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Abou El Fadl Baadji
plébiscité nouveau
Secrétaire général
du parti FLN

M. Abou El Fadl
Baadji a été plébiscité,

samedi soir, nouveau
Secrétaire général du parti
du Front de libération
nationale (FLN) par la
majorité des membres du
Comité central du parti, réuni
au Centre international des
Conférences (CIC) au Club
des Pins (Alger).

Avocat, M. Abou El Fadl
Baadji avait occupé
plusieurs postes au sein du
parti, dont membre du bureau
politique.

Au cours de cette séance,
une résolution politique a été
adoptée sur le report, à une
date ultérieure, du 11ème
Congrès du parti, initialement
prévu le mois d’avril dernier.

A l’issue des travaux,
M. Abou El Fadl Baadji a
déclaré à la presse que la
réunion du Comité central
«est légale, en présence de
près de 368 membres», ce
qui témoigne, a-t-il dit, «du
sens de responsabilité des
membres du Comité»,
ajoutant qu’il a été plébiscité
au poste de Secrétaire
général par «la majorité des
membres présents (à
l’exception de 11)».

«Fortement impacté par
les crises, le FLN a rendez-
vous avec plusieurs
+grands+ chantiers», a-t-il
soutenu, ajoutant que la
période actuelle «requiert
une refondation du Parti qui
doit jouer son rôle» sur la
scène politique.

A cette occasion, le
nouveau SG du parti FLN a
mis l’accent sur l’impérative
«mobilisation de l’ensemble
de la classe politique pour
la défense de l’Etat et de
ses institutions, qui
appartiennent en fait au
peuple algérien».

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

Le parti FLN était dirigé
par Ali Seddiki qui assurait
l’intérim depuis le mois de
septembre 2019, date de la
démission de l’ancien SG
Mohamed Djemai, placé en
détention provisoire pour
«destruction de documents
judiciaires et menaces».

L’INDICE MACROÉCONOMIQUE EST STABLE MALGRÉ UNE CONJONCTURE DIFFICILE

Le taux d’inflation moyen à 1,8% en avril 2020
Durant les quatre premiers mois 2020, «l’indice des prix à la consommation a augmenté de 2,07% par rapport à la

même période de 2019, malgré une baisse des prix des biens alimentaires». Ce niveau d’inflation demeure très
correct, compte tenu de la situation économique et financière du pays.

EVALUER L’IMPACT DES BAISSES DE PRODUCTION

Deux réunions de l’OPEP prévues en juin

MAE

L’Algérie présidera le CPS de l’UA durant le mois de juin 2020

Noreddine Oumessaoud

L’ Organisation des pays expor-
tateurs de pétrole (OPEP)

tiendra deux réunions ministérielles
les 9 et 10 juin prochain par vidéo-
conférence pour évaluer l’impact
des baisses de production sur le
marché pétrolier, dont le premier
mois d’application expire ce diman-
che. Il s’agit en premier de la 179ème
réunion ministérielle de la Conféren-
ce de l’OPEP qui sera présidée par
l’Algérie, selon le planning de l’Or-
ganisation, la seconde rencontre est
la 11ème réunion ministérielle des
pays membres de l’OPEP et non
membres qui sont programmées
pour le 10 juin prochain. Ces deux
réunions ordinaires qui seront te-
nues par vidéoconférence à cause
de la pandémie de coronavirus in-
terviennent après l’expiration du pre-

mier mois de l’entrée en vigueur de
l’accord portant des baisses de pro-
duction, conclu lors des réunions
extraordinaires de l’OPEP tenues
les 9 et 12 avril dernier.

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

«L’Organisation des 13 pays ex-
portateurs de pétrole a pompé en
moyenne 24,77 millions de barils par
jour (bpj) ce mois-ci, soit une bais-
se de 5,91 millions de bpj par rap-
port au niveau d’avril, qui a été révi-
sé», précise Reuters. Ainsi, les ren-
dez-vous du 9 et 10 juin prochain

permettront de suivre l’évolution du
marché pétrolier et l’impact de cette
baisse.

Pour ce qui est de la conformité à
cet accord, le Secrétaire général de
l’OPEP, Mohamed Barkindo a souli-
gné mercredi dernier le «niveau éle-
vé d’engagement, de motivation et de
dévouement de l’OPEP et des autres
pays producteurs dans la Déclara-
tion de coopération (DoC), en termes
d’adhésion aux ajustements de pro-
duction qui ont commencé le 1er mai
est de fournir une plate-forme pour la
reprise et la croissance dans les mois
et les années à venir».

L’Algérie qui assure la présiden-
ce de la Conférence de l’OPEP avait
insisté sur la nécessité d’applica-
tion totale de l’accord à l’accord de
l’OPEP+ par tous les pays signa-
taires et réaliser un taux de confor-
mité supérieur à 100% pour tous les

pays» vis-à-vis de cet accord histo-
rique entré en vigueur le 1er mai
2020. Pour l’Algérie «les conditions
et les perspectives du marché pé-
trolier interpellent tous les produc-
teurs et exigent un respect total de
l’accord de réduction de production».

En plus de l’accord de 12 avril,
des baisses volontaires supplémen-
taires, ont été annoncées par l’Ara-
bie Saoudite, les Emirats Arabes
Unis et le Koweït. Ce panier de réfé-
rence de l’OPEP (ORB) qui com-
prend notamment le pétrole algérien
(le Sahara Blend), a reculé à 28,45
dollars le baril jeudi, contre 29,03
dollars mercredi dernier. En avril
dernier, la valeur de l’ORB avait
baissé de 48% ou 16,26 dollars,
pour s’établir à 17,66 dollars le ba-
ril, le point mensuel le plus bas de-
puis décembre 2001, selon le der-
nier rapport mensuel de l’Opep.

L’ Algérie présidera, à Addis-Abeba, durant
le mois de juin 2020, le Conseil de paix et

de Sécurité de l’union Africaine (CPS), l’organe
central de l’organisation panafricaine en charge
des questions de paix et de sécurité au niveau du
continent africain, a annoncé dimanche le minis-
tère des Affaires étrangères (MAE) dans un com-
muniqué. «L’Algérie, fidèle à ses traditions pana-
fricaines, œuvrera à faire avancer l’agenda de

paix et de Sécurité en Afrique, particulièrement
en cette période critique imposée par la pandé-
mie de la Covid-19. Ainsi, elle veillera à exami-
ner avec ses pairs africains membres du CPS
les mesures idoines à même de renforcer l’ac-
tion de l’UA et la résilience continentale dans ce
cadre», a indiqué le MAE. Outre l’examen et le
suivi des foyers de crise à travers le continent, a
ajouté le communiqué, «le Conseil de paix et de

Sécurité œuvrera, sous présidence algérienne,
à inscrire ses activités en droite ligne avec la
feuille de route de l’UA pour faire taire les Armes
en Afrique, le thème de l’Union Africaine pour
l’année en cours».

L’Algérie a été élue en février 2019, à la majorité
écrasante, pour un mandat de trois (03) ans au sein du
CPS dont elle a déjà assuré la présidence en novem-
bre dernier, a conclu le communiqué.

Nadera Belkacemi

L’un des plus impor-
t a n t s  i n d i c e s
macroéconomiques

est dans le vert En Algérie.
En effet, malgré la baisse de
la valeur du dinar et le qua-
si-arrêt de la machine éco-
nomique du pays, le taux
d’inflation annuel en Algérie
a atteint 1,8% durant le mois
d’avril dernier. C’est en soi
une prouesse, puisqu’il est
le même que celui enregis-
tré durant les deux derniers
mois, février et mars. L’Offi-
ce national des statistiques
(ONS) qui a rendu public ce
chiffre, précise dans son
document qu’en termes de
variation mensuelle et par
catégorie de produits, les
prix des biens alimentaires
ont affiché une hausse de
0,5 % seulement. Un niveau
de hausse très acceptable,
sachant que les intrants sont
généralement importés.

C’est dire que la déprécia-
tion du dinar n’a pas impac-
té la filière alimentaire, ce
qui constitue un acquis con-
sidérable et peut être inter-
prété comme un appel d’air
aux investisseurs. Ces der-
niers accordent une impor-
tance particulière à la varia-
tion des prix à la consom-
mation.

Toujours dans le domaine
alimentaire et concernant
les produits agricoles frais,
l’ONS a constaté une petite
hausse des prix insignifian-
te de l’ordre de 0,6%. Cette
variation haussière est le
résultat, d’un côté, d’une
augmentation des prix des
fruits, à 9,0%, les légumes,
à 4,1%, et à un degré moin-
dre de la viande de poulet, à
0,7%, et de sensibles bais-
se sur la pomme de terre à -
14,5%, les œufs à -4,96% et
les poissons frais, à -3,05%.
L’un dans l’autre, l’inflation
dans les produits agricoles

paraît très acceptable et a
permis aux Algériens de dé-
marrer le Ramadhan dans
les meilleures conditions
possibles. Pour ce qui con-
cerne les produits alimen-
taires industriels, l’ONS note
que «les prix ont connu une
hausse de + 0,5% durant le
mois d’avril dernier et par
rapport au mois de mars
2020». Cette variation, rap-
porte le document, est essen-
tiellement due «à une haus-
se des prix des produits re-
levant des pains et céréales
avec +1,0%». Le même scé-
nario a été observé pour les
produits manufacturés ; ces
derniers ont accusé une
croissance modérée de
+0,1%. Les services, dure-
ment frappée par la Vocid-19
ont connu une situation de
stagnation.

Ainsi, durant les quatre
premiers mois 2020, «l’indi-
ce des prix à la consomma-
tion a augmenté de 2,07% par

rapport à la même période de
2019, malgré une baisse des
prix des biens alimentaires».
Ce niveau d’inflation demeu-
re très correct, compte tenu
de la situation économique et
financière sur pays.

On retiendra un aspect très
positif qui a consisté dans la
baisse des prix des biens ali-
mentaires de l’ordre de -
0,87%. Un gain en pouvoir
d’achat pour les Algériens,
malgré une conjoncture mo-
rose au plan économique. Il
convient de préciser que «ce
recul s’explique, globale-
ment, par une baisse de -
1,99% des produits agrico-
les frais», note le document
de l’ONS.

«Lequel signale que durant
les quatre premiers mois de
l’année en cours, plusieurs
produits alimentaire ont con-
nu des baisses. Il s’agit, no-
tamment, de la viande de pou-
let (-21,54%), la pomme de
terre (-4,53%) et les légumes

frais (-3,71%)». Un véritable
coup de pousse pour le ni-
veau de vie des Algériens qui
auront moins souffert pour
s’alimenter.

Il reste que cette embellie
est quelque peu contrebalan-
cée par des hausses sensi-
bles au niveau d’autres pro-
duits alimentaires à l’image
des œufs dont les prix ont
progressé de 14,51%, les
poissons frais de +7,86%.
Quant à la viande de bœuf
très appréciée par les con-
sommateurs son prix n’a
évolué que de 1,50%.

Enfin, à bien lire le docu-
ment de l’ONS, on retiendra
qu’au plan macroéconomi-
que, le pays tient bien le coup
et conserve toutes ses chan-
ces d’être une destination at-
tractive des investissements
directs étrangers. Il convient
de relever néanmoins que
beaucoup d’autres critères
président au choix des inves-
tisseurs.
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Par Abdelmadjid Blidi

Virus, émeutes
et une hirondelle

Donald Trump avait un boulevard ouvert
vers un deuxième mandat à la Maison Blan-
che. L’homme avançait sûrement et sans
beaucoup de doutes vers un haut la main
lors des élections de novembre prochain. Il
faut dire qu’en face, l’adversité est trop légè-
re et presque inexistence.

Les Démocrates ont peiné à trouver leur can-
didat et les querelles de leur campagne ont en-
core fragilisé ce parti qui peine à se redresser. A
la fin des courses, on a pu sortir avec le candi-
dat Joe Biden, l’ancien vice-président de Ba-
rack Obama. Mais l’euphorie n’a pas duré long-
temps, puisque la campagne de ce dernier n’ar-
rivait pas à décoller, surtout que très vite il s’est
retrouvé en face d’une ancienne affaire
d’« agression sexuelle » qui a tout pollué autour
de lui. Au même temps, Donald Trump bom-
bait le torse grâce à une embellie économique
jamais atteinte auparavant dans le pays de l’on-
cle Sam et un taux de chômage des plus bas.
Trump pouvait laisser venir et voir l’avenir en
rose (ou en blanc, couleur de la Maison Blan-
che). Tous les signaux étaient au vert, et malgré
les gaffes sur la scène internationale, le prési-
dent américain semblait intouchable, puisqu’il
n’avait perdu aucun des soutiens de sa base et
a même réussi à glaner de nouveaux adeptes.

Mais voilà qu’un fait inattendu vient tout remet-
tre en cause. La pandémie du coronavirus a tout
remis à plat, et l’atout majeur de Trump, à savoir
l’économie, a connu un plongeon terrible, alors
que le chômage atteignait les cimes. Ce, au mo-
ment où la gestion de la crise sanitaire a été ca-
tastrophique en tous points de vue, avec plus de
100.000 morts. Et déjà les choses commençaient
à vaciller. Même les contre feux que le président
américain utilisait à outrance pour détourner les
regards sur ses sorties de route et ses gestions
inadmissibles, comme les attaques contre la
Chine ou les critiques envers l’OMS, n’ont pas
marché cette fois. Le virus a fait ébranler l’image
du président « indestructible ».

Pire encore, depuis une semaine les évè-
nements de Minneapolis où un homme noir
a été victime d’une autre bavure policière,
ont mis le feu aux poudres et fait entrer la
ville dans une spirale d’émeutes et de vio-
lences, qui se sont étendues dans d’autres
villes du pays donnant l’impression que c’est
toute l’Amérique qui brûle, au moment où à
la Maison Blanche siège un président qui n’a
jamais caché son penchant pour les idées
suprématistes des blancs. Encore un dossier
pas facile à gérer pour un homme qui perd
du terrain chaque jour, sans qu’en face il ait
une vraie opposition démocrate.

Alors dire que les élections sont jouées d’avan-
ce, c’est aller trop vite en besogne, surtout que
Trump a ce don de se compliquer la vie tout
seul. Et ce n’est sûrement pas le lancement réus-
si de la fusée spaceX qui fera le printemps de
Trump. Encore une autre histoire d’hirondelle.

BLOQUÉS À L’ÉTRANGER À CAUSE DE LA SUSPENSION DU TRAFIC AÉRIEN

Des centaines d’Algériens rapatriés
de France et du Maroc

Après avoir réclamé des hautes autorités du pays leur rapatriement pendant plusieurs semaines
durant, de nombreux Algériens bloqués à l’étranger à cause de la suspension du trafic aérien

commencent à regagner le pays.

COVID-19

Lancement d’enquêtes épidémiologiques dans les wilayas
aux taux d’infection les plus élevés

TABAGISME

Appel à la poursuite des efforts pour réduire les effets de ce fléau

Samir Hamiche

Pour mener à bien cette
mission, les pouvoirs
publics ont programmé

plusieurs vols et mobilisé des
avions d’Air Algérie, la com-
pagne nationale du transport
aérien, qui a envoyé ses ap-
pareils en France et au Ma-
roc pour rapatrier des dizai-
nes d’Algériens bloqués
dans les deux pays.

Ainsi, pour le cas de ceux
qui se trouvaient coincés en
France, le chargé de l’infor-
mation et de la communica-
tion à Air Algérie, Amine An-
daloussi, a indiqué à l’agen-
ce APS qu’un deuxième vol
d’Air Algérie transportant des
ressortissants algériens blo-
qués en France, a atterri, sa-
medi soir, à l’Aéroport inter-
national d’Alger Houari Bou-
mediene.

Le responsable a précisé
à la même source qu’un Air-
bus A330 avait décollé, à
21h30, de l’Aéroport interna-

tional de Paris Charles de
Gaulle pour atterrir à l’Aéro-
port international Houari Bou-
mediene à 23H45. Un pre-
mier vol transportant des res-
sortissants algériens bloqués
en France était arrivé plus tôt
dans la journée de samedi à
l’Aéroport international d’Al-
ger, en provenance de l’Aé-
roport Charles de Gaulle.

Un autre groupe de ci-
toyens algériens bloqués
au Maroc fait  également
l’objet de rapatriement par
les autorités algériennes. Il
s’agit plus précisément de
229 voyageurs algériens
qui ont été rapatriés via un
avion d’Air Algérie dépêché
à la ville marocaine de Ca-
sablanca.

Selon toujours le chargé de
l’information et de la commu-
nication à Air Algérie, Amine
Andaloussi, l’Airbus A 330 qui
a décollé de l’aéroport de
Casablanca, samedi aux en-
virons de minuit, a atterri à
l’aéroport international Houari

Boumediene (Alger) vers
02h30 du matin, transportant
229 voyageurs.

Une équipe médicale et
des psychologues accompa-
gneront les personnes confi-
nées au nouveau des deux
hôtels pour assurer leur en-
cadrement en la matière.

Il est à rappeler dans ce
cadre que quelque 600 voya-
geurs algériens bloqués en
France avaient été rapatriés
par Air Algérie samedi der-
nier à bord de deux avions en
provenance de l’aéroport in-
ternational Charles De Gaul-
le (Paris). Le premier avion a
atterri à 18h00 à Alger trans-
portant 301 passagers plus
quinze enfants, alors que le
deuxième est arrivé à 23h45
transportant 298 passagers
plus six enfants.

Il convient de rappeler
dans ce sillage que le prési-
dent de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,
avait instruit les autorités
compétentes pour le rapatrie-

ment de tous les ressortis-
sants algériens bloqués à
l’étranger, en raison de la sus-
pension du trafic aérien.

En plus de la mobilisa-
tion des avions d’Air Algé-
rie, les ambassades algé-
riennes dans les pays où
des algériens sont bloqués,
ont pris en charge l’organi-
sation des vols de rapatrie-
ment et la communication
avec ces derniers via des
courriers électroniques et
des SMS.

À rappeler aussi que le 27
mai dernier, près de 300 res-
sortissants algériens bloqués
à Londres (Royaume Uni)
avaient été rapatriés. Plus de
8.000 ressortissants algé-
riens ont été rapatriés depuis
le début de la crise sanitaire
due à la propagation de la
pandémie de Covid-19.

A signaler enfin que des
centaines d’autres Algériens
bloqués en Turquie attendent
toujours leur rapatriement
vers leur pays d’origine.

Le directeur de l’Institut national de
santé publique (INSP), Pr Lyes Ra-

hal a annoncé le lancement d’enquêtes
épidémiologiques dans les wilayas en-
registrant les taux d’infection au Covid-
19 les plus élevés.

«Le Conseil scientifique a proposé au
ministre de la Santé, de la Population et
de la Réforme Hospitalière, Pr Abderra-
hmane Benbouzid, de procéder à une
enquête épidémiologique dans dix wi-
layas enregistrant le plus grand nombre
de cas de contamination au Covid-19»,
a déclaré à l’APS M. Rahal, également
membre du comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie. «Nous
avons enregistré une baisse dans le
nombre quotidien de décès (entre 6 et 8)

par rapport au début de la pandémie.
Cependant, certaines wilayas continuent
à enregistrer des taux élevés en termes
de nouveaux cas de contamination (en-
tre 8 et 12 wilayas), comparées aux
autres régions du pays, ce qui explique
l’intérêt porté par le comité à cet aspect,
à travers le lancement d’une enquête sur
la propagation de la pandémie dans ces
régions», a-t-il soutenu.

Parmi les aspects qui seront étudiés
au titre de cette enquête et dans le cadre
de la stratégie tracée en matière de lutte
contre la pandémie dans les wilayas
concernées, le Pr Rahal a cité en parti-
culier «les personnes contacts des cas
confirmés», notant qu’il s’agit du princi-
pal objectif ciblé par l’enquête dans le

suivi des nouveaux cas enregistrés
dans ces régions. L’expert a annoncé le
lancement, en début de cette semaine,
de ces enquêtes menées par des équi-
pes qui procèderont à un travail minu-
tieux sur le terrain, affirmant qu’après
l’évaluation des résultats obtenus à l’is-
sue des ces enquêtes, des rapports sur
la situation épidémiologique seront pré-
sentés au ministre de la Santé.

A cet effet, il a imputé les facteurs de
propagation de cette pandémie au niveau
de ces wilayas de manière plus impor-
tante que d’autres au «non respect des
mesures préventives, notamment la dis-
tanciation sociale, le port de bavettes,
l’hygiène des mains et le respect du con-
finement».

Le spécialiste en pneumo-
phtisiologie et acteur

dans la lutte contre le taba-
gisme, Pr Salim Nafti a affir-
mé l’importance de poursui-
vre les efforts de lutte contre
le tabagisme, afin de réduire
ses effets graves sur la so-
ciété. Dans une déclaration à
l’APS, à l’occasion de la jour-
née mondiale sans tabac, cé-
lébrée le 31 mai, le spécialis-
te a appelé «les acteurs sur le
terrain à poursuivre leurs ef-
forts pour faire face à ce fléau,
en dépit de la situation sani-
taire difficile marquée par la
concentration sur la lutte con-

tre la pandémie de covid-19 ».
Il a ajouté, dans ce sens, que
la cigarette électronique (va-
poteuse) introduite illégale-
ment en Algérie s’avère enco-
re plus dangereuse et nocive
pour la santé que la cigarette
classique, appelant les auto-
rités publiques à prendre cons-
cience de ce fléau dangereux
pour la société et à interdire
sa vente. Le spécialiste a éga-
lement mis en garde contre la
consommation du narguilé
(chicha) particulièrement en
cette conjoncture marquée par
la forte propagation de la pan-
démie du nouveau coronavi-

rus de par le monde, expli-
quant que ce genre de tabac
ne représente pas uniquement
un danger pour la santé, mais
il contribue aussi à la propa-
gation de la pandémie en rai-
son de l’utilisation de cette
pipe à eau par plusieurs fu-
meurs ». Le tabac «est le prin-
cipal facteur de risque pour le
cancer des poumons chez
l’homme », a-t-il fait savoir,
notant qu’il vient en tête de liste
des types de cancer les plus
répandus chez cette frange
sociale, avec 150 000 cas par
an». Concernant les informa-
tions relayées par certains

réseaux sociaux et médias
selon lesquelles le tabac pré-
munirait les fumeurs contre la
Covid-19, le spécialiste a dé-
ploré la diffusion de ce genre
d’informations « fallacieu-
ses », précisant qu’il s’agit
d’informations diffusées par
une clinique américaine, spon-
sorisée par de grandes com-
pagnies de production du ta-
bac, pour réaliser de telles
«enquêtes».

Dans une étude publiée sur
internet, cette clinique aurait
effectué des essais sur deux
jeunes fumeurs ne souffrant
d’aucune maladie grave.

CORONAVIRUS EN ALGÉRIE

127 nouveaux cas, 199
guérisons et 7 décès

en 24 heures
Cent vingt-sept (127) nouveaux cas confirmés de

coronavirus (Covid-19), 199 guérisons et 7 décès ont
été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie,
a indiqué dimanche à Alger le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Co-
ronavirus, Dr Djamel Fourar, lors du point de presse quo-
tidien consacré à l’évolution de la pandémie.
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BOUMERDES 
Fermeture

préventive des
plages contre

le nouveau
coronavirus

Le wali de
Boumerdes Yahia

Yahiatene a décidé
dimanche de la

fermeture de la totalité
des plages de la

wilaya conformément
aux mesures de

prévention visant à
endiguer la pandémie

du nouveau
coronavirus (Covid-
19). La décision de

fermeture a été dictée
par le constat, durant

le weekend, d’une
importante affluence

de citoyens sur les
grandes plages de la
wilaya dont celles de

la ville de Boumerdes,
de Cap Djinet, de

Dellys et de
Boudouaou El Bahri,

suite à une montée
des températures, a

indiqué le wali. En
effet, la majorité des

plages de la wilaya, au
nombre de 63, dont 47

autorisées à la
baignade, ont

enregistré le week-end
passé une forte

affluence de citoyens
et de familles de

l’intérieur et de
l’extérieur de la wilaya

et ce, en dépit des
instructions des

autorités d’éviter les
regroupements pour

arrêter la propagation
du Covid-19. Le wali

de Boumerdes a
toutefois affirmé que

les services de la
wilaya «demeurent

mobilisés en se tenant
prêts à accueillir les

estivants durant cette
saison estivale, dans

le cas ou le
coronavirus serait

éradiqué», a-t-il
souligné. M. Yahiatene
a fait part, à ce titre, de

l’affectation
d’enveloppes

financières au profit
des communes

côtières concernées
en vue de procéder à

l’aménagement des
plages et à la

mobilisation de toutes
les conditions

d’accueil nécessaires
au niveau des 19

hôtels (2.406 lits) de la
wilaya, au même titre
que de ses 15 camps

de vacances (7.290
lits), 14 maisons de

jeunes, cinq auberges
de jeunesse et quatre

piscines semi-
olympiques.

RÉVOLUTION ALGÉRIENNE

Les offensives du 20 août 1955, un acte sauvagement réprimé dans le sang
La spectaculaire offensive menée le 20 août 1955 par Zighout Youcef dans le Nord-constantinois et sauvagement réprimée
dans le sang aura été un tournant décisif dans le parcours de la Révolution algérienne en même temps qu’elle a illustré la

nature criminelle de la puissance coloniale française, selon des témoins et autres historiens et chercheurs.

TRIBUNAL DE BLIDA

5ème report du procès de Hamel et Berrachdi au 25 juin
Le tribunal de Blida a décidé, di-

manche, le report pour la 5ème
fois consécutive, du procès d’Abdel-
ghani Hamel, ancien Directeur géné-
ral de la Sûreté nationale (DGSN),
et de Noureddine Berrachdi, ancien
chef de Sûreté de la wilaya d’Alger,
programmé pour aujourd’hui, au 25
juin prochain.

Le juge près le tribunal de Blida a
annoncé le report du procès au 25
juin prochain, dans le but d’assurer
la présence des témoins, à l’audien-
ce, au même titre que les accusés,
également absents. Le 3 mai dernier,
les deux accusés avaient refusé un

jugement à distance, proposé par le
juge, au titre des mesures visant à
freiner la propagation du nouveau
coronavirus (Covid-19), en applica-
tion de l’instruction du ministre de la
Justice, dictée par la situation sani-
taire traversée par le pays.

Le juge de l’audience a, également,
refusé la demande de liberté provi-
soire émise par le collectif de défen-
se de Berrachdi.

Dans le cadre de la mise en œuvre
des orientations du président de la
République portant sur la prise de
mesures préventives pour lutter con-
tre la propagation du Covid-19, le mi-

nistre de la Justice et Garde des
sceaux, Belkacem Zeghmati, a émis
le 16 mars dernier, une instruction
portant sur la suspension les audien-
ces du tribunal criminel, en première
instance et en appel, ainsi que les
audiences correctionnelles, à tous
les niveaux à l’exception de celles
déjà engagées.

Le public ne sera pas autorisé à
assister aux procès qui se déroule-
ront désormais, à distance, dans la
mesure du possible, au moment où il
a été, aussi, décidé la suspension
de la sortie des détenus des prisons
à la demande du juge d’instruction,

sauf en cas de nécessité absolue liée
à la détention provisoire, ainsi que la
rationalisation du recours à la cita-
tion directe par les procureurs de la
République.

Pour rappel, les deux accusés, Ab-
delghani Hamel et Noureddine Ber-
rachdi, sont poursuivis pour «abus
de fonction pour l’obtention d’indus
privilèges à caractère professionnel
en vue de la préservation du poste
de Directeur générale de la Sûreté
nationale (DGSN) ou d’un poste su-
périeur en vertu de l’article 33 de la
loi relative à la prévention et la lutte
contre la corruption».

Les trois frères Kouninef ont été audition-
nés dimanche par le juge d’instruction près

le tribunal de Sidi M’hamed dans le cadre d’af-
faires de corruption pendantes, a-t-on appris
de source judiciaire. Les frères Réda, Abdelk-

ader-Karim et Tarek Kouninef avaient été pla-
cés le 24 avril 2019 sous mandat de dépôt,
après avoir comparu la première fois devant
le procureur de la République près le tribunal
de Sidi M’hamed. Ils devaient répondre à plu-

sieurs chefs d’inculpation dont «trafic d’in-
fluence», «détournement de fonciers et de
concessions», et «non respect des engage-
ments contractuels dans la réal isat ion de
projets publics».

AFFAIRES DE CORRUPTION

Les frères Kouninef auditionnés par le juge d’instruction
près le tribunal de Sidi M’hamed

Vaillamment orchestrée en plein jour par le
Commandant de la Zone II (Nord-Constan-
tinois) et son adjoint Lakhdar Bentobbal,

cette attaque, d’une grande ampleur, avait ciblé plu-
sieurs objectifs de l’occupant, principalement dans
les villes de Constantine, Skikda, Guelma et Collo.
La glorieuse Révolution de novembre 1954 n’avait
pas encore bouclé sa première année que des mil-
liers de fellahs ont adhéré aux côtés des moudjahi-
dine de l’Armée de Libération nationale (ALN) à
cette action, initiée principalement pour desserrer
l’étau qui s’était abattu sur les Aurès et la Kabylie,
durement assiégées depuis le déclenchement de
la Guerre de libération nationale.

L’impact de cet assaut, rapportent témoins et
historiens, a été double : sur le plan interne, il
avait renforcé la confiance entre le commande-
ment de la Révolution et la base populaire, plus
galvanisée depuis. De même qu’il avait accéléré
la structuration de la Révolution à la suite de l’his-
torique Congrès de la Soummam, ayant réuni, le
20 août 1956 dans la wilaya de Bejaia, les princi-
paux dirigeants de la glorieuse épopée de libéra-
tion nationale. Sur le plan extérieur, l’offensive a
conduit à l’inscription de «la question algérienne»
à l’ordre du jour de l’Assemblée générale de l’ONU,
le 30 septembre 1955.

AU MOINS 12.000 VICTIMES

ALGÉRIENNES

La riposte de l’Administration coloniale à cette
offensive ayant duré trois jours n’a pas tardé à
s’abattre sur les exécutants de celle-ci, révélant à
l’opinion nationale et internationale toute la férocité
et la barbarie propres à la puissance française co-
loniale : Les représailles avaient pris une grande
ampleur et les allures de vastes campagnes
d“arrestation, de répression, d”intimidation et de
torture ayant ciblé des milliers de civils algériens.
Des dizaines de villes et villages ont été sauvage-
ment pilonnés ou investis par les soldats français
pour y traquer le moindre moudjahid et y commettre
les pires exactions. Des violations qualifiées, par
de nombreuses voix et parties, aussi bien en Algé-
rie qu”ailleurs, de «crimes de guerre» et de viola-
tions des droits humains, à leur tête le droit élé-

mentaire à la vie. Si les récits divergent sur le bilan
exact de la violente répression française, ils con-
vergent néanmoins, dans leur ensemble, sur le
macabre décompte d”au moins 12.000 martyrs al-
gériens.

Ceci, alors que des statistiques américaines, ba-
sées sur des rapports de reporters de guerre dépê-
chés en Algérie pour la couverture de celle-ci,
avaient fait état de plus de 20.000 victimes.

CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ

Les représailles menées par l’armée française
contre les populations civiles, à la suite de l’insur-
rection du 20 août 1955 dans le Nord-constanti-
nois, «peuvent être considérées juridiquement com-
me une forme de crime contre l’humanité», avait
affirmé à l’APS Claire Mauss-Copeaux, chercheu-
re au Centre national de Recherche scientifique
(CNRS) de France. Lors d’une participation à un
colloque consacré par l’université de Skikda au
«rôle de la femme algérienne durant la Révolution»,
elle y avait également révélé avoir consacré un
ouvrage à ce douloureux épisode de la Guerre de
Libération nationale, intitulé «20 août 1955, insur-
rection, répression, massacres».

Pour cette chercheur, il s’agit dans ce livre de
«dépasser les récits mythiques français dans les-
quels ont ne parle jamais de l’insurrection, mais
uniquement du massacre d’Européens au village
minier d’El Alia, à l’Est de Philippeville (Skikda,
ndlr)». Car il faut rappeler, à ce propos, la machine
médiatique mise en branle par l’occupant français
afin d’altérer la véracité des faits et d’étouffer l’in-
tensité de sa brutalité à l’égard de civils algériens
sans défense.

Dans ce registre, «L’Echo d’Alger» fut un instru-
ment de guerre psychologique et de propagande
colonialiste, tel que rappelé par des participants à
un colloque sur «La Wilaya II dans la guerre d’indé-
pendance», organisé, il y a quelques années, à
Skikda. Selon l’universitaire Amor Bouderba, cet
organe de la presse colonialiste, fondé en 1909,
«exprimait les opinions de l’extrême droite et prô-
nait une suprématie économique, culturelle et poli-
tique d’une minorité européenne en Algérie alors
que sa couverture des événements se basait sur

les communiqués de l’armée française et des re-
portages orientés». Et de souligner que ce média
avait écrit, à la suite de l’offensive du 20 août 1955,
que les actions de l’ALN étaient «inspirées par
l’étranger», tout en prenant le soin de citer, à main-
tes reprises, l’architecte de cette historique action,
le chahid Zighoud Youcef.

L’objectif était de «tenter de compromettre l’im-
pact diplomatique de cette action d’envergure
qui finit par susciter un soutien international à
la cause algérienne», avait commenté l’univer-
sitaire algérien.

UNE SYMBOLIQUE QUI CONTINUE À

FONCTIONNER

En dépit de toutes les pratiques inhumaines et
outrageusement illégales de l’empire colonial fran-
çais, l’attaque du 20 août 1955 demeure un des
épisodes saillants de la Révolution de novembre
1954 et revêt «une symbolique qui continue à fonc-
tionner, si bien qu’elle a parfois même occulté
d’autres événements aussi importants, survenus
la même période sur l’ensemble du territoire natio-
nal «, de l’avis du chercheur en histoire et universi-
taire, Hassan Remaoun.

Dans une de ses interventions pour l’APS, le
chercheur associé au Centre de Recherche en An-
thropologie sociale et culturelle (CRASC) a consi-
déré que le 20 août 1955 est une date «marquante»,
car renvoyant à «la première grande opération»
menée par l’ALN avec pour objectif de «frapper
l’imagination». Ce qui, selon lui, fut le cas au re-
gard de «l’ampleur» de la répression de l’offensive
par les forces coloniales.

Il insistera, à ce propos, sur la nécessité de «va-
loriser les moments fondateurs d’une nation», dont
cet épisode ainsi que celui du Congrès de la Soum-
mam, «deux événements extrêmement importants
dans le processus de lutte de libération nationale»,
a-t-il noté.

Pour l’universitaire Mustapha Nouicer, l’offensi-
ve du Nord-constantinois a été «un événement sans
précédent» car reposant sur une vision «claire»
adoptée par le commandement de la Révolution, ce
qui lui avait permis d`atteindre de «grands objectifs
avec peu de moyens».
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TAMANRASSET

Le massacre de Tit, un des
crimes odieux du colonisateur

français en Algérie
Après 118 ans, les massacres de Tit  (wilaya de Tamanrasset) ne

sont pas tombés dans l’oubli et la population de  la région continue
de commémorer cette date ravivant le douloureux souvenir  d’un des
abominables crimes commis par le colonialisme français contre le
peuple algérien. Perpétré le 7 mai 1902 contre une population sans
défense, ce massacre  constitue, à chaque commémoration, une oc-
casion de rappeler à la France,  ancienne puissance coloniale, ses
atrocités perpétrées contre les habitants  du grand sud algérien, et de
l’Algérie en général, ainsi que de dévoiler  ces crimes coloniaux et les
classer comme étant un crime contre l’humanité  et d’éveiller la cons-
cience des jeunes sur la vérité de la période  coloniale.

Très attachée aux énormes sacrifices consentis par leurs vaillants
aïeux,  la population locale continuer inlassablement de dénoncer ces
crimes  coloniaux perpétrés ce jour là contre la population locale sortie
exprimer  son rejet de la présence coloniale et défendre leur terre et
leur dignité. Brahim Bouazza, originaire de la localité de Tit, descen-
dant d’un des  Chouhada de la région, a indiqué à l’APS que «cet odieux
massacre commis à  l’encontre de ses ancêtres confirme une fois de
plus l’inégalité, en forces et matériels, entre les Moudjahidine, issus
des différentes régions Touarègues du Sud algérien, venus défendre
leur patrie, et les forces  coloniales conduites par le sinistre Cottenest.

Armés d’une volonté et d’une foi inébranlable pour le recouvrement
de la liberté et de la souveraineté nationale, plus de 144 moudjahid,
représentant les tribus touarègues de l’Ahaggar, à l’instar des Ouled
Ghali, Kel-Ghazi, Akel-N’toussit etAtalwayane, se sont soulevé,
bien que disposant d’armes et d’équipements rudimentaires, dont
des sabres et des flèches (Alagh en targui), contre les forces de
Cottenest, a-t-il relaté.

Puisant dans les récits relatés par ses parents, Brahim Bouazza a
évoqué  l’infiltration des Moudjahidine dans la région à travers Oued
«Amesra» pour  mener leur attaque contre les forces coloniales, qui
s’est soldée par 72  Chahid tombés au champ d’honneur devant l’utili-
sation par l’ennemi d’armes  lourdes sur un terrain découvert. Entre
autre Moudjahidine décédés dans cette épopée, Hadji Salah, un blessé
qui a été rattrapé à trois kilomètres du lieu de l’accrochage et tué
froidement par les forces de la France coloniale, dite berceau des
droits  de l’homme, mais qui n’ont montré aucun respect pour les
traités  internationaux de traitement des prisonniers de guerre, a-t-il
évoqué. La plupart des tribus touarègues ont payé un lourd tribut en
perdant de  vaillants martyrs, dont le Chahid Oumidi, issu de la tribu
des  «Atalwayane», qui a parcouru, malgré une profonde blessure et
une  hémorragie, une dizaine de kilomètres pour se rendre à la bourga-
de  d’Outoul, avant de succomber à ses blessures. «La France colonia-
le a commis des crimes abominables contre les  populations locales et
dans le Grand Sud algérien, qui restent des pages  sombres de son
histoire», souligne Brahim Bouazza avant d’appeler les  jeunes à effec-
tuer des recherches sur l’Histoire de l’Algérie et de  s?inspirer des
mouvements de résistances, des soulèvements populaires et  des
épopées du peuple algérien pour arracher son indépendance et sa
souveraineté nationale.

Nécessaire adhésion de la société civile aux
efforts criminalisant le colonialisme

L’association «In-Ekker» s’intéressant à l’Histoire s’est employée,
depuis sa création en 2011, à mettre en exergue les hauts faits,  résis-
tances et épopées, menés durant la glorieuse guerre de libération
nationale dans la région, en braquant la lumière sur les sacrifices
consentis par ses Chouhada et Moudjahidine, lors de la célébration des
différentes manifestations et fêtes nationales. Entre-autres missions
entreprises par l’association locale, l’entretien et  la valorisation des
sites et monuments historiques, des repères à préserver  dans la
mémoire collective et à faire connaitre aux futures générations. Ceci,
en plus de dévoiler les velléités et visées sournoises de la France
coloniale dans la région et qu’il appartient d’inculquer aux générations
algériennes dans le cadre des efforts criminalisant la colonisation  fran-
çaise, l’obligeant à reconnaître ses crimes odieux contre le peuple
algérien, a estimé le président de l’association.

Cheikh Litim a fait état, dans ce cadre, de la réalisation par son
association d’une série d’actions portant notamment sur la restaura-
tion du  carré des martyrs de la bataille de «Feguiguira» menée le 28
décembre 1899  dans la région d’Iguestan, près d’In-Salah, et ayant
fait 56 chahid, en  plus de l’aménagement du cimetière des martyrs de
la bataille de Deghamcha  (5 janvier 1900) dans la région d’In-Salah,
ayant fait 156 Chahids, et  diverses actions dans d’autres régions de
la wilaya Tamanrasset. Les épopées de d’Ilmen dans l’Ahaggar (5 mai
1917), de Sidi-Mehani (10  septembre 1960) et celle de M’nit (3 octobre
1960) dans la zone  d’In-M’guel, sont autant de hauts faits comptant de
nombreux de Chouhada etayant marqué l’Histoire de l’Algérie en lettres
d’or. M.Litim a mis l’accent, en outre, sur la nécessité de dénoncer les
crimes inhumains commis à l’encontre du peuple algérien qui s’est
défendu vaillamment pour arracher son indépendance, insistant sur la
poursuite des démarches criminalisant le colonialisme et obligeant la
France à reconnaitre ses crimes contre le peuple algérien, qui reflètent
le  véritable visage, hideux et sauvage, du colonialisme.

Des films documentaires consignent les crimes
coloniaux dans les camps de concentration

et les centres de torture
La torture pratiquée par la France coloniale en Algérie depuis le début de l’occupation

jusqu’à la veille de l’indépendance, la politique de déplacement des populations autochtones
et  les camps de concentration sont des questions ayant suscité l’intérêt de nombreux
chercheurs, historiens et cinéastes, qui ont décidé de consigner les témoignages de

moudjahidine et d’anciens condamnés à mort afin d’exposer, au grand jour, des violations
flagrantes des droits de l’homme dont les séquelles persistent encore aujourd’hui

des crimes perpétrés par les  forces
de l’ordre, à savoir l’annulation de la
responsabilité pénale des  auteurs et
le classement sans suite des faits,
car justifiés par les  circonstances,
la nécessité, ou l’ordre de la loi. Autre-
ment dit, le  pouvoir civil garantissait
aux bourreaux la protection et l’im-
punité,  souligné la même source.
«Silence, on torture» consigne la tra-
gédie du peuple algérien, à travers
des photos et des séquences d’ar-
chives que les enfants d’aujourd’hui
auraient peut-être du mal à regarder,
mais qui étaient bel et bien le lot  quo-
tidien des Algériens loin des yeux des
médias étrangers. A présent, ils  sont
le témoin de l’atrocité abominable du
colonisateur et de sa  transgression
de tous les us et lois garantes de la
dignité de l’être  humain et de son
intégrité physique et morale.

Camps de concentration :
le cas de Bouhmama

(1954-1962)
Chercheure en histoire à l’Univer-

sité de Tours en France, Ouanassa
Siari  Tengour précise, dans le docu-
mentaire d’Abderezak Hellal sur les
centres de  concentration dans les
Aurès, que les premiers déplace-
ments forcés des  populations
autochtones de leurs dechras et fau-
bourgs avaient débuté en  novembre
1954 dans les environs d’Oued El
Abiod et Oued Addi. Elles furent  pla-
cées dans ces camps sous haute
surveillance militaire. Elle évoque, à
ce propos, la journée du 19 novem-
bre 1954 lorsque les  parachutistes
du Colonel Ducourneau ont atterri sur
les mechtas de  «Hambla», «Akri-
che» et «Boucetta» où ils ont obligé
les femmes à mettre le  feu à leurs
maisons avant de tirer à bout portant
sur celles qui ont refusé  et opposé
une résistance, à l’instar des chahi-
date Mansoura et Djoumoua  Bou-
chetta, Fatma Djaghrouri et Fatima
Berrehaïl. Plus précise, l’historien-
ne souligne que le Colonel Ducour-
neau avait été  chargé par le général
Cherrière de «le mise en oeuvre» des
ordres de  déplacement de la popula-
tion des Aurès vers les camps de
concentration,  avec «l’accord des
autorités civiles», c’est-à-dire l’ac-
cord du Gouverneur  de Constantine
Dupuche , du Gouverneur général
Roger Léonard et du ministre  de l’in-
térieur François Mitterrand. Selon la
chercheure, le Général Georges Par-
lange, ramené du Maroc où il  avait
acquis une grande expérience dans
l’apaisement des tribus et une  par-
faite maitrise de la langue amazighe,
«avait joué un rôle important dans  la
consécration de l’expérience des
camps de concentration». Le nom de
cet  Officier des Affaires indigènes,
arrivé dans la région (Aurès) début
55 et  investi des pleins pouvoirs mi-
litaires et civils, est étroitement lié
aux  Sections administratives spé-
cialisées (SAS), dont la finalité était
le  contrôle des populations placées
dans ces camps. Le documentaire re-

prend également le témoignage de
Marc Garanger,  photographe officiel
au sein de son régiment, qui raconte
que «les soldats  français rasaient les
villages d’origine et obligeaient leurs
habitants à  reconstruire d’autres à
proximité des postes militaires entou-
rés de  barbelé. Appelés nouveaux vil-
lages, ils étaient en réalité des camps
de  regroupement coloniaux». Dans la
commune de Bouhmama, les Moudja-
hidine se rappellent le massacre de
45 civils, hommes, femmes et enfants,
dans la forêt de Béni Imloul et  com-
ment cette paisible localité a été trans-
formée en lieu de torture par le  coloni-
sateur dès qu’il y ait mis les pieds le 4
novembre 1954. Un grand  camp de
regroupement est créé dans la zone
d’Afraksou, avec trois accès et  11
postes de contrôle, incluant les Douars
d’Ouldja, de Mellagou et de  Chélia.
D’autres centres ont été créés dans la
région des Aurès comme  Toughlane,
Ouldja, Khirane, Aïn Mimoune et Kaïs.
Une année avant l’indépendance
(1961), le nombre de ces centres s’éle-
vait  à 2.392 regroupant plus de 1,9
million d’Algériens, souligne la cher-
cheure  Siari Tengour, citant des sta-
tistiques françaises.

Main Rouge : les crimes
occultés

Acculée par son échec à faire face
à la Révolution de libération, la  Fran-
ce coloniale a eu recours à des mé-
thodes totalitaristes pour anéantir  l’Ar-
mée de libération nationale (ALN) et
tous ses sympathisants à  l’intérieur
et à l’étranger. L’organisation «Main
rouge» a été, ainsi, une  autre preuve
de l’abominable en termes de racisme
et de persécution du  colonisateur fran-
çais. A travers leurs témoignages dans
le cadre de leur participation au film
documentaire «Main rouge : les cri-
mes occultés», les chercheurs en his-
toire  ont été unanimes à relever que
cette organisation avait incarné «la dé-
rive  institutionnalisée» de la coloni-
sation française.

Le documentaire met en lumière les
circonstances de l’apparition de cette
organisation «fantoche» utilisée par
les services de renseignement fran-
çais  pour neutraliser les dirigeants,
les sympathisants et soutiens de la
Révolution. A ce titre, le scénariste
Mustapha Ait Mouhoub précise que le
film «jette  la lumière sur une étape
très sensible de l’histoire de la révo-
lution  algérienne», une étape qu’il
qualifie de «guerre de l’ombre», «et
qui est  peu connue, car l’£uvre de la
section Action des renseignements
français»,  explique-t-il. Preuves his-
toriques à l’appui, ce document visuel
illustre le recours du  colonisateur à
des méthodes extrêmes pour saper
toute entreprise de  libération de l’Al-
gérie, et comment le FLN a réussi,
quant à lui, à faire  face aux exactions
de la «Main rouge» en réorganisant
ses actions sur le  territoire français,
à partir de 1958, selon les témoigna-
ges de Dahou Ould  Kablia, Omar
Boudaoud et Daho Djerbal.

Les historiens et les chercheurs
en histoire d’Algérie s’accor
dent à dire  que la France colo-

niale a pratiqué la torture dès 1830 et
n’a eu de cesse  de martyriser les
civils et les prisonniers tout au long
de sa présence en  Algérie. Ces pra-
tiques ont laissé des séquelles phy-
siques et psychiques sur  les moud-
jahidine et les familles des martyrs
qui ont vécu la torture ou les  dépla-
cements forcés vers les camps mili-
taires, selon les déclarations de
l’avocat des militants et révolution-
naires du Mouvement national et de
la  Révolution, le regretté Amar Ben-
toumi, dans le documentaire «Silen-
ce, on  torture». Après des années de
lutte et d’écriture de l’histoire, «nous
avons pu  mettre à nu la réalité de la
France coloniale et dévoiler au mon-
de son vrai  visage, de bourreaux qui
foulaient aux pieds les droits de
l’Homme,  notamment le droit à la di-
gnité et à la liberté», avait-il indiqué.
«Avec un occupant qui a été jusqu’à
coudre les lèvres des moudjahidine,
il  ne pouvait y avoir d’autre moyen
de dialogue en dehors des armes,»
a-t-il  expliqué. Réalisé par Moha-
med Guettas, le documentaire «Si-
lence, on torture», dont  le scénario
est signé par Abdelouahab Benman-
sour, braque la lumière sur les  cen-
tres de torture, théâtre des pires cri-
mes contre l’humanité, à travers  des
témoignages vivants de moudjahidi-
ne, qui reviennent, non sans peine,
sur des scènes de sang et des mé-
thodes de torture imaginées par la
soldatesque française pour supplicier
les révolutionnaires en les plongeant
dans une spirale infinie de douleur et
de souffrance.

Grâce à des témoignages vivants,
ce film documentaire (produit par le
ministère des Moudjahidine) révèle
au Monde des crimes contre l’huma-
nité  imprescriptibles que la France
coloniale a tenté depuis d’occulter à
travers ses directives et lois. Parmi
ces témoignages, ceux des moudja-
hidine Boudjamaa Fellah et  Abdelk-
ader Ben Kacimi qui ont évoqué la
gégène, le passage à tabac, le  viol,
la bassine de nuit et bien d’autres
méthodes de torture aussi  cruelles
les unes que les autres.

Les moudjahidine Mohamed Bakir
et Ameur  Hadjersi ont reconnu être
encore hantés par les supplices qui
leur ont été  infligés. Le documentai-
re évoque également l’ordonnance
N11 cosignée par le ministre  de l’In-
térieur, Maurice Bourgès Maunoury
et le ministre de la Défense, le  géné-
ral Pierre K£nig, en juillet 1955 por-
tant «adhésion totale et complète  du
Gouvernement français dans la guer-
re d’Algérie», et qui stipule de facto
d’ouvrir le feu sur tout Algérien dont
les mouvements sont suspects. Au
mois d’août de la même année, une
autre instruction signée par le  mi-
nistre de la Justice, Robert Schuman
et le général Kœnig précise la  con-
duite à tenir en cas de plaintes pour
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................04:03

�El Dohr.............13:00

�El Asr...............16:49

�El Maghreb.....20:15

�El Ichaâ..........21:48

PROTECTION CIVILE

Le dérapage d’un semi-remorque
fait 2 blessés graves

 JEUX MÉDITERRANÉENS

Échange de vues «constructif»
autour d’Oran-2022

COVID-19

Plus de 1500 masques de protection distribués
par des supporters du MC Oran

P lus de 1.500 masques de pro
tection ont été  offerts aux ci-

toyens par des supporters du MC
Oran, club pensionnaire de la  Li-
gue 1 de football, dans le cadre
d’une action de solidarité visant à
contribuer à la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19, selon les
initateurs. Cette opération, qui s’est
déroulée au niveau du quartier po-
pulaire d’El  Hamri, fief des fans du
MCO et où est implanté un impor-
tant marché de  fruits et de légu-

mes, a été notamment destinée aux
personnes âgées, les  plus expo-
sées à ce dangereux virus, préci-
se-t-on de même source.

La contribution de cette frange
de supporters oranais dans la lutte
contre  la propagation de la pandé-
mie a été rendue possible grâce à
des dons  effectués par des amou-
reux du club ayant permis d’ache-
ter cette quantité de  masques, si-
gnale-t-on, soulignant que le but de
cette initiative «est d’inciter les

galeries des autres clubs à partici-
per à leur tour dans la  bataille con-
tre le coronavirus». L’opération se
veut également une manière de sen-
sibiliser la population  sur la né-
cessité du port des masques, de-
venu obligatoire depuis quelques
jours et ses bienfaits pour casser
la chaîne de contamination, ajou-
tent  encore les initiateurs de cette
action, promettant d’entreprendre
d’autres  opérations du même gen-
re dans les prochains jours.

POUR DES PRÉLÈVEMENTS SUR DES PATIENTS POUR DÉTECTION DU COVID-19

Formation d’un groupe de laborantins
à l’EPSP de Boutlèlis

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du programme de
développement et de l’amélio-

ration des services au niveau de
l’établissement public de santé de
proximité de Boutlèlis (EPSP), une
session de formation est lancée au
profit d’un groupe de laborantins qui
relèvent des services de ladite
structure. Cette action se déroule
sous le haut patronage des servi-
ces de la direction de la santé et de
la population de la wilaya d’Oran.
Elle a pour but de permettre auxdits
laborantins d’acquérir les techni-
ques adéquates de prélèvements
en laboratoire sur les cas de pa-
tients qui viennent pour consulter
dans le cadre de la détection du
Covid-19. Dans le même cadre, il a
été signalé que les malades pour-
ront ainsi faire lesdits prélèvements
au niveau des services dudit éta-
blissement de santé de proximité
pour éviter le déplacement, lesdits
prélèvements seront dirigés par la

suite vers les services concernés
qui relèvent de l’annexe de l’insti-
tut de pasteur de la wilaya pour des
analyses et les résultats seront
communiqués par la suite aux ma-
lades. En cas de résultats positifs
enregistrés, des dispositions sani-
taires seront prises, les patients
seront dirigés vers les pavillons
Covid-19 des hôpitaux de la wilaya
pour une prise en charge médica-
le. Ainsi, cela va permettre de rele-
ver la pression durant cette pério-

de de crise sanitaire qui sévit suite
à la propagation de l’épidémie du
Covid-19 qui perdure.

Ladite formation est assurée au
niveau de l’annexe de l’institut
pasteur de la wilaya d’Oran. Les
services de l’établissement pu-
bl ic de santé de proximité de
Boutlèlis,fournissent tous les ef-
forts et tous les moyens sont dé-
ployés pour le bon déroulement des
missions sanitaires durant la con-
joncture actuelle difficile.

UNE OPÉRATION DE BITUMAGE ENGAGÉE DANS QUELQUES ARTÈRES

Les dernières pluies ont laissé
des séquelles à Aïn El Türck

Karim Bennacef

I l n’est plus étonnant, pour ne
pas dire qu’il est devenu pres
que normal, de constater à cha-

que averse pluviale, notamment à
Aïn El Türck, aussi minime soit-
elle, que la chaussée se dégrade
rapidement même après des opé-

rations de colmatage. Les derniè-
res pluies qui se sont abattues des
jours durant sur la station balnéai-
re, assez violentes il faut le recon-
naitre, ont encore une fois laissé
des séquelles sur plusieurs en-
droits de la ville, devenus qua-
siment impraticables, voire dan-
gereux pour la circulation auto-

mobile, tout autant que pour celle
des  piétons. Et pour cause, quand
ce ne sont pas des nids de poule
qui « se sont creusés » à même
le sol, ou un décollage du bitu-
me, ce sont des affaissements
partiels de chaussées qui sont
causés par la puissance des eaux
pluviales et des tas d’objets et de
pierres sont charriés.

Mais ces dégâts rendus visibles
quand cesse la pluie, sont égale-
ment le fruit de malfaçons et du tra-
vail bâclé entrepris des années
auparavant par des entreprises peu
qualifiées ou peu enclines sur la
conformité des travaux. Aujourd’hui,
et avec toutes les conséquences
que cela induit en matière de finan-
ces, l’APC d’Aïn El Türck tente de
remédier à cet état de fait par des
opérations ponctuelles de bituma-
ge sur quelques artères de la com-
mune assez endommagées et les
plus fréquentées afin de se prépa-
rer tant bien que mal à l’accueil de
la saison estivale qui s’annonce
dans les jours à venir.

F.Abdelkrim

Selon les éléments de la protec
tion civile, un accident s’est pro-

duit hier à 6 heures 30 du matin au
niveau de la localité de Bir El Djir ;
il s’agit selon ces mêmes sources,
du dérapage d’un camion semi-re-
morque. Cet accident a fait deux
blessés âgés de 37 et 51 ans, ces
derniers apprendra-ton, ont été gra-
vement blessés suite au choc du
dérapage du semi-remorque.

Les premiers secours leur ont
été portés sur place, puis ils ont
été évacués vers le service des
urgences de l’Ehu d’Oran où ils ont
été admis au niveau du service des
soins intensifs. Toujours au niveau
de cette même localité et plus exac-
tement sur la RN 11, un accident a
été enregistré qui a également fait
trois blessés graves ; un homme
et deux femmes.

Ces derniers dont le chauffeur
du véhicule et le passager sont
âgés de 27 et 57 ans, se trouvaient
à bord d’un véhicule léger qui a dé-
rapé puis a chuté au niveau d’une
pente. Une fois de plus, les élé-

ments de la protection civile
mettent en garde les automo-
bilistes contre l’excès de vi-
tesse qui reste l’une des prin-
cipales causes des accidents
de la circulation.

En effet, les  accidents de la
circulation sont devenus une
vraie hécatombe au cours de
ces derniers mois. C’est par
dizaine que l’on compte le nom-
bre de victimes. Que cela tou-
che les transports en commun
des grandes lignes ou les vé-
hicules légers, c’est toujours
les mêmes conséquences ;
des familles endeuillées par
le décès de leurs proches ou
encore, des séquelles d’acci-
dents qui sont parfois très lour-
des de conséquences.

L’hécatombe sur les routes
ne cesse de croitre sachant
que la saison estivale pointe
son nez, il demeure de plus
en plus important de prendre
en considération les sensibi-
lisations et les mises en gar-
de lancées par les divers ser-
vices sécuritaires.
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La prochaine édition des Jeux méditerranéens (JM)  à Oran a été en
tête des dossiers traités au cours de la réunion que  viennent de

tenir les membres du Comité international des jeux (CIJM) par  visio-
conférence, a indiqué samedi cette instance sur son site officiel. Diri-
gée par le président du CIJM, l’Algérien Amar Addadi, cette réunion, à
laquelle ont pris part les membres du Comité exécutif et les présidents
des  Commissions, a duré une heure et demie et a permis aux concer-
nés de  discuter du réaménagement forcé du calendrier des compéti-
tions sportives  que chapeaute cette instance, dont les JM d’Oran.

Prévus initialement pour  l’été 2021, ces Jeux ont été reportés d’une
année (25 juin-5 juillet 2022)  à cause de la pandémie du Covid-19. «Il
y a eu un échange de vues constructif, avec des conclusions utiles
pour les prochains Jeux méditerranéens», a-t-on souligné, faisant
savoir  qu’il s’agit de la première réunion du CIJM après le début
de la pandémie  de Covid-19 qui «a eu de graves conséquences
sur le sport». «La situation (...) a été évaluée par rapport au déve-
loppement de la lutte  contre le virus, tandis que des sujets tels
que les Jeux méditerranéens  d’Oran, les Jeux méditerranéens
de plage, le calendrier annuel des réunions  et les réunions du Comité
exécutif et des commissions du Comité  international des JM ont été
discutés», poursuit le CIJM dans un  communiqué. Les membres du
CIJM ont convenu que la prochaine réunion du Comité  exécutif se
tiendra à nouveau par visioconférence, mercredi.
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BOUMERDES

Vers la relance des chantiers
de 5.014 logements AADL

La wilaya de Boumerdes va enregistrer, durant  la semaine
prochaine, la relance des chantiers de 5.014 logements AADL,

à  travers 10 communes, a-t-on appris, samedi, du wali, Yahia
Yahiatene. «Les chantiers de ces projets seront officiellement
relancés, la semaine  prochaine, à travers les communes de Bou-
merdes, Corso, Tidjelabine,  Boudouaou, Ouled Haddadj, Ham-
madi, Khmiss el Khechna, Zemmouri, Issers et  Thenia», a indi-
qué le wali dans son intervention, à l’issue d’un exposé sur  la
situation des programmes de logements AADL, présenté durant
une réunion  de l’extinctif de la wilaya.

Il a, également, fait part d’un autre lot de 252 unités AADL rele-
vant  d’autres programmes, «actuellement prêt à la distribution»,
a-t-il dit,  assurant que ces unités «seront attribuées prochaine-
ment», soit «dés  parachèvement de leurs travaux d’aménage-
ments externes actuellement en  cours», a-t-il affirmé. A ce jour,
la wilaya de Boumerdes a réceptionné «5.500 logements AADL,
sur  un programme global de 15.814 unités affectées ces derniè-
res années» a,  encore, fait savoir Yahia Yahiatene, signalant la
réalisation en cours de 4.548 autres unités, «enregistrant des
taux d’avancement appréciable»,  a-t-il estimé. Dans son inter-
vention, à l’occasion, le chef de l’exécutif de la wilaya a  déclaré
l’impératif de «la levée de toutes les réserves et contraintes  en-
travant les projets de logements dans cette formule», notamment
concernant  «l’accélération de la régularisation de la propriété
foncière» des  assiettes les abritant, appelant à la « fédération
des efforts de tous et à  la mobilisation de tout les moyens néces-
saires pour ce faire», a-t-il dit.

«Il est devenu vital de mettre en place un échéancier pour la
réception de  ces projets de logements», a-t-il dit, assurant «le
rejet de tout retard  dans les délais de livraison, avec la program-
mation de rencontres  régulières pour le suivi de l’avancement de
ces chantiers, et la  consécration de cet objectif». A noter qu’un
programme global de près de 89.400 logements de différents  seg-
ments a été inscrit au bénéfice de la wilaya de Boumerdes, entre
2000 et  2015. A la concrétisation totale de ce programme d’habi-
tat, le parc logement de la wilaya de Boumerdes sera porté à
190.000 unités, contre 100.000 unités  en 1999, et 139.000 en
2009.Un fait ayant contribué à la réduction du taux  d’occupation
par logement de 6,60 en 1999, à 6,13 en 2009, avec une  prévision
d’atteindre 5,20 personnes par logement à l’avenir.

AIN TAYA-SAISON ESTIVALE

Lancement des opérations
d’aménagement et de nettoyage

de cinq plages de la commune
C inq plages dans la commune d’Ain Taya (Alger  Est) connais

sent de vastes opérations de nettoyage et d’aménagement, dans
le cadre des préparatifs pour la saison estivale, a-t-on appris samedi
auprès du service de la santé, de l’hygiène et de la protection de
l’environnement de la même commune. Des opérations d’aménage-
ment et de nettoyage d’envergure ont été lancées  dans cinq plages de
la commune d’Ain Taya, à savoir: «Deca Plage»,  «Surcouf» (deux
plages: les Flots bleus et Cité des martyrs), El kef ou  «Kef El Araâr»
et les Tamaris, et ce dans le cadre des «préparatifs  habituels» pour la
prochaine saison estivale, a précisé M. Mohamed Ratni,  vice-prési-
dent de l’APC d’Ain taya, chargé de la santé, de l’hygiène et de  la
protection de l’environnement. Selon le même responsable, les tra-
vaux réalisés au niveau de ces plages  consistent en l’aménagement
des entrées des plages et des passages pour  piétons et véhicules, le
nettoyage des plages de déchets solides rejetés  par la mer au cours
des derniers mois, en sus de l’aménagement des sièges  des unités de
la Protection civile, de la Sûreté nationale et de  l’administration de la
plage relevant de la commune.

«Deca Plage» est la seule plage dotée d’un parking d’une capacité
de 89  places, géré par l’Etablissement de gestion de la circulation et
du  transport urbain (EGCTU), les autres plages étant dépourvues de
parkings,  car situées au sein d’agglomérations, a-t-il fait savoir, préci-
sant, dans  le même contexte, que les services de la commune «n’ont
délivré aucune  autorisation pour l’exploitation de parkings à proximité
de ces plages». Les services locaux ont lancé ces opérations de net-
toyage et  d’aménagement, après la visite sur le terrain, effectuée le 21
mai, par la  commission mixte d’administration afin de constater des
dysfonctionnements  potentiels au niveau de ces plages, a indiqué M.
Ratni, ajoutant que ladite  commission comprend les services de l’hy-
draulique et de l’hygiène ainsi que  des établissements de wilaya
(Asrout, Extranet et autres). Le même responsable a tenu à préciser
qu’il n’a pas été procédé, jusqu’à  présent, à la délimitation des espa-
ces internes de ces plages, ni au choix  des groupes chargés de la
location des parasols et autres accessoires de  plages.

OUARGLA

Le renforcement de l’accompagnement
psychologique souligné par des praticiens

L e renforcement de l’accom
pagnement  psychologique du
personnel soignant, en pre-

mière ligne de la lutte contre  le
nouveau Coronavirus (Covid-19) à
Ouargla, a été souligné par des
praticiens et cadres locaux du sec-
teur, au vu de son importance «cru-
ciale». Cet accompagnement «doit
être renforcé» afin de réduire les
pressions  professionnelles aux-
quelles ils sont exposés, notam-
ment les troubles  anxieux et la peur
de l’infection ainsi que l’isolement
social, ont-ils  affirmé dimanche à
l’APS.Le chef du Département
d’épidémiologie et de médecine pré-
ventive à  l’Etablissement public de
santé de proximité (EPSP)
d’Ouargla, Fouad  Mohammadi,
a mis l’accent sur la nécessité
de «généraliser les soins  psy-
chologiques» au profit de l’ensem-
ble des médecins et paramédicaux
concernés, notamment en cette pé-
riode de pandémie de Covid-19.

Selon M. Mohammadi, la peur de
l’infection par le virus qui inquiète
les  équipes médicales et paramé-
dicales pendant leur travail, en plus
des  conséquences négatives de
l’isolement sanitaire, notamment le
fait d’être  loin de la famille et des
proches, figurent parmi les grands
défis pour  eux. Des praticiens, dont
des paramédicaux et psychologues
exerçant au niveau de  l’Etablisse-

ment public hospitalier EPH-Moha-
med Boudiaf à Ouargla, ont  exhor-
té les responsables du secteur à
renforcer les soins psychologiques
nécessaires afin de réduire le stress
pendant et en dehors du travail.

Ils ont insisté sur l’importance de
généraliser la prise en charge  psy-
chologique pour toucher le plus
grand nombre possible de cette ca-
tégorie  qui s’attèle à intensifier ses
efforts contre cette pandémie, au
regard de  la hausse du nombre de
cas confirmés dans la wilaya.

Ceci, d’autant plus que cette aug-
mentation a contraint les responsa-
bles de  cette structure de santé à
recourir à d’autres services, tels
celui de  l’ORL, afin d’atténuer la
pression sur le nouveau service
des urgences  médicochirurgicales,
consacré au Covid-19. D’autres pra-
ticiens au même établissement ont évo-
qué l’insuffisance  d’équipements de
protection, ce qui les met mal à l’aise.
Pour sa part, Hacina Khemissat, spé-
cialiste en psychologie clinique et
consultante à l’EPSP de la circons-
cription administrative de Touggourt
(160  km d’Ouargla) estime que «la
relation entre le corps et l’âme est
une  relation solide et étroite», pré-
cisant que la santé mentale fait par-
tie de  la santé humaine en général.

Pour elle, la peur peut contribuer
à affaiblir le système immunitaire
chez  l’homme, tout en entraînant

un risque accru d’infection par le
virus,  signalant que le stress et l’im-
pact de la distanciation sociale, af-
fectent  négativement le psychique
des praticiens, nécessitant une in-
tervention  urgente afin de fournir
un soutien moral.

Mme Khemissat a révélé qu’au
moins 30 éléments du personnel
soignant ont  bénéficié de séances
supervisées par la cellule de sou-
tien et  d’accompagnement psycho-
logique de l’EPSP de Touggourt, sur
les techniques  de gestion du stress
causé par la crise de Coronavirus,
ainsi que de la  manière de trans-
former les pensées négatives en
pensées positives. Le coordinateur
de la wilaya des Sciences Médica-
les (National Elite of  Medical
Sciences - NEMS), Mohamad So-
haib Telli, a fait savoir que le numé-
ro  vert (3030), lancé par le ministè-
re de la Santé, de la Population et
de la  Réforme hospitalière, dans le
cadre de la lutte contre Covid-19,
enregistre  environ 100 appels par
jour. En dépit des appels «non sé-
rieux», la cellule d’écoute chargée
de la  supervision de ce service,
avec la contribution des membres
du bureau local  de NEMS, s’effor-
ce toujours de fournir aux citoyens
des conseils sur les  moyens de
prévention de ce virus ainsi que les
questions liées à la prise  en char-
ge psychologique, a-t-il noté.

M’SILA

Une production de 1,5 million de qx de fourrage attendue
Une production de 1,5 million de

quintaux de  fourrage est at-
tendue à M’sila, au titre de l’actuel-
le saison agricole, ont  annoncé di-
manche les services de la wilaya .
Cette production connaîtra une aug-
mentation de 200 000 qx par rap-
port à  celle réalisée l’année précé-
dente ont détaillé les mêmes servi-
ces ,  ajoutant que la quantité addi-
tive est constituée de fourrages
secs, foin et  avoine notamment. En
dépit de cette «légère» augmenta-
tion, la production fourragère dans
la  capitale du Hodna est «loin de
satisfaire la demande des éleveurs
de la  wilaya», a-t-on considéré de
même source, soulignant que des
campagnes de sensibilisation abor-

deront la stratégie du développe-
ment de la production  fourragère.

Dans les détails, la même sour-
ce a fait savoir que cette stratégie
repose  sur deux volets dont le pre-
mier consiste à sensibiliser les agri-
culteurs  quant à la nécessité de
réserver des parcelles de terre aux
niveaux de  leurs exploitations agri-
coles pour la plantation des fourra-
ges verts,  avoine, orge et luzerne
notamment. Le deuxième volet con-
cerne, a-t-on indiqué, la création des
périmètres  irrigués exclusivement
pour la production des fourrages
verts, dans  l’objectif, a-t-on expli-
qué, d’en augmenter la production
et de réduire la  consommation des
fourrages secs. Soutenant que plus

de dix (10) millions de qx de fourra-
ge sont consommés  annuellement
par le cheptel de la wilaya de M’sila
qui s’élève à plus de  trois (3) mil-
lions de têtes, la même source a
précisé que six (6)qx sont  consom-
més mensuellement par bête.

Dans la wilaya de M’sila, le pro-
gramme de plantation pastorale,
consistant  en les mises en terre de
l’atriplex, une espèce fourragère
spécifique aux  régions steppiques,
à travers plusieurs communes de
M’sila, est  actuellement à l’arrêt suite
à la non inscription de nouveaux pro-
grammes  habituellement chapeau-
té par le Haut commissariat pour le
développement des  steppes (Hcds)
a-t-on conclu de même source .

MILA

Production prévisionnelle de plus de 2700 qx de liège
Une production prévisionnelle

de 2720 quintaux de  liège est
attendue dans la wilaya de Mila, au
titre de l’actuelle saison,  a-t-on
appris, samedi du conservateur lo-
cal des forêts, Ahmed Cherif  Ma-
hamdi . Ce responsable a indiqué
que la campagne de récolte de liè-
ge dont le coup  d’envoi est prévu
en début du mois de juin dans la
wilaya de Mila, sur une  superficie
totale de 450 hectares, devrait en-
registrer une production  totale 2720
qx. Les arbres de chêne-liège oc-
cupent une superficie totale de 6069
ha,  répartis sur les communes de

Terai Bainan, Tessedane Haddada
dans la région  Nord de la wilaya,
selon la même source qui a rappelé
que cette superficie  est divisée en
plusieurs partie et le liège ne peut
être récolté qu’une  fois tous les dix
ans. M. Mahamdi a déclaré qu’en
raison des feux de forêts ayant af-
fecté la  région l’année dernière, la
production de liège pour cette an-
née connaitra  une basse «signifi-
cative» en comparaison aux 3500
qx produits en 2019.

Soulignant l’importance économi-
que de ce produit forestier, ce res-
ponsable  a relevé qu’un program-

me de plantation de 150 ha en chê-
ne-liège a été lancé  durant cette
année et est à un taux d’avance-
ment de 80%. Ce programme a pour
but de remplacer les arbres endom-
magés par les flammes  et d’aug-
menter les superficies forestières
de la wilaya, selon la même  sour-
ce. Concernant la protection de liè-
ge du vol, M. Mahamdi a révélé que
la  conservation des forêts et la gen-
darmerie nationale ont décidé, par
mesure  de précaution, de multiplier
les patrouilles et de les renforcer
en nombre  d’éléments de la con-
servation des forêts.
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Des compléments alimentaires
pour bodybuilding saisis

21 blessés sur les routes
la dernière semaine de mai

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE
Trois individus interceptés à Tamanrasset,

In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar

Des détachements de l’Armée Nationale Populaire  (ANP) ont in
tercepté, vendredi, à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji

Mokhtar, trois (03) individus et saisi un (01) camion, trois (03) véhicu-
les  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  organisée, des détachements de l’Ar-
mée Nationale Populaire ont intercepté,  le 29 mai 2020, lors d’opérations
distinctes menées à Tamanrasset, In  Guezzam et Bordj Badji Mokhtar/6eRM,
trois (03) individus et saisi un (01)  camion, trois (03) véhicules tout-terrain et
(106560) unités de produits  détergents destinés à la contrebande, ainsi que
divers outils  d’orpaillage», précise la même source. Dans un autre contexte,
des Garde-frontières ont arrêté, à Tlemcen/2eRM,  deux (02) narcotrafi-
quants et saisi (40) kilogrammes de kif traité, tandis  qu’un détache-
ment de l’ANP a saisi, en coordination avec les services des  Doua-
nes, (489600) unités d’articles pyrotechniques à Ouargla/4eRM.

TIZI-OUZOU

Campagne de recensement du cheptel bovin

Une campagne de recensement,
d’assainissement et d’organi-

sation de la filière bovine au niveau
de  Tizi-Ouzou a été lancée par les
services de la chambre locale
d’agriculture  (CAW), a-t-on appris
samedi de son premier responsa-
ble, Hamid Saïdani. Cette campa-
gne entamée la semaine écoulée
vise, dans un premier temps, à  «re-
censer le cheptel bovins au niveau
de la wilaya pour établir un état des
lieux qui permettra ensuite d’orga-
niser cette filière et d’optimiser son
rendement, que ce soit en produc-
tion de viande rouge ou de lait» a
indiqué  M. Saïdani. «C’est une fi-
lière instable et fluctuante et qui
n’est pas organisée pour  cause de
plusieurs facteurs et contraintes
que rencontrent les exploitants  et
que nous allons essayer d’endiguer
à travers la mise en place de  cer-
tains mécanismes en vue de sa
valorisation» a-t-il ajouté. Plusieurs

exploitations, dont l’une dépasse
les 500 têtes, ont été déjà  visitées
par les membres de la CAW qui
ont pu s’imprégner des conditions
de  travail et des contraintes aux-
quelles font face les éleveurs. Par-
mi ces contraintes, la question de
disponibilité du foncier pour la  réa-
lisation ou l’extension des inves-
tissements, la cherté des aliments
mais, surtout, a souligné M. Saïda-
ni, «la contrainte majeur de l’écou-
lement  du produit», s’agissant no-
tamment, de l’élevage d’engraisse-
ment. «Les éleveurs faisant de l’en-
graissement sont confrontés à un
sérieux  dilemme des prix de la
viande sur le marché induit par le
recours à  l’importation de la vian-
de», a expliqué le responsable lo-
cal qui affirme  que ces derniers se
retrouvent contraints à «vendre à
perte» et «désertent  la filière». «Un
éleveur qui engraisse un veau pen-
dant 9 à 11 mois endossant tous

les  frais et qui se retrouve contraint
à le vendre à perte ou à le garder
encore, ce qui implique pour lui da-
vantage de frais et aucune assuran-
ce de  bénéfice, n’est nullement
motivé pour poursuivre dans le cré-
neau, ce qui  provoque la désertion
de la filière», a-t-il observé. Et c’est
pour aider ces éleveurs à dépasser
ces contraintes que la CAW a  en-
trepris de «les sensibiliser sur la
nécessité de l’organisation de la
filière par la mise en place de mé-
canismes appropriés», faisant re-
marquer  que «l’organisation et la
stabilité de la filière impliquerait
systématiquement une stabilité des
prix sur le marché». Dans le même
sillage, M. Saïdani, lance un appel
aux pouvoirs publics pour  «revoir
la politique d’importation de la vian-
de fraîche pour se réorienter  vers
l’encouragement de l’importation de
génisses d’engraissement, plus  bé-
néfique pour l’économie nationale».

MOSTAGANEM

Confection de plus de 25000 unités de produits
de prévention contre le coronavirus

L ’atelier de couture de la cham
bre de  l’artisanat et des mé-

tiers de la wilaya de Mostaganem a
réussi à  confectionner plus de
25.000 unités de produits nécessai-
res de prévention  contre le corona-
virus, a-t-on appris dimanche du
directeur de la chambre. Mohamed
Mansouri a déclaré  à l’APS, que
l’atelier au niveau de la galerie
«Belhouane Touati» (siège de la
chambre de wilaya), comprenant 30
couturiers dont une majorité des
femmes, a confectionné jusqu’à
aujourd’hui  quelque 25.000 mas-
ques de protection et 450 combi-
naisons et blouses  médicales.

Le même responsable a fait sa-
voir que la production de ces
moyens de  protection a été en coor-
dination avec les services de la
santé qui  déterminaient la qualité
et les normes de la matière pre-
mière et de  confection, ajoutant que
les produits ont été stérilisés au
niveau de  l’établissement hospita-
lier «Ernesto Che Guévara» de
Mostaganem.

Les services de la chambre de
l’artisanat et des métiers ont pro-
cédé,  dernièrement, à la vente des
masques confectionnés au prix de
40 dinars  l’unité, afin de permettre
aux citoyens d’acquérir ce moyen

de protection à  un prix raisonnable,
notamment après l’entrée en vigueur
de la décision du  port obligatoire
des masques de protection.

D’autre part, 211 couturiers de la
wilaya confectionnent le nécessai-
re de  protection contre coronavirus
au niveau de leurs propres ateliers,
a  signalé la même source.

Concernant l’opération de solida-
rité avec les artisans, M. Mansouri
a  indiqué que 418 inscrits à la
chambre ont bénéficié, la semai-
ne dernière, d’une pr ime de
10.000 DA pour amortir les effets
de la pandémie, et 200  autres d’un
soutien financier équivalent.

MASCARA

Après de longues coupures d’eau,
le wali Sayouda intervient

B. Didéne

Depuis les derniers jours du
mois sacré de Ramadhan,
l’eau des robinets se fait

rare et les robinets sont restés à
secs de longues journées et dépas-
sant même la semaine dans certai-
nes régions de la wilaya de Masca-
ra. Ce qui a laissé le champ libre
aux camions citernes pour imposer
leur diktat au prix fort de 1.000 di-
nars la citerne d’eau, dont on ne
connait pas son origine. Une situa-
tion qui a poussé le premier res-
ponsable de la wilaya à réagir.
Avant-hier, le wali Abdelkhalek
Sayouda, a présidé une réunion de
travail afin de trouver des solutions
urgentes quant à l’approvisionne-
ment des habitants en eau potable.
Etaient présents à cette réunion, le
directeur central auprès du minis-
tère de l’hydraulique, le secrétaire
de wilaya, des cadres du ministère,
le directeur général de l’Algérienne
des Eaux et les responsables de
SEOR, l’agence nationale des barra-
ges et les directeurs de l’hydrauli-
que des wilayas de Mascara, Oran,

Relizane et Mostaganem. Le pre-
mier problème posé, a été la bais-
se du quota de Mascara de sa part
du projet MAO qui est descendu de
122.000 mètres cubes par jour à
seulement 50.000 M3 pour les 22
communes qui bénéficient de ce
projet. Parmi les premières mesu-
res prises, le balancement du
SDEM vers le MAO qui va bénéfi-
cier d’une quantité additive de
100.000 M3 par jour dans les pro-
chaines 48 heures, soit dès demain
mardi, avant d’atteindre le quota ini-
tial quotidien de la wilaya de Mas-
cara qui est de 122.000 mètres cu-

bes. M.Sayouda a tenu à assurer
que les habitants vont connaitre une
nette amélioration en matière d’ap-
provisionnement en eau potable,
surtout dans les régions d’ombre
avec l’exploitation de 22 puits arté-
siens plus les 6 autres en voie de
réalisation et le futur forage de 14
puits. Une autre solution a été men-
tionnée, celle de l’exploitation des
eaux du barrage Fergoug afin d’ap-
provisionner la région de Moham-
madia et la station du petit barrage
à Sig pour alimenter les communes
de Sig et Bouhenni avec le rempla-
cement d’un canal de diamètre 900.

M. Bekkar

Dans le cadre de la lutte con
tre le commerce informel, les

éléments de la troisième sûreté ur-
baine de Sidi Bel Abbés, en com-
pagnie d’inspecteurs de la direc-
tion du commerce de SBA, ont
procédé à la saisie de pas moins
de 29 sortes de compléments ali-
mentaires destinés aux amateurs
du sport de bodybuilding. Cette
opération a été réalisée suite au
contrôle de certains commerces

qui vendaient ce genre de produits
dopants dont la date de péremp-
tion a expiré. Les 29 produits sai-
sis sont répertoriés comme suit :
1.010 boites contenant chacune
d’elles, 300 comprimés, 162
autres boites de 650 comprimés
dopants, 216 sachets de poudre
de 500 grammes et 7 kilos, 37 boi-
tes de poudre de 2 kilos chacune,
409 autres sachets de poudre de
500 grammes et 7 kilos, et enfin,
les 252 boites contenant chacune
300 comprimés.

M. Bekkar

Dans son bilan dressé hier, la
direction de la protection ci-

vile de Sidi bel Abbés enregistre
pour la dernière semaine du mois
de mai, soit du 24 au 30 mai, un
total de 666 interventions réali-
sées par toutes les unités implan-
tées à travers la wilaya.

Les opérations de secours et
d’évacuations réalisées sont de
l’ordre de 580 qui ont pris en char-
ge 516 personnes. On compte une
vingtaine d’accidents qui ont en-
gendré 21 blessés.

Les sapeurs pompiers sont in-
tervenus dans 18 incendies durant
la semaine qui a suivi l’Aïd El Fitr
dont la majorité concerne des feux
de plantes sèches, ajouté aux 48
diverses opérations dont celles
liées à la sensibilisation.

La direction de la protection ci-
vile lance un appel aux agricul-
teurs avant le début de la saison
estivale, synonyme de récoltes
céréalières. Parmi les précautions
préconisées, laisser au moins une
distance de cinq mètres entre les
récoltes et les chaussées ainsi
que de s’équiper d’extincteurs.

SAÏDA

Distribution de plus de 260.000
masques de protection aux citoyens

Une opération de distribution à titre gracieux  aux citoyens de plus
de 260.000 masques de protection contre la pandémie du  corona-

virus est en cours dans la wilaya de Saïda, a-t-on appris auprès des
services de la wilaya. Initiée en coordination avec nombre de comités
de quartiers, d’associations locales et d’organisations de l’ensemble
des communes de la  wilaya, cette opération a été marquée, dans la
ville de Saïda, par la  distribution des masques aux citoyens dans des
espaces publiques et  quartiers, en présence des autorités locales et
des associations de  bienfaisance. Parallèlement à cette opération,
une campagne de sensibilisation a été entamée, à l’initiative de plu-
sieurs intervenants, à l’instar des  services de la sûreté de wilaya, de
la protection civile, de même que la  section locale du Croissant-Rouge
algérien (CRA) et les Scouts musulmans  algériens( SMA).

Dans ce cadre, le président de la section locale du CRA, Benbrahim,
a insisté, dans une déclaration à l’APS, sur le respect des mesures de
prévention contre le coronavirus, dont le port du masque de protection
et  l’observation de la distanciation sociale.  Pour répondre à la deman-
de en masques de protection, une entreprise de production de tissage
vient d’adapter son activité pour en confectionner  davantage, en mobi-
lisant le secteur de la formation et de l’enseignement  professionnels,
la Maison de l’artisanat et des métiers «Saïdi Benyebka» et  des asso-
ciations locales pour adhérer à cette démarche.
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MORT DE GEORGE FLOYD

Deux voitures de police foncent
sur la foule à New York

Deux vidéos ont capté la scène qui s’est déroulée dans le
quartier de Brooklyn. Une enquête a été ouverte. Deux

vidéos, deux angles de vue différents, mais une même frayeur.
Des images tournées dans une manifestation en mémoire de
George Floyd à New York, samedi 30 mai, montrent une voitu-
re de police foncer sur la foule. La scène s’est déroulée dans
le quartier de Brooklyn, précisément au croisement de Flatbush
Avenue et St. Mark’s Street.

Sur les vidéos, on voit un premier véhicule de police qui
semble bloqué au milieu de la chaussée, visée par des huées
et de jets d’objets. Les policiers à bord tentent d’avancer pour
faire reculer les manifestants. Quelques instants plus tard,
une seconde voiture arrive et se cale à sa droite... avant elle
aussi d’accélérer, sirène hurlante, en direction de la foule.

Une enquête ouverte
La scène n’a pas manqué de faire réagir, à commencer par

les responsables politiques. «Ils auraient pu les tuer, on ne
sait pas combien ont été blessé. Personne ne doit pouvoir
lancer un SUV sur une foule», a dans la foulée déploré
Alexandria Occasio-Cortez, élue démocrate à la chambre
des représentants.

Le maire de New York a pris la parole lui aussi... mais pour
défendre les policiers. «Je ne vais pas blâmer les officiers qui
essayaient de faire face à une situation absolument impossi-
ble, a déclaré Bill de Blasio.

Pour commencer, ce sont ces gens qui convergeaient vers
cette voiture de police, qui ont fait le mauvais choix et qui ont
créé une situation intenable.

J’aurais préféré que les officiers trouvent une approche dif-
férente, mais commençons par le début. Les manifestants dans
cette vidéo ont mal agi en entourant cette voiture de police,
point.» Selon CNN, une enquête est en cours.

Les manifestations violentes continuent
aux USA malgré des couvre-feux

De nouveaux heurts ont éclaté et des couvre-feux ont été imposés dans la nuit de
samedi à dimanche à Minneapolis et dans plusieurs autres villes américaines comme
Los Angeles et Atlanta, malgré l’inculpation du policier blanc à l’origine de la mort

d’un homme noir, George Floyd, qu’il avait violemment plaqué au sol

Dans plusieurs grandes vil
les comme Miami ou Chi
cago, les manifestations

aux cris de «je ne peux plus respi-
rer», les derniers mots prononcés
par George Floyd avant de mourir,
ont commencé dans le calme
avant que certains participants
ne bloquent la circulation, n’allu-
ment des incendies et ne se con-
frontent aux policiers.

Le gouverneur démocrate du
Minnesota, Tim Walz, a décidé de
mobiliser l’intégralité de la Garde
nationale de l’Etat, une force de ré-
serve qui dépend de l’armée améri-
caine, afin d’endiguer la violence
qu’il impute à des casseurs qui pro-
fitent du mouvement de protestation
contre la mort de George Floyd pour
semer le chaos.

«Nous sommes attaqués» a-t-il
déclaré. «L’ordre public doit être
rétabli.» D’autres responsables
américains, dont l’Attorney Gene-
ral (ministre de la Justice) William
Barr, ont imputé les violences à des
anarchistes ou des extrémistes de
gauche comme de droite, plutôt
qu’aux manifestants eux-mêmes,
sans toutefois fournir d’éléments

concrets. Le Pentagone s’est dit
prêt à envoyer des renforts militai-
res à Minneapolis, plaçant même
des unités de l’armée en état d’alerte
pendant quatre heures. Les militants
pour les droits civiques soulignent
que la vidéo de l’arrestation de
Floyd a réveillé la colère contre les
violences policières mais aussi les
biais raciaux du système judiciaire
américain. Les manifestations inter-
viennent aussi dans un moment de
frustration de nombreux Américains

en raison du confinement et de la
flambée du chômage provoquée par
l’épidémie de coronavirus.

Des couvre-feux ont été imposés
dans plusieurs grandes villes com-
me Atlanta (Géorgie), Los Angeles
(Californie), Philadelphie (Pennsyl-
vanie), Denver (Colorado), Cincin-
nati (Ohio), Portland (Oregon) ou
Louisville (Kentucky). Des manifes-
tations ont aussi gagné Seattle (Etat
de Washington), Salt Lake City
(Utah), Dallas (Texas), Chicago (Il-
linois) ou Cleveland (Ohio).

Le président Donald Trump a pré-
venu samedi les manifestants ras-
semblés sur Lafayette Square, à
Washington, qu’ils auraient été ac-
cueillis par «les chiens les plus vi-
cieux et les armes les plus mena-
çantes que j’ai jamais vus» ils
avaient franchi les barrières qui les
séparaient de la Maison blanche.

(Brendan O’Brien et Carlos Bar-
ria à Minneapolis, Steve Gorman à
Los Angeles, Rich McKay à Atlan-
ta, Andy Sullivan à Washington, Na-
than Layne à Wilton, Jill Serjeant à Los
Angeles, Karen Pierog à Chicago, et
Steve Gorman; version française
Camille Raynaud et Tangi Salaün)

Ce que l’on sait de Derek Chauvin, le policier mis en examen après la mort de George Floyd
Inculpé et incarcéré quatre jours après l’in

terpellation qui a entraîné la mort d’un Afro-
Américain, ce policier blanc avait déjà fait
l’objet de nombreuses plaintes auprès de la
police locale. Pour les manifestants qui se
mobilisent depuis plusieurs jours, il est le
nouveau visage de la violence et du racisme
dans la police américaine. Derek Chauvin,
un policier blanc de 44 ans, a été inculpé et
incarcéré, vendredi 29 mai, dans l’enquête
sur la mort de George Floyd, un homme noir
qu’il avait arrêté quatre jours plus tôt à Min-
neapolis (Minnesota). Une vidéo de la scè-
ne montre le policier posant son genou sur
le cou de la victime au sol, alors que cette
personne le supplie d’arrêter et se plaint de
ne plus pouvoir respirer, avant de perdre
connaissance et de succomber.

Derek Chauvin risque jusqu’à trente-cinq
ans de prison, mais son arrestation n’a pas
suffi à étancher la colère des manifestants,
d’autant que les chefs d’accusation retenus
désignent la mort de George Floyd comme
une conséquence involontaire de son acte.
Franceinfo vous détaille ce que l’on sait de
ce policier et de son passé. C’est lui qui a
placé son genou sur le cou de George Floyd

Une vidéo de l’arrestation de George
Floyd, filmée par un témoin, montre Derek
Chauvin dont le visage est identifiable sur
les imagesplacer son genou sur le cou de la
victime, qui se plaint de ne plus pouvoir res-
pirer et supplie les policiers de lui venir en
aide. Selon l’acte d’accusation, rendu pu-
blic vendredi et notamment mis en ligne par
le New York Times, Derek Chauvin a gardé
son genou sur le cou de George Floyd pen-
dant 8 minutes et 46 secondes, dont près de
trois minutes après que la victime a perdu
connaissance. Le document ajoute que les
policiers sont informés du fait que restrein-
dre les mouvements d’une personne dans
ce type de position est «intrinsèquement
dangereux».

L’acte d’accusation cite également les ré-
sultats préliminaires de l’autopsie de Geor-
ge Floyd, qui conclut que sa mort est «pro-

bablement» le résultat d’»une combinaison»
de facteurs, dont le fait qu’il ait été retenu par
la police, mais aussi ses «pathologies sous-
jacentes» (le document affirme qu’il souf-
frait d’hypertension et d’une maladie des ar-
tères coronaires) et la «potentielle» présen-
ce de stupéfiants dans son organisme. Le
médecin légiste affirme qu’aucune consta-
tation physique ne soutient l’hypothèse d’une
mort par étranglement ou asphyxie traumati-
que. Il a été licencié puis arrêté

Mardi, le chef de la police de Minneapolis
avait annoncé le licenciement des quatre
policiers présents lors de la mort de George
Floyd. Leur identité n’avait alors pas encore
été révélée. Les autorités locales et fédéra-
les ont ouvert des enquêtes. Vendredi, le
commissaire du département de la Sécurité
civile de l’Etat du Minnesota a identifié De-
rek Chauvin comme «le policier impliqué
dans la mort de M. Floyd», et annoncé son
placement en détention. Son inculpation a été
annoncée dans la foulée par le procureur du com-
té de Hennepin, auquel appartient Minneapolis. Il
est le seul des quatre policiers impliqués à
avoir été arrêté. Sa libération est possible
contre une caution de 500 000 dollars.

Si Derek Chauvin ne s’est pas exprimé
depuis le début de l’affaire, sa femme a ex-
primé par l’intermédiaire de son avocat son
soutien à la famille de George Floyd, et an-
noncé qu’elle demandait le divorce.

Il est notamment inculpé
pour homicide involontaire

Derek Chauvin est visé par deux chefs
d’accusation : «homicide involontaire du
deuxième degré», qui décrit l’acte de causer
la mort par une «négligence coupable créant
un risque déraisonnable» ; mais aussi «meur-
tre au troisième degré», un chef d’accusa-
tion plus grave mais qui désigne tout de même
un acte involontaire, le fait de «perpétrer un
acte éminemment dangereux et démontrer
un esprit cruel, sans considération pour la
vie humaine». «Nous nous attendions à une
inculpation pour meurtre au premier degré»,
c’est-à-dire un homicide volontaire avec pré-

méditation, a réagi la famille de George Floyd
dans un communiqué vendredi.

Nous voulons une inculpation
pour meurtre au premier degré.
Et nous voulons voir les autres

agents arrêtésla famille
de George Floyd

Le choix de ces chefs d’accusation a éga-
lement provoqué une vive réaction sur les
réseaux sociaux. Sur Twitter, le hashtag
#RAISETHEDEGREE – «remontez le de-
gré [d’inculpation]» – s’est ainsi hissé parmi
les plus populaires dans les heures qui ont
suivi l’inculpation, avec plus d’1,2 million de
tweets. Le policier encourt jusqu’à trente-
cinq ans de prison pour ces deux chefs d’ac-
cusation cumulés.

Il a fait l’objet de nombreuses
plaintes par le passé

La police du Minnesota a rendu public le
dossier disciplinaire de Derek Chauvin, qui
fait état de 17 plaintes formulées contre lui
auprès des services de police en dix-neuf
ans de carrière. Une seule a donné lieu à
des sanctions disciplinaires, sous la forme
de deux «lettres de réprimande», note le do-
cument, qui ne décrit pas la nature des ré-
clamations portées contre l’officier. L’auteur
d’une de ces plaintes, un jeune homme blanc
alors âgé de 17 ans, explique à Buzzfeed
avoir été mis en joue par Derek Chauvin
après qu’un de ses amis a tiré une fléchette
en mousse en direction de passants.

En 2006, Derek Chauvin et cinq autres
policiers ont abattu un homme latino-améri-
cain, Wayne Reyes. Les policiers ont affir-
mé avoir ouvert le feu après avoir été mis en
joue par le suspect avec un fusil à pompe, et
un grand jury a estimé qu’ils avaient fait un
usage justifié de la force.

En 2008, le policier a blessé par balles un
homme noir, Ira Latrell Toles, lors d’une in-
tervention avec un autre policier pour vio-
lences conjugales. Selon la police, citée par
un média local, Chauvin a tiré en réponse à
une tentative de s’emparer de l’arme d’un des
deux agents. Ce que Toles nie : «Il a essayé de

me tuer», affirme-t-il dans une interview publiée
jeudi par le site The Daily Beast.

En 2011, enfin, Derek Chauvin était pré-
sent quand un autre policier a blessé par
balles Leroy Martinez, un homme amérin-
dien dont la police a affirmé, selon une chaî-
ne locale, qu’il tenait une arme à feu. Il a
travaillé pour le même bar que George Floyd,
mais on ignore s’ils se connaissaient

L’ex-propriétaire d’un bar-discothèque de
Minneapolis, El Nuevo Rodeo, a affirmé à
plusieurs médias avoir employé les deux
hommes. En parallèle de son emploi de po-
licier, Derek Chauvin en a assuré la sécurité
pendant 17 ans, a expliqué Maya Santamaria à
l’agence Associated Press. Elle affirme lui avoir
reproché par le passé son emploi excessif de la
force et des gaz lacrymogènes sur les clients
noirs de l’établissement.

De son côté, George Floyd avait travaillé
comme videur lors d’une dizaine de soirées
de l’établissement en 2019, affirme l’ancien-
ne propriétaire. Mais «Chauvin travaillait
dehors et les agents de sécurité étaient à
l’intérieur», précise-t-elle à une chaîne lo-
cale, estimant qu’il est peu probable que les
deux hommes se soient croisés et encore
moins reconnus.

Ses maisons ont été visées
par les manifestants

Mercredi, des manifestants ont pris pour
cible une maison présentée comme le domi-
cile de Derek Chauvin à Oakdale, en ban-
lieue de Minneapolis. Le mot «meurtrier» a
notamment été peint sur l’allée de son gara-
ge, avant que des policiers se déploient en
nombre autour du bâtiment pour repousser
les protestataires. Vendredi, plusieurs dizai-
nes de manifestants se sont rassemblés
devant une autre maison appartenant à De-
rek Chauvin et son épouse dans la ville de
Windermere, en Floride, poussant la police
locale à intervenir pour protéger la demeure.
Sur Twitter, le bureau du sheriff du comté
d’Orange, où se situe Windermere, a démenti
la présence du policier (qui n’avait pas en-
core été arrêté) sur les lieux.
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LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS

La chloroquine largement utilisée
au Brésil

Malgré les craintes de l’OMS, le président brésilien continue de
vanter les mérites du traitement à hydroxychloroquine. Le Brésil

est devenu le quatrième pays le plus endeuillé par l’épidémie de coro-
navirus : 500 000 personnes contaminées, plus de 1 000 morts par jour
et une gestion politique de la crise totalement confuse. Parmi les sujets
de discorde entre le président Jair Bolsonaro et les gouverneurs des
États : l’usage de la chloroquine. L’OMS a récemment suspendu ses
essais cliniques sur cette molécule jugée inefficace, voire dangereuse.
Pourtant, le président brésilien continue de vanter ses mérites et certai-
nes villes ont même décidé de la distribuer.

C’est le cas de Porto Feliz, à une centaine de kilomètres au nord de
Sao Paulo, la capitale économique du Brésil. Les habitants ont été
placés en quarantaine, il y a des contrôles stricts à l’entrée de la ville.
À l’intérieur, une unité de soins intensifs particulièrement efficace, d’après
sa responsable, Ana Paula Dos Santos : «Le nombre de patients dont
l’état s’est amélioré est considérable : sur les 150 cas que l’on a ici, 37
ont été internés, 35 ont déjà récupéré.»

Des résultats attribués à la distribution d’un «kit Covid» : un cocktail
de médicaments comprenant des doses de chloroquine. Le maire de Porto
Feliz, Antonio Cassio Prado en est particulièrement fier : «Ce kit coûte moins
de 10 euros et il n’y aucune raison que les gens ne l’utilisent pas. Son
efficacité est prouvée sur les 5-6 premiers jours de la maladie.»

«Confusion chez les professionnels de santé»
Seuls les partisans du président brésilien Bolsonaro soutiennent ce

genre d’initiative. Le ministère brésilien de la Santé la recommande,
mais tous les scientifiques du pays sont contre la prescription de cette
molécule. «Cela crée une confusion chez les professionnels de santé
et ça met les médecins sous la pression des familles, qui ont peur de ce
virus et leur réclament ce traitement, analyse Jorge Salluh, chercheur
en médecine de soin intensif à l’université de Rio.

Il y a donc des informations contradictoires, qui peuvent conduire à
un usage excessif d’un traitement dont l’efficacité n’est pas prouvée et
qui présente même un taux élevé d’effets collatéraux, principalement
cardiovasculaires, comme des arythmies cardiaques. Ces effets peu-
vent avoir d’importantes conséquences.» Le mois dernier, une étude
préliminaire sur l’efficacité de la chloroquine a subitement été interrom-
pue ici. Sur les 81 patients testés, 11 ont trouvé la mort à cause d’un
dosage de chloroquine trop élevé.

MALGRÉ L’INTERDICTION DE LA PRÉFECTURE

Une manifestation pour la régularisation
des sans-papiers s’élance à Paris

ZAMBIE

Les meurtres d’entrepreneurs chinois
ravivent les tensions avec Pékin

Trois entrepreneurs chinois ont été assassinés à Makeni, banlieue de Lusaka, capitale
de la Zambie, au cours du week-end des 23 et 24 mai 2020, a rapporté la presse locale

Les corps des trois Chinois as
sassinés en banlieue de Lu
saka, dont une femme,

auraient été traînés dans une usine
textile qui a ensuite été incendiée,
rapporte la BBC. La police a procé-
dé à l’arrestation de trois person-
nes. Selon la presse locale, les trois
entrepreneurs ont été tués par leurs
employés, excédés par leurs con-
ditions de travail très dures. L’affai-
re intervient alors que depuis plu-
sieurs années, l’importante présen-
ce chinoise provoque des mécon-
tentements en Zambie. L’ambassa-
de de Chine à Lusaka, citée par
l’hebdomadaire chinois de langue
anglaise Global Times, a demandé
que des «mesures effectives»
soient prises pour assurer la sécu-
rité de ses ressortissants vivant
dans le pays. Le journal note que
plusieurs citoyens de l’Empire du
Milieu y ont été tués au cours de
ces dernières années.

Certains Chinois vivant en Zam-
bie ont exprimé leur inquiétude pour
leur propre sécurité, rapporte l’heb-
domadaire. Une inquiétude égale-
ment relayée par d’autres canaux
plus ou moins officiels. Notamment
le compte Twitter de Shen Shiwei,
de la chaîne CGTN, présenté com-
me un analyste de politique étran-
gère. (Traduction : «Des images
montrent un triple meurtre violent
de ressort issants chinois par
trois suspects noirs à Lusaka en
Zambie. Le corps d’une femme a
même été reduit en cendres. Se-
lon de nouvelles informations, il
s’agit d’un vol et d’un meurtre. L’in-
quiétude et le sentiment d’insécuri-
té des Chinois vivant sur place sont
en train de monter.»)

Si l’on en croit des résidents chi-
nois cités par le Global Times, «cer-
tains (Zambiens) n’auraient pas
compris les mesures sanitaires pri-
ses par des entreprises chinoises»
dans le cadre du coronavirus. L’un
d’eux précise que certaines de ces
entreprises ont imposé une «ges-
tion fermée» («closed-off manage-
ment») en interdisant à leurs employés
de rentrer chez eux, «mais cela a été
interprété par des habitants comme
une restriction de leur liberté».

La Chine s’estime
«stigmatisée»

Toujours selon la même source,
«des articles dans des médias oc-
cidentaux et locaux ont stigmatisé
la Chine et ont des conséquences
sur la manière dont les Africains
voient la Chine et les Chinois». His-

toire d’enfoncer le clou, cette accu-
sation est également portée par le res-
ponsable adjoint de l’Association des
Chinois d’Outre-Mer, toujours dans le
Global Times. Ceux qui pensaient que
le «coronavirus serait originaire de
Chine vivaient à l’écart des Chinois, ce
qui a provoqué un conflit entre (ces der-
niers) et les Zambiens», a affirmé ce
responsable. Une situation qui n’a
pas échappé à Taïwan, où l’on note
que cette affaire survient alors qu’on
constate une «augmentation des
tensions entre Lusaka et Pékin»
(Taiwan News)...

Une situation tendue, c’est ce que
montre le comportement, ces der-
nières semaines, du maire de la
capitale zambienne, Miles Sampa.
Celui-ci «a mené une opération vi-
sant à fermer des entreprises ap-
partenant à des Chinois, notamment
des salons de coiffure et des res-
taurants, après que des habitants
se sont plaints de discrimination»,
rapporte la BBC. (Traduction : «Le
maire de Lusaka Miles Sampa s’est
rendu en personne pour fermer un
salon de coiffure appartenant à des
Chinois qui ne servent pas de
clients locaux. Il a menacé de faire
arrêter le personnel s’il continuait à
ne servir que des patrons chinois.
“Ici, on n”est pas à Wuhan !’, a-t-il
déclaré en colère.»)

L’élu est également intervenu
dans une cimenterie, où une cen-
taine d’ouvriers «ont été détenus en
otage» pendant huit semaines, se-
lon le site Lusaka Times. «Il leur
est interdit de rentrer chez eux par-
ce qu’ils peuvent transporter le co-
ronavirus avec eux», a dit le maire.
«Nous avons dit au responsable
chinois (de la cimenterie) que cela
était de l’esclavage», a-t-il expliqué,
cité par le journal. «Les Zambiens
noirs ne sont pas à l’origine du co-
ronavirus. Celui-ci vient de Chine
et il a été importé en Zambie via la
France», a-t-il encore affirmé. Par
la suite, l’élu, qui a reçu de nom-
breux soutiens sur les réseaux so-
ciaux, a dû s’excuser en évoquant
une «erreur de jugement».

Les Chinois «se comportent
comme les propriétaires du pays»

«Le pays est en colère (…). Les
Chinois sont des étrangers ici, mais
ils se comportent comme les pro-
priétaires du pays», a commenté
auprès de l’AFP Brebner Changa-
la, une figure de la société civile
zambienne. «Ceux qui travaillent
pour les Chinois sont soumis à des
conditions de travail insupportables.

Ni les syndicats, ni le gouvernement
censés les protéger ne le font. Ils
doivent se défendre tous seuls», a-
t-il déploré. Depuis quelques an-
nées, «le sentiment anti-chinois est
de plus en plus perceptible en Zam-
bie», notait déjà RFI en 2018.

Un tel sentiment trouve un relais
dans les médias locaux. Egalement
en 2018, le journaliste Kalima Nkon-
de observait dans le Lusaka Times
«une colonisation subtile et infor-
melle de l’économie» du pays de la
part des Chinois. Avec pour objec-
tif «l’accès aux matières premières,
la recherche de marchés pour leurs
produits, l’installation d’émigrants,
ainsi qu’une stratégie à long terme
pour établir un pouvoir et une in-
fluence géopolitiques».

La spirale de la dette
Ces tensions inquiètent le pou-

voir zambien. A la suite de l’assas-
sinat des trois ressortissants chi-
nois, le ministre des Affaires étran-
gères, Joseph Malanji, a tenté de
rassurer les investisseurs en qua-
lifiant le drame d’»anarchie». «La
Zambie possède une économie li-
béralisée. Nous ne choisissons
parmi ceux qui veulent faire des af-
faires ici, qu’ils soient blancs, noirs,
petits, grands, que ce soit des hom-
mes ou des femmes (...). Les étran-
gers ne devraient pas se sentir
menacés par ce revers temporai-
re», a-t-il dit, selon des propos ci-
tés par le journal The Diggers ! Le
président zambien, Edgar Lungu, en
train de saluer des représentants
de la firme chinoise Aviation Indus-
try Corporation of China (AVIC Intl)
à Lusaka le 15 septembre 2018 Le
président zambien, Edgar Lungu, en
train de saluer des représentants
de la firme chinoise Aviation Indus-
try Corporation of China (AVIC Intl)
à Lusaka le 15 septembre 2018
(DAWOOD SALIM / AFP) Il faut
dire que la Zambie est très dépen-
dante de l’étranger. D’autant
qu’avec la crise du coronavirus, elle
pourrait se retrouver en faillite. En
raison notamment de sa dette, qui
s’élèverait à au moins 10 milliards
de dollars pour un pays de 17 mil-
lions d’habitants. Celui-ci a notam-
ment reçu de la Chine des «prêts
généreux» (dixit RFI) pour la cons-
truction d’infrastructures.

Résultat, aujourd’hui, selon la fir-
me de business risk EXX Africa
citée par la chaîne américaine
CNBC, les entreprises chinoises
font pression sur les autorités zam-
biennes «pour éviter de nouveaux
retards de paiement ou des défauts
de paiement sur leurs prêts». De
plus, elles «refusent de restructu-
rer les dettes existantes et recher-
chent plutôt de nouvelles garanties
en cas de défaut». Elles s’efforce-
raient ainsi de prendre le contrôle
des importants actifs miniers zam-
biens. Dans le même temps, la Chi-
ne conserve également une partici-
pation très controversée dans la
radio-télé publique, la ZNBC. La
preuve que le soft power fait aussi
partie de la stratégie de Pékin.

Cette «marche des solidarités» vise à demander une régularisation
des personnes en situation irrégulière et une révision de la politi-

que migratoire française. Des sans-papiers manifestent à Paris, le 30
mai 2020. Une manifestation pour la régularisation des sans-papiers,
avec plusieurs milliers de personnes, s’est tenue à Paris, samedi 30
mai, malgré l’interdiction de la préfecture de police (PP). A l’appel de
195 organisations, le cortège - qui a rassemblé 5 500 personnes selon
la PP -, est parti en début d’après-midi des places de l’Opéra et de la
Madeleine, avant de rejoindre dans le calme la place de la République,
d’où les participants ont été dispersés en fin de journée.

Les forces de l’ordre avaient tenté, en usant de gaz lacrymogène,
d’empêcher le départ du défilé, arguant des «risques sanitaires» s’agis-
sant d’un rassemblement de plus de 10 personnes. Selon la PP, 92
personnes ont été interpellées. L’appel à cette «marche des solidari-
tés», pour demander une régularisation des sans-papiers et une révi-
sion de la politique migratoire française, a été relayé par près de 210
organisations et 300 personnalités, selon un texte diffusé sur les ré-
seaux sociaux. «Pour ces populations, la crise sanitaire actuelle est en
train de devenir une véritable bombe sanitaire», estiment les organisa-
teurs de la marche, qui avaient annoncé une manifestation «avec mas-
ques et distanciation physique». D’autres rassemblements étaient par
ailleurs prévus en France.
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DÉVELOPPEMENT DU FOOTBALL AMATEUR

La FAF s’inscrit au nouveau
programme de la Fifa

La Fédération algérienne de football (FAF) s’est  inscrite à un nou
veau programme de la Fédération internationale (Fifa) pour  le

développement du football amateur dans le monde, a indiqué l’instan-
ce  fédérale dimanche sur son site.

«La FAF s’est inscrite à travers les différents programmes qu’elle
mène et  répondra au questionnaire de la Fifa transmis à ce sujet et si
les  conditions sanitaires le permettent, une visite de l’instance  inter-
nationale sera effectuée pour expliquer en détails le programme», a
indiqué la FAF dans un communiqué.

Pour la phase pilote du programme, un nombre restreint de fédéra-
tions  seront choisies dans les prochains mois, souligne la FAF, tout
en précisant  que «dans le cas où les vols internationaux n’auraient
pas repris, des  vidéo-conférences seront organisées pour continuer
le travail à distance».

La FAF a tenu à rappeler que «le football amateur concerne toute
l’activité du football non élite et non professionnel, et peut tou-
cher  toutes les catégories comme le football des enfants, de
jeunes, seniors et  adultes dont l’âge peut aller de +35 -40 ans,
masculin et féminin. Les  championnats de football à 5, à 7 ou à
9 pour enfants de moins de 12 ans,  les compétitions de jeunes,
les championnats des clubs amateurs et des  filles sont les prin-
cipaux piliers du football amateur».

Les compétitions scolaires, le futsal et le beach-soccer ainsi que
les  autres activités de football comme le mini-foot ou le football
des sociétés  (Corporate Football ou «sport et travail») sont con-
sidérées comme activités  du football amateur à condition que la
fédération nationale soit  responsable ou partenaire actif de cette
activité, conclut la FAF.

MOHAMED MERIDJA

«Le ministre est disponible à promouvoir
le sport algérien avec le COA»

L e président par intérim du
Comité olympique et  sportif
algérien (COA), Mohamed

Meridja, a relevé dimanche la dis-
ponibilité  et la volonté affichées
par le ministre de la Jeunesse et
des Sports et son  département, à
promouvoir le sport algérien, en
partenariat avec le COA. Une ren-
contre a réuni jeudi le ministre Sid
Ali Khaldi et le président par  inté-
rim du COA. Les deux hommes ont
débattu de plusieurs sujets, dont
la  promotion d’une relation de coo-
pération dans un «climat serein»
avec un  objectif commun, celui de
«développer davantage le sport
algérien et  redorer son blason au
niveau international», a indiqué
Mohamed Meridja dans  une dé-
claration à l’APS. «On a eu une
discussion ouverte et franche sur
tout ce qui touche le  domaine spor-
tif. On a passé en revue les diffé-
rents aspects pouvant toucher  le
monde du sport. On aura des pro-
jets communs sur plusieurs thè-
mes  inscrits dans l’intérêt du mou-

vement sportif algérien», a souligné
Mohamed  Meridja. L’apport des re-
présentants algériens dans les ins-
tances sportives internationales a été
l’un des importants sujets abordés
lors de la  rencontre. Cet apport pour
le sport algérien a été de tout temps
estimé «en-deçà des  attentes», pour
de multiples raisons. «Le ministre a
soulevé le sujet,  estimant qu’ils (les
représentants, ndlr) doivent avoir un
rôle  prépondérant dans le dévelop-
pement du sport algérien.

Il a réitéré sa  disponibilité à ap-
porter son aide et son soutien à ces
personnalités  sportives pour leur
permettre d’aider le sport algérien à
aller de  l’avant», a souligné le prési-
dent par intérim du COA. Afin d’offrir
le cadre adéquat pour un travail de
qualité, «des contacts  sont en cours
avec tous les représentants algé-
riens dans les instances sportives
internationales  pour les réunir le plus
tôt possible autour d’une table et dis-
cuter des  différents sujets qui les
tracassent et les empêchent de me-
ner à bien leur mission», selon la

même source. Il y aurait même une
idée de les regrouper, dans la du-
rée, en association  qui pourrait être
un espace réglementaire d’échan-
ge d’idées et de projets,  avec l’aide
et le soutien de la tutelle. La prépa-
ration des prochaines échéances
sportives internationales, dont  les
Jeux méditerranéens (JM) d’Oran-
2022 et les Jeux olympiques (JO)
de  Tokyo en 2021 a été aussi abor-
dée par les deux responsables.
«Le Comité olympique et sportif al-
gérien, en tant qu’entité du sport
national, doit jouer son rôle lors de
la préparation des JM-2022. Il va
aider le comité d’organisation et
apporter son savoir-faire dans le
domaine, dans le seul objectif de
réussir le rendez-vous et confir-
mer le  choix de l’Algérie pour abri-
ter cet évènement», a indiqué Mo-
hamed Meridja,  concluant que la
rencontre avec le ministre, quali-
fiée de «très  constructive», va
permettre de «travailler ensemble
dans la clarté pour  faire avancer
les projets en chantier».

VOLLEY-BALL / ALGÉRIE

«Le championnat reprendra ses droits en septembre»
Le championnat national de vol

ley-ball dans ses  différents pa-
liers, suspendu depuis mi-mars en
raison de la pandémie de  corona-
virus (COVID-19), reprendra ses
droits en septembre prochain, a
annoncé dimanche le président de
la Fédération algérienne de la dis-
cipline  (FAVB), Mustapha Lamou-
chi. «Nous avons retenu au préa-
lable trois scénarios possibles,
mais nous avons  décidé finale-
ment de reprendre la compétition
le premier week-end après la  te-
nue de l’examen du baccalauréat.
Les matchs se joueront bien évi-
demment à  huis clos dans des
salles désinfectées, avec des me-

sures de prévention  sanitaire strictes
et des gestes barrières pour éviter toute
contagion», a  indiqué à l’APS le pre-
mier responsable de l’instance fédérale.

L’ensemble des compétitions et ma-
nifestations sportives, toutes  discipli-
nes confondues, sont suspendues de-
puis le 16 mars dernier, jusqu’au  13
juin, en raison de la propagation du
COVID-19. «Nous allons boucler le
championnat et la Coupe d’Algérie
en deux mois,  pour laisser ensuite
place au stage de l’équipe nationale
prévu du 1er au  20 décembre, en
vue du Championnat  arabe des na-
tions en Tunisie. La  prochaine édi-
tion du championnat national débu-
tera en janvier 2021», a-t-il  précisé.

Ainsi, le calendrier se poursuivra
avec les 12 journées restantes de
la  Super-Division (hommes) et 6
journées pour le championnat fé-
minin, alors  que la Coupe d’Algé-
rie a atteint le stade des 1/8 de fina-
le.  Dans une précédente déclaration
à l’APS, Mustapha Lamouchi avait
estimé  que le Six national n’a pas été
perturbé par la situation actuelle, du
moment qu’aucun stage ou échéance
n’était prévu.  «Le report du Cham-
pionnat arabe des nations, qui de-
vait se dérouler en  octobre der-
nier, a engendré automatiquement
le report du prochain  regroupe-
ment initialement prévu à l’issue
de la saison», a-t-il expliqué.

TENNIS

L’Autrichien Dominic Thiem va organiser
un tournoi mi-juillet à Kitzbühel

Le tennisman autrichien Domi
nic Thiem va  accueillir sept

autres joueurs à Kitzbühel (Autri-
che) pour prendre part à  un tour-
noi non officiel, prévu du 7 au 11
juillet prochain, ont annoncé  sa-
medi les organisateurs.

La compétition, prévue sur terre
battue et dotée d’un prize-money
de  300.000 euros, se disputera
«devant un public limité et dans le
strict respect des  consignes sani-
taires, imposées par le gouverne-
ment», a promis le directeur  du
tournoi, Florian Zinnagl. Outre
Thiem, le Français Gaël Monfils
sera de la partie, alors que les noms
des six autres invités n’ont pas
encore été dévoilés.

Avec une phase de groupes, sur
le modèle du Masters, «le format
garantit  que chaque joueur dis-
putera au moins trois matchs», a
promis Wolfgang  Thiem, père de
l’actuel N3 mondial (ATP), qui par-

ticipe à l’organisation. «L’objectif est
d’offrir aux joueurs des matchs dans
les conditions de la  compétition, qui
sont plus difficiles à retrouver à l’en-
traînement», a-t-il  justifié.

Les tournois officiels de l’ATP et
de la WTA sont suspendus depuis
mars en  raison de la pandémie du
nouveau coronavirus (Covid-19). Le
circuit  masculin ne reprendra pas

avant le mois d’août. Des joueurs
ont contourné cet arrêt en annon-
çant leur participation à des  tour-
nois non officiels : Thiem sera
ainsi  à Ber l in  à par t i r  du 13
juil let  aux côtés d’Alexander
Zverev et Nick Kyrgios, tandis
que le N1 mondial,  Novak Djo-
kovic, organisera son tournoi à
Belgrade mi-juin.

CYCLISME

Décès de l’ancien vainqueur
du Tour des Flandres, Roger Decock

L’ancien cycliste belge Roger Decock,  vainqueur du Tour des
Flandres en 1952, est décédé à Aarsele (nord) dans la  nuit de

samedi à dimanche à l’âge de 93 ans, a annoncé sa famille à
l’agence Belga. Decock était le plus vieux vainqueur du Tour des
Flandres toujours en vie.  Dans sa carrière, il avait également
gagné la course par étapes Paris-Nice  (1951) et le championnat
des Flandres à Koolskamp. Cycliste professionnel de 1949 à 1961,
il avait participé à deux éditions  du Tour de France (1951 et 1952).

LE PRÉSIDENT DE L’US BISKRA,
ABDALLAH BENAÏSSA

«On m’a contacté pour arranger
le match face à l’ESS»

Le président de l’US Biskra, Abdallah Benaïssa,  audi
tionné dimanche par la commission de discipline de la

Ligue de football  professionnel (LFP), a révélé qu’il avait
été contacté par une personne  pour arranger le match
perdu à domicile face à l’ES Sétif (0-2), dans le  cadre de
la 21e journée du championnat de Ligue 1 de football.

«Effectivement, j’ai été contacté par une personne, dont
je préfère taire  le nom, pour arranger le match face à
l’ESS. L’affaire se trouve  actuellement entre les mains de
la justice, mais je peux vous assurer que  le match n’a
pas été arrangé. L’USB est un club propre qui ne marche
pas  dans la combine, d’autant plus que nous jouons pour
le maintien», a affirmé  le premier responsable de l’USB à
la presse peu après son audition.

La décision de convoquer Abdallah Benaïssa ainsi que
le président du CA Bordj Bou Arréridj, Anis Benhamadi, a
été prise par la commission de  discipline après l’audition
jeudi dernier du manager de joueurs Nassim  Saâdaoui.
Ce dernier a plaidé son innocence dans l’affaire de mar-
chandage  présumé de matchs qui l’aurait impliqué, via
un enregistrement sonore, avec  le directeur général de
l’ES Sétif, Fahd Halfaya, tout en insistant que le  sonore
en question «n’est pas un faux», contrairement aux pro-
pos du  dirigeant sétifien, lequel insiste sur le fait qu’il
s’agit d’un «montage». «Ce jour-là, l’ensemble des joueurs
avaient pris part à cette rencontre, à  l ’exception de
Lakhdari, qui souffrait d’une blessure, c’est un enfant du
club que je ne soupçonne nullement. Concernant l’enre-
gistrement sonore,  j’ai été auditionné en tant que témoin,
c’est la justice qui tranchera.  Celui qui a fauté doit payer»,
a-t-il ajouté. De son côté, le président du CABBA a plaidé
son innocence, affirmant qu’il  n’avait «aucune relation ni
de près ni de loin avec l’enregistrement  sonore».

«Je suis venu pour défendre mon club en tant que té-
moin. Nous n’avons  aucune relation avec ce sonore. L’af-
faire se trouve au niveau de la  justice, nous avons con-
fiance en elle. Je connais Fahd Halfaya qui, grâce à  lui,
avons fait signer la saison dernière des joueurs qu’il nous
a  proposés, mais je peux assurer que ces accusations
sont infondées». Cette affaire a fait réagir le ministère de
la Jeunesse et des Sports  (MJS) qui a déposé une plainte
contre X devant la justice, alors que la  Fédération algé-
rienne de football (FAF) a indiqué dans un communiqué
qu’elle s’était saisie du dossier, tout en dénonçant avec
vigueur ces  «pratiques condamnables».
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Le PSG prêt à débourser
50 millions d’euros

pour s’offrir Bennacer
Le président du Paris Saint-Germain, le Qatari  Nasser Al-Khelaïfi,

serait prêt à débourser 50 millions d’euros pour  s’offrir les servi-
ces de l’international algérien Ismaïl Bennacer, sous  contrat avec le
Milan AC, a rapporté le quotidien italien La Gazzetta dello  Sport.
Selon la même source, les responsables du club milanais ont refusé
une  première offre de 30 millions d’euros du club français de Ligue 1,
ajoutant  que les «Rossoneri» ne veulent pas céder Bennacer, consi-
déré comme l’une  des valeurs sûres de l’équipe.

Toutefois, explique La Gazzetta dello Sport, la nouvelle offre du
propriétaire qatari pourrait faire changer d’avis aux Milanais, au vu de
la  situation financière du club actuellement. Il est à rappeler que le
champion d’Afrique en titre algérien avait signé  en juillet 2019 au
Milan AC un contrat de quatre années, contre un montant  de 16 mil-
lions d’euros, en provenance d’Empoli, relégué en Serie B.

LIGUE 1 FRANÇAISE (DIJON FCO)

Victime d’un accident, Benzia
opéré de la main gauche

Le milieu international algérien de  Dijon FCO (Ligue 1 françai
se de football), Yassine Benzia a été opéré de la  main gauche,

après un accident de buggy (véhicule tout-terrain), a annoncé  diman-
che, le président du club au média local, Le Bien Public.

«Yassine a été opéré. Il est sous morphine et va être hospitali-
sé quelques  temps», a indiqué le président du DFCO, Olivier
Delcourt, sans donner plus  de précision sur la nature de sa
blessure et la durée de sa convalescence. Benzia, 25 ans, est
arrivé cet hiver à Dijon, sous forme de prêt, en  provenance du
club grec de l’Olympiakos (Div.1 grecque). Il avait participé  du-
rant la saison actuelle à quatre rencontres.

L'international algérien compte quatre sélections avec les Verts.
Il avait  honoré sa première sélection, en mars 2016 face à l’Ethio-
pie, dans le cadre  des qualifications de la coupe d’Afrique des
nations 2017. Benzia a marqué  son premier but avec la sélec-
tion, en juin de la même année, face aux  Seychelles pendant les
matchs de qualification de la CAN-2017.

Le gouvernement britannique
donne son aval pour la reprise

des compétitions
Le gouvernement britannique a donné son aval  samedi pour la

reprise à huis clos des compétitions sportives à partir du  1er
juin, après plus de deux mois d’interruption en raison de la pan-
démie  de coronavirus (Covid-19), a annoncé le ministre chargé
des Sports, Oliver  Dowden.

«L’attente est terminée. Le sport britannique reviendra bientôt
dans des  conditions sûres et étroitement contrôlées», a déclaré
le ministre en  conférence de presse, ouvrant notamment la voie
à une reprise de la Premier  League, le très suivi Championnat
d’Angleterre de football. «Je suis ravi d’annoncer aujourd’hui
que le gouvernement a publié des  directives qui permettent au
sport de compétition de reprendre à huis clos  à partir de lundi
(1er juin) au plus tôt», a-t-il poursuivi.

Ces directives prévoient notamment l’absence de spectateurs
lors des  rencontres et le dépistage de tout individu ayant accès
aux enceintes  sportives. Si une personne est suspectée d’être
atteinte du Covid-19, elle  devra être placée en quarantaine. Des
canaux de circulation seront établis au bord des terrains et dans
les  stades, tandis que la distanciation physique devra être main-
tenue «dans la  mesure du possible», même pour les rempla-
çants assis sur le banc.

Les  joueurs seront également mis en garde concernant les
célébrations avec  leurs coéquipiers après les buts. Quant à
l’utilisation des vestiaires, elle devra être réduite au minimum,
même si les joueurs seront toujours autorisés à utiliser les dou-
ches. Le directeur général de la Premier League, Richard Mas-
ters, a salué  l’annonce de Dowden : «Nous avons prévu de re-
lancer la Premier League le 17  juin, mais il reste encore beau-
coup de travail à faire pour assurer la  sécurité de toutes les
personnes impliquées».

«Si tout va bien, nous serons ravis de reprendre la saison
2019/2020 dans  un peu plus de deux semaines», a-t-il ajouté,
tout en précisant que de  nouvelles consultations au sein des
clubs, entre les joueurs et les  dirigeants, seront nécessaires.
Mais avant le retour du football, les courses hippiques seront les
premières compétitions sportives à reprendre avec la réunion de
Newcastle  lundi.

Le président de Rennes ne voit pas Camavinga
au Real Madrid

Alors que Rennes va disputer
les tours préliminaires de la

Ligue des champions, le timing
de l’intérêt du Real Madrid pour
Eduardo Camavinga n’arrange
pas le club breton.

Son président, Nicolas Hol-
veck, s’est exprimé à ce sujet sur
les ondes de RTL samedi soir.
«Aujourd’hui,  le projet pour
Eduardo est de continuer à pro-
gresser au Stade Rennais», a
ainsi tonné l’homme fort de Ren-
nes. «Il a une proximité énorme
avec le coach, avec l’adjoint. Il
sait qu’il est encore très jeune et
la saison prochaine devrait être

celle de la consécration à Ren-
nes pour faire encore de très
grandes choses  ensemble .
Dans le foot, on ne peut jamais
r ien jurer.  Mais t rès s incère-
ment,  oui,  le projet la saison
prochaine sera avec Eduardo.»,
a ajouté Holveck.

Le Real préparerait pourtant
une très grosse opportunité pour
le milieu de terrain. «Les clés,
elles sont aussi dans les mains
d’Eduardo et de son entourage.
Même si on recevait une offre
pharaonique, s’il veut rester à
Rennes, ce qu’on souhaite aus-
si, ça ne change rien au problè-

me. On n’a pas le couteau sous
la gorge, on a la chance d’avoir
un actionnaire qui nous soutient
dans cette crise. On peut vrai-
ment envisager ce mercato avec
sérénité pour Eduardo», a enco-
re estimé le cacique rennais.

Les médias espagnols affirme
que les géants de Liga envisa-
gent de recruter Camavinga cet
été puis de le prêter une saison
de plus sous forme de prêt : «Je
ne suis pas très fan. Un joueur
qui signe ailleurs et qui reste la
saison dans son club, ça se pas-
se rarement bien.», a confié Hol-
veck à ce sujet.

ESPAGNE

Les clubs de Liga reprendront l’entraînement
collectif lundi

L es clubs du championnat
d’Espagne de football  ont été

autorisés à reprendre l’entraîne-
ment collectif «total» à partir de
lundi, dernière étape avant le re-
tour à la compétition le 11 juin, a
annoncé LaLiga dans un commu-
niqué, samedi. «Les clubs de Liga
débuteront, à partir du lundi 1er
juin, les  entraînements collec-
tifs, après que le gouvernement
a publié aujourd’hui  (samedi) une
loi (...) pour l’assouplissement
de certaines restrictions», a  écrit
LaLiga, l’organe qui gère le foot-
ball professionnel en Espagne.

«Cette quatrième phase, qui dé-
bute lundi prochain, sera la der-
nière de ce  processus qui em-
mènera les clubs à reprendre la
compétition le 11 juin»  après
trois mois d’arrêt en raison de la
pandémie de nouveau coronavi-
rus,  précise LaLiga.

Selon le gouvernement espa-
gnol, qui a donc autorisé samedi
le retour à un  «entraînement to-
tal», ou de «pré-compétition», les
vestiaires pourront être  à nou-
veau utilisés, et les équipes pour-
ront organiser des réunions de
travail (pour des séances d’ana-

lyse vidéo, par exemple) avec un
maximum de  15 personnes, en-
traîneur compris, sans jamais
dépasser le seuil de 50% de  la
capacité d’accueil des installa-
tions. Les arbitres pourront éga-
lement accéder aux installations
sportives,  d’après le texte du
gouvernement, mais pas les mé-
dias. Le 23 mai, le gouvernement
espagnol avait donné son feu vert
pour que les  sports profession-
nels, et donc le championnat
d’Espagne de football,  puissent
reprendre la compétition à partir
de la semaine du 8 juin.

BARCELONE

Ça négocie toujours en coulisse
pour Miralem Pjanic !

Courtisé par le FC Barcelone
pour renforcer le milieu de
terrain catalan la saison pro-

chaine, Miralem Pjanic ne sait tou-
jours pas de quoi son avenir sera
fait. Si le Barça est très intéressé, le
dossier trainerait toujours en coulisse…

C’est un dossier qui risque de
s’éterniser. Il y a quelques semai-
nes Miralem Pjanic aurait donné
son accord de principe au FC Bar-
celone dans le cadre d’un transfert
pour la saison prochaine. L’interna-
tional bosnien, courtisé dans le ca-
dre d’un échange, devrait quitter la
Juventus durant l’été, alors que le
PSG et Chelsea se seraient aussi
manifestés. Cependant, les négo-
ciations avec la Juventus conti-
nuent, et ce dossier traîne en rai-
son des demandes particulières de
la Juventus, et de la fermeté du FC
Barcelone dans ce dossier…

Arthur a dit non,
la Juventus ne veut

pas de Vidal
Ainsi, comme révélé par Mundo

Deportivo, plusieurs joueurs ont été
proposés dans ce dossier. Tout
d’abord, la Juventus demandait Ar-
thur Melo, le milieu international
brésilien du FC Barcelone. Ce der-
nier, sous contrat avec les Blaugra-
nas jusqu’en 2024, a tout simple-
ment refusé les avances de la Ju-
ventus, en affirmant de façon caté-
gorique qu’il souhaitait rester au

Barça la saison prochaine. Face à
ce refus, les Blaugrana auraient
donc proposé Arturo Vidal dans la
transaction, déjà passé par la Juve
entre 2011 et 2015. La direction tu-
rinoise aurait cependant refusé d’in-
clure le Chilien dans la transaction, ce
dernier n’entrant pas dans la politi-
que de rajeunissement de l’effectif.
Ousmane Dembélé aurait également
été sondé dans ce dossier, mais la
Juventus l’aurait déjà recalé selon plu-
sieurs médias italiens…

5 pépites ciblées ?
Cependant, d’après Mundo De-

portivo, la Juventus aurait égale-
ment sondé plusieurs jeunes
joueurs du Barça. Tout d’abord, et
d’après des révélations de Tuttos-
port, la Juve aurait jeté son dévolu
sur le très talentueux ailier Ansu
Fati, mais ce dernier aurait déjà été

déclaré intransférable par la direc-
tion des Blaugrana. Carles Alena et
Riqui Puig, tous deux dans le vi-
seur du Betis Séville, auraient éga-
lement été sondés, et le premier, déjà
prêté au Betis jusqu’à la fin de la
saison, serait le joueur le plus sus-
ceptible de partir la saison prochai-
ne. Francisco Trincao et Pedri, tous
deux achetés cet hiver, et qui arri-
veront durant l’été du côté du Bar-
ça, auraient également été sondés
par la direction turinoise dans le
cadre d’un transfert pour la saison
prochaine. Cependant, pour les trois
derniers cas, un transfert est quali-
fié de « très difficile » par le quoti-
dien sportif espagnol. Enfin, un jeu-
ne joueur du Barça B, Ilaix Moriba,
aurait également été sondé, bien
que le FC Barcelone ne soit pas
enclin à le laisser partir.
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Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04

votre bonne humeur vous
poussera à aller vers les autres plus
ouvertement, la nouveauté en-
tre dans votre vie. Vous allez
avoir l’occasion de réviser vo-
tre jugement sur une personne
de votre entourage.

Taureau 21-04 / 21-05

 toutes les activités de
groupe sont importantes en ce
moment mais vous vous deman-
dez parfois quel rôle vous jouez
dans votre milieu social. Parlez-en
avec vos proches, les échanges à
ce sujet vous éclaireront et seront
très enrichissants.

Gémeaux 22-05/ 21-06

la fin d’un problème va
vous permettre de vous rappro-
cher de la sérénité. Il peut devenir
plus réel encore que vous ne le
pensez. Le surmenage n’est pas très
loin. Pensez à vous et recherchez
la paix à tout prix pour récupérer.

 Cancer 22-06 / 22-07

vous êtes plus détendu et
confiant en vous-même. Cela vous
attire bien des faveurs extérieures.
Si vous vous attelez à temporiser
votre impatience vous y gagnerez,
votre optimisme en hausse vous
renforce en énergie.

Lion 23-07 / 23-08
des discussions avec vos

proches s’annoncent, il va falloir
composer avec chacun. Vous pou-
vez compter sur votre bonne hu-
meur et votre ouverture d’esprit
pour que les échanges soient cons-
tructifs et que vous finissiez par être
tous d’accord.

Vierge 24-08 / 23-09

vous vous contenterez mal
de la routine, ne forcez pas les cho-
ses, faites une coupure dans votre
quotidien. Il serait positif de ra-
lentir la cadence de vos activi-
tés, de modifier vos priorités en
tenant compte de vos possibilités
actuelles.

Balance 24-09 / 23-10
la vitalité qui vous anime

sera positivement omniprésente
dans tous les domaines. Vous de-
vriez revoir votre rythme quotidien
pour trouver un meilleur équilibre
et davantage de stabilité dans vo-
tre hygiène de vie.

Scorpion 24-10 / 22-11

rien ni personne ne sau-
rait vous résister et vous en épatez
plus d’un à force de briller en so-
ciété et d’éblouir vos interlocuteurs
conquis par votre charme. Ne ten-
tez pas le diable ou votre assuran-
ce pourrait se confronter à l’ad-
versité.

Sagittaire 23-11 / 21-12
C’est la douceur de vi-

vre... Vous n’êtes pas d’humeur à
faire de gros efforts ce lundi 1er
juin, , secouez votre léthargie. Une
séance de massage tomberait à
point nommé pour recharger vos
batteries nerveuses.

Capricorne 22-12 / 20-01
un manque d’énergie et de

combativité ne vous permettra pas
de résoudre des problèmes prati-
ques qui encombrent votre che-
min. Votre forme physique est de
nouveau en baisse, il vous serait
nécessaire de vous défaire d’une
mauvaise habitude.

Verseau 21-01 / 18-02

de bonnes nouvelles vien-
nent à vous, vous récoltez les fruits
de vos efforts dans votre entoura-
ge. Vous voici en meilleure forme,
fin prêt à vous consacrer à ce qui
vous tient à coeur. Le tout sera de
vous arrêter avant l’épuisement.

Poissons 19-02 / 20-03
évitez de faire une monta-

gne de peu de chose. Si vous pen-
sez qu’il n’y a rien à faire pour trou-
ver une solution, vous vous trom-
pez. Vous avez besoin de vous dé-
connecter de la réalité, de vous
consacrer à un art, ou une de vos
passions, vous ménageriez ainsi au
mieux votre énergie.

Mots Croisés
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708 : La première monnaire offi-
cielle japonaise Wadokaichin est fa-
briquée.

1350 : Bataille de L’Espagnols sur
Mer (guerre de Cent Ans). Victoire
des Anglais sur les Espagnols.

1450 : Traité de Bergen entre le
Danemark et la Norvège.

1475 : Traité de Picquigny met-
tant fin à la guerre de Cent Ans.

1533 :  Exécution de l’Inca Ata-
hualpa.

1660 :  Charles II rentre à Lon-
dres.

1756 : Début de la guerre de Sept
Ans.

1825 : Traité de Rio de Janeiro,
reconnaissant l’indépendance du Bré-
sil.

1842 : Traité de Nankin mettant
fin à la première guerre de l’opium.

1946 : Résolution n° 8 du Conseil
de sécurité des Nations unies relati-
ve à l’admission de nouveaux mem-
bres à l’ONU.

1949 : Premier essai de la bombe
A soviétique.

2011 : Résolution n° 2003 du Con-
seil de sécurité des Nations unies
ayant pour sujet : rapports du secré-
taire général sur le Soudan.

2016 : Le cessez-le-feu entre les
FARC et la Colombie entre en vi-
gueur.
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De la première ligne de chemin de fer, née en 1827, il ne reste aujourd'hui que
quelques rails cachés dans les herbes folles près de Saint-Étienne... «La
saga du rail» est une invitation au voyage à travers deux siècles. Ce docu-
mentaire retrace la façon dont le chemin de fer a transformé notre pays et
notre façon de vivre. Cette histoire nous est confiée par les cheminots qui
connaissent l'aventure ferroviaire de l'intérieur et se la transmettent d'une
génération à l'autre...

ROBERT. Baie d'Algonquin, Ontario. John Cardinal et sa coéquipière
Lisa Delorme sont appelés au domicile du procureur Robert Quillen,
signalé disparu par son épouse Sheila Gagne, une éminente politi-
cienne. Les deux enquêteurs pensent que Quillen a été enlevé.
Bientôt, leurs inquiétudes se confirment : le ravisseur vient d'exiger
une rançon…

La saga du rail Cardinal

20:05

Paris, 25 juin. En panne de baby-sitter, Marc Schaudel, patron d'une maison
d'édition, demande à Franck Amory, l'un de ses salariés qu'il connaît à peine,
de s'occuper de son fils Rémi pendant un déplacement avec son épouse.
Mais c'est exactement le jour des 30 ans de Franck, qui avait prévu une fête
à tout casser avec ses amis. Tant pis, Franck gardera le tyran en culotte
courte, arrogant et capricieux. Le lendemain matin, Marc et sa femme sont
réveillés par la police...

Babysitting

20:05 20:05

Lorsque l'agent retraité de la CIA Frank Moses apprend la mort de son ancien
collègue Marvin, il se rend à son enterrement avec sa compagne, Sarah,
sans se douter qu'il va au-devant de gros ennuis... Arrêté et interrogé par le
FBI au sujet d'un mystérieux «Projet Nightshade», il ne doit son salut qu'à
l'intervention de Marvin, qui avait simulé sa mort. Tous deux se lancent alors
dans une course-poursuite à travers le monde pour découvrir le secret du
projet, une arme de destruction massive qui a disparu…

Violet Sanford vit seule avec son père depuis la mort de sa mère.
Auteur-compositeur, elle rêve de vivre de sa musique. Elle décide
donc de se rendre à New York pour tenter sa chance. Mais Violet a
un handicap : elle ne parvient pas à chanter sur scène et s'enfuit
sitôt qu'elle décroche une audition ! Elle fait alors la connaissance de
Kevin, qu'on lui présente comme le manager artistique d'un bar. Mais
Kevin n'est qu'un simple cuisinier…

Red 2 Coyote Girls
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Notre Sélection

Peu de temps après la guerre de Sécession, une diligence chargée d'or
et escortée par des militaires, fait route vers l'Ouest des États-Unis. À
son bord, trois hommes et une jeune femme, Jennifer Ballard, en route
pour retrouver dans quelques jours Ben Warren, son fiancé. Mais lors-
que la diligence fait halte pour la nuit dans une petite bourgade, celui-ci lui
fait la surprise de venir la chercher à son hôtel. Le lendemain, ayant
vendu son cheval, Ben poursuit le voyage jusqu'à son ranch en compa-
gnie de Jennifer et des trois autres passagers. En chemin, deux d'entre
eux tombent les masques et donnent l'ordre à leurs complices déguisés
en militaires de s'emparer de la diligence…

BATAILLE SANS MERCI

20:05

TOMBÉ DU CIEL . Un corps est retrouvé perché à douze mètres de
haut dans un arbre. De la drogue est retrouvée dans un sachet pas loin,
ça pourrait être un deal de drogue qui a mal tourné. Le docteur Morales
arrive sur la scène de crime avec son père, un détective uruguayen à
la retraite. D'après les constatations du légiste, la victime n'aurait pas
grimpé à l'arbre mais elle serait tombée dessus. La victime est identifiée
sous le nom de Felix Hanson tout juste sorti de prison...

Major Crimes

Un jour
Une Star

Camille Cottin, née le 1er décembre 1978
à Boulogne-Billancourt, est unecomé-
dienne française.
Elle se fait connaître du grand public en
2013 en interprétant La Connasse dans
des sketchs sur Canal+, puis à partir de
2015 en tenant l’un des rôles principaux
de la série Dix pour cent, sur France 2.
Elle entame parallèlement une carrière
d’actrice au cinéma. Après avoir été
nommée en 2016 au César du meilleur
espoir féminin pour sa performance
dans le rôle-titre de l’adaptation
Connasse, princesse des cœurs, elle se
spécialise, dans un premier temps, dans
le registre de la comédie.
Ainsi, elle retrouve les créatrices de la
série pour différents projets : Noémie
Saglio la dirige dans Telle mère, telle

fille, aux côtés de Juliette Binoche, puis
Éloïse Langl’oppose à Miou-Miou et son
amie Camille Chamoux pour Larguées.
En 2019, Rémi Bezançon la confronte à
Fabrice Luchini pour la comédie
dramatique Le Mystère Henri Pick, puis
Cédric Klapisch lui confie un second rôle
important dans sa comédie romantique
Deux moi.
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FAF

Pas de saison blanche, le championnat reprendra
après la levée du confinement

Iran

Pour le nouveau président du
Parlement, négocier avec

Washington serait «inutile»

Le nouveau président du Parle-

ment iranien, Mohammad-Ba-

gher Ghalibaf, a jugé dimanche

qu’il serait «inutile» de négocier

avec les Etats-Unis, à l’occasion de

son premier discours à la Cham-

bre, largement dominée par des

conservateurs. Selon M. Ghalibaf,

le nouveau Parlement élu lors des

législatives de février, «considère

que négocier et jouer l’apaisement

avec les Etats-Unis, axe de l’arro-

gance global, serait inutile et nui-

sible». «Notre stratégie face à

l’Amérique terroriste est de finir de

venger le sang du martyr Soleima-

ni», a-t-il dit à l’adresse des dépu-

tés dans un discours télévisé.

Cela, a-t-il souligné, pourra être

réalisé avec «l’expulsion totale de

l’armée terroriste de l’Amérique de

notre région». Le président du Par-

lement faisait référence au géné-

ral iranien Qassem Soleimani,

chef des opérations extérieures

des puissants Gardiens de la ré-

volution —l’armée idéologique de

l’Iran— qui a été tué par une atta-

que aérienne américaine.

Le président américain Donald

Trump a annoncé samedi re-

porter à septembre le sommet du

G7 initialement prévu fin juin et

qu’il souhaitait aussi y inclure

l’Australie, la Russie, la Corée du

Sud et l’Inde.

Durant le vol retour de Cap Ca-

naveral, Trump a déclaré aux jour-

nalistes que les pays formant ac-

tuellement le G7 étaient «très

datés». «Je reporte le sommet car

je ne pense pas que le G7 repré-

sente convenablement ce qui se

passe dans le monde», a-t-il ajou-

té. Il n’était pas clair si Trump sou-

haitait inviter les pays supplé-

mentaires dans l’ idée d’étendre

le G7 de façon permanente.

La porte-parole de la Maison

blanche, Alyssa Farah, a annoncé

que Trump désire que les pays

parlent de la Chine durant le som-

met.

Ce report est inattendu, Trump

ayant souhaité réunir le groupe

des grands pays développés à

Washington afin de démontrer

que les Etats-Unis sortent de l’épi-

démie de coronavirus, épidémie

qui a, à ce jour, tué plus de 103.000

américains. D’après la Maison

blanche, le président français

Emmanuel Macron soutenait

l’idée d’une rencontre mais le Pre-

mier ministre canadien, Justin Tru-

deau, avait refusé l’offre disant

qu’il y avait trop de risques sani-

taire. La chancelière allemande

Angela Merkel a elle aussi décli-

né l’invitation. Le G7 regroupe les

Etats-Unis, l’Italie, le Japon, le

Canada, la France, l’Allemagne et

le Royaume-Uni.

Trump reporte le sommet du G7, souhaite inclure d’autres pays

La saison footballistique 2019-

2020, suspendue depuis le 16

mars en raison de la pandémie

du nouveau coronavirus (COVID-

19) reprendra ses droits après

«la levée du confinement et

autorisation de rassemble-

ments», a appris l’APS dimanche

auprès de la Fédération algé-

rienne de football (FAF).

La décision a été prise lors de

la réunion du Bureau fédéral

(BF) de la FAF, tenue en visio-

conférence, sous la présidence

de Kheïreddine Zetchi. Au cours

de cette réunion, il a été décidé

de maintenir la feuille de route

initialement établie par le BF

le 30 avril dernier, qui consiste

à poursuivre le reste de la sai-

son 2019-2020 des Ligues 1 et 2

sur une période de 8 semaines,

après une période de prépara-

tion de 5 à 6 semaines, quelle

que soit la date qui sera arrê-

tée par les pouvoirs publics.

Il s’ensuivra une phase de re-

pos total d’au moins une semai-

ne aux joueurs puis une autre

active d’un mois qui amorce le

début de la période d’enregis-

trement. Ce n’est qu’après cette

phase que la nouvelle saison

débutera à une date à arrêter

ultérieurement. Pour les cham-

pionnats amateurs (LNFA et LIRF)

de la catégorie seniors, ils se-

ront calqués sur les champion-

nats professionnels des Ligues

1 et 2 (éventuellement à une

semaine près).

La décision du BF intervient

deux jours après la sortie mé-

diatique du président de la Li-

gue de football professionnel

(LFP), Abdelkrim Medouar, lors

de laquelle il a affiché son scep-

ticisme quant à une reprise de

la compétition en raison de la

crise sanitaire provoquée par le

COVID-19. «Personnellement, je

pense que nous ne pouvons pas

reprendre la compétition. Il sera

très difficile aux clubs de res-

pecter les mesures de préven-

tion et le protocole sanitaire.

Nous n’avons pas les moyens

des pays européens pour re-

jouer au football, des centaines

de mi llions d’euros ont été dé-

boursés en Europe pour repren-

dre. La santé du citoyen doit pri-

mer avant toute autre chose», a-

t-il indiqué.

L’ensemble des compétitions

et manifestations sportives,

toutes disciplines confondues,

sont suspendues en Algérie de-

puis le 16 mars dernier et ce jus-

qu’au 13 juin, en raison de la

propagation du COVID-19. Avant

la suspension du championnat

de Ligue 1, le CR Belouizdad oc-

cupait la tête du classement

avec 40 points, devançant de

trois longueurs ses deux pour-

suivants directs, l’ES Sétif et le

MC Alger.

Le Chabab et le «Doyen»

comptent un match en moins. En

Ligue 2, l’Olympique Médéa do-

mine la compétition avec 42

points, soit deux de plus que

son dauphin la JSM Skikda.

Naama

Arrestation de deux narcotrafiquants et saisie
de près d’un quintal de kif traité

USA

La fusée SpaceX a décollé
de Cap Canaveral

La fusée SpaceX a décollé same-

di à 19h22 GMT (21h22 heure de

Paris) de son pas de tir situé à Cap

Canaveral, en Floride, avec deux

astronautes américains à son bord

qui ont pris la direction de la sta-

tion spatiale internationale (ISS).

Ce lancement d’une fusée dévelop-

pée par une entreprise privée, di-

rigée par l’homme d’affaires Elon

Musk, constitue le 1er vol habité

lancé par la Nasa depuis 2011.

Palestine

Réouverture de
la mosquée al-Aqsa

La Mosquée al-Aqsa a rouvert ses portes tôt

dimanche matin après plus de deux mois

de fermeture en raison du nouveau coronavi-

rus, ont rapporté des médias. Peu après 3H00

du matin (01H00 heure algérienne), des pre-

miers fidèles, le visage barré de masques sa-

nitaires, ont pu pénétrer dans l’enceinte de

l’Esplanade située dans la vieille ville d’El-

Qods, en prévision de la prière d’El-Fajr.

Coronavirus

La Chine fait état de
deux nouveaux cas

Deux nouveaux cas de contami-

nation au coronavirus ont été

rapportés en Chine continentale,

ont indiqué dimanche les autori-

tés chinoises. La Commission na-

tionale de la santé a aussi confir-

mé trois nouveaux cas asymptoma-

tiques. Aucun nouveau décès n’a

été rapporté. Au total le coronavi-

rus a causé 4.634 morts et contami-

né 83.001 personnes dans le pays.

Une secousse
tellurique de 3,6 dans

la wilaya de Chlef

Une secousse tellurique d’une

magnitude de 3,6 sur l’échel-

le ouverte de Richter a eu lieu di-

manche à 02h52 minutes (heure

locale) dans la wilaya de Chlef, a

indiqué le Centre de Recherche en

Astronomie Astrophysique et Géo-

physique (CRAAG) dans un com-

muniqué. L’épicentre de la secous-

se a été localisé à 15 km Sud Est

de Beni Haoua Wilaya de Chlef, a

précisé la même source.

Une Indonésienne de
100 ans survit au

coronavirus

Une Indonésienne de 100 ans a

guéri du coronavirus, ce qui en

fait la personne la plus âgée à avoir

survécu au Covid-19 dans ce pays.

Kamtim (comme beaucoup d’Indo-

nésiens, elle ne porte qu’un seul

nom) est rentrée chez elle cette

semaine après un mois d’hospita-

lisation à Surabaya, deuxième plus

grosse ville du pays où elle vit.

Ghardaïa

Arrestation de dix présumés «coupeurs de route» à Hassi-Lefhal
Dix individus présumés

«coupeurs de route» ont
été arrêtés par les éléments
de la gendarmerie nationale
à Hassi-Lefhal (120 km au sud
de Ghardaïa) et devront être
présentés dimanche à la jus-
tice, a-t-on appris dimanche
auprès de cette institution
sécuritaire. Agissant sur une
plainte déposée par une des
victimes de ce gang, les élé-
ments de la gendarmerie de
Hassi-Lefhal ont effectué des
investigations rapides qui
ont permis de mettre fin aux
activités criminelles de ce

gang composé de sept adul-
tes et trois mineurs, a-t-on in-
diqué. Les «coupeurs de rou-
te» érigeaient des barrages
à l’aide de branchages et de
pierres dans le but de blo-
quer la circulation pour dé-
pouiller les usagers de la RN-
1, composés essentielle-
ment d’agriculteurs, de man-
dataires et de commerçants
de pastèques de différentes
région du pays, de leurs biens
et agents en utilisant, dans
certains cas, des agressions
physiques à l’arme blanche,
précise la source. Ces indivi-

dus feraient partie d’un gang
très actif dans cette localité
de Hassi-Lefhal réputée pour
sa production agricole, no-
tamment la pastèque convoi-
tée par des marchands issus
des différentes wilayas du
pays. L’arrestation de ce gang
a permis aux éléments de la
gendarmerie de mettre la
main sur la somme de 340.000
DA volée sur une victime ain-
si que la saisie d’armes blan-
ches (dont des coutelas et des
manches de pioche), en plus
de téléphones portables.

D
eux (2) narcotrafiquants ont été arrêtés par
des Gardes-frontières samedi à Naama à

bord de deux véhicules chargés de près de 100
kg de kif traité, a indiqué dimanche un com-
muniqué du ministère de de la Défense natio-
nale. «Dans le cadre de la lutte contre la cri-
minalité organisée et dans la dynamique
des efforts inlassables visant à endiguer la
propagation du fléau de narcotrafic dans
notre pays, des Garde-frontières ont arrê-
té, le 30 mai 2020, deux (02) narcotrafi-
quants à bord de deux (02) véhicules char-
gés de 98,2 kilogrammes de kif traité, et ce,
lors d’une opération de fouille et de re-
cherche menée à Aïn Safra, wilaya de Naa-
ma en 2e Région Militaire», précise le com-
muniqué. Dans le même contexte et toujours

au niveau de la 2eRégion Militaire, des élé-
ments de la Gendarmerie Nationale ont inter-
cepté, à Rélizane, un (01) narcotrafiquant en
possession de 2,12 kilogrammes de kif traité,
et saisi 4500 paquets de cigarettes et 201600
unités de produits pyrotechniques à Ouargla,
en 4e Région Militaire, selon la même source.

Par ailleurs, des détachements de l’Armée
Nationale Populaire ont arrêté, lors d’opéra-
tions distinctes menées à Djanet en 4e Région
Militaire, Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar
en 6 e Région Militaire, cinq (05) individus et
saisi 13 groupes électrogènes et six (06) mar-
teaux piqueurs servant dans les opérations il-
légales d’orpaillage, ainsi que quatre (04) vé-
hicules tout-terrain et 3,9 tonnes de denrées
alimentaires destinées à la contrebande.


