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UN PROTOCOLE SANITAIRE ÉLABORÉ

La Tunisie se prépare à la relance de l’activité touristique

ACCIDENTS DE LA ROUTE

5 morts et 294 blessés en 48 heures

A PROPOS DU DOCUMENTAIRE SUR LE HIRAK

Washington Times avait prédit une riposte de médias
dérangés par la démarche du président

La campagne médiatique malsaine ourdie par des officines étrangères contre l’Algérie à travers la diffusion de
documentaires portant atteinte au peuple algérien et à l’image du mouvement populaire était prévisible.

Les horaires de
travail
applicables dans
les institutions
et administrations
publiques fixés
L

es horaires de travail
applicables dans les

institutions et adminis-

trations publiques ont
été fixés suite à la
prorogation des mesures

de confinement partiel à
domicile prévue par le

dispositif réglementaire
relatif à la prévention et
la lutte contre la

propagation du coronavi-
rus (Covid-19) jusqu’au
13 juin 2020, indique

samedi la Direction
générale de la Fonction

publique dans un
communiqué.

«Suite à la prorogation

des mesures de confine-
ment partiel à domicile
prévue par le dispositif

réglementaire relatif à la
prévention et la lutte
contre la propagation du

coronavirus (Covid-19)
jusqu’au 13 juin 2020, les

horaires de travail
applicables dans les
institutions et adminis-

trations publiques sont
fixés du samedi 30 mai
au samedi 13 juin 2020

du dimanche au jeudi
comme suit.

-De 8h00 à 16h00 pour

les personnels exerçant
dans les wilayas

soumises au confine-
ment partiel à domicile
de 17h00 à 7h00 du

matin (Batna, Bejaïa,
Blida, Tlemcen, Tiaret,
Tizi Ouzou, Alger, Sétif,

Sidi-Bel Abbes, Constan-
tine, Annaba, Médéa,
Oran, Bordj-Bou Arreridj,

Tipaza et Ain Defla).

-De 8h00 à 16h30 pour
les personnels exerçant

dans les wilayas
soumises au confine-

ment partiel à domicile
de 19h00 à 7h00 du
matin ainsi que dans la

wilaya de Saïda.

-De 7h30 à 15h00 pour
les personnels exerçant

dans les wilayas d’Adrar,
Tamanghasset, Illizi,
Tindouf, Béchar, Ouargla,

Ghardaïa, Laghouat,
Biskra et El-Oued.

Toutefois, les person-

nels exclus des mesures
de confinement partiels
à domicile ainsi que ceux

disposant d’autorisation
spéciale de déplacement

pendant les heures de
confinement demeurent
astreints aux horaires

habituels de travail
prévus par la réglemen-
tation en vigueur»,

conclut le communiqué.

Samir Hamiche

C ette campagne or-
chestrée par des mé-
dias publics français

véhiculant sur leurs antennes
des réalités défigurées sur la
jeunesse algérienne, démon-
trant de faux aspects sur ses
aspirations dont les desseins
demeurent inavoués a sus-
cité une vive réaction dans
le pays au point où l’ambas-
sadeur d’Algérie en France
a été convoqué pour «consul-
tations».

Alors que l’objectif de cet-
te campagne, précédée par
d’autres ayant eu lieu par le
passé, organisée sur
d’autres chaînes de télévi-
sion à l’instar de France 24,

est expliqué différemment,
des médias américains ont
estimé qu’il s’agit de réac-
tions négatives suite à la dé-
marche du président de la
République, Abdelmadjid
Tebboune.

Ainsi, selon le quotidien
américain le Washington Ti-
mes, le documentaire sur le
Hirak diffusé mardi dernier
par des chaînes de télévision
publiques françaises était
«prévisible». Le quotidien a
en effet prédit une «riposte»
de puissants groupes média-
tiques «dérangés» par la dé-
marche du Président Teb-
boune, a-t-il indiqué.

La riposte était attendue au
lendemain de l’article écrit
par Washington Times à pro-

pos des réformes «coura-
geuses» du président de la
République, lancée depuis
son investiture.

Le quotidien américain
avait énuméré les actions
entreprises par le Président
de la République Abdelmad-
jid Tebboune pour faire face
aux crises multiformes indui-
tes par la situation sanitaire
en cours, le Washington Ti-
mes avait mis l’accent sur
une probable «riposte» de
puissants groupes médiati-
ques et de centres d’intérêts
«dérangés» par la démarche
du président.

Il est à rappeler que
Washington Times avait qua-
lifié de courageuses les ré-
formes économiques et cons-

titutionnelles entreprises par
l’Algérie, un modèle écrivait-
il alors, qui permettra au pays
de sortir ainsi plus fort de la
crise, mais ces réformes fi-
niraient fatalement par déran-
ger et faire réagir. Ces prévi-
sions n’ont pas tardé à se
concrétiser.

Pour ce qui est de l’origi-
ne de la polémique, deux do-
cumentaires sur le hirak en
Algérie diffusés simultané-
ment mardi soir sur deux chaî-
nes de grande audience,
France 5 et LCP, ont offert
«des images réductrices et
mal venues de la réalité al-
gérienne dans l’objectif évi-
dent de discréditer les diri-
geants du pays», et ce, au
nom de la liberté d’expres-

sion.
En réaction aux documen-

taires, des citoyens ont affi-
ché leurs mécontentements,
suivis par un vaste mouve-
ment de réprobation et d’in-
dignation des Algériens sur
les réseaux sociaux, au point
où des professionnels des
médias ont assimilé la cam-
pagne médiatique annonçant
sa diffusion à «une montagne
qui a finalement accouché
d’une souris».

De leur côté, des universi-
taires et des experts ont esti-
mé que la production revêt un
caractère «provocateur» et
des relents de la «France
nostalgique», mettant en gar-
de contre «les dessous» non
avoués de cette production.

Noreddine Oumessaoud

Cinq personnes ont trouvé la mort
et 394 autres ont été blessées

dans des accidents de la route sur-
venus durant les dernières 48 heu-
res à travers le territoire national.

Les éléments de la Protection ci-
vile ont procédé, en outre, au repê-
chage et à l’évacuation vers les
structures sanitaires d’Oran d’une
personne décédée noyée au large
de la grande plage de la commune
de Marsa El Hadjadj, indique la Pro-
tection civile dans un communiqué
de presse, tout en précisant que les

secours de la Protection civile de la
wilaya de Bejaia ont procédé, pour
leur part, à l’extinction d’un incen-
die de forêt qui s’est déclenché au
lieu-dit Amassine, dans la commu-
ne de Feraoun et qui a causé des
pertes estimées à 7 hectares de sur-
face de pins d’Alep et broussailles.

Concernant les intempéries ayant
touché la wilaya de Bouira, les élé-
ments de la Protection civile ont ef-
fectué plusieurs opérations d’épui-
sement des eaux infiltrées à travers
12 habitations bidonvilles au niveau
de la commune de Bouira, suite au
débordement d’oued Ouled Blil. Dans

la commune d’El Bardi (Bouira), un
dispositif de surveillance a été mis
en place suite à un glissement de
terrain ayant provoqué des dégâts
au niveau d’un pont causant la fer-
meture temporaire de la route, sans
faire de victimes, ajoute la même
source.

Concernant les activités de lutte
contre la propagation du coronavirus
(Covid-19), les unités de la protec-
tion civile ont effectué «232 opéra-
tions de sensibilisation à travers 44
wilayas (174 communes), axées sur
la nécessité du respect de confine-
ment ainsi que les règles de distan-

ciation sociale». Les unités de la Pro-
tection civile ont effectué, également,
«294 opérations de désinfections gé-
nérales à travers 48 wilayas (192
communes), ayant ciblé notamment
l’ensemble des infrastructures et édi-
fices publiques et privés».

«Les deux opérations ont mobilisé
615 agents de la Protection civile tout
grades confondus, 157 ambulances,
176 engins», précise-t-on, ajoutant
que des dispositifs de surveillance
ont été mis en place «dans 6 sites
d’hébergement destinés au confine-
ment à travers 4 wilayas (Alger, Khen-
chela, Tamanrasset et Ouargla».

Fethi Mohamed

Dans le cadre de la préparation de la reprise
de l’activité du secteur touristique en Tunisie

après la pandémie Covid-19 qui a impacté le mon-
de entier, Le Ministère du Tourisme et de l’Artisa-
nat Tunisien a élaboré un manuel de procédures
sanitaires intitulé « Protocole Sanitaire pour le
Tourisme Tunisien Anti-COVID 19 ». Ce manuel
selon le bureau d’Oran de l’office national du tou-
risme tunisien (ONTT), est axé essentiellement
sur le respect des règles d’hygiène et de sécurité
sanitaire à travers le parcours des clients depuis
leur accueil au niveau des postes frontaliers jus-
qu’à leur départ ainsi que le personnel des éta-
blissements touristiques. Ce protocole a plusieurs
objectifs notamment, la maitrise de la propagation
de cette pandémie dans les établissements tou-
ristiques et la veille à la sécurité aussi bien du
personnel des établissements touristiques que des
clients ainsi que la restauration de la confiance le

plus rapidement possible des réseaux de ventes
et des Tour-opérateur afin d’offrir au touristes un
produit sain et de sécurité sanitaire maîtrisée. Les
opérateurs du secteur sont tenus d’appliquer ce
protocole à partir du 4 juin prochain à l’ouverture
de leurs établissements.

Ce protocole, selon le directeur du Bureau
M. Khemiri Saad, souligne l’impératif de respec-
ter les gestes barrières et de ne pas dépasser la
moitié de la capacité maximale d’accueil de clients
dans les structures hôtelières et les restaurants et
dans les véhicules de transport touristique.

Il demande aussi, le port de la bavette pour le
personnel et les touristes à l’intérieur des véhicu-
les de transport touristique, ainsi que la mise en
place de distributeurs de gel hydro-alcoolique dans
chaque espace commun, ainsi qu’au sein des vé-
hicules touristiques. Concernant la distanciation
sociale, elle sera d’un mètre dans les espaces
publics et de 2,5 mètres entre les tables dans les
restaurants et cafés. Pour ce qui est des piscines,

le nombre de baigneurs a été fixé selon le ratio
strict d’un baigneur par trois mètres carrés de pis-
cine. Et avant d’accéder à la piscine, les baigneurs
devront impérativement se laver au gel douche
dans l’une des cabines extérieures mises à leur
disposition.

Covid-19

133 nouveaux cas, 127 guérisons
et 8 décès en 24 heures

Cent trente-trois (133) nouveaux cas
confirmés de coronavirus (Covid-19), 127

guérisons et 8 décès ont été enregistrés du-
rant les dernières 24 heures en Algérie, a indi-
qué samedi à Alger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’év olution de la pan-
démie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar,
lors du point de presse quotidien consa-
cré à l’évolution de la pandémie.
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Par Nabil.G

Tourisme national :

Des atouts mais pas
de professionnels

En d’autres circonstances bien
moins problématiques, ce serait de-
main que le ministre du tourisme don-
nerait le coup d’envoi à la saison esti-
vale. Au lieu de cela, les autorités ten-
tent de dissuader les Algériens de se
rendre sur le littoral. Il faut dire que le
Covid-19 est pour quelque chose dans
ce virage à 180 ° de ce que devrait être
l’attitude des pouvoirs publics en cette
période de l’année, précisément.
D’autant plus que des dizaines de mil-
liers d’Algériens tirent leur subsistan-
ce de l’activité estivale.

En d’autres temps, les profession-
nels du tourisme reprendraient leurs
activités sans oublier de justifier la
grande flambée que connaîtraient les
prix malgré l’énorme concurrence que
leur font leurs collègues tunisiens. Mais
on est très loin des «bonnes affaires»
et les complexes touristiques qui ont
servi un temps, de centre de quaran-
taine, risquent la saison blanche. Mais
ne nous désespérons pas et prions que
la courbe épidémique fléchisse sérieu-
sement les 15 prochains jours pour
donner aux hôteliers l’occasion de «
rêver » un peu.

Cela dit, si en Algérie, on n’en est
même pas encore au stade du rêve,
nos voisins tunisiens se préparent à
recevoir leurs premiers clients. Et com-
me on devine assez vite la nationalité
de ces derniers, on se pose la ques-
tion de ce que feront les autorités cen-
trales, lorsque la Tunisie demandera
la réouverture des frontières entre les
deux pays. Il est clair, en effet, que les
Algériens ne se feront pas prier pour
traverser encore une fois ladite frontiè-
re à la recherche de séjours touristi-
ques bon marché. Pendant ce temps,
les professionnels de ce côté de la
même frontière, en sont à craindre un
été pourri.

Sachant tout cela, il est permis de
dire que la saison estivale 2020 ne sera
pas si catastrophique… pour l’indus-
trie touristique tunisienne. C’est le ris-
que qui pèse sur nombre de sites tou-
ristiques nationaux, si l’Etat en arrivait
à l’obligation de renouveler le confine-
ment partiel après le 13 juin prochain.
C’est dire que si la partie n’est pas vé-
ritablement jouée, il n’est pas dit que
pour autant, tout est sauvé ou que tout
est perdu. Néanmoins, l’on aura cons-
taté que la Tunisie a une longueur
d’avance sur l’Algérie, pour la simple
raison qu’elle est déjà dans une pha-
se pré-opérationnelle. La décision est
prise, le reste n’est qu’une question
de temps. L’idéal serait que l’admi-
nistration touristique nationale fas-
se preuve d’imagination et qu’elle se
mette à réfléchir pour récupérer une
partie des millions de clients qui s’en
allaient se « faire plaisir » en Tunisie
et en Turquie. L’imagination, c’est
malheureusement ce qui manque à
un secteur qui dispose d’atouts for-
midables, mais manquent de véri-
tables professionnels.

LE CONSEIL DES MINISTRES SE RÉUNIT AUJOURD’HUI

La mémoire, l’industrie, l’agriculture et les startup au menu
Le Conseil des ministres abordera «les perspectives de l’Agence nationale de soutien à l’emploi des

jeunes (Ansej) et le système environnemental des start-up». Là aussi, le chantier a été lancé et il sera
question de faire le point de son évolution, même s’il est de notoriété publique que la pandémie du

Covid-19 a quelque peu ralenti la cadence.

DÉCÈS D’EL-YOUSSOUFI

Le Président Tebboune rend hommage à un «homme d’Etat
chevronné» et un «militant maghrébin exemplaire»

HYDROCARBURES

La Sonatrach devient actionnaire majoritaire du gazoduc Medgaz

Anissa Mesdouf

Le Conseil des ministres
se réunira aujourd’hui.
Présidé par le chef de

l’Etat, la réunion qui se tiendra
par visioconférence, abordera
plusieurs questions relatives à
divers secteurs d’activité. Le
communiqué de la présidence
de la République qui fait état de
la rencontre, rapporte la présen-
tation par les ministres d’expo-
sés «relatifs à la Mémoire na-
tionale, au Plan de la relance
de l’industrie nationale, la pro-
motion des investissements
agricoles dans le Sud et la nu-
mérisation de l’administration».
Autant de thèmes divers et va-
riés qui retiennent l’attention des
observateurs. Il est entendu que
la question de la mémoire, à la-
quelle le chef de l’Etat accorde
beaucoup d’importance, de-
meure une actualité brûlante, en
ce sens que l’Algérie commé-
more en ce mois de mai, les
massacres du 8 mai 1945. On
rappellera qu’à cette occasion,
le président de la République
avait appelé à la création d’une

chaîne de télévision dédiée à
l’histoire du pays. Une initiati-
ve saluée par l’ensemble de la
société qui estime nécessaire
de sauvegarder la mémoire du
peuple. A plus forte raison
d’ailleurs, que le mouvement
populaire s’est fortement inspi-
ré des figures historiques de
l’Algérie combattante. Mais
l’évocation de quelques noms
ne suffit pas et l’idée d’une chaî-
ne spécialisée est effectivement
une réponse idoine à la deman-
de d’informations de la jeunes-
se algérienne.

L’autre sujet tout à fait d’ac-
tualité et qui commence à inté-
resser l’opinion nationale, est
en rapport avec l’économie, et
prioritairement la relance de l’in-
dustrie nationale, qui passe
pour l’un des chantiers les plus
importants de la mandature du
président Tebboune. Ainsi,
après avoir marqué son oppo-
sition du modèle suivi par les
précédents exécutifs, voici venu
le temps de dérouler le sien. Le
ministre de l’Industrie et des
Mines, sur les épaules duquel
repose la stratégie de relance,

est interpellé pour donner le
change aux Algériens. En atten-
dant, son exposé en Conseil
des ministres est un acte stra-
tégique dans le devenir de l’in-
dustrie nationale.

La promotion des investisse-
ments agricoles dans le Sud,
sujet qui tient à cœur au chef
de l’Etat, puisqu’un ministère
délégué lui est consacré, sera
également au menu dudit Con-
seil. Il va de soi qu’en l’état ac-
tuel des finances publiques, le
ministre délégué chargé à con-
duire le secteur, devra faire
montre d’ingéniosité pour drai-
ner des investissements pri-
vés. Mais l’homme, spécialis-
tes du domaine a son idée et
l’on en saura plus après la pu-
blication du communiqué final
du Conseil des ministres.

Un autre thème, peut être le
plus important de tous, pour son
caractère transversal, mais
aussi pour les promesses de
modernité qu’il inspire, sera au
menu de la réunion. Il s’agit de
la numérisation de l’administra-
tion. L’exposé fera le point sur
l’opération qui est déjà en cours

depuis plusieurs années.
En plus de tous ces sujets, le

Conseil des ministres aborde-
ra «l’évolution de la situation
sanitaire nationale dans les vo-
lets de lutte contre la propaga-
tion du coronavirus», souligne
le communiqué, non sans rap-
peler toute l’importance accor-
dée à l’industrie pharmaceuti-
que. La même source révèle
également que le Conseil des
ministres abordera «les pers-
pectives de l’Agence nationale
de soutien à l’emploi des jeu-
nes (Ansej) et le système envi-
ronnemental des start-up». Là
aussi, le chantier a été lancé et
il sera question de faire le point
sur son évolution, même s’il est
de notoriété publique que la
pandémie du Covid-19 a quel-
que peu ralenti la cadence. Il
reste néanmoins que la sphère
des startups a montré une gran-
de disponibilité à apporter les
réponses que pose la problé-
matique du Covid-19. Le minis-
tre chargé du secteur, rendra-t-
il compte de toutes les initiati-
ves lancées dans ce cadre ?
Certainement.

Le  p r é s i d e n t  d e  l a  R é p u b l i q u e ,
M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé ven-

dredi un message de condoléances à la famille
de l’ancien Premier ministre marocain, Ab-
derrahmane El-Youssoufi, décédé à l’âge de
96 ans, dans lequel il affirmé que le défunt
était un «homme d’Etat chevronné» et un
«militant maghrébin exemplaire».

Voici la traduction APS du texte intégral
du message: «Au nom d’Allah Clément et
miséricordieux : «Il est, parmi les croyants,
des hommes qui ont été sincères dans leur
engagement envers Allah. Certains d’entre
eux ont atteint leur fin, et d’autres attendent
encore, et ils n’ont varié aucunement (dans
leur engagement)» J’ai appris avec une pro-
fonde tristesse et une grande affliction le
décès tragique du grand militant maghré-
bin, le maitre Abderrahmane El-Youssoufi
que Dieu ait son âme, après une longue vie
politique qu’il a consacrée à défendre la
classe ouvrière, les valeurs de la liberté et
de la Justice, portant ses convictions par-

tout où il se rendait, jusqu’à ce qu’il rende
l’âme et soit rappelé, aujourd’hui, auprès
de Dieu. Les Algériens se rappellent enco-
re que le leader maghrébin, feu Abderrah-
mane El-Youssoufi était parmi les premiers
à avoir soutenu la Guerre de libération bé-
nie, dès son déclenchement, et coopéré
avec ses dirigeants, vu qu’il était en con-
tact permanent avec eux pour libérer la ré-
gion de l’occupation étrangère abominable.
Il a d’ailleurs écrit cela dans ses mémoi-
res, citant à titre particulier les Martyrs Larbi
Ben-M’hidi et Mohamed Boudiaf, que Dieu
ait leurs âmes.

Durant son parcours militant, le regretté
Abderrahmane El-Youssoufi, que Dieu ait
son âme, a séjourné, à différentes repri-
ses, en Algérie, des séjours qui ont permis
à tous ceux qui ne le connaissaient pas de
découvrir en lui les qualités d’un homme
d’Etat chevronné et d’un militant maghré-
bin exemplaire qui œuvre avec dévouement
à jeter les passerelles de fraternité et de

coopération entre les peuples maghrébins
et aspire par la force du croyant sincère à
réaliser le rêve des générations successi-
ves de bâtir l’édifice de l’Union du Maghreb
arabe uni qui sert l’intérêt de ses peuples
dans la solidarité, la fraternité et la paix,
loin de toutes influences étrangères qui
s’opposent à leurs ambitions légitimes. Pour
honorer son âme, l’actuelle génération des
jeunes du Grand Maghreb arabe se doit de
poursuivre ses efforts inlassables pour réa-
liser ce rêve pour lequel a milité défunt Ab-
derrahmane El-Youssoufi aux côtés d’une
élite d’Hommes du Maghreb arabe. Puisse
Dieu Tout-Puissant accorder au défunt Sa
Sainte Miséricorde et l’accueillir en Son
Vaste Paradis. Je vous présente, en mon
nom personnel et au nom du peuple algé-
rien mes sincères condoléances et l’ex-
pression de ma compassion.

«Tout ce qui est sur la Terre est périssa-
ble, seule perdurera la Face de ton Sei-
gneur, auréolée de majesté et de gloire».

La compagnie nationale des
hydrocarbures la Sona-

trach est devenue actionnaire
majoritaire de la société Med-
gaz SA, après avoir achevé
samedi une opération d’acqui-
sition de 19,10% des actions
détenues par la compagnie es-
pagnole Cepsa Holding dans
cette société. Avec cette impor-
tante opération à l’international,
Sonatrach augmente sa parti-

cipation de 8,04 % dans la so-
ciété Medgaz SA, selon un
communiqué de la compagnie
nationale. La participation de So-
natrach passe ainsi de 42,96%
à 51 % dans la société Medgaz
SA, qui gère et exploite le gazo-
duc offshore reliant directement
l’Algérie, au départ de la station
de compression sise à Beni-Saf,
à l’Espagne au niveau du termi-
nal arrivée sis à Almeria.

Par cette acquisition, Sona-
trach devient actionnaire majo-
ritaire de la société Medgaz SA
à coté de son partenaire histori-
que Naturgy qui détient 49% et
«renforce ainsi sa position en
tant que fournisseur majeur et fia-
ble du gaz algérien aux clients
importateurs vers l’Europe, en
particulier la péninsule ibérique
à travers le gazoduc Medgaz»,
souligne la même source. D’un

diamètre de 24 pouces et d’une
longueur de 210 km, le gazoduc
offshore est doté d’une capacité
de transport annuelle de 8,2 mil-
liards mètres cubes (m3), qui
sera augmentée au cours du 1er
trimestre 2021 à 10,2 milliards
m3 par le rajout d’un 4ème tur-
bo-compresseur au niveau de
la station de compression de
Beni-Saf en Algérie, ajoute le
communiqué.



4 PUBLICITÉ
Ouest Tribune
Dimanche 31 Mai 2020

Bonne fête des Mères
MAMICHA ZEDDAM NABIHA

Merci MAMAN, tu avais des rêves mais tu
les as souvent abandonnés pour me permettre
de vivre les miens

Tu as donné et donné
J’ai pris comme si c’était dû
Aujourd’hui, je réalise l’ampleur de ton

cadeau
Ma reconnaissance, mon respect
Sont infinis

Je t’aime MAMAN
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MOSTAGANEM

Fermeture de toutes les plages pour lutter contre le coronavirus

LES CRIMES DU 17 OCTOBRE 1961 À PARIS

Un des plus grands massacres de civils en Europe au 20ème siècle
RAMADHAN

Algérie Poste a
assuré une

disponibilité du
réseau postal de
l’ordre de 97.3%
Algérie Poste a assuré,

durant le mois de Ramad-
han, une «disponibilité de

97,3% de son réseau
postal», atteignant ainsi

«largement» l’objectif de la
continuité du service postal

durant ce mois sacré, «en
dépit de tous les risques

encourus et les difficultés
éprouvées en cette période
de pandémie du Coronavi-
rus (Covid-19)», selon un
bilan de l’opérateur rendu

public samedi. «Algérie
Poste constate que

l’objectif de la continuité du
service postal durant le

mois sacré de Ramadhan
2020 a été largement atteint

grâce aux efforts de ses
employés qui ont assuré,

sans aucun moment de
relâche, leurs services

notamment au niveau du
front office et ce, en dépit

de tous les risques
encourus et les difficultés

éprouvées en cette période
de pandémie du Coronavi-
rus (COVID-19)», précise

la même source.
Pour l’opérateur public,

«le fonctionnement du
réseau postal durant la

période allant du 24 avril
au 23 mai 2020 (correspon-

dant au mois sacré du
Ramadhan) a connu une

situation doublement
exceptionnelle en raison de

la mise en place, par les
pouvoirs publics, des

mesures préventives de
confinement afin de limiter

la propagation de la
pandémie Coronavirus,

impliquant notamment la
réduction des effectifs, et

des horaires des ouvertu-
res des bureaux de poste

et imposant ainsi le
déploiement d’un plan

spécial pour la continuité
de l’activité postale».

«Etant un service vital
du quotidien du citoyen,

Algérie poste a pu assurer,
durant toute cette période,
une disponibilité générale

du réseau postal de l’ordre
de 97.3%, représentant le

nombre moyen de bureaux
de poste ayant ouvert
continuellement leurs
guichets au public, et

opérant avec une haute
disponibilité technique
grâce, notamment, à la

refonte de l’architecture
réseau et télécom de

l’établissement et l’amélio-
ration de la connectivité

des bureaux de poste,
augmentée à 2 Mégas au

cours de l’exercice 2019»,
ajoute-t-on.

Les services de la wilaya de Mos-
taganem ont décidé l’interdiction

de la baignade et la fermeture de tou-
tes les plages et les voies qui y con-
duisent, dans le cadre des mesures
de prévention contre la propagation
du Covid-19, a-t-on appris samedi
de la direction de wilaya du touris-
me, de l’artisanat et du travail fami-
lial. Hayat Mammeri a indiqué, à
l’APS, que la décision prise par les
autorités locales, comme mesure de
prévention, interdit la baignade et l’af-
fluence vers les plages (43 plages

autorisées à la baignade) jusqu’à
l’ouverture de la saison estivale en
vertu d’une autre décision de la wi-
laya. Dans le même cadre, les ins-
tances sécuritaires concernées ont
été chargées de l’application de cet-
te décision et de la fermeture des
voies menant aux plages dans les
10 communes côtières, afin d’empê-
cher l’affluence des citoyens sur ces
espaces, qui connaissent, d’habitu-
de, de grands regroupements d’esti-
vants, a ajouté la même responsa-
ble. Mme Mammeri a, en outre, fait

savoir que les préparatifs de la sai-
son estivale, prévue chaque année
du 1er juin au 30 septembre, se pour-
suivront de manière normale, en dé-
pit du report de l’ouverture des pla-
ges aux estivants en raison de la
situation sanitaire exceptionnelle
que le pays traverse. Le ministère
de tutelle prépare, actuellement, un
protocole sanitaire pour protéger les
citoyens durant la saison estivale qui
sera bientôt communiqué et com-
prendra, selon la même responsa-
ble, toutes les mesures de préven-

tion que les établissements hôteliers,
les agences de tourisme et les pro-
fessionnels du secteur doivent pren-
dre pour leur retour à l’activité.

Pour rappel, le nombre d’estivants
ayant fréquenté les plages de la wi-
laya de Mostaganem, l’année derniè-
re, a été estimé à plus de 10 millions
d’estivants, dont environ 200.000 es-
tivants ayant passé leurs vacances
d’été dans les hôtels et les résiden-
ces touristiques, ainsi que les diffé-
rents camps de toile et centres amé-
nagés à cet effet, indique-t-on.

I l s’agit de la répression
d’Etat la plus violente de
l’histoire contemporaine

en Europe, ont relevé des
historiens qui continuent, 59
ans plus tard, de recueillir
des témoignages terrifiants
sur des crimes odieux, cris-
tallisant ainsi toute l’horreur
et l’atrocité du colonialisme
français en Algérie.

«Ces crimes ont un nom
et sont clairement désignés
comme des crimes contre
l’humanité, comme crimes de
guerre dans d’autres cas et
comme crimes d’Etat», pour
reprendre les propos de
l’historien et politologue fran-
çais Olivier Le Cour Grand-
maison. En ce mardi 17 oc-
tobre 1961, soit une année
après les sanglantes et
meurtrières manifestations
du 11 décembre 1960, des
milliers d’Algériens étaient
sortis manifester pacifique-
ment pour protester contre le
couvre-feu discriminatoire,
imposé par le tristement cé-
lèbre sanguinaire préfet de
police de Paris, Maurice
Papon. Ces manifestations
pacifiques étaient également
organisées à l’appel lancé
par la Fédération de France
du Front de libération natio-
nale (FLN) pour une grande
mobilisation pacifique, suite
à plusieurs cas de violence
policière et de tueries con-
tre la communauté algérien-
ne. Mais dans la soirée de
cette sinistre journée, les
rues de Paris étaient jon-
chées de corps d’innocents
Algériens dont un grand
nombre fut jeté vivants dans
les eaux glaciales de la Sei-
ne, alors que d’autres ont été
exécutés sommairement par
balles, battus à mort ou pen-
dus aux arbres des bois de
Vincennes, en exécution des
ordres de Maurice Papon,
qui, lui-même, appliquait les

instructions dictées par les
plus hautes autorités de la
France de l’époque. En fait,
cette répression avait débu-
té bien avant, vers le mois
de septembre 1961, avec
des contrôles policiers que
les Algériens subissaient,
assortis d’insultes, de bri-
mades, et de rétentions de
plusieurs jours, selon des
historiens qui ont relevé du-
rant cette période, plusieurs
décès d’Algériens signalés
et dont les cadavres étaient
retrouvés sur la voie publi-
que, selon des témoignages.

Si ces massacres avaient
dévoilé à l’opinion publique
mondiale le véritable visage
de la France coloniale qui se
vante des valeurs d’huma-
nité et de justice, ils auront
cependant mis en évidence
toute la détermination des Al-
gériens, où qu’ils se trou-
vent, et leur attachement à
l’indépendance du pays, en
portant la Révolution sur le
sol de l’occupant. Pour ce
qui est des chiffres, l’Asso-
ciation des moudjahidine de
la Fédération du FLN en
France 1954-1962, a fait sa-
voir que la chasse à l’hom-
me sanglante, déclenchée
contre les Algériens, a été
accompagnée de 12 000 à
15 000 interpellations dont 3
000 envoyés en prison, tan-
dis que 1 500 ont été refou-
lés vers leurs douars d’ori-
gine. Des chiffres corrobo-
rés par des historiens, qui
parlent de 300 à 400 morts
par balles, par coups de
crosse ou par noyade dans
la Seine, de 2 400 blessés
et de 400 disparus suite à
une sauvage répression po-
licière. Une férocité qui avait
fait écrire à deux historiens
britanniques, Jim House et
Neil Mac Master, dans «Les
Algériens, la République et
la terreur d`Etat» (paru en

2008), qu’il s`agit de «la ré-
pression d’Etat la plus vio-
lente qu’ait jamais provo-
quée une manifestation de
rue en Europe occidentale
dans l’histoire contemporai-
ne». L`historien français
Jean-Louis Planche avait
également affirmé que «c’est
le plus grand massacre en
Europe, en temps de paix,
d`une population civile».

POUR LA

RECONNAISSANCE

DE CES CRIMES

D’ETAT PAR LA

FRANCE OFFICIELLE

Ces crimes ont été tus par
la France officielle pendant
plusieurs années. L’historien
Jean-Luc Einaudi, décédé en
2014, avait fait remonter de
la mémoire collective en
France ces massacres dans
son ouvrage «La Bataille de
Paris», dans lequel il racon-
te l’histoire de «ce massa-
cre oublié pendant des dé-
cennies, refoulé par la cons-
cience collective, étouffé par
le gouvernement». Grâce à
ses recherches, il était par-
venu à dévoiler une bonne
partie des dessous de ces
tragiques événements, de-
venant le premier à divulguer
une liste de 390 Algériens
assassinés le 17 octobre
1961. Dans un autre témoi-
gnage, l’historien et univer-
sitaire français Olivier Le
Cour Grandmaison a estimé
que ce serait une erreur de
vouloir porter le chapeau à
Papon seul, soulignant que
les massacres du 17 octo-
bre 1961 «doivent être re-

connus par l’Etat français,
responsable et coupable».
«Cela passe, entre autres,
par la reconnaissance qu’un
crime d’Etat a bien été per-
pétré en ces journées d’oc-
tobre 1961», a ajouté le co-
auteur de l’ouvrage collec-
tif, «Le 17 octobre 1961 : Un
crime d’Etat à Paris». L’an-
cien président français, Fran-
çois Hollande avait déclaré,
en 2012 à la veille du 51ème
anniversaire de ces massa-
cres, que la France «recon-
naît avec lucidité» la «tragé-
die» qu’a constitué la «ré-
pression sanglante» d’Algé-
riens qui manifestaient pour
leur droit à l`indépendance.
Il s’agissait alors de la pre-
mière reconnaissance offi-
cielle de la «responsabilité»
de l’Etat français dans la ré-
pression d’un événement qui
s’était déroulé pendant la
période coloniale. Aussi, le
discours prononcé par Fran-
çois Hollande devant le par-
lement algérien lors de sa
visite en Algérie en 2012 res-
te la seule réaction officielle
de la France à ces massa-
cres. Toutefois, pour l’histo-
rien Gilles Manceron, il res-
te du travail aux historiens
pour mieux comprendre
comment un tel crime d’Etat
a pu être commis et quelles
sont les responsabilités du
Premier ministre de l’épo-
que, Michel Debré, lequel
avait convoqué un Conseil
interministériel pour décré-
ter un couvre-feu contre les
Algériens. «Il faut que les
archives qui concernent les
plus hautes instances de

l’Etat à cette période, en par-
ticulier les Conseils des mi-
nistres et le Conseil intermi-
nistériel, soient accessi-
bles», a-t-il exigé. S’agis-
sant de l’actuel président
français, Emmanuel Ma-
cron, Le Cour Grandmaison
a fait observer : «comme ses
prédécesseurs, une fois ins-
tallé à l’Elysée, Macron s’est
bien gardé de réitérer ses
dires», faisant référence aux
propos tenus auparavant,
lors de sa campagne électo-
rale. En effet, en 2017 Em-
manuel Macron, s’était con-
tenté d’un tweet en écrivant
que «le 17 octobre 1961 fut
le jour d’une répression vio-
lente de manifestants algé-
riens», a commenté encore
Le Cour Grandmaison. Du
côté algérien, le militant et
moudjahid Mohamed Ghafir,
dit Moh Clichy, un des ac-
teurs au sein de la Fédéra-
tion de France du FLN, a
estimé que le 17 octobre
1961 à Paris, avait contraint
le président français de
l’époque, Charles de Gaul-
le, à retourner à la table des
négociations avec le Gou-
vernement provisoire algé-
rien (GPRA), ce qui avait
permis de marquer des avan-
cées considérables pour l’in-
dépendance de l’Algérie.
Pour sa part, Ali Haroun, res-
ponsable politique à la Fé-
dération de France du FLN,
a souligné que les massa-
cres du 17 octobre 1961,
demeurent «une source de
fierté pour tous les Algériens
car ils représentent un pré-
cédent historique» dans la
mesure où ces manifesta-
tions avaient permis de rem-
porter la bataille contre la
France en terre française».
Aujourd’hui, 59 ans après
ces horribles massacres,
les Algériens, notamment
ceux établis en France, con-
tinuent de les évoquer et de
les commémorer dans la
douleur car il s’agit parado-
xalement d’une tragédie et
d’un crime contre l’humanité
commis par une République
fondée sur le triptyque «Li-
berté, Egalité, Fraternité».

Les crimes perpétrés par la police française
contre des manifestants algériens pacifiques
le 17 octobre 1961 à Paris, demeurent à ce
jour, l’un des plus grands massacres des
civils commis en Europe au 20ème siècle,
selon des universitaires, des chercheurs et

des historiens.
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Lounis Ait Menguellet célèbre
la Journée de l’Afrique

avec des artistes du monde entier
Le poète et chanteur algérien, Lounis Ait Menguellet et son compa

triote Sadek Bouzinou ont pris part lundi soir, avec une pléiade
d’artistes africains et du monde, au concert organisé sur la toile, pan-
démie du coronavirus oblige, à l’occasion de la Journée mondiale de
l’Afrique, célébrée le 25 mai de chaque année. Avec une centaine
d’artistes, le chantre de la chanson algérienne d’expression kabyle,
Lounis Ait Menguellet et Sadek Bouzinou, fondateur du groupe «Démo-
cratoz» se sont joints au mouvement «WAN» (Worldwide Afro Network),
organisateur de ce méga show virtuel, diffusé en prime time sur plu-
sieurs chaines africaines de télévision.

Ouvrant le spectacle en chœurs, la troupe féminine «Pepit’Art» du
Bénin, a été relayée par la soprano centrafricaine Lydie Pace et le
ténor camerounais Christian Akoa qui ont interprété en duo l’hymne
africain, «Unissons-nous», appelant à une nouvelle Afrique «forte et
innovante». Du haut d’un demi-siècle d’une brillante carrière artisti-
que, Lounis Ait Menguellet est apparu à la fin de la première heure de
diffusion avec «Telt Yyam», un de ses succès au verbe ciselé et à la
mélodie entrainante, portée par une voix pure au «fusain» qui rend les
traits de l’artiste, modeste et au charisme imposant.

Le leader du groupe oranais, «Démocratoz» -fondé il y a huit ans- a,
pour sa part, choisi d’interpréter en solo, «Ya lemima ma teb’kich», une
douceur étalée avec une voix étoffée sur un soutien harmonique à
l’arrangement recherché, rendu en arpèges de guitare, plus de deux
heures après le début du show. La chanteuse algérienne Amel Zen,
première artiste algérienne a annoncer sa participation avait décidé de
se retirer du programme. Entre autres artistes participants à partir de
leurs domiciles, de studios d’enregistrement ou d’un parc, l’humoriste
tunisienne Samia Orosemane et ses compatriotes musiciens, Achraf
Chergui et Hamza Matchima, le showman marocain Mehdi Nessouli,
reprenant «Laâfou» de l’Algérien Djamel Laroussi, ainsi que le chan-
teur égyptien à l’esprit festif, Hakim. Cet événement continental a éga-
lement été célèbré par des légendes de la musique du continent com-
me les maliens Oumou Sangaré, Salif Keita et Cheick Tidiane Seck,
Tiken Jah Fakoly (Côte d’Ivoire) et le Sénégalais Youssou N’Dour,
parrain de l’événement. Le projet «WAN» a également été ouvert à de
grands noms de l’Océan indien, des Caraïbes et des Amériques, à
l’instar de Baco (Iles Comores), Jimmy Cliff (Jamaïque), du groupe
Kassav (Guadeloupe) et Sista Jahan (Martinique).

Placée sous le thème, «Together as One, Together is Wan», ce
méga show en ligne qui a duré plus de quatre heures de temps, a été
dédié à la «sensibilisation» sur les risques de la pandémie du Covid-
19 et à la préparation de «l’après-virus», selon les organisateurs. Or-
ganisé par WAN en partenariat avec l’Unesco et «African Union Broa-
dcasting», le concert virtuel célébrant la Journée de l’Afrique s’est
déroulé toute la journée sur les réseaux sociaux.

«La triste histoire
de Maria Magdalina»,

3ème roman de Abdelkader Hmida
Dans son roman «la triste histoire de Maria Magdalina», Abdelka

der Hmida exploite, de manière peu commune, sa maîtrise et sa
conscience de l’espace et de l’histoire pour tisser des fictions entre-
croisées pour former ce roman célébrant l’amour, le pardon et la cultu-
re. Paru aux éditions «El Ikhtilaf» ce roman en langue arabe «de 124
pages, coédité avec la maison libanaise «Dhifef», relate l’histoire de
Maria Magdalina, jeune femme espagnole, épouse de Si Cherif Bella-
hrech, bras droit de l’Emir Abdelkader, et qui a vécu dans une zaouïa
avec son fils unique après la perte de son mari.

La solitude et le chagrin de cette dame espagnole sont transposés
sur Hamid Ritchkou, un personnage contemporain qui va vivre la tris-
tesse de cette veuve d’un autre âge qui va tisser avec la vie d’écrivain
et journaliste une toile d’histoires d’amour et de mélancolie. L’auteur
dévoile différents états d’âmes, différents modes de vies et univers
entre 1869 et 2007 passant de la vie de princesse de Maria Magdalina
qui a quitté la ville andalouse de Grenade en Espagne à la passion de
Hamid pour l’histoire. Avec une vision et une démarche narrative diffé-
rente, l’auteur tente de concilier deux histoires qui se croisent en se
déroulant à des époques différentes et avec des personnages réels
pour certains et fictifs pour d’autres. Il meuble ce texte par une ambian-
ce littéraire proche du soufisme qui convoque l’histoire et la culture de
la ville de Djelfa à travers ses artistes, poètes et soufis.

    Abdelkader Hmida propose également un dialogue enfoui entre
les cultures et les religions où il est question de vivre ensemble malgré
les conflits et les guerres. Il évoque la symbolique politique et histori-
que des mosquées et églises à Grenade comme à Djelfa où «les trois
religions coexistent en paix» Universitaire, Abdelkader Hmida est pro-
fesseur de sociologie et a déjà publié des recueils de poésie et deux
recueils de nouvelles en plus d’avoir travailler dans le journalisme
dans les années 1990.

Lancement de nouveaux chantiers du patrimoine
La ministre de la Culture Malika

Bendouda a annoncé lundi à
Alger le lancement de deux grands
chantiers dans le domaine du pa-
trimoine en matière de législation
et d’inventaire. S’exprimant lors
d’un point de presse dédié à l’an-
nonce de la réapparition du gué-
pard saharien dans le parc culturel
de l’Ahaggar, la ministre de la Cul-
ture a annoncé le lancement de la
cartographie des sites archéologi-
ques et la prochaine modification
du texte législatif régissant le pa-
trimoine culturel matériel et imma-
tériel. Ce projet de cartographie,
longtemps source de préoccupa-
tion des professionnels du secteur
dont le Centre national de recher-
che en archéologie (Cnra) se fera
«en collaboration avec toutes les
institutions et centres de recherche
activant dans ce domaine». La mi-
nistre a également annoncé la mo-
dification de la loi 98-04 relative à
la protection du patrimoine afin que
ce texte soit «en adéquation avec
les récents changement et la politi-
que culturelle du pays».

Cette loi en vigueur depuis 1998
a souvent été l’objet de demandes
de modification et de mise à jour de
la part des professionnels du patri-

moine, notamment ceux travaillant
sur le patrimoine immatériel.

Pour cette journée du 18 mai,
journée internationale des musées,
la ministre de la Culture a fait le
point sur les différentes activités
numériques en lien avec le patri-
moine qui se sont tenues dont de
nombreuses conférences virtuelles
d’experts internationaux. Ce pas-
sage à une célébration numérique
du mois du patrimoine (18 avril- 18
mai de chaque année) s’est mis en
place suite à la fermeture des mu-
sées et musées de sites par mesu-
re de prévention contre la propaga-

tion du coronavirus. Elle a égale-
ment rappelé son instruction aux di-
recteurs de musées afin de procé-
der à la désinfection et à la réhabili-
tation de ces établissements et
d’élaborer des visites guidées vir-
tuelles de ces derniers. Malika Ben-
douda a aussi annoncé la publica-
tion dans les prochains jours d’une
nouvelle revue entièrement dédiée
au patrimoine culturel. Intitulée «Led-
jedar», en référence aux monuments
funéraires berbères de la région de
Frenda à Tiaret, cette publication
vise à vulgariser le patrimoine et
le rapprocher du public.

Le romancier Samir Kacimi anime des ateliers
d’écriture virtuels

L ’Agence algérienne pour le
rayonnement culturel (AARC)

lance des ateliers d’écriture virtuel,
animé par le romancier Samir Ka-
cimi,  à l ’adresse de jeunes
auteurs porteurs de projets
d’écriture, annonce l’agence sur
sa page Facebook.

Ces ateliers prévus au mois de
juin sont ouvert à toute personne
souhaitant acquérir des connais-
sances sur les techniques d’écri-

ture dans le domaine de la littératu-
re à travers des ateliers hebdoma-
daires animés par l’auteur de «Ha-
labil». La participation à ces ate-
liers n’est soumise à aucune con-
dition précise les organisateurs.

Les participants doivent envoyer
une présentation et un extrait litté-
raire de trois pages à l’adresse mail
kitabaarc@gmail.com avant le 6
juin. Romancier et traducteur, Sa-
mir Kacimi a publié son premier ro-

man en 2008 «Tasrih Bi Dayaâ»
(Déclaration de perte) qui sera
suivi de «Yaoum Raiâ Lil Maout»
(Une belle journée pour mourir)
en 2009.

I l  a également décroché le
Grand prix Assia-Djabar du ro-
man en langue arabe pour «Kitab
El Macha`a» en 2017. L’auteur a
pris part à de nombreuses mani-
festations littéraires internationales
en Europe et dans le monde arabe.

Un projet de décret exécutif régissant les métiers
d’artiste et de comédien en préparation

L e ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Protection
sociale et le ministère de la

Culture s’attèlent à l’élaboration
d’un projet de décret exécutif ré-
gissant les métiers d’artiste et de
comédien pour leur protection de
toute forme d’abus dans le cadre
de l’activation de leurs contrats de
travail, a indiqué jeudi un commu-
niqué du ministère du Travail.

Lors de sa participation avec la
ministre de la Culture au Forum vir-
tuel des ministres africains de la
culture, le ministre du Travail, de

l’Emploi et de la Sécurité sociale,
Ahmed Chawki Acheuk Youcef a
fait état de l’élaboration en cours
d’un projet de décret exécutif ré-
gissant les métiers d’artiste et de
comédien «permettant à ces caté-
gories de bénéficier d’un système
spécifique en matière de contrats
de travail et de rémunérations».

Intervenant lors de ce Forum,
consacré à l’examen de la situa-
tion socioprofessionnelle des ar-
tistes à la lumière de la propa-
gation de la pandémie Covid-19,
le ministre du Travail a précisé

que la législation du Travail en Al-
gérien couvrait les salariés et non-
salariés, en sus d’autres catégories,
dont les artistes et les comédiens,
dans un cadre structuré organisa-
tionnel particulier.

La Constitution et la législation
algériennes «consacrent le droit du
travail, la sécurité sociale, la pro-
tection et la sécurité dans les lieux
de travail, outre les outils juridiques
garantissant l’exercice du droit syn-
dical dans le cadre du dialogue et
de la concertation», a-t-il poursui-
vi. Il a souligné, également, que
la législation de la sécurité so-
ciale prévoit des garanties relati-
ves à la justice sociale y compris
dans les cas exceptionnels, tels que
la crise sanitaire.

Le ministre a relevé encore «l’in-
térêt particulier» qu’accorde la lé-
gislation aux professionnels du sec-
teur de la Culture, «la protection so-
ciale étant l’un des moyens de soli-
darité avec cette catégorie». Il a cité,
à ce propos, les dispositions du dé-
cret exécutif n 14-69 du 9 février 2014
fixant l’assiette, le taux de cotisa-
tion et les prestations de sécurité
sociale auxquelles ouvrent droit les
artistes et les auteurs rémunérés à
l’activité artistique et/ou d’auteurs.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:02

�El Dohr.............13:00

�El Asr...............16:49

�El Maghreb.....20:16

�El Ichaâ..........21:48

Hroniqued'OranC

   S.Benali

Les recettes communales
enregistrent

une amélioration
Les engagements et les mesures prises par l’exécutif com-

munal conduit par le maire, M Norreddine Boukhatem, en
matière de revalorisation tarifaire et de rentabilisation du pa-
trimoine communal, semble aujourd’hui porter leur fruits et
générer peu à peu une hausse des recettes, certes encore
légères, mais significative et porteuses d’optimisme pour
l’amélioration des ressources propres de la municipalité. On
se souvient que ces opérations de réévaluation à la hausse
des loyers, droits et taxes communales dans différents cré-
neaux et l’instauration de nouveaux droits de perception, no-
tamment sur l’occupation des surfaces pour la vente des billets
de tramway, les fêtes et cérémonies dans les salles privées,
la circulation des camions sur le tissu urbain, les plaques
d’affichage hors immeubles des médecins, ou encore les
prestations de désinfection et de dératisation, sont autant de
«défis» qui devaient être engagés et remportés eu égard aux
nombreuses contraintes de tout ordre qui depuis plusieurs
décennies, pénalisent le bon fonctionnement de l’adminis-
tration communale. Nul n’ignore en effet, à quel point la Mai-
rie d’Oran a été cruellement victime de l’ancien système glo-
bal de gouvernance qui ne fonctionnait qu’au registre du laxis-
me, de l’anarchie et de la prédation à tous les échelons. De-
puis l’indépendance, la politique de recrutement et de ges-
tion des ressources humaines ne reposaient sur aucun critère
de management rigoureux, ce qui devait fatalement conduire aux
surcharges d’effectifs. Chaque élu désigné aux commandes d’un
service municipal, s’empressait d’embaucher ses proches et les
membres de son clan. Il fut un temps, dans les années 90 où
certains guignols percevaient un salaire communal sans même
jamais mettre les pieds dans l’enceinte municipale. C’est dire com-
bien les efforts actuels d’assainissement et d’amélioration de l’état
des lieux, devraient être soulignés et soutenus, voire applaudis
par tous les administrés; observateurs et témoins de l’Histoi-
re de la grande Mairie oranaise. Les recettes communales
enregistrent une amélioration. Malgré les grandes réticences
au changement, malgré les pièges et les embûches malsai-
nes entretenues par quelques acteurs animés par la convoi-
tise et la frustration, malgré les lourdeurs d’une bureaucratie
toujours dominante, malgré des mentalités et des comporte-
ments dignes d’un atavisme moyenâgeux, il faut bien recon-
naître que la Mairie d’Oran avance, même à petit pas, vers le
progrès et le changement.

ZONES D’OMBRE
Réalisation des réseaux d’assainissement,

d’éclairage public et de réhabilitation des routes

CEM AHMED SERRAT - AIN EL TÜRCK
Démolition d’une construction illicite à l’intérieur de l’établissement

Karim Bennacef

L es services techniques de
l’APC d’Aïn El Türck ont pro-

cédé, hier, à la démolition d’une
construction illicite qui était en
cours de réalisation à l’intérieur
même de l’établissement scolai-
re du cycle Moyen, le Cem Ah-
med Serrat, situé dans le quar-
tier de Bouisseville.

En effet, dès les premières heu-
res de la matinée, les agents du
service technique de la commune,
ont entrepris d’abattre les murs la-
téraux érigés dans une partie recu-
lée de l’enceinte éducative, qu’avait

illégalement construits un particu-
lier, en vue d’y installer son habita-
tion. Suite à une plainte des res-
ponsables de l’établissement sco-
laire, les autorités locales ont été
saisies, après notification judicai-

re, pour opérer à l’éradication de
cet édifice, partiellement achevé.

Le contrevenant devra répondre
de ses actes devant la justice,
puisqu’il s’agit d’un patrimoine
du secteur de l’Education.

UNE CATASTROPHE ÉVITÉE DE JUSTESSE

Nouvel effondrement d’escaliers au centre ville

Fethi Mohamed

Le centre ville d’Oran a été le
théâtre hier d’un nouvel effon
drement. En effet, il était

10h00, quand une partie de la cage
d’escaliers de l’immeuble n°26 à
l’avenue Larbi Ben M’hidi a cédé,
créant un mouvement de panique
dans l’immeuble. Les pompiers se
sont déplacés sur place.

Dans un premier temps, une per-
sonne âgée de 50 ans et souffrant
de blessures à la tête, a été secou-
rue et évacuée vers les urgences
médicales du centre hospitalo-uni-
versitaire d’Oran Chuo, deux per-
sonnes âgées de 16 et 80 ans
étaient également sous le choc.
Dans un 2ème temps, un camion à
nacelle de la protection civile, a
commencé à sortir les familles qui
étaient coincées à l’intérieur de l’im-
meuble où les escaliers étaient
soutenus par des supports d’étaya-
ge depuis plusieurs mois. Notons

que les habitants de cet immeuble,
ont à maintes reprises, signalé la
vétusté des escaliers qui menaçait
de s’effondrer à tout moment. Un
article a été publié sur les colon-
nes de notre journal, l’année der-
nière dans le numéro du 30 mai
2019 où les habitants ont montré
leurs inquiétudes sur l’état des es-
caliers dans cet établissement qui
date de la période coloniale.

Suite à cet effondrement, le wali
a dépêché sur place, le chef de la
daïra d’Oran et les directeurs par
intérim de la Duac, Opgi et la di-
rection du logement afin de consta-
ter les dégâts et accompagner les
personnes blessées. Selon la wi-
laya, l’immeuble est classée oran-
ge et sa réhabilitation a été affec-
tée à la direction de l’urbanisme, la
construction et l’architecture
(Duac). L’étude est dans sa derniè-
re phase et des entreprises seront
sélectionnées pour la réhabilitation
de cet immeuble et d’autres immeu-

bles dans les jours à venir. Trois
entreprises ont été chargées de ré-
habiliter les escaliers effondrés et
les remettre en état, en attendant le
choix d’une entreprise qui sera char-
gée des travaux de réhabilitation.
Notons que ces dernières semai-
nes, plusieurs effondrements ont eu
lieu au centre ville d’Oran, heureu-
sement, sans faire de victimes.

Ces effondrements rappellent que
le dossier des immeubles du vieux
bâti qui date de la période colonia-
le, reste l’un des plus grands chan-
tiers à Oran. Malgré les opérations
de relogements et les sommes co-
lossales déboursées par l’Etat pour
la réhabilitation d’une partie de ces
immeubles, le danger d’effondre-
ment est toujours présent, notam-
ment, dans les immeubles classés
rouge dans le centre ville et le vieil
Oran (Sidi El Houari et Derb).

Il est à signaler également, la
passivité de quelques propriétaires
de ces immeubles qui ne font rien
pour changer le visage de ces im-
meubles, de celle des occupants
également qui ne cotisent pas
pour soutenir une bâtisse ou re-
faire une partie du béton et atten-
dent l’intervention des pouvoirs
publics pour espérer être relo-
gés, ce qui est tout à fait leur droit.
La question des immeubles du
vieux bâti reste un problème épi-
neux. Chaque année qui passe, ces
immeubles du centre ville qui s’ef-
fritent en raison de leur vétusté, des
aléas climatiques, des eaux sou-
terraines, se transforment en une
véritable bombe à retardement.
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Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme
des projets de développement

à concrétiser au niveau des zones
d’ombre qui relèvent de la wilaya
d’Oran, les services concernés ont
procédé à une opération de recen-
sement des besoins en ces lieux.

A cet effet, des études ont été fai-
tes pour lancer des projets au ni-
veau des villages suivants ; Moulay Is-
mail, Slatna et aux douars d’El Oua-
mer et  d’El Guotni. En premier lieu, la
première phase des travaux touchera
le village Moulay Ismail et concerne-
ra plusieurs réseaux, à savoir, l’as-
sainissement, l’éclairage public et
la réhabilitation des routes. Par la
suite, les travaux en question se
poursuivront par tranche et touche-
ront les autres villages sus-cités et

cela, par étape successive. Le
but de ces projets, est d’amélio-
rer notamment le niveau et le
cadre de vie des habitants des-
dits villages éloignés et de leur
permettre d’avoir toutes les com-
modités évidentes sur tous les
plans, de pouvoir entre autres,
emprunter des routes bien éclai-
rées, bien entretenues, confor-
tables sans nids de poules, ni
crevasses pour éviter aux auto-
mobilistes de faire des détours
et de faire des fausses manœu-
vres, en conduisant.

Dans le même cadre, il a été
signalé que pour le bon déroule-
ment des travaux en question, tous
les efforts seront fournis et tous
les moyens seront déployés par
les services concernés pour livrer
les projets à terme et bien finis.

EHU D’ORAN
La ventilation non invasive pour prendre en charge la détresse respiratoire du covid-19

L’Etablissement hospitalier uni
versitaire (EHU)  «1er novem-

bre» d’Oran a opté pour la ventila-
tion non invasive (VNI) pour la  pri-
se en charge des cas de détresse
respiratoire liée au covid-19, a  in-
diqué à l’APS le directeur de cet
établissement de santé, Dr. Moha-
med  Mansouri. L’intubation, con-
sistant à introduire une sonde dans
la trachée du  malade pour effec-
tuer une respiration artificielle,
adoptée pour prendre en  charge
les cas de détresse respiratoire au
cours de première semaine de la
propagation de la pandémie,»s’est
avérée inefficace», a expliqué le Dr
Mansouri. «L’intubation a donc été
remplacée par une autre technique,

la  ventilation non invasive (VNI)
en l’occurrence, qui consiste à as-
surer une  assistance via un venti-
lateur spécial sans intuber le ma-
lade», a souligné  le même spécia-
liste, affirmant que la VNI donne de
«meilleurs résultats».

«Partout dans le monde, les sta-
tistiques ont révélé qu’une propor-
tion  importante de malades covid-
19 intubés décède  (entre 70 et 80%
des cas)  selon les pays et l’EHU
d’Oran n’est pas une exception, ce
qui a poussé les spécialistes à ré-
fléchir à de nouveaux procédés
pour venir en aide aux  patients qui
présentent des insuffisances res-
piratoires», a-t-il déclaré. «Des dé-
couvertes sur le virus et son im-

pact sur l’organisme se font au  fur
et à mesure. L’une d’elle prouve que
l’origine du problème de détresses
respiratoire n’est pas pulmonaire,
ce qui rend l’intubation inutile»,  a-
t-il ajouté. «Les détresses respira-
toires résultent de la formation de
caillots de  sang.

Le problème est ainsi traité à la
base avec des médicaments, tout
en  introduisant une ventilation qui
assure un meilleur apport en oxy-
gène», a  explique Dr. Mansouri.
Depuis l’adoption de la VNI au ni-
veau de l’EHU d’Oran, le nombre
des  décès a baissé et les cas les
plus compliqués tendent à s’amé-
liorer, a  assuré le directeur de l’EHU
«1er novembre» d’Oran.
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ILLIZI

Fort Polignac, témoin
matériel de la cruauté

du colonialisme français

BLIDA

Début d’installation de 20 cabines
de désinfection dans des  lieux publics

de grande affluence
Les services de la wilaya de Blida, soumise au  confinement partiel

pour prévenir la propagation du nouveau coronavirus  (Covid-19),
ont entamé, jeudi, l’installation d’une vingtaine de cabines de  désin-
fection dans des lieux publics de grande affluence. Inscrite au titre des
mesures entreprises par la wilaya pour endiguer la  pandémie du Co-
vid-19 l’opération vise l’installation de 20 cabines de  désinfection au
niveau des places publiques et des lieux de grande  affluence.

Les cabines ont été réalisées et offertes en guise de don par une
entreprise relevant du Club des entrepreneurs et industriels de la Miti-
dja  (CEIMI). Selon le président du CEIMI, Kamel Moula, ces cabines
devront «permettre  aux citoyens se trouvant dehors de se laver les
mains, d’autant que ce  geste est le meilleur moyen de se prémunir
contre ce virus contagieux». A  signaler que chaque cabine de désin-
fection compte quatre (4) lave-mains, a  -t-il ajouté.

SOUK AHRAS

Un plan spécial de lutte contre les feux de forêts l’été 2020
La conservation des forêts de la

wilaya de  Souk Ahras a élabo-
ré un plan de lutte contre les feux
de forêts pour l’été 2020, compre-
nant une série de mesures régle-
mentaires et d’interventions à  adop-
ter en cas de départ d’incendie, a
indiqué, jeudi, le conservateur des
forêts de la wilaya, Baroudi Bel-
houl. Le même responsable a pré-
cisé que des comités opérationnels
de lutte  contre les incendies de fo-
rêt ont été installés dans 10 daïras
parallèlement à des comités de
mechtas dans 26 communes de la
wilaya. Dans ce cadre, 93 sorties
ont été organisées depuis le pre-
mier avril  dernier afin de sensibili-
ser les habitants des zones fores-
tières à travers  121 mechtas de la
wilaya sur la prévention des risques
liés aux feux de  forêts, en plus des
campagnes radiophoniques re-

transmises sur les ondes de  la ra-
dio locale, a-t-il dit.

M. Belhoul a aussi fait état de
l’aménagement de 58,5 km de che-
mins et la  réalisation de travaux
forestiers sur 700 hectares et de
tranchées pare-feu  sur 15 hecta-
res, soulignant que la conservation
des forêts a contacté de  nombreux
secteurs à l’effet d’effectuer des tra-
vaux de nettoyage des bordures des
rails du chemin de fer ainsi que des
routes nationales (RN) et  des che-
mins de wilaya (CW)traversant les
massifs forestiers et également
pour l’aménagement de bandes de
protection sous les lignes électri-
ques de  haute et moyenne tension.
De plus, a-t-il déclaré  des bandes
de protection ont été créées autour
des parcelles agricoles situées à
l’intérieur et à proximité des domai-
nes forestières nationaux.

La même source a ajouté que le
système de vidéosurveillance dont
dispose  la wilaya permet de con-
trôler la situation dans plus de 90%
des régions  forestières, tandis que
la conservation des forêts de la wi-
laya compte 2  stations mobiles
et 6 véhicules anti-incendie do-
tés de système de  communica-
tion sans-fil. Il est à rappeler que
pas moins de sept (7) forêts, ré-
parties sur 26  communes, com-
posent le patrimoine forestier de la
wilaya de Souk Ahras.

Il s’agit des forêts d’El Hamama
,de Boumezrag, d’Ouled Bechih ,de
Boussessou , d’Oued Mellègue, de
Sellaoua et d’Ain Kelib. S’étendant
sur près de 68 010 hectares, ces
forêts sont essentiellement  peu-
plées de pin d’Alep, de chêne vert,
de chêne-liège de cyprès,  d’euca-
lyptus et de broussailles.

MILA

La prison rouge de Ferdjioua , témoin
de la barbarie de la France coloniale

La prison rouge de la ville de Ferdjioua (ouest de Mila) demeure un témoin
de la politique de torture systématique contre les Algériens et de la barbarie
du colonialisme français, dont l’Histoire continue de révéler au grand jour

Les rescapés de ce sinistre de
lieu sont marqués dans leur
chair et leur  âme par les in-

famies perpétrées par les bourreaux
de la France coloniale,  et les murs
des cellules de la prison semblent
encore renvoyer de lointains  échos
des cris des torturés. Le moudjahid
Brahim Raslaïne, âgé de 85 ans et
originaire de région de Ain  el Bai-
da Ahriche (ouest de Mila), fait par-
tie de ces rescapés. Responsable
à l’époque de la Nahia-3 de la zone-
1 de la wilaya  historique-2, il se
rappelle : «Quiconque est transfé-
ré vers la prison  rouge est perdu».
Le Moudjahid fut arrêté vers la fin
de la révolution à la suite d’un  ac-
crochage avec l’ennemi à Rebaâ
près de Ferdjioua, durant lequel il
perd  connaissance après avoir été
grièvement touché à l’épaule.

«A mon réveil,  je me suis retrou-
vé à la prison rouge. J’ai passé deux
mois dans une  cellule obscure et
étroite avant d’être transféré vers
d’autres prisons  puis relâché quel-
ques jours avant l’Indépendance».
«Mes bourreaux ont choisi de me
torturer en laissant mes blessures
sans  soins. Je ne pensait pas sor-
tir en vie de cet enfer», a ajouté
Brahim  Raslaine, poursuivant dou-
loureusement que «le plus pénible
était d’entendre  les cris incessants

des autres détenus torturés guet-
tant la mort à tout  moment».

«Les craintes étaient accentuées
par les gémissements émis par les
prisonniers torturés pendant leurs
interrogatoires et les cris d’Allah
Akbar lancés par ceux qui allaient
être exécutés souvent en les jetant
vivants par-dessus Kef Zouabek
près d’El Ayadhi Barbès à quelques
kilomètres de Ferdjioua», a-t-il dé-
claré. Parmi les méthodes abomi-
nables de torture pratiquées dans
cette prison, le  moudjahid Brahim cite
la gégène, qui consiste à électrocuter
les parties  les plus sensibles du corps,
l’asphyxie en plongeant la tête du dé-
tenu dans  de l’eau ou encore celle
durant laquelle les détenus sont for-
cés de casser  des pierres puis de
ramper par dessus.

La prison rouge...
une école des techniques

de torture
Mohamed Boussebta, enseignant

d’histoire à l’université Abdelhafid
Boussouf  de Mila, explique de son
côté, que la prison rouge était «une
école des  techniques de torture’’,
qui reflétait les crimes contre l’hu-
manité commis  à l’écart des re-
gards de l’opinion internationale par
la France coloniale  contre ceux qui
se sont révoltés contre sa tyrannie.
Les atrocités qui y ont été perpé-

trées témoignent aux générations
de la  politique de torture systéma-
tique adoptée par la France colo-
niale contre  les Algériens, a souli-
gné l’universitaire.

Selon l’historien, qui a consacré
une de ses recherches à cette pri-
son et  dont le père y a été détenu
en 1958, «peu ont quitté en vie la
prison rouge  et la plupart des res-
capés conservent des séquelles de
leur séjour dans ce  triste lieu’’. Les
détenus étaient suspendus en l’air
par les pieds puis frappés et  brû-
lés, leurs dents étaient arrachées
en plus de leur privation de  nourri-
ture et de sommeil durant de nom-
breux jours. Les détenus relâchés
étaient obligés à exiler pour préser-
ver leurs vies laissant derrière eux
leur famille comme ce fut le cas pour
le père de l’universitaire, poursuit
ce dernier. Pour sa part, le direc-
teur de wilaya des Moudjahidine,
Karim Ghodbane, a  considéré que
la prison rouge, qui tire son nom de
la couleur de la pierre  et de la terre
avec lesquelles elle a été construi-
te, était “”un  établissement de ré-
pression de la population de la ré-
gion de Ferdjioua et  ses environs».
Construit en 1955, l’établissement
pénitentiaire est l’un des plus grands
de la Nahia historique-3.

Outre le pavillon de l’administra-
tion, il  comptait 29 cellules indivi-
duelles et collectives, dont deux
pour les  détenues femmes, une
salle d’interrogatoires et trois autres
cellules pour  les condamnés à mort,
a ajouté le responsable. Selon les
témoignages d’anciens détenus
consignés dans le guide historique
de la wilaya de Mila durant la Révo-
lution libératrice, tous les détenus
devaient être interrogés sous d’hor-
ribles tortures avant d’être ensuite
libérés, transférés vers d’autres
prisons ou dirigés vers les cellules
des  condamnés à mort.

Le fort d’Illizi, ex «Fort-Polignac», demeure  un témoin matériel
inscrivant dans l’Histoire les pratiques des plus  cruelles du colo-

nialisme français contre aussi bien les moudjahidine que la  population
sans défense dans cette région du Tassili. Le fort, qui avait servi de
centre de détention et de torture, est le  témoin de la pure et indescrip-
tible brutalité de l’occupant français à  l’encontre de la population, une
brutalité exercée entre les murs du fort,  ses geôles et salles d’exac-
tion, contre des hommes défendant leur patrie,  selon des témoignages
conservés par le bureau de la conservation du  patrimoine culturel et
historique à la direction des Moudjahidine de la  wilaya d’Illizi.

Rencontré par l’APS, le moudjahid Hadj Djeriri Said a relaté avec
une  grande amertume l’atrocité des tortures physiques et psychologi-
ques  «inhumaines’’ que les forces coloniales ont fait subir dans ce
lieu  sinistre aux populations locales refusant la soumission. L’immen-
se étendue du Sahara et ses reliefs difficiles a amené les  autorités
coloniales à édifier des tours de contrôle afin de dominer la  région et
d’observer le mouvement des moudjahidine, pour en faire des  centres
stratégiques de contrôle et d’observation de tout mouvement ou  offen-
sive des populations locales dans le Tassili, a soutenu M. Djeriri,  qui
avait rejoint la Révolution à l’âge de 17 ans.

Dressé sur une surface globale de 2.764 m2 sur un monticule, de
forme  rectangulaire et avec des matériaux locaux, le fort a été édifié
par les  autorités coloniales en deux phases, la première entre 1908 et
1914, et la  seconde de 1914 à 1926, pour servir également de site
d’observation, avec  des tours à ses quatre coins et deux grandes
tours métalliques en façade  avant. Renfermant des galeries souterrai-
nes utilisées comme issues de secours  durant la seconde guerre
mondiale, le fort a servi aussi de centre de  liaison avec les zones de
Bordj Omar-Driss, Bordj El-Haouès et Djanet,  avant d’être transformé
en siège de commandement des positions militaires  coloniales dé-
ployées dans la région, puis en centre de détention et de  torture d’un
grand nombre de moudjahidine et de militants. Après l’indépendance,
le centre a été exploité comme caserne militaire  jusqu’à 1992, avant
d’être confié, en 1996, au ministère de la Culture qui  lui a consacré une
étude de restauration.

En 2010, le fort a été classé  monument historique national. Les
autorités locales ont suggéré l’exploitation de ce site en Centre de
recherches concernant l’ère préhistorique dans la région du  Tassili-
N’Ajjer. Le monument constitue l’un des importants sites touristiques
de la wilaya  et accueille de nombreux visiteurs, aussi bien des cher-
cheurs que des  touristes.
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Les autorisations exceptionnelles
de circulation prolongées

La wilaya d’Alger a annoncé, vendredi, que les  autorisations excep
tionnelles liées aux activités de transport et à la  circulation pen-

dant la période de confinement délivrées par ses services et  circons-
criptions administratives «seront prolongées et resteront en  vigueur,
sans besoin d’en délivrer de nouvelles» et ce suite à la  reconduction
du confinement jusqu’au 13 juin. Suite à la décision du Premier minis-
tre de prolonger le confinement  sanitaire de 15 jours supplémentaires
dans la plupart des wilayas du pays  pour faire face à la pandémie de
Covid-19, à partir de la date du 30 mai  jusqu’au 13 juin de 17h00 à
07h00, le wali d’Alger informe l’ensemble des  citoyennes et citoyens à
travers la wilaya que le confinement sanitaire  sera reconduit pour une
durée de 15 jours », ajoute le communiqué.

Les autorisations exceptionnelles délivrées, du 15 au 30 mai, par les
services et circonscriptions administratives de la wilaya d’Alger aux
personnels des organismes et établissements, publics et privés, pour
les  activités de transport durant la période du confinement demeurent
en  vigueur et nul besoin d’en délivrer de nouvelles», précise la même
source. Le wali d’Alger appelle l’ensemble des habitants ainsi que les
visiteurs  de la capitale au strict respect de toutes les mesures préven-
tives dictées  par les autorités sanitaires, notamment le port du masque
de protection,  l’application des mesures d’hygiène et la distanciation
physique pour faire  face à la pandémie et partant préserver la santé
publique », conclut le  document.

GHARDAÏA

Près de deux hectares
de brousse et roseaux ravagés

par un incendie à El Ateuf
Près de deux (2) hectares de roseaux et de  brousse sur les berges

de Oued M’Zab, à l’entrée de la localité d’El Ateuf  (Ghardaïa), ont
été ravagés vendredi par un incendie sans enregistrer de  pertes hu-
maines, a-t-on appris samedi auprès de la Protection civile (PC).
Aussitôt, déclenché, des équipes de la protection civiles ont été
dépêchées sur les lieux pour circonscrire le feu, protéger les
palmeraies  et les habitations avoisinantes ainsi que les réseaux
de distribution de  gaz et d’électricité traversant la zone, a indiqué
la même source, ajoutant  que les éléments de la Société Algé-
rienne de distribution de l’électricité  et du gaz (SADEG) sont
également intervenus pour interrompre l’alimentation  en gaz et
électricité des habitants de la région.

Cet incendie dont l’origine reste inconnue, a été totalement maîtrisé
après l’intervention d’une quarantaine de sapeurs-pompiers et d’une
quinzaine d’engins équipés de lances et engagés durant cette opéra-
tion qui  a duré plus de cinq heures, a détaillé à l’APS le responsable de
la cellule  de communication de la PC, le lieutenant Lahcene Seddiki.
Les agents de la Protection civile ont trouvé d’énormes difficultés pour
maîtriser le feu attisé par les vents violents qui se sont abattus sur la
région, a-t-il fait savoir, précisant que des éléments de la Protection
civile sont restés sur place pour éviter que le feu reprenne.

Le wali de Ghardaïa, Boulem Amrani accompagné des membres de
la commission  de sécurité de la wilaya se sont déplacés sur place
pour superviser les  opérations d’extinction du feu. Une enquête judi-
ciaire a été ouverte pour déterminer l’origine de cet  incendie.

Intensification des mesures de lutte
contre le Covid-19 à Hassi-Lefhal

Les autorités locales et la protection civile  de la localité agricole de
Hassi-Lefhal (Ghardaïa) ont intensifié leurs  efforts dans le cadre

de la mise en œuvre des mesures de prévention et de  lutte contre la
propagation du nouveau coronavirus (Covid-19), a-t-on  constaté. Ces
efforts sont centrés notamment sur la sensibilisation et le contrôle  du
respect des précautions à prendre pour éviter la propagation du  coro-
navirus et les accidents de circulation, notamment dans le marché de
gros de pastèque de Hassi Lefhal, situé sur le RN-1, devenu un vérita-
ble  carrefour de négoce regroupant des commerçants de différentes
régions du  pays.

Les éléments de la protection civile, accompagnés par des ceux de
la  gendarmerie nationale et les autorités locales, ont entamé une cam-
pagne de  sensibilisation à la prévention de la propagation du corona-
virus (distanciation, port du masque, respect des mesures d’hygiène,
ainsi que la  réduction de la vitesse sur la route afin d’éviter les acci-
dents de  circulation.

Des masques buccaux et bavettes ont été distribués gratuitement
dans le  marché de gros aux citoyens et des appels au lancement
d’opérations de  désinfection des lieux publics du marché de gros ont
été lancés, tout en  incitant les habitants à respecter les consignes de
sécurités sanitaires  pour préserver la santé publique.

LE CENTRE DE TORTURE DE TOUGGOURT

Une des sombres pages
de la présence coloniale française

Le centre de détention et de tor
ture de  Touggourt, une des
quelque 200 structures du

type érigées par le  colonialisme
français pour étouffer la Guerre de
libération nationale,  constitue un
témoin matériel d’une des sombres
pages de la présence  coloniale fran-
çaise et de ses atrocités perpétrées
contre un peuple en  quête de re-
couvrer sa liberté et sa souverai-
neté. Erigé en 1957 au c£ur de la
ville de Touggourt, ce camp de dé-
tention et de  torture, dressé com-
me dispositif opérationnel de pro-
tection par le  colonialisme français
et doté de salles de détention et de
tortures, d’un  dépôt d’armement et
de sept geôles individuelles, a été
mis sous la  supervision d’une bri-
gade opérationnelle coloniale com-
posée de  parachutistes.

Cette dernière a été créée après
l’arrivée du général Charles De-
Gaulle  dans la région pour intensi-
fier la répression contre les révolu-
tionnaires  de l’Armée de libération
nationale (ALN) et des Algériens en
général, selon  de nombreux témoi-
gnages. Ayant eu pour but de repé-
rer les moudjahidine de l’organisa-
tion politique  et administrative du
Front de libération nationale et de
l’isoler par la  coupure des liaisons
entre civils et militaires algériens,
le centre de torture fut une autre for-
me de pratiques répressives colo-
niales usant, selon les priorités ac-
cordées, de toutes le méthodes
d’exaction, plus atroces les unes
que les autres, pour soustraire des
informations des  détenus sur l’or-
ganisation de la guerre de libéra-

tion nationale et les  mouvements
des Moudjahidine, avant de procé-
der à leur exécution.

Selon des sources historiques,
la bravoure indéniable dont ont fait
preuve  les Moudjahidine contre
l’occupant français, a poussé ce
dernier à perdre  son contrôle et
recourir à diverses méthodes de
tortures inhumaines afin de  semer
la crainte parmi les Algériens, de
les faire plier et les amener à  re-
noncer aux actions révolutionnai-
res et militaires leur permettant
d’arracher leur liberté et leur sou-
veraineté. Cette structure colonia-
le à Touggourt accueillait des déte-
nus, des  citoyens suspectés de
soutenir la Révolution, issus des
différentes régions  d’Oued-Righ
et de Taibet, dans le Grand Toug-
gourt,  pour leur faire subir
d’abominables actes de torture par
les forces coloniales.

Parmi les exactions, les tortion-
naires recourraient à des métho-
des  inhumaines d’interrogatoire,
dont la gégène dans des parties
sensibles du  corps, les supplices
de l’eau sale, l’enfoncement de
clous dans les mains  et les pieds,
et d’autres formules atroces em-
ployées de manière  systématique
sur la victime dévêtue, telle que
l’attaque au chien, la  suspension
de la victime en l’air par les pieds,
l’arrachage des ongles,  outre
d’autres méthodes touchant à la
dignité humaine, d’après divers
témoignages de Moudjahidine.

Parmi ces rappels historiques,
ceux du directeur du musée du Mou-
djahid de  Touggourt inspirés de té-

moignages du défunt Moudjahid
Mouldi Benhamida, un  des détenus
de ce centre de torture dont le pre-
mier Chahid fut Ahmed  Tinamri
Boulifa, exécuté le16 octobre 1957
après avoir enduré tortures et  sup-
plices.

 Réhabilitation
de la structure pour son
aménagement en musée
Par souci de préservation de la

mémoire nationale et la transmis-
sion du  message des Chouhada
aux générations futures, les autori-
tés locales ont  procédé, depuis plu-
sieurs années, à la récupération de
ce site historique  auprès de ses
véritables propriétaires qui s’étaient
réappropriés, à  l’indépendance, le
site. Les autorités locales ont ainsi
procédé en 2005 et 2006, à la fa-
veur d’un  financement sur budget
de la wilaya, à la restauration du
site, notamment  les geôles, les sal-
les de torture et l’aménagement du
préau, a expliqué le  directeur du
Musée du Moudjahid de Touggourt,
Nabil Ramdane. Le secrétaire gé-
néral de l’Assemblée populaire com-
munale (APC) de  Touggourt, Lamine
Bertima, a indiqué que le site a bénéfi-
cié d’une étude  technique visant sa
restauration, l’aménagement de son
accès principal  donnant sur l’artè-
re principale de la ville de Touggourt
et la réalisation  d’une stèle com-
mémorative susceptible de confé-
rer la dimension historique à  ce
Centre et d’en faire un musée et un
témoin historique sur les exactions
et les actes abominables perpétrés
par le colonialisme français à  l’en-
contre du peuple algérien.

BOUIRA

Plus de 4300 familles nécessiteuses bénéficient
de la prime de 10  000 Dinars

P lus de 4.300 familles nécessi
teuses ont bénéficié de la pri-

me de 10 000 dinars durant le mois
de Ramadan à Bouira,  selon un rap-
port de la Direction de l’Action so-
ciale (DAS) présenté lors  d’une
session de l’Assemblée populaire
de wilaya. «Le nombre exact de fa-
milles qui ont bénéficié de la prime
de 10.000  dinars durant le mois de
Ramadan à Bouira est 4.315, soit
un montant global  de 40 milliards
de centimes», a précisé la DAS
dans son rapport. Dix-mille (10.000)
colis et couffins alimentaires ont
également été  distribués au profit

des familles affectées par les me-
sures du confinement  sanitaire no-
tamment celles habitant dans les
communes enclavées et les  zo-
nes d’ombre, selon les détails four-
nis par la Direction.

Des familles placées en isole-
ment dans leurs domiciles fami-
liaux par  crainte de propagation du
virus, ont, elles aussi, bénéficié
d’aides qui  leur ont été distribuées
par les autorités locales de la wi-
laya, selon les  précisions conte-
nues dans le document de la DAS.
Par ailleurs, la Direction locale du
commerce a recensé 9.000 artisans

et  commerçants et autres profes-
sions libérales, à l’image des trans-
porteurs,  affectés par les mesures
de confinement à travers la wilaya.

«La liste a été établie pour leur
distribuer des primes d’indemnisa-
tion.  Un problème lié aux comptes
courants postaux et aux comptes
bancaires  perturbe le cours de
l’opération», a-t-on expliqué de
même source. D’autres actions de
solidarité sont lancées au profit des
populations de  la wilaya pour les
doter de masques en vue de les
aider à se protéger  contre la pan-
démie du Covid-19.

RELIZANE

Distribution de 100 000 masques de protection
La wilaya de Relizane a procé

dé, jeudi, à la  distribution de
pas moins de 100.000 masques de
protection, dans le cadre  des
mesures préventives pour jugu-
ler la propagation de la pandé-
mie du  coronavirus.

La wali de Relizane, Nacéra Bra-
himi a présidé, au siège de l’unité
principale de la protection civile de
Bendaoud, une cérémonie de remi-
se de  ces masques aux chefs de

daïras et directeurs de l’exécutif,
pour les  distribuer aux citoyens.

Les services des différentes
communes de la wilaya, en coordi-
nation avec  90 associations de wi-
laya, les Scouts musulmans algé-
riens et les services  de la sûreté
et de la Gendarmerie nationale, la
protection civile, les  forêts et
autres,prendront en charge, la dis-
tribution de ce matériel de  protec-
tion, aux citoyens.

Pour rappel, des opérations de
sensibilisation ont été entamées,
par  différents services de la sûreté
de wilaya, de la protection civile, du
commerce, entre autres, les Scouts
musulmans algériens (SMA) et les
associations, sur l’importance du
port du masque notamment dans les
lieux  publics, de même que le res-
pect des consignes de protection à
savoir les  conditions d’hygiène et
la distanciation sociale.
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ÉTATS-UNIS
Pour Barack Obama, la mort de George Floyd

ne devrait pas être «normale» en 2020
L’ancien président américain Barack Obama a dénoncé vendredi la

mort de George Floyd, affirmant que le décès de cet homme noir
apparemment asphyxié lors d’une interpellation à Minneapolis ne de-
vrait pas être considéré comme «normal» aux Etats-Unis. «Cela ne
devrait pas être +normal+ dans l’Amérique de 2020. Cela ne peut pas
être +normal+», a écrit dans un communiqué le premier président noir
des Etats-Unis. «Si nous voulons que nos enfants grandissent dans
un pays qui est à la hauteur de ses idéaux les plus grands, nous
pouvons et devons faire mieux», a-t-il ajouté. La mort lundi de George
Floyd a provoqué des manifestations à travers les Etats-Unis, qui ont
dégénéré en émeutes à Minneapolis, dans le Minnesota.

Frustration et détresse
Barack Obama a partagé son communiqué sur Twitter en expliquant

avoir discuté avec ses amis ces derniers jours de la vidéo des der-
niers instants de l’Afro-Américain de 46 ans, «mourant le visage à
terre contre le bitume sous le genou d’un policier». Il évoque la vidéo
d’un jeune garçon, un chanteur de gospel âgé de 12 ans, Keedron
Bryant, chantant sur la mort de George Floyd avec les mots «Je veux
juste vivre», devenue virale aux Etats-Unis, et qu’un ami lui a envoyée
pour lui exprimer sa «frustration». «Mon ami et Keedron viennent peut-
être de milieux différents, mais leur détresse est la même. Je la parta-
ge, ainsi que des millions d’autres», confie l’ancien président.

«Il est naturel de vouloir que la vie +redevienne juste normale+
tandis que la pandémie et la crise économique bouleversent tout autour
de nous», poursuit-il. «Mais nous devons nous souvenir que pour des
millions d’Américains, être traité différemment en fonction de la race
est tragiquement, douloureusement et de façon enrageante +normal+,
que ce soit dans leurs relations avec le système de santé, avec le
système judiciaire, en faisant du jogging dans la rue ou juste en obser-
vant les oiseaux dans un parc».

Barack Obama, 58 ans, fait ainsi allusion à plusieurs autres affaires
récentes qui ont réveillé le débat douloureux sur les violences et les
injustices à l’encontre des Noirs aux Etats-Unis.

CAMION CHARNIER EN ANGLETERRE
Les 13 suspects interpellés en France inculpés
Les 13 personnes arrêtées mardi en France lors d’un coup de filet

lié à l’enquête sur la mort de 39 migrants vietnamiens dans un
camion frigorifique en octobre en Grande-Bretagne ont été inculpées,
a-t-on appris samedi de source judiciaire.

Elles ont toutes été inculpées vendredi pour «traite des êtres hu-
mains en bande organisée», «aide à l’entrée ou au séjour en bande
organisée» et «association de malfaiteurs». Six d’entre elles sont
également poursuivies pour «homicide involontaire».

Sur les treize, douze ont été placées en détention provisoire et une
sous contrôle judiciaire.

Ces suspects, majoritairement des Vietnamiens et des Français,
ont été interpellés mardi en divers lieux de la région parisienne. Au
même moment, treize autres personnes ont aussi été arrêtées en Bel-
gique dans le cadre d’une opération de police internationale, coordon-
née par l’organisme de coopération judiciaire Eurojust.

En Belgique, 11 personnes ont été écrouées après leur inculpation
pour «trafic d’êtres humains avec circonstances aggravantes, appar-
tenance à une organisation criminelle et faux et usages de faux»,
selon le parquet fédéral belge. Deux autres, inculpées des mêmes
chefs, ont été remises en liberté.

Selon plusieurs sources proches de l’enquête, un homme soupçon-
né d’être un organisateur du réseau de trafic de migrants a par ailleurs
été interpellé mercredi en Allemagne, dans le cadre d’un mandat d’ar-
rêt européen émis par la France.

Le 23 octobre, les cadavres de 31 hommes et de huit femmes de
nationalité vietnamienne, dont deux adolescents de 15 ans, avaient
été découverts à bord d’un conteneur dans la zone industrielle de
Grays, à l’est de Londres. Le conteneur provenait du port belge de
Zeebruges. Selon une source judiciaire française, les enquêteurs ont
pu déterminer grâce à des investigations techniques et des surveillan-
ces physiques que les migrants partaient de Bierne, dans le Nord de la
France, vers Zeebruges.

Les personnes interpellées en région parisienne sont soupçonnées
d’avoir hébergé et transporté des migrants par taxi entre la région
parisienne et le Nord, selon cette source.

Le réseau a continué à œuvrer après le drame, ainsi que pendant le
confinement dû à l’épidémie de coronavirus. Pendant cette période,
les trafiquants se sont adaptés en aménageant les cabines des ca-
mions pour y dissimuler les candidats à la traversée de la Manche, à
raison de trois ou quatre par voyage.

Le mois dernier, une arrestation avait déjà eu lieu en Irlande : celle
du présumé organisateur de la rotation des chauffeurs participant au
trafic. Par ailleurs, dans l’enquête britannique, cinq personnes ont
déjà été inculpées, dont Maurice Robinson, 25 ans, le chauffeur du
camion intercepté à Grays. Début avril, ce dernier avait plaidé coupa-
ble d’homicides involontaires devant un tribunal londonien.

Donald Trump sanctionne la Chine en
révoquant le statut spécial de Hong Kong
Le président américain a mis à exécution les menaces qu’il brandit depuis plusieurs

jours. Il estime que la Chine a violé l’accord sur l’autonomie de Hong Kong
en adoptant la loi sur la sécurité nationale

Un pas de plus dans la mon
tée des tensions entre
Washington et Pékin. Lors

d’une conférence de presse à la
Maison Blanche, vendredi 29 mai,
Donald Trump a annoncé que les
Etats-Unis allaient mettre fin aux
exemptions accordées à Hong Kong
dans le cadre de sa relation spé-
ciale avec les Etats-Unis. La Chine
«n’a pas tenu sa parole donnée au
monde d’assurer l’autonomie de
Hong Kong», a lancé le président
américain depuis les jardins de la
Maison Blanche, lors d’une décla-
ration au ton ferme mais limitée en
détails. C’est une tragédie pour le
peuple de Hong Kong, pour la Chi-
ne, et pour le monde entier.Donald
Trumpdevant la presse

Cette déclaration intervient dans
un climat explosif : le milliardaire
républicain a haussé le ton ces der-
nières semaines en accusant Pé-
kin d’être responsable de la propa-
gation du coronavirus à travers la
planète, et a promis des repré-
sailles. Les Etats-Unis dénoncent
depuis plusieurs jours la loi contro-
versée sur la sécurité nationale que
Pékin veut imposer à Hong Kong.
Ils estiment qu’il s’agit d’une ma-
nière déguisée de museler l’oppo-
sition hongkongaise et de rogner les
libertés, ce que dément fermement
la Chine. «Je demande à mon gou-
vernement de lancer le processus
d’élimination des exemptions qui
accordent à Hong Kong un statut
spécial, a lancé Donald Trump.
Cette décision aura un impact sur
l’ensemble des accords que nous
avons avec Hong Kong.»

La rétrocession de Hong Kong
s’est faite au nom du principe «Un
pays, deux systèmes» qui a permis
au territoire de conserver des liber-
tés inconnues en Chine continenta-
le, en particulier une économie li-
bre, une justice indépendante, la li-
berté d’expression et un Parlement
partiellement élu au suffrage univer-
sel. Ces dérogations ont amené
nombre de pays, comme les Etats-
Unis, à voter des lois les autorisant
à traiter Hong Kong comme une
entité commerciale distincte du ré-
gime autoritaire chinois.
Les étudiants chinois visés

Affichant sa volonté de mieux
sécuriser la recherche universitai-
re «vitale pour le pays», le prési-
dent américain a signé un décret
suspendant l’entrée de «certains

ressortissants» chinois, des étu-
diants, identifiés comme «potentiels
risques» à la sécurité nationale des
Etats-Unis. «Depuis des années, le
gouvernement chinois se livre à
l’espionnage pour voler nos secrets
industriels», a-t-il dénoncé. D’après
l’Institut de l’éducation internationa-
le (IIE), les Chinois sont les étu-
diants étrangers les plus nombreux
aux Etats-Unis, avec près de 370
000 d’entre eux en 2018-2019, soit
un tiers du total.

A Hong Kong, le gouvernement
local a laissé entendre qu’il y aurait
une réaction. «Les sanctions ne
sont pas toujours unilatérales et
notre pays [la Chine] a dit que nous
mettrions en œuvre des contre-
mesures», a indiqué samedi le chef
de la sécurité intérieure, John Lee.

Trump annonce que les États-Unis
mettent fin à leur relation avec l’OMS

Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi met
tre fin à la relation entre son pays et l’OMS, qu’il accuse

depuis le début de la pandémie de coronavirus de se montrer trop
indulgente avec la Chine, où le coronavirus est apparu en décem-
bre avant de se répandre sur la planète. «Parce qu’ils ont échoué
à faire les réformes nécessaires et requises, nous allons mettre
fin aujourd’hui à notre relation avec l’Organisation mondiale de la
Santé et rediriger ces fonds vers d’autres besoins de santé publi-
que urgents et mondiaux qui le méritent», a déclaré Donald Trump
devant la presse.

Une menace que Donald Trump avait adressé il y a une dizai-
ne de jours à l’agence onusienne depuis la Maison Blanche:
«Je ne suis pas content de l’Organisation mondiale de la san-
té», avait-il expliqué avant d’ajouter qu’»ils sont une marion-
nette de la Chine». Washington, premier bailleurs de fonds de
l’agence onusienne, avait suspendu mi-avril son financement de
l’OMS, l’accusant d’être trop proche de Pékin, et de mal gérer la
pandémie de coronavirus.

Les Européens «regrettent» la fin des dérogations
aux sanctions US contre l’Iran

L a France, l’Allemagne, le
Royaume-Uni et l’Union euro-

péenne ont dit samedi regretter la
décision des Etats-Unis de mettre
fin aux dérogations qui permet-
taient à des entreprises euro-
péennes, russes et chinoises de
continuer à travailler sur certains
sites nucléaires iraniens.

Washington a annoncé mercredi
que les exemptions au régime de
sanctions américains jusqu’ici ac-

cordées aux travaux sur le site de
recherche d’Arak, sur la fourniture
d’uranium enrichi pour le réacteur
de recherche de Téhéran et sur le
transfert de déchets nucléaires hors
de l’Iran seraient levées dans un
délai de 60 jours.

Dans un communiqué conjoint,
les ministres des Affaires étrangè-
res des trois pays et le Haut repré-
sentant de l’UE rappellent que les
projets concernés «endossés par

la résolution 2231 du Conseil de
sécurité des Nations unies, servent
les intérêts de tous en matière de
non-prolifération et offrent à la com-
munauté internationale des garan-
ties concernant la nature exclusi-
vement pacifique et sûre des acti-
vités nucléaires de l’Iran».

«Nous regrettons profondément
la décision des Etats-Unis de
mettre fin aux trois exemptions»,
insistent-ils.



11
Ouest Tribune

Dimanche 31 Mai 2020INTERNATIONAL

VENEZUELA

Le «cauchemar» du coronavirus
assèche les envois d’argent

des émigrés

CORONAVIRUS

Le point sur la pandémie dans le monde
Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières

évolutions liées à la pandémie de Covid-19

Le président américain Donald
Trump a annoncé mettre fin à la

relation entre son pays et l’Organi-
sation mondiale de la Santé, qu’il
accuse depuis le début de la pan-
démie de se montrer trop indulgen-
te avec Pékin.

«Nous allons (...) rediriger ces
fonds vers d’autres besoins de santé
publique urgents et mondiaux qui le
méritent», a-t-il dit.
Record de morts en Russie

La Russie a enregistré un nou-
veau record quotidien de décès
(232), portant le total à 4.374 morts,
malgré des données épidémiologi-
ques stables dans l’ensemble.

Principal foyer épidémique rus-
se, Moscou a révisé ses données
d’avril pour répondre à des soup-
çons de manipulation statistique,
portant à 1.561 le nombre de morts
dans la capitale.

New York: prochain
déconfinement partiel

Le gouverneur de l’Etat de New
York a annoncé prévoir une levée
partielle du confinement pour la vil-
le de New York la semaine du 8 juin,
à condition que les indicateurs de
santé publique soient satisfaisants.

Chloroquine: nouveau
rebondissement

Des dizaines de scientifiques ont
publié une lettre ouverte exprimant
leurs «inquiétudes» sur les métho-
des de la vaste étude parue le 22
mai dans le Lancet, ayant conduit à
la suspension d’essais cliniques
sur l’hydroxychloroquine.

L’étude conclut que la controver-
sée hydroxychloroquine ne sem-
ble pas être bénéfique aux mala-
des du Covid-19 et pourrait même
être néfaste.

Plus de 362.000 morts
La pandémie a fait au moins

362.028 morts dans le monde de-
puis son apparition en décembre en
Chine, selon un bilan établi par
l’AFP à partir de sources officiel-
les vendredi à 19h00 GMT.

Plus de 5.862.890 cas ont été dia-
gnostiqués dans 196 pays et terri-
toires. Les Etats-Unis sont le pays
le plus touché tant en nombre de
morts que de cas, avec 102.798
décès (+1.225 en 24h) pour
1.745.606 cas. Suivent le Royau-
me-Uni avec 38.161 morts, l’Italie
(33.229), la France (28.714) et, de-
puis vendredi soir, le Brésil (27.878)
qui a dépassé l’Espagne (27.121).

Le géant sud-américain a connu
une nouvelle journée à plus d’un
millier de morts (1.124 en 24 heures)
et un nombre record de contaminations,
avec 26.928 en une journée.

Impact économique
L’économie canadienne s’est

contractée de 8,2% en rythme an-
nuel au premier trimestre, chute la
plus prononcée depuis début 2009.

Au Royaume-Uni, les entreprises
devront contribuer au financement
du chômage partiel à partir d’août
et prendre en charge jusqu’à 20%
des salaires d’ici octobre.

Le constructeur automobile fran-
çais Renault a annoncé la suppres-

sion d’environ 15.000 emplois dans le
monde, dont 4.600 en France, dans le
cadre d’un plan d’économies de plus
de 2 milliards d’euros sur trois ans.

Le sauvetage à 9 milliards
d’euros de Lufthansa a passé ven-
dredi une nouvelle étape cruciale
avec un accord entre le gouverne-
ment allemand et la Commission
européenne sur les principales con-
ditions de cette opération qui doit
éviter la faillite du groupe.

Espagne: un revenu
minimum

Le gouvernement espagnol a ap-
prouvé la création d’un revenu mini-
mum vital pour lutter contre une pau-
vreté encore aggravée par la crise du
coronavirus qui a fait exploser la
demande d’aide alimentaire.

Ouverture des frontières
La Grèce va ouvrir ses aéroports

d’Athènes et de Thessalonique
(nord) aux touristes en provenance
de 29 pays à partir du 15 juin.

Le Danemark a annoncé
l’ouverture à cette date de ses
frontières aux ressortissants al-
lemands, norvégiens et islan-
dais, repoussant à la fin de l’été
l’entrée des ressortissants des
autres pays de l’UE, dont la Suè-
de voisine, et du Royaume-Uni.

Décès d’un nourrisson
en Suisse

Un nourrisson est décédé du
Covid-19 en Suisse, après avoir été
contaminé à l’étranger, a annoncé
le ministère de la Santé.

Prières turques
Plusieurs milliers de croyants ont

pris part vendredi à des prières col-
lectives organisées dans des mos-
quées en Turquie, après plus de
deux mois d’interdiction dans le
cadre des mesures visant à endi-
guer la pandémie provoquée par le
nouveau coronavirus.
Canada sans immigration

Le Canada espérait accueillir un
nombre record d’immigrants en
2020 (370.000) mais il risque fina-
lement d’en recevoir 170.000 de
moins que prévu en raison de la
pandémie de coronavirus, selon une
étude publiée vendredi.

INDE
Des singes s’emparent d’échantillons de test sanguins pour le coronavirus

Des singes ont dévalisé un soi
gnant près de New Delhi et se

sont emparés d’échantillons de tests
sérologiques pour le Covid-19, sus-
citant la crainte que les primates,
qui se livrent fréquemment au pilla-
ge, ne contribuent à propager le
nouveau coronavirus. Les singes se
sont emparés de trois échantillons
cette semaine à Meerut, près de
New Delhi, avant de s’enfuir et de
grimper sur des arbres à proximité.
L’un d’eux a machouillé son butin.

Mais les échantillons, découverts
plus tard, n’ont pas été endomma-
gés, a déclaré vendredi à nos con-
frères de l’AFP le directeur de la
faculté de médecine de Meerut
Dheeraj Raj, après que des images
du vol sont devenues virales sur
les réseaux sociaux.

«Ils étaient encore intacts et nous
ne pensons pas qu’il y ait un risque
de contamination ou de propaga-
tion», a déclaré Dheera Raj.

Les récoltes
des agriculteurs pillées

par ces animaux
Les trois personnes dont les

échantillons sanguins ont été volés
par les singes ont subi de nouveaux
tests. Le nouveau coronavirus a été
détecté chez des animaux, bien que
le risque de transmission de l’ani-
mal aux humains ne soit pas confir-
mé. Les autorités indiennes sont en
permanence confrontées au problè-
me des singes voleurs, qui déro-
bent de la nourriture ou même des
téléphones portables.

Dans de nombreuses zones ru-
rales, les agriculteurs, dont les ré-

coltes sont pillées par des bandes
de singes, ont demandé l’interven-
tion des autorités locales pour con-
trôler leur population.

Les autorités municipales de
New Delhi ont eu recours à des sin-
ges langurs à longue queue pour
affronter et repousser d’autres sin-
ges, plus petits, des abords du par-
lemen indien.

En Inde 175 nouveaux décès dus
au Codiv-19 ont été enregistrés en
24 heures, portant vendredi le bilan
des morts à un total de 4.706, selon
les chiffres officiels. L’Inde, pays
très vulnérable à la propagation du
nouveau coronavirus avec ses mé-
gapoles surpeuplées et son systè-
me de santé défaillant, a enregistré
des nombres records de nouveaux
cas au cours des derniers jours.

Avant le «cauchemar» de la pandémie, Carolina arrivait à faire bouillir
la marmite grâce aux «remesas», ces envois de devises de pro-

ches installés à l’étranger vers le Venezuela. Mais en trois mois, tout a
changé. Elle peut aujourd’hui à peine se payer un peu de riz et de farine.
Il faut en chercher la raison à des milliers de kilomètres du Venezuela,
pays dont l’économie est à genoux depuis plus de six ans.

Avant la pandémie due au coronavirus, la fille de Carolina était ma-
nucure au Chili et sa soeur était femme de ménage dans un hôtel aux
Etats-Unis. A elles deux, elles envoyaient 200 dollars chaque mois à
Carolina, une somme correcte pour le Venezuela où le salaire minimum
mensuel est d’à peine 5 dollars. Mais c’était avant. La crise économi-
que qui a pris le monde à la gorge a privé sa soeur et sa fille de leurs
emplois respectifs. «Elles sont confinées et au chômage», résume
Carolina Barboza, 45 ans, qui habite Maracaibo, la deuxième ville du
Venezuela par la taille, non loin de la frontière colombienne. «C’est un
cauchemar, une catastrophe», se lamente-t-elle. Désormais, sa fille et
sa soeur lui envoient chacune leur tour 10 dollars par semaine.

Il n’existe aucune statistique sur le nombre de Vénézuéliens instal-
lés à l’étranger qui envoient de quoi vivre à leurs proches restés au
pays. Mais le cabinet Ecoanalitica estime qu’entre 3,5 et 4 milliards de
dollars ont été envoyés en «remesas» au Venezuela en 2019. Avec la
pandémie due au Covid-19 et l’explosion du chômage à travers le mon-
de, «la chute des «remesas» pourrait être de l’ordre de 40%» cette
année au Venezuela, explique Asdrubal Oliveros, directeur d’Ecoana-
litica. Carolina souffre d’hypertension. Mais avec le tarissement des
«remesas», elle n’a plus de quoi se payer ses médicaments. Elle se
nourrit presque exclusivement d’aliments riches en glucides et dit avoir
pris du poids. «Mes triglycérides ont explosé», lâche-t-elle.

Canne à sucre
La pandémie aurait difficilement pu tomber plus mal pour le Venezue-

la dont l’économie est «très fragile», note José Manuel Puente, profes-
seur à l’Institut d’Etudes supérieures d’administration. L’économie du
pays sud-américain s’est contractée de moitié en six ans, l’hyperinfla-
tion a atteint 9.000% l’an dernier et la valeur de la monnaie locale, le
bolivar, fond à vue d’oeil. La crise a forcé près de 5 millions de Véné-
zuéliens à quitter leur pays depuis fin 2015, selon l’ONU.

Plus de six Vénézuéliens sur dix vivent en situation de pauvreté
extrême, selon une étude commune à plusieurs universités. Forcé-
ment, les «remesas» sont la «bouée de sauvetage» d’une bonne partie
des 30 millions d’habitants, souligne M. Puente. La faim, Lieska con-
naît. Cette institutrice de 44 ans en est arrivée à mâcher de la canne à
sucre avec ses trois enfants pour la tromper, de la canne à sucre
«semée par mon fils de 11 ans dans notre arrière-cour».

Lieska gagne le salaire minimum mensuel, 5 dollars. Ce sont donc
les «remesas» envoyées par son mari, maçon en Colombie, qui fai-
saient vivre la famille. Mais avec la crise, lui aussi a perdu son
emploi. «Il a vraiment du mal» à travailler, explique Lieska. A tel
point, qu’il pense rentrer au pays, parce que «c’est mieux d’être
ensemble», dit-elle. Aujourd’hui, son mari envoie à Lieska 50 dol-
lars par mois dans les bons mois.

Depuis que le confinement a été décrété à la mi-mars, Lieska fait
classe à travers Whatsapp, pas une mince affaire avec une connexion
internet instable et d’incessantes coupures de courant, chroniques au
Venezuela. Pour se faire un peu d’argent, elle propose désormais ses
services comme femme de ménage. Sans grand succès, les gens étant
pour le moins réticents à la faire entrer chez eux en pleine pandémie de
coronavirus, dont 1.327 cas ont été officiellement recensés au Ve-
nezuela, pour 11 décès liés à la maladie. Des chiffres que l’opposition
conteste, assurant qu’ils sont très largement sous-évalués.
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Zetchi prend part à une réunion
FIFA-UNAF-WAFU

COVID19-CHAMPIONNAT D’ALGÉRIE

Medouar sceptique
sur une éventuelle reprise

Le président de la Ligue de football professionnel (LFP) Abdelkrim Medouar, s’est
montré vendredi sceptique quant à une éventuelle reprise de la Ligue 1, suspendue

depuis mi-mars en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19)

Personnellement, je pense que
nous ne pouvons pas repren
dre la compétition. Il sera

très difficile aux clubs de respec-
ter les mesures de prévention et le
protocole sanitaire. Nous n’avons
pas les moyens des pays euro-
péens pour rejouer au football, des
centaines de millions d’euros ont
été déboursés en Europe pour re-
prendre. La santé du citoyen doit
primer avant toute autre chose»,
a-t-il indiqué.

Pour discuter d’une éventuelle
reprise du championnat, suspen-
du depuis mi-mars, une réunion
s’est tenue il y’a quelques semai-
nes au siège du ministère de la
Jeunesse et des Sport (MJS), en
présence d’un représentant de la
FAF, et du président de la Ligue de
football professionnel (LPF) Ab-
delkrim Medouar, ainsi que d’un
représentant du Centre national de
la médecine du Sport (CNMS).
Aucune décision n’a été prise sur

un possible reprise du championnat.
Tous les intervenants étaient unani-
mes à dire que tout sera tiré au clair
après le déconfinement.

En raison de la crise sanitaire qui
prévaut depuis mars dernier, le gou-
vernement a prolongé jeudi le confi-
nement jusqu’au 13 juin prochain.

«Comme je l’ai déjà indiqué aupa-
ravant, la décision de reprendre ou
non relève exclusivement des auto-
rités représentées, essentiellement
par le MJS et le ministère de la san-
té. Nous ne devons négliger aucun
détail dans ce genre d’affaire sensi-
ble, le football n’est qu’un sport», a-
t-il ajouté sur les ondes de la radio
nationale. Avant d’enchaîner: «Si le
confinement est levé après le 13 juin,
il sera possible d’évoquer les pro-
chaines étapes, mais actuellement
ce n’est pas le cas», a-t-il conclu.

La sortie médiatique du patron de
la LFP intervient une semaine après
celle du président de la commission
médicale de la Fédération algérien-

ne de football (FAF) Djamel Eddi-
ne Damerdji, qui s’est également
montré sceptique sur une reprise.

«Il est quasiment impossible de
reprendre l’entraînement par petits
groupes en ce moment, alors que
la compétition dépend essentielle-
ment de la levée du confinement,
ce qui n’est pas le cas actuelle-
ment. Autre chose très importante,
l’épidémie du virus doit disparaî-
tre ou bien diminuer sensiblement,
ce qui est difficile et nécessite un
grand travail «, a-t-il indiqué.

Avant la suspension du cham-
pionnat de Ligue 1, le CR Beloui-
zdad occupait la tête du classe-
ment avec 40 points, à trois lon-
gueurs de ses deux poursui-
vants directs l ’ES Sét i f  et  le
MC Alger .  Le  Chabab e t  le
«Doyen» comptent un match en
moins. En Ligue 2, l’Olympique
Médéa domine la compétit ion
avec 42 points, à deux unités de
son dauphin la JSM Skikda.

«

USM BEL-ABBÈS

Les négociations pour la résiliation du contrat
de l’entraineur Yaïche dans l’impasse

La direction de l’USM Bel Ab
bès n’a toujours pas  trouvé un

accord avec son entraîneur Abde-
lakder Yaïche pour la résiliation  de
son contrat, ce qui l’empêche à en-
gager son remplaçant, a-t-on ap-
pris  samedi de ce club de Ligue
1 de football. L’entraineur Yaï-
che, a quitté la barre technique
de la formation de la

«Mekerra» quelques semaines
avant le gel du championnat à la
mi mars  dernier. Son départ a été
motivé par le retard accusé par ses
responsables  dans le paiement de
ses salaires, avait-il justifié.

Le départ de Yaïche avait égale-
ment fait les affaires des dirigeants
de l’USMBA dont les rapports avec
leur entraîneur commençaient à se
détériorer. Mais le technicien al-
gérois a refusé de résilier son con-
trat  avant de percevoir ses arrié-
rés de salaires, rappelle-t-on. La
direction de la formation de l’Ouest

du pays a tenté de profiter de l’arrêt
de la compétition pour contrer la pro-
pagation de la pandémie du  corona-
virus afin de rég le r  ce  doss ie r,
surtout qu’el le est dans  l ’obli-
gation d’engager un nouvel en-
t raîneur.  Mais ses pourpar lers
avec   Yaïche sont dans l’impasse,
regrette-t-on de même source.

Le coach avait rejoint les Vert et
Rouge lors des premières journées
du championnat en remplacement de
Younes Ifticène. Il a réussi à provo-
quer le  déclic en terminant la phase
aller sur le podium. Mais les intermi-
nables  problèmes financiers du club
ont précipité la chute libre de l’équi-
pe qui  occupe, après 22 journées, la
12e place au classement.

Face à l’échec des dirigeants de
trouver un accord avec leur désor-
mais ex entraîneur, ce dernier envi-
sage sérieusement de saisir la Cham-
bre  nationale de résolution des liti-
ges (CNLR) pour être rétabli dans

ces  droits, avait prévenu derniè-
rement l’intéressé dans une décla-
ration à  l’APS, indiquant qu’il
n’était pas prêt à patienter encore
longtemps.  Cela  se passe au
moment aussi où les joueurs, sans
salaires depuis six mois,  atten-
dent à leur tour la régularisation de
leur situation financière, non  sans
brandir eux aussi la menace de
saisir la CNLR pour obtenir leur
bon de  sortie automatique, selon
des récentes déclarations de l’un
des cadres de  l’équipe, en l’oc-
currence, Fateh Achour.

Cette menace, si elle venait
d’être mise en exécution, expose-
ra l’effectif de l’USMBA à une nou-
velle saignée, exactement comme
ce fut le  cas au cours des précé-
dentes périodes des transferts es-
tivales, craint-on  dans les milieux
de cette formation qui est bien par-
tie pour se qualifier  aux demi-fi-
nales de la coupe d’Algérie.

KARATÉ DO / ALGÉRIE

Les lauréats des saisons 2018 et 2019 recevront
bientôt leurs diplômes

L es karatékas a lgér iens
(messieurs et  dames)

ayant passé avec succès leur
passage de grade pendant les
saisons 2018 et  2019 recevront
bientôt les diplômes associés
à cette graduation, a annoncé
samedi la Fédération algérien-
ne de la discipline (FAK).

Pour éviter d’éventuelles er-
reurs d’orthographe dans les
noms, les dates de naissance
et les grades obtenus, l’instan-
ce a mis en ligne un formulaire

détaillé, en demandant aux athlè-
tes de le remplir de manière clai-
re et  juste.

Une formal i té  administ rat ive
non limitée dans le temps, puis-
que la FAK n’a pas fixé de délai
précis pour s’en acquitter.

Les athlètes disposent  donc
d’une marge de manœuvre assez
importante pour remplir et faire
parveni r  ces formula i res,  par
courrier électronique.

De son côté, l’instance fédéra-
le s’est engagée à «préparer ces

diplômes le plus tôt possible»
avant de les remettre à qui de
droit.

En marg e  d e s  d i f f é r e n t s
championnats nat ionaux ain-
si  que de la coupe d’Algér ie
(toutes catégories),  la Fédé-
ra t i on  a  o rgan i sé  p lus ieu rs
passages  de grade : 1re Dan,
2e Dan et plus.

Une graduation qu’el le t ien
désormais à  officialiser, à tra-
vers la remise de ces diplômes
aux lauréats.

MARC-VIVIEN FOÉ 2020

Les Algériens Slimani et Delort nominés
Les internationaux algériens: Islam Slimani (AS  Monaco) et

Andy Delort (Montpellier HSC) ont été nominés pour le Prix
Marc-Vivien Foé qui récompense le meilleur joueur africain du
Championnat  de France (Ligue 1) de football, ont annoncé vendre-
di les co-organisateurs  RFI et France 24.

Delort, champion d’Afrique avec les Verts,  a poursuivi sur sa
lancée, après un été radieux avec la sélection algérienne. Il a
certes moins marqué  que la saison passée, avec 9 buts en 26
matches contre 14 inscrits en 36  rencontres lors de l’exercice
2018-2019. Mais le buteur âgé de 28 ans  semble parfaitement
épanoui dans sa région natale, écrit RFI sur son site  officiel . Son
compatriote Slimani s’est distingué à l’occasion sa première  ex-
périence en Ligue 1 avec le club monégasque ou il a été prête par
Leicester City . «On connaissait l’Algérien pour ses buts précieux
et ses efforts  incessants, au Portugal, en Angleterre et en Turquie.
Avec l’ASM, on a  découvert sa finesse technique et son sens de
la passe décisive (8 pour 9  réalisations). Le champion d’Afrique a
formé un beau duo avec Wissam Ben  Yedder. Mais, malgré des
performances de grande classe, le joueur de 31 ans  n’a pas tou-
jours eu la confiance du nouvel entraîneur monégasque, Robert
Moreno.» estime la même source.

Outre les deux attaquants internationaux algériens, neuf (09)
autres  candidats sont en lice pour succéder à l’Ivoirien Nicola
Pépé, il s’agit de  Yunis Abdelhamid (Maroc/Stade de Reims),
Denis Bouanga (Gabon/AS  Saint-Etienne), Habib Diallo (Séné-
gal/FC Metz), Idrissa Gueye  (Sénégal/Paris SG), Edouard Mendy
(Sénégal/Stade rennais),M’Baye  Niang(Sénégal/Stade rennais),
Victor Osimhen (Nigeria/Lille LOSC) , Moses  Simon (Nigeria/FC
Nantes) et Hamari Traoré (Mali/Stade rennais) . Le 29 juin, Radio
France Internationale (RFI) et France 24 dévoileront le  nom du
lauréat du Prix Marc-Vivien Foé qui récompense le meilleur joueur
africain du Championnat de France (Ligue 1).

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheï
reddine Zetchi, a pris part mercredi à une réunion FIFA (Fédéra-

tion internationale)-UNAF (Union nord-africaine)-WAFU (Union des
fédérations ouest-africaines), en présence de Veron Mosengo-Omba,
directeur de la division Associations membres de la FIFA, a indiqué
l’instance fédérale jeudi.

Selon la même source, trois points ont été abordés lors de cette
réunion tenue sur la plateforme Zoom : le programme FIFA connect, le
programme d’aide FIFA ou de soutien par rapport à la pandémie de
coronavirus et le programme Forward. Pour le programme FIFA con-
nect, une plateforme est mise gracieusement à la disposition des
associations membres par la FIFA. «Toutefois, la FAF a choisi de
mettre en place sa propre plateforme avec l’assistance de l’instance
internationale car elle sera adaptée à ses besoins», précise la fédéra-
tion algérienne sur son site officiel.

Concernant le programme d’aide FIFA aux associations, celui-ci
sera validé lors de la prochaine réunion du Comité exécutif, le 20
juin. Mais d’ores et déjà, des aides sont prévues selon des critè-
res prédéfinis, en plus de la possibilité donnée à certaines asso-
ciations de contracter, si elles le désirent, des prêts à taux zéro
auprès de la FIFA.

«Pour ce qui est du programme Forward, les associations ont sou-
haité davantage de flexibilité par rapport à la dizaine de critères exi-
gés par la FIFA en 2021 pour ouvrir droit aux fonds en raison de la
pandémie de COVID-19 qui risque de durer. Ce à quoi la FIFA a
demandé à ce que chaque fédération présente d’ici septembre pro-
chain une feuille de route sur ses capacités à honorer lesdits critères
d’engagement», conclut la FAF.
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QUIQUE SETIEN (BARÇA)

« Les cinq changements vont
nous nuire »

BAYER LEVERKUSEN

Peter Bosz heureux de retrouver
le chemin de la victoire

Trois jours après sa très lourde défaite à domicile contre Wolfsburg
(1-4), le Bayer Leverkusen s’est bien repris avec un succès (1-0)

contre Fribourg. S’il n’a pas spécialement apprécié la prestation de
son équipe, Peter Bosz était heureux de retrouver le chemin de la
victoire. Peter Bosz (entraîneur du Bayer Leverkusen, après la victoi-
re face à Fribourg) : « Je crois que nous avons été très bons lors de la
première période. Nous avons bien fait circuler le ballon et nous avons
joué notre jeu. Après, il faut être patient et se dire qu’il y aura des
ouvertures à un moment. Il faut aussi aller de l’avant.

Nous n’avons pas été très bons devant. Dans les dernières minu-
tes, nous n’avons pas fait assez sur le plan offensif. Nous n’avions
pas assez de joueurs dans la surface adverse. Nos centres n’étaient
pas bons. Cela a été difficile après notre ouverture du score en secon-
de période. Mais nous avons été solides en défense. C’est grâce à
cela que nous nous sommes imposés. Nous sommes très contents de
ce succès, surtout après la défaite face à Wolfsburg. »

RIYAD MAHREZ

Manchester City a tout ce qu’il faut
pour gagner la Ligue des champions

L ’international algérien Riyad
Mahrez a estimé  que son
club, Manchester City, tou-

jours en lice en Ligue des cham-
pions  avant son interruption au sta-
de des 8es de finale à cause de la
pandémie de  Covid-19, avait tout
ce qu’il faut pour remporter la pres-
tigieuse  compétition cette saison.
«Je pense que c’est le bon moment
pour s’adjuger la Ligue des cham-
pions.  Nous avons l’équipe, nous
avons l’entraîneur, nous avons tout,
donc c’est  un bon moment. Je ne
sais pas si nous sommes les

meilleurs, mais nous  sommes as-
sez bons pour la gagner. La Ligue
des champions est difficile,  tout le
monde veut la gagner, donc ce sera
une grande bataille», a-t-il  déclaré
au site officiel du club.

Se décrivant comme un «com-
pétiteur’’, le joueur algérien de 29
ans veut gagner «quelque chose
chaque année» avec City et, après
avoir ajouté la  Coupe de la Ligue à
son palmarès cette saison, vise
désormais la  prestigieuse Ligue
des champions, jamais remportée
par les «Citizens». Vainqueurs au

match aller au Santiago-Bernabeu
contre le Real Madrid  (2-1), les
Anglais sont en ballotage favorable
pour passer en quarts de  finale de
la Ligue des champions dont la sui-
te du calendrier n’est pas  encore
fixée par l’instance européenne. Le
capitaine des «Verts», de retour à
l’entraînement collectif après  s’être
entraîné seul à la maison pendant
plus de deux mois à cause du  coro-
navirus, attend avec impatience le
retour de la Premier League en
juin  prochain avec le match en
retard contre Arsenal. «Cela a
été un peu long sans football,
mais nous nous sommes adap-
tés et  maintenant nous sommes
de retour, donc c’est bien. Je suis
tout excité.  C’était bon de revoir
mes coéquipiers et les entraî-
neurs», a-t-il indiqué.

City a maintenant deux semaines
et demie pour se préparer au match
contre Arsenal, qui sera la premiè-
re rencontre depuis la défaite 2-0
dans  le derby contre Manches-
ter United le 8 mars. Manchester
City occupait la deuxième place
loin derrière le leader  incontesté
Liverpool avant la suspension du
championnat en mars dernier à  cau-
se du Covid-19.

LIVERPOOL

La police locale prête à encadrer les matches
de Premier League

La police du Comté de Mersey
side, s’est déclarée prête à en-

cadrer les matches à domicile de
Liverpool et d’Everton lorsque la
Premier League reprendra. La poli-
ce du Comté de Merseyside, sur le
territoire duquel se trouvent les sta-
des d’Anfield Road et Goodison Park,
où évoluent à domicile les clubs de
Liverpool et Everton, se dit prête à en-
cadrer les matches de ces deux équi-
pes de la ville du nord de l’Angleterre,
lorsque la Premier League reprendra.
Toute l’actu du football anglais « La
police de Merseyside est prête à
fournir tous les services de police
nécessaires pour ce qui concerne
les matches joués dans nos stades

de Premier League une fois la sai-
son redémarrée », ont déclaré les
services de la police du Merseyside
dans un communiqué publié par le
quotidien local Liverpool Echo.

« En relation avec la délinquance et
le désordre, nous ne voyons aucune
objection à ce que les matches à do-
micile d’Everton ou de Liverpool soient
joués sur leurs terrains respectifs
», poursuit le communiqué. Nous
avons de bonnes relations de tra-
vail avec les deux clubs et leurs
groupes de supporters, et nous nous
réjouissons à l’avance de pouvoir
travailler ensemble à la reprise de
la saison ». Ces déclarations en-
thousiastes contredisent les propos

tenus vendredi par le chef adjoint
de la police du sud Yorkshire, Mark
Roberts. Celui-ci a déclaré que des
matches, dont ceux concernant Li-
verpool, pourraient être déplacés à
la demande de la police.

La saison actuelle de Premier
League, à l’arrêt depuis la mi-mars
à cause de la pandémie de Covid-
19, doit reprendre le 17 juin avec deux
matches en retard de la 29e journée,
avant la 30e journée prévue du 19 au
22 juin. Le derby de la Mersey - du nom
de la rivière traversant Liverpool -
entre les « Reds » et les « Toffees »
est parmi les matches qui, selon
Mark Roberts, peuvent être dépla-
cés sur terrain neutre.

OM

Ces révélations sur le choix de Villas-Boas !
Initialement sur le départ après

celui d’Andoni Zubizarreta, An-
dré Villas-Boas a finalement déci-
dé de rester encore la saison pro-
chaine à l’OM. Si les motivations
de ce choix n’ont pas encore été
officiellement dévoilées, deux ver-
sions semblent tout de même se
dégager… André Villas-Boas a fi-
nalement décidé de rester la sai-
son prochaine du côté de l’OM. An-
noncé sur le départ après celui du
directeur sportif espagnol Andoni
Zubizarreta, qui était un proche du
coach portugais, ce dernier a fina-
lement décidé de changer de cap,
et a pris la décision d’aller au bout
de son contrat, qui court jusqu’en
juin 2021 à l’OM. Les motivations

du coach portugais n’ont toujours
pas été divulguées, mais deux ten-
dances semblent tout de même se
dégager, venant de deux points de
vue différents…

Les joueurs l’auraient
convaincu

Ainsi, comme révélé par Libéra-
tion, la première version est celle
qui a séduit le public et la presse
ces derniers jours. Contacté par
ses joueurs, André Villas-Boas
aurait finalement décidé de rester
pour emmener le groupe qu’il a déjà
accompagné tout au long de cette
saison jusqu’à une deuxième pla-
ce de Ligue 1, directement qualifi-
cative en Ligue des Champions.
Une décision qui aurait été calcu-

lée par le technicien portugais dès
cet hiver. En effet, à la mi-janvier,
Villas-Boas a commencé à faire pla-
ner le doute concernant son avenir.
Sa stratégie aurait en effet permis à
l’OM de conserver plus d’un joueur cet
hiver, alors que le coach portugais sou-
haite compter sur un groupe compétitif
pour disputer la Ligue des Champions
la saison prochaine. Avec ces déclara-
tions jetant le flou sur son avenir, Vil-
las-Boas aurait empêché Paul Al-
dridge, mandaté par Jacques-Henri
Eyraud pour trouver des portes de
sortie en Angleterre pour de nom-
breux joueurs la saison prochaine,
de faire correctement son travail, et
donc à l’OM de gagner du temps
sur le marché des transferts…

Lors d’une vidéoconférence avec des apprentis entraîneurs ven
dredi soir, l’entraîneur du FC Barcelone a confié que son équipe

serait désavantagée par la mesure provisoire des cinq remplace-
ments. Lors d’une vidéoconférence vendredi soir, l’entraîneur du Bar-
ça, Quique Setien, a confié que son équipe serait désavantagée par
la mesure provisoire des cinq remplacements, prise pour ména-
ger les joueurs. Espagne : la saison 2020-2021 débutera le 12
septembre « Les cinq changements (par match) vont nous nuire,
parce que sur beaucoup de matches, nous faisions la différence
dans les dernières minutes. Là, nos adversaires auront plus de
joueurs frais », a analysé le technicien lors de cette vidéoconfé-
rence pour le Comité technique et l’école d’entraîneurs de la Fédéra-
tion interinsulaire de Las Palmas (FIFLP).

Le Board, garant des lois du football, a autorisé le 8 mai le passage
de trois à cinq remplacements par match pour ménager les joueurs,
mesure provisoire applicable dès la reprise des compétitions suspen-
dues à cause de la pandémie de coronavirus. La saison 2019-2020 de
Championnat espagnol, dont il reste onze journées à disputer, repren-
dra le 11 juin avec le derby Séville FC - Betis Séville, et se poursuivra
avec « des matches tous les jours », selon la promesse de LaLiga,
pour se terminer le 19 juillet.

« Il est possible qu’il y ait beaucoup de blessures comme en Alle-
magne, car nous avons passé presque deux mois assis sur le canapé,
sans jouer, a par ailleurs ajouté Setien, inquiet des effets de la reprise
de la compétition dans ce nouveau format. La chaleur, et le fait de jouer
tous les 3 ou 4 jours peut affecter certains footballeurs. » Après avoir
repris l’entraînement début mai en individuel, les footballeurs d’Espa-
gne sont passés à des séances par petits groupes, et devraient être
autorisés à reprendre l’entraînement collectif la semaine prochaine,
avant le retour des matches, dix jours plus tard.

« Nous aurions aimé avoir plus de temps pour travailler avec le
groupe entier, mais nous devrons le resserrer en deux semaines.
Nous n’avons même pas pu nous réunir dans une salle pour faire du
travail vidéo », s’est plaint Setien, perplexe face à la reprise du foot en
Allemagne. « Le nouveau football est un peu bizarre... La reprise en
Allemagne m’a laissé beaucoup de doutes. Il manque de la compétiti-
vité, de l’intensité, mais personnes n’est avantagé, nous sommes tous
égaux » face à cette situation, a-t-il poursuivi.
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Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04
En ce dimanche de la Pen-

tecôte, vous recevrez une bonne
nouvelle dans la journée. Pas de
nuages en vue, vous pouvez avan-
cer sans encombre. Vous perdez
du temps en vétilles et cela vous
épuise, ne cherchez pas plus loin
les raisons de votre fatigue...

Taureau 21-04 / 21-05
En ce dimanche de la Pen-

tecôte, vos relations avec votre
entourage vous apportent de bel-
les satisfactions. Les échanges sont
extrêmement positifs et vous met-
tent du baume au coeur. Une belle
énergie vous permet d’oeuvrer
comme vous le désirez. Tout va
pour le mieux !

Gémeaux 22-05/ 21-06
En ce dimanche de la Pen-

tecôte, votre optimisme revient en
force, profitez de cette puissance
d’action pour vous consacrer à vos
passions. Il y a trop de stress autour
de vous, vos véritables limites sont
là, cherchez plutôt le calme et le
repos moral.

 Cancer 22-06 / 22-07
En ce dimanche de la Pen-

tecôte, votre vision de la vie sera
appréciée et rend service autour
de vous. Vous saurez communiquer
votre énergie à votre entourage.
Vous êtes en accord entre vos dé-
sirs et la réalité, bon équilibre gé-
néral, il ne manque qu’un peu de
sport.

Lion 23-07 / 23-08
En ce dimanche de la Pen-

tecôte, des échanges d’informations
domineront votre journée, ce qui
va vous permettre d’affiner vos
projets. Vous avez perdu du temps
en détail et cela vous épuise, ne
cherchez pas davantage les raisons
de votre fatigue.

Vierge 24-08 / 23-09
En ce dimanche de la Pen-

tecôte, vous pourrez miser sur vo-
tre sens de l’équilibre. Remettre de
l’ordre dans vos relations est tout
indiqué. Vous allez pouvoir récu-
pérer de votre fatigue et vous con-
sacrer à vous plus librement que
ces dernières semaines.

Balance 24-09 / 23-10
En ce dimanche de la Pen-

tecôte, c’est hors des règles éta-
blies que vous trouverez les meilleu-
res occasions de vous épanouir.
Vous tenez résolument le bon bout
de la forme, vos énergies se stabili-
sent, profitez-en pour vous remet-
tre au sport.

Scorpion 24-10 / 22-11
En ce dimanche de la Pen-

tecôte, une trop grande bonté
peut vous mener à des dépenses
inconsidérées, gardez le sens de la
mesure. Vous serez envié pour
votre forme aujourd’hui. N’en fai-
tes pas tant, vous vous surmenez
au contact des autres.

Sagittaire 23-11 / 21-12
En ce dimanche de la Pen-

tecôte, vous aurez la bonne ap-
proche pour amadouer des per-
sonnalités difficiles. Votre calme
vous réussit ! Un renouveau d’éner-
gie renforce votre énergie de fond.
Vous vous sentez plus endurant et
surtout plus enclin à vous consa-
crer à l’essentiel.

Capricorne 22-12 / 20-01
Un conseil extérieur va

renforcer le bien-fondé de vos
convictions dans le bon sens. Il ne
reste qu’à agir en conséquence.
Vous êtes en bonne forme ce lundi
28 août, poursuivez l’effort que
vous avez entamé sur votre alimen-
tation et tout ira au mieux.

Verseau 21-01 / 18-02
En ce dimanche de la Pen-

tecôte, vous serez plus sûr de vous
parmi les autres. C’est le moment
de choyer vos relations dans le bon
sens. Vos relations favorisent votre
équilibre et cela se ressent nerveu-
sement, allez au-devant de ceux
que vous appréciez.

Poissons 19-02 / 20-03
En ce dimanche de la Pen-

tecôte, ne vous tracassez pas pour
des broutilles. Et laissez à chacun
sa part de responsabilité sans cul-
pabiliser. Attention au surmenage,
ne vous égarez pas en polémiques
stériles, ne vous forcez pas à sortir.

Mots Croisés

Cela s’est passé un 28 Août
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455 : les Vandales entrent dans
Rome et entament le pillage de la
ville.

1098 : prise d’Antioche.

1183 : bataille de Kurikara.

1216 : Le prince français Louis
s’empare de Londres et se fait pro-
clamer roi d’Angleterre.

1780 : début des Gordon Riots
à Londres.

1793 : François Hanriot, chef
de la Garde nationale parisienne,
fait arrêter vingt-deux Girondins
désignés par Jean-Paul Marat ;
éviction des Girondins, la Conven-
tion devient Montagnarde.

1941 : des parachutistes alle-
mands massacrent des c iv i ls
grecs en Crète, au village de
Kondomari.

1946 : la fin de la monarchie
italienne est décidée par réfé-
rendum ; l’Italie devient une ré-
publique.

1949 : Fin de la campagne de
Shanghaï (en) (démarrée le 12
mai), qui voit les troupes de l’Ar-
mée populaire de libération, diri-
gées par Chén Yì s’emparer de la
ville éponyme, au cours de la
Guerre Civile Chinoise.
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CE QUI RESTERA DE NOUS. Une jeune femme estonienne est retrouvée
morte sur un terrain vague. Les blessures visibles sur son front ne laissent
aucun doute sur le mode opératoire du tueur. La victime, Katrin Vesik, arrivée
trois semaines plus tôt en Angleterre, était à la recherche d'Anika sa soeur
cadette, une jeune toxicomane, prostituée et employée d'un bar à ongles.
L'enquête menée par le commandant Alan Banks et son équipe va les
plonger dans les milieux clandestins de la drogue et de la prostitution…

Au Danemark, lors d'une intervention, Lars, policier aguerri, se fait
lacérer le cou par un suspect pourtant menotté. Son coéquipier,
Christian, se lance à la poursuite de son agresseur, un certain Ezra
Tarzy d'origine libyenne, qui lui échappe. Lars est admis à l'hôpital
dans un état grave. Christian fait de cette nouvelle enquête une
affaire personnelle…

DCI Banks Domino

20:05

Margaret, éditrice à succès, voit sa vie bouleversée en apprenant qu'elle
risque d'être expulsée vers son pays natal, le Canada. Que faire ? Margaret
a une idée lumineuse : déclarer qu'elle est fiancée à son assistant, Andrew,
qu'elle exploite et maltraite depuis des années ! Le malheureux accepte de
prendre part à cette grande supercherie, mais à certaines conditions... Le
charmant couple - pourtant improbable - se rend dans l'Alaska pour rencon-
trer la famille d'Andrew…

La proposition

20:05 20:05

SÉJOURS INSOLITES OU À SENSATIONS FORTES POUR DES VA-
CANCES PRÈS DE CHEZ SOI. Aujourd'hui, de plus en plus de Fran-
çais veulent profiter de leurs vacances pour sortir de l'ordinaire. En
France comme à l'étranger, des professionnels du loisir d'un nou-
veau genre laissent libre cours à leur imagination pour proposer des
expériences hors du commun...

SECRET TOXIQUE. Des scientifiques sont retenus en otage dans
un laboratoire de recherches neurotoxiques contrôlé depuis l'in-
térieur par un pirate informatique. Ce dernier exige que le Prési-
dent révèle publiquement le fiasco d'un bombardement améri-
cain ayant fait 2000 victimes à Bagdad en 1996. Cabe révèle
alors à Walter avoir une part de responsabilité dans cet événe-
ment, ce qui entraîne de fortes tensions entre eux…

Zone interdite Scorpion
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Notre Sélection

Fille du pasteur de Cold Mountain et bourgeoise raffinée, Ada croise le
regard d'Inman, ouvrier de peu de mots. De leur étreinte fugace naît un
amour absolu, aussitôt emporté dans la tourmente de la guerre de Séces-
sion. Pendant que le jeune homme lutte dans les rangs des sudistes, Ada,
seule et sans ressources depuis le décès de son père, s'efforce de faire
tourner la ferme familiale, avec l'aide providentielle de la gouailleuse Ruby.
Après avoir frôlé la mort lors d'un assaut sanglant, Inman déserte dans
l'espoir de retrouver sa bien-aimée…

RETOUR À COLD MOUNTAIN

20:05

Angela pense avoir une vie idéale, et pour cause : elle vit dans un bel appar-
tement niçois, aux côtés d'un beau mari et d'une charmante ado. Lorsque
arrive le jour de Noël, tout bascule : sa fille part rejoindre son petit copain, son
mari la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des somnifères plutôt que de
passer la soirée avec elle... Le choc ! Angela n'a pas d'autre choix que celui de
se reconstruire. Rien de moins évident avec une mère tyrannique, une meilleu-
re amie hystérique et un psychologue aux méthodes expérimentales…

Brillantissime

Un jour
Une Star

Renée Zellweger est une actrice

et productrice américaine née

le25 avri l 1969 à Katy au Texas.

Après plusieurs seconds rôles

au cinéma au début des années

1990, elle se fait connaître du

grand public en incarnant la

partenaire de Tom Cruise dans

le film Jerry Maguire de

Cameron Crowe, son premier

succès au box-office.

Les années 2000 la confirment

comme une actrice reconnue.

Elle interprète à trois reprises le

personnage de Bridget Jones

dans la trilogie (2001-2016) du

même nom adaptée des

romans d’Helen Fielding.

L’actrice reçoit en outre trois

nominations auxOscars  avant

d’en remporter un en 2004 pour

son rôle de Ruby dans le

mélodrameRetour à Cold

Mountain d’Anthony Minghella,

dans la catégorie de la meilleu-

re actrice dans un second rôle.
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Lutte contre la contrebande et la criminalité organisée

Trois individus interceptés à Tamanrasset,
In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar

G7 À WASHINGTON

Merkel dit non à Trump
Boumerdes

Un mort dans un accident
de la circulation sur
l’autoroute Est-ouest

Un jeune homme est décédé
dans un accident de la circula-

tion, survenu sur l’axe de l’autorou-
te Est- Ouest, traversant la commu-
ne de Hammadi, à l’ouest de Bo-
merdes, a-t-on appris, samedi,
auprès d’une source de la Protec-
tion civile de la wilaya. L’accident
est survenu aux environs de 15H00
de la journée d’hier vendredi, lors-
qu’un véhicule utilitaire roulant sur
le couloir de l’autoroute Est- ouest
en direction d’Alger, a percuté un
jeune homme de 17ans, qui ten-
tait de traverser vers l’autre côté de
la route, a indiqué à l’APS le chargé
de la communication auprès de ce
corps, le lieutenant Hocine Bou-
chachia. La dépouille de la victime
a été transportée vers la morgue
de l’établissement public hospita-
lier de Rouiba, est-il signalé de
même source.

Plusieurs quartiers et routes ont
été inondés vendredi après-

midi suite aux fortes précipita-
tions enregistrées dans plusieurs
communes de l’ouest et du sud
de la wilaya de Bouira, selon les
services de la protection civile. La
route la plus touchée par les eaux
pluviales était la route nationale

N 8 reliant Dirah à Sour El Ghouz-
lane (Sud de Bouira).

«Une montée des eaux pluvia-
le a sérieusement perturbé la cir-
culation sur cet axe routier, mais
sans causer de dégâts matériels»,
a précisé à l’APS le chargé de la
communication de la protection
civile, le Sous-lieutenant Youcef

Abdat. Des infiltrations d’eau ont
aussi été signalées dans les quar-
tiers de la ville d’El Hachimia, cau-
sant un court-circuit électrique à
la cité 120 logements.

Les précipitations ont provoqué
également l’effondrement d’un
mûr de deux mètres à l’intérieur
d’un chantier dans la ville d’Ain

Bessam (Ouest de Bouira). Plu-
sieurs unités de la protection ci-
vile avaient été déployées sur les
lieux pour apporter de l’aide né-
cessaires aux populations loca-
les. «La mission est terminée et
aucun dégât grave n’a été enre-
gistré», a assuré le Sous-lieute-
nant Abdat.

Fortes précipitations à Bouira

Des quartiers et des routes inondés dans plusieurs communes

L a chancelière allemande An-
gela Merkel refuse de se ren
dre en personne à un sommet

du G7 aux États-Unis en juin, com-
me l’a proposé le président améri-
cain Donald Trump, en raison de la
pandémie de coronavirus, a con-
firmé samedi à l’AFP un porte-pa-
role du gouvernement allemand.

«À ce jour, compte tenu de la si-
tuation générale de la pandémie,
elle ne peut accepter une partici-
pation en personne, un voyage à
Washington», a déclaré un porte-
parole du gouvernement alle-
mand à Berlin, confirmant des in-
formations du média américain en
ligne Politico. «La chancelière fé-
dérale remercie le président Trump
pour son invitation au sommet du
G7», a-t-il ajouté.

Mme Merkel, une scientifique
de formation, est la première diri-
geante du G7 (Japon, Canada,
Royaume-Uni, France, Allemagne,
Italie) à décliner formellement cet-
te invitation.

L’âge de Mme Merkel, 65 ans, qui
est également celui du Premier
ministre japonais Shinzo Abe, l’ex-
pose à un risque plus élevé que la
moyenne par rapport à l’épidémie
de Covid-19. Les États-Unis en sont
la première victime au monde (plus
de 100 000 morts et 1,7 million de
cas de contamination).

La Maison Blanche avait dans
un premier temps annoncé mi-
mars qu’elle renonçait, en raison

de l’épidémie, à réunir en person-
ne les chefs d’État et de gouverne-
ment du G7 et préférait s’en tenir à
un format par visioconférence.

Mais la semaine dernière, Do-
nald Trump a annoncé un sommet
qui aurait lieu en juin «essentiel-
lement à la Maison Blanche»,
même si certaines rencontres pour-
raient être organisées dans la ré-
sidence présidentielle de Camp
David, dans l’État voisin du Ma-
ryland.

Le républicain, qui a l’œil fixé sur
la présidentielle du 3 novembre,
souhaite faire d’un sommet du G7
avec des dirigeants en chair et en
os le symbole de la normalisation
qu’il appelle de ses vœux, par op-
position à un blocage de l’activité
qui risque de lui coûte cher sur le

plan électoral. Vendredi, la Mai-
son Blanche a affirmé que le pré-
sident américain et le Premier mi-
nistre britannique Boris Johnson,
lui-même rescapé du coronavirus,
s’étaient parlé et avaient «conve-
nu de l’importance de réunir un G7
avec la présence des dirigeants en
personne dans un avenir proche».

Les premières réactions des di-
rigeants du G7 à la proposition de
M. Trump avaient été prudentes. Le
président français Emmanuel Ma-
cron ou celui du Conseil européen,
Charles Michel, ont dit être dispo-
sés à participer «si les conditions
sanitaires le permettent».

Le Premier ministre canadien
Justin Trudeau a souligné pour sa
part l’importance d’étudier «les re-
commandations des experts».

Tamanrasset

Arrivée de la caravane de solidarité au profit
des habitants des zones enclavées

La caravane de solidarité au profit des habitants des zones encla-
vées de l’extrême sud du pays est arrivée samedi à Tamanrasset, en

provenance de Ghardaïa. Initiée en étroite collaboration entre les
services du commerce des wilayas de Ghardaïa, Ouargla, El Oued et
Laghouat et des acteurs locaux, cette caravane, acheminant quelque
165 tonnes de produits de large consommation. Les aides alimen-
taires seront distribuées au profit des nomades et la population des
régions frontalières de l’extrême sud de la wilaya, a indiqué le wali de
Tamanrasset, lors de l’accueil de cette caravane. L’initiative de solida-
rité contribuera à l’amélioration des conditions de vie de la popula-
tion de ces zones enclavées, a souligné M. Djilali Doumi. Les représen-
tants de la société civile de Tamanrasset ont salué cette action de
solidarité lancée au profit des habitants des zones enclavées.

Accord préliminaire
sur la plan de sauvetage

de Lufthansa

L’ Allemagne et l’Union euro-
péenne ont conclu un accord

préliminaire sur le plan de sauve-
tage de neuf milliards d’euros de
la compagnie aérienne alleman-
de Lufthansa, ont déclaré à Reu-
ters deux sources proches du dos-
sier. Selon ces sources, Lufthansa
renoncerait à exploiter jusqu’à
quatre appareils à chaque fois à
Francfort et à Munich ainsi qu’aux
24 créneaux d’atterrissage (slots)
correspondants.

L’Allemagne enregistre 39 morts
de plus et 738 nouveaux cas

L’ Allemagne a enregistré 39 décès supplémen-
taires liés au coronavirus au cours des vingt-

quatre dernières heures, ce qui porte à 8.489 le
nombre de décès liés à l’épidémie dans le pays,
a rapporté vendredi l’Institut Robert Koch (RKI)
pour les maladies infectieuses.

Selon la même source, 738 nouveaux cas de
contamination ont été confirmés, portant à 181.196
le nombre d’infections recensées au total.

Des détachements de l’Armée
Nationale Populaire (ANP) ont

intercepté, vendredi, à Tamanras-
set, In Guezzam et Bordj Badji Mo-
khtar, trois (03) individus et saisi
un (01) camion, trois (03) véhicules
tout-terrain ainsi que divers outils
d’orpaillage, indique samedi un
communiqué du ministère de la
Défense (MDN).

«Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité or-
ganisée, des détachements de l’Ar-
mée Nationale Populaire ont in-

tercepté, le 29 mai 2020, lors d’opé-
rations distinctes menées à Ta-
manrasset, In Guezzam et Bordj
Badji Mokhtar/6eRM, trois (03) in-
dividus et saisi un (01) camion, trois
(03) véhicules tout-terrain et
(106560) unités de produits déter-
gents destinés à la contrebande,
ainsi que divers outils d’orpailla-
ge», précise la même source.

Dans un autre contexte, des Gar-
de-frontières ont arrêté, à Tlemcen/
2eRM, deux (02) narcotrafiquants
et saisi (40) kilogrammes de kif trai-

té, tandis qu’un détachement de
l’ANP a saisi, en coordination avec
les services des Douanes, (489600)
unités d’articles pyrotechniques à
Ouargla/4eRM.

Par ailleurs, des détachements
de l’ANP ont mis en échec à Té-
bessa, Souk-Ahras, et El-Tarf/
5eRM, des tentatives de contre-
bande de (13197) litres de carbu-
rants, alors que (55) immigrants
clandestins de différentes natio-
nalités ont été appréhendés à
Tamanrasset et Tébessa.

Brésil

Le coronavirus a causé
27.878 décès

Le Brésil a recensé 27.878 dé-
cès causés par le coronavirus,

a déclaré vendredi le ministère
de la Santé, devenant la cinquiè-
me nation avec le nombre de
morts le plus élevé, devant l’Es-
pagne. Dans les dernières vingt-
quatre heures, le Brésil, deuxiè-
me pays le plus touché, a enre-
gistré 1.124 morts et 26.928 nou-
veaux cas de coronavirus.

Plus de 50 tonnes
de cocaïne saisies par

la Colombie

Le gouvernement colombien a
annoncé vendredi la saisie de

plus de 50 tonnes de cocaïne en
un mois et demi, lors d’opérations
conjointes menées par la Colom-
bie dans les eaux du continent,
en collaboration avec des pays
d’Amérique et d’Europe. «La cam-
pagne Orion, qui en est à sa 5e
phase, unit plus de 25 pays avec
des objectifs communs (...) de lut-
te contre le narco-trafic», a décla-
ré le président Ivan Duque lors
d’une présentation virtuelle avec
le ministre de la Défense, Carlos
Holmes Trujillo. Au total 50,3 ton-
nes de cocaïne ont été saisies
entre le 1er avril et le 15 mai, a
ajouté M. Duque.

4 cas supplémentaires
signalés en Chine

Quatre nouveaux cas de conta-
mination au coronavirus ont

été confirmés en Chine continen-
tale, ont indiqué vendredi les auto-
rités sanitaires chinoises. Tous ces
nouveaux cas sont des cas «impor-
tés», a précisé la Commission na-
tionale de la santé dans son point
quotidien. Aucun nouveau décès
n’a été rapporté. Le coronavirus a
causé 4.634 morts dans le pays.


