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TRANSPORT AÉRIEN

Air Algérie prête pour le post-confinement
En prévision de la reprise des vols après la levée des mesures de confinement, la compagnie aérienne Air Algérie a

présenté hier, à Alger, son plan de mise en navigabilité de sa flotte d’avions.

COMMUNIQUÉ

Le Président Tebboune préside une réunion du Comité scientifique
de suivi de l’évolution de la pandémie du coronavirus

ALGÉRIE/LIBYE

Le Président
Tebboune
reçoit
le président
de la Chambre
libyenne
des députés
Le Président de la

République,
M. Abdelmadjid
Tebboune, a reçu,
samedi à Alger, le
président de la Chambre
libyenne des députés,
Salah Aissa Akila et la
délégation
l’accompagnant.
L’audience s’est
déroulée en présence du
président de
l’Assemblée populaire
nationale (APN),
Slimane Chenine, du
Directeur de Cabinet à la
Présidence de la
République, Noureddine
Baghdad Daidj et du
ministre des Affaires
étrangères, Sabri
Boukadoum. Dans une
déclaration à la presse à
l’issue de l’audience, le
président de la Chambre
libyenne des députés a
indiqué que cette
rencontre a permis
«l’examen des
développements en
Libye et les voies et
moyens d’un règlement à
la crise libyenne»,
ajoutant que le Président
Tebboune «nous a
exprimé clairement son
soutien à la Libye et sa
disposition à aider les
Libyens». Le Président
Tebboune «nous a
assuré qu’il oeuvrera
avec ses homologues
égyptien et tunisien au
règlement à la crise
libyenne et qu’il a pris
note de notre initiative,
annoncée en Egypte», a
ajouté le président de la
Chambre libyenne des
députés. Il nous a
assuré, également, qu’il
«ne ménagera aucun
effort pour réunir les
Libyens autour de la
table du dialogue afin de
parvenir à une solution,
conformément aux
conclusions de la
conférence de Berlin»,
a-t-il ajouté.

NOUVELLES
MESURES DE
CONFINEMENT

Les horaires
de travail pour les
administrations

fixés

Les horaires de travail
applicables dans les ins-

titutions et administrations
publiques sont ceux fixés par
la règlementation en vigueur,
soit du dimanche au jeudi,
compte tenu des nouvelles
mesures de confinement à
domicile prévu par le dispo-
sitif règlementaire relatif à la
prévention et la lutte contre
la propagation du Coronavi-
rus (Covid-19), indique un
communiqué de la Direction
générale de la Fonction pu-
blique et de la Réforme ad-
ministrative. Ces horaires de
travail sont de 07 heures à
15 heures pour les person-
nels exerçant dans les wi-
layas d’Adrar, Tamanrasset,
Illizi, Tindouf, Béchar, Ouar-
gla, Ghardaïa, Laghouat, Bis-
kra et El-Oued, et ce, jus-
qu’au 30 septembre 2020,
précise la même source.
Pour les personnels exerçant
dans les autres wilayas, ces
horaires sont de 08 heures à
16 heures 30 minutes, ajoute
le communiqué.

L e Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a présidé,

samedi matin, une réunion du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de la
pandémie du coronavirus, en présence
du Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
indique un communiqué de la Présiden-
ce de la République.

La réunion a été «consacrée à l’éva-
luation de la situation sanitaire liéeà la
pandémie de la Covid-19 dans le pays,
et l’examen de l’approche scientifique à
adopter pour un déconfinement progres-
sif suivant la situation dans chaque wi-
laya. L’examen d’une éventuelle réou-
verture de l’espace aérien et des fron-
tières terrestres et maritimes a été re-
porté à début juillet». A cette occasion,
les membres du Comité ont exprimé leur
étonnement quant aux «déclarations de

la Directrice régionale de l’OMS pour
l’Afrique, dans lesquelles elle a mani-
pulé les données quotidiennes du comi-
té scientifique concernant les cas de
contamination en Algérie», précise le
communiqué.

Le Comité scientifique a «démenti en
bloc les conclusions de la Directrice
régionale», qualifiant sa position de «dé-
passement de ses prérogatives, qui
pourrait être mû par des considérations
sélectives, rejetées dans le fond et en la
forme». A l’issue de la réunion, le Prési-
dent de la République a installé les pro-
fesseurs Kamel Senhadji à la tête de
l’Agence nationale de sécurité sanitai-
re, Smail Mesbah au poste de vice-pré-
sident de l’Agence et Elias Zerhouni,
Conseiller spécial à l’Agence nationale
de sécurité sanitaire «composée de per-

sonnalités scientifiques et d’experts
hautement qualifiés».

«L’Agence fait office de conseiller
scientifique du Président de la Républi-
que en matière de sécurité sanitaire et
de réforme du système sanitaire natio-
nal. Ses missions consistent principa-
lement en la mise en place d’une straté-
gie nationale de sécurité sanitaire, de
concert avec les structures concernées,
et le contrôle de sa mise en oeuvre, outre
la coordination des programmes natio-
naux de prévention et de lutte contre les
risques sanitaires». Le Président Teb-
boune a donné des instructions à l’effet
de «promouvoir le secteur de la santé à
la hauteur des attentes des citoyens à
un système développé garantissant des
soins de qualité conformes aux stan-
dards internationaux».

Le ministre de la Santé, de
la Population et de la Ré-

forme hospitalière, Abderra-
hmane Benbouzid, s’est en-
tretenu à Alger avec le Coor-
donnateur résident du Sys-
tème des Nations unies en
Algérie, Eric Overvest et le
Représentant de l’OMS en
Algérie, le Dr Bla François
Nguessan, indique dimanche
un communiqué du ministè-

re. Lors de cette audience,
M. Benbouzid a exposé la si-
tuation épidémiologique du
COVID-19 en Algérie et dans
le monde, et présenté
l’Agence nationale de sécu-
rité sanitaire, installée same-
di et chargée de «la mise en
place d’un système de santé
développé offrant des soins
de qualité», souligne le com-
muniqué.

Selon la même source,
M. Overvest a félicité, lors
de cette rencontre, les auto-
rités sanitaires et les profes-
sionnels de la santé pour
l’ensemble des efforts con-
sentis et qui ont permis «la
maitrise de la situation» épi-
démiologique.

Il a exprimé, à l’occasion,
«la disponibilité des différents
organes de l’ONU en Algérie

à accompagner l’Etat algé-
rien dans ses démarches
pour l’acquisition d’équipe-
ments ou de services», rap-
pelant l’intérêt de l’inscription
de l’Algérie à l’enquête «Mix
6», considérée comme
«source majeure d’informa-
tions et d’indicateurs socio-
économiques et sanitaires
pouvant orienter le dévelop-
pement des pays».

Benbouzid s’entretient avec les représentants
du système des Nations unies et de l’OMS

SANTÉ

Noreddine Oumessaoud

Ainsi, Said Boulaouad, chef de la Division
maintenance et réparation des aéronefs a
indiqué hier lors d’une conférence tenue

au niveau du pôle technique et formation de la
compagnie, sur le thème : «Protocoles édictés en
matière de maintenance concernant la période
Covid-19 et post-confinement », que ce plan, con-
çu et développé par des experts et des techni-
ciens de la compagnie nationale, comprend plu-
sieurs mesures de sécurité et de protection per-
mettant la relance de l’activité après la levée des
mesures de confinement.

Selon lui, le programme établi par les services
de la maintenance en collaboration avec la Divi-
sion commerciale consistera notamment en re-
trait des protections spécifiques appliquées aux
avions en état d’arrêt, le lancement des travaux
redevables selon le manuel des avions ainsi que
le lancement d’inspection et de vérification avant
la mise en service.

Par rapport à la protection de la cabine contre
le COVID-19, les techniciens de la compagnie
aérienne ont assuré que l’air de la cabine est filtré
contre les particules, bactéries et virus avec une
efficacité de 99,99%, et ce, grâce à des filtres de

haute protection équipant les avions fabriqués par
le constructeur américain Boeing et l’européen
Airbus. «L’air intérieur est renouvelé totalement
chaque 3 minutes. Ces filtres sont équivalents en
efficacité aux filtres utilisés dans les blocs opéra-
toires hospitaliers. Ils sont remplacés à des inter-
valles réguliers définis par les constructeurs», a
souligné, de son côté, Laid Bouchama, directeur
de gestion de navigabilité. Concernant la flotte
d’ATR, M. Laid a fait savoir que le constructeur
préconisait l’exploitation de ce type d’avions ex-
clusivement avec de l’air frais.

VASTE OPÉRATION DE MAINTENANCE

DES APPAREILS

Le même responsable rappelle que ces mesu-
res prises en vue de la reprise de l’activité, s’ajou-
tent à celles prises en matière de protection des
passagers dans le cadre du protocole sanitaire
élaboré par Air Algérie. Celui-ci comprenait le res-
pect des dispositions d‘hygiène et de port obliga-
toire de masques (bavettes) depuis l’achat du billet
jusqu’à la descente d’avion.

A noter que durant la période de confinement,
la compagnie publique a adopté un vaste plan
d’entretien pour faire face à cette situation impli-
quant plusieurs actions de préservation, de main-

tenance et de modernisation de la flotte exigées
par les fabricants. Outre l’acheminement des 56
avions de la compagnie au niveau de la base
mère de l’aéroport international Houari Boumé-
diene, la compagnie a procédé à la mise en
œuvre de dispositions de sécurité selon les re-
commandations des constructeurs et des nor-
mes imposées par l’autorité internationale de
l’aviation civile (IATA). Malgré un effectif réduit
de 40 %, la compagnie publique a pu moderni-
ser, durant cette période de confinement, une flotte
de 20 avions en procédant notamment au chan-
gement de sièges, à l’installation d’équipements
de divertissement individuel et collectif, ainsi qu’à
la maintenance des autres parties des appareils.

Elle a également effectué la conversion de 4
avions en version passagers en version cargo au
profit de la filiale AH-Cargo, de manière à répon-
dre à la demande enregistrée en cette période de
lutte contre le coronavirus en termes de trans-
ports de médicaments et équipements médicaux.
L’opération de préservation et de maintenance des
avions est «très lourde» et au même temps «très
coûteuse», a relevé par ailleurs M. Boulaouad,
précisant en outre que ces coûts supplémentai-
res interviennent au moment où l’activité de la
compagnie est quasiment à l’arrêt.
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Par Abdelmadjid Blidi

La responsabilité
pour vaincre

La deuxième phase du déconfinment dé-
cidée par les autorités publiques a pris effet
depuis ce dimanche. L’Algérie connaît ainsi
de nouveaux allégements qui ne touchent
pas de la même manière toutes les wilayas
du pays. Et le communiqué des services du
premier ministère a été clair à ce sujet. Ainsi,
il est fait état que le gouvernement a décidé
la levée totale du confinement à domicile pour
les dix neuf (19) wilayas et l’adaptation des
horaires de confinement à domicile de 20h00
au lendemain 05h00 du matin pour vingt neuf
(29) wilayas. Ce dispositif mis en place sera
évalué après 15 jours du début de son appli-
cation.

Ces décisions seront suivies sur le terrain
par le retour des activités de plusieurs sec-
teurs de l’économie et des services dont le
transport qui seront soumis à des conditions
drastiques qui doivent être respectées par les
opérateurs.

Il faut dire que ces allégements devenaient
pratiquement inévitables au vu des répercus-
sions très néfastes sur l’économie nationale
qui a souffert plus de trois mois d’une quasi
paralysie qui a plongé des pans importants
de la société dans une vraie détresse socia-
le. La pandémie du coronavirus a été une
épreuve jamais vécue par notre pays et l’en-
semble des pays du monde, mais le confi-
nement qui a été un choix impérieux pour
éviter le chaos sanitaire ne pouvait durer éter-
nellement au risque de voir tout le pays bas-
culer vers l’inconnu et la déroute économi-
que totale.

Mais il faut bien retenir que cet allégement
ne signifie nullement la fin de la pandémie et
il reste que la menace sanitaire est toujours
là, puisque le virus continue de circuler et de
faire de nombreuses victimes, même s’il faut
reconnaître une certaine amélioration.

Les citoyens se doivent de comprendre
que cette levée des restrictions ne veut nulle-
ment dire que la vie peut reprendre comme
avant. Chacun de nous est mis aujourd’hui
devant ses responsabilités. La vigilance et le
respect des gestes barrières entre distancia-
tion physique et port de masques doivent être
de rigueur, et peut être beaucoup plus
qu’auparavant.

Toute baisse de la garde aura pour con-
séquence directe de nous ramener au point
zéro, et peut être même à pire que ce que
nous avons vécu jusque là. Une deuxième
vague plus virulente est toujours de mise, et
c’est aux Algériens de saisir ce danger et
d’être à la hauteur de ce moment particu-
lier de la vie de la nation. Ensemble et dans
le respect total des gestes de prévention,
nous arriverons à bout de ce virus. Tout
autre comportement signifie que tous nos
sacrifices passés n’auront servi à rien et
nous ramènera à des jours encore plus
éprouvant pour le pays.

19 WILAYAS TOTALEMENT DÉCONFINÉES ET 29 AUTRES
SOUS SURVEILLANCE

La grande bataille contre
le Covid-19 continue

Il n’est pas question de rater le déconfinement après avoir réussi le confinement. Les Algériens
en sont conscients et le gouvernement, qui ne peut faire autrement que d’aller crescendo dans

le processus d’un retour à la normale, est tenu par un sans faute.

PROFESSEUR KAMAL SENHADJI

«L’Agence sanitaire est dotée
d’une capacité de décision»

Anissa Mesdouf

Après une longue réu-
nion, la plus longue
depuis son institution

par le président de la Répu-
blique, le Conseil scientifi-
que chargé du suivi de l’évo-
lution du Covid-19 a décidé
des premières véritables
mesures qui précèdent d’une
levée effective du confine-
ment. 19 wilayas ont ainsi
bénéficié d’une mesure de
déconfinement totale et sans
restriction dans les activités
économiques et commercia-
les. Il est vrai que cette me-
sure sera adossée à l’obli-
gation du port du masque
dans l’espace public et à la
distanciation physique, mais
il convient de souligner que
les citoyens de ces con-
trées, vont enfin pouvoir souf-
fler après près de 3 mois d’un
régime de confinement,
même s’il n’était pas drasti-
que, limitait néanmoins les
activités sociales. Il reste
que les millions d’Algériens
qui vont pouvoir rester de-
hors après 20 heures, en ces
temps caniculaires, ont
conscience du caractère
transitoire de leur liberté de

mouvement. Le Conseil
scientifique l’a bien spécifié
dans son communiqué. «Il
demeure entendu que les
mesures retenues, qui seront
mises en vigueur à compter
du 14 juin 2020, restent tri-
butaires de l’évolution de la
situation épidémiologique à
l’échelle nationale et de cha-
que wilaya ainsi que du res-
pect des règles sanitaires de
prévention et de lutte contre
la propagation de l’épidé-
mie», note le Conseil scien-
tifique dans le document ren-
du public à l’issue de la ren-
contre présidée, faut-il le
souligner, par le chef de l’Etat
en personne.

Cela renvoie, bien enten-
du, à l’importance de la pha-
se qu’enclenche le pays. Et
pour cause, il n’est pas ques-
tion de rater le déconfine-
ment après avoir réussi le
confinement. Les Algériens
en sont conscients et le gou-
vernement, qui ne peut faire
autrement que d’aller cres-
cendo dans le processus
d’un retour à la normale, et
tenu par un sans faute. La
sanction d’un échec sera
très lourde au double plan
sanitaire et économique.

Cela entraînera immanqua-
blement une crise sociale.

Il faut dire qu’on en n’est
pas encore là, mais il est tout
à fait admis qu’un faux-pas
induit des conséquences
susceptibles d’être dramati-
ques. D’où la délicate mission
de la cellule d’enquête épi-
démiologique qui, prend la
responsabilité d’étouffer tou-
te résurgence du virus, et il y
en aura. Et pour cause,
même si le Conseil scientifi-
que recommande le fait que
«tous les clients doivent se
doter d’un masque de protec-
tion et que les responsables
et gérants des établissements
seront tenus responsables du
non respect de cette obliga-
tion», aucune wilaya n’est à
l’abri d’un reflux de la pandé-
mie. Le même Conseil qui
spécifie dans son communi-
qué que «la reprise des
autres activités sera exami-
née à l’issue de la deuxième
phase de sortie du confine-
ment», l’opinion nationale en
reste à ce début de déconfi-
nement et risque d’y voir un
quitus pour la liberté totale de
mouvement. C’est justement
pour cela que les autorités
centrales disent tenir «comp-

te de l’évolution de la situa-
tion sanitaire et du degré de
respect des consignes sani-
taires par les citoyens».

Cela étant dit, le Gouver-
nement n’omet pas de rap-
peler que «la réussite du
plan de sortie du confinement
et la reprise de l’activité éco-
nomique reste conditionnée
par la capacité des commer-
çants et opérateurs à res-
pecter les protocoles sanitai-
res édictées». L’on sait donc
où est la balle et qui devra
bien négocier cette étape sen-
sible. Il reste que les acteurs
économiques ne sont pas les
seuls acteurs. Pour cela, le
gouvernement «réitère ses
appels aux citoyens à obser-
ver, avec rigueur et sens de
responsabilité, les mesures
d’hygiène, de distanciation
sociale et le port obligatoire
du masque de protection, qui
demeurent les principaux
moyens à même de circons-
crire la propagation de cette
épidémie». L’enjeu est ainsi
clair et les intervenants dans
la bataille contre le Covid-19
sont identifiés. Il s’agit du
gouvernement, des opéra-
teurs économiques et de la
population algérienne.

Samir Hamiche

De grands espoirs sont placés dans
la nouvelle Agence nationale de sé-

curité sanitaire dont les missions an-
noncées promettent de régler les multi-
ples problèmes auxquels fait face le
secteur de la santé en Algérie.

La première impression des futures
tâches de cette agence est donnée par
son président, le professeur Kamal Sen-
hadji, lors de son intervention, hier, sur
les ondes de la chaîne III de la Radio
nationale.

Le professeur a détaillé davantage ce
qui est attendu de l’agence, en affirmant
d’emblée que celle-ci s’attaquera « à la
gestion bureaucratique » qui ronge le
secteur de la santé afin d’y mettre un
terme, la mise en place d’un système de
santé développé et d’offrir des soins de
qualité.

Pour cette mission, le Pr. Senhadji a
affirmé « qu’il y’aura du pain sur la plan-
che », indiquant que l’agence aura be-
soin de capacités humaines de qualité
et multidisciplinaires».

Pour ce qui est de ses prérogatives,
cette agence, affirme-t-il, sera dotée
d’une capacité de décision et constitue
un outil unique d’autant qu’elle a vu le

jour au moment de la crise du coronavi-
rus, ce qui rappelle que la santé est im-
portante. Le Pr. Senhadji a affirmé que
cette agence n’est pas un organisme de
veille et de surveillance des épidémies
mais elle aura la mission de répondre
au citoyen par rapport à la prise en char-
ge des besoins de sa santé.

Faisant un rapide diagnostic du sys-
tème sanitaire national, l’intervenant a
affirmé que celui-ci n’a jamais été à la
hauteur des attentes des citoyens mal-
gré les multiples programmes de réfor-
me le concernant, lancés par le passé.

Il a déclaré à ce propos : « Malgré
toutes les réformes qui se sont succédé
et les énormes investissements qui ont
été consentis, mais malheureusement,
le résultat n’est pas à la hauteur d’offrir
une offre intéressante qui soit dans l’in-
térêt du patient ».

Il a préconisé à l’avenir « une autre
manière de faire et que cette réforme
doit apporter sérieusement des répon-
ses précises quant à la qualité des
soins ».

Le Pr. Senhadji a estimé « qu’il va
falloir décerner avec l’équipe qui va di-
riger cette situation en misant sur un
changement de paradigme qui consiste
à ce que la composition scientifique et

opérationnelle de l’agence soit prépon-
dérante et ce n’est plus le rôle de l’ad-
ministration » Il a estimé que « l’admi-
nistration a pris le pas sur le scientifi-
que et le technique et ça devra être l’in-
verse par l’accompagnement de l’admi-
nistration de l’aspect technique et opé-
rationnel ». Pour la création de l’agen-
ce, le Pr. Senhadji a indiqué que l’idée
de lancer ce projet a été encouragée par
l’avènement de la pandémie du corona-
virus qui aura à relancer un système de
santé « malade ».

S’agissant de la lutte contre les ma-
ladies infectieuses aussi virulentes que
le coronavirus, le biologiste, spécialis-
te en immunologie des transplantations
annonce «la création d’un hôpital étan-
che de recherche, entièrement confiné,
où seront étudiés des germes très dan-
gereux, à l’exemple de la fièvre hémor-
ragique d’Ebola, et traités les malades
affectés pour en arrêter la transmis-
sion ».

Le Pr. Senhadji a, par ailleurs, criti-
qué l’attitude de l’OMS qui a changé plu-
sieurs fois ses décisions à propos de la
démarche à suivre pour lutter contre le
coronavirus en ce qui concerne notam-
ment le protocole thérapeutique à base
de chloroquine.

DANS UN NOUVEAU BILAN

109 nouveaux cas,
186 guérisons

et 7 décès en 24 heures
Cent-neuf (109) nouveaux cas confirmés de Corona

virus (Covid-19), 186 guérisons et 7 décès ont été
enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a
indiqué dimanche Alger le porte-parole du Comité scien-
tifique de suivi de l’évolution de la pandémie du Corona-
virus, Dr Djamel Fourar.
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ANCIEN MINISTRE
DÉLÉGUÉ AU BUDGET

Le défunt Ali Brahiti
inhumé au cimetière

de Ben Aknoun
Le défunt Ali Brahiti, ancien ministre

délégué au Budget, décédé jeudi
dernier en France des suites d’une

longue maladie, a été inhumé, diman-
che, au cimetière de Ben Aknoun

(Alger). L’enterrement s’est déroulé en
présence du Conseiller à la Présidence

de la République, Abdelhafidh Alla-
houm, de personnalités politiques et
nationales ainsi que des proches du

défunt. Feu Ali Brahiti avait occupé le
poste de ministre délégué au Budget de

1992 à 2000.
Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune avait

adressé un message de condoléances
à la famille de Ali Brahiti, dans lequel il

a loué les qualités du défunt, connu
pour ses compétences dans tous les
postes de responsabilité qu’il a eu à

assumer, affirmant que l’Algérie «perd
avec sa disparition un de ses cadres,

connu pour son engagement et sa
compétence avérée».

LE Pr KAMEL SENHADJI
Une carrière riche

en réalisations capitales
en médecine

Le professeur Kamel Senhadji,
installé samedi par le président de la

République, Abdelmadjid Tebboune à la
tête de l’Agence nationale de sécurité

sanitaire, a une riche carrière scientifi-
que jalonnée de réalisations capitales
dans le domaine de la médecine et au

service de l’humanité à l’échelle
nationale et internationale. Né en 1954
à Alger, le professeur Kamel Senhadji

est détenteur d’un doctorat de la faculté
de Médecine et de Pharmacie de Lyon,

ainsi qu’un doctorat d’état des sciences
de l’université de Lyon 1 Directeur de
recherche en immunologie au CHU de

Lyon (France), il a également obtenu le
brevet d’invention pour le traitement
génétique du sida aux Etats Unis et

exercé au Laboratoire du Professeur
Jean-Louis Touraine à la faculté de
médecine de l’université de Lyon 1,

puis aux laboratoires de l’Hôpital
Edouard Herriot.

Il est conférencier aux universités
internationales de Paris et de Genève

(Suisse) et de New York aux Etats
Unis. Il est derrière la création d’un
Centre de recherches scientifiques
biotechnologiques à Alger en 1995.

Il est l’auteur de plusieurs ouvrages
de médecine, dont l’ouvrage «Sida :
armes et bagages» paru en 1996 et

plus de 100 recherches scientifiques
publiées dans les plus grandes revues

scientifiques internationales.
Il a été membre de l’Assemblée

populaire nationale (APN) pour le
mandat parlementaire (2002-2007), et

adjoint maire de Lyon chargé des
établissements hospitaliers. Parmi les

distinctions qu’il a obtenues pour ses
réalisations importantes dans le

domaine de la médecine et au service
de l’humanité, le titre de Chevalier de

l’Ordre national du Mérite du ministère
de la santé d’Algérie, 1999, Chevalier

dans l’Ordre National de la Légion
d’Honneur, en France en 2006.

VOLAILLE

Poursuite des opérations de déstockage
au niveau des points de vente directe

JOURNÉE MONDIALE DU DONNEUR DE SANG

Le CRA lance une campagne de collecte de sang

CAISSE NATIONALE DES RETRAITES

Le déficit pourrait atteindre les 700 milliards
de dinars en 2020

Le déficit de la Caisse nationale des retraites (CNR) pourrait atteindre d’ici fin 2020 les 700 milliards de DA
(Mrds), a indiqué samedi à Alger, le directeur général du Trésor, Fayçal Tadinit.

S’exprimant devant les
membres de la commis
sion des finances et du

budget de l’Assemblée populaire
nationale (APN), M. Tadinit a af-
firmé que le déficit de la CNR va
encore se creuser cette année et
pourrait atteindre les 700 milliards
de DA, précisant que le déficit de
la Caisse avait avoisiné les 680
Mrds de DA à la fin de 2019. Ré-
pondant aux interrogations des
membres de la Commission des
Finances dans le cadre des dé-
bats sur l’avant projet de règle-
ment budgétaire 2017, le DG du
Trésor a estimé que ce déficit
«structurel» de la CNR est deve-
nu «un vrai problème» pour lequel
«il va falloir trouver des solutions
des maintenant», a-t-il plaidé.
Dans ce contexte, le même res-
ponsable a rappelé que «le déficit
chronique de la CNR pèse lour-

dement sur le Trésor public».
Abordant la question de l’endet-
tement extérieur, M. Tadanit a as-
suré que le montant ne dépassait
pas les 1,2 milliard de dollars,
constitué essentiellement, selon
lui, de crédits concessionnels
obtenus auprès de fonds gouver-
nementaux. Interrogé sur les rai-
sons du refus de l’Algérie de faire
appel aux emprunts extérieurs
pour financer les projets d’inves-
tissements, le DG du Trésor a ex-
pliqué que des conditions préala-
bles devraient être réunies pour
pouvoir solliciter ce type de prêts.

A ce propos, il a cité particuliè-
rement la nécessité de disposer
des ressources en devise hors
secteur des hydrocarbures et la
disponibilité de recettes fiscales
de manière à pouvoir rembourser
les emprunts levés au niveau des
marchés financiers internatio-

naux. Assurant que la possibilité
de financement par des prêts ex-
térieurs reste possible en vertu
de la loi de finances complémen-
taire 2020, M. Tadinit a fait obser-
ver également que l’Algérie est
l’un des principaux actionnaires
notamment dans la Banque afri-
caine de développement (BAD).

Ceci permet, selon lui, de
mieux négocier des crédits pour
la réalisation de divers projets.
«Nous devons aller auprès de
ces banques pour lever des fi-
nancements dont on a besoin»,
a-t-il recommandé.

Lors de ses réponses aux ques-
tionnements des parlementaires
sur le financement dit non-con-
ventionnel, le DG du Trésor a pré-
cisé que «ce financement avait
permis de répondre aux besoins
des projets du secteur de l’habi-
tat, des investissements réalisés

par des entreprises économiques
publiques et de combler le déficit
des Caisses nationales de la sé-
curité sociale (CNAS) et des re-
traites (CNR)». Dans son exposé
sur la situation du Trésor en 2017,
M. Tadinit a évoqué un déficit glo-
bal qui avait atteint 1.590,28 mil-
liards DA, en baisse de 753,45
milliards DA par rapport à 2016
(2.343,73 Mrds DA). Le déficit
avait été épongé grâce aux res-
sources du Fonds de régulation
des recettes (FRR) à hauteur de
784,46 Mrds de DA (entièrement
épuisé au 31 décembre 2017) et
le recours au financement non-
conventionnel (570 Mrds DA), a
fait savoir l’intervenant, précisant
par ailleurs que les crédits al-
loués aux entreprises pour la réa-
lisation de leurs projets avaient
mobilisé 2.378, 80 Mrds DA, con-
tre 2287,44 Mrds en 2016.

Les opérations de déstockage de la vo-
laille se poursuivent au niveau des offi-

ces de régulation concernéssur le territoire
national pour permettre aux différents inter-
venants dans la chaîne de production et de
distribution de procéder à la vente directe
au consommateur au prix de 250 DA/kg, afin
de préserver le pouvoir d’achat, a indiqué,
dimanche, la Présidente directrice générale
(P-dg) de la société avicole, Djenaoui
Chekour Lamia.

Intervenant à l’occasion du déstockage de
quantités de viande blanche congelée au ni-
veau des stocks de la société avicole à Che-
raga (Alger), Mme Djenaoui Chekour a dé-
claré à la presse que le marché national sera
approvisionné en quantités considérables de
ces viandes en vue de stabiliser les prix
des viandes blanches qui ont connu derniè-
rement une flambée ayant atteint 410 DA/kg
et partant, préserver le pouvoir d’achat du
citoyen. Elle a précisé que les quantités dés-

tockées, dimanche, seront remplacées di-
rectement par de nouvelles, ajoutant que
l’activité de la société avicole (relevant du
ministère de l’Agriculture et du Développe-
ment rural) ne se limite pas à la vente de la
volaille congelée mais elle commercialise
les produits dérivés de la volaille (viandes
transformées, sauces, etc).

De son côté, la cheffe du département com-
mercial et de commercialisation à l’Office
national des aliments de bétail (ONAB), Has-
sina Ghabri, a indiqué que l’Office avait con-
sacré 69 points de vente de volaille à tra-
vers le territoire national au prix de 250 DA/
kg. Outre les points de ventre directe,
l’ONAB compte également des points de
vente mobile dans les wilayas du Sud no-
tamment à Adrar, Illizi et El Menia. Elle a
rappelé à cet effet que l’ONAB avait pris
des mesures anticipatoires avant l’appari-
tion de Covid-19 au profit des consomma-
teurs et des aviculteurs. Il s’agit principale-

ment, selon la même responsable, de la si-
gnature de deux conventions avec l’Office
national interprofessionnel des légumes et
des viandes (ONILEV) et L’ONAB, dont la
première vise à résorber le surplus de pro-
duction avicole à travers son rachat par les
avicuteurs et son stockage, tandis que la
deuxième a pour objectif l’accompagnement
des aviculteurs par des vétérinaires rele-
vant de l’ONAB pour assurer une production
de qualité.

Le P-dg de l’ONAB, Mohamed Batraoui
avait affirmé à l’APS que l’Office avait pro-
cédé à la commercialisation de près de
29.000 quintaux de viandes blanches durant
le mois de Ramadhan à un prix ne dépassant
pas 250 Da/KG.

L’ONAB a constitué un stock suffisant en
viandes blanches estimé à près de 44.000
quintaux, dont des quantités seront mises
sur le marché graduellement afin de préser-
ver le pourvoir d’achat des citoyens.

Le Croissant-Rouge Algérien
(CRA), a lancé dimanche une

campagne nationale d’une jour-
née, pour la collecte du sang, à
l’occasion de la Journée mondia-
le du donneur de sang.

Pour marquer cet événement,
célébré depuis 2004, le 14 juin de
chaque année, le CRA, a mis, dès
la matinée des cabinets itinérants
à la disposition des citoyens ap-
pelés à «contribuer pour la pré-
servation des vies humaines no-
tamment en cette conjoncture sa-
nitaire» marquée par la propaga-
tion du Covid-19, a indiqué la pré-
sidente du CRA, Saida Benhabi-
lès. A Alger, deux points mobiles
de collecte du sang sont instal-
lés, par le CRA, au niveau de la
Grande poste et l’Esplanade du

1er Mai, a souligné Mme Benha-
bilès, ajoutant que le plus impor-
tant «n’est pas la quantité collec-
tée» de cet élément vital, mais que
les citoyens prennent conscien-
ce de «l’importance de ce geste»
de solidarité avec les personnes
malades.

De son coté, l’Agence nationa-
le du Sang (ANS) a lancé jeudi
dernier, une campagne nationale
de sensibilisation pour l’encoura-
gement au don du sang «régulier
et sécurisé», dans un contexte
marqué par la pandémie mondia-
le du coronavirus ayant considé-
rablement réduit «les réserves
nationales» en sang. L’objectif
étant de «sensibiliser au besoin
universel de sang sécurisé dans
la prestation des soins de santé

et au rôle crucial des donneurs
volontaires dans l’avènement de
la couverture sanitaire universel-
le», alors que le thème choisi vise
à «mettre l’accent sur la contribu-
tion d’un donneur individuel à
l’amélioration de la santé de la
communauté, ainsi qu’à encoura-
ger davantage de personnes dans
le monde à devenir des donneurs
réguliers avait précisé l’ANS
dans son communiqué.

A l’occasion, l’ANS déplore une
«baisse des réserves nationales
en sang» en raison de la «réti-
cence» de la population à faire
don de son sang, en sus de la fer-
meture des placettes publiques et
des mosquées. Aussi, diverses
manifestations à travers le terri-
toire national sont initiées par la-

dite Agence pour promouvoir ce
geste, et ce, en coordination
avec, outre le CRA, les structu-
res de transfusion sanguine, la
Fédération algérienne des Don-
neurs de Sang, ainsi que du mou-
vement associatif, de diverses
administrations et entreprises pu-
bliques et privées, des opérateurs
de téléphonie mobile et l’ensem-
ble des médias nationaux.

En 2019, pas moins de 7.642
poches de sang avaient été réu-
nies à l’occasion de la célébra-
tion de cette journée alors que plus
de 757500 candidats s’étaient
présentés,pour un don de sang
dans les 235 structures de trans-
fusion sanguine et un total de
643.586 poches de sang avait été
collecté durant toute l’année.
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Hroniqued'OranC

   S.Benali

A quand la réouverture
du «Grand Hôtel» ?

Il y a quelques jours, une quinzaine de jours, un quotidien
de la presse nationale a publié un «avis d’appel d’offre» lan-
cé par L’Entreprise de Gestion Touristique Ouest « E.G.T.O »,
chargée d’engager le projet de réhabilitation et modernisa-
tion du Grand Hôtel de la ville d’Oran. Un projet évoqué il y a
près de dix ans par les autorités locales à Oran et qui, lui
aussi, peine à être «mis sur rail». L’appel d’offres, visant à
trouver un opérateur public ou privé devant engager les tra-
vaux, vient à peine d’être lancé par le maitre d’ouvrage dési-
gné, à savoir, l’Entreprise de Gestion Touristique Ouest «
E.G.T.O », domiciliée à Béchar. Et selon un observateur local
avisé, rien encore n’est assuré ou garanti, omettant de dire
que ce projet sera enfin concrétisé dans des délais raisonna-
bles. Ce fameux «Grand Hôtel» d’Oran, considéré à juste titre
comme un fleuron historique de l’Hôtellerie oranaise, a con-
nu, on le sait, un bien triste et cahoteux parcours durant ces
deux dernières décennies. Victime une première fois d’occul-
tes tractations opaques autour d’une privatisation finalement
remise en cause, l’édifice a été totalement abandonné, livré à
la dégradation et au vandalisme. On se souvient, il n’y pas
longtemps, de ces images de SDF qui squattaient le hall et
les escaliers à l’entrée de l’Hôtel en toute impunité. Un peu à
l’image de la rue de la bastille voisine, la façade du grand
Hôtel délabrée s’intégrait au lamentable décor de cet espace
urbain des plus connus au centre de la Ville. L’aménagement
de la place face à la grande poste, une courageuse initiative
concrétisée par l’APC d’Oran, n’a malheureusement pas été
suivie par les opérations complémentaires importantes, dont
la restauration de l’Hôtel et l’éradication de l’activité informel-
le, anarchique et sauvage organisée à l’entrée du marché de
la Bastille et empiétant même sur un coin de la place publi-
que. Selon un expert oranais, l’appel d’offres qui vient d’être
lancé par l’Entreprise de Gestion Touristique Ouest « E.G.T.O
»  les conditions requises par la réglementation, notamment
en matière de capacités minimales de qualification et d’expé-
rience  du soumissionnaire dans les travaux de restauration
et de réhabilitation d’anciens édifices et bâtiments. Et il fixe
en outre, un montant de 30 000 DA pour le retrait du cahier de
charges, alors que pour d’autres projets de même ou plus grande
envergure, ce montant est de 5 000 Da. Quand on connait le par-
cours du projet de même nature concernant la réhabilitation du
siège central de la mairie d’Oran, on ne peut, légitimement, que
douter de la fiabilité et de l’efficacité de ces démarches admi-
nistratives visant à concrétiser ce projet... Et dire qu’un ancien
Wali osait affirmer il y a près de sept ans, que le Grand Hôtel
sera restauré avant la fin de l’année 2017.

KAÏM OMAR BELABBÈS

Élaboration d’un plan d’action pour préparer la saison estivale
Un plan d’action a été élaboré

pour préparer la  saison esti-
vale 2020 à Oran après la levée
des mesures de confinement  pri-
ses pour lutter contre la propaga-
tion de la pandémie de Covid-19,
a-t-on  appris auprès de la Direc-
tion locale du tourisme et de l’arti-
sanat. Plusieurs opérations ont été
programmées au niveau des pla-
ges et des  communes côtières de
la wilaya pour la préparation du lan-
cement de la  saison estivale 2020
devant intervenir après les mesu-
res de déconfinement  partiel, a
souligné le responsable du secteur,
Kaïm Omar Belabbès. Ces opéra-
tions, dégagées lors d’une récente
réunion de coordination tenue  au
siège de la wilaya, portent sur
l’achèvement des travaux d’amé-
nagement  des 35 plages autori-
sées à la baignade cette année, a
rappelé le même  responsable.

Dans le cadre de ce dispositif,
encadré par différents secteurs et
communes côtières, il est prévu
l’aménagement des accès aux pla-
ges des  communes concernées et

des voies conduisant à ces collec-
tivités, la  fourniture de l’eau pota-
ble et l’éradication des points noirs
liés aux  fuites des eaux usées se
déversant dans la mer, a-t-o, indi-
qué de même  source. Par ailleurs,
M. Belabbès a affirmé que les sta-
tions de relevage des eaux  usées
au niveau des plages Saint Rock
(Ain El Turck),  l’Emir (Mers  Had-
jadj) et Cap Blanc (Ain El Kerma)
seront prêtes avant l’annonce  offi-
cielle de l’ouverture de la saison
estivale par les pouvoirs publics.

Un plan d’action a également été
élaboré pour nettoyer les plages et

embellir les communes côtières,
particulièrement Ain El Turck, qui
compte  23 sites de baignade et Mers
El Hadjadj qui dispose de trois pla-
ges, a  indiqué la même source. Le
wali d’Oran, Abdelkader Djelaoui, a
décidé, récemment, de fermer tou-
tes  les plages de la wilaya et d’in-
terdire aux citoyens toute baignade,
camping  et regroupement sur les
plages durant la période de confine-
ment sanitaire.

Ces mesures ont été prises dans
le cadre de la prévention du Coro-
navirus et  ce, jusqu’à l’ouverture
solennelle de la saison estivale.

Le secteur de la formation
professionnelle quadruple sa

production quotidienne de bavettes
Le secteur de la formation et de l’enseignement  professionnels de la

wilaya d’Oran a porté sa production quotidienne de  bavettes de
protection à 4.500 unités. L’objectif est de répondre à la  forte demande
sur cet important produit dans la prévention contre la  propagation du
Covid-19, a-t-on appris dimanche du responsable de ce  secteur. «Nous
fabriquions quelque 1.000 bavettes par jour. Mais après l’obligation  du
port de bavettes décidée par les pouvoirs publics, nous avons décidé
d’augmenter cette production pour répondre à la forte demande expri-
mée», a  précisé à l’APS, Abdelkader Belbakouche.

Le secteur avait lancé la confection de bavettes en mars dernier
avec un  seul atelier, rappelle-t-on. «Actuellement, nous comptons
quatre ateliers  dédiées à cette activité. Ils sont animés par des ensei-
gnants de notre  secteur avec des stagiaires volontaires. Ce nombre
pourrait être augmenté  davantage en cas de nécessité», a-t-il souli-
gné. Le même responsable a expliqué que son secteur, à travers cette
initiative, a contribué à fournir ce produit de prévention à plusieurs
institutions publiques et hôpitaux, en plus de leur distribution aux  ci-
toyens, en coordination avec les Scouts musulmans algériens à la
faveur des campagnes de sensibilisation. Le nombre journalier de ba-
vettes confectionnées sera augmenté à la faveur  d’une convention-
cadre signée par le Ministère de la Tutelle et le  Croissant rouge algé-
rien (CRA). Cette convention vise à coordonner les  efforts et mobiliser
tous les moyens disponibles pour poursuivre la lutte  contre la pandé-
mie du Covid-19. Grâce à cette convention, les ateliers du secteur de
la formation et de l’enseignement professionnels seront ouverts, à par-
tir de dimanche, aux volontaires du CRA pour la confection des bavet-
tes et masques de  protection, a fait savoir le même responsable.

15 millions de DA consacrés à l’aménagement de la Grande plage
Une enveloppe financière de 15

millions de DA a été  allouée
pour l’aménagement de la «Gran-
de plage» dans la commune côtiè-
re de  Bousfer (Oran), dans le ca-
dre des préparatifs de la saison es-
tivale 2020,  a-t-on appris samedi
auprès des services communaux.

Ces derniers s’attèlent à ache-
ver les travaux d’aménagement de
la «Grande  plage» qui étaient à
l’arrêt à cause des mesures de pré-

vention de la  propagation de la
pandémie du coronavirus, a-t-on fait
savoir. Les travaux ont consisté à
l’aménagement du parking des vé-
hicules avec un  taux d’avancement
de 70%. Plus de 5 millions de DA
ont été consacrés à cette  opéra-
tion. L’aménagement des pistes
menant à la plage dotée d’une en-
veloppe  de 10 millions de DA est à
un taux de réalisation de 60%, a-t-
on fait savoir. Pour rappel, la Gran-

de plage, qui draine un grand nom-
bre d’estivants  durant la saison es-
tivale, est caractérisée par des ac-
cès accidentés et  difficiles, a-t-
on indiqué, soulignant que les tra-
vaux seront livrés à la  fin juin
selon les estimations. La commu-
ne de Bousfer relevant de la daira
d’Ain Turck compte quatre  plages:
à savoir «Bousfer plage», «Bomo
plage», «En-nedjma» (L’étoile) et
«Grande plage».

OPÉRATIONS DE POLICE AU NIVEAU DES PLAGES CES DERNIÈRES 24 H

«Votre espacement est la protection
pour vous et vos enfants»

F.Abdelkrim

Dans le cadre du strict res
pect des directives du wali
d’Oran, portant sur l’inter-

diction de l’accès des plages ainsi
que des baignades depuis le pre-
mier juin jusqu’à l’ouverture officiel-
le de la saison estivale et afin d’évi-
ter toute contamination par le virus
Covid-19, les éléments de la sûre-
té de wilaya d’Oran ont opéré ce
samedi, une sortie avec les jour-
nalistes sur le terrain, les menant
au niveau de plusieurs plages de

la corniche d’Oran, dépendant de
la circonscription d’Ain El Türck.
Dans le même contexte, ces élé-
ments sécuritaires d’Oran ont éla-
boré un plan de sécurité afin de fai-
re respecter les décisions prises
par le wali d’Oran concernant la
fermeture des plages pendant la
période de confinement partiel,
sous le slogan, « votre espacement
est la protection pour vous et vos
enfants ». A cet effet, des points
d’observation et de contrôle fixes
et mobiles, ont été mis en place et
des patrouilles sillonnent les pla-

ges de la juridiction dans le but
d’empêcher les éventuels baigneurs
d’accéder aux plages. D’un autre
côté, des sensibilisations ont ac-
compagné ces directives, à savoir,
la nécessité de respecter des me-
sures de santé préventives, en res-
pectant la distanciation sociale, ainsi
que le port de masques pour éviter
l’infection par le Covid-19.

Ce plan de sécurité vise à assu-
rer la mise en œuvre de la décision
de mise en confinement  partiel et
de prendre toutes les mesures léga-
les à cet égard pour chaque viola-
tion de ces instructions. A cet effet,
on apprendra que les éléments de la
police de la sûreté de la daïra d’Ain
El Turck, de la sûreté de wilaya
d’Oran, ont effectué plusieurs opé-
rations au niveau des plages.

On saura que ces dernières 24
heures, ce sont 17 tables et 85 chai-
ses qui ont été saisies, de même
qu’une personne a été verbalisée
lors de ces opérations. En effet, de-
puis l’instauration de ces décisions,
même si certaines personnes obser-
vent un respect strict, d’autres par
contre, et surtout les jeunes, brisent
ces directives et descendent en bord
de mer en s’installant par groupe,
mettant ainsi leur santé et celles des
autres en danger.
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HORAIRES DE PRIERE

�El Fajr................03:58

�El Dohr.............13:02

�El Asr...............16:51

�El Maghreb.....20:23

�El Ichaâ..........22:00

CONSERVATION DES FORÊTS
Un dispositif rigoureux

pour protéger le tissu forestier

COMMUNE DE HASSI BOUNIF
Démolition de 12 constructions illicites

Les services techniques de la commune de Hassi  Bounif (wilaya
d’Oran) ont procédé à la démolition de 12 constructions  illicites, a-

t-on appris dimanche auprès de cette collectivité locale. Les services
communaux de Hassi Bounif, ont effectué cette opération, en  présen-
ce des services de sécurité, la semaine écoulée dans les localités
«Chahid Mahmoud» et «Kharouba», a-t-on indiqué. Cette opération
vise à endiguer ce phénomène qui offre un aspect hideux du  paysage
urbain, a-t-on souligné, signalant la récupération des assiettes  fonciè-
res sur lesquelles ont été réalisées ces constructions en violation  de la loi,
pour édifier, au lieu et place, des projets d’intérêt collectif  au profit de la
commune. Pour rappel, six constructions illicites près des plages «Saint
Michel» et  «Djenane Kroum» dans la commune d’Arzew ont fait l’objet de
démolition, de  même qu’il a été procédé à la fermeture de 10 caves
d’immeubles  d’habitation à haï «Emir Abdelkader» dans la même
commune qui ont été  squattées par des indus occupants. En outre, l’an
dernier plus de 70 constructions illicites dans la wilaya  d’Oran ont été
démolies dans le cadre de la lutte contre ce type d’habitat  indécent.
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RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ORAN DAÏRA D’ORAN COMMUNE D’ORAN

DÉLÉGATION COMMUNALE AKID LOTFI
BUREAU D’HYGIÈNE ET SANTÉ PUBLIQUE N…./2020

ENQUETE COMMODO ET INCOMMODO
Il sera procédé à une enquête de commodo et incommode à

Oran…………… …………Résidence Sofia Linor ilot (F1) bloc C
Akid Lotfi - Oran

Sur une demande de Monsieur...... LACHGUEUR Abdelmoud-
jib……………………….

Pour une durée de 15 jours à partir de la date de parution du
présent avis dans la presse nationale écrite (arabe et français) pour
l’exploitation d’UN RESTAURANT.

Les observations seront recueillies au bureau d’hygiène et santé
publique du service technique de la délégation communale El Akid
Lotfi Oran où un registre est déposé à cet effet.

P U B L I C I T É

CORONAVIRUS

Le nombre de cas guéris
dépasse les 300 au Chuo

Fethi Mohamed

Même si Oran continue
quotidiennement à enre
gistrer des nouveaux

cas de la pandémie du coronavi-
rus, le taux de guérisons demeu-
re très encourageant. En effet,
le nombre des cas guéris a dépas-
sé les 300 au niveau du centre hos-
pitalo-universitaire d’Oran, Chuo.

Hier, ce sont 28 patients dont
les tests étaient négatifs qui ont
quitté l’hôpital. Ils étaient pris en
charge au niveau du service de
médecine physique et réadapta-
tion fonctionnelle dont le premier
étage était réservé à la prise en
charge de ces malades et qui a
permis à ces personnes de re-
venir à leurs familles.

Apres avoir suivi le protocole
thérapeutique adopté par le Mi-
nistère de la santé et de la popu-
lation et de la réforme hospita-
l ière qui est l ’uti l isation de la
chloroquine et l’ashteromycine,
tous les personnes atteintes de
la maladie au Chuo suivent le
même protocole et le personnel
médical est optimiste par rapport
à l’augmentation des cas de gué-
rison dans les jours à venir.

Notons que le Chuo assure la
prise en charge de 60% des cas
du Covid-19 dans la capitale de
l ’Ouest.  Le cadre médical du
service des maladies infectieu-
ses fournit de grands efforts de-
puis le début de la crise sanitai-
re pour vaincre la maladie. Ce
résultat démontre l’effort consi-

dérable du personnel médical,
des médecins et des infirmiers
mobilisés jour et nuit et qui n’ont
pas vu leurs proches depuis des
semaines. Les citoyens doivent
rester vigilants.

Les personnes guéries restent
confinées chez eux durant 15
jours, pour éviter une nouvelle
contamination. Les citoyens doi-
vent être conscients de l’impor-
tance du confinement et du res-
pect des conditions de préven-
t ion sanitaire af in d’évi ter la
transmission de cette pandémie.

Porter un masque, lavage des
mains, respect de la distancia-
tion sociale, ce sont des gestes
simples qui peuvent éviter le pire
et les ennuis de cette pandémie
invisible et silencieuse.

RARE ET CHÈRE

La sardine de Beni Saf vendue à Aïn El Türck

Karim Bennacef

C ’est avec des yeux tout
ronds que les consomma-

teurs à Aïn El Türck ont du se
rendre à l’évidence que la sar-
dine de petit calibre, disponi-
ble hier au marché, était tout
s imp lemen t  i nabo rdab le  par
leur maigre budget, avec un prix
de 700 Da.

Et encore, il fallait se lever tôt,
pour pouvoir, pour ceux qui en
avaient manifesté le désir et dis-

posant de moyens suffisants, de
s’en procurer, car la quantité of-
ferte sur le marché, était quasi-
ment nulle, juste quelques ca-
geots qui se comptaient sur le
bout des doigts.

Les trois ou quatre vendeurs
du marché communal, visible-
ment eux aussi, embarrassés par
cette insuffisance, avaient aux
alentours de 13 heures, du mal à
écouler leur marchandise, appa-
remment payée au prix fort, car
importée de la commune de Béni

Saf,  comme l ’expl iquera l ’un
d’entre eux. Il faut se rendre à
l’évidence aussi que le littoral de
Aïn El Türck ne regorge plus de
sardines pour diverses raisons
dont celle de sa quasi éradica-
tion en raison du taux élevé de
salinité de l’eau mer, , en raison
de la station de dessalement de
l’eau de mer ayant pour effet de
faire fuir le poisson vers d’autres
horizons marins, ainsi que l’uti-
l isation des explosifs ou de la
pierre bleue malgré l’interdiction
formelle par quelques marins pê-
cheurs qui ont fait tarir la faune
marine. Il faudra ajouter à cela,
les pratiques spéculatives qui
consistent, par certains manda-
taires, à rejeter une bonne partie
de la cargaison en mer afin de
garder les prix élevés.

Pour expliquer cet état de fait
concernant la rareté et la cherté
du poisson, plus particulièrement
celui de la sardine à Aïn El Türck
et ailleurs, une vidéo diffusée sur
Youtube montrait un mandataire
de la ville de Mostaganem remet-
tre en mer des dizaines de ca-
geots de sardines en mer, juste
pour ne pas baisser les prix.

Bekhaouda Samira

Dans le cadre du vaste program
me de prévention pour lutter

contre les feux de forêts durant la
saison caniculaire au niveau de la
wilaya d’Oran, les services de la
direction de la conservation des fo-
rêts de la wilaya, ont mis en place
un dispositif rigoureux en coordina-
tion avec d’autres services pour af-
fronter ledit fléau qui ravage et dé-
truit le tissu forestier. A cet effet, les-
dits services ont installé 10 postes
de surveillance opérationnels ainsi
que 06 brigades d’intervention avec
des citernes, 12 brigades mobiles
en plus de 12 unités qui relèvent
des services de la protection civile
avec leur matériel qui sont prêts à

intervenir en cas de déclenche-
ment de feux dans les forêts.
Dans le même cadre, lesdits
services disposent également
de 91 points d’eau pour éteindre
les incendies dans les forêts en cas
de besoin. De leur côté, les servi-
ces des travaux publics participent
audit programme en procédant à
des opérations d’entretien des rou-
tes menant aux différentes fo-
rêts pour notamment, permettre
l’accès rapide des services con-
cernés sur les lieux en cas de
besoin pour intervenir et étein-
dre les feux, sachant que la wi-
laya d’Oran compte un tissu fo-
restier qui s’élève à plus de 40
000 hectares qui nécessite
d’être bien préservé.
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ILLIZI

Plus de 19.000 palmiers traités
contre le Boufaroua

Plus de 19.000 palmiers ont été traités dans  la wilaya d’Illizi
contre les maladies parasitaires, dont le Boufaroua,  dans le

cadre du programme national de lutte contre les maladies  parasi-
taires affectant le patrimoine ph£nicicole, a-t-on appris dimanche
de  la direction locale des services agricoles (DSA). Menée par
la station régionale de la protection des végétaux (SRPV), en
coordination avec la DSA, l’opération a permis, dans une premiè-
re phase, le  traitement chimique d’un effectif de 7.821 palmiers
dans la daïra d’Illizi,  à travers les périmètres agricoles de Tak-
belt, Belbachir, Souf-Melane et  Ain-El-Kours, et de 11.400 pal-
miers recensés dans la wilaya déléguée de  Djanet, au niveau
des zones de Tagherghart et Azelouaz, a-t-on précisé.

La seconde phase de l’opération, devant débuter dans les pro-
chains jours,  ciblera les périmètres agricoles de la daïra d’In-
Amenas, ajoute la source. Cette campagne, pour laquelle ont été
mobilisés les moyens humains et  matériels nécessaires, aura
pour objectif de prémunir les palmiers dattiers  des différentes
maladies parasitaires, dont le Boufaroua. En appui à cette cam-
pagne, des rencontres et journées de sensibilisation  sur le traite-
ment des palmeraies et la prévention contre les dangers et  dé-
gâts engendrés par les maladies du Boufaroua et du Myelois se-
ront animées  par les techniciens du secteur agricole en direction
des agriculteurs. Cette campagne s’inscrit au titre du programme
national annuel arrêté par  le ministère de tutelle portant protec-
tion des récoltes des différentes  maladies affectant la production
et la qualité des produits. La wilaya d’Illizi compte un patrimoine
ph£nicicole de 143.792 palmiers  occupant une superficie de
20.901 ha, selon les données de la DSA.

LUTTE CONTRE LE COVID-19

La sûreté d’Alger appuie
les efforts de la société civile

et les anciens SMA

Le chef de la sûreté d’Alger, le contrôleur de  police Mohamed
Bettache a déclaré, samedi, que ses services soutenaient les

efforts de la société civile, des anciens Scouts musulmans algé-
riens (SMA)  et de tous ceux qui contribuent à la protection de la
santé du citoyen,  depuis le début de la propagation de la Covid-
19. Honoré par la Mouhafadha de la wilaya d’Alger des Anciens
SMA aux côtés de  cadres de différents services de sécurité pour
la sensibilisation et la  prévention contre le coronavirus, M. Bet-
tache a déclaré: «nos services  appuient vos efforts déployés
aux côtés de la société civile, l’ensemble des acteurs et tous
ceux qui  veillent à préserver la santé du citoyen ainsi que la
sécurité et la  stabilité du pays».

Cette distinction constitue «un soutien moral et un encourage-
ment de  toutes les forces de police dans l’accomplissement de
leurs mission,  particulièrement en cette conjoncture exception-
nelle», a-t-il dit,  soulignant que «l’appui de l’effort national pour
faire face à cette pandémie et endiguer sa propagation implique
l’application de tous les  décrets et lois», affirmant l’engagement
et l’accompagnement par les  services de la sûreté de la wilaya
d’Alger de toutes les activités et  opérations de solidarité des
Anciens SMA. A cette occasion, les services de la sûreté d’Alger
ont honoré le commissaire de wilaya des anciens SMA, Tarek
Abbad pour les efforts  déployés par les scouts pour réduire la
propagation de cette pandémie, les  opérations de sensibilisation
et de distribution des masques de protection,  dans le cadre de la
solidarité de proximité.

Pour Tarek Abbad, cette initiative de distinction s’inscrit dans
le cadre  de «la caravane de reconnaissance» qui accorde des
distinctions symboliques  des différents secteurs et acteurs pour
juguler la propagation du  coronavirus, à l’instar des services de
la sûreté nationale, des médecins,  des staffs paramédicaux, des
agents la protection civile, d’hygiène et de  désinfection et autres
qui sont aux premiers rangs de la lutte contre le  coronavirus.
Les forces de la sûreté de wilaya étaient, dès le début de la
propagation  du coronavirus, en première ligne pour faire face
à sa propagation, a-t-i l  indiqué, précisant qu’elles «ont ac-
compagné les différents programmes de  sensibilisation organi-
sés par les services publics, procédé à la  distribution des mas-
ques de protection, au rapatriement des familles  bloquées à
l’étranger et aident à imposer le confinement avec un haut  niveau
de professionnalisme».

Des attestations de reconnaissance, des gerbes de fleurs et
des  exemplaires du Coran ont été distribués lors de cette céré-
monie de  distinction qui s’est déroulée en présence des chefs
des différents  services et équipes de sécurité relevant de son
département de compétence.

TRAMWAY CONSTANTINE

Lancement des essais techniques
en prévision de la reprise des activités

L es essaies techniques du
tramway de  Constantine, à
l'arrêt depuis trois mois dans

le cadre des mesures de  préven-
tion contre la propagation du Co-
vid-19, ont été lancés dimanche en
prévision de la reprise des activi-
tés, a-t-on appris auprès de la char-
gée  de communication des servi-
ces locaux de la Société d'exploi-
tation des  tramways (SETRAM)
Ces essais techniques qui devront
se poursuivre lundi s'inscrivent
dans le  cadre des démarches vi-
sant  à s'assurer de la fiabilité de la
totalité du  tronçon de ce moyen
urbain de transport avant l'annonce
de la reprise  officielle des activi-
tés, a précisé à l'APS, Mme Ibtis-
sem Ghimouz. Aussi, dans le ca-
dre d'un plan «spécial» établi par
les services de cette  société, en
prévision de la reprise des activi-
tés, plus de 2.000 affiches  de sen-
sibilisation et d'information sur les
mesures de prévention contre le

nouveau virus Covid 19, ont été ins-
tallées à l'intérieur du tramway de
Constantine et à travers ses sta-
tions, ont relevé les mêmes servi-
ces  détaillant que ces affiches sen-
sibilisent  les citoyens et oeuvrent
à  contribuer  à freiner la contami-
nation. Les mesures de prévention
contre cette pandémie portent éga-
lement sur le  traçage du sol à tra-
vers toutes les stations et à l'inté-
rieur  des cabines  du tramway pour
respecter la distanciation physique
a-t-on encore noté  relevant que le
nombre de passagers par rame
sera réduit et passera de  420  à 90
personnes. Il est prévu également,
selon la même source, le lancement
d'une vaste  campagne de désin-
fection et d'hygiène de l'ensemble
des rames, des kiosques  de vente
de tickets et des stations de ce
moyen de transport urbain.

Les services SETRAM ont éga-
lement affirmé qu'une fois les acti-
vités du  tramway reprises, des opé-

rations quotidiennes de désinfection
des rames à  leur arrivée à chaque
station ainsi qu’une désinfection
totale en fin  d'exploitation, dans le
cadre de la lutte contre la propaga-
tion du même  virus seront effec-
tuées. Des équipes d'agents de com-
munication seront mobilisés tout au
long du  circuit du tramway et à l'in-
térieur des rames, afin d'assurer
l'orientation  des usagers et la ges-
tion du trafic, a-t-on encore indiqué
soulignant que  des messages so-
nores autour des méthodes préven-
tives notamment le port de  mas-
que, obligatoire pout tout usager du
tramway et l'utilisation du gel  hydro
alcoolique accompagneront la re-
prise des activités. Pour rappel, le
tracé de ce moyen de transport en
commun, s'étend de la station
Benabdelmalek-Ramdane, au cen-
tre-ville de Constantine à la station
terminale Kadri Brahim de la cir-
conscription administrative Ali Men-
djeli  sur une distance de 15 km.

ALIMENTATION EN EAU

25 000 compteurs placés d’ici la fin de l’année
à Aïn Defla par l’ADE

Un total de 25 000 compteurs
d’eau seront  placés d’ici la fin

de l’année par l’Algérienne des
Eaux (ADE) à Aïn Defla  en vue de
déterminer avec exactitude la con-
sommation des ménages et  d’évi-
ter le recours à la tarification forfai-
taire, a-t-on appris dimanche  d’un
responsable de l’antenne locale de
l’entreprise. Lancée il y a quelques
jours, l’opération de pose des comp-
teurs d’eau  permettra, une fois
complètement achevée, une cou-
verture à 100 % du réseau  géré par
l’ADE, a précisé le responsable du
département commercial de  l’en-
treprise, Tayebi Lotfi, mettant l’ac-
cent sur l’importance de cette  ac-
tion dans la responsabilisation des
ménages par rapport à la  consom-
mation d’eau». «Le comptage indi-
viduel de l’eau responsabilise cha-
que ménage sur sa  consommation

d’eau et, à moyen terme, cet état de
fait entraînera  inévitablement une
baisse des consommations laquel-
le se répercutera  directement sur
la facture à payer»», a-t-il soutenu.
Outre cet aspect des choses, le re-
cours aux compteurs d’eau indivi-
duels  permet la détection rapide
des fuites d’eau dans un logement,
d’où une  meilleure efficience de la
lutte contre le gaspillage du pré-
cieux liquide  », a-t-il indiqué. Rele-
vant que le comptage de l’eau est
un procédé à la fois simple,  effica-
ce et équitable », le directeur de l’an-
tenne de l’ADE de Aïn Defla,  Djaâ-
lali Kamel a, pour sa part, noté que
l’expérience a prouvé que faire
payer l’eau en fonction du volume
utilisé fait diminuer la consomma-
tion,  qu’il s’agisse de ménages,
d’entreprises, de commerces ou
d’institutions ». «Dès lors que cha-

cun a des modes de consommation
d’eau propres à lui, il  est clair que
le fait d’installer des compteurs in-
dividuels permet à chacun  de
payer sa consommation réelle sur
la période considérée », a-t-il  sou-
ligné. Le responsable, d’autre part,
a estimé que l’installation de comp-
teurs  permet aussi d’établir un bi-
lan de la consommation d’eau pota-
ble sur le  territoire de la ville, la
rendant ainsi mieux outillée » dans
la  perspective de l’optimisation de
son réseau d’eau potable.

«L’eau est un bien de première
nécessité, dont l’acheminement et
la  répartition nécessitent une rigu-
eur et une organisation sans failles
»,  a-t-il observé, mettant l’accent
sur la nécessité de la préserva-
tion de  cette ressource ½ grâce
à des outils simples et une con-
sommation plus  responsable ».

MÉDÉA

Plusieurs hectares de récolte perdus
dans des incendies en 48 heures

Une série de feux de récoltes
a été enregistrée  durant les

dernières quarante-huit heures à
travers différentes communes de
la wilaya de Médéa, causant la
perte de plusieurs hectares de
culture  céréalière, d’arbres frui-
tiers, de ruches d’abeilles, et la
destruction de  parcelles de cou-
vert végétal, a-t-on appris diman-
che auprès de la  protection civi-
le. Cinq feu de récolte ont été
recensés au cours de la seule
de journée de  vendredi, où un
premier foyer a été signalé à
«Faidh Hamad», dans la  com-
mune de Souagui, à 65 km au
sud-est de Médéa, a provoqué la
destruction  de deux hectares de
blé dur, alors qu’un deuxième

foyer d’incendie a été  signalé la
même journée à «Lebouar», com-
mune de Seghouane, à 43 km au
sud  de Médéa, vite maitrisé par
les unité de la protection civile
et des  citoyens bénévoles qui
ont permis de réduire les pertes,
puisqu’une petite  de 156 ares
seulement a été parcourue par le
feu, a-t-on précisé.

Selon la même source, trois
autres feux de récoltes se sont
déclenchés la  journée de ven-
dredi, respectivement à «Keni-
tra» et «Mouzoubia», relevant de
la commune de Mihoub, située à
100 km au nord-est du chef-lieu
de wilaya,  et «Bezizza « dans la
commune de Bouchrahil, à 56 km
à l’est de Médéa. Quatre hecta-

res de couvert végétal, plus de
940 arbres fruitiers et  rustiques
et une cinquantaine de ruches
d’abeilles ont été réduits en  cen-
dre suite à ces feux de récoltes
qui ont mobilité d’importants
moyens  humains et matériels pour
les circonscrire, a-t-on ajouté.

Par ai l leurs, 129 bottes de
pailles ont été détruites dans un
incendie qui  s’était déclaré di-
manche ma t i n  à  « B e n i - M a a -
loum», commune de Bouskè-
ne, à 63  km à l’est de Médéa,
qu i  a  enreg is t ré ,  deux  jours
a u p a r a v a n t ,  l a   d e s t r u c t i o n
d’une parcelle de deux hecta-
res de blé dur et quatre hectares
de couvert végétal, a indiqué la
protection civile.
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Le tramway de Sétif participe
à la sensibilisation sur l’importance
du port des masques de protection

Le tramway de Sétif a partici
pé samedi à une  campagne
de sensibilisation et de vul-

garisation sur l’importance du port
du  masque de protection considé-
ré comme mesure indispensable
dans la lutte  contre la propagation
du nouveau coronavirus. Mettant en
vue une bavette de protection, le
tramway de Sétif a effectué  samedi
des essais techniques dans le ca-
dre des opérations de routines  pro-
grammées par la Société d’exploi-
tation des tramways (SETRAM)
pour  préserver et entretenir l’infras-
tructure de base de ce moyen de
transport,  a-t-on constaté.

Cette initiative mettant en avant
l’importance du port de la bavette
de  protection pour endiguer la pro-
pagation du Covid-19 a été appré-
ciée par les  citoyens rencontrés
par l’APS. «L’opération s’inscrit
dans le cadre du programme de
sensibilisation et  d’accompagne-
ment des efforts nationaux de lutte
contre la propagation du  Covid-19

initié par la SETRAM de Sétif, con-
sidérée comme une entreprise  ci-
toyenne», ont indiqué les respon-
sables de la société. Le but princi-
pal de l’opération est de sensibili-
ser les citoyens, toute  catégorie
confondue, sur l’importance du res-
pect des mesures préventives  mi-
ses en place pour prévenir la pro-
pagation du coronavirus et ce, à tra-
vers  le port du masque de protec-
tion notamment. Cette action de
sensibilisation vient s’ajouter à une
série de mesures  mises à exécu-
tion par la SETRAM comme la pose
d’autocollants d’information  et de
sensibilisation à ce sujet, sur les
vitres des rames et dans les  sta-
tions et les guichets de vente des
tickets, a-t-on indiqué de même
source. Les responsables de la
SETRAM ont procédé à l’installa-
tion de bandes de  marquage au sol
à l’intérieur des rames, dans les
stations et les points de  vente, in-
citant les usagers à respecter la
distanciation physique  conformé-

ment aux conditions de la distan-
ciation sociale, a-t-on rappelé,  pré-
cisant que les places assises et
debout à l’intérieur des rames ont
été  aménagées de manière à assu-
rer le principe de distanciation en-
tre les  personnes. La SETRAM de
Sétif avait participé dès l’apparition
de la épidémie à une  opération de
sensibilisation sur l’importance du
respect des mesures  préventives
et avait également procédé à une
action de solidarité ciblant  80 fa-
milles démunies, a-t-on rappelé.

Toutes ces actions s’inscrivent
dans le cadre du renforcement de la
culture de solidarité et de l’unité hu-
maine, notamment en cette conjonc-
ture  exceptionnelle marquée par
l’apparition du Covid-19, a-t-on in-
diqué. Le tramway de Sétif avait été
mis en exploitation en mai 2018 per-
mettant  le renforcement du réseau
du transport urbain et l’organisation
du trafic à  travers la réduction des
goulots d’étranglement pour un
meilleur cadre de  vie.

Lancement d’un grand concours pour inculquer
la culture du bénévolat aux enfants

La maison de jeunes de la wi
laya de Sétif a  lancé un con-

cours virtuel pour inculquer la cul-
ture du bénévolat chez les moins
de 15 ans et ce dans  le cadre des
mesures préventives contre la pro-
pagation du Covid-19, a-t-on  ap-
pris samedi des organisateurs. Or-
ganisée par l’Office des établisse-
ments de jeunes (ODEJ) et le bu-
reau de  Sétif de l’association bé-
névolat sous le slogan «partage tes
idées à partir  de chez-toi», cette
initiative vise à découvrir de jeu-
nes talents et  permettre aux en-
fants de libérer leur énergie au
cours de cette période de  confine-
ment sanitaire a indiqué à l’APS le
chargé de communication de
l’ODEJ, Abdelhak Boudissa. Ce
concours s’inscrit dans le cadre
des directives du ministère de la

Jeunesse et des sports pour per-
mettre aux établissements de jeu-
nes de  rester au contact de leur
public et notamment les enfants, en
mettant à  leur disposition des es-
paces de loisirs et en organisant
diverses activités  virtuelles sur les
réseaux sociaux tout au long de la
période de  confinement.

Les enfants âgés entre 4 et 15
ans devront selon les conditions de
ce  concours essayer de présenter
le meilleur dessin, la meilleure
chanson, le  meilleur travail béné-
vole à la maison en plus du meilleur
texte sur le  thème du bénévolat, le
meilleur travail théâtral et le
meilleur monologue,  a ajouté Bou-
dissa. Les participants ont jusqu’à
la fin du mois de juin pour présen-
ter leurs œuvres à la maison de
jeunes virtuelle selon la même sour-

ce qui a révélé  avoir reçu jusqu’ici
15 £uvres dont des dessins des piè-
ces de théâtre. Il est à signaler que
la maison de jeunes virtuelle, lan-
cée par l’ODEJ  pour pallier la fer-
meture des établissements de jeu-
nes durant l’épidémie du  Covid/19,
a permis de découvrir de nombreux
jeunes talents dans divers  domai-
nes. A cette occasion, plusieurs ate-
liers et activités pédagogiques  ha-
bituellement organisés par les mai-
sons de jeunes de la wilaya Sétif,
se  sont tenus sur les réseaux so-
ciaux pour drainer le plus grand
nombre de  personnes. Cette initia-
tive a également permis de contri-
buer à la promotion de la  lutte con-
tre le covid- 19 parmi les adoles-
cents et les enfants à travers  des
spots publicitaires, des programmes
culturels, et des  court-métrages.

OUARGLA

Campagne de sensibilisation et de prévention
contre l’envenimation scorpionique

Une campagne de sensibilisa
tion et de  prévention contre

l’envenimation scorpionique a été
lancée dimanche à  Ouargla, à l’ini-
tiative de l’association dénommée
Elite Nationale des  Sciences Mé-
dicales (National Elite of Medical
Sciences - NEMS), a-t-on  appris
dimanche des organisateurs. Cette
campagne, dont l’encadrement est
assuré par plusieurs acteurs,  no-
tamment des médecins, se déroule
sur les réseaux sociaux à travers
des  vidéos au contenu d’informa-
tions instructives ainsi que des
émissions  diffusées sur les ondes
de la radio locale, a indiqué à l’APS
le chef du  bureau local de NEMS,
Sohaib Telli. Elle a pour objectif de

donner au grand public les infor-
mations  nécessaires sur les ris-
ques induits par des piqûres de
scorpions, en hausse  durant la
saison estivale, causant des piqû-
res parfois mortelles, a-t-il  précisé.

Des conseils et des orientations sont
prodigués aux citoyens sur la  néces-
sité de préserver la propreté de l’envi-
ronnement et éviter les  thérapies tra-
ditionnelles en cas de piqûres de scor-
pion, tout en  recommandant d’évacuer
au plus vite la personne victime de
piqûre de  scorpion vers la structu-
re de santé la plus proche pour bé-
néficier d’une  prompte prise en
charge médicale, a-t-il ajouté. Les
piqûres de scorpions constituent un
problème de santé publique en  Al-

gérie, malgré les efforts consentis
par le secteur de la santé dans le
cadre de la lutte contre ce fléau,
selon Fouad Mahammedi, médecin
chef du  service d’épidémiologie et
de médecine préventive, à l’Etablis-
sement public  de santé de proximi-
té d’Ouargla. Au moins 3.040 per-
sonnes ont été victimes de piqûres
de scorpion, dont  cinq ayant entrai-
né le décès, durant l’an dernier à
Ouargla, a-t-il  rappelé. Les opéra-
tions de collecte de scorpions, dont
à besoin l’Institut Pasteur  pour la
fabrication de sérum anti-venin,
contribuent à diminuer la  proliféra-
tion de l’insecte et, par conséquent,
le nombre de piqures,  parfois mor-
telles, ont-ils souligné.

SIDI BEL ABBÉS

550 interventions et 20 blessés
sur les routes la semaine passée

M. Bekkar

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

vile de Sidi bel Abbés, enregistre
le nombre de 550 interventions
réalisées qui ont permis à ses
agents, de porter secours à 383
patients et l’évacuation par le
Samu de 429 personnes.

Ces activités ont été réalisées
donc la semaine dernière, soit du
07 au 13 du mois de juin en cours.
Concernant les accidents sur les
routes, les éléments de la protec-
tion civile sont intervenus dans 19

accidents qui ont causé une ving-
taine de blessés. Quant aux in-
cendies, on cite 27 feux déclarés
sur des végétations sèches dont
le tout dernier survenu dans la fo-
rêt Sidi Benaissa sur les monts
d’El Attouche (commune Téssa-
la), plus les 75 opérations réali-
sées dans le domaine de la sensi-
bilisation contre les feux de récol-
tes et l’obligation du port du cas-
que de protection pour les moto-
cyclistes. La protection civile rap-
pelle qu’elle met à la disposition
des citoyens ses deux numéros
verts, le 14 et le 1021.

POUR AVOIR BRAVÉ LE CONFINEMENT IMPOSÉ

219 interpellations et 47 véhicules saisis
la semaine passée

M. Bekkar

Au courant de la semaine pas
sée, les éléments de la poli-

ce de Sidi bel Abbés, ont durci
encore une fois le ton envers ceux
qui osent braver le confinement
partiel exigé à travers la wilaya
de SBA, pour lutter contre la pro-
pagation de l’épidémie du corona-
virus. Dans cette optique, on a en-
registré 219 procès verbaux dres-
sés à l’encontre des personnes
qui n’ont pas respecté le confine-
ment. Cela s’ajoute à la mise en

fourrière de 47 véhicules et la sai-
sie de 16 motos. A savoir que les
conducteurs des deux roues sou-
vent des mineures, osent même
sillonner les artères de la ville de
SBA durant les premières heures
de la matinée, tout en égrenant des
décibels insupportables à cause des
pots d’échappement ôtés de leurs
engins. La sûreté de SBA assure en-
tre temps, son programme de sensi-
bilisation auprès des habitants et des
commerçants afin de prendre les
précautions d’hygiène nécessai-
res contre le Covid-19.

TLEMCEN

Fin de la quarantaine pour 233
voyageurs rapatriés du Maroc

Les 233 voyageurs rapatriés du Maroc et  placés en confinement
sanitaire au niveau de deux hôtels de Tlemcen ont  quitté dimanche

les lieux, a-t-on constaté sur place. Le directeur local de la santé et de
la population, Mansour Boukhiar, a  indiqué à l’APS, que les ressortis-
sants en provenance de Casablanca ont été  accueillis à l’aéroport «Mes-
sali Hadj» fin mai dernier, avant d’être placés  en quarantaine au niveau des
deux hôtels pour une durée de quatorze jours.
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TOULOUSE

Un nouveau cluster identifié
après un repas de fête,

au moins 16 cas positifs
Dans l’agglomération de Toulouse, 16 personnes ont été testées

positives après un repas. D’autres résultats sont en attente pour
ce nouveau foyer de Covid-19 C’est le genre de nouvelle qui sonne
comme un rappel à l’ordre alors que beaucoup abandonnent les ges-
tes barrières dans une région relativement épargnée par l’épidémie de
coronavirus. Un nouveau foyer de Covid-19 vient d’être identifié dans
l’agglomération de Toulouse, ont annoncé samedi soir la préfecture de
Haute-Garonne et l’agence régionale de Santé (ARS).

Tout a commencé le 1er juin, au cours d’un repas rassemblant 52
personnes. « Cinq familles de l’agglomération ont été en contacts
avec une personne infectée au Covid-19 de retour d’Allemagne »,
précisent les autorités sanitaires.

16 cas positifs, onze négatifs pour l’instant
Les investigations de la cellule contact-tracing ont permis de retrou-

ver et d’alerter les convives. « Toutes ces personnes sont actuelle-
ment à l’isolement pour une durée de 14 jours », indique l’ARS. Parmi
elles, les résultats des tests qui sont déjà tombés ont identifié 16 cas
positifs et 11 cas négatifs. Les autres participants sont en attente soit
de dépistage, soit de résultats. « Cette situation prouve que la circula-
tion virale, bien que faible, nécessite de conserver un haut niveau de
vigilance. Le respect des mesures d’hygiène, de protection et de dis-
tanciation sociale reste une priorité », insistent les autorités locales.
En Occitanie, où la pandémie a fait 506 morts, il restait 138 patients
hospitalisés vendredi soir, dont 19 en réanimation.

DISPARITION DE MADDIE MCCANN

La petite fille pourrait finalement être en vie

CORONAVIRUS

Rebond de l’épidémie de Covid-19
en Chine, qui craint une seconde vague
Inquiétante nouvelle : 57 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus

ont été recensés en 24 heures en Chine

Les gens ont peur», explique
un vendeur de fruits et lé
gumes sur un marché de

Pékin. «Les bouchers ont été
obligés de fermer. Cette maladie
est vraiment effrayante», ajoute-
t-il. La Chine a enregistré diman-
che 14 juin un rebond des nou-
veaux cas de Covid-19, renfor-
çant les craintes de résurgence
de la pandémie dans le pays où
elle a démarré l’an dernier, au
moment même où plusieurs pays
d’Europe s’apprêtent à rouvrir
leurs frontières après avoir cons-
taté un recul de la maladie.

Selon les autorités chinoises,
57 nouveaux cas confirmés de
contamination au coronavirus ont
été recensés en 24 heures, dont

36 à Pékin, le plus haut chiffre
quotidien depuis avril. Une nou-
velle inquiétante pour le reste
du monde, qui redoute une se-
conde vague de l’épidémie, la-
quelle continue à faire rage en
Amérique latine.

Une dizaine de zones
résidentielles confinées
Grâce à de stricts contrôles,

au port du masque et aux opéra-
tions de confinement, l’épidémie
était sous contrôle en Chine, où
es t  appa ru  l e  co ronav i rus
Sars-CoV-2 l’an dernier à Wu-
han, mais un nouveau foyer de
con tamina t ion  a  é té  dé tec té
dans le sud de Pékin, au mar-
ché  de  g ros  de  X in fad i ,  qu i
vend notamment de la viande,

du poisson et des légumes. Une
découverte qui a entraîné le con-
finement de onze zones résiden-
tielles des environs.

Des centaines de policiers et
de membres de la police para-
militaire, dont beaucoup portant
des masques de protection et
des gants, ont été vus samedi
par  des journa l is tes  près  du
marché de Xinfadi.

Ce regain d’inquiétude en Chi-
ne intervient alors qu’en Europe,
où la maladie est en net recul,
l’Allemagne, la Belgique, la Fran-
ce et la Grèce rétablissent lundi
matin la l ibre circulation avec
tous les pays de l’Union euro-
péenne. L’Autriche fera de même
lundi à minuit.

La Grèce se dit «prête» à accueillir des touristes

La Grèce est prête pour accueillir
les touristes cet été» en toute

sécurité, a assuré samedi le Pre-
mier ministre grec lors d’un dépla-
cement sur l’île emblématique de
Santorin à l’avant-veille de la réou-
verture de la saison touristique.«Tout
est prêt», a martelé Kyriakos Mitso-
takis, dont le pays a été relativement
peu touché par le coronavirus avec
183 morts. «Nous assurons les rè-
gles de distanciation sociale ap-
propriées» pour le retour des tou-
ristes en Grèce en provenance

d’une trentaine de pays par voies
aérienne, maritime et terrestre, à
partir de lundi 15 juin.

«Notre priorité numéro 1 est la
sécurité et la santé» des visiteurs,
a ajouté le chef de gouvernement,
venu sur l’une des îles les plus tou-
ristiques de Grèce pour lancer la
saison en grande pompe devant un
parterre de journalistes et de mem-
bres du gouvernement.

Après une halte à l’hôpital de Fira,
où il s’est à nouveau vanté du «suc-
cès» de son gouvernement «à vain-

cre la première vague de la pandé-
mie», le Premier ministre a visité le
site archéologique d’Akrotiri en sa-
luant «l’héritage culturel incroyable-
ment divers» de la Grèce, dont San-
torin est selon lui représentatif.

Réouverture des aéroports
d’Athènes et de Thessalonique

Dans un pays où le tourisme est
crucial pour l’économie, le gouver-
nement a lancé une campagne de
promotion du tourisme, proclamant
que «l’été grec est plus que la mer
et le soleil... c’est un état d’esprit».

    «Nous voulons que les visi-
teurs qui viennent se sentent en
sécurité, nous voulons protéger leur
santé et celle des employés (des
infrastructures touristiques) et de la
population locale», a encore soute-
nu le Premier ministre, persuadé
que «nous y parviendrons».

Seuls les aéroports d’Athènes et
de Thessalonique seront rouverts
aux vols d’une trentaine de pays,
tandis que les aéroports régionaux,
dont celui de Santorin, doivent rou-
vrir le 1er juillet. Mais tout passa-
ger qui sera testé positif au Covid-
19 devra se soumettre à une pério-
de d’isolement de 14 jours dans un
hôtel aux frais de l’Etat grec.

Le procureur allemand, Hans Wolters, a confirmé qu’il n’y avait,
pour l’heure, aucune preuve médico-légale prouvant que Maddie

McCann était morte. De quoi relancer encore un peu plus cette affaire
qui date de 2007. Depuis mai 2007, la petite Maddie McCann est in-
trouvable. Elle a disparu à Praia da Luz en Espagne, alors qu’elle était
en vacances avec ses parents et ses frères et sœurs jumeaux Sean et
Amelie. Âgée d’à peine quatre ans au moment des faits, ses parents
veulent encore et toujours savoir pourquoi leur fille a disparu.

Alors qu’un nouveau rebondissement a relancé l’enquête il y a plu-
sieurs jours avec un nouveau suspect en la personne de Christian
Bruckner, samedi 13 juin 2020, le procureur allemand, Hans Wolters,
a expliqué qu’il n’y avait aucune preuve médico-légale prouvant
que Maddie était morte. Et bien qu’il ait précédemment déclaré
qu’il croyait que le suspect Christian Bruckner l’avait tuée rapi-
dement, il a déclaré : «Ce n’était que des opinions personnelles
et des spéculations.» De quoi agacer les proches des parents de
la petite Maddie qui assurent qu’il ne devrait pas parler s’il n’est pas
persuadé des propos qu’il avance.

«Ils ont dit dès le départ qu’ils traitaient cette affaire comme une
enquête pour meurtre. Ils n’auraient pas dû dire cela à moins d’être
absolument sûrs», ont-ils déclaré comme le rapporte le Mirror. Après
avoir été mis au courant des dernières déclarations du procureur, le
porte-parole de la famille de Maddie McCann, Clarence Mitchell, a
confié : «Les McCann ne veulent savoir que la vérité. Sans cette
connaissance, ils ne trouveront jamais la paix et ils comptent toujours
sur la police pour établir les faits autour de cette nouvelle piste.»

Le procureur assure qu’il faut garder espoir
de retrouver Maddie McCann vivante

Pour Hans Wolters, l’espoir de retrouver la petite fille qui serait
aujourd’hui âgée de 17 ans, est permis. «Nous ne voulons pas tuer
l’espoir et parce qu’il n’y a aucune preuve médico-légale, cela peut
être possible. Je suis surpris que le fait que nous disions ou que je dis
que Madeleine est morte est si important pour le peuple britannique.
En Allemagne, il est plus normal d’enquêter sur un meurtre dans un tel
cas, donc ce n’est pas si important», a-t-il tenté de se justifier.
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Une facture d’un million de dollars
pour un survivant du Covid-19

Un Américain de 70 ans atteint du Covid-19 et hospitalisé pendant deux mois à
Seattle (nord-ouest) a eu la mauvaise surprise de recevoir une facture de 181 pages

totalisant plus d’un million de dollars, a révélé samedi le quotidien Seattle Times

Michael Flor a été admis
le 4 mars au centre mé
dical Swedish Issaquah

de Seattle. Il y est resté 62 jours,
passant si près de la mort que
les infirmières avaient tenu un
soir le téléphone avec lequel sa
femme et ses deux enfants lui fai-
saient leurs adieux.

Mais il a récupéré et il est sor-
ti de l ’établissement le 5 mai,
sous les vivats du personnel soi-
gnant.  Son coeur a toutefois
«failli s’arrêter une seconde fois»
en recevant une facture longue

de 181 pages et d’un montant to-
tal de 1.122.501,04 dollars, a-t-il
dit au quotidien.

La facture détaille les soins qui
lui ont été administrés et leur
prix: 9.736 dollars par jour pour
la chambre en soins intensifs,
près de 409.000 dollars pour sa
transformation en chambre stérile
en raison de la contagiosité du co-
ronavirus pendant 42 jours, 82.000
dollars pour l’utilisation d’un respi-
rateur artificiel pendant 29 jours,
ou 100.000 dollars pour les soins
de la «dernière chance», quand

son pronostic vital avait été en-
gagé pendant deux jours.

M. Flor, qui bénéficie du Medi-
care, la couverture santé des
seniors, ne devrait toutefois pas
avoir à sortir son portefeuil le,
selon le Seattle Times.

Le gigantesque plan d’aide à
l ’économie américaine adopté
par le Congrès comprend 100
mi l l ions de dol lars de budget
pour indemniser les hôpitaux et
les assurances pr ivées ayant
traité les patients vict imes du
Covid-19.

BRÉSIL

Le maire de Sao Paulo testé positif
au coronavirus

Le maire de Sao Paulo Bruno Co
vas, qui lutte contre un cancer

depuis l’an dernier, a annoncé ce
samedi avoir été testé positif au
nouveau coronavirus, mais a assu-
ré qu’il resterait à la tête de la plus
grande ville du Brésil.

«Aujourd’hui, j’ai été testé positif
au coronavirus. Je vais bien. Aucun
symptôme», a-t-il assuré sur Insta-
gram. Dans une vidéo publiée sur

le même réseau social, il a révélé
avoir reçu ce résultat à l’issue d’un
dépistage de routine, après avoir été
testé négatif à quatre reprises aupa-
ravant. «La recommandation de
mon médecin, comme je n’ai pas
de symptômes, est de rester chez
moi. Il n’est pas nécessaire de quit-
ter mon poste, je vais pouvoir con-
tinuer à faire des réunions en ligne»,
a ajouté le jeune maire de 40 ans,

en précisant qu’il devrait rester chez
lui une dizaine de jours.

Au début de la pandémie, Bruno
Covas avait fait installer un lit dans
son bureau à la mairie, afin d’être
disponible 24h/24h pour s’occuper
de la crise sanitaire qui touche ses
12,2 millions d’administrés.

10.581 morts recensés
dans la capitale

brésilienne
En octobre dernier, des examens

ont détecté un grave cancer du tube
digestif. Après de nombreuses
séances de chimiothérapie, il a dû
débuter l’immunothérapie le 26 fé-
vrier, le jour où Sao Paulo a recen-
sé le premier cas confirmé de Co-
vid-19 au Brésil.

«Je n’ai jamais pensé à quitter
mon poste, parce qu’à aucun mo-
ment les médecins ne l’ont jugé né-
cessaire», avait affirmé le quadra-
génaire lors d’un entretien avec
l’AFP il y a trois semaines.

L’Etat de Sao Paulo, dont la mé-
galopole du même nom est la capita-
le, est le plus riche et le plus peuplé du
Brésil, mais aussi le plus touché par
la pandémie, avec 172.875 cas con-
firmés et 10.581 décès, selon le
dernier bilan officiel.

Un Afro-Américain de 27 ans
tué lors d’une interpellation

à Atlanta, la cheffe
de la police démissionne

Selon un rapport officiel, des employés d’un fast food
avaient appelé la police car la voiture de Rayshard

Brooks, un jeune homme noir, bloquait les clients. La chef-
fe de la police d’Atlanta a démissionné, samedi 13 juin,
après qu’un policier a mortellement blessé un suspect lors
d’une tentative d’arrestation. Des manifestations ont écla-
té pour protester contre le décès de la victime, un Afro-
Américain de 27 ans. Des manifestants ont bloqué une auto-
route et ont incendié le fast food Wendy’s près duquel Rays-
hard Brooks a été abattu lors d’une confrontation avec la
police, ont rapporté les médias locaux.

La maire d’Atlanta, Keisha Lance Bottoms, présentée
comme une possible colistière du démocrate Joe Biden pour
l’élection présidentielle de novembre, a annoncé la démis-
sion d’Erika Shields, qui dirigeait la police d’Atlanta de-
puis plus de vingt ans. «En raison de son désir qu’Atlanta
soit un modèle de ce qu’une réforme significative devrait
être dans tout le pays, Erika Shields a présenté sa démis-
sion immédiate de chef de la police», a dit la maire dans
des déclarations télévisées.

Les faits se sont produits vendredi soir à Atlanta, capita-
le de l’Etat de Géorgie. Ils surviennent alors que de nom-
breuses manifestations contre les violences policières et
le racisme ont lieu depuis des semaines aux Etats-Unis et
dans d’autres pays, à la suite de la mort de George Floyd,
un Afro-Américain asphyxié par un policier à Minneapolis,
dans le nord des Etats-Unis.

Un policier renvoyé, un autre suspendu
Selon un rapport officiel, la victime, Rayshard Brooks,

s’était endormie dans sa voiture sur l’allée du drive-in du
restaurant Wendy’s. Des employés de l’établissement ont
appelé la police parce que son véhicule bloquait les clients.

L’homme était alcoolisé et a résisté lorsque la police a
voulu l’arrêter, indique le rapport du Georgia Bureau of In-
vestigation. Les images de survei l lance vidéo montrent
«qu’au cours d’une lutte physique avec les agents, Brooks
s’est emparé du Taser de l ’un des agents et a pris la
fuite, selon le rapport. Les agents ont poursuivi Brooks
à pied et, pendant la poursuite, Br ooks s’est retourné et a
pointé le Taser vers l’agent. L’agent a utilisé son arme,
touchant Brooks.»

Rayshard Brooks a été transporté vers un hôpital et a été
opéré mais il est décédé peu après, déclare le rapport, qui
ajoute qu’un agent a été blessé. La maire a déclaré que
l’agent qui avait procédé au tir mortel devrait être limogé.
Ce dernier, identifié comme Garrett Rolfe, a été renvoyé de
la police d’Atlanta, et un deuxième policier a été suspendu,
selon la chaîne ABC News (en anglais).
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FOOT

«Avec Belmadi, l’Algérie doit viser
les premières places mondiales»

La sélection algérienne de football, sacrée  championne d’Afrique
2019 sous les ordres de l’entraîneur Djamel Belmadi,  doit désor-

mais viser les premières places mondiales, a indiqué Adel  Amrou-
che, l’actuel coach du Botswana. «Je ne peux pas juger le coach de
l’Algérie mais je peux tout juste dire  qu’il a apporté sa touche et c’est
l’entraîneur qu’il faut pour l’Algérie»,  a expliqué Adel Amroche invité
d’une plateforme de journalistes. « Belmadi a su amener cette équipe au
sommet. Avec le temps, il pourra  encore améliorer cette équipe et jouer les
grands rôles au niveau mondial»,  a indiqué le technicien algérien. Adel
Amrouche qui a fait l’actualité en fin avril après avoir gagné son  procès
contre la Fédération kenyane de football qu’il avait traînée devant  le Tribunal
arbitral du sport (TAS), ne rêve cependant pas de diriger les  Verts.

«Quand j’étais jeune oui, plus maintenant non», a-t-il disant se
sentir  davantage à l’aise dans les autres régions d’Afrique où la
culture et la  religion ont moins de poids dans la société. Formé en
Belgique, Adel Amrouche ayant passé sur les bancs du MC Alger et
l’USM Alger, a une plus grande renommée dans la partie Est de l’Afri-
que où  il a eu à diriger entre autres la sélection du Burundi lors des
éliminatoires de la CAN 2017.  A la tête de la sélection du Botswana, il avait
perdu son face-à-face  contre son pays l’Algérie (0-1) en match comptant
pour la deuxième journée  des qualifications de la CAN 2021, disputé le 18
novembre 2019 à Gaborone. Le technicien algérien invite par ailleurs
la Confédération africaine de  football (CAF) à insister sur la formation
des techniciens locaux, lesquels  ne devraient pas brider le football afri-
cains. «On ne laisse pas les joueurs s’exprimer», a regretté Amrouche.

ASMO

Entre espoir d’accession et crise financière

B.Sadek

L es asémistes ont bien ac
cueilli la décision prise par
le bureau fédéral qui consis-

te à la poursuite de la saison ac-
tuelle. Cette nouvelle qui a ravi plus
d’un dans la bâtisse d’El Djemia,
redonne de la confiance pour es-
pérer accéder au palier supérieur.
L’ASMO devra disputer  huit ren-
contres et il lui suffira de rempor-
ter son match retard à domicile
pour se rapprocher d’un point de la
quatrième position. Les responsa-
bles du club et le staff technique,
jugent les six semaines de prépa-
ration accordées par la LNF, suffi-

santes pour la préparation de la re-
prise. Mais cet espoir d’accession
qui fait rêver les asémistes depuis qua-
tre années, pourrait être entravé par la
crise financière qui prévaut actuellement
au sein du club de Medina Jadida.

Faut-il le rappeler, les joueurs n’ont
perçu aucun salaire depuis le début
de la saison au même titre que leur
entraineur Louafi Salem et son staff.
En raison de cette situation financiè-
re qui secoue le club et surtout les
fortes revendications des joueurs qui
réclament le paiement de leurs sa-
laires, on tape à toutes les portes pour
trouver des sources de financement,
pour au moins régler une partie des
salaires impayés.

La direction du club, de son côté,
cherche à persuader les joueurs à
se désister d’une partie de leurs
dus, mais peine à concrétiser son
désir et par crainte de voir les
joueurs partir vers la CRL. Dans
l’urgence, la direction du club cher-
che par tous les moyens 3 mil-
liards de cts, pour payer une partie
des dus des joueurs et pour gérer
le reste du parcours.

Les responsables du club cher-
chent à rencontrer le wali d’Oran
Abdelkader Djellaoui, pour lui ex-
pliquer la situation dans laquelle
se trouve actuellement l’ASMO et
surtout pour lui demander des
aides financières afin de ne pas
rater l’opportunité d’accéder au
palier supérieur cette saison. On
espère que le wali sera compré-
hensif pour qu’El Djemia soit fixée
sur son avenir. Les joueurs quant
à eux, sont désorientés et ne sa-
vent pas à quel saint se vouer.

Ils n’arrêtent pas de réclamer
leurs dus. Cette étape est cruciale
pour l’ASMO et s’annonce très dif-
ficile avant d’aborder l’avenir de
l’équipe. Les responsables du club
veulent en effet, verser au moins
une partie de l’argent  aux joueurs
et ce, dans l’optique de les satis-
faire, mais aussi, les tenir prêts
pour la reprise du championnat.

SPORT EN AFRIQUE

Plus d’argent aux athlètes pour faire face au Covid-19
L’Association des Comités na

tionaux olympiques  d’Afrique
(ACNOA) a décidé d’affecter plus
de moyens financiers pour le  sou-
tien et l’accompagnement des spor-
tifs africains, dans le contexte ac-
tuel  de pandémie de coronavirus
(Covid-19). La décision a été prise
lors d’une réunion du comité exé-
cutif tenue par  visioconférence,
avec la participation de 55 mem-
bres de Comités nationaux  olym-
piques (CNO), des commissions
des athlètes, du Comité internatio-
nal  olympique (CIO) et de la Soli-
darité Olympique, entre autres.

La rencontre a permis de faire
un état des lieux, entrevoir la si-
tuation  des athlètes du continent
et mettre en place une stratégie de
soutien aux  sportifs dans la con-
joncture actuelle, selon l’ACNOA.
«L’ACNOA a décidé des écono-
mies sur le budget de son fonc-
tionnement. Cette  enveloppe ad-
ditionnelle, à hauteur d’un million

de dollars, ajoutée au  soutien d’un
million de dollars précédemment af-
fecté et la subvention de 3  millions
USD, devraient tranquilliser les ath-
lètes», a indiqué le président  de
l’ACONA, l’Algérien Mustapha Ber-
raf. En plus de cet accompagnement,
l’instance olympique africaine a es-
timé que  l’aspect psychologique
devrait être pris en compte pour pro-
téger la santé  mentale des athlètes
et leur remise en forme.

La réunion, d’une durée de 4h30, a
permis d’échanger sur la situation
difficile des athlètes africains qui
subissent les répercussions du  Co-
vid-19.  Les intervenants ont consta-
té que les perspectives de la partici-
pation  africaine aux rendez-vous
sportifs de grande envergure, à l’ins-
tar des Jeux  Olympiques de Tokyo,
n’étaient pas «suffisamment confor-
tées actuellement»  par le quotidien
rude des athlètes qui ne permet pas
une préparation  sereine des compé-
titions. «Une situation qui n’augure

pas des performances  et des ré-
sultats de qualité pour l’Afrique au
rendez-vous nippon», ont-ils  esti-
mé. Tout en demandant une céléri-
té pour toutes les actions à entre-
prendre et  surtout être à l’écoute
de manière permanente de tous les
acteurs du  mouvement olympique
africain, le président de l’ACNOA
a fait appel aux  commissions
d’athlètes qui «doivent proposer
des activités aux comités  exécu-
tifs des CNO pour faire face en
particulier aux besoins des athlè-
tes». Par ailleurs, les responsa-
bles des 54 CNO africains ont été
informés de la  disponibilité d’aide
de l’Association des Comités na-
tionaux olympiques  (ACNO) à
l’ACNOA, pour faire face aux con-
ditions exceptionnelles de  prépa-
ration à Tokyo-2020 et à la crise
de Covid-19, outre le  fonds addi-
tionnel qui leur sera dédié à partir
des programmes existants,  selon
la même source.

TENNIS DE TABLE / ALGÉRIE

La reprise attendue pour septembre
La Fédération algérienne de ten

nis de table  (FATT) compte re-
prendre ses activités au mois de
septembre prochain, mais  seule-
ment avec les plus importantes
compétitions, a révélé le président
de  l’instance, Chérif Derkaoui.
Avant la suspension des compéti-
tions et autres activités en mars der-
nier  en raison de la pandémie de co-
ronavirus (Covid-19), plusieurs ren-
dez-vous  nationaux attendaient leur
déroulement, notamment le 3e et
dernier tour du  Championnat d’Al-
gérie par équipes, la Coupe d’Al-

gérie et les deux  Championnats natio-
naux individuels (jeunes et seniors). «On
peut reprendre en septembre prochain,
si le déconfinement total est  décidé et
donc les infrastructures sportives rou-
vertes. Mais en raison de  la longue pé-
riode d’inactivité observée à cause du
Covid-19, on sera  contraint de sauter
certaines compétitions et de se conten-
ter des plus  importantes», a indiqué
Derkaoui à l’APS. Pour ce faire, la
fédération compte réserver les mois
de juillet et août à  la reprise des entraî-
nements. «C’est une année exception-
nelle, on sait que  cela va être diffici-

le pour les athlètes qui sont à l’ar-
rêt depuis presque  trois mois.
Rattraper donc le retard accumulé
dans le travail n’est pas  évident en
deux mois (juillet/août) où habituelle-
ment, tout le monde est en  vacan-
ces», a expliqué le patron de la FATT.
L’autre point qui va peser durant la re-
prise est l’application du  protocole
sanitaire imposé par le ministère de la
Jeunesse et des Sports.  Selon Der-
kaoui, sa fédération devra composer
avec un déficit en matière de  staff
médical dont la présence sur le lieu
de la compétition est  obligatoire.

L’Algérien Doukha va prolonger avec Al-Raed

Le gardien international algérien Azzedine  Doukha prolongera son
bail avec le club saoudien d’Al-Raed, a-t-il annoncé  samedi soir.

«J’ai un rendez-vous dans quelques jours avec le président du club,
Fahad  Al-Mutawa, pour prolonger mon contrat avec Al-Raed, où je me
sens très bien  avec de bonnes conditions et des performances qui me
réconfortent», a  indiqué Doukha lors d’une intervention via Skype,
dans l’émission «La 3e  mi-temps» de la télévision algérienne. Le
portier international s’est réjoui également du retour prochain aux
entraînements avec ses coéquipiers, après un confinement de plus de
trois  mois. «Tout se passe bien au club, on va reprendre les entraînements
très  bientôt après un confinement de plus de trois mois. La reprise du
championnat est annoncée pour le 4 août et on espère y être prêt pour
terminer les quelques journées qui nous restent», a souligné Doukha, âgé de
33 ans. Avant l’arrêt du championnat saoudien à la 22e journée, Al-Raed
partageait  avec Al-Taâwoun la 6e position avec 32 points. Le leader
reste Al-Hilal  avec 51 unités, loin devant Al-Nasr (45 pts).

USM BEL ABBÉS

Antar Yahia veut Belhoucini

Les deux joueurs Belhoucini et Saad intéressent sérieusement les
deux clubs de la Capitale, à savoir, l’USMA et le MCA. Pour le

premier joueur cité, il s’agit de l’actuel buteur du championnat de la
Ligue Une, Abdennour Ihab Belhoucini. Cet élément de cru se dote
d’un talent hors paire de nos jours, est très convoité par l’USM Alger
puisque le nouveau directeur sportif de l’USMBA, Antar Yahia veut
entamer des pourparlers avec le joueur qui verra son contrat à son
terme dès la fin de l’exercice en cours. Seul problème peut-être, Antar
Yahia qui a nommé un ex joueur de Kouba afin de prendre contact
avec une administration complément en retrait et le club algérois va
donc se heurter face à une formation belabbésienne et ses dirigeants
aux abonnés absents, à moins que ces derniers aillent conclure la
bonne affaire et en tirer profit de ce transfert. Pour le joueur en ques-
tion, l’enfant de SBA Belhoucini souhaite plutôt s’exiler à l’étranger
après avoir reçu plusieurs offres de clubs tunisiens, qataris et égyptiens.
Dans le même contexte, le défenseur axial Saad Anes souhaite lui aussi,
changer d’air. Lui qui doit des mois de salaires, est très sollicité par
l’autre club algérois, le MC Alger. Rappelons que pour ces deux
joueurs, Belhoucini (24 ans) sera libre dès ce mercato estival alors
que l’enfant de la ville de Ben Badis de SBA, Saad Anes (24 ans), est
lié pour une autre saison avec l’USMBA.                             B. Didéne
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ESPAGNE - CLASSEMENT DES BUTEURS

Messi creuse l’écart en tête
avec 20 buts

L’attaquant vedette argentin du FC Barcelone  Lionel Messi, auteur
d’un but samedi soir lors de la large victoire de son  équipe sur le

terrain de Majorque (4-0), a creusé l’écart en tête du  classement des
buteurs du championnat d’Espagne de football avec 20  réalisations, à
l’occasion de la 28e journée. Après une interruption de trois mois,
provoquée par la pandémie du nouveau  coronavirus (COVID-19), les
Catalans se sont imposés grâce à un but de la  tête d’Arturo Vidal
après 64 secondes de jeu, puis trois autres buts de  Martin Braithwaite
(37e), Jordi Alba (79e) et la superstar Lionel Messi  (90e+3), le capi-
taine du Barça atteignant la barre de 20 buts cette saison.

La «Pulga», bien partie pour décrocher le titre de meilleur buteur  «Pichichi»,
compte désormais six buts d’avance sur l’attaquant  international français du Real
Madrid Karim Benzema. Trois joueurs occupent conjointement la troisième place
avec 11 buts  chacun : Gerard Moreno (Villarreal), Lucas (Alavés), Ocampos
(FC Séville),  Roger (Levante) et Suarez (FC Barcelone) .

Braithwaite étale sa joie après
son premier but au Barça

L’équipe de Quique Setien a repris la Liga avec style, avec des buts
d’Arturo Vidal, Braithwaite, Jordi Alba et Lionel Messi. De quoi

sceller trois points dans la course au titre. L’ancien toulousain en a
profité pour ouvrir son compteur en Catalogne à la 37e minute de la rencontre.
«C’est incroyable de marquer mon premier but pour Barcelone. Mais il était
plus important de reprendre la saison avec une victoire », a-t-il déclaré lors
d’une interview avec El Chiringuito après le match.

«Nous sommes satisfaits du résultat, mais nous devons continuer à
jouer comme ça et gagner des matchs », a-t-il ajouté. Braithwaite a joué
l’intégralité des 90 minutes à Majorque, mais Setien devrait faire tourner pour
le prochain match à domicile contre Leganes prévu le 16 juin.

Sepp Blatter visé par une enquête élargie
du parquet suisse

ALLEMAGNE

Dortmund s’impose à Düsseldorf, le sacre du Bayern retardé
Vainqueur in extremis samedi à

Düsseldorf  (1-0), le Borussia
Dortmund a retardé de quelques
jours le 8e sacre  consécutif du
Bayern Munich qui doit affronter plus
tard à domicile  Monchengladbach,
dans le cadre de la 31e journée du
Championnat d’Allemagne  de foot-
ball. Un but de sa pépite norvégien-

ne Erling Haaland (19 ans) à 20
secondes du  coup de sifflet final a
permis à Dortmund, deuxième au
classement, de  revenir provisoi-
rement à quatre points des Bava-
rois.  Ces derniers affronteront plus
tard dans la journée les coéquipiers
de  l’international algérien Ramy
Bensebaïni, solides 4es, synony-

me de  qualification à la Ligue des
champions d’Europe 2020-2021.

S’il s’impose, le Bayern ne sera
alors plus qu’à une victoire du ti-
tre, le  30e de son histoire. Un
sacre qui pourrait intervenir mar-
di soir, à  l’occasion de la 32e
journée, en déplacement à Brê-
me, avant-dernier et  relégable.

Un supporter brise le huis-clos et entre
sur la pelouse pendant Majorque-Barcelone

Samedi soir, durant la rencontre
entre Majorque et Barcelone, un

supporter est entré sur la pelouse,
malgré le fait que le match ait lieu à
huis-clos. Un «exploit» qui n’a pas
de quoi rassurer les autorités sani-
taires. L’envahissement du terrain
par un supporter un peu trop à fond,
qui tente de prendre une photo avec
ses idoles pendant un match, ce
sont des images qu’on est habitué
à voir, mais pas quand le match a
lieu à huis-clos.

On jouait la 53ème minute de la
rencontre entre Majorque et Barce-
lone samedi quand, au milieu d’un
stade vide, surgit un adolescent
vêtu d’un maillot de l’Argentine
floqué «Messi». Il prend d’abord
une photo avec Jordi Alba, avant

de se précipiter vers la star argen-
tine puis d’être finalement évacué
par les autorités.

«J’ai sauté une barrière
d’environ deux mètres»
«J’étais avec des amis et je suis

arrivé au stade vers la 40e minute,
explique le jeune homme d’origine
française à la radio COPE . J’ai
sauté par-dessus une barrière d’en-
viron deux mètres et j’ai descendu
les escaliers jusqu’au terrain.
Avant que le match soit reporté,
mon idée était de prendre une pho-
to avec Messi. Mon rêve est d’avoir
une photo avec lui et de le rencon-
trer. Mais d’abord j’ai vu Jordi Alba
et j’en ai pris une avec lui. Puis je
suis allé pour Messi, mais à cause
du virus il n’a pas voulu prendre la

photo. Ensuite la police m’a forcé à
les effacer. J’ai pris des risques,
mais au final il ne me reste rien.»

Le jeune supporter repartira donc
du stade sans souvenir, à part une
potentielle amende. «(Les policiers)
m’ont fait signer un document avec
mes coordonnées. Ils me diront s’il
y a une amende ou non.» Cette ima-
ge, si elle peut prêter à sourire, in-
terroge tout de même sur l’efficaci-
té des mesures sanitaires et la sé-
curité dans les stades. Cette intru-
sion n’a toutefois pas empêché le
Barça de s’imposer (4-0) grâce à
un Messi étincelant, double passeur
décisif puis buteur en toute fin de
rencontre. La Liga continue ce di-
manche avec la rencontre entre le
Real Madrid et Eibar.

MAJORQUE - BARÇA (0-4)

Messi et le Barça déroulent
Le Barça a rempli sa tâche lors de son match de reprise en Liga. Avec un Messi

étincelant, les Catalans l’ont emporté aisément 4-0

Le FC Barcelone renouait avec
la compétition ce samedi
après trois mois sans match.

Les Catalans pouvaient redouter ce
déplacement piegeux aux Iles Ba-
léares, mais au final tout s’est bien
passé pour l’équipe de Quique Se-
tién et leur star Lionel Messi. Con-
quérants et transcendants, les Blau-
grana se sont imposés 4-0, confor-
tant ainsi leur place de leader. Ils
comptent provisoirement quatre
points d’avance sur le Real Madrid,
qui joue dimanche face à Eibar.

Les Barcelonais se sont facilités
la tâche en marquant très tôt dans
cette partie. Dès leur première oc-
casion, ils ont fait la différence. Ar-
turo Vidal a fait la différence en pla-
ce une jolie tête plongeante sur un
centre parfait de Jordi Alba (2e).
Avec ce but, le plan des locaux, qui
était de tenir le plus longtemps pos-
sible, s’est totalement écroulé.

Premier but pour
Braithwaite avec le Barça

Pour autant, le 18e au classement
de la Liga n’a pas baissé les bras,
livrant une prestation assez hono-
rable durant le 1er acte. Avec un
peu de chance, Majorque aurait
même pu égaliser. Mais, à la 22e, la
frappe enroulée du Japonais Take-
fusa Kubo, un ancien de la Masia, a
été superbement repoussée par
Marc-André Ter Stegen. C’était une
opportunité en or pour recoller à la
marque et elle ne s’est plus repré-
sentée. Messi sera toujours criti-
qué en Argentine

Contrairement à son adversaire,
le Barça s’est montré clinique aux
avant-postes et n’a pas raté la pos-

sibilité de breaker. A la 37e minu-
te, Messi offrait un ballon sur un
plateau à Martin Braithwaite au
point de pénalty et le Danois s’en
est donné à cœur joie pour ins-
crire son premier but avec les
champions d’Espagne. Préféré à
Luis Suarez au coup d’envoi, il a
réussi le geste parfait, avec une
volée limpide en pleine lucarne.

Messi clôture le festival
En seconde période, l’ancien

joueur de Bordeaux aurait pu ins-
crire un doublé si Manolo Reina
(59e), le portier de Majorque, ne
l’avait pas neutralisé dans un
face à face. Incorporé à la place
d’Antoine Griezmann à la 57e
minute, Luis Suarez a aussi man-

qué de corser l’addition. Cet hon-
neur est  f inalement revenu à
Jordi Alba. A la 80e minute, le
latéral espagnol a profité d’une
offrande de Messi pour s’infi l-
trer dans la surface et fixer le
dernier rempart adverse.

Ça faisait 3-0, et puis 4-0. Un fes-
tival du Barça ne pouvant se con-
clure sans une réalisation de Lionel
Messi, l’Argentin est sorti de sa boite
pour clôturer la marque et s’offrir
son troisième geste décisif de la
soirée. Après un crochet pour effa-
cer deux défenseurs, il a placé un
tir imparable à l’entrée de la surfa-
ce et qui a fini au fond. Ce fut la
touche finale de cette démonstra-
tion de force des Blaugrana.

Selon l’AFP, l’ancien dirigeant de la Fifa serait mis en cause en
raison d’un prêt d’un million de dollars consenti à la Fédération de

Trinité-et-Tobago. Le parquet suisse a élargi une enquête visant l’an-
cien président de la Fifa Sepp Blatter à un prêt d’un million de dollars
consenti en 2010 par l’instance à la Fédération de football de Trinité-
et-Tobago (TTFF), a appris samedi l’AFP. Il ne s’agit «pas d’une
nouvelle procédure pénale contre Joseph Blatter, elle s’ajoute à l’en-
semble des poursuites pénales» contre l’ancien patron de la Fifa (1998-
2015), a précisé le Ministère public de la Confédération (MPC) dans
un mail. Ouvert en mai, ce nouveau volet de l’enquête vise deux
autres membres éminents de l’organisation faîtière du football mon-
dial, l’ancien secrétaire général Jérôme Valcke et l’ancien directeur
financier Markus Kattner. Il porte sur un prêt d’un million de dollars
(près de 890.000 euros) que la Fifa a accordé à la TTFF en 2010.
Consenti sans intérêts ni garantie, le crédit aurait été rapidement trans-
formé en «subside», selon un document consulté par l’AFP.

«J’ai pris connaissance de ce reproche et réfuté totalement son
contenu», a réagi M. Blatter. Cette nouvelle ramification de l’enquête
surgit alors que la Fifa est ciblée par de multiples accusations de
paiements frauduleux destinés à Jack Warner, radié à vie par la fédé-
ration internationale après en avoir longtemps été membre et inculpé
pour corruption par la justice américaine. M. Blatter, 84 ans, a cepen-
dant bénéficié en mai du classement d’une enquête du MPC portant
sur l’octroi à l’Union caribéenne de football, alors dirigée par Warner,
d’un contrat de droits télévisés en 2005. Mais le Suisse reste sous la
menace d’un autre volet de la procédure pénale, qui porte sur un
paiement, tardif et sans trace écrite, de 2 millions de francs suisses (1,88
millions d’euros) à Michel Platini. Ce paiement a valu aux deux hommes une
suspension de plusieurs années de toute activité liée au football et empêché
Platini de se présenter à la présidence de la Fifa, pour succéder à Blatter. En
mai 2018, Platini a été mis hors de cause par la justice suisse. La
décision de classer le volet de l’enquête relatif aux droits télévisés n’a
aucun impact sur le reste des investigations. «Les procédures péna-
les se poursuivront», a martelé samedi le MPC.
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Solutions du numéro
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Bélier 21-03 / 20-04

Aujourd’hui, vous serez
bien inspiré pour donner davanta-
ge d’équilibre à votre mode de vie.
Votre vision est plus objective. Une
légère fatigue se fait sentir, une soi-
rée calme serait idéale pour vous
ressourcer. Alors, reposez-vous
dans votre cocon.

Taureau 21-04 / 21-05

Vous verrez plus clair si
vous êtes dans une situation de
choix. Un élément nouveau vous
aidera à faire le point. Si vous
êtes en famille aujourd’hui, vous
aurez l’occasion de renforcer vo-
tre complicité.

Gémeaux 22-05/ 21-06

Le partage de vos valeurs,
de vos rêves, projets et idéaux vous
sera hautement facilité, vos liens
s’annoncent fluides. Une réconci-
liation est en vue si ces derniers
temps vous avez gelé malencon-
treusement certains liens.

 Cancer 22-06 / 22-07

Ne prenez pas de déci-
sions qui vous engagent sociale-
ment parlant, aujourd’hui. Vous
manquez d’objectivité, vos émo-
tions prennent le dessus, donnez-
vous du temps avant de vous pro-
noncer définitivement.

Lion 23-07 / 23-08

Les déplacements sont fa-
vorisés, aujourd’hui. Vous avez
besoin de sortir de votre quoti-
dien, ce mouvement sera régé-
nérateur. Vous vous su rmenez
sans en avoir conscience, il faut
ralentir en fin de journée.

Vierge 24-08 / 23-09

Vous allez pouvoir rattra-
per un retard, aujourd’hui. Les
coups de tête insolites, impulsions
frénétiques vont jalonner gaiement
votre journée, modérez au mini-
mum votre enthousiasme au ni-
veau musculaire.

Balance 24-09 / 23-10

Vos besoins affectifs sont
en avant, juste ce qu’il faut,
aujourd’hui. Vous aurez des facili-
tés pour faire passer vos messages
et agir en douceur, vos interlocu-
teurs seront convaincus dans le
bon sens !

Scorpion 24-10 / 22-11

Vos idées s’éclaircissent,
voici le moment venu de prendre
une décision qui vous engage à
long terme. Une faiblesse au ni-
veau forme se fait sentir, il serait
positif de dynamiser votre corps,
faites du sport !

Sagittaire 23-11 / 21-12

Chaleur et humour en vue
! Vous vibrez agréablement dans
une ambiance amicale. Prenez du
bon temps. Vos activités vous cou-
pent de la tranquillité dont vous
avez besoin pour récupérer sur le
plan nerveux. Préservez votre qua-
lité de sommeil.

Capricorne 22-12 / 20-01

Vous aurez beaucoup de
mal à garder votre calme, vous ris-
quez de parler trop vite... Votre
énergie se canalisera plus volon-
tiers dans les échanges avec l’en-
tourage, c’est ainsi que vous re-
trouverez vos marques.

Verseau 21-01 / 18-02

Un conseil extérieur va
renforcer le bien-fondé de vos
convictions dans le bon sens. Il ne
reste qu’à agir en conséquence.
Vous êtes en bonne forme, pour-
suivez l’effort que vous avez enta-
mé sur votre alimentation et tout
ira au mieux.

Poissons 19-02 / 20-03

Vous prenez de la distan-
ce sur les événements. Vos déci-
sions sont objectives et fécondes
pour l’avenir. La forme est résolu-
ment au rendez-vous ! Tâchez de
vous mesurer et de ne pas vous
épuiser pour autant, dosez vos ef-
forts musculaires.

Mots Croisés

Cela s’est passé un 15 Juin

ARRACHE

LA BOUCHE

SANS MERCI.
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923 : bataille de Soissons.

1184 : bataille de Fimreite. 1189 :
bataille de Koromogawa.

1215 : établissement de la Magna
Carta.

1219 : bataille de Lyndanisse pen-
dant les croisades baltes.

1300 : Diego López V de Haro
fonde Bilbao.

1312 : victoire de Charles Robert
de Hongrie sur Amadé Aba à la ba-
taille de Rozgony.

1389 : Victoire turque sur les Ser-
bes à la bataille de Kosovo Polje.

1520 : Le pape Léon X publie une
bulle exigeant de Martin Luther sa
rétractation sous peine d’excommu-
nication (Il sera excommunié le 3 jan-
vier 1521).

1791 : création des bataillons de
volontaires nationaux.

1859 : début de la « guerre du
cochon » portant sur la question de
l’Oregon.

1864 : début du siège de Peters-
burg.

1888 : Guillaume II devient em-
pereur allemand.
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DE GAULLE, LE DERNIER DES GÉANTS . Dans ce numéro, Stéphane
Bern dresse le portrait de Charles de Gaulle : de l'homme du coup
d'éclat permanent au père dévoué, en passant par le mari passionné
qui, avec sa femme, a fait de sa maison de Colombey-les-Deux-
Églises le symbole de la réconciliation franco-allemande en invitant
le chancelier Adenauer à séjourner à la Boisserie...

SCOTT. Sheila rejoint Taj et sa fille dans la société de camionnage
dirigée par l'homme d'affaires. De leur côté, Cardinal et Delorme
mènent des recherches dans la société forestière appartenant à
Ken McNider et comprennent que cette piste est prometteuse. Mais
les enquêteurs font bientôt une macabre découverte…

Secrets d'Histoire Cardinal

20:05

Arcachon au mois d'août. Jean-Pierre Savelli, employé aux Mutuelles
d'assurances de Clermont-Ferrand, apprend que Valérie, sa fiancée,
veut faire une pause dans leur relation amoureuse. Pour se ressour-
cer et retrouver calme et sérénité, il décide de changer de destination
de vacances... Il atterrit au camping des Flots Bleus et fait la connais-
sance de Patrick Chirac et de sa bande de campeurs irréductibles.
Les vacances peuvent commencer !…

Camping 2

20:05 20:05

En 1947, un jeune banquier sans histoires, Andy Dufresne,
est accusé d'avoir assassiné sa femme et l'amant de celle-
ci. Au terme du procès, condamné deux fois à la prison à vie
malgré ses dénégations, il est incarcéré au pénitencier de
Shawshank, que dirige l'intraitable Warden Norton, assisté
du sadique gardien-chef Hadley...

Carl Casper, Chef cuisinier, préfère démissionner soudainement de
son poste plutôt que d'accepter de compromettre son intégrité créa-
tive par les décisions du propriétaire de l'établissement. Il doit alors
décider de son avenir. Se retrouvant ainsi à Miami, il s'associe à son
ex-femme, son ami et son fils pour lancer un food truck. En prenant
la route, le Chef Carl retourne à ses racines et retrouve la passion
pour la cuisine et un zeste de vie et d'amour…

Les évadés Chef
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Notre Sélection

Londres, 1971. Engagée par les services secrets anglais, Martine Love
propose à son ami d'enfance, Terry Leather, qui tient un petit garage, de
participer à un ambitieux braquage de banque. Harcelé par ses créan-
ciers et ignorant les véritables motivations de Martine, Terry accepte
immédiatement. Il met alors en place une petite équipe composée de ses
amis proches. Ensemble, ils s'attaqueront à la salle des coffres de la
prestigieuse Lloyds Bank sur Baker Street ; celle-ci renferme des millions
en cash, des bijoux, mais surtout des photos embarrassantes pour la
Couronne, déposées là par Michael X, un extrémiste noir, et que le gou-
vernement souhaite récupérer à tout prix…

BRAQUAGE À L'ANGLAISE

20:05

ONDE DE CHOC. Albert Luna, un ancien membre du gang les MS 13
est retrouvé abattu à son domicile. Un poste de radio, classé preuve
à conviction, explose à l'extérieur, tuant une jeune femme de la
Police scientifique et faisant trois blessés. Il semble évident qu'il
existe un lien entre l'explosion et Albert Luna, mais lequel ? Le sous-
chef adjoint Davis, qui annonce sans retenue à la presse qu'il s'agit
d'un acte terroriste, continue de mener la vie dure à toute l'équipe…

Major Crimes

Un jour
Une Star

Scout Taylor-Compton, de

son vrai nom Desariee Starr

Compton, est une actrice et

chanteuse américaine née

le 21 février 1989 àLong

Beach (Californie).

Elle fut en couple durant 5

ans avec Andy

Biersack des Black Veil

Brides mais leur relation est

maintenant terminée.

Ses rôles les plus notables

incluent Laurie Strode dans

les films d’horreur

Halloween (2007) et

Halloween II (2009), ainsi

que Lita Ford dans le film

The Runaways (2010).

Taylor-Compton a également

chanté la chanson thème de

son film Chicken Night

(2001). Taylor-Compton a

également fourni des voix

hors champ dans d’autres

films, dont The Core (2003).

Elle est une Scream Queen,

ayant joué dans de

nombreux films d’horreur.
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Ghardaïa

Deux morts et deux
blessés

dans un accident

Deux personnes ont trouvé la

mort et deux autres ont été

grièvement blessées dans un ac-

cident de la circulation survenu

dans la nuit de samedi à diman-

che à quelques 50 km de Hassi-

Ghanem (Ghardaïa), apprend-on

des services de la Protection ci-

vile. L’accident est survenu sur

l’axe de la nouvelle route reliant

El-Menea à Ouargla (prolonge-

ment de RN-51), suite au déra-

page et du renversement d’un

véhicule, causant la mort sur pla-

ce de deux de ses occupants et

des blessures (multiples trau-

matismes) à deux autres, a pré-

cisé la source. Les corps des vic-

times (33 ans) ont été transférés

vers la morgue de l’hôpital Mo-

hamed Chaabani d’El-Menea

par les éléments de la protec-

tion civile, tandis que les deux

blessés âgés (22 et 33 ans) ont

été évacués par des privés vers

les urgences du même établis-

sement hospitalier, le plus pro-

che du lieu de l’accident. Une

enquête a été ouverte par les

services de la Gendarmerie na-

tionale pour déterminer les cir-

constances exactes de l’accident.

Selon le comptage samedi de l’université Johns Hopkins

Plus de 700 morts aux Etats-Unis en 24 heures

Tunisie

61 morts dans le naufrage
d’une embarcation de migrants

Les Etats-Unis ont recensé 734 dé-

cès supplémentaires dus au

nouveau coronavirus au cours des

dernières 24 heures, portant à

115.347 le nombre de morts liés au

Covid-19 dans le pays, selon le

comptage samedi de l’université

Johns Hopkins, qui fait référence.

La première puissance économi-

que mondiale est de loin le pays

le plus touché en valeur absolue

par la pandémie, tant en nombre

de morts que de cas diagnostiqués

(2.071.782 à 00h30 GMT dimanche).

Ce dernier chiffre est probablement

bien inférieur à la réalité, en rai-

son de la difficulté d’accès aux

tests rencontrée lors du début de

l’épidémie.

Depuis la fin du mois de mai, le

nombre de décès quotidiens dé-

passe très rarement les 1.000. Ce-

lui des nouvelles contaminations

oscille toujours autour des 20.000

en moyenne et les Etats-Unis pei-

nent à descendre de ce plateau car

une partie du pays a pris le relais

de l’autre.

La première vague n’est pas en-

core complètement passée et l’épi-

démie s’est déplacée de New York

et du Nord-Est vers une large ban-

Soixante et un (61) migrants clan-

destins au total ont péri dans

le naufrage de leur embarcation

survenu dans la nuit du 4 au 5 juin

au large de Sfax (270 km au sud de

Tunis), selon un nouveau bilan de

la protection civile tunisienne.

D’après le directeur de la protec-

tion civile, le commandant Morad

Mechri, les corps de trois hommes

et un bébé ont été retrouvés à la

plage Allawza dans la région de

Jebiniana relevant du gouvernorat

de Sfax. Un précédent bilan faisait

état de 55 morts. Les recherches

menées par l’armée, les garde-cô-

tes et la Protection civile se pour-

suivent au large de cette ville, a

précisé la même source. Ces mi-

grants, dont la plupart sont origi-

naires d’Afrique subsaharienne, se

trouvaient à bord d’une embarca-

tion clandestine partie de Sfax en

direction de l’Italie. Le capitaine

Chlef

Démantèlement
d’un réseau national de

passeurs clandestins

Les éléments de la sûreté de daï-

ra d’Ain Mrane (45 km au Nord-

ouest de Chlef) ont démantelé un

réseau national spécialisé dans

l’organisation d’opérations d’émi-

gration clandestine, avec l’arresta-

tion de six personnes, a-t-on ap-

pris, dimanche, auprès de la cellu-

le de communication et d’informa-

tion de la sûreté de wilaya.

«Dans le cadre des efforts de

lutte contre le phénomène de

l’émigration clandestine, un ré-

seau national de passeurs clan-

destins a été démantelé par les

services de la sûreté de daïra d’Ain

Mrane, avec l’arrestation de six in-

dividus », a indiqué à l’APS, le char-

gé de la communication auprès de

ce corps sécuritaire, le commissai-

re de police Cherif Ankoud. Ajou-

tant que l’opération a été réalisée

grâce à des informations parve-

nues aux services suscités, portant

sur un groupe d’individus organi-

sant des opérations d’émigration

clandestine, à partir des plages de

Tlemcen. Les investigations me-

nées à ce propos, ont permis, est-

il précisé, « l’identification de la

tête pensante du réseau, et de cinq

de ses complices, originaires des

wilayas de Chlef et Tlemcen, tous

arrêtés et transférés au siège de

la brigade pour la poursuite de l’en-

quête », est-il signalé de même

source. Les six suspects, âgés en-

tre 25 à 44 ans, ont été présentés

devant le tribunal de Boukadir (25

km à l’ouest de Chlef) pour les chefs

d’inculpation de « constitution

d’une association de malfaiteurs

dans le but d’un trafic illicite de

migrants clandestins ».

Le juge d’instruction a émis un

mandat de dépôt à l’encontre de

quatre parmi eux, au moment ou

les deux autres ont été placés sous

contrôle judiciaire, a -t-on conclu.

Oran

11,5 kg de
cocaïne saisis

à Arzew
Les autorités douanières d’Oran

ont réussi à saisir 11,5 kg de

cocaïne dans la périphérie d’Arzew,

comme l’a déclaré dimanche la Di-

rection de l’autorité régionale de

cet organisme. Cette importante

opération a été réalisée par les

agents de la division mobile de

l’inspection des douanes d’Arzew,

en coordination avec des membres

de l’Armée populaire nationale,

après exploitation d’informations

et qui a conduit à l’arrestation de

cinq personnes, dont une femme.

La même opération a également

permis la saisie de quatre voitures

de tourisme. Ce réseau devra répon-

dre des griefs de trafic de «cocaï-

ne», ajoute la même source, souli-

gnant que la quantité saisie de dro-

gue dure était soigneusement dis-

simulée dans plusieurs caches

aménagées dans ces voiture.

Chine

18 morts dans l’explosion d’un camion-citerne

Mostaganem

Un mort et deux blessés
dans un accident

de la route à Tazgait

Une personne a trouvé la -

mort et deux autres ont été

blessées dans un accident de la

circulation survenu dans la com-

mune de Tazgait (Est de Mosta-

ganem) a-t-on appris, dimanche

de la direction locale de la pro-

tection civile. L’accident a été pro-

voqué suite au dérapage d’un

véhicule au niveau du CW 10 re-

liant les communes de Tzagait

et Sidi Ali, prés du village de Gho-

raba. Le conducteur, âgé de 57

ans, a succombé sur place des

suites de ses blessures. Son

épouse et sa fille (53 et 16 ans)

ont été grièvement blessées et

transportées par les agents de

la protection civile aux UMC de

l’établ issement hospital ier

«Hamadou Hocine» de Sidi Ali.

La dépouille de la victime a dé-

posée à la morgue de ce même

hôpital. Une enquête a été

ouverte pour déterminer les cir-

constances de ce drame.

Le Venezuela nomme
de nouveaux membres

à la commission électorale

La Cour suprême vénézuélien-

ne a nommé vendredi de

nouveaux membres à la tête de

la commission électorale natio-

nale qui sera chargée de super-

viser les élections législatives

devant se tenir cette année, une

décision prévisible que l’oppo-

sition a dénoncée comme une

tentative d’influencer le scrutin.

Au moins 18 personnes ont été

tuées et près de 200 blessées

dans l’explosion d’un camion-ci-

terne sur une autoroute de l’est

de la Chine qui a causé l’effon-

drement d’immeubles et d’usi-

nes, ont annoncé ce dimanche les

autorités. Un total de 189 person-

nes restaient hospitalisées di-

manche, au lendemain de ce dra-

me qui s’est produit près de la

ville de Wenling, dans la provin-

ce de Zhejiang (est), selon les ser-

vices de secours chinois. Le ca-

mion-citerne transportait du gaz

liquide, selon les autorités loca-

les. Une vidéo diffusée par les

médias d’Etat montre une boule

de feu s’élevant dans l’air et des

habitants qui crient. De nombreu-

ses routes ont été fermées, se-

lon la police.

de l’embarcation, un Tunisien de

48 ans, originaire Sfax, fait partie

des victimes, selon une source ju-

diciaire tunisienne. Une enquête

a été ouverte pour identifier les or-

ganisateurs de cette traversée clan-

destine. D’après le Haut Commis-

sariat aux Réfugiés de l’ONU (HCR),

les départs clandestins des côtes

tunisiennes ont augmenté de 156%,

entre janvier et fin avril, comparé à

la même période de l’an dernier.

de recouvrant le Sud et l’Ouest du

pays, faisant désormais se tourner

les regards vers les hôpitaux

d’Etats comme l’Arizona, le Texas

ou la Floride. «Il est important de

se rappeler que cette situation est

sans précédent. Et que la pandé-

mie n’est pas terminée», a marte-

lé vendredi Robert Redfield, le di-

recteur des Centres de prévention

et de lutte contre les maladies

(CDC). L’administration du prési-

dent américain Donald Trump a

prévenu que toute nouvelle ferme-

ture de l’économie était exclue en

cas de deuxième vague.

Béchar

Saisie de plus de deux
quintaux de kif traité

Une quantité de kif traité s’éle-

vant à deux (02) quintaux et

quatre kilogrammes a été saisie

samedi près de la zone frontalière

de Béni Ounif dans la wilaya de

Béchar, indique dimanche un com-

muniqué du ministère de la Dé-

fense nationale (MDN). «Dans le

cadre de la lutte contre la contre-

bande et la criminalité organisée

et dans la dynamique des efforts

inlassables visant à endiguer la

propagation du fléau de narcotra-

fic dans notre pays, un détache-

ment de l’Armée nationale popu-

laire (ANP) a saisi, le 13 juin 2020,

une grande quantité de kif traité

s’élevant à deux (02) quintaux et

quatre kilogrammes, et ce, lors

d’une patrouille de fouille et de

recherche menée près de la zone

frontalière de Béni Ounif, wilaya

de Béchar en 3è Région militaire»,

précise le communiqué. A Oum El

Bouaghi (5èRM), trois (03) narco-

trafiquants ont été arrêtés par un

détachement de l’ANP, en coordi-

nation avec les services de la Sûre-

té nationale, et 5852 comprimés

psychotropes, ainsi qu’un (01) vé-

hicule touristique ont été saisis.


