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AHMED LARABA SUR L’ENVOI DE TROUPES ALGÉRIENNES À L’ÉTRANGER

La doctrine de non-ingérence ne sera pas
remise en cause

L’article 31 proposé pour la prochaine Constitution ne remettra pas en cause un principe cher à la diplomatie
algérienne qui consiste en la non-ingérence dans les affaires internes des pays.

FABRICATION DE BAVETTES

L’APOCE et le ministère de la Formation
professionnelle signe un accord

BILAN OPÉRATIONNEL
DE L’ANP

Deux terroristes
neutralisés, un
autre s’est rendu
en mai dernier

Les unités de l’Armée
nationale populaire

(ANP) ont neutralisé, en
mai dernier, deux (02)
terroristes tandis qu’un
autre s’est rendu, selon le
bilan opérationnel de
l’ANP, rendu public lundi.
«Dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme, deux
(02) terroristes ont été
neutralisés par les unités
de l’ANP et un autre s’est
rendu «, a précisé le
communiqué, ajoutant que
«ces unités ont détruit 14
casemates».

Des armes et des
munitions ont été
récupérées, durant la
même période, il s’agit de
«07 kalachnikov, un (01)
fusil de chasse, (02)
pistolets et (02) paires de
jumelles», outre12
chargeurs de minutions,
92 bombes artisanales,
une grenade, 20 kg de
TNT et 33 détonateurs».

Dans le cadre de la
lutte contre le trafic de
drogues, 90
narcotrafiquants ont été
arrêtés en possession de
58,06 quintaux de kif
traité et 46333 comprimés
psychotropes.

Quant à la protection
des frontières et la lutte
contre le crime organisé,
les détachements de
l’ANP ont arrêté «226
individus et
contrebandiers et 184
immigrants clandestins».
Ces unités ont recensé
173 tentatives
d’immigration
clandestines durant la
même période.

Le bilan fait état de la
saisie de «21 marteaux
piqueur, 27 groupes
électrogènes, 02
détecteurs de métaux, 82
véhicules, 140915 litres
de carburant, 620 millions
de centimes en faux
billets, 2598 tonnes de
produits alimentaires,
1078 téléphone portables,
680 cameras, 900 g de
dynamite, 02 plaques
photovoltaïque, 07 micro-
portables et 691200
unités de produits
pyrotechnique».

ACCIDENTS DE LA CIRCULATION

16 morts et 1205 blessés en une semaine

Noreddine Oumessaoud

L’ Association pour la Protection
et l’Orientation du Consomma-

teur et son Environnement « APO-
CE » et le ministère de la Formation
et de l’Enseignement professionnel
ont signé un accord pour la fabrica-
tion et la distribution gratuitement les
masques. Dans un communiqué,
l’Apoce a rappelé que deux centres
de formation professionnelle dans la
wilaya de Tipaza, ont été les premiers
à ouvrir leurs portes à une vingtaine
de volontaires, pour la production de
1 000 masques par jour et d’autres
produits préventifs. L’APOCE préci-
se en outre, que l’ouverture officielle
des deux centres aura lieu
aujourd’hui (mercredi) au centre de
formation Ahmar Al-Ain, à Tipaza, où

seront présentés les premiers résul-
tats de cette coopération.

L’organisation précise encore que
les travaux se poursuivront pour gé-
néraliser le processus dans plu-
sieurs wilayas.

A rappeler dans ce sens que le
ministère de la Formation et de l’En-
seignement Professionnels avait si-
gné le mois passé, un protocole de
partenariat avec le Forum des Chefs
d’Entreprise (FCE) pour la fabrica-
tion de 5 millions de bavettes. L’ob-
jectif est de fournir un cadre de parte-
nariat dans lequel les deux parties
s’engagent à conjuguer leurs efforts
et moyens dans la lutte contre le Co-
vid-19. L’engagement du FCE, est de
mobiliser les moyens et les capaci-
tés des entreprises membres pour
fournir aux centres de formation, à

travers les wilayas du pays, du tissu
spécial pour la confection de 5 mil-
lions de bavettes de protections.

Il est à noter, dans ce sens que des
centres de l’enseignement et de la
formation professionnels basés sur
une vingtaine de wilayas, avaient
déjà lancé une initiative de solidarité
pour la production de bavettes médi-
cales stérilisées, selon les normes
OMS et validées par le ministère de
la Santé.

D’ailleurs, ces programmes qui ont
été définis et préparés selon la dis-
position des enseignants, des tra-
vailleurs et des cadres et gestionnai-
res des établissements dans un ca-
dre de bénévolat et de solidarité.

Afin de répondre aux besoins du
marché national en matière de bavet-
tes, la Direction Générale des Doua-

nes algériennes avait indiqué aux
opérateurs économiques, des com-
missionnaires en douane et de tous
les professionnels du secteur, de l’en-
trée en vigueur de mesures excep-
tionnelles visant à faciliter et accélé-
rer les opérations d’importation des
marchandises et de leur enlèvement
dès leur arrivée, sous réserve de s’en-
gager à finaliser les formalités doua-
nières ultérieurement.

Ces mesures exceptionnelles con-
cernent notamment» les produits de
santé, les équipements médicaux et
tous les produits directement liés à
la politique nationale de lutte contre
la propagation du virus «Covid-19»,
ainsi que les produits alimentaires de
première nécessité et de large con-
sommation et ce, pour répondre aux
besoins des citoyens.

Seize (16) personnes ont trouvé la mort et 1205
autres ont été blessées dans 1032 accidents

de la circulation survenus à travers différentes
régions du pays durant la période du 24 au 30 mai
2020, selon un bilan publié mardi par les services
de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été
enregistré dans la wilaya de Chlef avec 2 morts et
43 blessés dans 34 accidents de la circulation.
Les secours de la Protection civile sont interve-
nus également pour l’extinction de 1474 incendies

urbains, industriels et autres à travers le territoire
national. Par ailleurs, un total de 4402 agents, tous
grades confondus, et 572 ambulances, ainsi que
600 engins d’incendies ont été mobilisés durant la
même période par la direction générale de la Pro-
tection Civile pour effectuer des opérations de
sensibilisation des citoyens et de désinfection
générale des quartiers à travers les 48 wilayas,
dans le cadre de la lutte contre la propagation du
Coronavirus (Covid-19). Selon la même source,

les unités de la Protection civile ont effectué, du-
rant cette période, 796 opérations de sensibilisa-
tion à travers les 48 wilayas pour rappeler aux
citoyens la nécessité de respecter le confinement
et les règles de distanciation sociale, ainsi que
977 opérations de désinfection générale à travers
toutes les wilayas du pays. Les opérations de dé-
sinfection ont touché «l’ensemble des infrastruc-
tures, édifices publics et privés, quartiers et ruel-
les», ajoute-t-on.

Samir Hamiche

Suite aux interrogations
suscitées par l’article
31 de la mouture du

projet de révision de la Cons-
titution selon lequel l’Algérie
pourra envoyer des troupes
militaires en dehors de ses
frontières, le président du
Comité d’experts chargé de
formuler des propositions sur
la révision de la loi fondamen-
tale, M. Ahmed Laraba avan-
ce des explications.

Intervenant, hier, sur les
ondes de la chaîne III de la
Radio nationale, il a affirmé
que l’article en question, en
cas où il sera maintenu, ne
s’oppose pas au principe de
non-ingérence de l’Algérie
dans les affaires des autres
pays. Il a affirmé que l’envoi
de troupes ne pourra avoir
lieu que dans le cadre des

opérations du maintien de la
paix de l’Organisation des
nations Unies et non dans
des actions militaires.

«L’article 31 de la moutu-
re du projet de révision de la
Constitution relatif à l’éven-
tualité d’envoi de troupes de
l’Armée nationale populaire
(ANP) en dehors des fron-
tières nationales, ne remet
nullement en cause la doc-
trine de non ingérence de
l’Algérie dans les affaires
intérieures des Etats», a-t-il
souligné.

«Le fait que l’Algérie puis-
se participer à ces opéra-
tions, si l’article 31 est main-
tenu, ne signifie pas qu’elle a
rompu avec son principe fon-
damental de non ingérence
dans les affaires intérieures
des Etats», a indiqué M. La-
raba. L’intervenant a expliqué
les modalités de l’article 31

qui visent «à donner la pos-
sibilité pour le président de
la République d’envoyer des
troupes dans le cadre des
opérations de maintien de la
paix des Nations unies (cas-
ques bleus) et uniquement
dans ce cadre».

Il a souligné en guise d’ex-
plications du contenu de l’ar-
ticle de la Constitution affir-
mant qu’il faut faire le distin-
guo entre les opérations de
maintien de la paix et de ce
qui est appelé les interven-
tions militaires», pour qui ces
missions de maintien de la
paix «sont strictement défen-
sives».

Même pour les opérations
de maintien de la paix, la dé-
cision d’envoi de troupes re-
vient au chef de l’État et au
Parlement.

«Une participation de l’Al-
gérie fera d’elle «un pays plus

que jamais exportateur de la
paix»,a-t-il soutenu, affirmant
que «le dernier mot revient
au président de la Républi-
que et le Parlement».

En réponse à une ques-
tion sur les prérogatives du
président de la République
en matière de gestion des
affaires de l’Etat dans la
mouture proposée, il a pré-
cisé que «le président de
la République a un statut
particulier. Il est l’élu de la
Nation, ce qui lui donne une
légitimité».

Il a indiqué par ailleurs que
le rôle de la justice est de
construire un Etat de droit,
notamment l’indépendance
de la Justice qui est, a-t-il dit,
«une construction continue».

Il a ainsi affirmé que le pro-
jet de la nouvelle Constitu-
tion porte également sur la
participation de la jeunesse

à l’exercice du pouvoir, et ce,
en commençant au niveau
local (collectivités locales) et
même passer à la députation.

Évoquant ce que le texte
de projet apporte comme
nouveautés, M. Laraba a af-
firmé que des «avancées
considérables ont été réali-
sées par rapport aux précé-
dentes Constitutions». Il a
souligné dans ce cadre que
le Comité d’experts chargé
de formuler des propositions
sur la révision de la Consti-
tution «n’est pas une consti-
tuante».

Il a affirmé enfin que son
projet «s’inscrit dans le ca-
dre de la feuille de route tra-
cée dans le cadre d’un projet
de révision». Il s’agit, selon
M. Laraba, d’un travail de
«construction progressive»
pour l’édification de l’Algérie
nouvelle, et l’Etat de droit.
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Par Abdelmadjid Blidi

Une voix qui compte
L’Algérie maintient le cap dans sa po-

litique diplomatique et ne renie aucun
de ses principes qui l’ont accompagné
depuis l’indépendance. Le respect de la
souveraineté des pays, de leur indépen-
dance et de leur intégrité territoriale, la
non-ingérence dans les affaires internes
des pays, le respect des règles de bon
voisinage, le règlement pacifique des
conflits et le soutien des causes justes
ont été de tout temps les pierres angu-
laires d’une diplomatie algérienne forte
et respectée dans le concert des nations.

Le ministre des affaires étrangères, Sa-
bri Boukadoum, a tenu à le rappeler de-
vant les parlementaires, surtout en ces
moments où nos régions maghrébine,
sahélienne et arabe connaîssent des ten-
sions récurrentes menaçant sérieuse-
ment la paix et la sécurité de plusieurs
pays.

Des conflits qui ne peuvent se régler
que dans le strict respect de ces princi-
pes cardinaux de notre diplomatie qui a
de tous temps privilégié le dialogue et
la solution pacifique à tous les autres
moyens qui ne peuvent qu’exaspérer les
tensions. L’ingérence et les immiscions
des puissances étrangères sont à ban-
nir, car elles ne sont que sources de com-
plication et d’aggravation des situations
comme on le constate dans le conflit li-
byen et comme ce fut le cas en Syrie et
au Yémen où la tragédie humaine con-
tinue dans le fracas des bombes et le
crépitement des balles.

Mais la diplomatie algérienne doit aus-
si reprendre son leadership et œuvrer
sans relâche à redonner à notre pays la
place qui doit être la sienne dans le mon-
de. Alger doit redevenir cette capitale qui
pèse et dont la voix compte quand il
s’agit des conflits et dossiers de notre
région, et c’est ce dont s’attachent, selon
le ministre Boukadoum, les hautes auto-
rités du pays.

Une action qui s’appuie sur trois actes
fondamentaux à savoir ; souveraineté,
sécurité et développement « de façon à
assurer la défense des intérêts suprê-
mes de la Nation, la préservation de la
sécurité nationale et la réalisation d’une
décision souveraine indépendante avec
une meilleure exploitation des opportu-
nités de partenariat et de coopération
au service du développement », a mar-
telé le chef de la diplomatie algérienne.

Cette Algérie nouvelle à laquelle as-
pire le peuple sera une Algérie forte et
juste. Et elle ne se construira pas uni-
quement au plan interne, mais aussi et
surtout au plan international, car les deux
vont de paire pour remettre tout un pays
sur rail après quelques années d’absen-
ce et d’égarement.

DANS UN NOUVEAU BILAN
113 nouveaux cas,

173 guérisons et 6 décès
en 24 heures

Cent-treize (113) nouveaux cas confirmés de
coronavirus (Covid-19), 173 guérisons et 6

décès ont été enregistrés durant les dernières 24
heures en Algérie, a indiqué mardi à Alger le por-
te-parole du Comité scientifique de suivi de l’évo-
lution de la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel
Fourar, lors du point de presse quotidien consa-
cré à l’évolution de la pandémie.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE EN VISITE AU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE

«Nous ferons face aux lobbies»
Le chef de l’Etat qui s’exprimait dans le cadre d’une allocution au siège du ministère de la Défense
nationale devant les cadres et personnels de l’ANP, a été on ne peut plus clair: «Il n’est pas étonnant
qu’ils s’acharnent dans leurs campagnes hystériques pour attenter à votre moral, car incapables de

retenir les leçons du passé… »

Anissa Mesdouf

Le président de la Républi-
que a déclaré, à partir du
siège du ministère de la

Défense qu’il a visité, hier, sa
détermination de faire «face aux
lobbies ciblant l’Armée nationa-
le populaire (ANP) par des cam-
pagnes désespérées».

Le propos est suffisamment
ferme pour deviner l’engage-
ment du Président Tebboune et
sa conviction quant au fait que
«la position nationale constan-
te de l’ANP, digne héritière de
l’Armée de libération nationale
(ALN), dérange les ennemis de
l’Algérie parmi les haineux, les
envieux et ceux qui se cachent
derrière des lobbies, toujours
prisonniers d’un passé à ja-
mais révolu. Des lobbies con-
nus depuis le berceau, connus
par leurs ramifications et leurs
instruments et auxquels nous
ferons face». Le chef de l’Etat
qui s’exprimait dans le cadre
d’une allocution au siège du

+Djeich Chaab khawa khawa+
(Armée et peuple sont des frè-
res) scandé par des millions
de voix à travers l’ensemble du
territoire national des semaines
durant au vu et au su du Monde
entier, permettant ainsi de sau-
ver le pays du sort incertain
auquel il était voué et de le con-
duire vers une ère d’espoir et
de reprise de confiance en soi».
D’où l’échec patent de toutes
les tentatives de déstabilisation
de l’ANP.

Rappelant que c’est là sa
deuxième rencontre, en moins
de quatre mois, avec les ca-
dres et personnels de l’ANP,
le président de la République a
souhaité voir «perpétuer cette
louable tradition entre le Chef
suprême des Forces armées et
les cadres de l’ANP, digne hé-
ritière de l’ALN».

Au chapitre de la moderni-
sation de l’institution militaire,
le président de la République a
affiché sa conviction que «la
promotion des industries mili-

taires, en tant qu’option straté-
gique, est tout aussi cruciale
que l’édification d’une écono-
mie nationale forte et diversi-
fiée pour la protection de la
souveraineté, des constantes
et valeurs de la Nation et le ren-
forcement de la cohésion de
ses enfants».

Pour finir, le chef de l’Etat a
tenu à rendre un hommage ap-
puyé aux «braves protecteurs,
éléments de l’ANP stationnés
aussi bien aux frontières pour
faire face aux organisations ter-
roristes, que dans les monta-
gnes pour contrer tous ceux qui
seraient tentés de nuire à la

stabilité du pays». Cons-
cient de l’importance de la mis-
sion des forces armées, le Pré-
sident Tebboune a eu cet hom-
mage appuyé : «Ils portent leurs
vies sur leurs épaules pour
être, par leur exemplaire éthi-
que militaire, leur solide et iné-
branlable volonté et détermina-
tion, les meilleurs héritiers de
leurs ainés».

ministère de la Défense natio-
nale devant les cadres et per-
sonnels de l’ANP, a été on ne
peut plus clair: «Il n’est pas
étonnant qu’ils s’acharnent
dans leurs campagnes hysté-
riques pour attenter à votre
moral, car incapables de rete-
nir les leçons du passé, autre-
ment ils auraient compris que
ces campagnes désespérées
contre la digne héritière de
l’ALN, aussi diversifiés soient
leurs artifices et ruses, elles
ne feront que renforcer l’adhé-
sion de notre peuple autour de
son Armée et rendre plus fu-
sionnel leur lien indéfectible».

S’adressant aux comman-
dants des forces, des six Ré-
gions militaires et des Gran-
des unités et Ecoles supérieu-
res à travers l’ensemble du ter-
ritoire national, par visioconfé-
rence, Abdelmadjid Tebboune
a mis en exergue la symbiose
peuple-ANP. Il a indiqué, dans
ce sens, que «c’est là, la signi-
fication profonde du slogan

BAPTISATION DU SIÈGE DE L’ETAT MAJOR DU NOM
DU DÉFUNT GAÏD SALAH

Un moudjahid au service de l’Algérie
Le défunt Ahmed Gaïd Salah, dont le

siège de l’état-major de l’Armée natio-
nale populaire (ANP) a été baptisé mardi à
son nom, lors d’une cérémonie au ministère
de la Défense nationale, présidée par le pré-
sident de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, est un moudjahid de la première heu-
re, avec un riche parcours au sein de l’ANP
au service de cette institution et de l’Algérie.

Né le 13 janvier 1940 dans la wilaya de
Batna, Gaïd Salah, jeune militant du mou-
vement nationaliste, a rejoint à l’âge de 17
ans le maquis où il a gravi les échelons de
la hiérarchie pour être désigné comman-
dant de compagnie, respectivement aux 21e,
29e, et 39e bataillons de l’Armée de libéra-
tion nationale (ALN), selon sa biographie
publiée sur le site internet du ministère de
la Défense nationale. A l’indépendance, il a
suivi un cycle de formation en Algérie pen-
dant deux (02) ans, puis en ex-URSS, de la
même durée, de 1969 à 1971. Il est, notam-

ment, diplômé de l’Académie de Vystrel
(Moscou).

Le défunt a participé en 1968 à la guerre
du Moyen-Orient en Egypte. Au cours de sa
carrière militaire, il a eu à assumer au sein
du corps de bataille terrestre les fonctions
suivantes: commandant de groupe d’artille-
rie, commandant de brigade, commandant
du Secteur opérationnel centre / Bordj Lotfi
(3ème Région militaire), commandant de
l’Ecole de formation des officiers de réser-
ve à Blida (1ère RM), commandant du Sec-
teur opérationnel sud de Tindouf (3ème RM),
commandant adjoint de la 5ème RM, com-
mandant de la 3ème RM et commandant de
la 2ème RM. 

Gaïd Salah a été promu au grade de gé-
néral-major le 5 juillet 1993 et commandant
des Forces terrestres en 1994. Le 3 août
2004, il a été nommé chef d’état-major de
l’ANP, avant d’être promu au grade de gé-
néral de corps d’armée le 5 juillet 2006.

Depuis le 11 septembre 2013, le général de
corps d’armée Ahmed Gaïd Salah a assu-
mé les fonctions de vice-ministre de la Dé-
fense nationale, chef d’état-major de l’ANP.
Il a été décoré de la médaille de l’ALN, la
médaille de l’ANP 3ème chevron, médaille
de participation de l’ANP aux guerres du
Moyen-Orient 1967 et 1973, la médaille de
Bravoure, la médaille du mérite militaire et
la médaille d’honneur.

Le 19 décembre dernier, le défunt a été
décoré de la médaille de l’Ordre du mérite
national de rang «SADR» par le président
de la République, Abdelmadjid Tebboune,
en signe de reconnaissance de ses efforts
et de son rôle durant une période sensible
ayant permis de respecter la Constitution et
préserver la sécurité des citoyens, du pays
et des institutions de la République.

Gaïd Salah est décédé le 23 décembre
dernier des suites d’une crise cardiaque à
l’âge de 79 ans.

JUSTICE

La nomination des notaires stagiaires soumise
aux dispositions juridiques en vigueur

Le ministère de la Justice a
indiqué mardi que la nomi-

nation des notaires stagiaires
était soumise aux dispositions ju-
ridiques prévues dans la loi por-
tant organisation de la profession
de notaire. Le ministère de la
Justice «porte à la connaissan-
ce des concernés que leur no-
mination est soumise aux dispo-
sitions juridiques prévues dans
la loi N 06-02 du 20 février 2006
portant organisation de la profes-
sion de notaire, notamment ses

peler le ministère, ajoutant que
«la formation est sanctionnée par
l’obtention du certificat d’aptitu-
de professionnelle du notariat qui
est délivré par le ministère de la
justice», conformément aux dis-
positions des articles 5 bis 2 et 5
bis 3 du Décret exécutif N 08-
242 du 3 août 2008 fixant les con-
ditions d’accès, d’exercice et de
discipline de la profession de no-
taire et les règles de son organi-
sation, modifié et complété. «Le
ministère apporte les dernières

retouches au dossier de fin d’étu-
des pour la remise du Certificat
de qualification professionnelle
pour la profession de notaire. Les
formulaires de notation de la for-
mation pratique ont été déposés
au niveau des centres de forma-
tion à travers le territoire natio-
nal, à la fin mars 2020 ce qui a
coïncidé avec la propagation de
la pandémie du coronavirus et
l’instauration du confinement», a
ajouté la même source.

articles 7 et 8», précise un com-
muniqué du ministère. Les pré-
cisions du ministère «font suite
aux informations rapportées par
les médias publics et privés et
les réseaux sociaux concernant
le retard dans la nomination des
notaires stagiaires de la promo-
tion de 2018». «Les stagiaires
sont évalués au terme de la for-
mation théorique et pratique. Est
réputé admis, tout stagiaire ayant
obtenu une moyenne égale ou su-
périeure à 10/20», a tenu à rap-
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Un mini
respirateur

d’urgence conçu
par des

chercheurs
Un mini respirateur

d’urgence a été créé par
une équipe de jeunes

chercheurs de l’Univer-
sité des sciences et de

la technologie d’Oran
«Mohamed Boudiaf»
(USTO-MB), a-t-on

appris mardi des
concepteurs de cet

équipement médical
destiné à la prise en

charge des patients en
insuffisance respiratoire.

Cette initiative entre
dans le cadre des

actions de solidarité
avec les structures
hospitalières luttant

contre le coronavirus, a
précisé à l’APS le

directeur du Laboratoire
d’aéronautique et

systèmes propulsifs
(LASP) de la faculté de

génie mécanique de
l’USTO-MB, Pr. Bachir

Imine. Le prototype a été
réalisé en moins de deux

mois au titre d’une
collaboration entre le

LASP, le groupe de
bénévoles «Acting For

Djazair» composé de
compétences scientifi-

ques nationales activant
en Algérie et à l’étranger
et l’Institut de mécatroni-

que de l’Université de
Barcelone (Espagne), a

expliqué M. Imine. Le
mini respirateur a pour
avantage de «répondre

aux besoins des
hôpitaux en situation de

surnombre de patients
en insuffisance respira-

toire», a fait valoir ce
chercheur, évoquant

également «la possibilité
d’embarquer cet

équipement dans une
ambulance pour l’éva-

cuation d’un malade,
contrairement au

respirateur convention-
nel qui ne peut être

déplacé hors du service
hospitalier». Le prototy-

pe est en cours de
développement pour la

mise au point de sa
version finale «plus

sophistiquée», a
annoncé M. Imine,
affirmant que son

Laboratoire est disposé
à accompagner toute

structure sanitaire,
publique ou privée,

désirant adopter ce type
d’appareil. «La fabrica-
tion du mini respirateur

est peu coûteuse,
d’autant que les compo-

sants sont disponibles
sur le marché algérien»,

a assuré le chercheur.

PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR DE CONSTANTINE

Le non-port du masque, une infraction pouvant être érigée en délit

AMMAR BELHIMER

Le comité scientifique, seul «habilité à donner le feu
vert pour la levée ou pas du confinement»

Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer a affirmé mardi à Alger que le
comité scientifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Coronavirus, était le seul habilité à donner le feu vert pour

la levée ou pas du confinement sanitaire.

CONSEIL DE LA NATION

Adoption à l’unanimité du texte de loi de finances complémentaire 2020
Le Conseil de la Nation a adopté mardi, à l’unanimi-

té, le texte de loi de finances complémentaire (LFC
2020), lors d’une séance plénière présidée par le prési-
dent du Conseil par intérim, Salah Goudjil, en présence
du ministre des Finances, Abderrahmane Raouya et
des membres du Gouvernement. La LFC 2020 prévoit
la baisse des dépenses budgétaires à 7.372,7 mds DA
(mds DA) contre 7.823,1 mds DA dans la Loi de finan-

ces (LF) initiale. Les recettes budgétaires devraient
elles aussi baisser à 5.395,8 mds DA contre 6.289,7
mds DA dans la LF initiale Le déficit budgétaire devrait
atteindre 1.976,9 mds DA (-10,4% du PIB) contre 1.533,4
mds DA dans la LF initiale (-7,2% du PIB). Compte tenu
de la chute drastique des cours du pétrole ces derniers
mois, le prix de référence du baril de pétrole a été revu
à la baisse de 50 à 30 dollars et le prix de marché est

passé de 60 à 35 dollars dans la LFC 2020. Le projet de
LFC avait été adopté dimanche par l’APN. La commis-
sion des Finances et du budget de l’APN avait ap-
prouvé plusieurs amendements au PLFC 2020, no-
tamment la révision des montants du droit de timbre
sur les véhicules neufs et la prolongation de la ré-
duction de la TVA à 9 % pour les activités touristi-
ques jusqu’à fin 2021.

Le non-respect du décret exécutif
rendant obligatoire le port de mas-

que de protection contre le coronavi-
rus est une infraction qui, conformé-
ment au code pénal, peut être érigé
en délit, a affirmé lundi le procureur
général près la Cour de Constantine,
Lotfi Boudjemâa.

Animant une conférence de pres-
se sur les dispositions juridiques et
procédurales contenues dans les der-
nières modifications du code pénal
algérien de certains de ses articles
relatifs à la violation des décrets et
arrêtés légalement pris par les auto-
rités administratives, notamment
ceux édictés dans le but de prévenir
et de lutter contre la propagation du
Covid-19, M. Boudjemâa a indiqué
que «si le non-respect des décrets et
arrêtés publiés par l”autorité admi-
nistrative est considéré comme une
infraction, la mise en péril de la vie et
de l’intégrité physique d’autrui cons-

titue un délit entraînant des peines
d’emprisonnement et des amendes fi-
nancières».

Le procureur général près la Cour
de Constantine s’est ainsi référé à
l’article 290 bis publié au 25e numé-
ro du journal officiel (JO) du 29 avril
2020 qui stipule que : «est puni d’un
emprisonnement de six (6) mois à
deux (2) ans et d’une amende de
60.000 DA à 200.000 DA, quiconque,
par la violation délibérée et manifes-
te d’une obligation de prudence ou de
sécurité édictée par la loi ou le règle-
ment, expose directement la vie
d’autrui ou son intégrité physique à
un danger».

«La peine est l’emprisonnement de
trois (3) ans à cinq (5) ans et l’amen-
de est de 300.000 DA à 500.000 DA,
si les faits suscités sont commis du-
rant les périodes de confinement sa-
nitaire ou d’une catastrophe naturel-
le, biologique ou technologique ou de

toute autre calamité», a-t-il expliqué.
De son côté, le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Constanti-
ne, Abdelfateh Kadri, est revenu sur
le décret exécutif n 20-127 du 20 mai
2020 modifiant et complétant le dé-
cret exécutif n 20-70 du 24 mars 2020
fixant des mesures complémentaires
de prévention et de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus et rendant
obligatoire le port du masque de pro-
tection, relevant que l’article 13 bis
stipule que «le masque de protection
doit être porté par toutes les person-
nes et en toutes circonstances, sur
la voie et les lieux publics, sur les
lieux de travail, ainsi que dans tous
les espaces ouverts ou fermés rece-
vant le public, notamment les institu-
tions et administrations publiques, les
services publics, les établissements
de prestations de services et les lieux
de commerce». Cette obligation, a-t-
il par ailleurs affirmé, doit être res-

pectée dans ces espaces, puisque
les administrations peuvent faire ap-
pel à la force publique en s’appuyant
sur l’article 13 qui spécifie que «tou-
te administration, tout établissement
recevant le public, ainsi que toute
personne assurant une activité de
commerce ou de prestation de servi-
ces, sous quelque forme que ce soit,
sont tenus d’observer et de faire res-
pecter l’obligation du port de masque
de protection, par tous les moyens, y
compris en faisant appel à la force
publique».

Le procureur de la République a
également expliqué que le port du
masque est obligatoire à l’intérieur
des voitures, également pour les mi-
neurs, soulignant que «sont punis
d’une amende de 10 000 à 20 000 DA
et peuvent l’être, en outre, de l’empri-
sonnement pendant trois (3) jours au
plus, ceux qui contreviennent à ce
décret».

«C o m p o s é  d e s
meilleurs méde-
cins et spécialis-

tes, le Comité est le seul ha-
bilité à donner le feu vert pour
la levée ou pas du confine-
ment sanitaire», a indiqué
M. Belhimer dans un entre-
tien accordé au quotidien ara-
bophone «El Khabar», souli-
gnant dans le même cadre
que le déconfinement était tri-
butaire «du respect par les
citoyens des mesures de
confinement et du respect des
mesures préventives, dont le
port du masque de protection,
devenu obligatoire depuis le
premier jour de l’Aïd El Fitr,
en application de la décision
du Conseil des ministres tenu
le 20 mai dernier».

Rappelant que l’obligation
du port du masque intervient
en application des ordres du
président de la République et
dans un souci de préserva-
tion de la santé et de la sécu-
rité des citoyens dans le ca-
dre de la lutte contre la propa-
gation de la pandémie de nou-
veau coronavirus, le ministre
de la Communication a souli-
gné que les contrevenants en-
courent des peines sévères.
Le gouvernement a mis à la

disposition tous les moyens
avec des prix raisonnables, a
ajouté le ministre, relevant les
initiatives des citoyens qui ont
contribué avec plusieurs
moyens de protection fabri-
qués localement, ce qui mon-
tre a-t-il dit «l’esprit de soli-
darité habituel qui anime les
algériens».

Les moyens mis en place
par l’Etat algérien au profit
de ces citoyens dans le ca-
dre de la lutte contre l’épi-
démie «peut être étudié en
tant que stratégie de riposte
à cette pandémie ou à
d’autres», a estimé M. Bel-
himer, soulignant que les ins-
titutions de l’Etat «se sont
mobilisées dès le début sur
les plans financier, sanitai-
re et des services».

La prise en charge de l’Etat
«s’est poursuivie sans inter-
ruption aux niveaux intérieur
et extérieur», toutes les con-
ditions nécessaires au rapa-
triement à titre gracieux des
Algériens ayant été réunies et
la prise en charge sanitaire
ayant été assurée en continue,
a fait valoir le ministre. Il a,
dans ce contexte, rappelé que
sur décision du président de
la République, Abdelmadjid

Tebboune, «plusieurs mesu-
res anticipatives» ont été pri-
ses à travers le déblocage
d’un budget initial de 3,7 mil-
liards de DA pour la prise en
charge des dépenses urgen-
tes et l’allocation d’un mon-
tant de 100 millions de dollars
pour l’acquisition d’équipe-
ments de protection, de pro-
duits pharmaceutiques et de
dispositifs médicaux.

De plus, le Gouvernement
a accompagné depuis le dé-
but «les personnes impactées
par cette pandémie, en parti-
culier celles à faible et moyen
revenus journaliers», a ajou-
té le ministre, rappelant à ce
titre la décision de mise en
congé exceptionnel rémuné-
ré de 50% des effectifs.

Qui plus est, l’allocation
exceptionnelle de 10.000 DA
en faveur des familles néces-
siteuses a bénéficié jusqu’au
27 mai à 321.955 personnes
en plus des aides du ministè-
re de la Solidarité nationale
au profit des retraités et des
personnes âgées, a-t-il pour-
suivi, relevant que la dernière
réunion du Conseil des minis-
tres avait décidé de recondui-
re ce soutien jusqu’au mois
de juin en cours. «Ce Gou-

vernement est celui de tous
les Algériens, aussi bien ceux
qui le soutiennent que ceux
qui s’y opposent», a-t-il sou-
tenu. A cette occasion, il a
salué la mobilisation de tous
ceux qui ont joué «un rôle na-
tional de solidarité» pour faire
face à cette pandémie, à l’ins-
tar des services de santé, des
agents de la sûreté nationale,
de la protection civile et de
l’information national, souli-
gnant «le rôle éminent» de
l’Armée nationale populaire
(ANP) dans le transfert du ma-
tériel médical.

Pour ce qui de la levée du
confinement dans quatre wi-
layas (Saïda, Tindouf, Illizi et
Tamanrasset), le ministre a
précisé que cela s’explique
par le fait de passer d’une
étape à risques à une étape à
moindres risques qui est cel-
le la coexistence où l’on af-
fronte la situation de manière
plus sereine, loin de toutes
tensions et de panique, réaf-
firmant que l’Etat a adopté,
dès le début de la pandémie,
une transparence absolue et
une honnêteté totale pour ce
qui est des chiffres avan-
cés», cela étant un élément
constant des fondements de

la nouvelle Algérie. «Des so-
lutions seront apportées à
certaines défaillances pour
les éviter dans les prochains
jours», a-t-il assuré. Concer-
nant l’autorisation du minis-
tère de la Justice à repren-
dre l’action judiciaire,
M. Belhimer a fait savoir que
le ministre de la Justice «se
réfèrera aux requêtes des
détenus qui attendent de com-
paraitre devant la justice»,
précisant que «certaines dé-
cisions sont soumises au
pouvoir discrétionnaire au
cas par cas, suivant la natu-
re des urgences et des dos-
siers à l’effet de respecter la
confidentialité et l’indépen-
dance des procédures judi-
ciaires. Cette mesure «sera
soumise aux dispositions sa-
nitaires et préventives durant
le déroulement du procès», a-
t-il ajouté.

Concernant la Loi de finan-
ces complémentaire (LFC)
2020, le ministre a indiqué que
les nouvelles mesures relati-
ves aux prix du carburant
s’inscrivent dans le cadre de
la stratégie de transition éner-
gétique des produits pétroliers
en énergies renouvelables
amis de l’environnement.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

Gestion financière des
grands événements sportifs
Selon plusieurs médias, l’ex-président du Comité olympi-

que algérien (COA), Mustapha Berraf, serait impliqué dans
une enquête concernant la destination finale d’une somme
de deux millions de dollars versée par l’Association des co-
mités olympiques d’Afrique (ACNOA) au COA. Une aide fi-
nancière, sollicitée par Mustapha Berraf à ses ex-confrères
africains et attribuée au comité algérien pour soutenir l’orga-
nisation des Jeux africains de la jeunesse (JAJ) en 2018 à
Alger. L’événement, rappelons le, s’est déroulé tant bien que
mal, mais a été néanmoins très critiqué sur le plan de l’orga-
nisation, de l’hébergement et de la communication. Des failles
et des insuffisances propres à l’esprit de tâtonnement et d’im-
provisation toujours en vogue sur ce terrain de l’activité spor-
tive nationale. Et malheureusement, deux ans après l’événe-
ment, de lourdes rumeurs et des soupçons ont commencé à
planer sur la gestion financière des Jeux.  Certaines sources
précisent que le montant global versé comprend 540 000
dollars pour soutenir la participation des délégations partici-
pantes, 460 000 dollars versés au frais de la participation de
ces délégations et à l’assemblée générale de l’ACNOA et un
million de dollars au Comité d’organisation des jeux africains
de la jeunesse (Cojaj). Interrogé, le directeur général du Co-
jaj a affirmé qu’aucun document n’existe pour justifier le ver-
sement des deux millions de dollars. Il a également révélé
l’absence de factures et indiqué que Mustapha Berraf n’aurait
pas remis de rapport financier détaillé sur l’utilisation des deux
millions de dollars attribués par l’ACNOA. Interrogé de son
côté par le même confrère, sur l’utilisation précise du million
de dollar destiné au fonctionnement du Cojaj, Mustapha Ber-
raf a déclaré : “Le million de dollars a été mis à la disposition
du MJS qui a préféré l’utiliser pour payer les droits et redevan-
ces des Jeux méditerranéens d’Oran”. Ajoutant que l’Etat à
cette époque n’avait pas inscrit le paiement de ces redevan-
ces dans son budget de l’époque. L’ex-président du COA a
rappelé que le comité exécutif avait approuvé son bilan mo-
ral et financier. Sans mettre en cause la sincérité des propos
et l’intégrité de l’ancien dirigeant, des observateurs avertis notent
toutefois certaines zones d’ombre encore inexpliquées en ma-
tière d’affectation des budgets et subventions aux deux mani-
festations sportives internationales, les jeux africains et les jeux
méditerranéens qui devaient avoir lieu en 2021. Des jeux
reportés en 2022 et qui ont, rappelons le, été dotés d’un bud-
get de fonctionnement de 40 millions de dollars.

Un ouvrage international sur l’enfance en voie
d’édition co-dirigé par un  algérien

Un ouvrage international sur la vulnérabilité et  la qualité de vie des
enfants dans le monde est en voie de publication,  a-t-on appris

lundi à Oran de l’universitaire algérien Habib Tiliouine, co-directeur de
ce projet de recherche. Il s’agit d’un ouvrage international intitulé «Han-
dbook of Children’s  Security, Vulnerability and Quality of Life : Global
Perspectives» (Manuel  sur la sécurité, la vulnérabilité et la qualité de
vie des enfants : perspectives mondiales), a précisé M. Tiliouine dans
une déclaration à  l’APS à l’occasion de la Journée mondiale de l’en-
fance. Ce professeur à la Faculté des sciences sociales de l’Universi-
té d’Oran-2  «Mohamed Benahmed» a expliqué que la publication cons-
titue «une réponse à la situation de fragilité et de précarité dans laquel-
le se trouvent des  millions d’enfants dans les quatre coins du monde».
Une cinquantaine de chercheurs ont participé à la rédaction du contenu
de  cette publication, sous la direction de Habib Tiliouine pour le monde
Arabe  et l’Afrique et de trois autres spécialistes pour les continents
Europe,  Amérique et Asie/Australie.

Les auteurs ont mené «une analyse approfondie des concepts de
sécurité, de  vulnérabilité en relation avec la qualité de vie de cette
tranche fragile de la société qu’est l’enfance», a déclaré M. Tiliouine,
évoquant notamment  les cas des enfants en situation d’handicaps
physique, mental, social (exploitation, violence), et d’inégalité dans
divers domaines (santé,  éducation, loisirs). Le manuel est également
consacré aux expériences internationales en  matière de programmes
de protection des enfants et de gestion des institutions et établisse-
ments réservés aux enfants et ceux en situation de précarité et fragili-
té. La situation des enfants algériens est quant à elle mise en relief à
travers le rôle de la société civile et les initiatives d’actions de  solida-
rité, a-t-il fait savoir. Directeur d’un laboratoire de recherche à l’Univer-
sité d’Oran-2, M. Tiliouine est aussi membre de la commission natio-
nale de validation des  publications scientifiques en Algérie. Ses étu-
des sur la qualité de vie en Algérie et dans le monde lui ont valu  en
2015 le «Research Fellow Award», récompense scientifique honorifi-
que  instituée par la Société savante «International Society of Quality
of Life  Studies», basée à Phoenix aux Etats-Unis.

POUR LUTTER CONTRE LES FEUX DE FORÊTS

Les services concernés se mobilisent

Fethi Mohamed

Les feux de forêts sont l’un des
principaux dangers qui me
nacent ces espaces boisés.

Chaque année en Algérie, une im-
portante superficie de forêts part en
fumée. En effet, en 2019, 2.278
foyers d’incendie ont été enregis-
trés ayant ravagé une superficie
totale de 21.048 h. Les flammes ont
ravagé 6.045 h de forêts, 4.428 h
de broussailles et 10.575 h d’her-
bes. A Oran, la conservation des
forêts a lancé une campagne de
sensibilisation qui durera jusqu’au
31 octobre prochain pour lutter con-

tre ce phénomène et rappeler aux
agriculteurs les précautions à pren-
dre pour éviter le déclenchement
des feux dans les champs agrico-
les à proximité des routes. En ef-
fet, une cigarette jetée d’un véhicu-
le qui passe sur la route, peut faci-
lement être la cause d’un incendie.

A Oran, ces feux de forêts peu-
vent coûter la vie à des personnes,
comme ce fut le cas en 2017, quand
M. Bekkar, un chef de service à la
conservation des forêts de la wi-
laya d’Oran, a perdu la vie en ac-
complissant son devoir alors qu’il
luttait contre un incendie qui s’est
déclaré à la forêt de Madagh.

Les incendies ont détruit 121 hec-
tares d’espaces boisés à Oran en
2019, 23 foyers d’incendies ont été
enregistrés ravageant une surface
globale de 121 ha dont 48 ha de fo-
rêts, 69 ha de maquis, 4 ha de brous-
sailles. Le nombre d’incendies a
augmenté par rapport à la même
période en 2018 (13 foyers détrui-
sant 12 ha dont 4 ha de maquis et 8
ha de broussailles). Les feux ont tou-
ché les forêts d’Oran, de Bousfer,
d’El Ancor, de Misserghine, d’Arzew,
d’Ain El Kerma et de Gdyel.

Par ailleurs et dans le cadre des
efforts menés chaque année par la
protection civile à Oran pour faire
face à ces incendies, un dispositif
d’interventions a été mis en place
par la protection civile pour faire face
à ces incendies. Selon la protection
civile à Oran, ce dispositif est com-
posé de 8 camions (moyens) de lut-
te contre les feux de forêts, 08 ca-
mions citernes et 5 camionnette de
lutte contre ces incendies. Les uni-
tés de la protection civile qui inter-
viennent habituellement dans les
forêts comme celle de Msila, Mada-
gh, Murdjadjo, la montagne des
Lions, ont été renforcées en moyens
humains et matériels pour interve-
nir à temps et éviter la propagation
des incendies dans ces forêts à cou-
verture végétale épaisse.

LE PHÉNOMÈNE PREND DE L’AMPLEUR

Plus de 100 kg de viande rouge impropre
à la consommation saisis à Aïn El Bya

Fériel.B

Malgré les efforts déployés par
les services de la sécurité,

police et gendarmerie , afin de lut-
ter contre le phénomène de com-
mercialisation de la viande impro-
pre à la consommation, ce phéno-
mène ne cesse de prendre de l’am-
pleur et les opérations de saisie
sont effectuées presque quotidien-
nement par les gendarmes et la
police, en collaboration avec la di-
rection de commerce, les services
d’environnement d’hygiène de
l’APC, ainsi que les services de
Vétérinaire, dans le but de proté-
ger le citoyen des intoxications ali-
mentaires et préserver l’environne-
ment et la santé publique. En effet,
un joli coup de filet a été exécuté
par les services de la police de la
sûreté extérieure d’Aïn El Bya, re-
levant de la Sûreté de Daïra de
Bethioua, qui ont mis la main sur
une quantité de viande rouge
(bœuf) estimée à plus de 100 kg
impropres à la consommation.

En effet, lundi dernier et lors d’un
point de contrôle effectué au niveau
de la Localité de Aïn El Bya, les
éléments de la police ont repéré un
véhicule camion de type Kia avant
de le fouiller. Une quantité estimée
à 105 kg de viande rouge et 680
d’abats, ont été découverts, char-
gés dans des conditions de préser-
vation non conformes. Il s’est avé-
ré que le chauffeur ne possédait
aucun registre de commerce, ni de
facture ni de certificat vétérinaire
d’abattage. L’expertise vétérinaire
a confirmé la non conformité de la

viande saisie. Aussitôt alerté, Mon-
sieur le procureur de la république
a ordonné la destruction de la vian-
de saisie, la mise en fourrière des
véhicules et présentation des mis
en cause devant le parquet pour
répondre des chefs d’inculpation de
détention et commercialisation de
viande impropre à la consomma-
tion, nuire à la santé publique, dé-
faut de registre de commerce et de
facture et  absence de conditions
d’hygiène et de conservation.

Rappelons que durant le mois
sacré de Ramadhan, les gendar-
mes ont mis la main sur une quan-
tité de  5 quintaux de viande blan-
che. La saisie a été effectuée lors
d’un point de contrôle sur la RN 11.
Une autre quantité de poisson esti-
mée à 3 quintaux a été saisie ainsi
par les gendarmes  au niveau de la
localité de Messerghine.

Pour rappel aussi, une quantité
de 187 kg de viande blanche im-
propre à la consommation, a été
saisie par les éléments de la Bri-
gade mobile de la police judiciai-
re BMPJ relevant de la sûreté
de daïra d’Arzew, au niveau du

marché quotidien de la localité sis à
Haï Ben Boulaïd.

Rappelons ainsi que lors d’une
opération similaire, les éléments de
la police de la 7ème sûreté urbaine
de sidi El Houari, ont saisi une quan-
tité de poissons estimée à 61 kg de
poissons, impropres à la consom-
mation à la pêcherie au port d’Oran.
Une autre quantité de 139 kg de vian-
de rouge a été saisie au niveau de la
localité de Sidi Chahmi, une autre
quantité estimée à 560 kg de viande
blanche (poulet et dinde) impropre à
la consommation a été saisie la se-
maine d’avant par la police de la lo-
calité de Béthioua.

Rappelons ainsi qu’une quantité
de 11 quintaux de viande (rouge et
blanche ) impropre à la consomma-
tion, a été saisie par les éléments
de la gendarmerie nationale la veille
de ce mois sacré. Au total, plus de
35 quintaux de viandes diverses,
ont été saisis durant le mois sacré
de Ramadhan. C’est ainsi que le phé-
nomène continue à prendre de l’am-
pleur tandis que les services de sé-
curité et du commerce mènent tou-
jours la guerre pour le stopper.
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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..........21:49

INTERDICTION DES PLAGES AUX BAIGNEURS

La sûreté de daïra d’Aïn El Türck
déploie des policiers aux accès

TRIBUNAL DE LA CITÉ DJAMEL-EDDINE D’ORAN

L’affaire de la promotion
Haddouche reportée

pour la semaine prochaine

IMPACTS DU COVID-19

La CNAS lance un questionnaire
électronique pour les employeurs

Bekhaouda Samira

Les services de la caisse na
tionale de sécurité sociale
pour les travailleurs salariés,

ont installé un questionnaire élec-
tronique à distance au profit des
employeurs pour les cotisations, ce
service est disponible sur le site
www.cnas.dz où le questionnaire va
permettre de connaître le statut de
l’employeur ainsi que ses procé-
dures depuis mars et cela, suite aux
conditions actuelles liées à la pro-
pagation de l’épidémie du Covid-
19. Le questionnaire comporte qua-
tre étapes, comme suit: Première
étape: enquête sur l’état de l’entre-
prise suite au Covid-19.

La deuxième étape: enquête sur
la suspension totale ou partielle de
ses activités économiques, en pré-
cisant le motif de la suspension et
s’il a réduit le nombre de mesures.
Troisième étape: Remplir les infor-
mations de la procédure. Quatriè-

me étape: Enquête sur la volonté
de chaque employeur de reporter
le paiement des cotisations, en pré-
cisant la date de paiement et s’il
souhaite faire un calendrier pour le
paiement des cotisations, ainsi que
la période des versements.

D’autre part, ce questionnaire
donne aux employés et aux em-
ployeurs la possibilité de soumet-
tre leurs suggestions, commentai-
res et préoccupations. L’objectif de
ce questionnaire, est d’identifier le
statut économique des employeurs
et de mesurer les effets du Covid-
19 sur leurs activités économiques,
en plus de limiter le nombre d’em-
ployeurs qui ont suspendu tempo-
rairement ou définitivement leurs
activités en connaissant le nombre
de travailleurs référés à des vacan-
ces exceptionnelles.

Le questionnaire donne égale-
ment aux employeurs la possibilité
de demander des dates de paiement
et le paiement des contributions,

avec la détermination du mois au
cours duquel le processus de ver-
sement sera repris et programmé.

Grâce à cette initiative, ladite
caisse vise également à trouver le
moyen le plus efficace d’accompa-
gner les employeurs et les proprié-
taires d’institutions économiques
lors de la crise sanitaire suite à la
propagation de la pandémie du Co-
vid-19, ce qui a contraint un grand
nombre d’entre eux à arrêter de tra-
vailler ou à réduire leurs activités,
car ce questionnaire leur permettra
de programmer des dettes et de ré-
gulariser leurs positions envers la
sécurité sociale.

Notons que le lancement de ce
service électronique est dans
l’intérêt des employeurs de ré-
pondre à leurs demandes et de
connaître leur position face à la
crise sanitaire, et c’est ce qui
vise à rapprocher l’administration
des citoyens, de développer et de
moderniser les services.

NON RESPECT DES MESURES DE CONFINEMENT

10984 individus interpellés, 2152 véhicules
et 636 motos mis en fourrière depuis le 28 Mars

Hiba.B

Dans le cadre du renforcement
des mesures de prévention

contre le Covid-19, pas moins de
10 984 individus ont été interpellés
par les services de la police
d’Oran à travers le territoire de la
wilaya durant la période qui s’étale
du 28 mars au 1er juin, et cela, pour
le non respect du confinement et
dont les horaires sont fixés de 17h
jusqu’à 7h le lendemain, a indiqué
hier le chef de la cellule de com-
munication de la sûreté de wilaya.
A cet effet, 2152 voitures et 636

motos ont été mis en fourrière pour
le délit de violation de mesures du
confinement, mis en place pour la
lutte contre la propagation du Co-
vid-19, ajoute la même source.

Signalons que pour veiller au
respect des mesures de confine-
ment, des barrages fixes sont pla-
cés au niveau des entrées et sor-
ties de la ville et au niveau des rond
points. Des véhicules de police
sillonnent les quartiers durant les
heures du confinement pour inciter
les gens à respecter les mesures
de confinement et pour arrêter les
fraudeurs. Rappelons qu’un dispo-

sitif de 4000 policiers a été mis en
place par la sûreté d’Oran, pour le
mois sacré de Ramadhan  écoulé,
afin de renforcer la sécurité et faire
appliquer les mesures de confine-
ment. Il est important de signaler
que 5000 bavettes ont été distri-
buées par les services de police.

Une opération qui s’inscrit dans
le cadre de la politique de commu-
nication et de la sensibil isation
qu’appl ique la  pol ice d ’Oran
dans la lutte contre la propaga-
tion du Covid-19, a conclu le chef
de la cellule de communication de
la sûreté de wilaya d’Oran.

WILAYA D’ORAN

Vers la réalisation de plus de 270 logements
promotionnels aidés

Un programme de 278 logements pro
motionnels aidés  (LPA) sera réali-

sé au niveau de la localité de Belgaïd,
dans la commune de Bir El Djir de la
wilaya d’Oran, a-t-on appris lundi auprès
des services de la wilaya. Le wali d’Oran,
Abdelkader Djellaoui a insisté, lors d’une
réunion  consacrée au dossier du loge-
ment, en présence des directeurs con-
cernés, sur  la nécessité d’installer les
entreprises affiliées à l’Office de promo-
tion  et de gestion immobilière (OPGI)
chargés des projets de 197 et 81 loge-
ments  LPA dans la localité de Belgaïd,
a indiqué un communiqué du cabinet du
wali. Le même responsable a exhorté
les promoteurs privés et publics, notam-
ment  l’OPGI, à respecter les délais de
livraison de ces logements, de même
que  d’autres de la même formule con-
naissant un retard dans la réalisation,
soulignant que toutes mesures adminis-
tratives nécessaires seront prises à  l’en-
contre des promoteurs ayant accusé des
retards dans les projets de  logements.

Le wali a aussi chargé le directeur du
logement par intérim et le  directeur de
wilaya de la Caisse nationale du loge-
ment à lever toutes les  entraves admi-

nistratives concernant les projets de lo-
gements sociaux  participatifs accusant
un retard dans la réalisation, à l’instar du
projet des 52 logements à haï «Akid Lot-
fi» dans la commune de Biur El Djir et
ceux  de 85 logements à El Kerma et de
122 logements à Arzew, selon le  com-
muniqué. Le logement promotionnel aidé
(LPA) dans sa nouvelle formule a fait
l’objet d’un exposé présenté lors de cet-
te réunion sur l’état  d’installation des
promoteurs immobiliers chargés de la
réalisation, ainsi que l’élaboration des
listes des bénéficiaires au niveau de la
Caisse  nationale.

Dans le même sillage, le wali d’Oran
a ordonné la création d’un comité de wi-
laya qui sera chargé de la coordination
et de la supervision entre les  différents
intervenants, qui sera présidée par le
secrétaire général de la  wilaya.Ce
comité comprendra des représentants
des direct ions de l ’habitat  et de
l’urbanisme,des domaines, du cadas-
tre, de la conservation foncière, de la
Caisse nationale du logement et les char-
gés du logement au niveau des  daïras,
a-t-on fait savoir. Le wali d’Oran a insis-
té sur l’accélération du rythme des tra-

vaux  concernant les projets «AADL» au
nouveau pôle urbain «Ahmed Zabana»
de  Misserghine et le respect des délais
de livraison des logements, ainsi que  le
choix des entreprises chargées des tra-
vaux d’aménagement extérieur  concer-
nant 12.000 logements.

Pour ce qui est de la réhabilitation du
vieux bâti, M. Djellaoui a ordonné  la
mise en place d’un comité ayant pour
mission le suivi du dossier de  rénova-
tion des vieux immeubles du centre-
ville,classés en case orange,  selon le
communiqué, qui a annoncé la program-
mation d’une autre réunion  pour la se-
maine prochaine, en présence des bu-
reaux d’étude afin d’accélérer  l’avance-
ment de ce dossier.

Au sujet du logement social, le même
responsable a appelé à la  programma-
tion de réunions pour l’élaboration des
listes des bénéficiaires, notamment les
dossiers de notation à travers l’ensem-
ble des communes de la  wilaya et les
résidants dans de vieux immeubles clas-
sés rouge, ainsi que  les habitants des
bidonvilles ayant été auparavant recen-
sés suivant le  programme de logement
les concernant.

Karim Bennacef

C onformément à l’instruction
émanant des pouvoirs publics

et relative à l’interdiction à l’accès
aux plages de la corniche oranaise,
la sûreté de daïra d’Aïn El Türck, a
posté, dès l’entrée en application de
cette mesure, des agents de police
au niveau des principales plages de
la commune. Ainsi, hier, aux pre-
mières heures de la matinée, des
fourgons de police ont été déployés
au niveau de différents accès, com-
me cela a été le cas de la plage «
Les dunes » sise à la station bal-
néaire de Cap Flacon, un lieu très
prisé et d’habitude largement fré-
quenté par les baigneurs et les pê-
cheurs, notamment depuis la réali-
sation de l’embarcadère.

Quoiqu’il en soit, la déception
était visible chez une grande
majorité de citoyens accompa-
gnés d’enfants et dotés des équi-
pements de plage, affluant en
nombre vers les plages pensant
profiter du beau temps et par
delà, se rafraîchir, avant de re-
venir bredouilles.

Certains convaincus, d’autres
non, feront mauvaise fortune
contre bon cœur, sachant perti-
nemment que les mesures pri-
ses par les pouvoirs publics
sur avis des autorités sani-
taires du pays, vont dans le
sens de la sécurisation de la
santé de la population contre la
pandémie du Covid-19, assez
présente dans certaines wi-
layas, notamment celle d’Oran.

F.Abdelkrim

Hier, le tribunal d’Oran a reporté
l’affaire dite de la promotion

Haddouche pour la semaine pro-
chaine, apprendra-t-on de source ju-
diciaire. Cette affaire qui n’a pas
encore fini de faire couler beaucoup
d’encre, vient une fois de plus d’être
renvoyée devant cette instance ju-
dicaire du premier degré. Selon ces
mêmes sources judicaires, on ap-
prendra que cette affaire porte sur
les victimes qui se trouvaient à
l’étranger au moment du procès et
n’ont pu assister à la première
audience suite à la suspension de
tout trafic aérien entre l’Algérie et la
France suite à la pandémie du Co-
vid-19. Il s’agit d’une affaire qui écla-
tera suite à plusieurs plaintes dé-
posées par des citoyens.

Ces derniers avaient postulé pour
l’acquisition de logements promo-
tionnels et de locaux commerciaux
auprès de la promotion immobilière
Haddouche Construction. Des ac-
tes et des certificats établis, avaient
été remis à plusieurs personnes en
même temps. Aujourd’hui, alors que
cette affaire d’escroquerie ne ces-
se de prendre de l’ampleur parmi
les postulants escroqués, dont des
médecins, hommes d’affaires ainsi
que magistrats, n’ont toujours pas

été dédommagés. Sachant que
les sommes évoquées par ces
derniers, sont énormes. On es-
time la totalité à près de 300 mil-
liards de centimes. Toutefois,
beaucoup de zones d’ombre per-
sistent dans cette affaire, plu-
sieurs victimes s’estiment lé-
sées et ne savent plus quoi fai-
re. Certes, même si le proprié-
taire a pris la fuite, la gérante a,
quant à elle, était interpellée,
mais à l’exception de la déci-
sion pénale, les dédommage-
ments piétinent  encore. Le pro-
moteur mis en cause et qui se
trouve en fuite, a mis en place
une étrange formule pour berner
les acquéreurs. Il s’agit du «
contrat de confiance », la Sarl
Haddouche Ahmed Construction
a été créée voilà sept années. Elle
avait des postulants à Oran et à
travers des wilayas de l’Ouest et
même à Alger où ladite entreprise
s’est également lancée, de
même des postulants émigrés
font partie des clients de ladite
promotion immobilière. Au total
à Oran, Haddouche Construc-
tion a mis sur pied plusieurs pro-
jets de résidences : Toutes ayant
bénéficié de larges facilités et
d’assiettes foncières dans des
endroits stratégiques.
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JIJEL
Plages interdites à la baignade
et report de la saison estivale

Le wali de Jijel, Abdelkader Kelkal, a décidé  d’interdire l’accès à
toutes les plages de la wilaya et de reporter  l’ouverture de la

saison estivale à une date ultérieure, dans le cadre des  mesures de
précaution visant à lutter contre la propagation de l’épidémie  de Co-
vid-19, a-t-il été annoncé lundi sur la page officielle de la wilaya  sur le
réseau social Facebook. La décision du wali fait état, à ce propos, de
l’interdiction pour les vacanciers d’accéder à toutes les plages situées
dans la wilaya de  Jijel à des fins touristiques, récréatives, pour le
camping et le  divertissement afin de préserver la santé publique et la
sécurité des  citoyens».Cette décision porte également sur l’interdic-
tion d’organiser des  manifestations relatives aux sports de plage quel-
le que soit leur nature et  ce, jusqu’à l’ouverture de la saison estivale».

A cet effet, parallèlement à l’interdiction de fréquenter les plages de
la wilaya de Jijel, une deuxième décision a également été prise, lundi,
faisant état de “”reporter l’ouverture de la saison estivale de l’année
2020 à une date ultérieure».

Pour rappel, les éléments de la gendarmerie nationale ont lancé,
hier (dimanche), une campagne de sensibilisation sur les plages de la
ville en  direction des vacanciers, en mettant l’accent sur «le néces-
saire respect  des mesures de protection, notamment celles liées au
port obligatoire de  bavette, au respect des règles d’hygiène et de la
distanciation sociale  ainsi que l’interdiction des rassemblements», et
ce, suite à l’afflux ces  derniers jours des vacanciers dur les plages
Ouest de la ville.

Réception «prochaine» de plusieurs
projets de développement à Ain Smara

Plusieurs projets de développement dans  des zones d’ombre de la
commune d’Ain Smara (Constantine) seront  «prochainement» li-

vrés dans le cadre de la stratégie de l’Etat visant à  faire face aux
disparités du développement entre localités, a annoncé,  lundi, le chef
de l’exécutif local. Il s’agit de la réception «au mois d’août prochain»
d’un réseau  d’assainissement qui permettra de raccorder les foyers
de la zone d’ombre  «El Hamaid» au collecteur principal et aux points
de rejets ainsi que de  mettre ce groupement d’habitat à l’abri des
crues, a indiqué le wali Ahmed  Abdelhafid Saci, au cours d’une visite
de terrain consacrée à la commune d’Ain Smara.

Ce projet, dont le délai de réalisation a été fixé à six (6) mois et pour
lequel une enveloppe financière de l’ordre de 15 milliards de dinars a
été  allouée, consiste en la pose de 7000 mètres linéaires de conduites
d’assainissement et la construction de 110 regards, points de rejets et
déversoirs d’orages, ont fait savoir les responsables de l’Office natio-
nal  d’assainissement (ONA). Une opération de renforcement de l’ap-
provisionnement en eau potable (“P)  dans les zones d”ombre «Gui-
gaia Achour Ziouane» et «le 13 kilomètre», pour  laquelle un investis-
sement de plus de un (1) milliard de dinars a été  mobilisé, sera mise
en £uvre dans 15 jours, selon les explications fournies  sur les lieux.
Aussi, un groupement scolaire ayant nécessité la mobilisation de 9,6
milliards de dinars sera réceptionné «avant la prochaine rentrée sco-
laire»  dans la zone urbaine Harricha Amar, a ajouté  M. Saci.

Le même responsable a détaillé que 200 zones d’ombre dans la
wilaya de  Constantine sont concernées par des projets de développe-
ment mettant en  exergue l’apport de ces projets, une fois livrés, dans
l’amélioration des  conditions de vie des habitants de ces régions.
Inspectant un projet d’aménagement urbain dans le lotissement d’El
Menzeh,  dont le taux d’avancement des travaux a atteint 90 %, le chef
de l’exécutif  a insisté auprès des responsables sur l’installation des
avaloirs avant le  parachèvement du revêtement de la voie publique et
a instruit à l’effet de   renforcer l’éclairage public dans cette zone. Le
même responsable, s’enquérant des préoccupations des citoyens de
la  commune d’Ain Smara, a souligné que la deuxième liste de 600
logements  sociaux sera annoncée au plus tard «le 30 juin prochain».

BORDJ BOU ARRERIDJ

Réception de plusieurs établissements scolaires
Le secteur de l’éducation natio

nale  dans la wilaya de Bordj
Bou Arreridj a été renforcé par la
réception de  plusieurs établisse-
ments scolaires dans plusieurs
communes de la wilaya, en  prévi-
sion de la nouvelle rentrée scolai-
re 2020-2021, a indiqué lundi, le
chef de l’exécutif local, Mohamed
Benmalek. Il s’agit de la réception
de 5 lycées, 7 CEM (collége d’en-
seignement  moyen), 13 groupes
scolaires et 31 salles de classe
d’extension, a précisé  le même
responsable. Il a dans ce sens

déclaré que 28 autres écoles pri-
maires sont concernées  par
des travaux de réhabi l i tat ion
relevant que ces acquis permet-
tront  d’atténuer la surcharge des
classes et d’améliorer les con-
ditions de  scolarisation.

De plus, 61 cantines scolaires
ont été réceptionnées pour fournir
des  repas chauds aux élèves, a
révélé le même responsable, lors
d’une réunion  tenue au siège de
la wilaya. Le wali a instruit les res-
ponsables d’équiper ces structu-
res de matériels  scolaires et pé-

dagogiques de «bonne qualité»
conformément aux exigences de
chaque cycle. Il a insisté égale-
ment sur la mise à jour du systè-
me d’information des  écoles pri-
maires et le recensement  des res-
sources humaines . En outre, M.
Benmalek a donné des instruc-
tions aux responsables pour  lan-
cer des campagnes de nettoiement
et de stérilisation des réservoirs
d’eau au niveau de tous les éta-
blissements scolaires, dans le
cadre des  efforts visant à endi-
guer la propagation de Covid-19.

CONSTANTINE

Les souscripteurs du programme AADL 2 réclament
la remise des décisions d’affectation de leurs logements

D es dizaines de souscrip
teurs au deuxième  pro
gramme de l’Agence natio-

nale de l’amélioration et du déve-
loppement du  logement (AADL) ont
observé lundi un sit-in devant le
siège de la direction  régionale de
cette agence sise à la circonscrip-
tion administrative d’Ali  Mendjeli
(Constantine) pour réclamer la re-
mise des décisions d’ affectation
de leur logement et l’accélération
du rythme des travaux de réalisa-
tion. Les contestataires inscrits aux
projets AADL implantés dans les
communes  d’El Khroub, Didouche
Mourad et à la ville d’Ali Mendjeli
ont organisé ce  mouvement de pro-
testation «pour faire parvenir leurs

préoccupations, liées   au retard
dans la  remise des décisions d’af-
fection et à l’accélération de  la ca-
dence de ces chantiers de loge-
ments», a déclaré à l’APS, Ammar
Maguenani, le représentant de ces
manifestants, relevant que «nom-
breux de  ces souscripteurs sont
éprouvés d’une part par  la crise du
logement et  d’autre part par le coût de
la location d’appartements dans les-
quels ils  vivent  en attendant d’avoir
les leurs». Il a ajouté que «la remise
des décisions d’affectation permet
aux  souscripteurs de s’acquitter de
la quatrième et dernière tranche du
coût de  leurs logements».

De leur coté, les services de la
direction régionale de l’AADL ont

indiqué  à l’APS que ces décisions
d’ affectation des logements seront
«prochainement» remises aux
souscripteurs de la wilaya de Cons-
tantine,  soulignant que les travaux
de réalisation se déroulent «norma-
lement» et que  ce quota de loge-
ments sera livré «dans les délais
impartis». Plus de 14.000 logements
relevant du deuxième programme de
l’Agence  nationale de l’amélioration et
du développement du logement
(AADL) sont en  cours de construc-
tion à travers la wilaya de Constan-
tine rappelle-t-on. Aussi, un lot de
2150 logements AADL a été distri-
bué à leurs bénéficiaires  l’année
dernière à l’extension Ouest de la
ville d’Ali Mendjeli.

Près de 560 millions de DA de défaut de facturation relevés
durant le mois de Ramadhan

L’estimation financière des inter
ventions  liées aux infractions

relatives à l’absence de facturation
a atteint près  de 560 millions de
DA dans la wilaya de Constantine,
durant le mois de  Ramadhan, a-t-
on appris mardi auprès des servi-
ces de la direction du commerce
(DC). Ce chiffre, représente le mon-
tant des opérations sans factures
décelées  durant cette période dans
divers commerces notamment ceux
de l’alimentation  générale, a préci-
sé à l’APS, le chef du service de la
qualité et de la  répression des frau-
des, Abdelghani Bounaâs .

Durant cette période marquée par
le renforcement des actions de con-
trôle en raison de la propagation de

la pandémie du coronavirus, pas
moins de 6.657 interventions ont été
effectuées par les contrôleurs de la
DC avec la  collaboration des ser-
vices vétérinaires, de la santé et
ceux de la police  et de la gendarme-
rie nationale, a -t-il déclaré. Le bilan
des activités de contrôle établi par les
services locaux de ce  secteur fait état
de 440 infractions se rapportant à la
qualité et aux  pratiques commer-
ciales, selon la même source, qui a
fait remarquer que le  manque d’hy-
giène occupe la première place de
ces infractions suivi de vente  de
produits impropre à la consomma-
tion, le défaut de facturation et  d’éti-
quetage. Aussi, une quantité de 7,
62 tonnes des viandes blanches et

rouges, lait  et ses dérivés, des £ufs
et d’autres produits alimentaires
entre autres a  été saisie d’une va-
leur de plus de 2 millions de DA , a
ajouté le représentant  local du sec-
teur. Les inspecteurs de la qualité
et de la répression des fraudes ont
procédé  à la fermeture de 20 locaux
commerciaux a signalé M. Bouaàs. A
souligner que la direction du commer-
ce de la wilaya de Constantine a  mobi-
lisé à l’occasion de la saison esti-
vale une centaine de brigades, et
ce  pour veiller au respect de l’hy-
giène des produits destinés à la
consommation, tout au long de cet-
te période connue habituellement
par la  multiplication des cas d’in-
toxication alimentaire.

SÉTIF

Prise en charge de 163 enfants victimes d’actes malveillants
depuis début 2020

Au total, 163 enfants victimes
d’actes  malveillants et de

maltraitances physique et mora-
le, ont été pris en  charge, de-
puis le début de l’année, dans la
wilaya de Sétif dans le cadre  de
la protection et l’accompagne-
ment de cette catégorie vulnéra-
ble, a-t-on  appris lundi auprès
des services de la sûreté de wi-
laya. Selon le responsable de la
cellule de communication de ce
corps de  sécurité, le commissaire
de police, Abdelouahab Aissani, les
actes  malveillants et les mauvais
traitements commis contre ces en-
fants, pris en  charge par la brigade
de protection des personnes vul-
nérables de la sûreté  de wilaya,
consistent en des actes de vio-
lence, des agressions sexuelles,
des intimidations et atteinte à la
pudeur. Il a ajouté que «cette bri-
gade joue un rôle essentiel dans la
protection  et l’accompagnement de
ces personnes vulnérables et s’ef-
force, en  coordination avec les
autorités judiciaires, de les proté-
ger et de les  réinsérer dans un
environnement sain à l’écart des
comportements suspects  et des
dangers auxquels i ls peuvent
être exposés».

Les services de la sûreté de
wilaya ont aussi reçu via le nu-
méro vert  (104), mis à la dispo-
sition de la brigade de protection
de l’enfance, un  total de 8 842
appels téléphoniques faisant état
de fugues du domicile et  de dispa-
ritions pour diverses raisons, no-
tamment pour cause de problèmes
familiaux ou de mauvais résultats
scolaires, a affirmé le commissaire
de  police, Abdelouahab Aissani.

Cette brigade, composée de for-
mateurs spécialisés dans la pri-
se en charge  de cette catégorie
fragile de la société, œuvre en
fonction des lois en  vigueur et
en impliquant tous les acteurs
concernés, à protéger les en-
fants  de tout danger moral ou
physique auquel i ls pourraient
être exposés, a-t-il  déclaré.

Dans ce contexte, des opéra-
tions de sensibilisation sont or-
ganisées  régulièrement par ce
corps de sécurité en coordination
avec la société  civile et le sec-
teur de l’éducation nationale afin
de lutter contre les  divers fléaux
sociaux, notamment ceux liés à la
consommation de stupéfiants  et
aux méfaits de l’Internet, a-t-on
souligné. Par ailleurs, les efforts

concertés de toutes les person-
nes concernées par  cette caté-
gorie de la société, le rôle du ci-
toyen et de l’enfant lui-même à
travers «la culture de la dénon-
ciation» des actes malveillants
qui ciblent  cette catégorie, en
appelant le numéro vert ou en se
rapprochant des  équipes de pro-
tection des personnes fragiles,
figurent parmi «les mesures  les
plus importantes et susceptibles
de lutter contre ce phénomène»,
a-t-on ajouté.
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AÏN TÉMOUCHENT
Démantèlement d’un réseau spécialisé

dans l’escroquerie et l’émigration clandestine

Les services de wilaya de la police  judiciaire d’Aïn Témouchent ont
réussi, au courant de cette semaine, à  démanteler un réseau crimi-

nel spécialisé dans l’escroquerie et l’émigration  clandestine et l’arres-
tation de trois individus impliqués dans cette  affaire, a-t-on appris lundi
de la cellule de communication de la sûreté de  wilaya. L’opération a eu
lieu suite à une plainte déposée par une dame au niveau  des services
de police, qui a indiqué avoir été victime d’escroquerie de la  part de
deux individus lui ayant dérobé une somme de 300.000 dinars dans un
premier versement dans le cadre d’un plan pour l’immigation clandes-
tine,  a-t-on fait savoir. Les services concernés ont immédiatement
lancé leurs investigations, après  avoir mis en place un plan consistant
à fixer un rendez-vous entre la  victime et un des suspects pour le
versement de la seconde tranche de la  somme covenue.

L’opération a permis l’arrestation d’un homme et de deux femmes
accusés  dans cette affaire, alors qu’un complice a été identifié et fait
actuellement l’objet de recherches, a ajouté la même source. Les trois mis en
cause ont été placés sous contrôle judiciaire sur  instruction des instances
concernées près le tribunal d’Aïn Témouchent,  après les procédures de
comparution immédiate, avec le renvoi du procès au  7 juin en cours.

RELIZANE

Une dangereuse bande de 17 malfaiteurs
mise hors d’état de nuire

Les éléments du service de police judiciaire  à Relizane ont réussi à
mettre fin aux agissements d’une dangereuse bande  de malfai-

teurs composée de 17 membres, responsable d’agressions contre des
citoyens et de trafic de stupéfiants, a-t-on appris lundi de la sûreté de
wilaya. La même source a indiqué que l’opération a eu lieu, suite à une
information faisant état de l’agression à l’arme blanche d’une personne
résidant au quartier populaire «Graba» au centre-ville de Relizane,
pour  laquelle une enquête a été enclenchée.

Les investigations ont révélé que la bande en question était respon-
sable  de l’agression de huit autres personnes, a-t-on fait savoir, souli-
gnant que  cette dangereuse bande, qui a semé la peur au sein de la
population de la  ville, active aussi dans le trafic de drogue, de psycho-
tropes et de  boissons alcoolisées. Après les procédures d’usage, les
policiers ont réalisé un assaut au  quartier en question, qui s’est soldé
par l’arrestation de 17 individus  dont trois femmes et la saisie d’un
nombre important d’armes blanches de  différentes dimensions dont
des épées, ainsi qu’une grande quantité de  boissons alcoolisées, de
comprimés psychotropes et de kif traité.

Les mis en cause ont été présentés devant les instances judiciaires
concernées sous les chefs d’inculpation de formation d’une bande de
malfaiteurs, de terreur au sein de la population, de violence contre les  pou-
voirs publics en exercice de leur fonction, de port d’armes blanches et  de trafic
de stupéfiants et de boissons alcoolisées, selon la même source.

BLIDA

Distribution la semaine prochaine
de 400 logements publics locatifs

Une opération d’attribution de 400 logements  publics locatifs(LPL)
à leurs bénéficiaires sera lancée dès la semaine  prochaine par

les services de la wilaya de Blida, a annoncé lundi le wali  Kamel
Nouisser. Dans une intervention sur les ondes de la Radio régionale de
Blida, le wali a annoncé la mise au point d’un «calendrier pour l’opéra-
tion de  distribution de logements publics locatifs prévue au lancement
la semaine  prochaine pour se poursuivre jusqu’à la fin de l’année en
cours», a-t-il  ajouté. Signalant le coup d’envoi de cette opération à partir de
la commune de Soumâa (Est de Blida), où il sera procédé à la distribution de
200  unités LPL, le wali a fait état de l’attribution à leurs bénéficiaires de  200
logements similaires (200) à Meftah, où des résidants d’un bidonville
bénéficieront de logements décents, a indiqué le wali.

«Ce programme de distribution se poursuivra ultérieurement pour
englober d’autres communes de Blida, dont Bouinane et Oued El Alleu-
gue»,  a-t-il fait savoir. Parmi les projets d’importance devant contri-
buer à la couverture d’une grande partie de la demande exprimée sur le
logement social, à  travers la wilaya, Kamel Nouisser a cité  celui des
5000 unités LPL, en  réalisation à Hai Sefsaf sur les hauteurs de Mef-
tah, «dont la réception  interviendra progressivement vers la fin de
l’année», a ût-il dit. Selon le wali, le chantier du projet en «est au stade
des aménagements externes qui ont été retardés à cause de l’insuffi-
sance des  dotations financières destinées pour ce faire», a-t-il obser-
vé, signalant  «la levée de cette contrainte dernièrement, et la  poursui-
te, en cours, de  ces travaux, en vue de la réception du projet, dans les
délais impartis», a-t-il assuré. A noter que de nombreux projets de
logements, à l’arrêt en raison de la crise sanitaire due à la propagation
du nouveau coronavirus dans la  wilaya, ont enregistré une relance de
leurs chantiers de réalisation, avec la garantie, à leur niveau, des
mesures préventives contre ce virus  contagieux et mortel.

SIDI BEL-ABBÈS

Le secteur de la formation professionnelle
fournit 30000 masques de protection

Le secteur de la formation  pro
fessionnelle de la wilaya de
Sidi Bel-Abbès vient de four-

nir, au titre  des efforts de lutte con-
tre la propagation du coronavirus,
quelque 30.000 masques de protec-
tion dans le cadre d’une action de
solidarité, lancée  depuis la décla-
ration de l’épidémie, a-t-on appris
lundi de son directeur local.

Kouider Mostefaoui a indiqué que
cette quantité de masques stérili-
sables  et réutilisables a été con-
fectionnée, suivant les normes sa-
nitaires  requises, par les stagiai-
res du secteur sous la supervision
des professeurs  du secteur à tra-
vers 10 établissements de forma-
tion et l’aide d’un groupe  d’opéra-
teurs économiques des secteurs
public et privé, qui ont contribué à
l’opération en fournissant la matiè-
re première, ajoutant que 250  com-
binaisons de protection ont été éga-
lement confectionnées. Ces pro-
duits de protection ont été destinés
aux différentes équipes  médicales

et paramédicales des différents
établissemsents hospitaliers,  ain-
si qu’aux administrations publiques
et les unités de la protection  civile,
entre autres. Le secteur de la for-
mation et de l’enseignement pro-
fessionnels à Sidi  Bel-Abbès a
aussi réussi à fabriquer 15 couloirs
intelligents pour la  stérilisation, qui
ont été installés aux entrées des
établissements  hospitaliers et dif-
férents édifices , a déclaré le même
responsable. Paralèllement aux
efforts de ce secteur dans l’affron-
tement de la pandémie  du Covid-
19, quelque 200.000 masques de
protection ont été distribués aux
citoyens et commerçants au niveau
des magasins, marchés, bureaux
de poste  et étalissements publics,
suite à la décision du port obliga-
toire des  masques de protection.

D’autre part, 1.000 masques de
protection ont été distribués à Mos-
taganem  à l’occasion de la jour-
née mondiale de l’enfance célébrée
le 1er juin de  chaque année, selon

la directrice de l’action sociale.
L’opération de distribution de ces
moyens de protection s’est dérou-
lée  près de l’établissement spécia-
lisé dans la prise en charge des
enfants  assistés sis dans la vallée
des jardins (commune de Sayada),
en  coordination avec le bureau de
wilaya de l’Union nationale des fem-
mes  algériennes et les cellules de
proximité de solidarité, a indiqué
Khadidja  Bouchakour dans une
déclaration à l’APS, signalant que
cette opération vise  les femmes
ayant en charge la protection des
enfants contre les dangers de  la
propagation de cette épidémie, à tra-
vers ce comportement préventif, en
l’occurrence le port du masque.

En marge de cette initiative, a été
organisée une opération de  sensi-
bilisation des femmes sur l’impor-
tance de la distanciation sociale et
la nécessité du respect des mesu-
res sanitaires protégeant la famille,
notamment les enfants, contre ce
virus, a-t-on ajouté.

TIZI-OUZOU

Les responsables locaux instruits de préparer la saison estivale
Les responsables des quatre

communes littorales de Tizi-
Ouzou, qui se préparent à accueillir
la saison estivale,  ont été instruits
lundi par le wali Mahmoud Djamaa
d»’investir le terrain»  à l’effet de
«redonner confiance aux esti-
vants», après la crise sanitaire.
«Vous devez être sur le terrain de
manière visible et gérer au quoti-
dien l’ensemble des aspects de la
saison estivale pour redonner  con-
fiance aux estivants», a-t-il lancé à
l’adresse des responsables des
communes à chacune de ses hal-
tes lors d’une visite qu’il a effectué
dans la  région.

M. Djamaa qui avait supervisé
les travaux d’aménagement de cinq
plages au niveau de ces commu-
nes, a insisté sur «l’impératif»
d’achever les  travaux dans les plus
brefs délais et d’»offrir aux estivants
toutes les  commodités nécessai-
res pour profiter de cette saison»
surtout après cette  crise sanitaire.

S’agissant de l’ouverture de la
saison estivale, la décision sera
annoncée par les pouvoirs publics
en fonction de l’évolution de la  si-

tuation de la pandémie de covid-
19, toutefois, a-t-il précisé, qu’»il
faudrait s’y préparer comme si nous
sommes dans des conditions ordi-
naires». Le directeur local du tou-
risme, Rachid Ghadouchi, a, par
ailleurs, indiqué que pour cette an-
née encore seules huit plages sont
autorisées au  niveau de la wilaya,
soulignant que «les travaux d’amé-
nagement dans deux  autres pla-
ges ont été interrompus en raison
de la crise sanitaire qui  sévit»

Lors de sa visite, le chef l’exé-
cutif local a également inspecté les
chantiers de construction de 03 ly-
cées dans les communes d’iflissen,
d’Azeffoun et Aghrib ainsi que le
chantier de réalisation d’un évite-
ment de  la ville d’Azeffoun.

Il a insisté auprès des promoteurs
en charge des trois premiers pro-
jets sur la réception de ces struc-
tures pour la prochaine rentrée
scolaire en les assurant de la dis-
position de la wilaya à «lever toute
contrainte à laquelle ils font face».

Concernant la réalisation du che-
min d’évitement de la ville d’Azef-
foun, un tronçon long de 04 Km en-

tamé en décembre dernier, il sera
réceptionné «d’ici la fin de l’année
en cours», selon les explications de
Smaïl Rabehi, directeur local des
travaux publics.

«Les ouvertures ont été faites,
mais les travaux se sont arrêtés à
cause des intempéries, et ensuite,
de la crise sanitaire», a-t-il indi-
qué,  observant que son ouvertu-
re «permettra de désengorger la
ville côtière qui  souffre du pro-
blème d’embouteillage durant la
saison estivale». A Issoumeur, au
Sud d’Azeffoun, où il a été inter-
pellé par les habitants sur l’ab-
sence totale de commodités de
vie, notamment, l’eau et  les route
d’accès, le wali a indiqué que « d’im-
portants projets sont en  réalisation
dans la région d’Azeffoun» leur as-
surant de les rencontrer lors  d’une
prochaine visite.

Profitant de cette visite, M. Dja-
maa s’est, par ailleurs, recueilli à
Oulkhou, dans la commune d’Ait
Chafaa, sur la tombe du journaliste
et  écrivain Tahar Djaout assassiné
par un groupe terroriste, il y a 27
ans de  cela, soit le 26 mai 1993.

JOURNÉE INTERNATIONALE DE L’ENFANCE À AIN DEFLA

Les SMA de Miliana remettent des jouets à des enfants confinés
Des enfants de Miliana (Ain De

fla) astreints  au confinement
sanitaire instauré suite à la propa-
gation du nouveau  Coronavirus se
sont vu remettre, lundi à l’initiative
des Scouts musulmans  algériens
(SMA) de la ville, des jouets à l’oc-
casion de la célébration de  leur
Journée coïncidant avec le 1er juin
de chaque année. Motivée par les
exigences du confinnement sanitai-
re, cette initiative dénommée «un
jeu pour chaque enfant», consiste à
se présenter aux domiciles  des
enfants en vue de leur remettre un
jouet et, par la même occasion,

célébrer avec eux leur journée dans
la joie et la convivialité, a indiqué
le responsable de la section Ibn
Khaldoun des SMA de Miliana,
Benhamed  Hassane.

Outre l’aspect récréatif, la célé-
bration de la journée internationale
de l’enfance à donné lieu au lance-
ment d’ une campagne de sensibi-
lisation  sur l’importance, pour les
enfants, d’observer un certain nom-
bre de mesures  préventives con-
tre le Coronavirus, a précisé M.
Benhamed, faisant état de  la dis-
tribution de bavettes au profit des
bambins. Observant que «les en-

fants sont les citoyens de demain»,
le commissaire des SMA de Ain
Defla, Imad Bessekri, a mis l’ac-
cent sur la  nécessité de veiller à
leur protection et à la préservation
de leurs  droits. «Cette frange si
vulnérable constitue les citoyens de
demain et, à ce  titre, nous devons agir
pour leur bien-être particulièrement en
ces temps  de pandémie et de confine-
ment sanitaire», a-t-il soutenu. Obser-
vant qu’ «on ne récolte que ce que
l’on a semé», aâmi Ali, un septua-
génaire de Ain Defla, estime, pour
sa part, qu’investir dans  l’enfance
est un gage de réussite à l’avenir.
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L’ex-champion de boxe Floyd Mayweather
va payer les funérailles de George Floyd

Deux autopsies concluent
à un homicide

L’autopsie officielle comme celle menée par des médecins manda
tés par la famille de la victime confirment que la pression exercée

sur son cou par un policier lui a été fatale. George Floyd est mort «par
homicide». Son «arrêt cardiaque» a été causé par la «pression» exer-
cée sur son cou par les policers. Telle est désormais la conclusion du
médecin légiste officiel en charge de l’autopsie de cet Afro-Américain
de 46 ans, dont la mort après son interpellation par la police il y a une
semaine à Minneapolis a déclenché une vague de manifestations et
d’émeutes dans tous les Etats-Unis.

Un peu plus tôt, l’autopsie indépendante, réalisée par deux autres
médecins à la demande de la famille, confirme ces conclusions. La
mort de George Floyd a «résulté d’une asphyxie par pression prolon-
gée», a déclaré l’avocat de la famille. Cette pression prolongée «sur
son cou a coupé le flot sanguin allant vers son cerveau et la pression
sur son dos a entravé sa capacité à gonfler ses poumons», a-t-il
précisé. «Les preuves soutiennent l’asphyxie comme cause du décès
et l’homicide comme circonstance de la mort», a souligné lors d’une
conférence de presse la médecin légiste de l’université du Michigan,
qui a pu examiner le corps de la victime. Le médecin légiste officiel du
comté de Hennepin ajoute dans un communiqué que la victime était
par ailleurs droguée au fentanyl, un puissant opiacé.

Un genou sur le cou pendant plus de huit minutes
Ces deux déclarations viennent contredire les premiers éléments

connus de l’autopsie officielle. Les médecins légistes du comté de
Hennepin, où se trouve la ville de Minneapolis, avaient déterminé qu’il
n’y avait pas de «preuves physiques soutenant un diagnostic d’as-
phyxie traumatique ou d’étranglement». «L’effet combiné de l’arrestation
et de l’immobilisation de M. Floyd par la police, ses antécédents médicaux et
la présence potentielle de substance psychoactive dans son corps ont proba-
blement contribué à sa mort», indiquaient les résultats de l’autopsie des
autorités locales, présents dans la plainte. George Floyd, 46 ans, est
mort le 27 mai à Minneapolis après qu’un policier blanc a plaqué son
genou sur son cou pendant 8 minutes et 46 secondes, selon les élé-
ments de la plainte criminelle contre l’agent impliqué.

MORT DE GEORGE FLOYD

Donald Trump menace de déployer
l’armée si les violences se poursuivent

Le président américain a également annoncé le déploiement à Washington
de «milliers de soldats lourdement armés» et de policiers, pour mettre un terme

«aux émeutes» et «aux pillages»

Donald Trump a promis, lun
di 1er juin, de restaurer l’or
dre aux Etats-Unis alors

que les manifestations antiracistes
se multiplient depuis la mort de
George Floyd. Cet homme noir de
46 ans a été asphyxié par un poli-
cier blanc lors de son interpellation
à Minneapolis (Minnesota), le 25
mai dernier. A New York, plusieurs
grands magasins de la célèbre 5e
Avenue ont été pillés lundi soir, se-

lon des journalistes de l’AFP sur
place. A Washington, plusieurs di-
zaines de manifestants ont été ar-
rêtés sans violence dans la soirée
pour violation du couvre-feu instauré
à partir de 19 heures.

La veille, des affrontements avec
les forces de l’ordre avaient éclaté
devant la Maison Blanche en mar-
ge d’un rassemblement antiraciste.
«Une honte» pour Donald Trump,
qui a pris la parole depuis la rési-

dence présidentielle, lundi 1er juin
dans la soirée. Appelant les gou-
verneurs à agir vite et fort pour «do-
miner les rues» et briser la spirale
des violences, il leur a lancé une
mise en garde. «Si une ville ou un
Etat refuse de prendre les décisions
nécessaires pour défendre la vie et
les biens de ses résidents, je dé-
ploierai l’armée américaine pour
régler rapidement le problème à leur
place», a-t-il déclaré, dénonçant
des actes de «terrorisme intérieur».

Donald Trump avait annoncé plus
tôt le déploiement dans la capitale
de «milliers de soldats lourdement
armés» et de policiers, pour mettre
un terme «aux émeutes» et «aux
pillages». «Il utilise l’armée améri-
caine contre les Américains», a
dénoncé sur Twitter Joe Biden, son
adversaire à la présidentielle de
novembre. Le candidat démocrate
doit se rendre mardi matin à Phila-
delphie pour s’exprimer sur les
«troubles civils».

Le frère de George Floyd appelle au calme et à voter
Terrence Floyd est allé à Min

neapolis sur les lieux de l’ar-
restation qui a conduit à la mort de
son frère George. Il a appelé les
manifestants à mobiliser pacifique-
ment. ÉTATS-UNIS - “La paix à
gauche! La justice à droite!” C’est
avec ce slogan que Terrence Floyd,
le frère de George Floyd, s’est ren-
du sur les lieux de l’arrestation de
son frère à Minneapolis. Lundi 1er
juin, il s’est adressé aux manifes-
tants, leur enjoignant de protester
pacifiquement, comme vous pouvez
le voir dans la vidéo ci-dessus.

Son frère, George Floyd, est mort
à 46 ans le 27 mai à Minneapolis
après qu’un policier blanc a plaqué
son genou sur son cou pendant pen-
dant 8 minutes et 46 secondes. Mais
Terrence Floyd a tenu à ne pas en-
venimer la situation.

“Je comprends que vous soyez
tous bouleversés, s’est-il adressé
à la foule. Mais si je ne me déchaî-
ne pas, si je ne fais rien exploser, si
je ne salis pas ma communauté,

alors qu’est-ce que vous faites,
vous? Qu’est-ce que vous faites?
Vous ne faites rien. Parce que ça
ne ramènera jamais mon frère.”
Manifester pacifiquement

et aller voter
Il a appelé au calme en enjoint

les protestataires, qui sont nom-
breux dans plusieurs villes des
États-Unis, à manifester pacifique-
ment et à aller voter aux prochai-
nes élections présidentielles: “Fai-
sons autrement. Arrêtons de pen-
ser que notre place n’a pas d’im-
portance et votons. Ne votons
pas seulement pour le président,
votons pour les primaires, votons
pour tout le monde. Informez-
vous, Informez-vous.”

Terrence et sa famille entendent
cependant se battre pour obtenir
justice. “Le pouvoir vient avec le
nombre, n’arrêtez pas de mani-
fester mais faites le signe de la
paix, a-t- i l  prié les personnes
présentes. La famille (de George
Floyd) a un long chemin à parcourir

avant que justice ne soit rendue
mais ce n’est pas parce que nous
agissons pacifiquement que nous
ne voulons pas que les quatre poli-
ciers soient emprisonnés.”

Autopsie contradictoire
Une autopsie indépendante a

conclu que George Floyd était mort
asphyxié en raison d’une “pression
forte et prolongée”, a affirmé lundi
l’avocat de la famille de la victime,
contredisant les résultats de
l’autopsie officielle.

L’ancien policier Derek Chauvin,
44 ans, a été arrêté et inculpé “d’ho-
micide involontaire”. Il devait com-
paraître lundi devant un tribunal,
mais cette première audience a été
reportée au 8 juin.

De New York à Los Angeles, de
Philadelphie à Seattle, des dizai-
nes voire des centaines de milliers
d’Américains manifestent depuis
une semaine contre les brutalités
policières, le racisme et les inéga-
lités sociales, exacerbées par la
crise du Covid-19.

FRANCE
Une vidéo de l’arrestation d’un homme à Paris, genou du policier

sur la gorge, fait polémique

Des images rappelant celles de
la mort de George Floyd à Min-

neapolis ont été filmées à Paris. La
préfecture de police s’insurge con-
tre la polémique naissante.

Le parallèle est troublant. Jeudi
29 mai, dans le XXe arrondissement
parisien, un policier immobilise un
individu en se servant du genou
pour l’immobiliser au sol. Il reste
quelque secondes au niveau de la
gorge, puis descend sur le torse.
Autour de la scène, les témoins ten-
tent d’arrêter le policier, tandis que
l’homme est menotté. Le tout est fil-
mé, puis massivement partagé sur
les réseaux sociaux.

“Ce n’est pas normal”
Il n’en faut pas plus pour que la

polémique chauffe, alors que les
Etats-Unis sont en feu depuis le
décès de George Floyd, mort sous
le genou de l’officier de police De-
rek Chauvin à Minneapolis. Daniel-
le Simonnet, élue France Insoumi-
se du XXe arrondissement, s’em-
pare du sujet et interpelle le préfet
de Police de Paris : “Qu’est-ce qui
justifie M. le Prefet Lallement que
les agents de Police usent d’une
telle violence pouvant être mortelle
?”Attaquée, la préfecture de Police
a tenu à réagir. Elle “dénonce la
mise en cause systématique inad-

missible des policiers intervenant
dans des contextes difficiles, avec
foule hostile, comme ce jeudi dans
le XXe arrondissement pour l’in-
terpellation compliquée d’un in-
dividu conduisant sous stupé-
fiants et alcool malgré l’annula-
tion de son permis de conduire,
avec outrage et rébellion”.

La technique utilisée ici est auto-
risée mais très encadrée en Fran-
ce. Elle est aussi dénoncée de-
puis des années : huit décès sont
imputés à cette méthode depuis
2007 en France, dont celui du li-
vreur Cédric Chouviat, le 3 jan-
vier dernier à Paris.

L’ancien champion du monde a été en contact avec la famille de la
victime, par l’entremise d’un ami commun. Ses proches ont ac-

cepté cette offre. L’ancienne star de la boxe, Floyd Mayweather, va
financer les frais funéraires de George Floyd, a annoncé l’un de ses
représentants, lundi 1er juin. Le boxeur «se mettra probablement en
colère contre moi pour avoir révélé cela, mais oui, il va vraiment payer
pour les funérailles», a déclaré Leonard Ellerbe, président de Maywea-
ther Promotions, sur la chaîne sportive ESPN. George Floyd, un Noir
de 46 ans, est mort lors de son interpellation par des policiers blancs,
le 25 mai à Minneapolis (Minnesota).

Le drame, dernier exemple en date des violences policières contre
les Noirs, a provoqué des dizaines de manifestations à travers le
pays, dont certaines émaillées de violences. Leonard Ellerbe a préci-
sé que Floyd Mayweather, champion du monde dans cinq catégories
différentes et invaincu en 50 combats, a été en contact avec la famille
de George Floyd, par l’entremise d’un ami commun. Les proches de la
victime ont accepté son offre. L’un des avocats de la famille de George
Floyd ont annoncé que ses funérailles auraient lieu le 9 juin à Houston,
ville où il avait grandi. Avant cela, deux cérémonies doivent se dérou-
ler jeudi à Minneapolis et samedi en Caroline du Nord, d’où il était
originaire. Deux autopsies, l’une indépendante réalisée à la demande
de la famille et l’autre officielle, ont conclu que la mort de George
Floyd était un homicide. Derek Chauvin, un policier blanc, s’est age-
nouillé sur son cou durant plus de huit minutes lors de son arrestation.
L’officier de 44 ans, qui a été licencié le lendemain, a été arrêté ven-
dredi 29 mai et inculpé d’homicide involontaire.
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La pandémie et la désinformation
ont progressé main dans la main

Au moment où la pandémie de Covid-19 est devenue hors de contrô
le en Equateur, elle a entraîné dans son sillage une traînée de

fausses informations, allant des cadavres jetés à la mer à la découverte
de morts sur les plages, en passant par la prolifération de remèdes
miracles. Les premières «fake news» sont arrivées en Amérique latine
plusieurs semaines avant le virus lui-même. Dès le 25 janvier, des
vidéos circulaient sur les réseaux sociaux concernant l’origine suppo-
sé de la maladie: c’était les images d’un marché d’animaux vivants
mais elles n’avaient pas été tournées à Wuhan, en Chine, mais à 3.000
km de là, en Indonésie.

Dans les heures qui suivent, de nombreux internautes dénoncent la
création et le dépôt supposé de brevets portant sur le SARS-CoV-2 par
des «inventeurs américains» et par Bill Gates, de nouveau mêlé aux
théories du complot. Le 29 février, au moment où la Chine enregistrait
près de 80.000 cas, dont 250 décès, l’Equateur, petit pays andin de 17,5
millions d’habitants, connaissait son premier malade. Un mois plus
tard, fin mars, il enregistrait 2.748 cas, entraînant un effondrement des
services de santé. Aux dernières nouvelles, l’Equateur a comptabilisé
plus de 39.000 cas de Covid-19, dont 3.358 morts (19/100.000). Long-
temps parmi les pays les plus affectés de la région, il a depuis été
largement dépassé par le Brésil, notamment.

Scènes de terreur

«IL FAUT GARDER SON SANG-FROID»

Au Brésil, le plus grand cimetière d’Amérique latine
submergé par les morts du coronavirus

Le Brésil est devenu l’épicentre
mondial de la pandémie de co-

ronavirus. Le cimetière de Vila For-
mosa, le plus grand cimetière
d’Amérique Latine, doit faire face à
une augmentation de 70% de son
activité depuis l’arrivée du virus.
Anticiper l’arrivée des corps : cet-
te macabre routine effraie de plus
en plus les fossoyeurs de Vila For-
mosa, le plus grand cimetière
d’Amérique latine, dans la ban-
lieue de Sao Paulo, au Brésil, qui
doit faire face à une augmentation
de 70% de son activité depuis l’ar-
rivée du coronavirus.
Tous le reconnaissent mais ne veu-
lent surtout pas dévier de leur ob-
jectif : «Chaque corps aura sa pro-
pre tombe, un enterrement digne,
indique Zeca. Ailleurs, dans le Mato
Grosso, ils ont été débordés et ont
dû ouvrir des fosses communes,
alors ici on essaie d’anticiper ça…»

Retrouvez toutes les infos
sur l’épidémie de Covid-19

dans notre direct
Chaque victime du Covid-19 est

identifiée par l’administration. Un
code, nommé D3, apparaît sur le sac
plastique qui enveloppe le corps.
Pas de veillée funèbre, les enterre-
ments ne durent pas plus de cinq
minutes. En 22 ans de service, Edil-
son n’a jamais vu ça. «On ne peut
pas être sensible à la douleur des
familles, explique-t-il. Si tu enter-
res 80 personnes et que tu te lais-
ses déborder par leur émotion, tu
ne peux plus travailler. Il faut gar-
der son sang-froid et faire son tra-
vail. C’est une routine.»

Avec une moyenne de 1 000
morts par jour et quelque 500 000
personnes contaminées, le Brésil
est devenu l’épicentre mondial de
la pandémie. Zeca se dit écœuré
par la gestion politique de l’épidé-

mie. «Ce n’est pas une petite grip-
pe, tempête-t-il. Ça, je crois qu’on
l’a compris !»     Il y a des gens qui
pensent que c’est un grand théâtre
et vous voyez que ce n’en est pas
un. On doit s’allier, unir nos forces.
L’ennemi, ce n’est pas moi, ni toi ou
tel ou tel parti politique. Notre enne-
mi, c’est le Covid-19, la maladie…

«Ici, c’est la fin de tout, ajoute-t-
il, las. Riches, pauvres, blanc, noir,
parti A ou parti B… Ceux qui nous
gouvernent doivent trouver le moyen
de s’entendre.» Au Brésil, une lutte
politique fait en effet rage autour de la
gestion de l’épidémie de coronavirus.
Avec, d’un côté, les partisans du prési-
dent Bolsonaro, favorables à la reprise
de l’activité. Et de l’autre, l’opposition,
le monde scientifique, le parlement, les
pouvoirs judiciaires, qui demandent à
la population de rester confinée.
C’est dans cette confusion que les
Brésiliens enterrent leurs morts.

COVID-19 EN AFRIQUE DU SUD

Faute de touristes, des antilopes finissent
dans l’assiette des plus démunis

Alors que le nombre de cas recensés de coronavirus est en hausse constante
au sein de la nation arc-en-ciel, l’impact sur le tourisme risque d’être très violent

Certains ont entrepris de re
tourner la situation au profit
de ceux qui n’ont rien. Le

combat de deux antilopes dans le
Parc national Kruger, en Afrique du
Sud (photo prise le 12 décembre
2017). L’idée est venue à l’esprit de
Piet, le propriétaire d’un petit su-
permarché au nord de l’Afrique du
Sud. «Récemment, je suis allé chas-
ser du gibier avec un groupe de fer-
miers, raconte-t-il à l’AFP, alors que
la saison ouvrait au début du prin-
temps, et je me suis dit : que vais-je en
faire ?» Traditionnellement, à pareille
époque, ce sont les touristes qui s’en
régalent mais, cette année, la crise
sanitaire les a tenus éloignés.

Alors, devant les besoins alimen-
taires grandissants d’une popula-
tion sans le sou en raison du confi-
nement anti-coronavirus, le patron
décide de distribuer ses prises. Il
charge son pick-up blanc et fait le
tour d’un township voisin pour dis-
tribuer gratuitement plusieurs dizai-
nes de kilos de chair d’antilope,
accompagnés de miches de pains
et de légumes. «Je ne me souviens
pas de la dernière fois que j’ai man-
gé de la viande», confie une habi-

tante, en recevant un morceu de
gazelle à cuire et un sac de pata-
tes. Tebogo Mabunda, qui vit d’ha-
bitude de petits boulots dans les
hôtels et les supermarchés alen-
tour, n’a plus de revenus depuis le
début du confinement mis en place
le 27 mars 2020. Comme de nom-
breux Sud-Africains.

«Le township était déjà
au bord du gouffre, le

coronavirus l’y a précipité»
Avec quatre bouches à nourrir,

cette mère de famille de 40 ans con-
fie avoir du mal à acheter l’indis-
pensable farine de maïs et du sa-
von, tout aussi vital en pleine crise
sanitaire. Devant le désarroi d’une
grande partie de sa population, le
gouvernement sud-africain a certes
mis en place un système de distri-
bution de colis alimentaires, insuf-
fisant toutefois pour répondre à tous
les besoins.  De son côté, avec la
pandémie de Covid-19 venue de
Chine, l’industrie touristique, notam-
ment celle des safaris, est à l’arrêt
complet en Afrique du Sud, le pays
du continent le plus touché avec
près de 31 000 cas d’infection dé-
clarés et 643 décès au 31 mai 2020.

Certains propriétaires de lodges
désertés par les visiteurs ont donc
accepté l’idée de Piet de lui donner
quelques-uns des animaux sauva-
ges abattus pour réguler les popu-
lations des parcs nationaux. De quoi
assurer «des protéines» aux habi-
tants des quartiers pauvres. Avec
toutes ses réservations annulées
jusqu’en août, Coenrad, à la tête
d’une réserve de 200 hectares, par-
ticipe à ce petit programme huma-
nitaire. Il a décidé d’abattre une cen-
taine d’antilopes pour nourrir le bi-
donville le plus proche. «Les gens
ont faim, explique-t-il. Le township
était déjà au bord du gouffre, le co-
ronavirus l’y a précipité.»
Corruption et chapardages

Depuis fin mars, Piet et ses as-
sociés ont réussi à distribuer plus
d’une tonne et demi de viande de
gazelle aux plus pauvres. C’est ain-
si qu’ils ont appris que plusieurs
habitants du township qu’ils appro-
visionnent n’avaient toujours pas
reçu les colis promis par les autori-
tés. Sans les distributions organi-
sées par Piet, «on serait morts de
faim», estime même Eva Ngobeni,
une habitante. Dès le début du con-
finement, plusieurs affaires de cor-
ruption ont éclaté, avec des respon-
sables politiques soupçonnés
d’avoir détourné des colis alimen-
taires pour satisfaire leurs besoins
personnels ou ceux de leur clientè-
le politique. Le porte-parole du gou-
vernement provincial, Witness
Tiva, assure que des sanctions ont
été prises contre ceux qui ont com-
mis des détournements. Piet, quant à
lui, affirme avoir été approché par des
représentants politiques qui souhai-
taient s’associer à son projet hu-
manitaire. Il a sèchement refusé.
«Plus il y aura de personnes impli-
quées, plus il y aura de chaparda-
ge», soupire-t-il, sans illusion.

«N’achetez pas de poisson! Des morts du coronavirus sont jetés à la
mer en Equateur et au Pérou», disait la légende de deux vidéos parta-
gées des dizaines de fois sur les réseaux sociaux. En réalité, l’un
montrait des cadavres de migrants sur une plage en Libye en 2014 et
l’autre, le transfert dans une embarcation d’une dépouille qui n’a pas été
jetée à la mer, ont indiqué à l’AFP les proches du défunt. «Je suis
vendeur de fruits de mer. Les mensonges ou les fausses vidéos ont
affecté mes ventes», a confié à AFP Factuel un Equatorien qui a préféré
garder l’anonymat. La vitesse de propagation du virus en Equateur a
entraîné une incertitude sur la destination des cadavres. Des rumeurs
de fosses communes, avec des photos de tombes creusées dans des
terrains vagues, ont été partagées frénétiquement. Néanmoins, parmi
celles vérifiées par AFP Factuel, l’une avait été prise au Mexique en
2018, l’autre en Equateur, mais sans lien avec la pandémie.

«Toutes les attaques étaient destinées à déstabiliser le gouverne-
ment», ont déclaré à l’AFP les services de communication de la prési-
dence équatorienne. Outre sur Facebook, le gouvernement a identifié
quelque 25 groupes de près de 4.000 membres chacun sur Télégram et
WhatsApp, où les faux «audios» circulent largement. Les autorités disent
avoir «démenti plus de 300 publications depuis le mois de mars», avoir contac-
té Facebook et Google, créé un portail d’information officielle sur le virus
et mis en place un robot pour les questions sur WhatsApp.

Pic de désinformation
«Durant l’urgence sanitaire liée au Covid-19, cette campagne de

désinformation s’est renforcée», a dénoncé le gouvernement. Selon le
réseau international de factchecking (IFCN), l’organisation qui fait réfé-
rence en la matière, plus de 1.000 contenus faux ont été vérifiés dans 13 pays
d’Amérique latine, surtout au Brésil, en Colombie et au Mexique, depuis le 24
janvier. «Les deux catégories de fausses informations qui attirent le plus
l’attention, concernent les autorités sont la désinformation à caractère politi-
que, avec 230 cas, suivies des faux remèdes, avec 181 cas», poursuit l’IFCN.

Remèdes miracles ou mortels
Comme dans d’autres régions, les remèdes de grand-mère suppo-

sés combattre la maladie se sont multipliés: boire de l’eau chaude
«toutes les dix minutes», consommer de l’ail, du gingembre, du miel,
faire des gargarismes avec du sel ou du bicarbonate, notamment. Le
propre président du Venezuela, Nicolas Maduro, a publié en mars une
recette de ce type, que Twitter a éliminé.

Les autorités sanitaires et les experts coïncident: ces ingrédients ne
guérissent pas du nouveau coronavirus et protège encore moins contre
une contamination. Tous mettent en garde: ingérer certains de ces pro-
duits en grandes quantités peut être nocif, voire mortel. Ainsi, s’injecter
de l’eau de mer, comme l’ont fait des centaines de personnes en Equa-
teur, peut entraîner une décompensation «car le corps va expulser de
l’eau des tissus pour faire redescendre le niveau de sel dans l’organis-
me», a expliqué à l’AFP Juan José Yunis, professeur de génétique et
immunologie de l’université nationale de Colombie.
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USM ALGER

Zeghdoud évasif sur son avenir
L’entraîneur de l’USM Alger (Ligue 1 algérienne  de football) Mounir

Zeghdoud, a laissé planer le douter sur son avenir,  ouvrant la
porte à un éventuel départ à la fin de la saison. « J’ai signé un contrat
jusqu’à la fin de la saison. Maintenant, si la direction décide d’engager
un nouvel entraîneur en vue du prochain  exercice, je serai obligé de
quitter le club. Je refuse l’idée d’occuper le  poste d’adjoint «, a indi-
qué à l’APS Zeghdoud.

Ancien joueur du club algérois, Mounir Zeghdoud (49 ans) a repris
la barre technique de l’USMA en mars dernier, en remplacement de
Dziri Billel,  démissionnaire à l’issue de la défaite concédée dans le
derby algérois face  au MC Alger (1-0).  L’ensemble des compétitions
sportives, dont la Ligue 1 de football, sont suspendues depuis le 16
mars jusqu’au 13 juin, en raison de la pandémie du  nouveau corona-
virus (COVID-19). Réuni dimanche, le Bureau fédéral de la  fédéra-
tion algérienne (FAF) a décidé de reprendre le championnat dès la
levée du confinement.

«J’étais clair dès le début avec Anthar Yahia (nouveau directeur
sportif, ndlr) sur ce point. L’USMA est ma deuxième famille, j’ai porté
son  maillot en tant que joueur, et j’ai entamé ma carrière d’entraîneur
chez  les jeunes en 2011. Toutefois, je ne veux pas reculer sur le plan
professionnel, d’autant que je suis capable de diriger seul la barre
technique», a-t-il ajouté.  Avant la suspension de la compétition, l’US-
MA, dont la majorité des actions ont été cédées par le Groupe Serport,
occupait la 9ème place au  classement avec 29 points.

SPORT AUTO

La Formule 1 présente un calendrier
de huit courses en Europe entre juillet

et septembre

La saison 2020 de Formule 1, retardée par la  pandémie du nouveau
coronavirus, débutera finalement le 5 juillet prochain  en Autriche,

alors que les huit premières courses se dérouleront toutes en  Euro-
pe, entre juillet et septembre, selon le nouveau calendrier, dévoilé
mardi. Un second Grand Prix suivra en Autriche (sur le Red Bull Ring
de  Spielberg) le 12 juillet, avant la Hongrie (sur le Hungaroring de
Budapest) le 19 juillet,  la Grande-Bretagne (à Silverstone) les 2 et 9
août, l’Espagne (sur le  circuit de Barcelone-Catalogne à Montmelo)
le 16 août, la Belgique (à Spa  Francorchamps) le 30 août et l’Italie (à
Monza) le 6 septembre. «En raison de la fluidité actuelle de la situa-
tion liée au Covid-19 au  niveau international, les détails du calendrier
complet seront finalisés  dans les semaines à venir, avec l’espoir
d’avoir un total de 15 à 18  courses d’ici à la fin de saison en
décembre», précisent le promoteur de la  F1, Formula 1, et son
instance régulatrice, la Fédération internationale de  l’automobi-
le (FIA), dans un communiqué conjoint. «Comme indiqué précé-
demment, il est actuellement prévu que les premières  courses
se déroulent à huis clos» pour des raisons sanitaires, précisent
les instances, qui espèrent ensuite pouvoir faire revenir les fans
«lorsqu’il sera possible de le faire en toute sécurité». Pour per-
mettre la reprise des courses, la FIA et la F1 ont également mis  en
place un plan de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus.

Parmi les précautions arrêtées figurent la limitation du nombre de
personnes sur le paddock, des contrôles sanitaires au départ pour le
pays  hôte, à l’arrivée, puis tous les deux jours. Les équipes seront
isolées les  unes des autres sur les circuits, ainsi que du grand public
en dehors (vols  internationaux, transports sur place, hôtels). La sai-
son aurait dû débuter mi-mars en Australie mais ce GP a été annulé  in
extremis à la suite de la découverte d’un cas au sein de l’écurie
McLaren. Plusieurs courses ont été reportées (Bahreïn, Vietnam,
Chine, Espagne,  Azerbaïdjan, Canada, Grande-Bretagne) ou annu-
lées (Australie, Monaco,  France, Pays-Bas).

LIGUE 1

Les entraîneurs partagés
sur la reprise du championnat

Des entraîneurs de la Ligue 1 de football ont livré des avis partagés sur une
éventuelle reprise du championnat, suspendu depuis mi-mars en raison de la

pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19), deux jours après la décision prise
par le Bureau exécutif de la Fédération  algérienne (FAF) de relancer la compétition

dès la levée du confinement

Je suis contre la reprise, alors
que nous n’avons pas les
moyens pour  faire face à la

situation sanitaire actuelle. Les
responsables du football  auraient
dû privilégier la santé publique. Le
football n’est qu’un jeu, ce  sera
difficile de reprendre», a indiqué à
l’APS l’entraîneur de l’USM  Al-
ger, Mounir Zeghdoud. En attendant
l’accord du ministère de la Jeunes-
se et des Sports (MJS), la  FAF a
décidé, dimanche au cours de la
réunion du Bureau fédéral (BF), de
maintenir la feuille de route initia-
lement établie le 30 avril dernier,
qui  consiste à poursuivre le reste
de la saison 2019-2020 des Ligues
1 et 2 sur  une période de 8 semai-
nes, après une période de prépa-
ration de 5 à 6  semaines, quelle
que soit la date qui sera arrêtée
par les pouvoirs  publics. S’ensui-
vra une phase de repos total d’au
moins une semaine aux joueurs
puis une autre active d’un mois qui
amorce le début de la période  d’en-
registrement. Ce n’est qu’après
cette phase que la nouvelle saison
débutera à une date à arrêter ulté-
rieurement. «Sur le plan de la mé-
thodologie du sport, rejouer après
quatre mois et  demi, ou même plus,
sera très difficile.

Il y aura 5 à 6 semaines de  pré-
paration, il faudra d’abord effectuer
un travail psychologique énorme
pour remobiliser les troupes,
d’autant plus que les joueurs ont
perdu tout  envie de retaper dans
le ballon. Ce n’est pas évident,
surtout qu’une  éventuelle reprise
sera en plein été, ce qui sera in-
supportable avec la  chaleur», a
ajouté Zeghdoud. L’ancien défen-
seur international a relevé en outre
le risque de contagion  en cas de
reprise : «C’est difficile de contrô-
ler les joueurs, ils seront  en con-
tact permanent avec le monde ex-
térieur, ce qui risque d’augmenter
les  chances de contamination au
sein de l’équipe. Franchement, la

compétition  n’a plus de goût. Au dé-
but, j’étais pour l’idée de reprendre
la  compétition, histoire de boucler le
championnat tant bien que mal, mais
la  situation a changé». De son côté,
l’entraîneur du MC Oran, Mecheri
Bachir, s’est dit favorable  à l’idée de
retrouver l’ambiance de la compéti-
tion, mais en respectant  «avec rigu-
eur» les consignes de prévention et
les gestes barrières. «Je pense que
la FAF a pris la bonne décision,
d’autant qu’il reste encore  huit
matchs à disputer avant la fin de la
saison, ce qui est énorme sur le  plan
sportif. Tout pourra basculer d’ici à
l’épilogue, que ce soit en haut  ou
bien en bas du classement. Pour le
MCO, nous avons toujours nos chan-
ces  de terminer parmi les quatre pre-
miers», a-t-il souligné.

Pour Bougherara,
«la logique dit qu’il faut

arrêter»
Selon le coach des «Hamraoua»,

l’ensemble des clubs «devront  im-
pérativement se soumettre aux me-
sures sanitaires de prévention pour
éviter toute contagion. J’admets que
la reprise ne sera pas facile, nous
aurons à suivre un protocole strict
jamais adopté auparavant, mais nous
devons faire avec, face à cette situa-
tion, même si nous n’avons pas les
gros moyens des pays européens».
«Les joueurs étaient motivés au dé-
but du confinement et s’entraînaient
régulièrement en solo, mais ils ont
fini par perdre toute motivation par la
suite. Il faudra tout un travail psy-
chologique pour remobiliser le grou-
pe»,  a-t-il enchaîné.

Pour sa part, l’entraîneur de l’AS
Aïn M’lila, Lyamine Bougherara, a
estimé qu’il aurait été préférable de
suspendre définitivement la saison,
dans le but de préserver la santé de
tout le monde. «J’aurais aimé enten-
dre parler d’une suspension définiti-
ve du championnat,  la santé du
joueur en particulier et du citoyen en
général est plus  importante. La logi-
que dit qu’il fallait arrêter, même si

sur le plan  sportif, l’ASAM reste
en course pour terminer à une pla-
ce qualificative à  une compétition
internationale». Arrivé sur le banc
de l’ASAM en janvier dernier en
remplacement d’Azzedine  Aït
Djoudi, l’ancien gardien internatio-
nal a relevé la difficulté de  repren-
dre en pleine période de fortes cha-
leurs. «Si le confinement sera levé
le 13 juin, la reprise de la compéti-
tion se  ferait vers la fin de juillet
ou au début d’août, ce qui sera dif-
ficile sur  le plan physique, en plei-
ne période de fortes chaleurs.

En plus, plusieurs  stades de
l’élite, dont celui d’Aïn M’lila, ne
sont pas dotés d’éclairage,  ce qui
veut dire que les matchs seront pro-
grammés en diurne. Ce sera  vrai-
ment insoutenable», a-t-il expliqué.
Selon Bougherara, «la majorité des
joueurs du club habitent loin d’Aïn
M’lila, ce qui va impliquer la né-
cessité de leur assurer la nourritu-
re. Or,  nous ne savons pas encore
si les restaurants seront rouverts d’ici
à la  reprise». Avant de conclure :
«Nous n’avons pas les moyens des
pays européens. Il  est primordial d’ef-
fectuer des tests de dépistage régu-
liers pour éviter  toute mauvaise sur-
prise. Je m’interroge vraiment si nous
pourrons assurer  ces tests dans l’op-
tique d’une reprise dans de bonnes
conditions». L’ensemble des compé-
titions et manifestations sportives, tou-
tes  disciplines confondues, sont sus-
pendues en Algérie depuis le 16
mars  dernier et ce jusqu’au 13 juin,
en raison de la propagation du CO-
VID-19. Avant la suspension du
championnat de Ligue 1, le CR
Belouizdad occupait  la tête du
classement avec 40 points, devan-
çant de trois longueurs ses deux
poursuivants directs, l’ES Sétif et
le MC Alger. Le Chabab et le
«Doyen»  comptent un match en
moins. En Ligue 2, l’Olympique
Médéa domine la compétition avec
42 points, soit  deux de plus que
son dauphin la JSM Skikda.

«

NIGERIA

Gernot Rohr a fait des sacrifices pour prolonger
Gernot Rohr a avoué avoir dû

consentir à de gros efforts fi-
nanciers pour prolonger son con-
trat d’entraîneur de l’équipe du Ni-
geria jusqu’en 2022. Gernot Rohr
a annoncé avoir fait de gros efforts
financiers à la signature de la pro-
longation de son contrat comme en-
traîneur de l’équipe du Nigeria, le
27 mai dernier, jusqu’en 2022.

« On doit tous faire des sacrifi-
ces et moi le premier, a déclaré le
technicien franco-allemand de 66
ans, lundi, à une télévision locale.
C’est un boulot spécial parce que
c’est mon équipe, je l’ai bâtie avec
mon encadrement. » De sources
officielles, le sélectionneur a con-

cédé une baisse de son salaire men-
suel de 55 000 à 49 000 dollars (49
000 à 44 000 euros, environ) et ac-

cepté de rester dans le pays au
moins 10 mois dans l’année. «
C’est une très jeune équipe, mais
la mission n’est pas encore termi-
née, alors nous voulons la pour-
suivre, a souligné Rohr, dont l’ob-
jectif est de guider les Super Ea-
gles vers une quatrième victoire
en Coupe d’Afrique après les suc-
cès de 1980, 1994 et 2013. Quali-
fions-nous, et après nous voulons la
gagner. » Le Nigeria est en tête de son
groupe de qualification pour l’édi-
tion 2021 après avoir remporté ses
deux premiers matches contre le
Bénin (2e) et le Lesotho (3e). La
Sierra Leone occupe la 4e place.
Les deux premiers sont qualifiés.

ASSOCIATION DES ANCIENS JOUEURS DE SIDI-CHAMI

Officiellement, le championnat
amitié 2019/2020 à blanc

Suite à une réunion qui s’est tenue entre les responsables de l’as
sociation des anciens  joueurs de Sidi-Chami , à leur tête, M.Nebati

Chergui Mohamed et les membres du bureau au siège de l’associa-
tion et vu la situation actuelle, le championnat a été suspendu plus de
trois mois à cause de l’épidémie du coronavirus (Covid-19) qui a
touché le monde entier et notamment L’Algérie et pour la santé des
joueurs âgés de plus de 50 ans, leurs état physique ne leur permet
pas de jouer dans un climat chaud, les responsables ont décidé
que le championnat de football amitié vétérans saison 2019/2020,
sera un championnat à blanc, de même pour la coupe de l’amitié
feu Ziani Ameur, annulée à son tour. Et selon l’information don-
née par M. Nebati Chergui Mohamed, le championnat de football ami-
tié de la saison sportive 2020 2021, débutera  le 1er septembre 2020.
Bonne chance à tous.                                           Benguenab Abdellah
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L'Algérien Faouzi Ghoulam
proposé à Fenerbahce

ALLEMAGNE

Les hommages des footballeurs
à Floyd passibles de sanction

La commission de discipline de
la Fédération  allemande de
football (DFB) va devoir dé-

terminer si les hommages des
joueurs à George Floyd sont passi-
bles d’une sanction, a annoncé lun-
di la  DFB, dont le président a dit
soutenir les joueurs qui ont expri-
mé leur  indignation ce week-end.

«La réglementation de l’Interna-
tional Football Association Board
adoptée  par la DFB pour la saison
2019-20 indique que l’équipement
(des joueurs) ne doit avoir aucun
slogan, message,aucune image
à caractère politique, religieux ou
personnel», a rappelé la DFB
dans un communiqué. «Pour toute
infraction, un joueur ou une équipe

sera sanctionné par  l’organisateur
de la compétition, la fédération na-
tionale ou la Fifa.

C’est  donc à la commission de
discipline de la DFB qu’il revient
de se saisir de  ces cas», a pour-
suivi la fédération allemande. C’est
cette entité qui devra «dans les pro-
chains jours» statuer sur les  cas
des joueurs de Schalke 04, Wes-
ton McKennie, et de Dortmund Ja-
don Sancho  et Achraf Hakimi qui
ont témoigné de leur indignation
après la mort de  George Floyd lors
de son arrestation aux Etats-Unis
en portant un brassard  pour le pre-
mier et en dévoilant des messages
sur des t-shirts pour les deux
autres. En revanche, l’attaquant

français de Mönchengladbach Mar-
cus Thuram qui  avait posé un ge-
nou à terre après un but et repris
ainsi un geste  popularisé par le
joueur de football américain Colin
K’pernick pour  dénoncer les vio-
lences policières contre la popula-
tion noire aux  Etats-Unis, n’est pas
concerné par cette procédure.

«Après son premier but (lors de
la victoire de Gladbach face à
l’Union  Berlin dimanche), il a posé
son genou gauche à terre en regar-
dant le sol,  un geste ouvert à inter-
prétation mais qui n’est pas contre
le réglement», a  précisé la DFB.

La Fédération allemande a toute-
fois laissé entendre que les trois
joueurs  devraient échapper à une
sanction. «Il est intolérable que des
gens soient discriminés à cause de
la couleur  de leur peau, cela me
désole lorsqu’ils meurent à cause
de cela. Les  victimes du racisme
ont besoin de notre solidarité à
tous», a indiqué le  président de la
DFB, cité dans le communiqué.

«J’ai le plus grand respect pour
les joueurs qui prennent position et
affichent leur solidarité, nous avons
des joueurs responsables comme
eux et  je suis fier d’eux. D’un
point de vue moral, je comprends
complétement ce  qu’ils ont fait ce
week-end», a-t-il souligné.

BLATTER

«J’ai démissionné sous la pression américaine»

L’ancien président de la FIFA
Sepp Blatter  a  déclaré lundi
à qu’il avait quitté son poste

en raison de la très forte  pression
exercée par les autorités américai-
nes au moment où celles-ci  enquê-
taient sur la corruption au sein de
l’institution qu’il dirigeait. «Ils ont
dit : «La tête doit tomber !» J’ai re-
mis mon mandat et soudain,  la FIFA
n’était plus considérée comme une
organisation mafieuse par la  justi-
ce américaine mais comme une vic-
time « affirme l’ancien patron de la
FIFA lors d’un entretien avec l’agen-
ce de presse suisse Keystone-SDA

A peine réélu, Blatter avait dé-
missionné le 2 juin 2015, peu après

l’arrestation de plusieurs officiels
de la FIFA à Zürich. Quatre mois
plus  tard, la commission d’éthique
de la FIFA décidait de le suspen-
dre. A  l’époque, Blatter avait répé-
té qu’il n’avait pas démissionné.
Sauf que,  lors de l’élection sui-
vante pour la présidence de la FIFA,
il n’avait pas  été autorisé à se pré-
senter. D’autre part, le Valaisan ne
mâche pas ses mots à l’encontre
de son  compatriote Gianni Infan-
tino, l’actuel président de la FIFA.
«Il semblait  que Gianni Infantino
voulait s’ouvrir la voie de la prési-
dence», dit-il.  Pour Sepp Blatter,
Michel Platini aurait été également
la victime de ces  manoeuvres.

Gianni Infantino veut transformer le
football en une gigantesque machi-
ne à fric», poursuit Blatter. «Il veux
que tout soit plus grand. La Coupe
du  monde avec 48 équipes, le pro-
jet Goal rebaptisé «Hattrick» parce
qu’il veut  trois fois plus d’argent,
une grande Coupe du monde des
clubs avec 24  équipes, faire pas-
ser la Coupe du monde féminine de
24 à 32 équipes. Ce  n’est pas possible,
c’est trop lourd à digérer.» Gianni Infan-
tino joue-t-il avec le feu' «Il joue avec
lui-même parce qu’il est imbu de lui-
même. Il est devenu mégalomane. Dans
son arrogance,  il ne parle plus aux
présidents des associations mais
uniquement aux chefs  d’Etat.»

MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, SID ALI KHALDI

«La reprise des compétitions dépend de la levée du confinement»
La reprise des compétitions spor

tives,  suspendues depuis le
mois de mars, dépend de la levée
du confinement en  vigueur à cause
de la propagation du coronavirus, a
indiqué lundi à Alger,  le ministre de
la Jeunesse et des Sports, Sid Ali
Khaldi, soulignant que  «la santé du
citoyen reste la priorité du gouver-
nement».  «Les compétitions spor-
tives resteront suspendues jusqu’à
la levée du  confinement, car la san-
té des citoyens est la priorité du
gouvernement», a  déclaré M. Khal-
di lors d’une visite au foyer de l’en-
fance assistée  d’El-Biar, en com-
pagnie de la ministre de la Solidari-
té nationale, de la  Famille et de la
Condition de la femme, Kaouthar

Krikou. «Les Fédérations sportives
nationales sont appelées à propo-
ser des  protocoles sanitaires pré-
ventifs précis qui établiront les con-
ditions  nécessaires pour la repri-
se des compétitions.

La décision finale reviendra  au
MJS qui accompagnera les fédé-
rations et sera en contact direct
avec le  ministère de la Santé et
les autorités compétentes», a-t-il
ajouté. Le MJS a adressé, samedi
dernier, un courrier aux différentes
fédérations  sportives, leur deman-
dant de maintenir les mesures de
prévention contre la  pandémie du
nouveau coronavirus pour encore
15 jours, soit jusqu’au 13 juin.

«L’ensemble des infrastructures

sportives devront rester fermées.
Toutes  les compétitions devront être
reportées, tout comme les stages et
regroupements des athlètes, ainsi
que les assemblées des instances
sportives», a indiqué le ministre
dans son courrier.

Ces mesures sont en vigueur de-
puis mars dernier et le début du
confinement, imposé par le nouveau
coronavirus et qui devaient prendre
fin  le 29 mai avec la fin de la pro-
longation pour 15 jours du confi-
nement. Mais  puisque ce dernier
vient d’être prolongé une nouvel-
le fois, jusqu’au 13  juin, il en a
été de même pour les mesures de
prévention, ciblant à limiter  la pro-
pagation de la pandémie.

FC BARCELONE

Cinq joueurs testés positifs
au coronavirus

Ces cinq joueurs du FC Barcelone  (Liga espagnole) et deux
membres du staff technique, ont été testés  positifs au coro-

navirus au début de la pandémie, rapporte mardi la radio  catala-
ne Rac1. Les joueurs et membres du staff ont pleinement récupé-
ré et sont à même de  reprendre la compétition prévue pour le 11
juin, a souligné la même source. Le staff médical reste malgré
tout attentif à l’évolution des cinq joueurs  touchés, considérant
qu’il sont plus susceptibles de se blesser. Lundi, les clubs espa-
gnols ont repris les entraînements collectifs en  prévision de la
reprise de La Liga le 11 juin avec un derby à huis clos  entre le
Séville FC et le Betis, pour le compte de la 28e journée.

Le calendrier de La Liga est très resserré, avec des matches
pratiquement  tous les jours et une fin prévue la semaine du
19 jui l let. Le FC Barcelone occupait la tête du classement
avec deux points d’avance  sur son rival de toujours le Real
Madrid avant la suspension de la  compétition à cause de la
pandémie du coronavirus.

L'ex-international algérien du SSC  Naples, Faouzi Ghoulam aurait
été proposé par son agent sportif portugais,  Jorge Mendes, au

Fenerbahce, évoluant en championnat turc de football, de  Division
Une, a rapporté mardi le site DZFoot.com, citant la presse locale.
Selon la même source, les responsables du Fenerbahce seraient à la
recherche d'un arrière gauche expérimenté, et le club pourrait bénéfi-
cier  de l'apport de Ghoulam à titre de prêt avec option d'achat, comme
évoqué  dans le dossier de l'international algérien.

Pour sa part, le média italien La Nazione a révélé que la direction de
la  Fiorentina serait, quant à elle, très intéressée par le profil du latéral
napolitain. Il est à rappeler que Faouzi Ghoulam (29 ans) peine tou-
jours à retrouver  son niveau depuis les deux dernières saisons à
cause de blessures de  répétition.  Lors de la saison actuelle de la
Serie A, à l'arrêt depuis mars dernier en  raison du Coronavirus (Co-
vid-19), Ghoulam n'a pris part qu'à cinq  rencontres.

BAYERN

Philippe Coutinho vers la sortie

Le milieu offensif brésilien Philippe Coutinho, prêté par le FC Bar
celone au Bayern, ne devrait pas poursuivre sa carrière en Alle-

magne. Prêté jusqu’au 30 juin au Bayern Munich par le FC Barcelone,
le milieu offensif brésilien Philippe Coutinho ne devrait poursuivre
l’expérience avec le club bavarois.

Selon le quotidien allemand Sport Bild, les chances de voir son prêt
se prolonger semblent quasi nulles. Comme l’a laissé entendre le
refus du Bayern, par la voix de Karl-Heinz Rummenigge, de lever
l’option d’achat prévue au contrat de prêt. « Il appartient au Bayern
Munich de prolonger ou non le prêt », a-t-il déclaré à Sky Sports.
Philippe Coutinho n’a jamais caché son envie de revenir jouer en
Premier League où il a évolué avec Liverpool (2013-208).



DÉTENTE
Ouest Tribune
Mercredi 3 Juin 202014

Mots Fléchés

P
ag

e 
co

nc
oc

té
e 

pa
r 

Lo
ub

na
. B

N°742

Mots Codés N°742 N°966

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mots Croisés N°742
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Solutions du numéro
précédent:

Bélier 21-03 / 20-04

Vos liens se consolident et
gagnent en intensité. Les réconci-
liations sont facilitées, l’incertitude
sort de votre vie positivement, vous
saurez bien mieux dans quelle di-
rection vous diriger après cette
journée.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous devrez ralentir votre
rythme effréné. Faites-le sans cul-
pabiliser avant de vous retrouver
épuisé ! Votre alimentation vous
fait pencher dans les déséquili-
bres, il serait bon de regarder
objectivement votre façon de
vous alimenter.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Vous êtes plus dynamique
que d’ordinaire et on vous fait con-
fiance, n’en abusez pas ! Vous vous
sentirez plus nerveux que d’habi-
tude, un grand désir de liberté est
en cause. Accordez-vous du temps
pour vous seul.

 Cancer 22-06 / 22-07

Ne vous laissez pas polluer
l’esprit par des tracas mineurs. Pre-
nez de la hauteur sur les événe-
ments, voyez ce qui est important.
Vous êtes trop dur avec vous-
même, levez le pied en vous délas-
sant physiquement.

Lion 23-07 / 23-08

Le quotidien vous semble-
ra moins lourd, c’est tout à votre
avantage de vous faufiler entre les
gouttes... La sédentarité ne vous
ira pas, vous auriez besoin de mou-
vement, refaire du sport serait tout
indiqué et vous renforcerait.

Vierge 24-08 / 23-09

Une tendance à ruminer
le passé pourrait fort bien vous ren-
dre amer, ne piétinez pas dans vos
regrets. Votre soif de vivre vous
donne des ailes... Ne gâchez pas
tout par votre coup de fourchette,
attention aux excès alimentaires.

Balance 24-09 / 23-10

Cette journée sera tran-
quille en dépit de vos appréhen-
sions. Rien ne s’oppose à ce que
vous vous occupiez de vous ! C’est
dans la détente morale que vous
trouverez le plus sûr moyen de
vous ressourcer aujourd’hui. Éva-
dez-vous dans la pratique d’un art.

Scorpion 24-10 / 22-11

Votre façon de penser
renforce votre entêtement... Celui-
ci vous porte chance en matière
financière. Un changement d’air ou
tout du moins, d’activités récréati-
ves viendrait à point nommé vous
donner l’évasion qui vous est in-
dispensable.

Sagittaire 23-11 / 21-12

Évitez les situations qui
vous incitent à parler trop vite, il y
a d’autres approches, prenez vo-
tre temps. Vous allez avoir ten-
dance à vous irriter des maladres-
ses des autres, vous êtes tendu,
relativisez...

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous aurez envie d’embellir
votre cadre de vie. Faites le tri dans
vos affaires, vous en avez besoin.
Ne ruminez pas vos émotions, cela
sape votre énergie, vous avez be-
soin de vous exprimer pleinement
pour retrouver votre tonus moral.

Verseau 21-01 / 18-02

Vous vous montrerez plus
profond que d’ordinaire aux yeux
des autres, cela vous attire de la
reconnaissance. Bouger et boire
davantage seraient tout indi-
qués pour vous recharger en
énergie, cela vous aiderait à
vous vider la tête.

Poissons 19-02 / 20-03

Une erreur de jugement
vous sautera aux yeux. N’hésitez
pas à demander des informations à
votre entourage, parlez-en. Vous
avez besoin de détente mais le temps
manque, pensez à vous, vous avez
besoin de vous retrouver à tous
les niveaux.

Mots Croisés

Cela s’est passé un 03 Juin
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455 : les Vandales entrent dans
Rome et entament le pillage de la
ville.

1098 : prise d’Antioche.

1183 : bataille de Kurikara.

1216 : Le prince français Louis s’em-
pare de Londres et se fait proclamer
roi d’Angleterre.

1780 : début des Gordon Riots à
Londres.

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

1941 : des parachutistes allemands
massacrent des civils grecs en Crète,
au village de Kondomari.

 1946 : la fin de la monarchie ita-
lienne est décidée par référendum ;
l’Italie devient une république.

 1949 : Fin de la campagne de
Shanghaï (en) (démarrée le 12 mai),
qui voit les troupes de l’Armée popu-
laire de libération, dirigées par Chén
Yì s’emparer de la ville éponyme, au
cours de la Guerre Civile Chinoise.

 1953 : couronnement d’Élisabeth
II, devenue reine le 6 février 1952 à
la mort de son père, le roi George VI
du Royaume-Uni. Première retrans-
mission internationale d’un événe-
ment en direct par la télévision.
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VOYAGE EN PÉRIGORD. Pour découvrir les richesses du Périgord,
Philippe Gougler effectue un très beau voyage qui commence dans le
ciel, se poursuit sur l'eau et se termine dans les entrailles de la terre !
L'écrivain écossais Martin Walker, installé ici depuis vingt ans, s'inspi-
re de la région pour écrire ses polars à succès. Il convie Philippe chez
«le pape de la truffe», Edouard Aynaud, avant d'assister à l'intronisa-
tion de Martin à l'Académie du Chabrol...

Dans un monologue grinçant et désopilant, l'humoriste se livre à des
confessions, celles d'une quadra désenchantée obsédée par le sexe
et les rapports humains. Avec sa petite robe de princesse corsetée et
son air de ne pas y toucher, l'artiste captive son public qui n'en revient
pas de ce qu'il entend. Un numéro de stand up plein d'autodérision où
l'humour s'invite dans chaque phrase ciselée avec talent par celle
pour qui «faire rire s'apparente à de la médecine d'urgence»…

Faut pas rêver Bonne nuit Blanche

20:05

TROIS MOTS. Un couple de jeunes mariés arrive à Chastain, présen-
tant des symptômes incompréhensibles de prime abord. Nic et Conrad
font un parallèle avec leur histoire. Randolph et Marshall doivent se
mettre d'accord au sujet d'un voyage d'affaires…

The Resident

20:05 20:05

Le temps des demi-finales de la saison 11 est arrivé ! Les trois demi-finalistes
vont s'affronter sans relâche pour tenter de décrocher leur place pour la
grande finale du concours culinaire ! Durant deux soirées exceptionnelles,
chaque candidat va imaginer sa propre épreuve et l'imposer à ses adversai-
res. Au programme, de l'audace, de la créativité mais aussi pas mal de
technique ! L'objectif ? Être suffisamment stratégique pour être imbattable
sur son propre terrain et empêcher ses concurrents de marquer des points...

Au sommaire : «Affaire Cappélaere : l'eau avait un mauvais goût».
Cannes, le 7 avril 2015. Gabriel Marino reçoit un appel de sa voisine
Suzanne Bailly, 85 ans. Ce jour-là, elle n'est pas dans son état
normal : elle se sent mal, tient des propos incohérents... Gabriel se
rend aussitôt au domicile de la vieille dame, dont l'état de santé se
dégrade - «Affaire Christiane Roger : deux femmes pour un hérita-
ge»...

Top Chef Enquêtes criminelles
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LA NUIT DES ÉTOILES . C'est la nuit des étoiles filantes, tous les voeux
peuvent se réaliser au Camping Paradis ! C'est ce que se dit Franck,
divorcé, qui débarque en souhaitant passer du temps avec ses enfants,
dont il a perdu la garde. Pour tromper la vigilance de leur grand-père qui
les accompagne, il se déguise en vieille dame et s'installe dans le bunga-
low d'en face. Tom ne tarde pas à découvrir le stratagème, mais touché
par le désarroi de son ami, il accepte de garder le secret. Tout se compli-
que quand l'ex-femme de Franck arrive à l'improviste... De leur côté, un
couple de parents fait face au voeu secret de leur fille qui veut devenir
une femme pendant ses vacances…

CAMPING PARADIS

20:05

Odessa Berken, gendarme maritime, est investie d'une enquête pour dis-
parition inquiétante sur la base navale de Brest. Le chef de l'unité des
fusiliers marins, Cyril Rodic, a signalé l'absence suspecte de l'un de ses
hommes, Yassin Rhaled, 22 ans. Le corps de Yassin est repêché. Sur le
camp d'entraînement militaire, l'arrivée d'Odessa ne passe pas inaperçue :
belle femme au tempérament de feu, elle n'a pas sa langue dans sa poche
et ne se laisse pas effaroucher par le silence de ses collègues...

Peur sur la base

Un jour
Une Star

Michelle Trachtenberg,
née le 11 octobre 1985
à New York aux États-Unis,
est uneactrice américaine.
Révélée dans des produc-
tions jeunesse durant
les années 1990 : Harriet la

petite espionne (1996)
et Inspecteur Gad-

get (1999), elle accède à
une reconnaissance interna-
tionale au début des années
2000 en prêtant ses traits à
la jeune Dawn
Summers dans la série
fantastique Buffy contre les

vampires, puis à Georgina
Sparksdans la série
dramatique Gossip Girl.
Entre 2009 et 2010, elle
incarne l’infirmière Chloé
Payne dans la série
médicale Mercy Hospital.
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Chine

Aucune contamination au COVID-19
dans le dépistage de Wuhan

Entravées par la pandémie,
les négociations post-Brexit

entre Londres et Bruxelles
reprennent mardi sans grand
espoir de sortir de l’impasse,
malgré la pression du
calendrier et le risque d’un
«no deal».

Qualifiant la situation de
«sérieuse», le négociateur
européen, Michel Barnier, a
appelé dans Le Monde les
Britanniques à «plus de
réalisme». Il leur reproche de
chercher à obtenir «une sorte
de «best of» (...) des accords
commerciaux» conclus par l’UE
dans le passé, sans les
contreparties. Lundi, le 10
Downing street a accusé
Bruxelles de vouloir introduire
dans la négociation des
«propositions déséquilibrées
qui attacheraient le Royaume-
Uni aux règles ou aux
standards» européens, et a
dénoncé des exigences «sans
précédent dans les accords de
libre-échange».

Samedi 6 juin, un rocher plus
gros que 90% des astéroïdes

va passer à une distance de la
Terre que la NASA considère
comme “proche”. Comprendre :
à 5 millions de kilomètres en-
viron. Son petit nom est légère-
ment barbare : on l’appelle
163348 (2002 NN4). Cet astéroï-
de - on se contentera de 2002
NN4 - va passer à moins de 0,03

unité astronomique (UA) de la
Terre, un chiffre que la NASA
considère comme “proche” de
notre planète. Une UA étant
égale à la distance moyenne
entre la Terre et le Soleil, soit
environ 150 millions de kilomè-
tres, 0,03 UA correspond à 5 mil-
lions de kilomètres. Dans l’es-
pace, c’est peu. Le château dans
le ciel Ce qui est imposant en

revanche, c’est la taille de 2002
NN4. En se basant sur sa lumi-
nosité et la manière dont il ré-
fléchit la lumière, son diamè-
tre est estimé entre 254 et 568
mètres, ce qui en fait un rocher
potentiellement plus gros que
la Tour Eiffel, qui culmine à 324
mètres. Ce qui en fait, aussi, un
astéroïde plus imposant que
90% de ses congénères.

Résultat, 2002 NN4 est clas-
sé à la fois parmi les Near-Earth
Asteroid (NEA) - astéroïdes pro-
ches de la Terre - et les Potenti-
ally Hazardous Asteroid (PHA) -
astéroïdes potentiellement
dangereux - par la NASA. Et il
passe dans le coin ce samedi.À
défaut d’être directement ob-
servable, on peut suivre sa cour-
se sur SpaceReference.org.

Un astéroïde de la taille de la Tour Eiffel «proche» de la Terre ce samedi

La ville de Wuhan, berceau chi-
nois du nouveau coronavirus,

ne reporte désormais plus de
contaminations au COVID-19 et,
depuis la mi-mai, n’a détecté
que 300 cas asymptomatiques
dans le cadre de sa campagne
de dépistage à grande échelle,
ont affirmé mardi des officiels
de l’État.

Cette campagne ambitieuse,
lancée par la métropole chinoi-
se le 14 mai dernier après
qu’une seconde vague d’infec-
tions a été soupçonnée, a per-
mis à 9,9 millions de personnes
d’être testées au coronavirus.

L’origine, controversée, de
l’épidémie est attribuée à des

animaux sauvages vendus sur
un marché de Wuhan.

Confinée du 23 janvier jus-
qu’au 8 avril, la capitale du Hu-

Coronavirus

La Tunisie ouvrira
ses frontières à partir

du 27 juin

Les autorités tunisiennes ont
annoncé l’ouverture à partir

du 27 juin des frontières terres-
tres, aériennes et maritimes,
qui avaient été fermées mi-
mars afin de ralentir la propa-
gation de la pandémie de nou-
veau coronavirus.

L’instance nationale de lutte
contre le coronavirus «a décidé
l’ouverture de toutes les frontiè-
res» de la Tunisie à partir du 27
juin, sans donner de détails sur
les mesures sanitaires qui se-
ront prises, selon un communi-
qué de la présidence du gouver-
nement publié sur sa page fa-
cebook (en arabe, ci-dessous).
Les déplacements entre les
gouvernorats seront autorisés à
partir du 4 juin.

Tébessa

Saisie de près de
10000 comprimés de

psychotropes

La brigade de recherche et d’in-
tervention (BRI) relevant de la

sûreté de la wi laya de Tébessa
a saisi en début de cette semai-
ne, près de10.000 comprimés de
psychotropes et a arrêté une per-
sonne impliquée, a-t-on appris
mardi auprès de ce corps de sé-
curité. La même source a préci-
sé que cette quantité de com-
primés à caractère hallucinogè-
nes dont la valeur financière
dépasse 10 millions DA a été
introduite dans le pays par les
frontières terrestres.

L’opération a été réalisée
après l’exploitation d’informa-
tions faisant état d’activités sus-
pectes d’un individu à bord d’un
véhicule au niveau d’une com-
mune frontalière de la wilaya
de Tébessa, a ajouté la même
source, soulignant qu’en coordi-
nation avec le parquet compé-
tent, une souricière a été mise
en place sur une piste routière,
permettant l’arrestation et la
fouille du véhicule ciblé, où la
quantité de comprimés a été
sais ie .

La saisie et le suspect ont été
transférés au siège de la sûreté
de wilaya, ou une enquête ap-
profondie a été ouverte, a révé-
lé la même source.

Le suspect a été traduit en jus-
tice après le parachèvement de
toutes les procédures judiciai-
res nécessaires, et a été placé
en détention préventive, a-t-on
conclu.

bei enregistre la majorité des
cas de coronavirus signalés en
Chine continentale, et déplore
4.634 décès et 83.022 infections.

Iran

Pic de nouveaux cas, un ministre déplore
l’«imprudence» de la population

Le ministre iranien de la San-
té Saïd Namaki a déploré

mardi que certains de ses con-
citoyens ne respectent pas les
mesures de distanciation impo-
sées pour lutter contre la pro-
pagation de l’épidémie de Co-
vid-19, qui connait un nouveau
pic dans le pays.

Pour le deuxième jour d’affi-
lée, les autorités sanitaires ont
annoncé le recensement de plus
de 3.000 nouveaux cas de conta-

mination, M. Namaki s’affolant
du «fait que des gens soient
devenus complètement impru-
dents face à la maladie.»

«Ils ont soit totalement con-
fiance en nous, soit ils pensent
que le coronavirus est parti. Et
cette dernière affirmation est
complètement fausse», a-t-il
ajouté, cité par l’agence iranien-
ne Isna. Le ministre s’est expri-
mé au moment où le porte-pa-
role de son ministère, Kianou-
che Jahanpour, annonçait la dé-
tection de 3.117 nouveaux cas au
cours des dernières 24 heures,
portant le nombre total d’infec-
tions détéctées depuis février à
157.562. Ce nombre s’approche
du record de nouveaux cas en-
registrés en une journée en Iran,
atteint le 30 mars avec 3.186 cas,
un record également pour les
pays du Moyen-Orient.

Le nombre de nouveaux cas
enregistrés en Iran a connu une

hausse quasi constante depuis
le 2 mai, date à laquelle le pays
avait annoncé avoir atteint un
plus bas en deux mois.

D’après certains experts
étrangers mais aussi plusieurs
responsables iraniens, les chif-
fres du gouvernement sont lar-
gement sous-estimés.

Selon M. Jahanpour, 64 per-
sonnes sont décédées en raison
du nouveau coronavirus au cours
des dernières 24 heures, portant
le bilan total à 7.942 morts.

Le pays a commencé à assou-
plir mi-avril les restrictions et
mesures destinées à enrayer la
propagation de l’épidémie et la
plupart des 31 provinces du pays
ont repris la majorité de leurs
activités. La semaine dernière,
ce sont les prières collectives
qui ont pu se tenir à nouveau
dans les mosquées tandis que
les restaurants ont pu rouvrir
leurs portes.

Les discussion post-
Brexit reprennent,
Londres et l’UE loin d’un
compromis

Italie

La crise du coronavirus
«n’est pas terminée»

La crise du coronavirus en
Italie «n’est pas terminée»,

a prévenu mardi le président
italien Sergio Mattarella, qui a
loué «l’unité» de son pays face
à la pandémie. Alors que près
de 33.500 personnes sont
décédées en trois mois du
Covid-19, aujourd’hui
apparemment maîtrisé, les
célébrations de la Fête de la
République italienne du 2 juin
se déroulent cette année entre
«sentiments d’incertitude et
raisons d’espérer», a déclaré
M. Mattarella. «La crise n’est
pas terminée et les
institutions comme les
citoyens devront encore faire
face à ses conséquences et
ses traumatismes (...)», a-t-il
prévenu.

Le gouvernement britannique
compte introduire des ponts

aériens avec certains pays ce
qui éviterait aux voyageurs en-
trant au Royaume-Uni d’obser-
ver une quarantaine, redoutée
par les professionnels du tou-
risme, rapportent la presse lo-
cale mardi. Le Royaume-Uni, l’un
des pays les plus endeuillés par
le coronavirus, opère très pro-

gressivement un assouplisse-
ment du confinement introduit
fin mars, une étape délicate et
jugée prématurée par certains
scientifiques. Pour empêcher
une recrudescence des cas, Lon-
dres a annoncé la mise en pla-
ce d’une quarantaine pour les
arrivées internationales. A par-
tir de lundi, les voyageurs arri-
vant au Royaume-Uni par air,

terre ou mer devront rester iso-
lés quatorze jours, un projet dé-
sapprouvé par les profession-
nels de l’aviation et du touris-
me qui avertissent de consé-
quences potentiellement catas-
trophiques pour leurs secteurs.
Mais plusieurs assouplisse-
ments à cette mesure sont envi-
sagés, rapportent le Times, le
Telegraph et le Guardian.

Royaume-Uni

Des ponts aériens envisagés pour éviter aux
voyageurs d’observer une quarantaine


