+9,0%), les légumes
(+4,1%), et un degré moindre de
la viande de poulet (+0,7%)

Par ailleurs, l'Office relève que
d'autres produits de consomma-
tion ont observés des baisses, no-
tamment la pomme de terre
(-14,5%), les œufs (-4,96%) et les
poissons frais (-3,05%).

Quant  aux produits alimen-
taires industriels, les prix ont
connu une hausse de + 0,5% du-
rant le mois d'avril dernier et par
rapport au mois de mars 2020,
selon l'Office. Cette variation et
due, essentiellement, à une hausse
des prix des produits relevant des
pains et céréales avec +1,0%.

Les prix des produits manufac-
turés ont accusé une croissance
modérée de +0,1%, alors que ceux
des services ont connu une stagna-
tion.Par groupe de biens et de ser-
vices, les prix des groupes "des
meubles et articles d'ameuble-
ment" ont enregistré une hausse de
0,5%, ceux de "l'éducation, culture
et loisirs" et ceux du groupes di-
vers (+0,2%) pour chaque groupe.

L'ONS relève, par ailleurs, que
le reste des biens et services s'est

caractérisés par des stagnations.
Durant les quatre premiers

mois 2020, l'indice des prix à la
consommation a augmenté de
2,07% par rapport à la même pé-
riode de 2019, malgré une baisse
des prix des biens alimentaires.

En effet, les prix des biens ali-
mentaires ont reculé de -0,87%. Ce
recul s'explique, globalement, par
une baisse de -1,99% des produits
agricoles frais.

Durant les quatre premiers
mois de l'année en cours, plusieurs
produits alimentaires ont connu
des baisses. Il s'agit, notamment,
de la viande de poulet (-21,54%),
la pomme de terre (-4,53%) et les
légumes frais (-3,71%).

Par ailleurs, d'autres produits
alimentaires ont enregistré des
augmentations, notamment les
œufs (+14,51%), les poissons frais
(+7,86%), et la viande de bœufs
(+1,50%).

Quant aux produits alimen-
taires industriels, ils ont augmenté
de 0,21%, les biens manufactures
(+4,94%) et enfin les services
(+3,40%).En 2019, le taux d'infla-
tion en Algérie avait atteint 2%.

Abou El FadlBaadji plébiscité nouveau SG du parti

Quel rôle pour le FLN 
dans l’Algérie nouvelle ?

APN
La réduction 

des augmentations 
des taxes sur 

les véhicules légers 
approuvée par
la Commission 
des Finances

La Commission des Finances de l'Assemblée po-
pulaire nationale (APN) a approuvé un amen-

dement dans le projet de Loi de finances
complémentaire pour l'année 2020 (PLFC 2020) por-
tant réduction des augmentations des taxes sur les vé-
hicules touristiques légers, a appris l'APS auprès de
ladite Commission.Cette décision a été approuvée
vendredi à l'issue de la réunion de la Commission des
Finances qui s'est déroulée en présence du ministre des
Finances, Abderrahmane Raouya et la ministre des
Relations avec le Parlement, BasmaAzouar.La réunion
qui s'est étalée sur deux jours, a été consacrée à l'exa-
men des amendements soumis à la commission des
Finances par le bureau de l'APN, au nombre de 30 sur
56 amendements proposés par les députés au texte du
PLFC, et ce à l'issue des séances plénières de débats
achevées mercredi dernier.Après l'examen des 30 pro-
positions en question, la commission des Finances a
approuvé plusieurs d'entre elles notamment l'amende-
ment de l'article 19 du PLFC portant sur l'augmenta-
tion des taxes imposées sur la première mise en
circulation des véhicules touristiques à moteurs es-
sence et diesel, importés ou acquis localement.L'amen-
dement stipule la réduction des augmentations
proposées par le Gouvernement sur les véhicules dont
le cylindre ne dépasse pas les 2.000 cm3 afin de main-
tenir leur prix à la portée des consommateurs, outre
une hausse des augmentations proposées sur les
grosses cylindrées.Ladite commission a approuvé une
autre proposition concernant la commission d’aide à
la définition du site, la localisation de l’immobilier et
la promotion de l’investissement qui est sous l’autorité
du wali, dont la constitution sera élargie aux représen-
tants des Assemblées populaires communales et de wi-
layas (APC) et (APW), aux chambres de l’agriculture
et aux chambres de commerce et d’industrie.

Un amendement relatif à la prolongation de l’appli-
cation de la baisse de la Taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) concernant les activités touristiques à 9%, de
deux (2) années supplémentaires, au lieu de son annu-
lation comme stipulé dans l’article 34 du projet de loi
proposé par le gouvernement, a été également ap-
prouvé.Pour les amendements proposés par les dépu-
tés concernant l’annulation de l’article 24 proposant
l’augmentation des prix du carburant, le bureau du
l’APN a refusé de les soumettre à la Commission des
Finances, ces amendements n’ayant pas fait objet de
débat lors de la réunion.

Selon plusieurs sources à l’Assemblée, le bureau s’est
référé, pour ce refus, à l’article 139 de la Constitution
stipulant : "Est irrecevable toute proposition de loi qui
a pour objet ou pour effet de diminuer les ressources
publiques ou d’augmenter les dépenses publiques, sauf
si elle est accompagnée de mesures visant à augmenter
les recettes de l’Etat ou à faire des économies au moins
correspondantes sur d’autres postes des dépenses pu-
bliques".Le PLFC 2020 sera soumis dimanche matin,
en séance plénière, au vote des membres de l’APN.

ONS
Le taux d'inflation moyen annuel 

stable à 1,8% en avril 2020
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Karaté do / Algérie 

Les lauréats des saisons 2018 et 2019
recevront bientôt leurs diplômes

Les karatékas algé-
riens (messieurs et
dames) ayant passé

avec succès leur passage de
grade pendant les saisons
2018 et 2019 recevront bien-
tôt les diplômes associés à
cette graduation, a annoncé
samedi la Fédération algé-
rienne de la discipline (FAK).

Pour éviter d'éventuelles
erreurs d'orthographe dans
les noms, les dates de nais-
sance et les grades obtenus,
l'instance a mis en ligne un
formulaire détaillé, en de-
mandant aux athlètes de le
remplir de manière claire et
juste.Une formalité adminis-
trative non limitée dans le
temps, puisque la FAK n'a pas

fixé de délai précis pour s'en
acquitter. Les athlètes dispo-
sent donc d'une marge de ma-
nœuvre assez importante
pour remplir et faire parvenir
ces formulaires, par courrier
électronique.

De son côté, l'instance fé-
dérale s'est engagée à "prépa-
rer ces diplômes le plus tôt
possible" avant de les remettre

à qui de droit.
En marge des différents

championnats nationaux
ainsi que de la coupe d'Algé-
rie (toutes catégories), la Fé-
dération a organisé plusieurs
passages de grade : 1re Dan,
2e Dan et plus. Une gradua-
tion qu'elle tient désormais à
officialiser, à travers la remise
de ces diplômes aux lauréats.

La Fédération Tunisienne de foot-
ball a fixé la relance du champion-

nat, interrompu à la mi-mars, au 2 août
prochain lors de la 17eme journée.

Réuni ce samedi, le bureau de la Fédé-
ration tunisienne de football a commu-
niqué le calendrier de la reprise de la
Ligue 1, interrompue à la mi-mars pour
cause de coronavirus. Les rencontres re-
prendront le 2 août. Se jouera alors la

17eme journée, première des dix restant
à disputer. 

Ce mini-marathon se terminera le 20
septembre, entouré d'un protocole sani-
taire strict. 

Chaque club de l'élite recevra une
deuxième tranche d'aide de la FTF, d'un
montant de 40.000 dinars (environ
12.500 euros). Enfin, rappelons que la
saison 2020-2021 débutera le 24 octobre.

Tunisie 
La reprise du championnat 

officiellement fixée au 2 août

L’organisation des
championnats arabes

de karatés, toutes catégories
(cadets, jeunes, U21 et sé-
niors), a été confiée à la Tuni-
sie, comme annoncé jeudi par
l'Union arabe de karaté
(UAK).

Dans une correspondance

adressée au président de la
Fédération tunisienne de ka-
raté (FTK), Hassen Korbi,
l'UAK a répondu favorable-
ment à la demande de la Tu-
nisie pour l’organisation de
cette épreuve durant l’année
2021.Concernant la date de la
compétition, la même source

indique que cette dernière
sera fixée en coordination
avec la FTK après la fin de la
crise sanitaire du Covid-19 en
prenant en compte également
les calendriers des tournois
de la Fédération internatio-
nale (WKF) et de la Confédé-
ration africaine (UAFK).

Championnat arabe de karaté 
La Tunisie hôte de l'édition 2021

Inquiétude pour Yassine
Benzia (25 ans). Ce sa-

medi, le journal régional Le
Bien Public annonce que le
milieu de terrain de Dijon a
été victime d’un accident de
buggy jeudi près de Savigny-
le-Sec. Hospitalisé au CHU

de Dijon, l’international algé-
rien a été gravement blessé à
la main gauche «sans que l’on
sache, pour l’heure, si l’usage
de celle-ci est menacé», préci-
sent nos confrère. «Il a été
opéré. Il est sous morphine et
va être hospitalisé quelques

temps», a confirmé le prési-
dent dijonnais, Olivier Del-
court. En espérant de
prochaines nouvelles plus
rassurantes pour l’ancien
Lyonnais, recruté cet hiver
par le DFCO avec qui il a dis-
puté 3 matchs.

Dijon 
Benzia gravement blessé à la main

après un accident de buggy

Mahrez s’est fait cambrioler
L’international algérien

s’est fait notamment 
fait dérober 

des montres de luxe…
Riyad Mahrez a eu le mauvaise surprise de découvrir

que son domicile avait été cambrioler. Selon le Sun, le
joueur de Manchester City s’est notamment fait dérober trois
montres de luxe, pour une valeur totale de près de 340 000
euros.

L’international algérien s’est également fait voler de l’argent
en espèces, des bijoux et des maillots de football pour un pré-
judice total estimé à environ 555 000 euros.

Mahrez n’est pas le premier joueur de Premier League à
avoir récemment subi un cambriolage. Dele Alli et Jack Grea-
lish ont notamment connu la même mésaventure…

Rohr reste aux commandes
des Super Eagles

La Fédération nigériane de football (NFF) a annoncé une
prolongation de deux ans du contrat de Gernot Rohr

en tant qu'entraîneur des Super Eagles; ce qui signifie que le
technicien restera à la barre jusqu'à l'issue de la Coupe du
Monde de la FIFA, Qatar 2022.

La décision a été annoncée par le président de la NFF, Ama-
juPinnick, qui a confirmé que les deux parties "ont conclu
toutes les discussions contractuelles".

Pinnick a déclaré qu'au rang des priorités de l'entraîneur, il
faut compter la qualification pour la Coupe du monde 2022
au Qatar ainsi que la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui
se tiendra au Cameroun.

"Nous pouvons maintenant nous concentrer sur la qualifi-
cation pour la Coupe du Monde de la FIFA et la victoire en
Coupe des Nations", a expliqué Pinnick.

"En vérité, ces deux échéances sont sacrées et l'entraîneur
Rohr en est conscient."

Gernot Rohr est en charge des Super Eagles depuis 2016.
Depuis son arrivée aux commandes, on peut noter la qualifi-
cation de l'équipe pour la Coupe du Monde FIFA 2018 et la
participation à la CAN 2019, où le Nigéria s'est classé troi-
sième après avoir raté les éditions 2015 et 2017.

"Nous ferons de notre mieux", a déclaré Rohr à propos de
son nouveau mandat avec les Super Eagles.

"Nous voulons continuer à progresser mais notre ambition
doit être basée sur l'humilité car il y a beaucoup de travail à
faire".

Les Super Eagles ont disputé 41 matchs sous ses ordres
pour un total de 21 victoires, 10 nuls et 10 défaites.

Calendrier de la fin de saison 2019-2020 :

17eme journée : ......................2 août.
18eme journée : ...................... 9 août.
19eme journée : ....................12 août.
20eme journée : .................... 16 août.
21eme journée : .................... 23 août.
22eme journée : .................... 26 août.
23eme journée : .................... 30 août.
24eme journée : ..........13 septembre.
25eme journée : ..........16 septembre.
26eme journée : ..........20 septembre.



Un Bayern XXL la saison prochaine ?

En passe de dé-
crocher son hui-
tième titre

consécutif de champion
d’Allemagne, le Bayern
Munich pourrait frapper
fort l’été prochain en re-
crutant Kai Havertz et
Leroy Sané.Il est déjà
temps de faire les
comptes. En corrigeant
Düsseldorf (5-0) dans un
paisible samedi après-
midi, le Bayern Munich a
décroché son huitième
succès consécutif en Bun-
desliga, qui le rapproche
d’un huitième titre consé-
cutif de champion d’Alle-
magne.Le géant bavarois
continue d’écraser son
championnat, et c’est parti
pour durer. Surtout si,
comme à son habitude, le
Bayern arrive à se renfor-
cer en pillant ses concur-
rents de leurs meilleurs
éléments. La prochaine
cible des gloutons muni-
chois ? Kai Havertz, le
prodige de Leverkusen.«
J’aimerais le voir à Mu-
nich, a confirmé UliHoe-
ness, le président
d’honneur du club. C’est

sûr que nous aimerions
l’avoir. Mais pour le mo-
ment, il est évident qu’on
ne sait pas exactement
quel est l’avenir écono-
mique du football dans
son ensemble. »

Une « grande généra-
tion » au Bayern

Il n’y aurait donc que la
crise financière liée au co-
ronavirus pour freiner les
ambitions du Bayern. Car
sinon, le recrutement de
Leroy Sané (Manchester
City) est déjà en bonne

voie, ainsi que « l’espère »
Hoeness. Pas gêné par la
fin de l’ère Robben-Ribéry,
le Bayern est cette année
un candidat très sérieux à
la victoire en Ligue des
champions, ce qu’il a
montré sur la pelouse de
Tottenham (2-7) et de
Chelsea (0-3). Et Hoeness
voit l’émergence d’une «
grande génération. »

« Nous avons une
équipe jeune et évolutive.
Je peux imaginer que si
tout se passe bien, une
nouvelle ère au Bayern
Munich ne fait que com-

mencer« , se réjouit le di-
rigeant. Le Bayern a vu
cette année l’éclosion du
supersonique Alphonso
Davies (19 ans), la confir-
mation du talent de Serge
Gnabry (24 ans), et un
joueur comme Joshua
Kimmich (25 ans) semble
encore avoir passé un cap.
Les Munichois vont es-
sayer de prolonger cet été
David Alaba et iago Al-
cantara, en fin de contrat
en 2021. Avec tous ces
joueurs, le Bayern des an-
nées à venir s’annonce ef-
frayant.
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PSG 
Icardi s'engage
définitivement
jusqu'en 2024

Le transfert définitif de Mauro Icardi
jusqu'en 2024 vient tout juste d'être

officialisé par le Paris Saint-Germain.
C'est désormais officiel : Mauro Icardi

s'engage définitivement au Paris Saint-
Germain. Le club de la capitale a confirmé
ce dimanche le transfert sec du buteur ar-
gentin. Icardi a paraphé un contrat de 4
ans. Il sera donc lié à Paris jusqu'en juin
2024. Si le montant définitif du transfert
n'a pas été communiqué, SkyItalia et RMC
Sport faisaient état d'un accord avec l'Inter
Milan à hauteur de 50 millions d'euros,
auxquels s'ajouteront d'éventuels bonus.
Ce qui tend à confirmer que les exigences
du Paris Saint-Germain, qui souhaitait lo-
giquement baisser une clause d'achat ini-
tialement fixée à 70 millions d'euros dans
le contexte de la crise sanitaire, ont été sa-
tisfaites.

MESSI 
«LE FOOTBALL
NE SERA PLUS

LE MÊME»

«Nous avons presque tous des doutes
sur la façon dont le monde va être

après tout ce qu’il s'est passé. Au-delà du
confinement et de la situation qui nous a
surpris, beaucoup ont souffert parce que
cette situation les a affectés d'une manière
ou d'une autre, comme cela s'est produit
avec tous ceux qui ont perdu des membres
de leur famille et des amis», a expliqué
Lionel Messi dans une interview à El Pais
dimanche. Au sujet du football, la star du
Barça a indiqué : «le football ne sera plus
jamais le même. Mais pas seulement le
football, je pense que la vie en général ne
sera plus jamais la même.»

Le football bolivien est en
deuil. En effet, âgé de seule-

ment 25 ans, Deibert Roman Guz-
man, joueur de deuxième division,
est décédé du coronavirus.

Il s'agit là du premier footballeur
professionnel à succomber au
Covid-19, même si le monde du
ballon rond n'a pas forcément été
épargné par cette pandémie qui a
mis le monde à l'arrêt depuis le
mois de mars dernier. La nouvelle
de ce décès avait d'ores et déjà été

confirmée par la Fédération natio-
nale de football, et ce dès ce lundi.
Dans un communiqué bref et sobre
publié sur Twitter, l'instance avait
tenu à rendre hommage au jeune
homme : « La Fédération bolivienne
de football exprime ses sincères
condoléances à la famille et aux
amis de Deibert Roman Guzman,
demandant à Dieu son aide et sa
force en ces temps difficiles. »

Mais la cause de la mort n'a été
annoncée que ce samedi par la Fé-

dération. 
Si, au moment de son décès, Dei-

bert Roman Guzman évoluait à
l'échelon inférieur, et plus précisé-
ment au Club Universitariodel
Beni, cela ne l'a pas empêché de fré-
quenter les équipes nationales de
jeunes, par le passé. Un décès qui a
provoqué une véritable vague
d'émotions dans le pays, d'autant
plus que son père et son oncle, qui
habitaient avec lui, sont également
décédés de la même maladie.

FAF 
Décès d'un premier footballeur 
professionnel du coronavirus

Verra-t-on la tenue de l'US Open 2020 du 24
août au 13 septembre prochains et sur le site

habituel de New York, comme c'était initialement
prévu ? Rien n'est moins sûr, en raison de la pan-
démie de coronavirus qui sévit à travers le monde
et qui a notamment mis la petite balle jaune à l'ar-
rêt, au moins jusqu'au 1er août prochain. 

Toutefois, les Etats-Unis poussent pour pouvoir
organiser leur Grand Chelem. 

Stacey Allaster, la directrice exécutive en charge
du tennis professionnel à l'USTA, soit la Fédération
nationale, a fait des propositions, auprès d'AP, pour
que le célèbre tournoi puisse, tout de même, avoir

lieu, au moins à huis clos.

Des prises de température quotidiennes

Des tests pour détecter le coronavirus et des prises
quotidiennes des températures ont été soumis, ainsi
que des vols pour transporter les différents joueurs
concernés pour ensuite centraliser leurs logements
respectifs, un nombre limité des accompagnateurs en
provenance d'Europe, d'Amérique du Sud et du
Moyen-Orient, un nombre limité d'officiels sur tous
les courts ainsi qu'une interdiction d'accès aux ves-
tiaires lors des entraînements mais une autorisation

d'y pénétrer avant le début des rencontres. La diri-
geante canadienne a ainsi notamment déclaré : « L'ob-
jectif principal est d'atténuer les risques. Nous n'avons
pris aucune décision. 

Nous continuons à être, je dirais, à 150% concen-
trés sur la mise en place d'un environnement sûr pour
la tenue de l'US Open au Billie Jean King National
Tennis Center à nos dates. L'idée d'un lieu alternatif
ou d'autres dates, nous avons la responsabilité de les
étudier, mais elles n'ont pas beaucoup d'importance
actuellement. 

Une annonce devrait intervenir entre mi et fin juin.
» Le rendez-vous est donc pris.

US Open 
Un plan drastique annoncé
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Conformément aux dispositions de l'article 65 du décret présidentiel n°15-247
du 16/09/2015 ; portant réglementation des marchés publics 
La Direction de l'Education de la Wilaya d'Oran informe les soumissionnaires
ayant participé à l'avis de consultation n° 13-01/2019 portant sur : L'acquisition
des équipements pour 02 colèges base 06 à la cite 2000 logts LPL Oued Tlilat
wilaya d'ORAN . Programmes 2017 
Qu'à l'issue des résultats obtenus par la commission d'évaluation des offres ont
permis l'attribution provisoires en faveur des fournisseurs suivants : 

les soumissionnaires non retenus ont un délai de 10 jours ; à compter
de la première date de parution du présente avis pour formuler leurs
éventuels recours à l'autorité compétente conformément à l'article 82
du décret présidentiel n°15-247 du16/09/2015 portant réglementation
des marchés publics

LE DIRECTEUR DE L’EDUCATION 

REPUBLIOUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE 
DIRECTION DE L’EDUCATION DE LA WILAYA D’ORAN 

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
N°15/2020 

N°ANEP   2031003681 01/06/2020

01/06/2020

N°

1

2

3

4

5

6

lot

Aquisition des équipements
et mobilier de classes

Aquisition des équipements
et mobilier administratif 

et Bureautiques

Aquisition de matériel in-
formatique et administratif

Aquisition de matériel anti-
incendie

Aquisition de mobilier
d'amphi theatre

Aquisition de matériel pour
Labo D' informatique

Fournisseurs

Sarl Auto
Cuir Prestige

Beb Abdi
Equipement

Alcom 
Computer

Djelloul 
Abdelkarim

Boucheikhi 
Med Lamine

Alcom 
Computer

Montant 
en D.A

11 373 544,00

4 753 812,00

1 753 812,00

209 800,00

2 717 246,00

3 297 014,00

Délais

01 jour

01 jour

01 jour

01 jour

01 jour

01 jour

NIF

731010951209

198248020014438

196731010883034

183480103730120

197831011140145

196731010883034

MOTIF DE CHOIX

Offre moins disante aprés qualification 
technique ; Conforme Aux Caractéristiques

Du Cahier Des Charges

Offre moins disante aprés qualification
technique ; Conforme Aux Caractéristiques

Du Cahier Des Charges

Offre moins disante aprés qualification 
technique ; Conforme Aux Caractéristiques

Du Cahier Des Charges

Offre moins disante aprés qualification 
technique ; Conforme Aux Caractéristiques

Du Cahier Des Charges

Offre moins disante aprés qualification 
technique ; Conforme Aux Caractéristiques

Du Cahier Des Charges

Offre moins disante aprés qualification
technique ; Conforme Aux Caractéristiques

Du Cahier Des Charges
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Après la prise d’un médicament, toutes les
réactions cutanées ne sont pas des aller-
gies. Des tests sont nécessaires pour éta-

blir un diagnostic. Dans certains cas, une
désensibilisation est possible. 

Après un traitement par antibiotique, certaines
personnes voient apparaître des plaques ou des

boutons sur leur peau et, du coup, pensent être al-
lergiques. « Huit fois sur dix, c’est faux » affirme le
Pr Pascal Demoly, pneumo-allergologue au CHU

de Montpellier. « L’éruption cutanée est souvent liée
à l’infection elle-même et non pas au médicament

», rappelle-t-il.
Les véritables allergies aux antibiotiques restent

rares. Parmi les cas suspects, seuls 17 % des adultes et
9 % des enfants sont confirmés par des tests allergo-
logiques. 

Comment savoir si on est allergique à un anti-
biotique ?

Le diagnostic se base en premier lieu sur un test
cutané. En pratique, un extrait de l’antibiotique soup-
çonné est déposé sur la peau du patient. Si celle-ci réa-

git, l’allergie est confirmée. 
Si le test reste négatif, l’hypothèse d’une allergie

n’est pas écartée pour autant. Un deuxième test, dit
«de provocation», est pratiqué. L’extrait d’antibiotique
est, alors, absorbé par voie orale, par paliers progres-
sifs, sous surveillance hospitalière.

« Les deux tiers des personnes allergiques aux an-
tibiotiques réagissent au test cutané, un tiers au test
de provocation. C’est pourquoi pour établir un diag-
nostic, il faut pratiquer les deux tests, dans cet ordre
», précise le Pr Demoly.

L’allergologue conseille à toute personne pensant
être allergique à un antibiotique de lever le doute en
pratiquant ces tests. Il suffit, pour cela, de s’adresser à
son médecin traitant ou à un allergologue libéral.
Celui-ci pourra orienter vers une unité hospitalière
spécialisée. « Il est important de vérifier que la per-
sonne est réellement allergique à un antibiotique car
les solutions alternatives sont parfois plus toxiques et
peuvent induire des résistances », souligne-t-il.

Les pénicillines (amoxicilline…) en tête de liste des
allergies

Parmi les antibiotiques potentiellement allergi-
sants, la famille des pénicillines (amoxicilline, Cla-
moxyl, Augmentin…) arrive en tête, suivie des
quinolones (ciprofloxacine, Ciflox, lévofloxacine…).
L’allergie aux macrolides (dont l’azithromycine testée
actuellement contre le Covid-19) est plus rare. 

Lorsqu’on est allergique à l’un de ces produits, il est
exceptionnel d’être allergique à l’ensemble de la fa-
mille. 

Une réaction allergique immédiate ou retardée
La réaction allergique peut se produire dans l’heure

qui suit l’absorption du médicament ou quelques
jours après la prise. 

Elle se manifeste de différentes manières : de la
poussée d’urticaire (des plaques rouges qui déman-
gent) au bronchospasme avec des difficultés respira-
toires. Lorsque plusieurs organes sont atteints, c’est
l’anaphylaxie avec un gonflement de la gorge (œdème
de Quinck) et, parfois, une baisse de la tension arté-
rielle (choc anaphylactique). « Parmi les décès dus à
l’anaphylaxie, la cause médicamenteuse est la plus fré-
quente », constate le Pr Demoly.

Dans certaines formes graves retardées, la peau se
nécrose (syndrome de Lyell, de Stevens-Johnson…).
Ces formes graves sont, heureusement rares, de l’ordre
de 1 à 3 cas par million et par an.

Un traitement par désensibilisation possible
Un traitement par désensibilisation est possible

dans certains cas particuliers, notamment quand le
patient ne peut pas se passer de l’antibiotique auquel
il est allergique et qu’il n’y a pas de solution alterna-
tive. C’est le cas, par exemple, des enfants atteints de
mucoviscidose ou des femmes enceintes souffrant de
syphilis, chez qui la pénicilline est indispensable. 

La désensibilisation consiste à habituer progressi-
vement l’organisme à l’allergène pour qu’il ne le rejette
plus. Sur une journée, une douzaine de doses d’anti-
biotique sont administrées au patient, en commen-
çant par une quantité infinitésimale et en augmentant
progressivement l’exposition. La désensibilisation est
efficace, mais elle doit être renouvelée avant chaque
cure de l’antibiotique incriminé.

Allergies aux antibiotiques : rares mais dangereuses

Coronavirus : les patients ne sont plus infectieux après 11 jours

Combien de temps faut-il garder les patients atteints de la
Covid-19 en isolement ? Onze jours, d'après les nouvelles

directives de l'Académie nationale de médecine et du Centre natio-
nal des maladies infectieuses de Singapour. Ces conclusions sont
basées sur l'analyse de différentes études menées en Europe et en
Asie. « La période infectieuse chez les individus symptomatiques
commence environ deux jours avant l'apparition des symptômes et
persiste pendant environ sept à dix jours après leur apparition »,
indiquent les experts. 

Bien que certains patients puissent encore être testés positifs après
deux semaines voire un mois, les fragments du virus ne sont plus
suffisants pour propager l'infection, assurent les chercheurs. « La
réplication virale chute rapidement après la première semaine, et le
virus viable n'a pas été trouvé après la deuxième semaine de mala-
die. » 

Ces directives devraient mener à déconfiner les malades plus ra-
pidement, même s'ils demeurent positifs aux tests PCR, avancent
les experts, pointant du doigt les conséquences physiques et men-

tales d'un isolement prolongé chez les patients. Dans de nombreux
pays, la plupart des hôpitaux attendent deux tests négatifs successifs
pour laisser sortir leurs patients.



12 Monde Lundi 1er juin 2020
CAP OUEST

USA

Mort de George Floyd : Une voiture 
de police charge la foule

Les images diffusées sous différents angles sur
les réseaux sociaux ont scandalisé des mil-

lions d'internautes, comme le révèle le Huff-
Post.

Minneapolis, Los Angeles, Detroit, Washington, New
York… Aux quatre coins des États-Unis, les nuits s'em-
brasent depuis la mort de George Floyd après une arres-
tation violente. Sur les réseaux sociaux, où la
protestation est constante, les images de manifestations
pleuvent avec, parfois, celles d'affrontements avec les au-
torités.

Dans la soirée de samedi, deux vidéos ont provoqué
de vives réactions. Sur les images, on aperçoit une voi-
ture de police face à des manifestants dans le quartier de
Brooklyn, ciblée par des jets d'objets sous les huées. Ar-
rive alors un deuxième véhicule de police qui, bloqué
par des manifestants, décide d'avancer coûte que coûte,
bousculant, a minima, ceux qui se trouvent sur son che-
min. L'auteur de la première vidéo se trouve sur la route,
derrière les deux voitures, celui de la seconde est en hau-
teur, à la fenêtre.

En quelques heures, les deux vidéos sont visionnées
plus d'une dizaine de millions de fois chacune sur Twit-
ter, suscitant l'indignation générale. L'élue démocrate
Alexandria Ocasio-Cortez a notamment partagé l'une
des vidéos, consternée. « Des officiers de la police de
New York viennent de charger des êtres humains à bord
d'un véhicule, écrit-elle. Ils auraient pu les tuer, et nous
ne savons pas combien ils en ont blessé. PERSONNE ne
peut foncer avec une voiture à travers une foule d'êtres
humains. »

Le maire de New York soutient les policiers
Le maire de la ville, le démocrate Bill de Blasio, a pris

la parole en fin de soirée pour revenir sur les événe-
ments. S'il regrette ces images, il apporte son soutien aux
forces de police. « Je ne vais pas blâmer les officiers qui
essayaient de faire face à une situation absolument im-
possible, explique-t-il, selon le HuffPost. 

Pour commencer, ce sont ces gens qui convergeaient
vers cette voiture de police qui ont fait le mauvais choix
et qui ont créé une situation intenable. J'aurais préféré
que les officiers trouvent une approche différente, mais
commençons par le début. Les manifestants dans cette
vidéo ont mal agi en entourant cette voiture de police,
point. »

Cette prise de parole n'est, elle non plus, pas passée
inaperçue. « Vos commentaires sont inacceptables, réa-

git une nouvelle fois Alexandria Ocasio-Cortez. En tant
que maire, ce service de police est sous votre direction.
Prendre la défense de policiers chargeant la foule à bord
d'un véhicule était une erreur. Corrigez-la. »

Sans citer précisément les images, Donald Trump a
évoqué les violences dans la ville, réclamant sur Twitter
qu'« on laisse la police de New York. Il n'y a pas meil-
leure qu'elle, mais elle doit être en mesure de faire son
travail. » À New York, plus de 200 personnes ont été ar-
rêtées après des échauffourées ayant fait plusieurs blessés
au sein des forces de l'ordre. Un cocktail Molotov a été
lancé à l'intérieur d'une voiture de police qui était occu-
pée. « C'est un miracle qu'aucun policier n'ait été tué »,
a déclaré le chef de la police DermotShea.

Le nouveau président du Parlement iranien, Mo-
hammad-BagherGhalibaf, a jugé dimanche qu'il

serait "inutile" de négocier avec les Etats-Unis, à l'occa-
sion de son premier discours à la Chambre, largement
dominée par des conservateurs.

Il a d'autre part dénoncé la mort aux Etats-Unis de
George Floyd, un Afro-américain décédé lors de sa vio-
lente arrestation par la police, dont les images ont fait le
tour du monde et déclenché des manifestations de colère
dans plusieurs villes américaines.

Selon M. Ghalibaf, le nouveau Parlement élu lors des
législatives de février, "considère que négocier et jouer
l'apaisement avec les Etats-Unis, axe de l'arrogance glo-
bal, serait inutile et nuisible".

"Notre stratégie face à l'Amérique terroriste est de
finir de venger le sang du martyr Soleimani", a-t-il dit à
l'adresse des députés dans un discours télévisé.

Cela, a-t-il souligné, pourra être réalisé avec "l'expul-
sion totale de l'armée terroriste de l'Amérique de notre
région". Le président du Parlement faisait référence au
général iranien QassemSoleimani, chef des opérations
extérieures des puissants Gardiens de la révolution --
l'armée idéologique de l'Iran-- qui a été tué par une at-
taque aérienne américaine.

M. Ghalibaf a appelé à améliorer les relations avec les
voisins de l'Iran et "les grandes puissances qui ont été
des amis pendant les temps difficiles et partagent avec
nous des relations stratégiques importantes", sans les
nommer.

Agé de 58 ans, M. Ghalibaf a été trois fois candidat

malheureux à la présidentielle, ex-chef de la police,
membre des Gardiens de la révolution et maire de Té-
héran de 2005 à 2017.

Dans son discours au Parlement, il a condamné les
Etats-Unis pour la mort de George Floyd, dont l'arres-
tation mortelle dans la ville de Minneapolis a déclenché
des manifestations à travers le pays réclamant justice
pour la victime et dénonçant les bavures policières qui
y frappent les Noirs de manière disproportionnée.

"Grand Satan"
Une vidéo filmée par des passants est devenue virale

depuis lundi. Elle montre un policier blanc à Minnea-
polis plaquer au sol George Floyd et maintenir son
genou sur son cou pendant de longues minutes, alors
que ce dernier dit ne plus pouvoir respirer.

Les tensions entre Téhéran et Washington n'ont cessé
de grimper après le retrait unilatéral des Etats-Unis en
mai 2018 de l'accord international sur le nucléaire ira-
nien conclu en 2015, assorti du retour de lourdes sanc-
tions américaines contre Téhéran.

Elles ont atteint leur apogée début janvier, lorsque
QassemSoleimani a été tué dans une frappe de drone
américaine près de l'aéroport de Bagdad qui a choqué
les Iraniens, par-delà les clivages politiques, et avait fait
craindre un conflit ouvert entre les deux ennemis jurés.

Quelques jours plus tard, l'Iran ripostait par des tirs
de missiles sur des bases abritant des soldats américains
en Irak, sans représailles militaires de Washington.

M. Galibaf a dénoncé samedi sur Twitter "la structure
politique, judiciaire et économique" des Etats-Unis, qui

attise "la guerre, la pauvreté, la corruption morale et fra-
tricide dans le monde et le racisme, la faim, l'humilia-
tion, et +l'étouffement avec le genou+ dans leur propre
pays".

"Que peut-on les appeler autre que le Grand Satan ?",
a-t-il encore dit, utilisant le terme par lequel Téhéran dé-
signe son ennemi juré: "L'Amerique est la
#source_du_mal. #GeorgeFloyd."

Même son de cloche chez le ministre des Affaires
étrangères, Mohammad JavadZarif.

Il a affirmé sur Twitter que "certains ne pensent pas
que +La vie des Noirs compte+. A ceux parmi nous qui
le pensent: il est grand temps pour le monde entier de
faire la guerre au racisme. Le moment est arrivé pour un
#MondeContreLeRacisme".

Son tweet est accompagné de l'image d'une déclara-
tion faite en 2018 par le secrétaire d'Etat américain, Mike
Pompeo, critiquant l'Iran, dont le texte a été de manière
à ce que l'objet des critiques soit Washington non pas
Téhéran.

On peut ainsi lire dans le texte modifié: "Le gouver-
nement américain est en train de dilapider les ressources
de ses citoyens" ou encore "les gens aux Etats-Unis sont
fatigués du racisme, de la corruption, de l'injustice et de
l'incompétence de leurs dirigeants. Le monde entend
leur voix".

M. Pompeo a répondu à son homologue iranien par
un tweet affirmant "vous pendez les homosexuels, lapi-
dez les femmes et exterminez les juifs", sans préciser ses
propos.

Iran
Pour le nouveau président du Parlement, négocier avec Washington

serait "inutile"
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Plus de six millions de personnes ont été
contaminées par le nouveau coronavi-
rus à travers le monde, avec une forte

expansion au Brésil, devenu le quatrième pays le
plus endeuillé par la pandémie qui continue de ra-

lentir fortement l'économie mondiale.

L'Amérique latine est devenue le principal terrain
de progression de la maladie, et le Brésil s'est érigé sa-
medi au rang du quatrième pays en termes de décès
liés au Covid-19. Selon le ministère de la Santé, 28.834
personnes sont mortes de la maladie apparue en
Chine en décembre, un bilan qui le place derrière les
Etats-Unis (103.758 morts), le Royaume-Uni (38.376)
et l'Italie (33.340) et devant la France (28.711).

Et 465.166 personnes y ont été infectées.
Face à ces chiffres -que des experts jugent large-

ment sous-évalués-, l'appel du président d'extrême
droite JairBolsonaro à une reprise des championnats
de football a créé la polémique.

"Jeunes et sportifs"
"Comme les footballeurs sont jeunes et sportifs, le

risque de mort s'ils attrapent le virus est infiniment
réduit", a-t-il déclaré, fidèle à son discours minimisant
la pandémie, au nom de la préservation de l'écono-
mie. Chez le voisin péruvien, deuxième pays d'Amé-
rique latine le plus touché, plus de 155.000 cas ont été
confirmés et 4.371 morts.

En Bolivie, quatre des neuf régions du pays, dont
Santa Cruz de la Sierra, la plus touchée, ont annoncé
samedi qu'elles allaient étendre les mesures de confi-
nement, à l'encontre des décisions du gouvernement
central. Le vice-président équatorien Otto Sonnen-
holzner a lui annoncé que les îles des Galapagos, pa-
trimoine naturel de l'humanité, rouvriraient au
tourisme à partir du 1er juillet.

"Nous pouvons déjà commencer à penser à l'avenir,
à la réactivation, à ce que les Galapagos deviennent
très bientôt la première destination touristique sûre
en termes de santé", a-t-il déclaré.

Alors que le Covid-19 a fait plus de 366.000 morts
dans le monde, la décision du président américain
Donald Trump de couper définitivement les vivres à
l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qu'il ac-
cuse de complaisance envers la Chine, a provoqué la
stupeur.

L'Union européenne lui a demandé samedi de re-
considérer sa décision. "La coopération et la solidarité
mondiales par le biais d'efforts multilatéraux sont les
seuls moyens efficaces et viables de gagner cette ba-
taille à laquelle le monde est confronté", a-t-elle dé-
claré.

Richard Horton, rédacteur en chef de la presti-
gieuse revue médicale britannique e Lancet, a dé-
noncé une décision "folle et terrifiante", et accusé le

gouvernement américain de "joue(r) au voyou en
pleine urgence humanitaire".

M. Trump avait annoncé le mois dernier suspendre
la contribution financière des Etats-Unis au budget de
l'OMS, dont ils étaient le principal bailleur de fonds,
avant d'annoncer vendredi qu'il rompait tout lien avec
l'agence onusienne.

L'Europe poursuit le déconfinement
Avec l'amélioration de la situation sanitaire en Eu-

rope, les restrictions continuent d'y être levées.
L'Italie a rouvert au public samedi la Tour de Pise,

un des plus célèbres symboles de l'attrait touristique
du pays.

En France, la population a pu renouer avec ses
parcs et ses jardins après plus deux mois de fermeture.

En Espagne, les clubs du championnat de football
pourront lundi se remettre à l'entraînement collectif
"total", dernière étape avant le redémarrage de la com-
pétition le 11 juin.

L'Espagne pourrait permettre le retour des tou-
ristes allemands, français ou scandinaves dès la
deuxième quinzaine de juin dans le cadre d'un projet
pilote dans les archipels des Baléares et des Canaries.

Cependant au Royaume-Uni, de nombreux experts
et membres de l'opposition jugent "prématurée" la dé-
cision du gouvernement de passer lundi à la phase
suivante du déconfinement.

"Je pense que c'est risqué (...) car nous avons tou-
jours un grand nombre de cas dans le pays", a déclaré
John Edmunds, membre du comité scientifique
conseillant le gouvernement, soulignant que "l'Angle-
terre seule connaît près de 8.000 nouvelles contami-
nations par jour".

Un monde "meilleur ou pire"
Soucieuse comme d'autres pays de relancer sa ma-

chine économique, l'Inde a aussi annoncé samedi un
assouplissement du confinement malgré un nouveau

record quotidien de contaminations. A compter du 8
juin, édifices religieux, hôtels, restaurants et centres
commerciaux pourront rouvrir.

Le PIB indien a connu au 1er trimestre sa crois-
sance la plus faible depuis 20 ans.

Les dommages économiques provoqués par la pan-
démie ont poussé le Chili et le Pérou à demander des
lignes de crédit sur deux ans au Fonds monétaire in-
ternational (FMI) pour un total de presque 35 mil-
liards de dollars.

Le produit intérieur brut (PIB) de l'Italie a chuté de
5,3 % au premier trimestre par rapport au précédent,
de même que celui de la France, qui entre en réces-
sion.

L'économie canadienne s'est contractée de 8,2 % en
rythme annuel au premier trimestre, la chute la plus
brutale depuis début 2009.

En aïlande, des millions de personnes qui vi-
vaient de petits boulots avant la crise sanitaire se re-
trouvent sans revenus.

"Sans les dons de nourriture, je vais devoir me bat-
tre encore plus pour que ma famille survive", déplore
anapatNoidee, qui avant la crise était moto-taxi et
sa femme livreuse à Bangkok, quasi-fermée depuis
deux mois. Le pape François a prévenu que "tout sera
différent" après la pandémie planétaire du nouveau
coronavirus, dont l'humanité ressortira "meilleure ou
pire", dans un message samedi soir, appelant à une
"société plus juste et plus équitable".

A Jérusalem, l'Esplanade des Mosquées, troisième
lieu saint de l'islam, a rouvert ses portes tôt dimanche
matin après plus de deux mois de fermeture due à la
pandémie.

Dès l'aube, les premiers fidèles, le visage couvert de
masques sanitaires, ont pu pénétrer dans l'enceinte de
l'Esplanade située dans la vieille ville de Jérusalem,
avant la première prière de la journée.

La Mosquée al-Aqsa a rouvert ses portes tôt di-
manche matin après plus de deux mois de fer-

meture en raison du nouveau coronavirus, ont
rapporté des médias.Peu après 3H00 du matin
(01H00 heure algérienne), des premiers fidèles, le vi-
sage barré de masques sanitaires, ont pu pénétrer dans
l'enceinte de l'Esplanade située dans la vieille ville

d'El-Qods, en prévision de la prière d'El-Fajr.
Des dizaines de fidèles sont entrés en chantant

"Dieu est grand, nous protégerons al-Aqsa par notre
âme et notre sang" et ont été accueillis par le directeur
de la mosquée al-Aqsa, cheikh Omar Kiswani qui les
a félicités pour leur patience.

La mosquée a fermé ses portes en mars dans le

cadre de mesures visant à limiter la propagation du
nouveau coronavirus.

Après la propagation de l'épidémie, la mosquée al-
Aqsa avait été fermée par le Waqf mais les fidèles
avaient été autorisés à prier en plein air, sur l'espla-
nade située à El Qods-Est, partie orientale de la ville
occupée et annexée par Israël depuis 1967.

Covid-19 

Plus de six millions de personnes 
contaminées dans le monde

Palestine
Réouverture de la mosquée al-Aqsa
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Réponse : oiseau

Quel mot courant a une seule

consonne, et cinq voyelles toutes

différentes ?

Horizontalement
1 - Procédé d'impression
2 - Progressait - Réticule
3 - Révisé - Fragmenta
4 - Pétillant italien - Flâner
5 - Etalon monétaire - Chargé électriquement - Note de clé
6 - Sans parti - Lie
7 - Un peu trop gais - Entrer en action
8 - Personnel - Fêtera en trinquant
9 - Plat d'affamé biblique - Affaire d'honneur - Reste de blutage
10 - Extorsion d'argent - Narine de dauphin

Verticalement

A - Assortir
B - Croqueuse de pomme - Respecta profondément
C - Récura - Patrie d'Abraham - Scandium en cornue
D - Pas trés courants - 
E - Oui mais d'avant - Ornement de tricot
F - Petite fille - Destination
G - Ville de carnaval - Séparé de tout
H - Systèmes de chauffage - Tondu
I - Eclater
J - Abîmer - Met de niveau
K - Jamais contente - Porteur de ragots
L - Repousseront à distance

N’importe quelle configuration du Rubik’s Cube 
peut être résolue en seulement 20 mouvements !

Malgré le fait qu’il a fallu à Erno Rubik, l’inventeur du Rubik’s
Cube, un mois pour le résoudre, et que ce célèbre casse-tête a
43.252.003.274.489.856.000 configurations possibles, ce der-

nier peut-être résolu en seulement 20 mouvements !
C’est ce qu’a conclu une équipe de chercheurs basée à Palo Alto,
en Californie, qui a utilisé les ordinateurs de Google pour réali-
ser ce calcul qui nécessiterait 35 ans sur un PC haut de gamme.
En passant par l’algèbre, en modélisant chacune des rotations

par une lettre, les chercheurs ont démontré que toute configura-
tion du cube peut être résolue en 20 mouvements. Ce nombre

de mouvements est connu sous le nom de nombre de dieu.

SSuuddookkuu

MMoottss   cc rrooiiss ééssMMoottss   cc aassééss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AIE CHAI ANETH AMITIE ANTENNE DECIMEES ERREMENTS
AMI CIME COTAI AURAIS BECHENT ORIENTER NARRERAIT
ANE CRAN ECOLO DEMENT CISELEE RURALITES
COI DADA ESTER ECRASE DESERTE SPECTACLE
EMU ERRA OINTE EPATER ENSERRE
ERE LAIT POCHE FEERIE REARMER
EST LIEN TREVE LEVIER - 14 -
ETE OSEE SPRINT TELECOMMANDERA
FER OTER TRESOR
ISE RARE UNITES
NES
POU
RIS
RUE
SAI
TAS
TES
TET
TUA
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

