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PANDÉMIE DE CORONAVIRUS DANS LE MONDE

Près de 370.000 morts, la vigilance
plus que jamais requise
La pandémie du nouveau
coronavirus a fait au
moins 369.086 morts
dans le monde depuis son
apparition en décembre,
selon un bilan établi à
partir
de
sources
officielles dimanche. Plus
de
6.075.070
cas
d'infection
ont
été
o f f i c i e l l e m e n t
diagnostiqués dans 196
pays et territoires depuis
le début de l'épidémie,
dont au moins 2.502.600
sont
aujourd'hui
considérés comme guéris.
Les Etats-Unis, qui ont
recensé leur premier
décès lié au coronavirus
début février, sont le pays
le plus touché tant en
nombre de morts que de
cas, avec 103.781 décès
pour 1.770.384 cas. Au
moins 416.461 personnes
ont
été
déclarées
guéries. Au moment où
dans beaucoup de pays,
on en est à parler de
déconfinement
de
vacances, les chiffres
sont là pour rappeler que
les mesures de lutte et de
prévention sont encore
requises. P. p 10-11
DKnews/APS
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ALGÉRIE - SÉISME

Une secousse tellurique
de 3,6 dans la wilaya
de Chlef

CLIN

CLIN

D’ EIL

LUTTE CONTRE
LA CRIMINALITÉ

Bechar : démantèlement
d’un réseau
international
de narcotrafiquants

Une secousse tellurique d'une magnitude de 3,6 sur
l'échelle ouverte de Richter a eu lieu dimanche à 02h52 minutes (heure locale) dans la wilaya de Chlef, a indiqué le
Centre de Recherche en Astronomie Astrophysique et
Géophysique (CRAAG) dans un communiqué.
L'épicentre de la secousse a été localisé à 15 km Sud Est
de Beni Haoua Wilaya de Chlef, a précisé la même source.

ACCIDENTS DE LA ROUTE

563 morts et 21.394
blessés durant la période
allant du 1 janvier
au 23 mai
Cinq cent soixante-trois (563) personnes ont trouvé la
mort et 21.394 autres ont été blessées dans 19.253 accidents
de la route survenus à travers le territoire national durant
la période allant du 1 janvier au 23 mai 2020, a indiqué
jeudi un communiqué des services de la Direction générale de la Protection civile.
Les unités de la protection civile ont effectué 34545 interventions pour des accidents de la circulation, ce qui représente 7,40 % du total des interventions, dont le nombre
est estimé à 448.352 interventions dans tous les domaines,
a souligné la même source en marge de la tenue de la commission nationale de la protection des forêts, Concernant
les incendies, les services de la Protection civile ont effectué 18.310 interventions, ce qui représente 4 % du total des
interventions pour l'extinction de 12.275 incendies urbains
et industriels, causant des brulures de différents degré à
946 personnes, qui ont tous reçu les premiers soins sur
place avant leur évacuation vers les hôpitaux.
Les mêmes services ont effectué (durant la période allant du 1janvier au 23 mai 2020), 277.585 interventions relatives au secours et à l’évacuation, soit 62 % du total des
interventions, ainsi 271.644 personnes ont reçu les premiers soins avant leur évacuation vers les services hospitaliers.
Pour les différentes opérations, les unités de la Protection civile sont intervenues dans 117.912 accidents, soit
dans 26 % du total des interventions.

Un réseau international composé de deux (2)
présumés trafiquants de drogue a été démantelé
par les éléments de la police judiciaire (PJ) de la
sureté de wilaya de Bechar, et 80,5 kg de kif traité
découverts en leur possession saisis, a indiqué
jeudi la cellule de communication de la Sureté de
wilaya.
L'opération est intervenue suite à l'exploitation
de renseignements faisant état d'un réseau criminel activant aux frontières ouest du pays et de l'imminente introduction par ses membres d'une
grande quantité de drogue dans le territoire nationale, a-t-on précisé.
Les investigations et les enquêtes déclenchées
par les brigades et unités opérationnelles de la PJ
ont permis l'arrestation de deux (2) présumés trafiquants, âgés d'une trentaine d'années, et la saisie
de la drogue, de deux jumelles, d'un véhicule touristique et d'un motocycle utilisés pour le transport
de la drogue, a-t-on ajouté.
Les deux mis en cause seront présentés incessamment à la justice pour détention, transport et
stockage illégaux de drogue dans le cadre d'une
bande criminelle organisée et aussi pour contrebande avec utilisation de moyens de transport mobile, contrebande à un degré de danger pouvant
menacer la sécurité, l'économie nationale et la
santé publique, a-t-on fait savoir.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION
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GHARDAÏA

Arrestation de dix
présumés "coupeurs
de route" à Hassi-Lefhal

Dix individus présumés "coupeurs de route" ont
été arrêtés par les éléments de la gendarmerie nationale à Hassi-Lefhal (120 km au sud de Ghardaïa)
et devront être présentés dimanche à la justice, a-ton appris dimanche auprès de cette institution sécuritaire.
Agissant sur une plainte déposée par une des victimes de ce gang, les éléments de la gendarmerie de
Hassi-Lefhal ont effectué des investigations rapides
qui ont permis de mettre fin aux activités criminelles de ce gang composé de sept adultes et trois
mineurs, a-t-on indiqué.
Les "coupeurs de route" érigeaient des barrages
à l'aide de branchages et de pierres dans le but de
bloquer la circulation pour dépouiller les usagers
de la RN-1, composés essentiellement d’agriculteurs, de mandataires et de commerçants de pastèques de différentes région du pays, de leurs biens
et agents en utilisant, dans certains cas, des agressions physiques à l’arme blanche, précise la source.
Ces individus feraient partie d’un gang très actif
dans cette localité de Hassi-Lefhal réputée pour sa
production agricole, notamment la pastèque
convoitée par des marchands issus des différentes
wilayas du pays.
L’arrestation de ce gang a permis aux éléments
de la gendarmerie de mettre la main sur la somme
de 340.000 DA volée sur une victime ainsi que la saisie d’armes blanches (dont des coutelas et des
manches de pioche), en plus de téléphones portables.
Ces individus répondront dimanche de leurs
actes devant les instances judiciaires pour "association de malfaiteurs, vol qualifié, coups et blessures,
usurpation d'identité et port d'armes blanches".

LUTTE CONTRE LA DROGUE

Oran: saisie de plus
de 3 kg de kif traité

Boumerdes: un mort sur
l’autoroute Est-ouest
(Protection civile)

TAMANRASSET

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

Un jeune homme est décédé dans un accident de la circulation, survenu sur l’axe de l’autoroute Est- Ouest, traversant
la commune de Hammadi, à l’ouest de Bomerdes, a-t-on appris, samedi, auprès d’une source de la Protection civile de la
wilaya.
L’accident est survenu aux environs de 15H00 de la journée
d’hier vendredi, lorsqu’un véhicule utilitaire roulant sur le
couloir de l’autoroute Est- ouest en direction d’Alger, a percuté
un jeune homme de 17ans, qui tentait de traverser vers l’autre
côté de la route, a indiqué à l’APS le chargé de la communication auprès de ce corps, le lieutenant Hocine Bouchachia.
La dépouille de la victime a été transportée vers la
morgue de l’établissement public hospitalier de
Rouiba, est-il signalé de même source.

Les services de la sûreté de wilaya d’Oran ont
saisi plus de 3 kilogrammes de kif traité et arrêté
deux (2) personnes, a-t-on appris jeudi de ce corps
de sécurité.
L'opération a été effectuée sur la base d’informations faisant état d'un suspect en possession d’une
quantité considérable de drogue en son domicile à
haï Es-dsedikia (ex- Gambetta) de la ville d’Oran,
qui fut arrêté après un suivi de ses mouvements,
selon la même source.
L’inspection de son domicile a permis la découverte de 3, 4 kg de kif traité, de même qu’une somme
de 800.000 DA revenus des ventes de ce poison, a-ton souligné.
Les enquêtes préliminaires ont également permis de connaître l’identité de son acolyte et son arrestation au niveau du même quartier, en
possession de deux armes blanches, a-t-on fait savoir, ajoutant que les deux mis en cause seront présentés prochainement devant la justice.

ACTUALITÉS NATIONALES
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LUTTE CONTRE LE COVID19

Djerad pour l’allègement de la
dette des pays en développement
Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a plaidé, jeudi, pour l’allègement de la
dette des pays en voie de développement afin de surmonter les difficultés
financières et économiques induites par la pandémie COVID-19 ainsi que
pour un dialogue global entre les pays développés et en voie de développement en vue de trouver des solutions concrètes aux besoins croissants au
double plan économique et social.
Intervenant en tant
que représentant le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune,
à la rencontre de haut
niveau par visioconférence, organisée par l’Organisation des Nations
Unies (ONU), sur le financement du développement sur fond de la
pandémie COVID-19, M.
Djerad a déclaré que l’allègement du fardeau de
la dette des pays en voie
de développement s’impose en tant qu’"option
impérative" pour remédier aux déséquilibres
dont ils souffrent au double plan économique et
social.
A ce propos, il a appelé
à "la consécration d’un
dialogue global et durable entre les pays développés et ceux en voie de
développement pour
trouver des solutions
concrètes aux besoins de
financement croissants
en raison de la crise du
nouveau Coronavirus".
Soulignant que la persistance de cette crise sanitaire "est à même d’accentuer la crise financière que connaissent
toutes les nations",
M.Djerad a indiqué que
les niveaux de propagation de cette pandémie
en Afrique ne sont pas
inquiétants pour l’heure,
contrairement à ses répercussions aux plans
économique, social et financier.
Outre, les enjeux de
la sécurité alimentaire,
le continent africain est
confronté aux défis traditionnels en rapport
avec les crises politique
et humanitaire, les effets
des changements climatiques, la désertification
et la sécheresse, la chute
des prix des matières
premières, le fardeau de

la dette et la baisse des
flux financiers.
"L'allégement de la
dette des pays en développement s'impose en
tant qu’option impérative face aux déséquilibres auxquels ils sont
confrontés aux plans fiscal et budgétaire, en vue
d’améliorer les recettes
fiscales et aider ainsi ces
pays à surmonter les effets néfastes de cette pandémie aux plans sanitaire
et socioéconomique", at-il soutenu.
Et d’ajouter que "Si les
mesures prises, à cet
égard, par le G20, les institutions internationales
des Nations Unies, le
Fonds monétaire international (FMI) et la
Banque mondiale (BM)
méritent d'être saluées,
la situation requiert,
néanmoins, davantage
de soutien et de financement pour être à la
hauteur des aspirations
et besoins des pays en
développement".
Il a mis en avant, dans
ce sens, "le nécessaire
renforcement des cadres
d’une
concertation
transparente et globale
entre pays développés et
pays en développement
afin de parvenir à une
approche inclusive permettant aux pays en difficulté de s'acquitter de
leurs engagements".
Pour M. Djerad, "Cette
crise sanitaire et économique générale ne devrait pas nous faire oublier nos engagements
dans le cadre du Programme d’action d’Addis-Abeba", mais bien au
contraire, a-t-il dit "nous
devrons faire montre de
plus de détermination
pour améliorer le financement étranger, notamment à travers l’augmentation de l’aide publique

au
développement
(APD)".
Concernant l’Algérie,
le Premier ministre a affirmé que le gouvernement, à l’instar de tous
les gouvernements africains, est également appelé à prendre les mesures financières et budgétaires adéquates en appui à ses ressources fiscales locales".
Il s’agit là, a-t-il expliqué, de "contribuer à la
relance économique qui
implique aussi des mesures efficaces en soutien
aux secteurs les plus impactés, particulièrement
ceux créateurs d’emplois
et de richesses, d’où l’importance de garantir la
liquidité financière suffisante pour répondre
aux besoins des catégories les plus vulnérables".
Dans son allocution
lue au nom du président
de la République, M. Djerad a rappelé que l'Algérie avait initié une série
de mesures pour aider
et soutenir les personnes
et les établissements les
plus impactés, précisant
que le Gouvernement
poursuivait ses efforts
pour l’adaptation des cadres budgétaires et fis-

caux aux besoins et défis
socioéconomiques, en
veillant à la préservation
des acquis relatifs à la liberté d'investissement et
aux avantages fiscaux au
profit des investisseurs
locaux et étrangers.
"L'ampleur sans pareille, depuis la seconde
guerre mondiale, de cette
crise sanitaire due à la
propagation de la pandémie au niveau mondial
implique des décisions
courageuses et exceptionnelles, notamment
au moment où la communauté internationale
s'apprête à lancer une
décennie d'action en vue
de la réalisation des objectifs du développement
durable (ODD) et de la
célébration du 75e anniversaire de création de
l'ONU", a poursuivi le
Premier ministre.
M Djerad a mis en
avant, en outre, "l’impérative intensification des
efforts afin de trouver
des solutions durables et
solides aux grands défis
qui se profilent à l'horizon. Nous devons tous
combattre les velléités
d’anéantissement des valeurs acquises", a-t-il
conclu.

FORÊTS-FEUX-BILAN

Quelque 3000 incendies ont dévasté
plus de 21.000 h en 2019
Les services de la Protection civile ont recensé
en 2019 un total de 2.278 foyers d’incendie ayant ravagé une superficie totale de 21.048 h, a-t-on appris
jeudi auprès de ce corps constitué.
Lors de la réunion de la Commission nationale
de protection des forêts, la Protection civile a précisé
que sur les 21.048 h de terres incendiées, les feux
ont ravagé 6.045 h de forêts, 4.428 h de brousailles
et 10.575 h d’herbes.
½La superficie moyenne des terres ravagées par
le feu en 2019 demeure en-deçà du taux moyen
relevé durant les dix dernières années (2009-2018),
malgré les conditions météorologiques marquées
par des températures élevées et dont la moyenne
trimestrielle a dépassé 44 en altitude et 40 sur les
villes côtières à l’ouest», a indiqué la même source.
Selon les chiffres de la Direction générale des
forêts (DGF), le système de lutte contre les feux de
forêts a été renforcé comme chaque année par des
moyens humains et matériels conséquents, dont
407 tours de contrôle pour le suivi et l’alerte et 960

éléments mobilisés. Outre les 478 équipes mobiles
et les 2387 agents de première intervention réquisitionnés, quelque 341 sites de travaux ont fait état,
dans le cadre des programmes de développement
relevant du secteur de l’Agriculture, de 3589 employés, et 415 chantiers relevant d’autres secteurs
situés à
l’intérieur ou à proximité des forêts ont mobilisé
3894 employés. Afin d’assurer une meilleure efficacité
dans la lutte contre les feux, des ressources en eau
ont été également mobilisées en prévoyant 2820
points d’eau situés à l’intérieur ou à proximité des
forêts, utilisés en cas de nécessité d’approvisionnement lors des interventions des camions citernes.
Un réseau de télécommunications a été également
exploité, composé de 2000 transistors de très haute
fréquence pour garantir la transmission des alertes
précoces sur les feux naissants, une coordination
renforcée entre les différents intervenants et une
mobilisation rapide des moyens d’extinction, a
conclu la même source.
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ECONOMIE /INFLATION
Le taux d'inflation moyen
annuel stable à 1,8% en
avril 2020 (ONS)
Le taux d'inflation annuel en
Algérie a atteint 1,8% durant le
mois d'avril dernier, soit le
même taux qui a été enregistré
durant les deux derniers mois
(février - mars 2020), a-t-on appris dimanche auprès de l'Office
national des statistiques (ONS).
L'évolution des prix à la
consommation en rythme annuel à avril 2020, est le taux d'inflation moyen annuel calculé
en tenant compte de 12 mois,
allant du mois mai 2019 à avril
2020 par rapport à la période
allant de mai 2018 à avril 2019.
La variation mensuelle des
prix à la consommation, qui est
l'évolution de l'indice du prix
du mois d'avril 2020 par rapport
à celui du mois mars dernier, a
connu une hausse de 0,3%, a
indiqué l'Office. En termes de
variation mensuelle et par catégorie de produits, les prix des
biens alimentaires ont affiché
une hausse de 0,5 %.
Les produits agricoles frais
ont également augmenté de
0,6%. Cette variation haussière
est induite par l'augmentation
de certains produits, notamment, les fruits (+9,0%), les légumes (+4,1%), et un degré
moindre de la viande de poulet
(+0,7%) Par ailleurs, l'Office relève que d'autres produits de co
nsommation ont observés des
baisses, notamment la pomme
de terre (-14,5%), les œufs (4,96%) et les poissons frais (3,05%).
Quant aux produits alimentaires industriels, les prix ont
connu une hausse de + 0,5% durant le mois d'avril dernier et
par rapport au mois de mars
2020, selon l'Office. Cette variation et due, essentiellement, à
une hausse des prix des produits

relevant des pains et céréales
avec +1,0%.
Les prix des produits manufacturés ont accusé une croissance modérée de +0,1%, alors
que ceux des services ont connu
une stagnation. Par groupe de
biens et de services, les prix des
groupes "des meubles et articles
d'ameublement" ont enregistré
une hausse de 0,5%, ceux de
"l'éducation, culture et loisirs"
et ceux du groupes divers
(+0,2%) pour chaque groupe.
L'ONS relève, par ailleurs,
que le reste des biens et services
s'est caractérisé par des stagnations. Durant les quatre premiers mois 2020, l'indice des
prix à la consommation a augmenté de 2,07% par rapport à
la même période de 2019, malgré
une baisse des prix des biens
alimentaires.
En effet, les prix des biens
alimentaires ont reculé de 0,87%. Ce recul s'explique, globalement, par une baisse de 1,99% des produits agricoles
frais.
Durant les quatre premiers
mois de l'année en cours, plusieurs produits alimentaire ont
connu des baisses. Il s'agit, notamment, de la viande de poulet
(-21,54%), la pomme de terre (4,53%) et les légumes frais (3,71%). Par ailleurs, d'autres produits alimentaires ont enregistré
des augmentations, notamment
les œufs (+14,51%), les poissons
frais (+7,86%), et la viande de
bœufs (+1,50%).
Quant aux produits alimentaires industriels, ils ont augmenté de 0,21%, les biens manufactures (+4,94%) et enfin les
services (+3,40%). En 2019, le
taux d'inflation en Algérie avait
atteint 2%.

PARTIS
Abou El Fadl Baadji
nouveau Secrétaire général
du parti FLN
M. Abou El Fadl Baadji a été
plébiscité, samedi soir, nouveau
Secrétaire général du parti du
Front de libération nationale (FLN)
par la majorité des membres du
Comité central du parti, réuni au
Centre international des Conférences (CIC) au Club des Pins (Alger).
Avocat, M. Abou El Fadl Baadji
avait occupé plusieurs postes au
sein du parti, dont membre du bureau politique. Au cours de cette
séance, une résolution politique
a été adoptée sur le report, à une
date ultérieure, du 11ème Congrès
du parti, initialement prévu le mois
d'avril dernier.
A l'issue des travaux, M. Abou
El Fadl Baadji a déclaré à la presse
que la réunion du Comité central
"est légale, en présence de près de
368 membres", ce qui témoigne,
a-t-il dit, "du sens de responsabilité
des membres du Comité", ajoutant
qu'il a été plébiscité au poste de
Secrétaire général par "la majorité
des membres présents (à l'exception de 11)".
"Fortement impacté par les
crises, le FLN a rendez-vous avec
plusieurs +grands+ chantiers", at-il soutenu, ajoutant que la période
actuelle "requiert une refondation
du Parti qui doit jouer son rôle"
sur la scène polit ique.

A cette occasion, le nouveau SG
du parti FLN a mis l'accent sur
l'impérative "mobilisation de l'ensemble de la classe politique pour
la défense de l’Etat et de ses institutions, qui appartiennent en fait
au peuple algérien".
Il a exprimé, dans ce sens, "le
vœu de voir laisser de côté l’idée
de partis d'opposition et pro pouvoir, car, a-t-il dit "les programmes
de tous les partis politiques tendent
à arriver au pouvoir". Le parti FLN
était dirigé par Ali Seddiki qui assurait l'intérim depuis le mois de
septembre 2019, date de la démission de l'ancien SG Mohamed Djemai, placé en détention provisoire
pour "destruction de documents
judiciaires et menaces".
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INSTITUTIONS ET ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

Les horaires de
travail applicables
fixés
Les horaires de travail applicables
dans les institutions et administrations
publiques ont été fixés suite à la prorogation des mesures de confinement partiel
à domicile prévue par le dispositif réglementaire relatif à la prévention et la lutte
contre la propagation du coronavirus
(Covid-19) jusqu'au 13 juin 2020, indique
samedi la Direction générale de la Fonction publique dans un communiqué.
"Suite à la prorogation des mesures
de confinement partiel à domicile prévue
par le dispositif réglementaire relatif à
la prévention et la lutte contre la propagation du coronavirus (Covid-19) jusqu'au
13 juin 2020, les horaires de travail applicables dans les institutions et administrations publiques sont fixés du samedi
30 mai au samedi 13 juin 2020 du dimanche au jeudi comme suit. -De 8h00
à 16h00 pour les personnels exerçant
dans les wilayas soumises au confinement
partiel à domicile de 17h00 à 7h00 du
matin (Batna, Bejaïa, Blida, Tlemcen,
Tiaret, Tizi Ouzou, Alger, Sétif, Sidi-Bel
Abbes, Constantine, Annaba, Médéa, Oran,
Bordj-Bou Arreridj, Tipaza et Ain Defla).
-De 8h00 à 16h30 pour les personnels
exerçant dans les wilayas soumises au
confinement partiel à domicile de 19h00
à 7h00 du matin ainsi que dans la wilaya
de Saïda. -De 7h30 à 15h00 pour les personnels exerçant dans les wilayas d'Adrar,
Tamanghasset, Illizi, Tindouf, Béchar,
Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Biskra et
El-Oued.
Toutefois, les personnels exclus des
mesures de confinement partiels à domicile ainsi que ceux disposant d'autorisation spéciale de déplacement pendant
les heures de confinement demeurent
astreints aux horaires habituels de travail
prévus par la réglementation en vigueur",
conclut le communiqué.

SPORT/CORONAVIRUS

Le MJS demande
aux fédérations
de maintenir les
mesures de
prévention
jusqu'au 13 juin
Le ministre de la Jeunesse et des Sports
(MJS), Sid Ali Khaldi, a adressé un courrier
aux différentes fédérations sportives samedi, leur demandant de maintenir les
mesures de prévention contre la pandémie du nouveau coronavirus pour encore
15 jours, soit jusqu'au 13 juin.
"L'ensemble des infrastructures sportives devront rester fermées. Toutes les
compétitions devront être reportées, tout
comme les stages et regroupements des
athlètes, ainsi que les assemblées des
instances sportives", a indiqué le ministre
dans son courrier.
Des mesures en vigueur depuis mars
dernier et le début du confinement, imposé par le nouveau coronavirus et qui
devaient prendre fin le 29 mai avec la fin
de la prolongation pour 15 jours du confinement. Mais puisque ce dernier vient
d'être prolongé une nouvelle fois, jusqu'au
13 juin, il en a été de même pour les mesures de prévention, ciblant à limiter la
propagation de la pandémie.
M. Khaldi a appelé les Fédérations
sportives à être "présentes sur le terrain
et veiller au respect de ces recommandations", particulièrement pour ce qui
est de la fermetur e des infrastructures
sportives. "Les Maisons de jeunes et les
Centres de loisirs doivent rester fermés,
et les jumelages entre différentes associations devront être suspendus jusqu'à
nouvel ordre", a encore insisté le MJS.
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RAPATRIEMENTS DES ALGÉRIENS BLOQUÉS EN FRANCE

Arrivée samedi à minuit d’un
deuxième vol
Un deuxième vol d’Air Algérie transportant des ressortissants algériens bloqués en France, a
atterri, samedi soir , à l’Aéroport international d'Alger Houari Boumediene, suite à la suspension du trafic aérien dans plusieurs aéroports du monde depuis mars dernier, en raison de la
COVID-19.
Contacté par l’APS, le chargé de l'information et de la communication à Air Algérie,
Amine Andaloussi a précisé qu’un Airbus
A330 avait décollé, à 21h30, de l’Aéroport
international de Paris Charles de Gaulle
pour atterrir à l’Aéroport international
Houari Boumediene à 23H45.
Un premier vol transportant des ressortissants algériens bloqués en France
était arrivé plus tôt dans la journée de samedi à l’Aéroport international d’Alger,
en provenance de l’Aéroport Charles de
Gaulle. Quelque 233 citoyens algériens, bloqués au Maroc depuis avril dernier, à cause
de la pandémie du Covid-19, ont été rapatriés vers Tlemcen, dimanche matin, a-ton appris auprès du directeur du tourisme
de la wilaya.
Les citoyens rapatriés à bord d’un avion
de la compagnie nationale "Air Algérie "
sont arrivés à 1H00 du matin à l’aéroport
"Messali Hadj" de Tlemcen en provenance
de Casablanca, avant qu'ils soient dirigés
vers deux hôtels, lieux de leur confinement
de 14 jours, dans le cadre des dispositions
préventives contre la propagation du coronavirus, a indiqué Ababsa Yacine.
Ces vols s'inscrivent dans le cadre du
programme de rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l'étranger, en
raison de la suspension du trafic aérien,
au titre des procédures prises pour la pré-

vention contre la propagation de Covid-19
et de l'application des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, relatives au rapatriement de
tous les ressortissants algériens bloqués à
l'étranger. Les ambassades algériennes
dans les pays où des algériens sont bloqués
ont pris en charge l'organisation des vols
de rapatriement et la communication avec

ces derniers via des courriers électroniques
et des SMS.
Le 27 mai dernier, près de 300 ressortissants algériens bloqués à Londres
(Royaume Uni) avaient été rapatriés. Plus
de 8.000 ressortissants algériens ont été
rapatriés depuis le début de la crise sanitaire
due à la propagation de la pandémie de
COVID-19.

Arrivée à Alger d'un vol de ressortissants
algériens qui étaient bloqués en France
Un avion d’Air Algérie transportant des
ressortissants algériens bloqués en France,
suite à la suspension du trafic aérien au
niveau de plusieurs aéroports du monde,
en raison de la propagation de la pandémie
de Covid-19, a atterri samedi à l’aéroport
international d’Alger Houari Boumediene.
L'avion en question, un Airbus A 330,
qui a décollé à 16h00 de l'aéroport international de Paris Charles De Gaulle sera
suivi d'un autre avion qui quittera plus
tard dans la journée, le même aéroport , a
précisé à l’APS, le chargé de l'information
et de la communication à Air Algérie, Amine
Andaloussi.
Selon la même source, la compagnie a
programmé, samedi à 20h00, un autre vol
à destination du Maroc (Casablanca) pour
le rapatriement des ressortissants algériens
bloqués dans ce pays suite à la suspension
du trafic aérien depuis mars dernier.
Ces vols s'inscrivent dans le cadre du

programme de rapatriement des ressortissants algériens bloqués
à l'étranger, en raison
de la suspension du trafic aérien ,au titre des
procédures prises pour
la prévention contre la
propagation de Covid19 et de l'application des
instructions du président de la République
relatives au rapatriement de tous les ressortissants algériens bloqués à l'étranger.
Les ambassades algériennes dans les
pays où des algériens sont bloqués ont pris
en charge l'organisation des vols de rapatriement et la communication avec ces derniers via des courriers électroniques et des
SMS.

Pour rappel, près de 300 ressortissants
algériens bloqués à Londres (Royaume
Uni) avaient été rapatriés le 27 mai dernier.
Depuis le début de la crise sanitaire, l'Algérie
a rapatrié plus de 8.000 ressortissants algériens.

Arrivée mercredi à Alger de 300 Algériens bloqués
à Londres (PDG de l’Aéroport d’Alger)
Un avion d’Air Algérie a atterri mercredi à l’Aéroport international d’Alger avec à son bord 300 ressortissants algériens
qui étaient bloqués à Londres (Grande-Bretagne) depuis mars dernier suite à la suspension du trafic aérien en raison de
la pandémie de Covid-19, a indiqué mercredi à l’APS le PDG de la Société de gestion des services et infrastructures
aéroportuaires d'Alger (SGSIA), Tahar Allache. Arrivé à l’Aéroport international d’Alger à 18h15, ce vol entre dans le cadre
des opérations de rapatriement des ressortissants algériens bloqués à l’étranger suite à la suspension du trafic aérien en
raison de la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), a précisé M. Allache.

TLEMCEN

233 citoyens algériens rapatriés du Maroc
Quelque 233 citoyens algériens, bloqués au Maroc depuis
avril dernier, à cause des répercussions de la pandémie du Covid-19 qui secoue le monde entier, ont été rapatriés vers Tlemcen, tôt ce dimanche, a-t-on appris auprès du directeur du tourisme qui est chargé de diriger
cette opération.

Les citoyens rapatriés à bord
d’un avion de la compagnie nationale "Air Algérie" sont arrivés
à 1 heure du matin à l’aéroport
"Messali Hadj" de Tlemcen en
provenance de Casablanca, avant
qu'ils soient dirigés vers deux
hôtels, lieux de leur confinement
de 14 jours, dans le cadre des
dispositions préventives contre

la propagation du coronavirus,
a indiqué Ababsa Yacine.
Il a ajouté que toutes les mesures nécessaires ont été prises
pour assurer les bonnes conditions de leur hébergement. Une
équipe médicale et des psychologues accompagneront les personnes confinées au nouveau
des deux hôtels pour assurer

leur encadrement en la matière,
a-t-il encore fait savoir . La wilaya
de Tlemcen avait accueilli 332
citoyens algériens durant mars
et avril, dans le cadre des mesures préventives contre le covid-19. Ils étaie nt acheminés directement vers les lieux de confinement.
APS
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ALGER - GARE ROUTIÈRE DE BIRKHADEM

KHENCHELA

Le wali d’Alger appelle
à rattraper le retard
Le wali d’Alger, Youcef Cherfa, a appelé samedi, lors d'une visite d'inspection de projets du
secteur des Transports dans la capitale, à rattraper le retard accusé dans la réalisation de la
gare routière de Birkhadem et à livrer le projet de réalisation d’un parking à étages dans la
commune de Kouba avant septembre 2020, ont indiqué les services de la wilaya.
Concernant le projet de
réalisation de la gare routière
de Birkhadem, devant desservir les bus venant des wilayas
de l'ouest du pays, le wali a
ordonné de mobiliser tous les
moyens humains et matériels
pour relancer le projet et rattraper le retard, selon un communiqué publié sur la page
Facebook de la wilaya d’Alger.
Quant au projet de réalisation
d’un parking à étages dans la
commune de Kouba, le wali
d’Alger a insisté sur l’impératif
de redoubler d’efforts pour
livrer ce projet et le rendre
opérationnel avant septembre

prochain. Par ailleurs, M.
Cherfa s'est enquis, avec les
membres de la délégation l’accompagnant, des mesures
préventives mises en place par
l’Entreprise de transport urbain et suburbain d'Alger
(ETUSA) pour éviter la propagation de l’épidémie de Covid-19, notamment la désinfection et la distanciation sociale entre les passagers. Des
mesures anticipatives qui seront maintenues, avec la reprise de l’activité de l’entreprise, une fois le confinement
(bien confinement) levé.

ORAN

Plus de 1500 masques de protection distribués
par des supporters du MC Oran
Plus de 1.500 masques de
protection ont été offerts aux
citoyens par des supporters du
MC Oran, club pensionnaire
de la Ligue 1 de football, dans
le cadre d'une action de solidarité visant à contribuer à la
lutte contre la propagation du
Covid-19, selon les initateurs.
Cette opération, qui s’est
déroulée au niveau du quartier

LAGHOUAT-AADL

Attribution
prochaine de
250 logements
Un quota de 250 logements
de type location-vente relevant de l’Agence nationale
de l’amélioration et du développement du logement
(AADL) sera attribué prochainement dans la commune de Laghouat, a-t-on
appris des responsables de
la direction locale de l’habitat. Toutes les opérations
d’aménagement, de réalisation de la voirie et réseaux
divers (VRD) ont été achevés
au niveau de ce projet localisé près de la cité "800 logements"
(programme
AADL-1), jouxtant la route
d’El-Kheneg, au chef lieu de
la wilaya, a indiqué le directeur du secteur, Mohamed
Saïdani.
La distribution des logements aux souscripteurs
était prévue initialement fin
mars dernier avant d’être
reportée en raison des mesures préventives contre le
coronavirus ayant été à l’origine du retard accusé dans
les chantiers, a expliqué le
même responsable.
Inscrit en 2015, ce projet,
dont les travaux de réalisation ont été lancés effectivement en 2018, fait partie
d’autres projets similaires
dont le taux d’avancement
des travaux varie d'un chantier à l'autre, a fait savoir le
directeur de l’habitat de la
wilaya de Laghouat.
APS

populaire d’El Hamri, fief des
fans du MCO et où est implanté
un important marché de fruits
et de légumes, a été notamment
destinée aux personnes âgées,
les plus exposées à ce dangereux virus, précise-t-on de
même source. La contribution
de cette frange de supporters
oranais dans la lutte contre la
propagation de la pandémie a

été rendue possible grâce à des
dons effectués par des amoureux du club ayant permis
d’acheter cette quantité de
masques, signale-t-on, soulignant que le but de cette initiative "est d’inciter les galeries
des autres clubs à participer à
leur tour dans la bataille contre
le coronavirus".
L’opération se veut égale-

ment une manière de sensibiliser la population sur la nécessité du port des masques,
devenu obligatoire depuis
quelques jours et ses bienfaits
pour casser la chaîne de contamination, ajoutent encore les
initiateurs de cette action, promettant d’entreprendre d’autres opérations du même genre
dans les prochains jours.

M’SILA
106 agriculteurs bénéficient
du crédit R’fig
Au total, 106 céréaliculteurs
et producteurs de fourrages de
la wilaya de M’sila ont bénéficié
de crédit R’fig d’une valeur de
35 millions de dinars au titre
de l’actuelle saison agricole, at-on appris jeudi auprès des
services de la wilaya. La même
source a révélé à l’occasion du
lancement de la campagne
moisson-battage dans la région
d’El Maârif, que le crédit R’fig,
destiné à l’achat de semences,
a bénéficié des céréaliculteurs

activant dans les régions de
Ouled Mansour, Hammam Dalâa, Bensrour, Bousâada et Sidi
Ahmed. En plus de ce crédit,
les céréaliculteurs et les producteurs de fourrages ont également bénéficié de plus de
12000 quintaux d’engrais et
d’engin d’arrosage dédiés au
périmètre irrigué au moyen de
système à pivot de 1500 hectares, en parallèle à des campagnes de vulgarisation agricoles, a-t-on ajouté.

Il est à noter qu’une production prévisionnelle de 800
000 qx de céréales, sur une superficie totale de 19 000 ha, est
attendue dans la wilaya M’sila,
au terme de cette saison agricole, selon la même source qui
a indiqué que cette récolte sera
stockée dans les points de collecte relevant de la Coopérative
de céréales et légumes secs
(CCLS), d’une capacité totale
de stockage de 200 000 quintaux.

BOUMERDES

Vers la relance des chantiers de 5.014
logements AADL
La wilaya de Boumerdes va enregistrer,
durant la semaine prochaine, la relance des
chantiers de 5.014 logements AADL, à travers
10 communes, a-t-on appris, samedi, du wali,
Yahia Yahiatene. "Les chantiers de ces projets
seront officiellement relancés, la semaine
prochaine, à travers les communes de Boumerdes, Corso, Tidjelabine, Boudouaou, Ouled
Haddadj, Hammadi, Khmiss el Khechna,
Zemmouri, Issers et Thenia", a indiqué le
wali dans son intervention, à l’issue d’un exposé sur la situation des programmes de logements AADL, présenté durant une réunion
de l’extinctif de la wilaya.
Il a, également, fait part d’un autre lot de
252 unités AADL relevant d’autres programmes, "actuellement prêt à la distribution",
a-t-il dit, assurant que ces unités "seront attribuées prochainement", soit "dés parachèvement de leurs travaux d’aménagements
externes actuellement en cours", a-t-il affirmé.
A ce jour, la wilaya de Boumerdes a réceptionné "5.500 logements AADL, sur un programme global de 15.814 unités affectées ces
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dernières années" a, encore, fait savoir Yahia
Yahiatene, signalant la réalisation en cours
de 4.548 autre s unités, "enregistrant des taux
d’avancement appréciable", a-t-il estimé.
Dans son intervention, à l’occasion, le chef
de l’exécutif de la wilaya a déclaré l’impératif
de "la levée de toutes les réserves et contraintes
entravant les projets de logements dans cette
formule", notamment concernant "l’accélération de la régularisation de la propriété
foncière" des assiettes les abritant, appelant
à la " fédération des efforts de tous et à la mobilisation de tout les moyens nécessaires pour
ce faire", a-t-il dit.
"Il est devenu vital de mettre en place un
échéancier pour la réception de ces projets
de logements", a-t-il dit, assurant "le rejet de
tout retard dans les délais de livraison, avec
la programmation de rencontres régulières
pour le suivi de l’avancement de ces chantiers,
et la consécration de cet objectif". A noter
qu’un programme global de près de 89.400
logements de différents segments a été inscrit
au bénéfice de la wilaya de Boumerdes, entre
2000 et 2015.

Réalisation
prochaine de 13
cantines scolaires
(wilaya)
Pas moins de 13 cantines scolaires seront
"prochainement" réalisées dans plusieurs
écoles primaires de la wilaya de Khenchela,
ont rapporté, jeudi, les services de la wilaya.
En charge du dossier relatif à l’éducation
au cabinet du wali, Kamel Hakasse a affirmé,
à l’APS, que suite à la récente réunion tenue
à la direction des équipements publics, en
présence de représentants de la direction
locale de l'éducation, il a été décidé d'engager
les démarches administratives nécessaires
pour entamer la réalisation de 13 cantines
scolaires à travers plusieurs communes de
la wilaya.
Le même responsable a ajouté que le financement de ces 13 cantines dans plusieurs
établissements primaires sera assuré par la
Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales. Il a fait savoir, par ailleurs,
que les services de la direction des équipements publics, et ce, en coordination avec
le cabinet du wali et la direction de l'éducation, ont inspecté les écoles concernées et
se sont assurés de l’existence de l’espace
nécessaire pour accueillir et concrétiser ce
projet qui sera lancé "une fois que toutes
les procédures administratives auront été
achevées et les appels d'offres effectués".
Il s’agit de réaliser, selon ce responsable,
4 cantines scolaires dans la commune de
Khenchela et 2 cantines dans chacune des
communes de Ouled Rechache et Ain Touila,
tandis que les communes de Bouhmama,
Chechar et El Hamma bénéficieront chacune
d' une seule cantine scolaire. Dans ce même
contexte, il a révélé qu'après la concrétisation
de ces cantines, le pourcentage d'élèves du
primaire qui bénéficieront de repas chauds
sera porté à 100%, contre 91% pendant l’année scolaire en cours.
La wilaya de Khenchela compte actuellement 11 cantines scolaires centrales offrant
des repas chauds au profit des élèves de 105
établissements, en plus de 195 cantines scolaires indépendantes qui prennent en charge
57 000 apprenants dans le cycle primaire à
travers 21 communes de la wilaya, a-t-on
indiqué.

BOUMERDES

Saisie et destruction
de 70 tonnes de
produits alimentaires
et industriels non
conformes aux
normes
Au moins 70 tonnes de produits alimentaires
et industriels non conformes aux normes ont
été saisis et détruits par les services de la qualité
et de la répression des fraudes de la direction
du commerce de Boumerdes , durant le mois
de Ramadhan écoulé, a-t-on appris, samedi,
auprès d’une source de cette direction.
"Cette quantité de produits a été saisie sur
un total de 3.400 tonnes de produits contrôlés
tout au long du mois sacré du Ramadhan", a
indiqué à l’APS, le responsable du service de
protection du consommateur et de la répression
des fraudes, Azzedine Gueham.
Outre la saisie de ces produits, il a, également,
fait part de 130 PV dressés, par les agents du
commerce, à la même période, pour 141 infractions liées au "non respect des conditions de
conservation de produits périssables, non
conformité des produits, non publicité des prix,
exercice d’activités commerciales sans registre
de commerce et non facturation de marchandises d’une valeur globale de 2,5 millions de
dinars", a-t-il précisé. Quelque 19 commerces
ont été proposés à la fermeture suite à ces
contravent ions dressées, au cours de plus de
2000 interventions réalisées par les 31 brigades
englobant des agents de répression des fraudes,
de contrôle de la qualité et de protection du
consommateur, a souligné le même responsable.
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Sonatrach devient
actionnaire majoritaire
du gazoduc Medgaz
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PLFC 2020

APN: La réduction des augmentations des
taxes sur les véhicules légers approuvée
par la Commission des Finances
La Commission des Finances de l'Assemblée populaire nationale (APN) a approuvé
un amendement dans le projet de Loi de finances complémentaire pour l'année 2020
(PLFC 2020) portant réduction des augmentations des taxes sur les véhicules
touristiques légers, a appris l'APS auprès de ladite Commission.

La compagnie nationale des hydrocarbures
Sonatrach est devenue actionnaire majoritaire de la
société Medgaz SA, après avoir achevé samedi une
opération d’acquisition de 19,10% des actions détenues par la compagnie espagnole Cepsa Holding
dans cette société.
Avec cette importante opération à l'international, Sonatrach augmente sa participation de 8,04 %
dans la société Medgaz SA, selon un communiqué
de la compagnie nationale.
La participation de Sonatrach passe ainsi de
42,96% à 51 % dans la société Medgaz SA, qui gère et
exploite le gazoduc offshore reliant directement
l'Algérie, au départ de la station de compression sise
à Beni-Saf, à l'Espagne au niveau du terminal arrivée sis à Almeria.
Par cette acquisition, Sonatrach devient actionnaire majoritaire de la société Medgaz SA à coté de
son partenaire historique Naturgy qui détient 49%
et "renforce ainsi sa position en tant que fournisseur majeur et fiable du gaz algérien aux clients
importateurs vers l'Europe, en particulier la péninsule ibérique à travers le gazoduc Medgaz", souligne
la même source.
D'un diamètre de 24 pouces e t d'une longueur de
210 km, le gazoduc offshore est doté d’une capacité
de transport annuelle de 8,2 milliards mètres cubes
(m3), qui sera augmentée au cours du 1er trimestre
2021 à 10,2 milliards m3 par le rajout d'un 4ème
turbo-compresseur au niveau de la station de compression de Beni-Saf en Algérie, ajoute le communiqué.

FORÊTS - LIÈGE

Mila : production
prévisionnelle de plus
de 2700 quintaux
de liège
Une production prévisionnelle de 2720 quintaux
de liège est attendue dans la wilaya de Mila, au titre
de l’actuelle saison, a-t-on appris, samedi du
conservateur local des forêts, Ahmed Cherif
Mahamdi .
Ce responsable a indiqué que la campagne de
récolte de liège dont le coup d’envoi est prévu en
début du mois de juin dans la wilaya de Mila, sur
une superficie totale de 450 hectares, devrait enregistrer une production totale 2720 qx.
Les arbres de chêne-liège occupent une superficie totale de 6069 ha, répartis sur les communes de
Terai Bainan, Tessedane Haddada dans la région
Nord de la wilaya, selon la même source qui a rappelé que cette superficie est divisée en plusieurs
partie et le liège ne peut être récolté qu'une fois tous
les dix ans.
M. Mahamdi a déclaré qu’en raison des feux de
forêts ayant affecté la région l’année dernière, la
production de liège pour cette année connaitra une
basse "significative" en comparaison aux 3500 qx
produits en 2019.
Soulignant l’importance économique de ce produit forestier, ce responsable a relevé qu’un programme de plantation de 150 ha en chêne-liège a été
lancé durant cette année et est à un taux d’avancement de 80%.
Ce programme a pour but de remplacer les
arbres endommagés par les flammes et d’augmenter les superficies forestières de la wilaya, selon la
même source.
Concernant la protection de liège du vol, M.
Mahamdi a révélé que la conservation des forêts et
la gendarmerie nationale ont décidé, par mesure de
précaution, de multiplier les patrouilles et de les
renforcer en nombre d’éléments de la conservation
des forêts.

Cette décision a été
approuvée vendredi à l'issue
de la réunion de la
Commission des Finances
qui s'est déroulée en présence du ministre des
Finances, Abderrahmane
Raouya et de la ministère des
Relations avec le Parlement,
Basma Azouar.
La réunion qui s'est étalée
sur deux jours, a été consacrée à l'examen des amendements soumis à la commission des Finances par le
bureau de l'APN, au nombre
de 30 sur 56 amendements
proposés par les députés au
texte du PLFC, et ce à l'issue
des séances plénières de
débats achevées mercredi
dernier. Après l'examen des
30 propositions en question,
la commission des Finances a
approuvé plusieurs d'entre
elles notamment l'amendement de l'article 19 du PLFC
portant sur l'augmentation
des taxes imposées sur la première mise en circulation des
véhicules touristiques à
moteurs essence et diesel,
importés ou acquis localement. L'amendement stipule
la réduction des augmenta-

tions proposées par le
Gouvernement sur les véhicules dont le cylindre ne
dépasse pas les 2.000 cm3
afin de maintenir leur prix à
la portée des consommateurs, outre une hausse des
augmentations proposées
sur les grosses cylindrées.
Ladite commission a
approuvé une autre proposition concernant la commission d’aide à la définition du
site, la localisation de l’immobilier et la promotion de
l’investissement qui est sous

l’autorité du wali, dont la
constitution sera élargie aux
représentants
des
Assemblées populaires communales et de wilayas (APC)
et (APW), aux chambres de
l’agriculture et aux chambres
de commerce et d’industrie.
Un amendement relatif à
la prolongation de l’application de la baisse de la Taxe sur
la valeur ajoutée (TVA)
concernant les activités touristiques à 9%, de deux (2)
années supplémentaires, au
lieu de son annulation

comme stipulé dans l’article
34 du projet de loi proposé
par le gouvernement, a été
également approuvé.
Pour les amendements
proposés par les députés
concernant l’annulation de
l’article 24 proposant l’augmentation des prix du carburant, le bureau du l’APN a
refusé de les soumettre à la
Commission des Finances,
ces amendements n’ay ant
pas fait objet de débat lors de
la réunion. Selon plusieurs
sources à l’Assemblée, le
bureau s’est référé, pour ce
refus, à l’article 139 de la
Constitution stipulant : "Est
irrecevable toute proposition
de loi qui a pour objet ou pour
effet de diminuer les ressources publiques ou d’augmenter
les
dépenses
publiques, sauf si elle est
accompagnée de mesures
visant à augmenter les
recettes de l’Etat ou à faire des
économies au moins correspondantes sur d’autres
postes
des
dépenses
publiques". Le PLFC 2020
sera soumis dimanche matin,
en séance plénière, au vote
des membres de l’APN.

POSTE - RAMADHAN

Algérie Poste a assuré une disponibilité
du réseau postal de l'ordre de 97.3% (bilan)
Algérie Poste a assuré, durant le mois
de Ramadhan, une "disponibilité de
97,3% de son réseau postal", atteignant
ainsi "largement" l’objectif de la continuité du service postal durant ce mois
sacré, "en dépit de tous les risques
encourus et les difficultés éprouvées en
cette période de pandémie du
Coronavirus (Covid-19)", selon un bilan
de l'opérateur rendu public samedi.
"Algérie Poste constate que l’objectif
de la continuité du service postal durant
le mois sacré de Ramadhan 2020 a été
largement atteint grâce aux efforts de ses
employés qui ont assuré, sans aucun
moment de relâche, leurs services
notamment au niveau du front office et
ce, en dépit de tous les risques encourus
et les difficultés éprouvées en cette
période de pandémie du Coronavirus
(COVID-19)", précise la même source.
Pour l'opérateur public, "le fonctionnement du réseau postal durant la
période allant du 24 avril au 23 mai 2020
(correspondant au mois sacré du
Ramadhan) a connu une situation doublement exceptionnelle en raison de la
mise en place, par les pouvoirs publics,
des mesures préventives de confinement a fin de limiter la propagation de la
pandémie Coronavirus, impliquant
notamment la réduction des effectifs, et
des horaires des ouvertures des bureaux
de poste et imposant ainsi le déploiement d’un plan spécial pour la continuité de l’activité postale".
"Etant un service vital du quotidien
du citoyen, Algérie poste a pu assurer,
durant toute cette période, une disponibilité générale du réseau postal de l'ordre de 97.3%, représentant le nombre
moyen de bureaux de poste ayant ouvert
continuellement leurs guichets au
public, et opérant avec une haute disponibilité technique grâce, notamment, à
la refonte de l'architecture réseau et télécom de l'établissement et l'amélioration

de la connectivité des bureaux de poste,
augmentée à 2 Mégas au cours de l'exercice 2019", ajoute-t-on.
Algérie Poste a dévoilé, en outre, les
chiffres de son activité postale, durant ce
mois sacré, qui comme chaque année,
selon cet opérateur, sont caractérisés par
"la hausse et la concentration" des transactions financières et les besoins en
liquidité de ses clients.
Selon Algérie Poste, le nombre total
des opérations (toutes opérations
confondues), durant ce mois de
Ramadhan, était de l’ordre de "86.081.712
avec une moyenne de 3.443.268 transactions/jour et un pic de 6.277.161 transactions, enregistré durant la journée du 20
mai".
Le montant total des opérations de
retrait a été, quant à lui, de l’ordre de
"340,7 milliards DA avec une moyenne
journalière de 10,9 milliards DA et un pic
de 28 milliards DA enregistré durant la
journée du 21 mai".
L'opérateur a relevé que les retraits
des fonds enregistrés sur le parc des guichets automatiques des banques GAB
d’Algérie Poste représentent "28% des
opérations globales de retraits, contre
22% enregistré durant la même période
de l’exercice précédent", indique le communiqué, ajoutant que la mise en service et la généralisation des bureaux de
poste ambulants, a participé "efficacement" à la diminution de la pression sur
les guichets et les GAB, notamment dans
les grandes villes, "tout en respectant
l’obligation de distanciations sociales
imposée durant cette période".
Ainsi, le nombre total des opérations
de retrait enregistrées dans les 57
bureaux mobiles déployés en 2020 est de
l’ordre de "154.385 opérations contre
7.275 opérations enregistrés par 18
bureaux mobiles déployés en 2019".
En ce qui concerne l’activité du courriers-colis, Algérie Poste indique qu'elle

a pu mettre en place, "grâce à son nouveau parc roulant acquis durant l’exercice 2018 et l’engagement de son personnel, un plan d’acheminement et de distribution exceptionnel notamment pour
servir la région du Sud, et ce, suite à l’arrêt des vols des diverses compagnies
aériennes", soulignant que les catégories
d’envois acheminées ont concerné les
carnets de chèques, cartes Edahabia et
codes pins, courrier des autorités, administrations et institutions étatiques.
Il est relevé que, durant ce mois de
Ramadhan, "3 opérations d’acheminement exceptionnels au profit des wilayas
frontalières notamment Béchar, Adrar,
Tindouf et Tamanrasset, ont été effectués ayant permis l'acheminement
notamment de 292.298 Carnets de
chèque (CH 28) et de 144.190 cartes
Edahabia et code pins".
Pour Algérie Poste, "ces résultats
satisfaisants ont pu être enregistrés
durant cette période de grande affluence
grâce, notamment, au respect rigoureux
des horaires d’ouverture des bureaux de
poste y compris pendant les journées de
vendredi où l’Etablissement a décidé
d’ouvrir ses guichets aux citoyens pour
assurer le paiement des salaires et pensions à la veille du Ramadhan et de l’Aid
El Fitr".
Sur un autre plan, Algérie Poste
indique avoir "affirmé son engagement
social, en contribuant à l’opération solidarité Ramadhan 2020, au profit de
1.678.777 bénéficiaires d’un montant
total de 16.615.880.231,90 DA d’aides
financières".
Algérie Poste a salué "les efforts et
l’engagement de son personnel qui,
comme à chaque foi s, démontre son
dévouement dans l’accomplissement de
ses missions pour atteindre les objectifs
tracés par son entreprise et ainsi réaliser
un bilan des plus satisfaisants".
APS

Barkindo : ‘’niveau d’engagement élevé dans
l’application des baisses de production’’
Un mois depuis l’entrée en vigueur de l’accord des pays Opep+, l’engagement des pays
signataires en termes d’adhésion aux baisses de production a atteint un niveau élevé,
selon le secrétaire général de l'Organisation, Mohammad Sanusi Barkindo.

Il a noté que "l'approbation par 24 producteurs de
l'OPEP et non-OPEP de la
Charte de coopération (CoC)
lors des réunions ministérielles tenues en juillet 2019
pendant la présidence vénézuélienne de l'OPEP est un
héritage que le gouvernement et le peuple du
Venezuela devraient être
extrêmement fier".
Barkindo a, dans ce
cadre, déclaré que l'OPEP
continuait de compter sur le
rôle de chef de file, la
sagesse et la riche expérience du Venezuela pour
naviguer sur la voie à suivre
et, ce faisant, faire de l'OPEP
une organisation plus forte
et plus efficace.
Pour sa part, M. El
Aissami qui a félicité l'OPEP
a déclaré ‘’nous sommes
honorés d'être un membre
fondateur de l'importante
Organisation des pays
exportateurs de pétrole, un
organisme qui, grâce à la
coopération, a joué un rôle
essentiel dans la civilisation
(mondiale) et en aidant à
maintenir des marchés
pétroliers stables pour les
producteurs et les consom-

mateurs ainsi que pour
l'économie mondiale".
Le ministre a ajouté: "Je
voudrais exprimer notre
profonde satisfaction à
l'égard de l'accord reflété
dans la Déclaration de coopération, ainsi que dans la
Charte de coopération".
Depuis le début du mois
courant, les pays de l’Opep +
ont entamé la réduction de
leur production de 9,7 mb/j
qui s’étalera sur une
période de deux mois (mai
et juin 2020) , et ce en
conformité avec l’accord de
l’Opep+ conclu le 12 avril.
L’Algérie qui assure la
présidence de la Conférence
de l’Opep avait insisté sur la
nécessité
d’application
totale de l’accord à l’accord
de l’Opep+ par tous les pays
signataires et réaliser un
taux de conformité supérieur à 100% pour tous les
pays vis-à-vis de cet accord
historique entré en vigueur
le 1er mai 2020.
Pour l’Algérie "les conditions et les perspectives du
marché pétrolier interpellent tous les producteurs et
exigent un respect total de
l’accord de réduction de

production".
En plus de l’accord de 12
avril, des baisses volontaires
supplémentaires, annoncées la semaine écoulée par
l'Arabie
Saoudite,
les
Emirats Arabes Unis et le
Koweït .
L’Arabie Saoudite retirera jusqu'à un million de
barils supplémentaires par
rapport à ce qui a déjà été
convenu.
Dans le cas du Koweït, la
réduction atteindra 80 000
b/j, tandis que les Emirats
arabes unis se sont engagés
à retirer jusqu'à 100.000
barils.
"Les ajustements rapides
de la production face aux
actuels déséquilibres profonds du marché pétrolier
mondial ont déjà commencé à montrer des effets
positifs, avec un rééquilibrage qui devrait s'accélérer
au cours des prochains trimestres", a estimé l'Opep
dans son dernier rapport
mensuel.
Une nouvelle réunion à
distance de l’Opep et ses
partenaires est attendue
pour le 10 juin prochain
pour suivre l’évolution du
marché pétrolier et l’impact
de cette baisse.
Coté prix, le panier de
l’Opep, constitué de prix de
référence de 14 pétroles brut
s’est
maintenu
cette
semaine à plus de 29 dollars.
Ce panier de référence de
l'OPEP (ORB) qui comprend
notamment le pétrole algérien (le Sahara Blend), a
reculé à 29, 03 dollars le
baril mercredi, contre 29,75
dollars mardi dernier, selon
les
données
de
l'Organisation
publiées
jeudi sur son site web.

CÔTE D'IVOIRE

Hausse de 12% de la production de pétrole
en 2019
La production de pétrole en Côte
d'Ivoire a enregistré en 2019 une augmentation de 12% pour atteindre plus
de 36.000 barils par jour, a annoncé
jeudi le ministère ivoirien du Pétrole.
"En 2019, la production de pétrole
brut s'est élevée en moyenne à 36.148
barils par jour, soit une hausse de
11,96% du fait de la mise en production
de nouveaux puits forés (...) et de
l'amélioration de la production" sur un
bloc, déclare le ministère dans un
communiqué. La part de l'Etat engrangée dans la production de pétrole brut
et de gaz naturel s'élève à 200 millions
de dollars (117 milliards de francs CFA 182 millions d'euros), en hausse de
1,45% par rapport aux performances de

CHINE
127 milliards
de dollars de
baisse d'impôts
pour soutenir
l'économie face
à la pandémie
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Lors d’une réunion par
vidéoconférence avec le
nouveau ministre du Pétrole
du Venezuela, Tareck El
Aissami,
le
Sg
de
l’Organisation des pays
exportateurs de pétrole a
informé le ministre vénézuélien du niveau élevé
d'engagement, de motivation et de dévouement de
l'OPEP et des autres pays
producteurs
dans
la
Déclaration de coopération
(DoC), en termes d'adhésion
aux ajustements de production qui ont commencé le
1er mai et de fournir une
plate-forme pour la reprise
de la croissance dans les
mois et les années à venir, a
rapporté l’Opep sur son site
web.
"Nous devons rester
constants, attentifs et continuer avec le sens de l'objectif que tous les participants
ont montré depuis les réunions ministérielles d'avril.
Nous ne voulons pas
compromettre le revirement dont nous avons été
témoins ces dernières
semaines",
a
déclaré
Barkindo.
Les deux parties on discuté des développements
récents du marché pétrolier
et de la prochaine réunion
ministérielle des pays Opep
et non Opep prévue en juin
prochain. A cette occasion,
M. Barkindo a souligné le
rôle "vital" que le Venezuela
a joué dans la création de
l'OPEP en 1960, en aidant à
réunir les cinq fondateurs
autour des prémisses de la
coopération, avec un engagement à sauvegarder leurs
intérêts nationaux légitimes
et à assurer la stabilité du
marché mondial du pétrole.
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2018 et de 12,99% par rapport aux prévisions de revenus", selon le texte.
La compagnie d'Etat Qatar
Petroleum (QP) a acquis récemment
45% des parts dans deux blocs pétroliers en Côte d'Ivoire sur lesquels opère
le groupe français Total. La Côte
d'Ivoire, modeste producteur, a révisé
en 2015 son code pétrolier pour attirer
de nouveaux investisseurs, grâce à des
contrats de partage de production. Le
pays qui dispose de 51 champs identifiés dont 4 en production, 26 en exploration et 21 encore libres ou en négociation, encourage les compagnies
pétrolières à prospecter dans ses eaux
dans l'espoir d'augmenter sensiblement sa production. Les champs

La Chine a mis en œuvre une série de
réductions d'impôts pour soutenir l'économie nationale pour faire face à la pandémie
de coronavirus, a rapporté samedi la presse
locale, évoquant un montant de 127 milliards
de dollars de baisse d'impôt au profit des
entreprises et les consommateurs.
Selon les chiffres publiées par les mêmes
sources, ces réductions d'impôts ont permis
d'économiser plus de 900 milliards de
yuans, soit environ 127 milliards de dollars
américains, pour les entreprises et les
consommateurs au cours des quatre pre-

pétroliers se trouvent essentiellement
off-shore, près de la frontière avec le
Ghana. En 2014, le groupe français
Total avait évoqué un "résultat très
prometteur" à propos de ses
recherches en eaux très profondes au
large de la Côte d'Ivoire.
Outre Total, plusieurs sociétés
internationales, notamment la britannique Tullow Oil, ont annoncé ces dernières années des découvertes importantes.
L'agriculture (dont le cacao) pèse
pour 40% du PIB de la Côte d'Ivoire,
première puissance économique
d'Afrique francophone, qui a connu
une croissance moyenne annuelle de
presque 8% depuis 2011.

miers mois de 2020. Ces déductions basées
sur les mesures d'allègement face à la pandémie ont absorbé la plus grande part du
montant total, a indiqué le Bureau national
des impôts, précisant que ces nouvelles
baisses avaient réussi à accélérer la reprise
économique en Chine. Ainsi, les factures de
taxe sur la valeur ajoutée ont montré que
dans les 20 premiers jours de mai, le chiffre
d'affaires au niveau national a atteint 97 % du
montant enregistré au cours de la même
période l'an dernier, a relevé en outre le
Bureau national des impôts.

Le Nigéria réduira
à 10 dollars le coût
de production du baril
de pétrole dès 2021
Initialement situé dans la moyenne de 9 à 22
dollars le baril, le prix de production du baril de
pétrole au Nigéria sera de 10 dollars à partir de
2021, a annoncé le directeur général de la société
publique du pétrole (NNPC).
"Cette mesure entrera en vigueur à partir de
2021", a précisé la même source.
"Le coût de la production est devenu une préoccupation majeure pour le Nigéria, surtout dans un
contexte de baisse des prix du pétrole en raison de
l’impact de la pandémie de coronavirus sur le
marché mondial", a-t-elle relevé Selon la même
source, le prix du pétrole brut ayant connu une
chute sans précédent, passant d’environ 60 dollars par baril en février 2020 à moins de 13 dollars
en avril, indique qu’il faut mettre un terme à la
hausse des coûts et commencer à faire les choses
différemment?".
Les compagnies étrangères avec lesquelles la
NNPC est en coentreprise sur des accords de partage de production ont enregistré au cours de l’année dernière un prix de production du baril compris entre 10,7 et 30 dollars.

TRANSPORT - AVIATION

La compagnie
EasyJet annonce
la suppression
de 4.500 emplois

La compagnie aérienne britannique EasyJet a
annoncé jeudi la suppression de 4.500 postes, soit
près d'un tiers de ses effectifs, afin de faire face au
choc de la pandémie de coronavirus, ont rapporté
des médias locaux.
EasyJet, dont l'activité est à l'arrêt depuis des
semaines, a précisé dans un communiqué vouloir
préserver à travers cette mesure ses finances et
s'adapter à un trafic aérien plus faible sur une
longue période.
Elle a ajouté que la réduction de 30% sera un
maximum, sur des effectifs totaux d'environ
15.000 personnes.
Ainsi, la compagnie a rejoint ses concurrentes
British Airways, Ryanair ou Virgin Atlantic, qui ont
toutes annoncé des suppressions de postes récemment.
"Nous savons que c'est une période très difficile
et nous devons prendre des décisions très difficiles
affectant nos collaborateurs, mais nous voulons
protéger autant d'emplois que possible sur le long
terme", a expliqué Johan Lundgren, directeur
général du transporteur.
A l'appui de sa décision de réduire les effectifs,
le groupe met en avant le fait que sa flotte d'avions
va être réduite en raison de la baisse de l'activité,
mais aussi la nécessité d'optimiser son réseau et
ses bases, d'améliorer la productivité et de mettre
en place des méthodes de travail plus efficaces
pour rester rentable.
EasyJet confirme par ailleurs une reprise progressive de ses vols à partir du 15 juin, surtout des
vols intérieurs au Royaume-Uni et en France.
La compagnie a indiqué en outre que les réservations sur ces vols de reprise sont "encourageantes" et que la demande pour l'été 2020 dénote
une amélioration de l'activité.
Elle a estimé toutefois que ses capacités de vols
entre juillet et septembre ne s'élèveront qu'à 30%
de celles de l'été 2019.
A plus long terme, elle dit ne pas s'attendre à un
retour à la normale avant 2023.
Elle a ajouté que les réservations pour l'hiver
prochain sont quant à elles plus élevées que l'an
dernier à la même période, les voyageurs ayant
reporté les vols annulés lors de la pandémie.
APS
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SCORPIONS - NÂAMA

ACCIDENTS DE LA ROUTE

Campagne de
prévention contre
l’envenimation
scorpionique
(protection civile)

5 morts et 294 blessés durant les dernières
48 heures (Protection civile)

Une campagne de sensibilisation pour la prévention contre l’envenimation scorpionique a été lancée
jeudi à Nâama par la direction de la protection civile
de la wilaya. Organisée de concert avec la direction de
la santé et de la population et les collectivités locales,
cette campagne entre dans le cadre de l’intensification
des opérations de conscientisation des populations
sur l’importance des mesures préventives à suivre
contre cet animal mortel qui prolifère en été, a indiqué le chef de service protection à la direction de la
protection civile, le capitaine Medjahed Slimane.
Une caravane, désignée pour cette opération et qui
se poursuivra tout au long de la semaine, sillonnera
les groupements des populations nomades et rurales
et les agglomérations secondaires, ainsi que les différents quartiers des communes ayant enregistré, dans
les dernières années, le plus grand nombre de cas de
piqûres de scorpions, a souligné le même responsable. La wilaya de Nâama a enregistré, à fin mai en
cours, trois cas de piqûres de scorpions venimeux au
niveau des groupements pastoraux des communes de
Tiout et de Djenine Bourezg, selon le service protection de la direction de la santé et de la population.
Le nombre de cas de piqûres durant cette période a
connu une baisse par rapport à l’année dernière et ce,
grâce à l’extension du réseau d’éclairage public, la
multiplication des opérations d’hygiène et d’assainissement du milieu et l’amélioration urbaine des quartiers, en plus des opérations de collecte de scorpions
pour la production du sérum, engagées dans le cadre
du programme de wilaya de soutien et d’encouragement des associations activant dans ce domaine.
Le service de protection à la direction de la santé et
de la population a confirmé la disponibilité du vaccin
anti venin scorpionique au niveau des salles de soins
dans différentes régions de la wilaya pour la prise en
charge, durant la saison prochaine, d'éventuels cas
atteints de piqûres de scorpions.

COVID/19 - MÉDÉA

La consommation de
produits alimentaires
de base en hausse en
mars et avril derniers
La consommation de produits alimentaires de
base a enregistré, à Médéa, durant les mois de mars et
avril derniers, des hausses variant entre 74% et 48%,
pour la semoule et 41 et 50%, pour la farine, comparativement au niveau de consommation enregistré en
février, en raison du confinement sanitaire, selon les
chiffres communiqués par la Direction locale du commerce. Les quantités de semoule consommées, en
mars, ont atteint 9.500 quintaux, avant d’augmenter à
18.000 quintaux, en Avril, alors que les quantités
consommées, en février, étaient de l’ordre de 2.500
quintaux, a-t-on révélé. Pour ce qui est de la farine
consommée au cours du mois de mars, la même
source fait état d'une quantité de 22.000 quintaux,
contre 13.000 quintaux, le mois d’avant, confirmant
ainsi le maintien de la tendance haussière observée,
dès la mi-mars, dopée par la croissance à des niveaux
moins importants, toutefois, de la demande locale, a
signalé la même source. La hausse constatée, pendant
cette période, s’explique, a-t-on affirmé, par la crainte
d’une rupture de l’approvisionnement, après l’annonce d e la mise en œuvre du dispositif de confinement qui a poussé les ménages à constituer des stocks
de produits alimentaires, en particulier la semoule et
la farine, pour faire face à cette situation inédite.
L’annonce de la suspension provisoire de certaines
activités commerciales avait provoqué, au début du
confinement, à partir de la mi-mars, une ruée sur ces
deux produits de base, malgré l’approvisionnement
régulier et permanent du marché en ces produits, a-ton fait remarquer.
S’agissant de l’huile, du sucre et du lait pasteurisé,
la Direction locale du commerce fait état d'une
consommation moyenne de 100 quintaux/ jour en
huile et sucre, toujours au cours des mois de mars et
avril, tandis que pour le lait pasteurisé, la consommation quotidienne était de 110.000 sachets d’un litre, ce
qui représente, selon la même source, une consommation mensuelle globale de l’ordre de 2.860.000
sachets de lait, sans compter les quantités de lait cru,
vendues au niveau des crémeries de la wilaya, et
consommées également pendant cette période.

Cinq (5) personnes ont trouvé la mort et 394 autres ont été blessées dans des accidents
de la route survenus durant les dernières 48 heures à travers le territoire national,
indique samedi un communiqué de la Protection civile.
Les éléments de la
Protection civile ont procédé, en outre, au repêchage
et à l'évacuation vers les
structures sanitaires d’Oran
d’une personne décédée
noyée au large de la grande
plage de la commune de
Marsa El Hadjaj, ajoute la
même source Les secours de
la Protection civile de la
wilaya de Bejaia ont procédé,
pour leur part, à l’extinction
d’un incendie de forêt qui
s’est déclenché au lieu-dit
Amassine, dans la commune
de Feraoun et qui a causé
des pertes estimées à 7 hectares de surface de pins
d’Alep et broussailles.
Concernant les intempéries ayant touché la wilaya
de Bouira, les éléments de la
Protection civile ont effectué
plusieurs opérations d’épuisement des eaux infiltrés à
travers 12 habitations bidon-

villes au niveau de la commune de Bouira, suite au
débordement d’oued Ouled
Blil.
Dans la commune d’El
Bardi (Bouira), un dispositif
de surveillance a été mis en
place suite à un glissement
de terrain ayant provoqué
des dégâts au niveau d’un

pont causant la fermeture
temporaire de la route, sans
faire de victimes, ajoute la
même source.
Concernant les activités
de lutte contre la propagation du coronavirus (Covid19), les unités de la protection civile ont effectué "232
opérations de sensibilisa-

tion à travers 44 wilayas (174
communes), axées sur la
nécessité du respect de
confinement ainsi que les
règles de distanciation
social".
Les
unités
de
la
Protection civile ont effectué, également, "294 opérations de désinfections générales à travers 48 wilayas
(192 communes), ayant ciblé
notamment l’ensemble des
infrastructures et édifices
publiques et privés".
"Les deux opérations ont
mobilisé 615 agents de la
Protection civile tout grades
confondus, 157 ambulances,
176 engins", précise-t-on,
ajoutant que des dispositifs
de surveillance ont été mis
en place "dans 6 sites d’hébergement destiné au confinement à travers 4 wilayas
(Alger,
Khenchela,
Tamanrasset et Ouargla".

SAISON ESTIVALE - PLAGES - PRÉPARATIFS

Ain Taya : lancement des opérations
d'aménagement et de nettoyage de cinq
plages de la commune
Cinq (5) plages dans la commune
d'Ain Taya (Alger Est) connaissent de
vastes opérations de nettoyage et
d'aménagement, dans le cadre des préparatifs pour la saison estivale, a-t-on
appris samedi auprès du service de la
santé, de l'hygiène et de la protection
de l'environnement de la même commune.
Des opérations d'aménagement et
de nettoyage d'envergure ont été lancées dans cinq plages de la commune
d'Ain Taya, à savoir: "Deca Plage",
"Surcouf" (deux plages: les Flots bleus
et Cité des martyrs), El kef ou "Kef El
Araâr" et les Tamaris, et ce dans le
cadre des "préparatifs habituels" pour
la prochaine saison estivale, a précisé
M. Mohamed Ratni, vice-président de
l'APC d'Ain taya, chargé de la santé, de
l'hygiène et de la protection de l'envi-

ronnement. Selon le même responsable, les travaux réalisés au niveau de
ces plages consistent en l'aménagement des entrées des plages et des passages pour piétons et véhicules, le nettoyage des plages de déchets solides
rejetés par la mer au cours des derniers
mois, en sus de l'aménagement des
sièges des unités de la Protection civile,
de la Sûreté nationale et de l'administration de la plage relevant de la commune. "Deca Plage" est la seule plage
dotée d'un parking d'une capacité de
89 places, géré par l'Etablissement de
gestion de la circulation et du transport
urbain (EGCTU), les autres plages
étant dépourvues de parkings, car
situées au sein d'agglomérations, a-t-il
fait savoir, précisant, dans le même
contexte, que les services de la commune "n'ont délivré aucune autorisa-

tion pour l'exploitation de parkings à
proximité de ces plages". Les services
locaux ont lancé ces opérations de nettoyage et d'aménagement, après la
visite sur le terrain, effectuée le 21 mai,
par la commission mixte d'administration afin de constater des dysfonctionnements potentiels au niveau de ces
plages, a indiqué M. Ratni, ajoutant
que ladite commission comprend les
services de l'hydraulique et de l'hygiène ainsi que des établissements de
wilaya (Asrout, Extranet et autres).
Le même responsable a tenu à préciser qu'il n'a pas été procédé, jusqu'à
présent, à la délimitation des espaces
internes de ces plages, ni au choix des
groupes chargés de la location des
parasols et autres accessoires de
plages.

EAU - APPROVISIONNEMENT - ORAN

Adoption d'un système d’alimentation en eau
potable à raison de 18 heures par jour (SEOR)
La Société de l’eau et de
l’assainissement
d’Oran
(SEOR) a adopté un nouveau
programme d’alimentation
en eau portable à raison de
18 heures par jour, suite au
manque enregistré au
niveau de la station de production de l’eau de mer d’El
Mectaa ces derniers temps,
a- t-elle indiqué jeudi dans
un communiqué.
La Société SEOR vient
d’adopter un programme
d’alimentation quotidien
particulier avec une plage
horaire de 18 heures par
jour, allant de 5 heures du
matin à 11 heures du soir à
travers tout le territoire de la
wilaya et qui sera applicable,
de manière progressive à
partir de dimanche prochain, a-t-on annoncé.
Selon la même source, ce
nouveau programme intervient suite à une baisse

enregistré ces derniers
temps au niveau de la station de dessalement d’eau
de mer d’El Mactaa, en plus
de la demande en eau potable en constante augmentation durant cette période
difficile liée à la propagation
du coronavirus, coïncidant
avec l’approche de la saison
estivale.
Le nouveau programme
de distribution permet de
gérer la situation en matière
d’approvisionnement en
eau potable et de garantir
une distribution régulière et
équitable à travers l’ensemble des régions concernées
par ce manque, a-t-on souligné.
Le communiqué indique
que ce programme sera
effectif jusqu’à ce que le
niveau de production de
l’eau de la station de dessalement d’eau de mer d’El

Mactaa soit atteint et qui est
prévue dans les échéances
prochaines, de même que la
réalisation d’un projet de
séparation de la conduite du
Mostaganem-Arzew-Oran,
qui est couplée à la station
d’El Mactaa, qui vise à assurer de manière simultanée
le pompage d’une importante quantité d’eau via les
systèmes des eaux de surface et de dessalement.
Le programme sera suivi
de manière systématique et
en temps réel via les moyens
technologiques, à l’instar du
système de surveillance et
de maîtrise à distance, a
encore souligné la même
source qui a fait savoir que la
priorité en matière d’exploitation de l’eau sera accordée
à l’eau dessalée.
Les eaux de surface du
barrage de Chellif et de
Kerada demeurent comme

réserve et stock pour garantir l’opération de l’approvisionnement et la continuité
du service public et la distribution de l’eau, en cas d’arrêt partiel ou total éventuel
de la station d’El Mactaa.
APS

SOCIÉTÉ-INTERNATIONAL

Lundi 1er juin 2020

Un projet pilote de redémarrage de
l'activité touristique prévu le 22 juin
Les autorités espagnoles comptent lancer durant la deuxième quinzaine du mois
de juin un projet "pilote" de redémarrage de l'activité touristique, permettant
notamment aux touristes européens de venir visiter l'Espagne dans le cadre
des mesures de déconfinement, ont rapporté samedi des médias locaux.

Espagne,
seraient
en
revanche exclus de ce projet
pilote en raison d'une situation épidémiologique jugée
moins favor able en GrandeBretagne.
"Nous travaillons plus
avec les tour-opérateurs
allemands", présents à

Majorque aux Baléares ou
aux Canaries, a souligné le
porte-parole du ministère
qui a précisé que le gouvernement était ouvert aux propositions d'autres régions
comme l'Andalousie (sud),
la Catalogne (Nord-est) ou
Valence (est) si elles souhai-

taient participer à ce projet
pilote.
Samedi dernier, le chef
du gouvernement espagnol
Pedro Sanchez a annoncé
que l'Espagne rouvrirait ses
frontières aux touristes
étrangers "à partir du mois
de juillet".
Pour cela, la quarantaine
imposée aux personnes
arrivant dans le pays depuis
le 15 mai sera levé le 1er juillet.
L'Espagne
est
la
deuxième destination touristique mondiale et le tourisme y pèse 12% du PIB.
Ce pays, l'un des plus touchés au monde par la pandémie qui y a fait plus de
27.000 morts, a entamé ces
dernières semaines un plan
déconfinement par phases
qui devrait s'achever fin juin
ou début juillet au plus tard
selon les régions.

EQUATEUR

Les Galapagos, ouvertes au tourisme
le 1er juillet
Les îles équatoriennes des
Galapagos, patrimoine naturel de
l'humanité, rouvriront leurs portes
au tourisme à partir du 1er juillet, a
annoncé samedi le vice-président
équatorien Otto Sonnenholzner.
"Nous pouvons déjà commencer à
penser à l'avenir, à la réactivation, à
ce que les Galapagos deviennent très
bientôt la première destination touristique sûre en termes de santé", a
déclaré le vice-président dans une
vidéo sur son compte Twitter.
Les Galapagos accueilleront à
nouveau des touristes "à partir du 1er
juillet" avec des contrôles supplé-

mentaires, a-t-il ajouté. Situées dans
le Pacifique à environ 1.000 km au
large des côtes et comptant quelque
30.000 habitants, les Galapagos sont
la province qui compte le moins de
cas de coronavirus en Equateur, avec
76 contaminations officiellement
recensées jusqu'à vendredi.
L'Equateur est l'un des pays
d'Amérique latine les plus touchés
par le Covid-19 avec près de 38.500
cas, dont près de 3.330 décès.
Les autorités font également état
de quelque 2.100 décès probables dus
au virus. Au moins un tiers des 17,5
millions d'habitants de l'Equateur

ont commencé lundi à reprend re
progressivement leurs activités,
après le confinement total décrété
mi-mars pour tenter d'enrayer la
progression de l'épidémie.
Le parc national des Galapagos a
commencé à autoriser les habitants
des îles à accéder aux plages situées
dans des zones protégées mercredi.
L'activité touristique représente
75% des revenus de ces îles, dont la
faune et la flore sont uniques au
monde, soit environ 110 millions de
dollars par an, selon le président du
conseil de gouvernement de ces îles
Norman Wray.

FRANCE - AFFAIRE DU CAMION CHARNIER

Mise en examen des 13 personnes interpellées
Les treize personnes
interpellées mardi dernier
en France, dans le cadre de
l'enquête sur le charnier
découvert dans un camion
frigorifique en Angleterre,
ont été mises en examen, at-on appris samedi auprès
d'une source judiciaire.
Selon cette source citée
par plusieurs médias français, toutes les personnes
ont été mises en examen
pour "association de malfaiteurs", "traite des êtres

humains en bande organisée" et "aide à l'entrée ou au
séjour en bande organisée"
et six sont également poursuivies pour "homicide
involontaire."
Ces personnes auraient notamment hébergé et transporté
les migrants retrouvés décédés dans un camion frigorifique le 23 octobre dernier
en Angleterre. Selon une
source
judiciaire,
les
migrants sont partis d'une
commune située dans le

nord de la France, Bierne, en
direction de Zeebruges où
ils sont montées à bord du
camion pour rejoindre
l'Angleterre. Ces treize personnes sont de nationalités
française et vietnamienne et
ont été interpellées en Ilede-France.
Une autre vague d'interpellations avait lieu simultanément en Belgique, et onze
des trei ze suspects ont été
mis en examen pour "trafic
d'êtres humains avec cir-

constances
aggravantes,
appartenance à une organisation criminelle et faux et
usages de faux", selon le parquet fédéral belge.
Citant des sources
proches du dossier, plusieurs médias français indiquent ce samedi qu'un
homme suspecté d'être un
organisateur du réseau de
trafic de migrants a été
interpellé mercredi dernier
en Allemagne, à la demande
de la justice française.

BULGARIE

Arrestation d'un vice-ministre
pour un trafic de déchets
Un vice-ministre bulgare chargé
des questions d'environnement a été
arrêté et inculpé pour son implication
présumée dans un trafic d'importation
de déchets dangereux, a annoncé le
parquet samedi. "Le vice-ministre
Krassimir Jivkov faisait pression sur
ses subordonnés pour autoriser des
activités illégales de trafic de déchets",
dont l'importation en provenance
d'Italie de déchets dangereux, selon la
procureure Dolka Brezachka qui a
demandé son placement en détention
provisoire. Au lieu d'être recyclés, la

9

FRANCE

ESPAGNE - TOURISME

Selon un porte-parole du
ministère du Tourisme, l'arrivée de touristes européens
pourrait être autorisée avant
le 1er juillet dans les archipels des Baléares et des
Canaries, les deux seules
régions ayant demandé
pour le moment à participer
à ce projet "pilote", ont
ajouté les mêmes sources.
Ce porte-parole a indiqué que les autorités
tablaient sur la date du 22
juin pour commencer à
recevoir des touristes
d'Allemagne, de France ou
des pays scandinaves car ces
pays ont une situation épidémiologique meilleure ou
similaire à celle de
l'Espagne.
Ces touristes ne seraient
pas soumis à la quarantaine.
Les touristes britanniques, les plus nombreux à
venir chaque année en

DK NEWS

plupart de déchets étaient stockés ou
brûlés sans autorisation. Les autorités
bulgares et italiennes enquêtent sur
cette filière dont les principaux acteurs
étaient deux hommes d'affaires bulgares actifs en Bulgarie et en Italie. Ces
entrepreneurs, qui possèdent notamment une usine de production de batteries, stockaient et traitaient les
déchets sans avoir ni la capacité, ni
l'autorisation de le faire. Une partie de
leurs activités était fictive dans le but de
pratiquer l'évasion fiscale, estime le
parquet. Au cours d'une perquisition

vendredi chez ces hommes d'affaires à
Roussé, une ville bulgare sur les rives
du Danube, la police a découvert une
liste de noms de personnes dont ceux
de propriétaires de médias et d'entrepreneurs assassinés dans les années
1990. Des sommes en millions de dollars étaient inscrites en face de certains
d'entre eux.
Des soupçons portant sur un trafic
illégal de déchets de l'Italie vers la
Bulgarie ont été relayés par de nombreux médias bulgares ces derniers
mois.

Des milliers de
manifestants contre
le plan d'économies d'une
usine de voiture
Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi
devant l'usine Renault de Maubeuge, dans le nord de la
France, contre la décision du constructeur automobile en
difficulté de supprimer 15.000 emplois dans le monde,
dont 4.600 en France. Des milliers de personnes - 8.000
selon les syndicats - se sont rassemblées samedi matin
devant l'usine MCA (Maubeuge construction automobile),
filiale de Renault, pour manifester contre le plan d'économies annoncé. Le site, qui emploie environ 2.100 personnes, est à l'arrêt depuis vendredi. La direction du
constructeur envisage le transfert de production des utilitaires électriques à Douai - environ 2.900 employés -, à
environ 70 kilomètres de là, qui hériterait d'une nouvelle
plateforme. De nombreux élus défilaient également dans
le cortège, parti de l'usine pour gagner l'hôtel de ville.
Mardi, quelque 250 personnes -élus, syndicalistes et
salariés de l'usine de Maubeuge - s'étaient déjà mobilisés.
Déjà en difficulté avant la crise du coronavirus, le constructeur automobile français a annoncé vendredi la suppression d'environ 15.000 emplois dans le monde dans le cadre
d'un plan d'économies de plus de 2 milliards d'euros sur
trois ans visant à remédier à ses surcapacités.

France: réouverture
de l'aéroport parisien d'Orly
le 26 juin
L'aéroport de Paris-Orly, fermé depuis le 31 mars,
reprendra ses vols commerciaux de passagers le 26 juin,
"en optimisant les infrastructures de l'aéroport" en fonction de la demande, a annoncé jeudi son gestionnaire, le
groupe ADP. "La réouverture effective est conditionnée à la
levée des principales restrictions d'ici à la mi-juin, en particulier de celles qui limitent la capacité des compagnies
aériennes à voler au sein de l'espace Schengen", précise
Aéroports de Paris dans un communiqué. Le premier terminal à rouvrir sera Orly 3. Il sera équipé dès le 26 juin de
caméras thermiques "afin que les passagers puissent bénéficier à leur arrivée à Paris d'une prise de température",
selon le groupe ADP, qui exploite aussi l'autre grand aéroport près de Paris, Roissy Charles-de-Gaulle, où il a
regroupé ses faibles activités au plus fort de l'épidémie. "A
cela s'ajoutent des modalités de contrôles au départ,
déployées par les compagnies aériennes, comme par
exemple la prise de température à l'embarquement, et la
déclaration d'absence de symptômes du Covid-19." Dans
l'aéroport, le port du masque sera obligatoire, une signalisation mise en place pour rappeler la nécessaire distanciation physique, des distributeurs automatiques de gel
hydroalcoolique mis à disposition, et les procédures de
désinfection et de nettoyage renforcées.
Le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste
Djebbari avait laissé entendre le 10 mai qu'Orly pourrait
rouvrir le 26 juin si la situation sanitaire s'améliorait et que
le secteur y était bien préparé, notamment avec un "programme de vol solide".

AFRIQUE SUD - IMMIGRATION

Arrestation de 300
candidats à l’immigration
clandestine
Les autorités sud-africaines ont procédé à l'arrestation
de plus de 300 candidats à l’immigration clandestine, qui
tentaient de traverser les frontières du pays durant la
période du confinement, a indiqué samedi le ministre sudafricain de l'Intérieur, Aaron Motsoaledi. Le nombre d'arrestations effectuées par la Force de défense nationale sudafricaine (SANDF) a connu une hausse durant le confinement mis en place pour lutter contre le covid-19, a dit le
ministre au parlement, signalant que 22 immigrés illégaux
ont été arrêtés en avril dernier contre 357 en mai.
"Le département est en train de finaliser les démarches
d'expulsion" des personnes concernées, a dit Motsoaledi,
sans répondre à une question qui concerne la barrière frontalière érigée récemment entre l'Afrique du Sud et le
Zimbabwe et qui a été vandalisée et pillée. La barrière, qui a
coûté près de 37 millions de rands, a été remise en question
par les médias qui ont signalé que plusieurs poteaux de la
clôture ont été volés. Cette situation a poussé le gouvernement sud-africain à déployer des patrouilles de l’armée sur
la frontière avec le Zimbabwe. L'Afrique du Sud avait prévu
d’installer une clôture de 40 kilomètres sur ses frontières
terrestres avec le Zimbabwe voisin et ce pour freiner l'immigration illégale et empêcher les personnes infectées par le
coronavirus d’entrer sur son territoire.
APS
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Distribution de plus
de 260.000 masques
de protection
aux citoyens
Une opération de distribution à titre gracieux aux
citoyens de plus de 260.000 masques de protection
contre la pandémie du coronavirus est en cours dans la
wilaya de Saïda, a-t-on appris auprès des services de la
wilaya. Initiée en coordination avec nombre de comités
de quartiers, d'associations locales et d'organisations de
l’ensemble des communes de la wilaya, cette opération
a été marquée, dans la ville de Saïda, par la distribution
des masques aux citoyens dans des espaces publiques et
quartiers, en présence des autorités locales et des associations de bienfaisance. Parallèlement à cette opération, une campagne de sensibilisation a été entamée, à
l’initiative de plusieurs intervenants, à l’instar des services de la sûreté de wilaya, de la protection civile, de
même que la section locale du Croissant-Rouge algérien (CRA) et les Scouts musulmans algériens( SMA).
Dans ce cadre, le président de la section locale du CRA,
Benbrahim, a insisté, dans une déclaration à l’APS, sur
le respect des mesures de prévention contre le coronavirus, dont le port du masque de protection et l’observatio n de la distanciation sociale. Pour répondre à la
demande en masques de protection, une entreprise de
production de tissage vient d’adapter son activité pour
en confectionner davantage, en mobilisant le secteur de
la formation et de l’enseignement professionnels, la
Maison de l’artisanat et des métiers "Saïdi Benyebka" et
des associations locales pour adhérer à cette démarche.

SIDI BEL-ABBES

Poursuite de l’opération
de distribution de
200000 masques
de protection
L’opération de distribution de 200.000 masques de
protection dont a bénéficié la wilaya en fin de semaine
dernière de la part du Gouvernement, s’est poursuivie
jeudi à Sidi Bel Abbes, aux fins de les mettre à la disposition des citoyens dans le cadre des mesures de protection contre le coronavirus, a-t-on appris auprès des services de la wilaya. Il a été procédé à la distribution de ces
masques de protection par étapes à travers 15 daïras de
la wilaya suivant la densité des populations pour les
mettre à la disposition des citoyens et les commerçants,
à travers les locaux, les marchés de proximité et agences
postales et autres lieux publics, dans le cadre des efforts
déployés pour faire face à la pandémie du Coronavirus,
a -t-on indiqué. Selon la même source, cette opération
vise à sensibiliser les citoyens, de même que les commerçants quant à l’importance du port du masque de
protection et du respect des règles d’hygiène et sanitaires et la distanciation sociale pour faire face à la pandémie du coronavirus.
Cette opération de distribution a été effectuée en
coordination avec les directions de l’action sociale et du
Commerce, de l’Agence de développement social (ADS),
le Croissant rouge algérien ( CRA), les Scouts musulmans algériens( SMA), les comités de quartiers et les
services de police, a-t-on fait savoir.
Parallèlement à cela, les services de la police, de la
gendarmerie nationale, de la protection civile et des collectivités locales poursuivent les opérations de sensibilisation à l’adresse des populations sur les dangers de
cette maladie, l’importance de conscientisation sociale
et les menaces éventuelles sur la santé et leurs conséquences en cas de non respect des règles de protection
sanitaire et de distanciation.
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CORONAVIRUS

133 nouveaux cas, 127 guérisons et 8 décès
durant les dernières 24 h
Cent trente-trois (133) nouveaux cas confirmés de coronavirus (Covid-19), 127 guérisons
et 8 décès ont été enregistrés durant les dernières 24 heures en Algérie, a indiqué
samedi à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l'évolution de
la pandémie du Coronavirus, Dr Djamel Fourar.
Le total de cas confirmés
s'élève ainsi à 9267, soit 21 cas
pour 100.000 habitants,
celui des décès à 646, alors
que le nombre des patients
guéris passe à 5547, a précisé
M. Fourar, lors du point de
presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie
du Covid-19.
Les nouveaux cas de
décès ont été recensés dans
les wilayas de Médéa, Alger,
Laghouat, M'sila, Tipaza,
Ghardaïa, Oran et Ouargla,
a-t-il affirmé, ajoutant que
les personnes âgées de 65
ans et plus représentent 66%
du total des cas de décès.
En outre, 29 wilayas ont
enregistré des taux inférieurs au taux national, alors
que 19 autres n'ont recensé

aucun nouveau cas positif au
coronavirus durant les dernières 24 heures. Les wilayas
de
Constantine,
Sétif,

Laghouat et Blida ont, en
revanche, enregistré le plus
grand n ombre de cas durant
la même période. Par ail-

leurs, le nombre de patients
ayant bénéficié du protocole
de traitement en vigueur
s'élève à 17.445, comprenant
8.056 cas confirmés selon les
tests virologiques (PCR) et
9.389 cas suspects selon des
indications de l'imagerie et
du scanner, a ajouté M.
Fourar, précisant que 28
patients sont actuellement
en soins intensifs.
Enfin, le même responsable a rappelé l'impératif de
faire preuve de "prudence
permanente, de respecter
strictement les conditions
d'hygiène, de la distanciation sociale, du confinement
ainsi que de porter obligatoirement le masque, en toutes
circonstances, afin d'endiguer la pandémie".

COVID-19

Fabrication et commercialisation des masques
de protection à partir de juin (ANCA)
L'Association nationale des commerçants et artisans algériens (ANCA)
a fait état, samedi, du lancement, à
partir de juin, de la fabrication et la
commercialisation des masques de
protection contre la COVID-19 et ce à
travers l'ensemble des ateliers de
confection.
L'ANCA a émis, sur sa page
Facebook, "la possibilité de la vente
directe des bavettes qui seront fabriquées dans les ateliers de confection
des différentes wilayas du pays".
"Les masques protecteurs doivent
répondre aux normes requises et
seront vendues au juste prix (prix
moyen de 30 DA/l'unité), a fait savoir
l'ANCA. Cette initiative s'inscrit dans

le cadre des mesures relatives au
confinement sanitaire et à la prévention contre la pandémie de COVID-19
visant la préservation de la santé
publique et la contribution aux efforts
du pays pour endiguer cette pandémie.
L'Association a indiqué que les
opérations de sensibilisation à la propagation du nouveau coronavirus se
poursuivaient à travers l'ensemble de
ses sections au niveau de toutes les
wilayas du pays, appelant au respect
des mesures de prévention (port de
bavette, distanciation sociale) et à la
collaboration avec les instances officielles et les associations de la société
civile. L’Association nationale des

commerçants et artisans algériens
avait indiqué, la semaine passée,
qu’elle offrirait aux chefs d’ateliers de
confection des facilitations pour commercialiser leurs produits en
masques de protection dans le but de
contribuer aux efforts nationaux de
lutte contre la propagation du nouveau Coronavirus.
Le Premier ministère a exhorté les
citoyens, via des SMS, à l'importance
du port du masque de protection et de
la lutte contre la COVID-19.
Dans le cadre des mesures prises
face à la pandémie, le port du masque
de protection est obligatoire depuis le
premier jour de l'Aïd El Fitr, précise-ton.

CORONAVIRUS - TRAITEMENT

EHU d’Oran : la ventilation non invasive
pour prendre en charge la détresse
respiratoire du covid-19
L’Etablissement hospitalier universitaire (EHU) "1er
novembre" d’Oran a opté
pour la ventilation non invasive (VNI) pour la prise en
charge des cas de détresse
respiratoire liée au covid-19,
a indiqué à l’APS le directeur

de cet établissement de
santé,
Dr.
Mohamed
Mansouri.
L’intubation,
consistant à introduire une
sonde dans la trachée du
malade pour effectuer une
respiration
artificielle,
adoptée pour prendre en

CORONAVIRUS - PRÉVENTION

Mostaganem : fermeture de toutes les
plages pour lutter contre le coronavirus
Les services de la wilaya de Mostaganem ont décidé l’interdiction de la baignade et la fermeture de toutes les plages
et les voies qui y conduisent, dans le cadre des mesures de
prévention contre la propagation du Covid-19, a-t-on appris
samedi de la direction de wilaya du tourisme, de l’artisanat et
du travail familial.
Hayat Mammeri a indiqué, à l’APS, que la décision prise
par les autorités locales, comme mesure de prévention,
interdit la baignade et l’affluence vers les plages (43 plages
autorisées à la baignade) jusqu’à l’ouverture de la saison estivale en vertu d’une autre décision de la wilaya. Dans le même
cadre, les instances sécuritaires concernées ont été chargées
de l’application de cette décision et de la fermeture des voies
menant aux plages dans les 10 communes côtières, afin

d’empêcher l’affluence des citoyens sur ces espaces, qui
connaissent, d’habitude, de grands regroupements d’estivants, a ajouté la même responsable. Mme Mammeri a, en
outre, fait savoir que les préparatifs de la saison estivale, prévue chaque année du 1er juin au 30 septembre, se poursuivront de manièr e normale, en dépit du report de l’ouverture
des plages aux estivants en raison de la situation sanitaire
exceptionnelle que le pays traverse. Le ministère de tutelle
prépare, actuellement, un protocole sanitaire pour protéger
les citoyens durant la saison estivale qui sera bientôt communiqué et comprendra, selon la même responsable, toutes
les mesures de prévention que les établissements hôteliers,
les agences de tourisme et les professionnels du secteur doivent prendre pour leur retour à l’activité.

charge les cas de détresse
respiratoire au cours de première semaine de la propagation de la pandémie,"s’est
avérée inefficace", a expliqué
le Dr Mansouri.
"L’intubation a donc été
remplacée par une autre
technique, la ventilation non
invasive (VNI) en l’occurrence, qui consiste à assurer
une assistance via un ventilateur spécial sans intuber le
malade", a souligné le même
spécialiste, affirmant que la
VNI donne de "meilleurs
résultats".
"Partout dans le monde,
les statistiques ont révélé
qu’une proportion importante de malades covid-19
intubés décède (entre 70 et
80% des cas) selon les pays et
l’EHU d’Oran n’est pas une
exception, ce qui a poussé
les spécialistes à réfléchir à
de nouveaux procédés pour
venir en aide aux patients
qui présentent des insuffi-

sances respiratoires", a-t-il
déclaré. "Des découvertes
sur le virus et son impact sur
l’organisme se font au fur et
à mesure.
L’une d’elle prouve que
l’origine du problème de
détresses respiratoire n’est
pas pulmonaire, ce qui rend
l’intubation inutile", a-t-il
ajouté. "Les détresses respiratoires résultent de la formation de caillots de sang.
Le problème est ainsi
traité à la base avec des
médicaments, tout en introduisant une ventilation qui
assure un meilleur apport
en oxygène", a explique Dr.
Mansouri.
Depuis l’adoption de la
VNI au niveau de l’EHU
d’Oran, le nombre des décès
a baissé et les cas les plus
compliqués
tendent
à
s’améliorer, a assuré le
directeur de l'EHU "1er
novembre" d'Oran.
APS
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LE BILAN DE LA PANDÉMIE DANS LE MONDE

Près de 370.000 morts
La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 369.086 morts dans le monde depuis
son apparition en décembre, selon un bilan établi à partir de sources officielles dimanche.
Plus de 6.075.070 cas d'infection ont été officiellement
diagnostiqués dans 196 pays
et territoires depuis le début
de l'épidémie, dont au moins
2.502.600 sont aujourd'hui
considérés comme guéris.
Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois
qu'une fraction du nombre
réel de contaminations.
Certains pays ne testent
que les cas graves, d'autres
utilisent les tests en priorité
pour le traçage et nombre de
pays pauvres ne disposent
que de capacités de dépistage
limitées. Les Etats-Unis, qui
ont recensé leur premier
décès lié au coronavirus
début février, sont le pays le
plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec
103.781 décès pour 1.770.384
cas.
Au moins 416.461 personnes ont été déclarées

guéries. Après les EtatsUnis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni
avec 38.376 morts pour
272.826 cas, l'Italie avec
33.340 morts (232.664 cas), le
Brésil avec 28.834 morts

(498.444 cas), et la France
avec 28.771 mort s (188.625
cas). La Chine (sans les territoires de Hong Kong et
Macao), où l'épidémie a
débuté fin décembre, a officiellement dénombré au

total 83.001 cas (2 nouveaux
entre samedi et dimanche),
dont 4.634 décès (0 nouveau), et 78.304 guérisons.
Depuis samedi à 19h00
GMT, le Rwanda, a annoncé
un premier décès lié au virus
sur son sol. L'Europe totalisait dimanche à 11h00 GMT
177.780 décès pour 2.144.927
cas, les Etats-Unis et le
Canada
110.916
décès
(1.860.545 cas), l'Amérique
latine et les Caraïbes 50.631
décès (985.276 cas), l'Asie
16.134 décès (537.209 cas), le
Moyen-Orient 9.437 décès
(397.419 cas), l'Afrique 4.056
décès (141.136 cas), et
l'Océanie 132 décès (8.565
cas). Ce bilan a été réalisé à
partir de données collectées
par des agences auprès des
autorités nationales compétentes et des informations de
l'Organisation mondiale de
la santé (OMS).

UE - ETATS-UNIS

L'UE appelle Washington à reconsidérer
sa rupture avec l'OMS
L'Union européenne a appelé
samedi Washington à reconsidérer sa
décision de rompre avec l'Organisation
mondiale de la santé (OMS), appelant à
la solidarité face au coronavirus qui
continue de faire des ravages même si le
déconfinement se poursuit, surtout en
Europe. "La coopération et la solidarité
mondiales par le biais d'efforts multilatéraux sont les seuls moyens efficaces et
viables de gagner cette bataille à
laquelle le monde est confronté", ont
déclaré la présidente de la Commission
européenne, Ursula von der Leyen, et le
chef de la diplomatie de l'UE, Josep
Borrell.
Vendredi, le président américain
Donald Trump, qui avait déjà suspendu

la contribution financière accordée par
son pays à l'OMS, a mis à exécution sa
menace de rompre avec l'agence onusienne, qu'il accuse depuis le début de
la pandémie de complaisance avec la
Chine, où le coronavirus est apparu en
décembre avant de se répandre à travers
la planète. Les Etats-Unis, traditionnellement les premiers bailleurs de fonds
de l'OMS, vont "rediriger ces fonds vers
d'autres besoins de santé publique
urgents et mondiaux qui le méritent", at-il déclaré.
Richard Horton, rédacteur en chef
de la prestigieuse revue médicale britannique The Lancet, a dénoncé une
décision "folle et terrifiante", et accusé
le gouvernement américain de "joue(r)

au voyou en pleine urgence humanitaire".
Lawrence Gostin, professeur au
O'Neill Institute for National and Global
Health Law à l'université de
Georgetown et collaborateur de l'OMS, a
mis en doute sa légalité à deux titres: les
Etats-Unis ont signé et ratifié un traité
d'adhésion à l'OMS et les crédits sont
votés par le Congrès américain.
En Europe, avec l'amélioration de la
situation sanitaire, les gouvernements
continuent de lever les restrictions
imposées à leurs populations.
L'Italie a rouvert au public samedi la
Tour de Pise, et la capitale ukrainienne
Kiev a fait redémarrer ses centres commerciaux et hôtels.

INDONÉSIE

Un nombre record de guérisons en une journée
L'Indonésie vient d'annoncer samedi la guérison
de 523 malades du Covid-19
en une journée, soit un
record journalier pour le
pays depuis le début de la
pandémie, relève dimanche
des médias locaux.
Selon le dernier décompte
officiel publié par le ministère indonésien de la Santé,
le nombre des infections

confirmées au Covid-19 en
Indonésie s'est établi à 25.773
cas, dont 7.015 ont été déclarés guéris. A ce jour, l'épidémie virale a fait 1.573 décès
dans ce pays du Sud-Est asiatique, avec un taux de mortalité de 6,1 %, soit un des plus
élevé en Asie. Sur le plan
régional, plus de la moitié
des cas confirmés en
Indonésie se sont produits

sur Java, l'île la plus peuplée
de l'archipel, tandis que le
Grand Jakarta demeure la
localité la plus touchée par
l'épidémie dans le pays, en
comptant pas moins de 7.151
infections, dont 2.003 cas de
rémission et 519 décès.
Samedi, Tri Yunis Miko
Wahyono, épidémiologiste à
l'Université d'Indonésie, a
déclaré que l'amélioration de

la capacité de dépistage à
Java oriental était parmi les
facteurs clés de l'augmentation soudaine des cas confirmés d'infection dans la province. Par ailleurs, les statistiques officielles sont considérées comme largement
sous-estimées dans ce pays
de plus de 260 millions d'habitants, où le taux de tests est
l'un des plus bas au monde.

THAÏLANDE

14,4 millions d’emplois menacés à cause du Covid-19
La Thaïlande pourrait perdre
jusqu’à 14,4 millions d’emplois cette
année, en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus dont les effets
sont couplés à ceux de la pire sécheresse qu’a connu le pays depuis 40 ans.
Cette hécatombe économique dans
un pays qui revendique fièrement le
plein emploi depuis de nombreuses
années a été annoncée par le Conseil
national de développement économique et social (NESDC).
Sur ce total, quelques 8,4 millions
de travailleurs risquent de perdre leur
emploi dans les secteurs du tourisme
(2,5 millions) dans le secteur industriel (1,5 million) et dans divers
emplois dans le secteur des services

(4,4 millions). Le secteur du tourisme
emploie directement près de 3,9 millions de personnes, tandis que le secteur industriel, déjà affaibli par l’impact de la guerre commerciale Sinoaméricaine, compte environ 5,9 millions de travailleurs.
Suite à la pire sécheresse durant les
quatre dernières décennies, plus de 6
millions d’agriculteurs sont lourdement affectés, a déclaré Thosaporn
Sirisamphand, secrétaire général du
NESDC. On estime que sept à dix millions de personnes sont actuellement
au chômage en Thaïlande en raison
des fermetures temporaires d’entreprises ordonnées dans le cadre de
l’état d’urgence pour prévenir la pro-
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pagation du coronavirus Covid-19. Le
gouvernement thaïlandais a mis en
place une allocation mensuelle de 5
000 bahts (environ 140 €) distribuée
pendant trois mois à 14 millions de
personnes au lieu des 9 millions prévues initialement. La Thaïlande pourrait nécessiter plus de deux ans avant
de retrouver son niveau d’activité économique antérieur à la crise de la
Covid-19, selon les estimations de
Standard Chartered.
Standard Chartered prévoit une
contraction de 5% du PIB thaïlandais
en 2020, avec une forte contraction de
13% au deuxième trimestre, suivie
d’une reprise progressive au second
semestre.

ETATS-UNIS

960 nouveaux décès
du coronavirus
en 24h
Les Etats-Unis ont enregistré samedi 960
décès supplémentaires du coronavirus, ce qui
porte à 103.758 le nombre total de décès depuis
le début de la pandémie, selon un décompte
tenu par l'université Johns Hopkins.
Le pays a recensé 1.769.776 cas de contaminations, bien plus que tout autre pays, a indiqué l'université dans la soirée.

ITALIE

Le nombre de décès
liés au COVID-19
augmente de 111
et atteint 33.340
111 autres patients COVID-19 sont morts au
cours des dernières 24 heures en Italie, ce qui
porte le nombre de décès dans le pays à 33.340,
sur un total de 232.664 cas d'infection, selon de
nouveaux chiffres publiés samedi.
A l'échelle nationale, le nombre d'infections
actives a diminué de 2.484 pour atteindre
43.691, selon le département de la protection
civile.
Parmi ces personnes infectées, 450 sont en
soins intensifs - soit 25 de moins par rapport à
vendredi - et 6.680 sont hospitalisées avec des
symptômes, soit une baisse de 414 par rapport
à la veille.
Les 36.561 personnes restantes, soit environ
84 personnes de moins par rapport à la veille,
sont isolées à domicile sans symptômes ou avec
des symptômes légers.
Les guérisons ont augmenté de 2.789 par
rapport à vendredi, ce qui porte le total national à 155.633.

BELGIQUE - OMS

La Belgique réitère
son soutien à l'OMS
La Belgique a réaffirmé samedi son soutien
à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au
lendemain de l'annonce par les Etats-Unis de
la fin de leurs relations avec l’agence onusienne critiquée pour sa gestion de la pandémie du nouveau coronavirus.
"Alors que la pandémie de Covid-19 bat son
plein, notre pays préconise de soutenir au
mieux" l'organisation mondiale de la santé, ont
souligné le vice-Premier ministre et ministre
de la Coopération au développement
Alexander De Croo, le ministre des Affaires
étrangères Philippe Goffin et la ministre de la
Santé Maggie De Block, dans une déclaration
conjointe. L'OMS, ont-ils relevé, joue "un rôle
crucial" dans la coordination de la réponse
internationale à cette pandémie, et "tente
d'empêcher la propagation du virus, entre
autres en distribuant du matériel médical, en
déployant des équipes d'intervention rapide et
en conseillant et en informant le grand public".
Ils ont mis en avant également la contribution de l'OMS à la recherche d'un traitement et
vaccin, en travaillant "sur une base scientifique" tout en faisant appel aux "recommandations d'organismes composés de spécialistes
issus du mo nde entier".
"Ce n'est qu'une fois la crise résolue que
nous pourrons tirer des enseignements objectifs et informés.
Il sera alors opportun de proposer des améliorations aux approches de l'OMS et de ses
Etats membres à l'avenir", ont soutenu les
ministres belges. La déclaration assure que la
Belgique continue de son côté de soutenir les
efforts de l'OMS et examinera avec ses partenaires de l'Union européenne (UE) comment
le pays peut continuer à les soutenir.
La Belgique qui a déjà accordé une contribution supplémentaire de 2 millions d'euros,
étudie la possibilité d'une deuxième contribution du même montant, précise le texte.
APS
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8 CHOSES À SAVOIR POUR
BIEN RÉAGIR
Une personne sur deux a fait ou fera une syncope. Mais ces pertes de connaissance ne sont pas forcément graves : d'ailleurs elles ne concernent que 2 à 3 % des hospitalisations dans les services d’urgence.
Ce qu’il faut savoir pour bien réagir face à une syncope.
Toutes les pertes de connaissance sont des
syncopes
FAUX.
Une syncope est une perte de connaissance
brève, de l'ordre de trente secondes à une
minute, suivie d'un retour spontané à la
conscience. Si elle est plus longue ou nécessite des manoeuvres de réanimation, c'est
autre chose.
Les crises d'épilepsie, les accidents vasculaires cérébraux ou les hypoglycémies chez
un sujet diabétique ne sont pas non plus des
syncopes, même sils peuvent entraîner des
pertes de connaissance.
Si on sent venir la syncope, ce n'est pas grave
FAUX
Contrairement au malaise vagal, les signes
annonciateurs de la syncope sont assez
rares. Mais certaines personnes ressentent
juste avant une faiblesse, des bouffées de
chaleur, une impression de coeur qui s'emballe ou ralentit.
Il peut exister d'autres symptômes : sensation de tête vide, bourdonnements doreilles,
mal de ventre, douleur dans la poitrine Il
faut alors veiller à ne pas se blesser, séloigner dune table basse, se laisser tomber
doucement.
Une syncope est toujours due à un problème
cardiaque
FAUX
Le cœur est responsable dans seulement 20
% des cas de syncopes .
Il peut alors s'agir d'un trouble du rythme,
trop rapide ou trop lent, ou d'une cardiopathie (maladie du cœur) entraînant une circulation sanguine insuffisante au niveau du
cerveau. Le stress induit parfois des anomalies cardiaques qui peuvent aller jusqu'à l'infarctus.
Dans les autres cas, la syncope survient à
l'occasion d'un choc émotionnel, d'une
grande frayeur, d'une douleur aiguë. C'est
alors une syncope réflexe. Très rarement,
une affection d'origine neurologique ou psychiatrique peut être en cause.

du cœur au moyen d’une sonde introduite à
partir d’une veine du pli de l’aine.
Après une syncope il faut consulter le médecin
VRAI
Il pourra confirmer le diagnostic de syncope, en rechercher la cause et éliminer le
risque de mort subite. Mais l’interrogatoire
n’est pas évident, car la personne est souvent
seule au moment de sa perte de connaissance et peut donc difficilement décrire ce
qui s’est passé.
Pour connaître les circonstances du malaise, sa durée et les modalités du retour à la
conscience, le médecin interroge donc aussi
l’entourage. Puis il effectue un examen clinique (prise de tension aux deux bras en position couchée puis debout, auscultation
minutieuse du cœur et des artères) et fait le
point sur les traitements en cours.

On est sujet à la syncope si on a une tension
basse
VRAI
L'hypotension favorise la survenue de syncope. Cette tension artérielle trop basse peut
être permanente ou épisodique, en cas de
changement soudain de position : cest ce
que l'on appelle l'hypotension orthostatique.
Elle est le plus souvent due à la prise de médicaments hypotenseurs, voire à une déshydratation. Ce n’est pas grave.
On peut prévenir les syncopes cardiaques
VRAI
Lorsqu’une syncope demeure inexpliquée,
mais qu’une affection cardiaque est suspectée, on peut insérer sous la peau un petit appareil : le moniteur cardiaque implantable
Reveal. Il permet de surveiller l’activité du
cœur pendant trois ans ou d’enregistrer un
ECG en cas de symptômes (palpitations ou

perte de connaissance). L’analyse de ces enregistrements peut être réalisée à distance
par le médecin.
Elle aide à comprendre la cause de la syncope et donc à mettre en place un traitement
efficace. Découvrez quels sont les meilleurs
sports pour entretenir votre coeur.
On trouve toujours la cause d'une syncope
FAUX
Dans 20 à 30 % des cas, la syncope reste inexpliquée. Cela entraîne des examens complémentaires afin d’éliminer une cause
cardiaque : électrocardiogramme (ECG),
échographie du cœur, enregistrement de la
tension et de l’ECG sur 24, 48 voire 72 heures
(Holter), épreuve d’effort…
Un électroencéphalogramme (EEG) ou un
scanner cérébral vise à éliminer une cause
neurologique. D’autres examens plus poussés pourront être proposés pour analyser de
manière fine le fonctionnement électrique

Il existe des traitements pour les syncopes
VRAI
Pour les problèmes de pression artérielle
(trop basse ou trop élevée), on fait appel aux
médicaments. Pour traiter les troubles du
rythme, on utilise des dispositifs implantés
dans l’organisme : stimulateur cardiaque
(pacemaker) en cas de rythme trop lent
(bradycardie) ou défibrillateur en cas de
rythme trop rapide (tachycardie). Le traitement des syncopes réflexes repose sur la
suppression des facteurs déclenchants,
lorsqu’ils existent et que c’est possible (traitement des grandes douleurs…).
Les gestes à faire en cas de syncope :
- Allongez la personne qui fait une syncope
sur le côté (position latérale de sécurité).
- Parlez-lui et prenez-lui son pouls.
- Notez combien de temps dure sa perte de
connaissance.
- Conseillez-lui de consulter son médecin.
Au besoin, accompagnez-la pour décrire la
syncope.
- Appelez les urgences si la perte de connaissance dure plus d'une minute et démarrez
les manoeuvres de réanimation si besoin.

ÉVANOUISSEMENT : QUAND FAUT-IL S'INQUIÉTER ?
35 à 40% d’entre nous s'évanouiront au moins une fois dans
leur vie. La chaleur peut tout simpplement en être la cause.
Un évanouissement ou syncope ou brève perte de connaissance, est en général sans conséquence grave. Mais, dans
10% des cas, c’est le symptôme d'une maladie pouvant être
mortelle, comme l'arythmie par exemple ou un début de
crise cardiaque.
Le diagnostic de ces maladies graves n’est pas toujours évident, aux urgences, lors de l'évaluation initiale qui peut «
laisser passer » des complications graves. Ces chercheurs
de l’Ottawa Hospital Research Institute nous proposent un
point sur le diagnostic d’éventuelles maladies sous-jacentes, en cas d’évanouissement, ainsi qu’un nouvel outil
de dépistage pour aider les médecins des services d’urgence.

Le test de « dépistage » est en fait assez simple : il consiste
en 9 questions pouvant aider les médecins des urgences à
identifiées les conditions cachées à l'origine de la syncope.
Sur les 4.030 patients victimes d'évanouissements reçus
dans 6 services d'urgence, 147 ont subi un événement grave
dans le mois suivant la sortie de l'hôpital. Après étude de
l'ensemble des résultats cliniques de ces patients, l'équipe
a pu identifier 8 facteurs majeurs de dépistage. Une fois
combinés, ces facteurs donnent un score de risque total du
patient, de très faible à très élevé.
Parmi les facteurs ou critères majeurs à prendre en compte :
· le diagnostic du médecin de la cause de l'évanouissement,
· les signes d'un type fréquent d'évanouissement sans gravité (chaleur, foule, station debout prolongée, fatigue, peur

émotion, stress, douleur…)
· les antécédents de maladie cardiaque
· des mesures anormales à l'électrocardiogramme (ECG)
· des niveaux plus élevés de troponine, une protéine spécifique du muscle cardiaque.
Rappelons enfin, comme cette étude (2012) présentée dans
la revue Neurology, que l'évanouissement est lié à la fois à
des facteurs génétiques et environnementaux : si cette
courte interruption de l'apport d'oxygène au cerveau qui se
traduit par une brève perte de conscience est souvent une
réponse à des facteurs déclenchants externes, des facteurs
génétiques entrent également en compte dans la propension ou susceptibilité à l'évanouissement.

Une syncope correspond à la perte complète de connaissance soudaine et brève (jusqu’à 30
minutes environ). Elle surgit à la suite d’une baisse de l’apport sanguin et de l’apport d’oxygène au cerveau.

Nausées, vertiges, visage
pâle, vision trouble,
suées, assèchement de la
bouche, bouffées de chaleurs, bourdonnement
auditif, affaiblissement
général... Lorsqu’une personne est victime d’un
malaise vagal, il est important de surélever ses
jambes afin d’oxygéner le
cerveau pour rétablir
l’équilibre du système
cardiaque.

Parfois appelée « perte de
connaissance
»
ou
«
évanouissement », bien que ces
termes ne soient pas réellement
adaptés, la syncope est précédée
de vertiges et d’une sensation de
faiblesse. Puis, elle se traduit par
un état inconscient. Une personne
victime de syncope reprend
totalement
conscience
rapidement dans la plupart des
cas.

Si la personne s’évanouit,
il faut la placer en position latérale de sécurité
(PLS). Ce geste de premiers secours sert à libérer les voies aériennes de
l’organisme.
Si la personne n’a pas repris rapidement ses esprits, il faut alerter
immédiatement les secours.
Lorsque vous sentez que
vous êtes entrain de faire
ce genre de malaise, essayez de vous allonger ou
de vous accroupir, si vous
êtes assis, il est préférable de le rester et de ne
pas se lever.

Quelles sont les causes d'une
syncope ?
Il existe plusieurs types de
syncopes ayant des facteurs
différents :
La syncope « réflexe » peut
survenir lors d’une émotion forte,
d’une forte douleur, d’une chaleur
intense,
d’une
situation
stressante, ou encore de la fatigue.
Il s’agit d’une syncope dite «
réflexe » en raison des réactions du
système nerveux autonome qui se
font sans que nous en ayons
conscience. Il est à l’origine d’une
baisse du rythme cardiaque et de la
dilatation des vaisseaux sanguins
qui peuvent provoquer une baisse
de l’apport sanguin au cerveau et
une perte de tonus musculaire,
pouvant entraîner une syncope.
Dans le cas de la syncope d’origine
cardiaque, les différentes maladies
(arythmie, infarctus, après un
effort physique, tachycardie,
bradycardie, etc.) peuvent être
responsables d’une baisse de
l’apport en sang et en oxygène au
cerveau et donc d’une perte de
connaissance.
La
syncope
orthostatique est due à la baisse de
la pression artérielle et à un
problème de la répartition du sang
dans le corps qui engendrent une
baisse de l’apport en sang et en
oxygène au cerveau.
Ce type de syncope peut survenir
en cas de position debout
prolongée, de lever brutal, de
grossesse ou encore à cause de
certains médicaments pouvant
être à l’origine de chute de la

Quels sont les signes
avant-coureurs d’un malaise vagal ?
Certains indices peuvent
permettre de reconnaître
un malaise vagal :
des bouffées de chaleur ;
des nausées ;
de la fatigue extrême ;
une vision embrouillée ;
des sueurs ;
de la pâleur ;
de la diarrhée ;
des bâillements successifs ;
des troubles d’audition
tels que des acouphènes.
Différentes formes de
malaises vagaux existent
:
la forme bénigne, se traduisant par une forme de
syncope ;
la forme plus grave, touchant les patients au pathologies sous-jacentes,
telles que des anomalies
cardiaques, des maladies
neurologiques, etc.
La syncope, et donc le
malaise vagal se définie
comme une perte de
conscience subite et généralement de court
terme. Le retour à "l'état
normal" est spontané et
rapide. Il se caractérise
également par une hypoperfusion cérébrale globale. Soit par la
diminution du vascularisation au niveau du cerveau.

pression
artérielle
( a n t i d é p r e s s e u r s ,
antipsychotiques, etc.). Une
syncope peut aussi survenir lors
d’une toux intense, de la miction
ou encore lors d’une déglutition.
Ces circonstances fréquentes de la
vie
quotidienne
peuvent
provoquer une baisse de tension
ou une réaction « réflexe » et
engendrer une syncope. Il s’agit
d’une syncope dite « situationnelle
». Des facteurs neurologiques
comme une crise d’épilepsie
peuvent aussi être à l’origine d’une
syncope.
Quelles sont les conséquences
d'une syncope ?
Une syncope est généralement

sans risque si elle est brève sauf si
elle est d’origine cardiaque ; dans
ce cas des complications peuvent
survenir.
Lors d’une syncope, la chute est la
plupart du temps inévitable.
Celle-ci peut être à l’origine de
plaies, de contusions, de fractures
ou même d’hémorragies, ce qui
peut la rendre plus dangereuse
que la syncope elle-même.
Lorsque des personnes souffrent
de syncopes à répétition, elles
peuvent avoir tendance à changer
leurs habitudes de vie par crainte
que ça se reproduise (peur de
conduire par exemple), elles
peuvent devenir plus anxieuses,
plus stressées et limiter leurs
activités
quotidiennes.
Une

syncope trop longue peut
entraîner de graves conséquences
comme un coma, des lésions
cérébrales ou encore des lésions
cardio-vasculaires.
Comment prévenir une syncope ?
Pour prévenir une syncope, il est
conseillé d’éviter le changement
brutal de la position couchée à la
position debout et d’éviter les
émotions fortes.
Lorsque la syncope survient, il est
recommandé
de
s’allonger
immédiatement quelque soit
l’endroit, de surélever les jambes
pour permettre une meilleure
circulation du sang jusqu’au cœur
et de contrôler sa respiration pour
éviter l’hyperventilation.

PERTE DE CONNAISSANCE : COMMENT RÉAGIR ?
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SYNCOPE

COMMENT RECONNAÎTRE
UNE SYNCOPE ?

Que doit-on
faire en cas
de malaise
vagal ?

LA PERSONNE EST INCONSCIENTE :
pour libérer ses voies respiratoires :
- Allongez-la sur le sol.
- Desserrez sa ceinture, sa cravate
ou le col de sa chemise.
- Agenouillez-vous à ses côtés et
ouvrez-lui la bouche pour retirer
un éventuel corps étranger (dentier, bonbon...).
- Basculez-lui la tête doucement
en arrière en appuyant sur le front
avec votre main et en soulevant
son menton avec deux doigts.
Dans cette position, vérifiez si elle
respire en vous penchant vers elle
pour sentir son souffle sur votre
joue, en écoutant sa respiration ou
en regardant son ventre se soulever.

LA PERSONNE RESPIRE :
PLACEZ-LA
EN
POSITION
LATÉRALE DE SÉCURITÉ (PLS).
Avant de la retourner :
- Rapprochez ses pieds dans l’axe
de son corps.
- Placez son bras le plus proche de
vous à angle droit, pliez son coude,
la paume de sa main tournée vers
le haut.
- Penchez-vous sur elle, prenez
son autre bras et appliquez le dos
de sa main contre sa joue en la
maintenant avec la paume de
votre propre main (vous êtes
paume contre paume).
- Placez votre autre main derrière
son genou le plus éloigné et pliezlui la jambe, son pied touchant le
sol.

Retournez-la :
- Faites-la rouler doucement sur le
côté tout en tirant sur sa jambe
pliée et en accompagnant sa tête,
le dos de sa main étant toujours
contre sa joue
- Retirez doucement votre main
qui tient la tête, en maintenant
son coude avec votre autre main.
- Ajustez la position de la jambe du
dessus en pliant son genou à 90°,
posez-le au sol ainsi que son pied.
- Ouvrez-lui doucement la bouche
en prévision d’éventuels vomissements.
Contrôlez de façon constante sa
respiration.

LA PERSONNE NE RESPIRE PAS
: COMMENCEZ LE BOUCHE À
BOUCHE
Appelez les secours pendant
qu’une personne pratique les
premiers gestes :
- le 18, les pompiers.
- le 15, le Samu, urgence médicale.
- le 112, numéro d’appel d’urgence dans les pays de l’Union
européenne.
A retenir : la protection des voies
respiratoires est l’urgence.
Même en cas de traumatisme
cervical, mettez, en douceur, la
victime en position latérale de
sécurité.

SANTÉ
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8 CHOSES À SAVOIR POUR
BIEN RÉAGIR
Une personne sur deux a fait ou fera une syncope. Mais ces pertes de connaissance ne sont pas forcément graves : d'ailleurs elles ne concernent que 2 à 3 % des hospitalisations dans les services d’urgence.
Ce qu’il faut savoir pour bien réagir face à une syncope.
Toutes les pertes de connaissance sont des
syncopes
FAUX.
Une syncope est une perte de connaissance
brève, de l'ordre de trente secondes à une
minute, suivie d'un retour spontané à la
conscience. Si elle est plus longue ou nécessite des manoeuvres de réanimation, c'est
autre chose.
Les crises d'épilepsie, les accidents vasculaires cérébraux ou les hypoglycémies chez
un sujet diabétique ne sont pas non plus des
syncopes, même sils peuvent entraîner des
pertes de connaissance.
Si on sent venir la syncope, ce n'est pas grave
FAUX
Contrairement au malaise vagal, les signes
annonciateurs de la syncope sont assez
rares. Mais certaines personnes ressentent
juste avant une faiblesse, des bouffées de
chaleur, une impression de coeur qui s'emballe ou ralentit.
Il peut exister d'autres symptômes : sensation de tête vide, bourdonnements doreilles,
mal de ventre, douleur dans la poitrine Il
faut alors veiller à ne pas se blesser, séloigner dune table basse, se laisser tomber
doucement.
Une syncope est toujours due à un problème
cardiaque
FAUX
Le cœur est responsable dans seulement 20
% des cas de syncopes .
Il peut alors s'agir d'un trouble du rythme,
trop rapide ou trop lent, ou d'une cardiopathie (maladie du cœur) entraînant une circulation sanguine insuffisante au niveau du
cerveau. Le stress induit parfois des anomalies cardiaques qui peuvent aller jusqu'à l'infarctus.
Dans les autres cas, la syncope survient à
l'occasion d'un choc émotionnel, d'une
grande frayeur, d'une douleur aiguë. C'est
alors une syncope réflexe. Très rarement,
une affection d'origine neurologique ou psychiatrique peut être en cause.

du cœur au moyen d’une sonde introduite à
partir d’une veine du pli de l’aine.
Après une syncope il faut consulter le médecin
VRAI
Il pourra confirmer le diagnostic de syncope, en rechercher la cause et éliminer le
risque de mort subite. Mais l’interrogatoire
n’est pas évident, car la personne est souvent
seule au moment de sa perte de connaissance et peut donc difficilement décrire ce
qui s’est passé.
Pour connaître les circonstances du malaise, sa durée et les modalités du retour à la
conscience, le médecin interroge donc aussi
l’entourage. Puis il effectue un examen clinique (prise de tension aux deux bras en position couchée puis debout, auscultation
minutieuse du cœur et des artères) et fait le
point sur les traitements en cours.

On est sujet à la syncope si on a une tension
basse
VRAI
L'hypotension favorise la survenue de syncope. Cette tension artérielle trop basse peut
être permanente ou épisodique, en cas de
changement soudain de position : cest ce
que l'on appelle l'hypotension orthostatique.
Elle est le plus souvent due à la prise de médicaments hypotenseurs, voire à une déshydratation. Ce n’est pas grave.
On peut prévenir les syncopes cardiaques
VRAI
Lorsqu’une syncope demeure inexpliquée,
mais qu’une affection cardiaque est suspectée, on peut insérer sous la peau un petit appareil : le moniteur cardiaque implantable
Reveal. Il permet de surveiller l’activité du
cœur pendant trois ans ou d’enregistrer un
ECG en cas de symptômes (palpitations ou

perte de connaissance). L’analyse de ces enregistrements peut être réalisée à distance
par le médecin.
Elle aide à comprendre la cause de la syncope et donc à mettre en place un traitement
efficace. Découvrez quels sont les meilleurs
sports pour entretenir votre coeur.
On trouve toujours la cause d'une syncope
FAUX
Dans 20 à 30 % des cas, la syncope reste inexpliquée. Cela entraîne des examens complémentaires afin d’éliminer une cause
cardiaque : électrocardiogramme (ECG),
échographie du cœur, enregistrement de la
tension et de l’ECG sur 24, 48 voire 72 heures
(Holter), épreuve d’effort…
Un électroencéphalogramme (EEG) ou un
scanner cérébral vise à éliminer une cause
neurologique. D’autres examens plus poussés pourront être proposés pour analyser de
manière fine le fonctionnement électrique

Il existe des traitements pour les syncopes
VRAI
Pour les problèmes de pression artérielle
(trop basse ou trop élevée), on fait appel aux
médicaments. Pour traiter les troubles du
rythme, on utilise des dispositifs implantés
dans l’organisme : stimulateur cardiaque
(pacemaker) en cas de rythme trop lent
(bradycardie) ou défibrillateur en cas de
rythme trop rapide (tachycardie). Le traitement des syncopes réflexes repose sur la
suppression des facteurs déclenchants,
lorsqu’ils existent et que c’est possible (traitement des grandes douleurs…).
Les gestes à faire en cas de syncope :
- Allongez la personne qui fait une syncope
sur le côté (position latérale de sécurité).
- Parlez-lui et prenez-lui son pouls.
- Notez combien de temps dure sa perte de
connaissance.
- Conseillez-lui de consulter son médecin.
Au besoin, accompagnez-la pour décrire la
syncope.
- Appelez les urgences si la perte de connaissance dure plus d'une minute et démarrez
les manoeuvres de réanimation si besoin.

ÉVANOUISSEMENT : QUAND FAUT-IL S'INQUIÉTER ?
35 à 40% d’entre nous s'évanouiront au moins une fois dans
leur vie. La chaleur peut tout simpplement en être la cause.
Un évanouissement ou syncope ou brève perte de connaissance, est en général sans conséquence grave. Mais, dans
10% des cas, c’est le symptôme d'une maladie pouvant être
mortelle, comme l'arythmie par exemple ou un début de
crise cardiaque.
Le diagnostic de ces maladies graves n’est pas toujours évident, aux urgences, lors de l'évaluation initiale qui peut «
laisser passer » des complications graves. Ces chercheurs
de l’Ottawa Hospital Research Institute nous proposent un
point sur le diagnostic d’éventuelles maladies sous-jacentes, en cas d’évanouissement, ainsi qu’un nouvel outil
de dépistage pour aider les médecins des services d’urgence.

Le test de « dépistage » est en fait assez simple : il consiste
en 9 questions pouvant aider les médecins des urgences à
identifiées les conditions cachées à l'origine de la syncope.
Sur les 4.030 patients victimes d'évanouissements reçus
dans 6 services d'urgence, 147 ont subi un événement grave
dans le mois suivant la sortie de l'hôpital. Après étude de
l'ensemble des résultats cliniques de ces patients, l'équipe
a pu identifier 8 facteurs majeurs de dépistage. Une fois
combinés, ces facteurs donnent un score de risque total du
patient, de très faible à très élevé.
Parmi les facteurs ou critères majeurs à prendre en compte :
· le diagnostic du médecin de la cause de l'évanouissement,
· les signes d'un type fréquent d'évanouissement sans gravité (chaleur, foule, station debout prolongée, fatigue, peur

émotion, stress, douleur…)
· les antécédents de maladie cardiaque
· des mesures anormales à l'électrocardiogramme (ECG)
· des niveaux plus élevés de troponine, une protéine spécifique du muscle cardiaque.
Rappelons enfin, comme cette étude (2012) présentée dans
la revue Neurology, que l'évanouissement est lié à la fois à
des facteurs génétiques et environnementaux : si cette
courte interruption de l'apport d'oxygène au cerveau qui se
traduit par une brève perte de conscience est souvent une
réponse à des facteurs déclenchants externes, des facteurs
génétiques entrent également en compte dans la propension ou susceptibilité à l'évanouissement.

Une syncope correspond à la perte complète de connaissance soudaine et brève (jusqu’à 30
minutes environ). Elle surgit à la suite d’une baisse de l’apport sanguin et de l’apport d’oxygène au cerveau.

Nausées, vertiges, visage
pâle, vision trouble,
suées, assèchement de la
bouche, bouffées de chaleurs, bourdonnement
auditif, affaiblissement
général... Lorsqu’une personne est victime d’un
malaise vagal, il est important de surélever ses
jambes afin d’oxygéner le
cerveau pour rétablir
l’équilibre du système
cardiaque.

Parfois appelée « perte de
connaissance
»
ou
«
évanouissement », bien que ces
termes ne soient pas réellement
adaptés, la syncope est précédée
de vertiges et d’une sensation de
faiblesse. Puis, elle se traduit par
un état inconscient. Une personne
victime de syncope reprend
totalement
conscience
rapidement dans la plupart des
cas.

Si la personne s’évanouit,
il faut la placer en position latérale de sécurité
(PLS). Ce geste de premiers secours sert à libérer les voies aériennes de
l’organisme.
Si la personne n’a pas repris rapidement ses esprits, il faut alerter
immédiatement les secours.
Lorsque vous sentez que
vous êtes entrain de faire
ce genre de malaise, essayez de vous allonger ou
de vous accroupir, si vous
êtes assis, il est préférable de le rester et de ne
pas se lever.

Quelles sont les causes d'une
syncope ?
Il existe plusieurs types de
syncopes ayant des facteurs
différents :
La syncope « réflexe » peut
survenir lors d’une émotion forte,
d’une forte douleur, d’une chaleur
intense,
d’une
situation
stressante, ou encore de la fatigue.
Il s’agit d’une syncope dite «
réflexe » en raison des réactions du
système nerveux autonome qui se
font sans que nous en ayons
conscience. Il est à l’origine d’une
baisse du rythme cardiaque et de la
dilatation des vaisseaux sanguins
qui peuvent provoquer une baisse
de l’apport sanguin au cerveau et
une perte de tonus musculaire,
pouvant entraîner une syncope.
Dans le cas de la syncope d’origine
cardiaque, les différentes maladies
(arythmie, infarctus, après un
effort physique, tachycardie,
bradycardie, etc.) peuvent être
responsables d’une baisse de
l’apport en sang et en oxygène au
cerveau et donc d’une perte de
connaissance.
La
syncope
orthostatique est due à la baisse de
la pression artérielle et à un
problème de la répartition du sang
dans le corps qui engendrent une
baisse de l’apport en sang et en
oxygène au cerveau.
Ce type de syncope peut survenir
en cas de position debout
prolongée, de lever brutal, de
grossesse ou encore à cause de
certains médicaments pouvant
être à l’origine de chute de la

Quels sont les signes
avant-coureurs d’un malaise vagal ?
Certains indices peuvent
permettre de reconnaître
un malaise vagal :
des bouffées de chaleur ;
des nausées ;
de la fatigue extrême ;
une vision embrouillée ;
des sueurs ;
de la pâleur ;
de la diarrhée ;
des bâillements successifs ;
des troubles d’audition
tels que des acouphènes.
Différentes formes de
malaises vagaux existent
:
la forme bénigne, se traduisant par une forme de
syncope ;
la forme plus grave, touchant les patients au pathologies sous-jacentes,
telles que des anomalies
cardiaques, des maladies
neurologiques, etc.
La syncope, et donc le
malaise vagal se définie
comme une perte de
conscience subite et généralement de court
terme. Le retour à "l'état
normal" est spontané et
rapide. Il se caractérise
également par une hypoperfusion cérébrale globale. Soit par la
diminution du vascularisation au niveau du cerveau.

pression
artérielle
( a n t i d é p r e s s e u r s ,
antipsychotiques, etc.). Une
syncope peut aussi survenir lors
d’une toux intense, de la miction
ou encore lors d’une déglutition.
Ces circonstances fréquentes de la
vie
quotidienne
peuvent
provoquer une baisse de tension
ou une réaction « réflexe » et
engendrer une syncope. Il s’agit
d’une syncope dite « situationnelle
». Des facteurs neurologiques
comme une crise d’épilepsie
peuvent aussi être à l’origine d’une
syncope.
Quelles sont les conséquences
d'une syncope ?
Une syncope est généralement

sans risque si elle est brève sauf si
elle est d’origine cardiaque ; dans
ce cas des complications peuvent
survenir.
Lors d’une syncope, la chute est la
plupart du temps inévitable.
Celle-ci peut être à l’origine de
plaies, de contusions, de fractures
ou même d’hémorragies, ce qui
peut la rendre plus dangereuse
que la syncope elle-même.
Lorsque des personnes souffrent
de syncopes à répétition, elles
peuvent avoir tendance à changer
leurs habitudes de vie par crainte
que ça se reproduise (peur de
conduire par exemple), elles
peuvent devenir plus anxieuses,
plus stressées et limiter leurs
activités
quotidiennes.
Une

syncope trop longue peut
entraîner de graves conséquences
comme un coma, des lésions
cérébrales ou encore des lésions
cardio-vasculaires.
Comment prévenir une syncope ?
Pour prévenir une syncope, il est
conseillé d’éviter le changement
brutal de la position couchée à la
position debout et d’éviter les
émotions fortes.
Lorsque la syncope survient, il est
recommandé
de
s’allonger
immédiatement quelque soit
l’endroit, de surélever les jambes
pour permettre une meilleure
circulation du sang jusqu’au cœur
et de contrôler sa respiration pour
éviter l’hyperventilation.

PERTE DE CONNAISSANCE : COMMENT RÉAGIR ?
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SYNCOPE

COMMENT RECONNAÎTRE
UNE SYNCOPE ?

Que doit-on
faire en cas
de malaise
vagal ?

LA PERSONNE EST INCONSCIENTE :
pour libérer ses voies respiratoires :
- Allongez-la sur le sol.
- Desserrez sa ceinture, sa cravate
ou le col de sa chemise.
- Agenouillez-vous à ses côtés et
ouvrez-lui la bouche pour retirer
un éventuel corps étranger (dentier, bonbon...).
- Basculez-lui la tête doucement
en arrière en appuyant sur le front
avec votre main et en soulevant
son menton avec deux doigts.
Dans cette position, vérifiez si elle
respire en vous penchant vers elle
pour sentir son souffle sur votre
joue, en écoutant sa respiration ou
en regardant son ventre se soulever.

LA PERSONNE RESPIRE :
PLACEZ-LA
EN
POSITION
LATÉRALE DE SÉCURITÉ (PLS).
Avant de la retourner :
- Rapprochez ses pieds dans l’axe
de son corps.
- Placez son bras le plus proche de
vous à angle droit, pliez son coude,
la paume de sa main tournée vers
le haut.
- Penchez-vous sur elle, prenez
son autre bras et appliquez le dos
de sa main contre sa joue en la
maintenant avec la paume de
votre propre main (vous êtes
paume contre paume).
- Placez votre autre main derrière
son genou le plus éloigné et pliezlui la jambe, son pied touchant le
sol.

Retournez-la :
- Faites-la rouler doucement sur le
côté tout en tirant sur sa jambe
pliée et en accompagnant sa tête,
le dos de sa main étant toujours
contre sa joue
- Retirez doucement votre main
qui tient la tête, en maintenant
son coude avec votre autre main.
- Ajustez la position de la jambe du
dessus en pliant son genou à 90°,
posez-le au sol ainsi que son pied.
- Ouvrez-lui doucement la bouche
en prévision d’éventuels vomissements.
Contrôlez de façon constante sa
respiration.

LA PERSONNE NE RESPIRE PAS
: COMMENCEZ LE BOUCHE À
BOUCHE
Appelez les secours pendant
qu’une personne pratique les
premiers gestes :
- le 18, les pompiers.
- le 15, le Samu, urgence médicale.
- le 112, numéro d’appel d’urgence dans les pays de l’Union
européenne.
A retenir : la protection des voies
respiratoires est l’urgence.
Même en cas de traumatisme
cervical, mettez, en douceur, la
victime en position latérale de
sécurité.

14 DK NEWS
SÉNÉGAL

La BAD
approuve
un appui
budgétaire
d'urgence de 88
millions d'euros
La Banque africaine de développement (BAD) a approuvé un appui
budgétaire d'urgence de 88 millions
d'euros pour le Sénégal afin de faire
face à la pandémie de Covid-19, a indiqué samedi la BAD sur son site web.
"Le conseil d'administration de la
BAD a approuvé un prêt de 88 millions
d'euros au Sénégal, durement touché
par la nouvelle pandémie de coronavirus, à l'appui des coûts de son programme national de résilience économique et sociale COVID-19", a précisé la même source dans un communiqué.
Ce financement, qui s'inscrit dans
le cadre du mécanisme de réponse
rapide COVID-19 de la Banque, fournira à la nation un programme d'appui
budgétaire d'urgence (PUARC) visant
à faire face aux impacts sanitaires,
sociaux et économiques de la crise,
explique la BAD.
"L'opération visera des mesures de
soutien apportant une aide aux ménages les plus vulnérables, tout en
préservant les emplois et en permettant aux entreprises de reprendre rapidement", selon l’Institution financière africaine.
Cette opération contribuera également à renforcer le plan d'action
en cas d'urgence sanitaire en soutenant la prise en charge des patients
et les établissements de soins avec la
construction de trois nouveaux centres
de traitement des épidémies (ETC),
la modernisation de 7 autres et l'amélioration des capacités des unités de
soins intensifs.
Elle soutiendra aussi la distribution
de kits alimentaires et le paiement
des factures d'électricité et d'eau pour
les ménages vulnérables.
"Ces mesures d'urgence devraient
permettre aux ménages ruraux et urbains de compenser la perte de revenus causée par la pandémie et de dynamiser les mesures existantes, telles
que les transferts en espèces pour les
plus pauvres", ajoute le communiqué.
Il est aussi attendu que l'opération
soutienne l'adoption de mesures pour
protéger les travailleurs contre le licenciement et chômage technique
pendant la pandémie, garantissant
aux travailleurs un salaire minimum
garanti.
La pandémie de COVID-19 a déjà
un impact significatif sur l'économie
sénégalaise, à travers la détérioration
rapide des conditions économiques
mondiales et la propagation de la maladie.
"Les projections de croissance du
PIB réel ont été révisées à la baisse de
6,8% à moins de 3% pour 2020, en
raison d'un ralentissement dans le
secteur tertiaire, en particulier dans
les secteurs du tourisme et des transports", lit-on dans le communiqué
de la BAD Au niveau national, des
mesures de fermeture des frontières,
un couvre-feu et une distanciation
sociale ont accentué l'impact de la
pandémie sur certains secteurs et
conduit à l'arrêt des activités dans
d'autres.
Au 29 mai, ce pays avait enregistré
3 429 cas de coronavirus, avec 41 décès,
rappelle la BAD.
APS
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MESSAGE SUR TWITTER DU MAE ESPAGNOL
SUPPRIMANT LE DRAPEAU SAHRAOUI

Le Polisario proteste officiellement
Le délégué sahraoui en Espagne, Abdulah Arabi, a exprimé la "protestation officielle" des
autorités sahraouies auprès de Madrid, après le récent message publié par la ministre espagnole des Affaires étrangères, Maria Gonzalez Laya, sur son compte Twitter, supprimant le
drapeau de la République sahraouie de la carte politique de l'Union africaine.
Le diplomate sahraoui a
écrit dans un message envoyé
à la directrice générale du Département de l'Afrique du
Nord, de la Méditerranée et
du Moyen-Orient du ministère
des Affaires étrangères, de
l'Union européenne et de la
Coopération espagnole, Eva
Martlinez Sanchez: "De la délégation sahraouie pour l'Espagne, je vous salue et vous
transfère notre plus grand malaise face à la récente publication de la ministre espagnole
des Affaires étrangères sur
son compte Twitter officiel, à
l'occasion de la Journée de
l'Afrique", célébrée le 25 mai
de chaque année.
"Dans cette publication, une
carte du continent africain qui
a été modifiée pour faire disparaître le drapeau de la RASD
apparaît à côté de la note de
félicitations", a déploré le délégué sahraoui.
Abdulah Arabi a rappelé
également "que la RASD est

un membre fondateur et un
membre à part entière de
l'Union africaine", soutenant
que "cet incident constitue
une provocation à la fois envers le continent africain et la

RASD, nous attendons donc
une rectification à cet égard".
Pour conclure, le délégué
sahraoui a insisté sur le fait
que "les relations bilatérales
et de bon voisinage ne doivent

pas altérer l'ordre international d'un autre continent qui,
en tant que membre de
l'Union européenne, est composé de 55 pays avec leurs drapeaux respectifs".

BURKINA FASO

Au moins 15 civils tués dans une attaque
dans le nord du pays
Au moins quinze civils ont été tués
vendredi soir dans la province du Loroum
(Nord du Burkina), dans une attaque attribuée aux groupes terroristes qui opèrent régulièrement dans la zone, selon
un communiqué du gouvernement diffusé samedi.
"Le 29 mai, un convoi de commerçants,
venant de Titao pour Sollé, a été attaqué
par des groupes armés terroristes, entre
les localités de Dougouma et Ingané.
Le bilan provisoire fait de état de 15
morts, de blessés et de personnes portées
disparues, et d'importantes pertes ma-

térielles", indique le communiqué signé
du ministre de la Communication, Remis
Fulgance Dandjinou.
"Des renforts militaires ont été déployés et des ratissages sont en cours",
souligne le ministre, par ailleurs porteparole du gouvernement.
Les victimes sont "principalement des
commerçants qui revenaient de Titao (à
environ 160 km au Nord de Ouagadougou,
ndlr), lorsque leur convoi a été intercepté
par des individus armés", a expliqué un
habitant de Titao, cité par des médias.
"Les camions étaient escortés par des

+koglweogo+ (membres d'un groupe
d'autodéfense local) qui figurent parmi
les vict imes", a-t-il poursuivi, précisant
qu'"au moins quatre femmes" figuraient
"parmi les morts".
"Deux camions ont été incendiés", at-il ajouté. En janvier, neuf commerçants
avaient été assassinés et un véhicule calciné lors d'une attaque sur ce même axe.
Craignant ces attaques récurrentes
dans le Nord, les transporteurs organisent
des convois accompagnés par des koglweogo qu'ils paient. L'armée escorte
aussi parfois ces convois.

NIGERIA

Au moins 13 morts dans de nouvelles violences
dans le nord-ouest du pays
Au moins 13 personnes ont
été tuées dans de nouveaux
affrontements entre villageois
et "bandits", ces groupes qui
terrorisent l'ouest du Nigeria,
ont rapporté samedi des médias, citant la police locale.
Des voleurs de bétails ont
pris d'assault vendredi soir
plusieurs villages de l'Etat de
Katsina (nord ouest), et les
habitants, organisés en milices
civiles ont répondu à l'attaque.
"Treize (13) personnes ont
été tuées, et plusieurs blessés",
selon le bilan officiel de la police. "On ne cesse de mettre

en garde les villageois, armés
de vieux mousquets et de machettes, d'éviter de se confronter aux +bandits+ qui arrivent
dans les villages avec des kalachnikovs", a ajouté le porteparole de la police pour l'Etat
de Katsina, Gambo Isah.
Le nord-ouest du Nigeria
est au coeur de violences de
plus en plus importantes, menées par des groupes armés,
appelés communément les
"bandits" dans cette région,
qui terrorisent les populations,
volent le bétail et commettent
des enlèvements contre ran-

çon. L'armée nigériane lance
régulièrement des opérations
militaires aériennes mais la
région reste un t rou noir sécuritaire et les populations,
souvent encouragées par les
pouvoirs politiques locaux,
ont du s'organiser en milices
pour se défendre.
Cette semaine, près de 100
villageois ont été tués, la plupart par balles, dans l'Etat voisin de Sokoto, à la frontière
avec le Niger.
Cette région du Nigeria,
pays de 200 millions d'habitants connait une escalade très

inquiétante des violences, qui
ont fait 8.000 morts depuis
2011 et plus de 200.000 déplacés.
Les "bandits" n'agissaient
jusqu'à présent sous aucune
influence idéologique, mais
International Crisis Group
(ICG), et divers observateurs
en sécurité s'inquiètent que
le nord-ouest du Nigeria
puisse devenir une "passerelle"
entre les différents mouvements terroristes du Sahel et
de la région du lac Tchad, à
l'est du Nigeria, où sévit Boko
Haram.

SOMALIE

Au moins 10 morts dans l'explosion d'un minibus
Au moins dix personnes ont été tuées
et 12 blessées dans l'explosion d'un engin
explosif au passage d'un minibus dimanche près de Mogadiscio, a annoncé
le ministère somalien de l'Information.
"Au moins 10 civils ont été tués dans
une explosion dans la région de Lafole
ce matin" dimanche, indique un communiqué du ministère, ajoutant que les
victimes se rendaient à un enterrement.

Les Shebab, groupe terroriste affilié
au réseau terroriste Al-Qaïda, commettent
régulièrement des attentats dans la capitale somalienne visant souvent des civils.
Des témoins ayant assisté à l'explosion
ont indiqué que le minibus avait été totalement détruit et ont décrit l'horreur
de nombreux corps déchiquetés ou terriblement brûlés. "Cela a été horrible (...)

l'engin explosif s'est déclenché quand le
bus est passé et l'a entièrement détruit",
a déclaré un de ces témoins, Daud Doyow
cité par l'AFP. "Les corps des civils étaient
déchiquetés", a-t-il ajouté. Un autre témoin, Abdirisak Adan, a affirmé qu'il y
avait "plus de 20 personnes" dans le minibus et que 10 ont été tuées sur le coup,
"les autres, gravement blessées", ayant
été emm enés à l'hôpital.
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PALESTINE

CANADA - ETATS UNIS

Un Palestinien tué par les forces
d'occupation israélienne

Des milliers de
manifestants à Toronto
contre le racisme

Un Palestinien a été tué samedi par les forces de l'occupation israélienne dans la
Vieille ville d'al-Qods, suscitant la colère des Palestiniens.
Selon l'agence de presse
palestinienne Wafa, la victime s'appelle Iyad Kheiri
Hallak, un palestinien
handicapé du quartier de
Wadi Joz, à al Qods-Est.
L'assassinat a été perpétré près de la porte des
Lions, qui donne sur la
Vieille ville, à al Qods-Est
occupée.
Le crime a été dénoncé
par les parties palestiniennes dont les Mouvements "Fatah" et Hamas .
Le Fatah "a condamné
aujourd'hui (...) l'exécution
d'un jeune handicapé, en
faisant porter la responsabilité totale au chef du
gouvernement israélien
Benjamin Netanyahu", at-il indiqué. La formation
palestinienne a réclamé
que les personnes ayant
tué le jeune homme soient
présentées devant la Cour
pénale internationale

(CPI). Réagissant sur Twitter, Saëb Erakat, le secrétaire général de l'Organisation de libération de la
Palestine (OLP), a également dénoncé l'"assassinat" d'un "Palestinien handicapé" de 32 ans. "Un
crime qui restera impuni

à moins que le monde
cesse de traiter Israël c
omme un Etat au-dessus
des lois", a ajouté M. Erakat. Le mouvement Hamas
a également dénoncé une
"exécution", dans un communiqué, rendu public.
"Ces crimes constitueront

toujours du carburant
pour la révolution de notre
peuple qui ne s'arrêtera
qu'avec le départ de l'occupant de l'ensemble du
territoire palestinien", a
déclaré le porte-parole Hazem Qassem dans un communiqué.

ETATS-UNIS

Annonce du report du sommet du G7,
d'autres invités prévus
Le président américain, Donald
Trump, a annoncé samedi qu'il allait
reporter à une date non précisée le
sommet du G7 prévu en juin aux
Etats-Unis et inviter d'autres pays à
se joindre à la réunion, parmi lesquels la Russie.
"Je n'ai pas le sentiment que le
G7 représente correctement ce qui
se passe dans le monde.
C'est un groupe de pays très dépassé", a déclaré M. Trump à des
journalistes dans l'avion Air Force
One, ajoutant qu'il aimerait inviter
la Russie, la Corée du Sud, l'Australie
et l'Inde à se joindre à un sommet
élargi à l'automne.
Cela pourrait se produire en septembre, avant ou après l'Assemblée
générale des Nations unies, a ajouté
M. Trump, précisant qu'il pourrait
aussi "peut-être le faire après l'élection" présidentielle de novembre où
il va briguer un second mandat.
Qualifiant cette rencontre de "G10 ou G-11", M. Trump a indiqué
avoir abordé "sommairement" le sujet avec les dirigeants des quatre
pays qu'il souhaite voir se joindre à
ce sommet. Les dirigeants du G7,
présidé cette année par les Etats-

IRAN

Le bilan des
manifestations de
novembre est de
225 morts

Unis, devaient se réunir par vidéoconférence fin juin en raison de
l'épidémie de coro navirus. M.
Trump a cependant indiqué la semaine dernière qu'il pourrait finalement organiser ce grand rassemblement, "principalement à la Maison Blanche" mais aussi potentiellement en partie dans la résidence
présidentielle de Camp David, à la
périphérie de Washington. Les premières réactions des dirigeants du
G7 à cette proposition de M. Trump
avaient été prudentes.
La chancelière allemande Angela
Merkel a été la première dirigeante

du groupe à décliner formellement
cette invitation à venir assister en
personne à un sommet aux EtatsUnis en juin. Donald Trump souhaite faire d'un sommet du G7 avec
des dirigeants en chair et en os le
symbole de la normalisation qu'il
appelle de ses voeux, par opposition
à un blocage de l'activité qui risque
de lui coûter cher sur le plan électoral. Les Etats-Unis sont le pays le
plus touché par le nouveau coronavirus tant en nombre de morts
que de cas, avec 103.758 décès (+960
en 24 heures) pour 1.769.776 cas, selon le dernier bilan samedi soir.

ITALIE

Manifestation à Rome contre le gouvernement
Conte
Quelque 200 personnes
ont manifesté samedi dans
le centre de Rome en milieu de journée dans une
atmosphère tendue avec
la police, réclamant le départ du gouvernement de
Giuseppe Conte, accusé de
tous les maux du pays, ont
rapporté des médias.
Lors d'une tentative de
contourner le cordon de
policiers anti-émeute, un
petit groupe de personnes
s'est échappé dans une
ruelle du centre, d'autres
manifestants se couchant

Plusieurs milliers de personnes ont manifesté
dans le calme samedi à Toronto pour dénoncer les
violences policières et le racisme, aux Etats-Unis
comme au Canada, ont rapporté des médias.
La manifestation a été organisée à la suite du
décès d'une jeune femme noire mercredi à Toronto,
tombée d'un balcon au 24e étage lors d'une intervention policière dans des circonstances encore non
élucidées. Elle survient aussi alors que les manifestations ont gagné tous les Etats-Unis après la mort
de George Floyd, un Afro-américain de 46 ans, aux
mains de la police de Minneapolis.
Les manifestants canadiens - nombreux portant
des masques en raison du coronavirus - brandissaient
des pancartes "Pas une autre vie noire", "Les vies
noires comptent" ou encore "Je ne peux pas respirer"
en référence aux derniers mots prononcés par George
Floyd alors qu'il était plaqué au sol par un policier.
La foule mêlait des personnes de toutes origines,
reflétant la diversité de Toronto, la plus grande métropole du pays avec quelque 6 millions d'habitants.
Les manifestants scandaient notamment "Pas de
justice, pas de paix". Sur de nombreuses pancartes,
on pouvait aussi lire "Justice pour Regis," du nom
de la jeune femme décédée cette semaine à Toronto.
Regis Korchinski-Paquet, 29 ans, a fait une chute
mortelle du 24e étage de son immeuble lors d'une
intervention de la police, appelée par sa mère après
une dispute familiale. La jeune femme, qui souffrait
de troubles de santé mentale, faisait une crise d'épilepsie, selon des médias canadiens. L'Unité des Enquêtes Spéciales de l'Ontario a lancé une enquête,
afin de déterminer les circonstances du drame.

devant les véhicules blindés des forces de l'ordre
pour les empêcher d'avancer ou tapant sur les portières des véhicules.
Une partie des manifestants appartient à l'extrême droite italienne,
comme en témoignaient
les tee-shirts portés par
certains avec l'inscription
"marcia su Roma" (marche
sur Rome), selon les médias. "Nous voulons la révolution en Italie, le gouvernement Conte ne nous
plaît pas", a déclaré un des

manifestants. "J'ai une entreprise avec 30 employés
dont 20 sont au chômage
technique.
Ils n'ont pas touché un
euro depuis trois mois,
comment vont-ils manger", a ajouté un des organisateurs, Nicola Franzoni, évoquant des dizaines de milliers de petites et moyenne s entreprises en grande difficulté.
"Dans tous les parlements d'Europe les parlementaires ont réduit leurs
salaires, sauf ici en Italie.

Nous ne voulons plus
de cette Italie ni de cette
Europe", a-t-il ajouté, citant comme exemple de
politique à suivre celle du
président américain Donald Trump. L'Italie, frappée de plein fouet par l'épidémie de nouveau coronavirus qui a fait plus de
33.000 morts dans le pays,
a subi une chute de 5,3%
de son Produit intérieur
brut (PIB) au premier trimestre par rapport au précédent, un recul jamais vu
depuis 25 ans.

Le ministre iranien de l'Intérieur, Abdolreza Rahmani Fazli, a estimé que 225 personnes pourraient
avoir péri lors des manifestations inédites déclenchées
en novembre 2019 à travers l'Iran contre une hausse
du prix de l'essence, rapporte dimanche l'agence de
presse Isna.
Les rassemblements ont rapidement pris une
tournure violente et internet a été coupé dans le
pays pendant environ une semaine.
L'Iran n'a pas annoncé de bilan officiel et n'a reconnu la mort de quelques personnes, notamment
parmi les forces de sécurité, les autorités qualifiant
de "mensonges absolus" les bilans fournis par des
ONG. Amnesty International affirme avoir des preuves
concernant la mort de 304 hommes, 10 femmes et
23 enfants, dans la répression des manifestations.
Dimanche, l'agence iranienne Isna a cité le ministre de l'Intérieur, Abdolreza Rahmani Fazli, affirmant qu'"il s'est passé des choses tristes: 40 à 45
personnes, soit 20% de celles qui ont été tuées, ont
été atteintes par des armes non règlementaires et
sont mortes".
"Il n'y a pas eu d'affrontement avec les gens (...)
mais quand on attaque un commissariat de po lice,
il faut leur faire face", ajoute le ministre cité par
Isna. Selon le détail qu'il a donné du bilan, entre
200 et 225 personnes auraient été tuées dans les violences d'après le gouvernement. Des stations-service,
des commissariats, des mosquées et des bâtiments
publics ont été incendiés ou attaqués lors de ces
violences. Les autorités avaient dénoncé un "complot"
ourdi à l'étranger, pointant du doigt les Etats-Unis,
Israël et l'Arabie saoudite.
Le ministre de l'Intérieur a indiqué que la hausse
du prix de l'essence n'avait été "qu'une excuse" pour
mener le pays vers le chaos. Il a également défendu
la coupure d'internet durant ces troubles, affirmant
que les monarchistes, les Moudjahidine du peuple
iranien (MEK), groupe d'opposition en exil responsable de nombreux attentats en Iran au cours de la
décennie 1980 et qualifié de secte "terroriste" par
Téhéran, et le terroriste autoproclamé " Etat islamique" (EI /Daech) "donnaient des cours de formation
militaire en ligne".
APS
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Crimes et Mémoire
COLONISATION

Le rassemblement de Melbou en 1945,
un crime colonial inoubliable
Il y a 75 ans, jour pour jour, la localité de Melbou (à 25 km à l’Est de Bejaia) a subi, en prolongement des massacres du 08 mai
1945 dans la ville voisine de Kherrata, d’affreux et effroyables événements fomentés par l’armée coloniale française en guise
de représailles contre le soulèvement populaire d’alors.
Durant une journée entière,
des milliers de personnes ont
été obligés de quitter leurs masures, éparpillées sur les montagnes entre Tichy et Kherrata
sur un rayon de 50 km, pour se
rassembler de force sur la plage
de Takhlewit El marsa en vue
d'assister à une parade militaire
devant matérialiser la fin de la
révolte dans les Babors et la pacification de toute la région.
L’épisode a donné lieu à des
dizaines de morts, notamment
les personnes âgées, les bébés
et les femmes enceintes, qui
n’ont pu supporter les affres du
voyage et ses facteurs accablant
faits de manque de nourriture,
de soif et de violences des soldats.
Beaucoup, selon les témoignages recueillis, n’ont jamais
atteint le littoral et ont dû succomber dans les montagnes durant cette marche forcée à pied.
Et ceux, parvenus a dos d’âne
ou à cheval pour les plus nantis,
ont péri sur le sable, assaillis de
fatigue et de peur en suivant le
défilé spectaculaire des militaires
qui avaient saisi l’occasion, à
dessein, pour jouer la démonstration de force et exhiber la
puissance de feu de la France
coloniale.
Pour se faire, quelque 10.000

soldats, des cohortes de Caïds
et Bachaghas et une flopée d’officiers, à leur tête, les généraux
Raymond Duval et Henri Martin
s’étaient, en effet, mobilisés pour
exécuter, selon les témoignages,
une pièce de théâtre sordide
voire macabre, durant laquelle,
le jeu a consisté à louer la grandeur de la France et à menacer
de mort, tous les velléitaires tentés de menacer "la paix du pays".
Dans leur harangue et
s’adressant à un auditoire peu
enclin à l’écoute, malgré l’effort
zélé des interprètes, le discours
ciblait avec force les "porteurs
de bâtons" accusés d’être "les
fauteurs de troubles et les empêcheurs de tourner rond." "C’est
la fin de la guerre des bâtons",
s’exclamait Henri Martin depuis
sa tribune, nichée sur une butte
surplombant toute la plage, reprochant, de surcroît, aux révoltés d’avoir été les auteurs de
la tuerie "d’hommes, femmes et
enfants" survenue depuis le 08
mai 45.
"Ils ont profané leurs cadavres", a-t-il dit, appelant, toute
honte bue, à "ne pas les suivre"
et a rester, en conséquence, dans
"la voie droite pour faire de l’Algérie française un pays ou les
hommes libres peuvent travailler

en paix . Et vous vivrez longtemps
s’il plait à Dieu". Puis pour se
donner plus de consistance il
évoquera son statut de chef militaire écouté, et soulignera sa
détermination à vouloir aider
pour retrouver la paix car, selon
sa perception des choses, "satan
a égaré les esprits de certains".
Ainsi durant toute la journée,
les discours alliant la carotte et
le bâton se sont multipliés, amplifiés, dans leurs échos, par une
parade militaire des plus spectaculaire, animée par un défilé

et un déploiement de toute la
mécanique coloniale de la mort.
Chars, blindés et avions, tous
ont campé des rôles dévolus, appuyés sporadiquement par des
salves de tirs depuis les bateaux
de la marine au milieu desquels
trônait en maître, le croiseur
"Duguay Trouin", un des plus
importants navires français, qui
avait servi autant durant la 2eme
guerre mondiale qu’en Indochine et qui avait stationné, pour
l’occasion, non loin de la zone
des falaises à la sortie de Melbou.

Depuis son bord, il a tiré plusieurs obus en direction des villages environnant, atteignant
même la région mitoyenne de
Ziama ( Jijel).
Ce bal démonstratif et de peur
a duré jusqu’au crépuscule, laissant derrière des cohortes de
cadavres dont une douzaine de
personnes passés par les armes
dans la zone des falaises pour
avoir "traîné le pas" dans leur
mouvement vers la plage. Horrible journée dont le souvenir
reste prégnant dans les esprits.

MASSACRE DE ZÉRALDA EN ÉTÉ 1942

Un crime impuni témoin d'un abominable racisme
A l’approche de l’été, la population de
la commune de Zeralda (Ouest d’Alger)
se remémore le massacre perpétré, en
août 1942, par le colonialisme français à
l’encontre de 25 Algériens, victimes d’un
abominable racisme et d’une exploitation
inhumaine, restés à ce jour un crime impuni.
Au cimetière de Sidi Menif, les stèles
des tombes gardent intacts, 72 ans après,
les noms des enfants et adultes assassinés
par asphyxie dans une cave de 15 m2 sans
aération au sous-sol de la Mairie de
l’époque, et où les enfants de la région
se recueillent toujours avec "une vive
émotion" à la mémoire de leurs pères et
grands-pères, victimes du colon raciste
Denis Fourcade, explique le chercheur
en histoire Amar Belkhodja.
"C’est l’un des crimes coloniaux impunis que l’armée française avait tenté
d’étouffer si ce n’était une enquête publiée
en 1946 par le journaliste Abdelkader
Safir dans "Egalité", organe de l’Union
Démocratique du Manifeste Algérien
(UDMA), précise Belkhodja lors du tournage du film documentaire "Crimes impunis" de Nadir Hadef.
Il a indiqué que dans le cadre de ses
recherches sur les crimes de la France
coloniale, cet article a été la clé pour
identifier les victimes et comprendre les
raisons qui avaient conduit à leur emprisonnement, une nuit entière dans la
cave de la Mairie.
Le reportage montre qu’au moment
où le Monde était occupé à combattre
l’expansionnisme nazi, la France coloniale
s’adonnait aux plus atroces crimes contre
les civils, sans distinction d’âge ou de
sexe.
Sur injonction du maire de Zeralda,

le sinistre Denis Fourcade, connu pour
son racisme et sa haine à l’égard des Algériens, la police a mené une rafle contre
des paysans et leurs familles au motif de
transgression de l’interdiction d’accès à
des lieux réservés aux Français, pour les
uns, et de refus de travail, pour d’autres.
Une trentaine de personnes avaient
été, ainsi, parquées dans une cave humide
et sans aération au sous-sol de la Mairie
par une nuit suffocante d’août 1942.
"C’était une nuit atroce pour tous", témoignent des enfants et proches des victimes dans le film documentaires, à l’instar de Mazouzi Sedik, Benyahia Hadia,
Boudina Brahim et Louz Mehdi.
Ils racontent que la scène dépassait
l’imaginaire avec les cris de détresse des
victimes qui déchiraient la nuit, sans que
personne de leurs proches n’ait pu arriver
à eux pour mettre un terme à leur calvaire.
Lorsque l’air s’était compl ètement
épuisé et que les suppliciés commençaient
à tomber les uns après les autres, les survivants, cinq d’après les récits, se relayaient pour respirer à travers le trou
de la serrure et le dessous de la porte en
fer fermée toute la nuit.
Selon les témoins oculaires, les corps
sans vie des victimes découverts le lendemain avaient été rapidement évacués
à bord de camions de l’armée coloniale
vers le cimetière de Sidi Menif où les villageois avaient été interdits de les enterrer
eux-mêmes, comme il aurait sied à des
Chahids.
"Ils étaient 25, dont le plus jeune âgé à
peine de 15 ans et le plus vieux de 60
ans", affirme l’historien Amar Belkhodja.
Pour les enfants de Zeralda, le massacre de leurs pères et grands-pères n’était
que le début d’autres massacres perpétrés

Le chercheur en histoire Amar Belkhodja
par la France coloniale quelques années
plus tard, le 8 mai 45 à Sétif, Guelma et
Kherata. Ils s’accordent à dire également
que "les dépouilles des innocents dans
la cave de la Mairie avaient été l’une des
étincelles du déclenchement de la Glorieuse Révolution de libération nationale".
Paisible ville côtière sous le soleil de
la liberté recouvrée, Zeralda garde encore
la blessure de cette douloureuse histoire
et les enfants et petits-enfants des victimes
n’arrivent toujours pas à comprendre
toute cette haine coloniale qui l’a motiv
é.
Les récits sont multiples, comme le
montre le film documentaire, produit
par le ministère des Moudjahidine en
2013.
Selon des témoins et des chercheurs,
le colon Fourcade a voulu se venger des
paysans qui avaient rouspété pour leur

faible rémunération en contrepartie du
travail fourni dans les vignes. Pour le
professeur d'histoire, Mohamed El Amine
Belghit, ce crime perpétré au XXe siècle
"est une illustration de la tyrannie coloniale en l’absence des libertés générales".
L’interdiction d’accès à la plage de la
commune pour +les indigènes et les
chiens+ est le summum du racisme, tel
que compris dans les doctrines des EtatsUnis, d’Australie, de Nouvelle Zélande
et même d’Afrique du Sud avec l’apartheid, estime l’historien.
Pour lui, le massacre de Zeralda est à
inscrire sur la liste des nombreux massacres et tueries perpétrés depuis les premières années de la colonisation dans la
Metidja, notamment à Blida, Larbaa et
Ghar El Frachiche dans la région de Ténès
(Wilaya de Chlef actuellement).
APS

CYBERATTAQUES

Appel à mettre fin aux cyberattaques
contre les systèmes de santé (CICR)
Des dizaines de leaders internationaux dont Madeleine Albright, Desmond Tutu,
et Mohamed El-Baradei ont demandé aux gouvernements du monde entier de
"coopérer" pour mettre un terme aux cyberattaques visant les hôpitaux et les
organisations internationales engagés dans la lutte contre la pandémie de nouveau coronavirus (Covid-19), a indiqué récemment un communiqué du Comité
international de la Croix-Rouge (CICR).
Selon le CICR, plus de
40 dirigeants internationaux, anciens ou en poste,
issus de la fonction publique, du secteur privé,
d’organisations internationales et non gouvernementales et des milieux
universitaires ont appelé
les gouvernements du
monde entier à "prendre
des mesures immédiates
et résolues pour prévenir
et stopper les cyberattaques dirigées contre les
hôpitaux, les centres de
santé, les instituts de recherche et les autorités
internationales qui fournissent des soins et des
conseils vitaux dans le
contexte de la pandémie
en cours".
Les signataires exhortent les gouvernements à
œuvrer de concert, y compris dans le cadre des Nations unies, pour réaffirmer les règles internationales interdisant de tels
agissements et renouveler
leur engagement à les respecter, ainsi qu’à unir
leurs efforts à ceux de la
société civile et du secteur
privé pour faire en sorte
que les structures médicales soient respectées et
protégées, et que les auteurs d’attaques aient à
répondre de leurs actes",
a souligné l'agence humanitaire dans son communiqué.
Cet appel fait suite à
plusieurs cyberattaques
lancées ces dernières semaines contre des établissements médicaux – notamment en République
tchèque, en France, en
Espagne, en Thaïlande et
aux Etats-Unis –, des organisations internationales comme l’Organisa-
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tion mondiale de la Santé
(OMS) et d’autres autorités sanitaires, a précisé la
même source.
Les attaques comprenaient notamment des
demandes de rançon sous
la menace d’un blocage
des réseaux de soins primaires et d’urgence, et
des campagnes de désinformation visant à saper
et à perturber diverses
composantes de la réponse à la pandémie de
Covid-19, telles que des
installations de dépistage
et de recherche d’un vaccin.
Parmi les attaques qui
ont abouti, elles ont interrompu la fourniture de
services de santé et imposé des frais supplémentaires aux prestataires de
soins.
Ces attaques, ajoute le
communiqué du CICR,
"mettent en évidence la
vulnérabilité de ce secteur
aux cyberattaques à une
période où les soins médicaux sont plus importants que jamais". "Ces attaques mettent en péril

l’humanité tout entière
alors que nous affrontons
la plus grave crise sanitaire de l’histoire moderne", a déploré Peter
Maurer, président du
CICR et signataire de l’appel: "Nous devons engager
une action concertée pour
parer à cette menace et
éviter que les cyberopérations ne mettent à mal
des systèmes de santé déjà
fragilisés, en particulier
dans les pays touchés par
la guerre et la violence".
"De même que les professionnels de la santé
nous protègent dans le
monde réel, il appartient
à la société civile, aux entreprises et aux gouvernements d’agir collectivement pour assurer leur
protection dans le cyberespace", a affirmé de son
côté Stéphane Duguin, directeur du CyberPeace
Institute.
Parmi les personnalités
éminentes ayant signé
l’appel, l’ancien ministre
russe des Affaires étrangères Igor Ivanov, l’ancien
haut-commissaire des

Nations unies aux droits
de l’Homme Zeid Raad
Al-Hussein, l’ancienne directrice générale de l’OMS
Margaret Chan, l’ancien
président du Mexique Ernesto Zedillo et le président de Microsoft Brad
Smith.
Les signataires comprennent en outre pas
moins de sept lauréats de
prix Nobel.

TENTATIVE DE PIRATAGE CONTRE
LE PARLEMENT ALLEMAND

Berlin invite l'ambassadeur
russe à s'expliquer
L'Allemagne a invité jeudi l'ambassadeur russe à
s'expliquer au sujet d'une tentative de piratage russe
qui aurait visé le Parlement allemand et les services de
la Chancelière Angela Merkel en 2015, a annoncé le ministère allemand des Affaires étrangères. Cette tentative
de piratage, dont il existe de "fortes indications" qu'elle
aurait été menée par un suspect alors membre du
service russe de renseignements militaires GRU, pourrait
se solder par des sanctions émises par l'Union européenne, prévient le ministère allemand des Affaires
étrangères dans un communiqué. Le secrétaire d'Etat
allemand aux Affaires étrangères, Miguel Berger, a
"invité" l'ambassadeur russe, Sergei Netschajew, pour
évoquer cette "cyberattaque", menée il y a cinq ans
contre le Bundestag (Parlement allemand) et les services
d'Angela Merkel. "Au nom du gouvernement fédéral, il
a fermement condamné l'attaque de pirates informatiques contre le Bundestag", ajoute le ministère. Les
hackers s'étaient procurés en parallèle de cette "cyberattaque", selon des médias allemands, des données
personnelles sur une messagerie de la chancelière sur
la période allant de 2012 à 2015. Mme Merkel avait ellemême déploré le 13 mai des tentatives "scandaleuses"
de piratage russe l'ayant visée en 2015 et assuré disposer
de "preuves tangibles" de ces piratages. Un mandat
d'arrêt à la demande du parquet fédéral allemand a été
récemment émis contre un pirate informatique présumé,
Dimitri Badin. Récemment le ministre des Affaires
étrangères russe, Sergueï Lavrov, a déclaré qu'"aucun
fait concret" ne prouve l'existance de tentatives de
piratage russes qui auraient visé le Parlement allemand
en 2015. "Cinq ans sont passés. Mais aucun fait concret
(appuyant la thèse d'un piratage russe) n'a été fourni",
a affirmé le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov.
Cette affaire avait provoqué des tensions entre l'Allemagne
et la Russie: deux membres de l'ambassade russe, auxquels le gouvernement allemand reprochait de ne pas
"coopérer" à l'enquête, avaient dû quitter le territoire
allemand le 4 décembre 2019.

P U B L I C I T É
RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE

ETATS UNIS

La fusée SpaceX avec deux
astronautes à bord a décollé

Les astronautes américains Bob Behnken et Doug Hurley se sont envolés samedi du centre spatial Kennedy en Floride à bord d'une fusée SpaceX, première
société.
Une fusée Falcon 9 de la société fondée par Elon Musk a décollé à 15H22
(19H22 GMT), et les premières minutes
du vol se passaient sans encombre, selon

la retransmission en direct de la mission
par la Nasa. Le premier étage de la fusée
s'est détaché comme prévu après deux
minutes de vol, alors qu'elle fusait vers
le ciel à près de 4.000 km/h, tandis que
le second étage continuait de propulser
la capsule Crew Dragon vers sa destination, la Station spatiale internationale.
APS
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Programme de la soirée
21:05

21:05

21:05

20:05
Cardinal

Babysitting

Franck, fan de bande
dessinée, est employé
aux éditions Schaudel,
où il n'est qu'agent d'accueil. Quand il présente
ses dessins à son patron,
celui-ci en profite pour
lui faire garder son fils,
Rémi, un gamin insupportable. Le soir où il
devait fêter ses 30 ans,
Franck se retrouve dans
la très belle maison de
monsieur Schaudel.
Mais ses deux meilleurs
amis, Sam et Alex, investissent rapidement
la demeure avec de
nombreux invités. Très
rapidement, la soirée
est hors de contrôle.

Major Crimes

L'équipe enquête sur le
meurtre d'un homme dont
le cadavre a été trouvé
perché dans un arbre. A
proximité, Amy trouve un
sachet de marijuana. Tout
porte à croire qu'il s'agit
d'une transaction de
drogue qui a mal tourné.
Les inspecteurs ont la surprise de voir sur la scène
de crime le docteur Morales en compagnie de son
père, Eduardo, policier à
la retraite. Parallèlement,
Sanchez s'apprête à signer
les documents qui attesteront qu'il est le tuteur légal
de Mark. Parallèlement,
Flynn organise une petite
escapade romantique
pour Sharon.

La saga du rail

Depuis son invention au
début du XIXe siècle, l'épopée ferroviaire a accompagné toutes les transformations économiques, politiques et sociales de la
France. L'histoire démarre à Saint-Etienne où
fut construit le premier
tronçon en 1827 afin
d'acheminer le charbon,
21 km de rails dont il reste
quelques vestiges. Des cheminots qui connaissent
l'aventure ferroviaire de
l'intérieur et se la transmettent d'une génération
à l'autre ont accepté de la
raconter.

John et Lise recherchent
le procureur Robert
Quillen qui a disparu
dans leur secteur. Les
deux inspecteurs interrogent Sheila Gagne, la
compagne de l'homme
de loi qui a signalé son
absence. La jeune femme
leur avoue qu'elle et son
mari pratiquent l'union
libre. Ce dernier avait
rendez-vous avec une
dame dans un motel. En
examinant la chambre,
John comprend qu'il a
été enlevé et traîné de
force dehors en pleine
nuit.

Jeux
Horizontalement:

Mots croisés n°2474

Verticalement :

Chaque sudoku samouraï a une solution unique et peut être résolu
par la logique pure.

Red 2

A la mort de son ancien
collègue Marvin, Frank
Moses est arrêté et interrogé par le FBI au sujet
d'un mystérieux "Projet
Nightshade ». Une horde
de tueurs attaquent soudain les locaux du FBI.
Frank ne doit son salut
qu'à l'intervention surprise de Marvin, finalement bien vivant. L’ancien agent de la CIA se
lance alors dans une
course-poursuite à travers le monde pour retrouver une arme de
destruction massive très
convoitée.

" Il y a des hommes qui ne reculent
devant rien lorsqu'il s'agit de nuire
aux autres. "
Jules-Paul Tardivel ;

Samouraï-Sudoku n°2474
Les problèmes de sudoku samouraï se composent de cinq grilles
desudoku entrelacées. Les règles standard du sudoku s'appliquent à
chacune de ces cinq grilles. Placez les chiffres de 1 à 9 dans les cases
vides de chaque grille. Chaque ligne, chaque colonne, et chaque région 3 x 3 doit contenir une fois les chiffres de 1 à 9.

21:05

1 - Sultane à belle imagination
2 - Parfumeras agréablement
3 - Sorbier cultivé - Terrains découverts à
marée basse
4 - Flétrir - Thésaurisa
5 - Figure sur la glace - Grande ferveur
6 - Hermétique - Elu proche de Lourdes
7 - C'est pareil mais trés réduit - Vétille - Pas
les autres
8 - Dans le fond, c'est un système d'écoute Peser la caisse vide
9 - Installes un bon soutien - Rare
10- Revient à la hauteur - Réseau mondial
A - Détacher du profane
B - Gibet - Equipa
C - Troupes indisciplinées - Pianiste bitterois
D - Brouillerait
E - Ne pas apprécier du tout - Utiliser le produit de ses ouvrières
F - Quart d'an - Cantine à vache - Sigle de société
G - Feraient preuve d'humour
H - Brillant exécutant - Endosse - Cri de maladroit
I - Adeptes dévoués
J - Use le relief - Il s'illumine dans la pub
K - Faux plafond - Erreur ridicule
L - Passés pour voir - Extraterrestre abonné au
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Mots fléchés géants de force 1 à 3 n°1174

Grille géante n°1174

Mots Croisés n°2474

Sudoku n°2474

Solution
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Le Sud-Africain Franco
Smith confirmé comme
sélectionneur
L'entraîneur intérimaire de la sélection italienne
de rugby à XV, le Sud-Africain Franco Smith, a été
confirmé à son poste à la tête des "Azzurri", a annoncé
samedi la Fédération italienne de la discipline (FIR).
"Le conseil fédéral confirme Franco Smith à la
tête des Azzurri", a tweeté la FIR, sans donner plus
de détails. Ephémère sélectionneur-adjoint de
l'Afrique du Sud en 2017, Smith (47 ans) a pris les
commandes de la "Nazionale" après la démission de
l'Irlandais Conor O'Shea en novembre à l'issue de la
Coupe du monde-2019 au Japon, où l'Italie a été éliminée dès la phase de poules.
La durée du nouveau contrat de Smith avec la FIR
n'a pas été dévoilée par celle-ci mais il s'étendrait
jusqu'à la Coupe du monde-2023 en France, selon la
presse italienne.
Franco Smith, qui a entraîné le club italien de
Trévise six ans (2007-2013) et la franchise sudafricaine des Cheetahs de 2015 à 2019, a perdu ses
trois matchs à la tête du XV d'Italie avant la suspension
du Tournoi des six nations en raison de la pandémie
de coronavirus.
Les Italiens ont en effet été balayés 42-00 par le
Pays de Galles à Cardiff, avan t de s'incliner à nouveau
en France (35-22) puis face à l'Ecosse à Rome (1700).

TENNIS

L'Autrichien Dominic
Thiem va organiser un
tournoi mi-juillet à
Kitzbühel
Le tennisman autrichien Dominic Thiem va accueillir sept autres joueurs à Kitzbühel (Autriche)
pour prendre part à un tournoi non officiel, prévu
du 7 au 11 juillet prochain, ont annoncé samedi les
organisateurs.
La compétition, prévue sur terre battue et dotée
d'un prize-money de 300.000 euros, se disputera
"devant un public limité et dans le strict respect des
consignes sanitaires, imposées par le gouvernement",
a promis le directeur du tournoi, Florian Zinnagl.
Outre Thiem, le Français Gaël Monfils sera de la
partie, alors que les noms des six autres invités n'ont
pas encore été dévoilés.
Avec une phase de groupes, sur le modèle du Masters, "le format garantit que chaque joueur disputera
au moins trois matchs", a promis Wolfgang Thiem,
père de l'actuel N3 mondial (ATP), qui participe à
l'organisation. "L'objectif est d'offrir aux joueurs des
matchs dans les conditions de la compétition, qui
sont plus difficiles à retrouver à l'entraînement", at-il justifié. Les tournois officiels de l'ATP et de la
WTA sont suspendus depuis mars en raison de la
pandémie du nouveau coronavirus ( Covid-19). Le
circuit masculin ne reprendra pas avant le mois
d'août. Des joueurs ont contourné cet arrêt en annonçant leur participation à des tournois non officiels
: Thiem sera ainsi à Berlin à partir du 13 juillet aux
côtés d'Alexander Zverev et Nick Kyrgios, tandis que
le N1 mondial, Novak Djokovic, organisera son tournoi
à Belgrade mi-juin.

AUTO / FORMULE 1
Le Grand Prix
d'Autriche se tiendra
en juillet
Le gouvernement autrichien a donné samedi son
feu vert à l'organisation d'un Grand Prix de Formule
1 à Spielberg (centre) les 5 et 12 juillet, jugeant les
conditions de sécurité réunies pour la tenue de ces
courses qui marqueront le début de la saison 2020.
"Les deux courses de Formule 1 les 5 et 12 juillet 2020
à Spielberg, en Styrie, se dérouleront sans spectateurs",
écrit le ministère de la Santé dans un communiqué.
Il a estimé que "les organisateurs ont présenté un
concept de sécurité complet et professionnel" de
prévention contre la pandémie de nouveau coronavirus.
APS
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Le gouvernement britannique
donne son aval pour la reprise
des compétitions
Le gouvernement britannique a donné son aval samedi pour la reprise à huis clos
des compétitions sportives à partir du 1er juin, après plus de deux mois d'interruption en raison de la pandémie de coronavirus (Covid-19), a annoncé le
ministre chargé des Sports, Oliver Dowden.
"L'attente est terminée.
Le sport britannique reviendra bientôt dans des
conditions sûres et étroitement contrôlées", a déclaré le ministre en conférence de presse, ouvrant
notamment la voie à une
reprise de la Premier
League, le très suivi
Championnat d'Angleterre de football. "Je suis
ravi d'annoncer aujourd'hui que le gouvernement a publié des directives qui permettent au
sport de compétition de
reprendre à huis clos à
partir de lundi (1er juin)
au plus tôt", a-t-il poursuivi. Ces directives prévoient notamment l'absence de spectateurs lors
des rencontres et le dépistage de tout individu
ayant accès aux enceintes
sportives.

Si une personne est
suspectée d'être atteinte
du Covid-19, elle devra être
placée en quarantaine.
Des canaux de circulation
seront établis au bord des
terrains et dans les stades,
tandis qu e la distanciation
physique devra être maintenue "dans la mesure du
possible", même pour les
remplaçants assis sur le
banc.
Les joueurs seront également mis en garde
concernant les célébrations avec leurs coéquipiers après les buts. Quant
à l'utilisation des vestiaires, elle devra être réduite au minimum, même
si les joueurs seront toujours autorisés à utiliser
les douches.
Le directeur général de
la Premier League, Richard Masters, a salué

l'annonce de Dowden :
"Nous avons prévu de relancer la Premier League
le 17 juin, mais il reste encore beaucoup de travail
à faire pour assurer la sécurité de toutes les personnes impliquées".
"Si tout va bien, nous
serons ravis de reprendre
la saison 2019/2020 dans
un peu plus de deux se-

maines", a-t-il ajouté, tout
en précisant que de nouvelles consultations au
sein des clubs, entre les
joueurs et les dirigeants,
seront nécessaires. Mais
avant le retour du football,
les courses hippiques seront les premières compétitions sportives à reprendre avec la réunion
de Newcastle lundi.

JEUX MÉDITERRANÉENS

Echange de vues "constructif" autour d'Oran-2022
La prochaine édition des Jeux
méditerranéens ( JM) à Oran a été
en tête des dossiers traités au cours
de la réunion que viennent de tenir
les membres du Comité international des jeux (CIJM) par visioconférence, a indiqué samedi cette instance sur son site officiel.
Dirigée par le président du CIJM,
l’Algérien Amar Addadi, cette réunion, à laquelle ont pris part les
membres du Comité exécutif et les
présidents des Commissions, a duré
une heure et demie et a permis aux
concernés de discuter du réamé-

nagement forcé du calendrier des
compétitions sportives que chapeaute cette instance, dont les JM
d’Oran. Prévus initialement pour
l’été 2021, ces Jeux ont été reportés
d'une année (25 juin-5 juillet 2022)
à cause de la pandémie du Covid19. "Il y a eu un échange de vues
constructif, avec des conclusions
utiles pour les prochains Jeux méditerranéens", a-t-on souligné, faisant savoir qu'il s’agit de la première
réunion du CIJM après le début de
la pandémie de Covid-19 qui "a eu
de graves conséquences sur le sport".

"La situation (...) a été évaluée
par rapport au développement de
la lutte contre le virus, ta ndis que
des sujets tels que les Jeux méditerranéens d’Oran, les Jeux méditerranéens de plage, le calendrier
annuel des réunions et les réunions
du Comité exécutif et des commissions du Comité international des
JM ont été discutés", poursuit le
CIJM dans un communiqué.
Les membres du CIJM ont
convenu que la prochaine réunion
du Comité exécutif se tiendra à nouveau par visioconférence, mercredi.

KARATÉ DO / ALGÉRIE

Les lauréats des saisons 2018 et 2019 recevront
bientôt leurs diplômes
Les karatékas algériens
(messieurs et dames)
ayant passé avec succès
leur passage de grade pendant les saisons 2018 et
2019 recevront bientôt les
diplômes associés à cette
graduation, a annoncé samedi la Fédération algérienne de la discipline
(FAK). Pour éviter d'éventuelles erreurs d'ortho-

graphe dans les noms, les
dates de naissance et les
grades obtenus, l'instance
a mis en ligne un formulaire détaillé, en demandant aux athlètes de le
remplir de manière claire
et juste.
Une formalité administrative non limitée dans
le temps, puisque la FAK
n'a pas fixé de délai précis

pour s'en acquitter. Les
athlètes disposent donc
d'une marge de manœuvre assez importante pour
remplir et faire parvenir
ces formulaires, par courrier électronique.
De son côté, l'instance
fédérale s'est engagée à
"préparer ces diplômes le
plus tôt possible" avant de
les remettre à qui de droit.

En marge des différents
championnats nationaux
ainsi que de la coupe d'Algérie (toutes catégories),
la Fédération a organisé
plusieurs passages de
grade : 1re Dan, 2e Dan et
plus. Une graduation
qu'elle tien dés ormais à
officialiser, à travers la remise de ces diplômes aux
lauréats.

ATHLÉTISME

Décès de Bobby Joe Morrow, triple champion
olympique en 1956
L'ancien sprinteur américain
Bobby Joe Morrow, triple champion
olympique lors des Jeux olympiques
de Melbourne en 1956 sur 100m,
200m et 4X100m, est décédé à l'âge
de 84 ans, ont indiqué les médias
dimanche.
Le district scolaire de San Benito,
au Texas, dont le stade de football
américain porte le nom de l'ancien
sprinteur, a présenté ses condoléances sur sa page Facebook samedi, soulignant que l'héritage de
Morrow serait "présent à jamais"

dans la ville. Avant de devenir sprinteur, Bobby Joe Morrow avait joué
au football américain pour l'école
de San Benito.
L'Abilene Christian University,
où Morrow a étudié, a également
rendu hommage à l'ancien athlète
sur sa page Facebook.
A Melbourne en 1956, Morrow
avait rejoint son compatriote Jesse
Owens, seul homme alors à avoir
remporté l'or sur 100m, 200m et
4X100m lors d'une seule édition
des Jeux olympiques.

L'exploit a par la suite été réédité
par l'Américain Carl Lewis (médaillé
d'or aussi au saut en longueur en
1984) et le Jamaïcain Usain Bolt.
En 1956, Morrow avait été nommé
sportif de l'année par le magazine
Sports Illustrated, devant le joueur
de baseball Mickey Mantle et le
boxeur Floyd Patterson.
Morrow s'était retiré de l'athlétisme en 1958, avant d'effectuer un
éphémère retour en 1960 pour tenter en vain de se qualifier pour les
Jeux olympiques de Rome.
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LIGUE 1/USM BEL-ABBÈS

Les négociations pour la résiliation du contrat de
l’entraineur Yaïche dans l’impasse
La direction de l'USM Bel Abbès n'a toujours pas trouvé un accord avec son entraîneur Abdelakder Yaïche pour la résiliation
de son contrat, ce qui l’empêche à engager son remplaçant, a-t-on appris samedi de ce club de Ligue 1 de football.
L'entraineur Yaïche, a quitté
la barre technique de la formation de la "Mekerra"
quelques semaines avant le gel
du championnat à la mi mars
dernier.
Son départ a été motivé par
le retard accusé par ses responsables dans le paiement de
ses salaires, avait-il justifié.
Le départ de Yaïche avait
également fait les affaires des
dirigeants de l'USMBA dont les
rapports avec leur entraîneur
commençaient à se détériorer.
Mais le technicien algérois
a refusé de résilier son contrat
avant de percevoir ses arriérés
de salaires, rappelle-t-on.
La direction de la formation
de l’Ouest du pays a tenté de
profiter de l’arrêt de la compétition pour contrer la propagation de la pandémie du
coronavirus afin de régler ce
dossier, surtout qu’elle est dans
l’obligation d’engager un nouvel entraîneur.
Mais ses pourparlers avec
Yaïche sont dans l’impasse, re-

grette-t-on de même source.
Le coach avait rejoint les Vert
et Rouge lors des premières
journées du championnat en
remplacement de Younes Ifticène.
Il a réussi à provoquer le déclic en terminant la phase aller
sur le podium.
Mais les interminables problèmes financiers du club ont
précipité la chute libre de
l’équipe qui occupe, après 22
journées, la 12e place au classement.
Face à l’échec des dirigeants
de trouver un accord avec leur
désormais ex entraîneur, ce
dernier envisage sérieusement
de saisir la Chambre nationale
de résolution des litiges (CNLR)
pour être rétabli dans ces droits,
avait prévenu dernièrement
l’intéressé dans une déclaration
à l’APS, indiquant qu’il n’était
pas prêt à patienter encore
longtemps.
Cela se passe au moment
aussi où les joueurs, sans salaires depuis six mois, attendent

à leur tour la régularisation de
leur situation financière, non
sans brandir eux aussi la menace de saisir la CNLR pour
obtenir leur bon de sortie automatique, selon des récentes
déclarations de l’un des cadres

de l’équipe, en l’occurrence,
Fateh Achour.
Cette menace, si elle venait
d’être mise en exécution, exposera l’effectif de l’USMBA à
une nouvelle saignée, exactement comme ce fut le cas au

cours des précédentes périodes
des transferts estivales, crainton dans les milieux de cet te
formation qui est bien partie
pour se qualifier aux demi-finales de la coupe d’Algérie.

Manchester City a tout ce qu'il faut pour gagner la Ligue des champions
(Mahrez)

L'international algérien Riyad Mahrez a estimé que son club, Manchester

City, toujours en lice en Ligue des
champions avant son interruption au

stade des 8es de finale à cause de la
pandémie de Covid-19, avait tout ce
qu'il faut pour remporter la prestigieuse compétition cette saison.
"Je pense que c'est le bon moment
pour s'adjuger la Ligue des champions.
Nous avons l'équipe, nous avons
l'entraîneur, nous avons tout, donc
c'est un bon moment. Je ne sais pas
si nous sommes les meilleurs, mais
nous sommes assez bons pour la gagner. La Ligue des champions est difficile, tout le monde veut la gagner,
donc ce sera une grande bataille", at-il déclaré au site officiel du club.
Se décrivant comme un "compétiteur'', le joueur algérien de 29 ans
veut gagner "quelque chose chaque
année" avec City et, après avoir ajouté
la Coupe de la Ligue à son palmarès
cette saison, vise désormais la prestigieuse Ligue des champions, jamais
remportée par les "Citizens".
Vainqueurs au match aller au Santiago-Bernabeu contre le Real Madrid
(2-1), les Anglais sont en ballotage fa-

LIGUE 1 FRANÇAISE (DIJON FCO)

Victime d'un accident, Benzia opéré de la main gauche
Le milieu international algérien de Dijon FCO (Ligue 1 française de football), Yassine Benzia a été opéré
de la main gauche,
après un accident de
buggy (véhicule toutterrain), a annoncé dimanche, le président
du club au média local, Le Bien Public.
"Yassine a été
opéré.
Il est sous morphine et va être hospitalisé quelques
temps", a indiqué le

président du DFCO,
Olivier Delcourt, sans
donner plus de précision sur la nature
de sa blessure et la durée de sa convalescence.
Benzia, 25 ans, est
arrivé cet hiver à Dijon, sous forme de
prêt, en provenance
du club grec de
l'Olympiakos (Div.1
grecque). Il avait participé durant la saison
actuelle à quatre rencontres.
L’international al-

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

vorable pour passer en quarts d e finale de la Ligue des champions dont
la suite du calendrier n'est pas encore
fixée par l'instance européenne.
Le capitaine des "Verts", de retour
à l'entraînement collectif après s'être
entraîné seul à la maison pendant
plus de deux mois à cause du coronavirus, attend avec impatience le retour de la Premier League en juin
prochain avec le match en retard
contre Arsenal. "Cela a été un peu
long sans football, mais nous nous
sommes adaptés et maintenant nous
sommes de retour, donc c'est bien.
Je suis tout excité. C'était bon de revoir
mes coéquipiers et les entraîneurs",
a-t-il indiqué. City a maintenant deux
semaines et demie pour se préparer
au match contre Arsenal, qui sera la
première rencontre depuis la défaite
2-0 dans le derby contre Manchester
United le 8 mars. Manchester City occupait la deuxième place loin derrière
le leader incontesté Liverpool avant
la suspension du championnat en
mars dernier à cause du Covid-19.
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Décès d’un
premier
footballeur
professionnel
La fédération bolivienne de football a confirmé, dimanche dans
un communiqué, le décès d’un
premier footballeur professionnel,
à cause du nouveau coronavirus
(COVID-19).
Il s’agit de Deibert Roman Guzman, âge de 25 ans, ancien joueur
de l’équipe nationale chez les
jeunes.
Le défunt évoluait au Club Universitario del Beni en deuxième
division.
La mort du jeune footballeur a
provoqué un vif émoi en Bolivie
puisque son père et son oncle, avec
lesquels il vivait, sont également
décédés à cause du coronavirus.
Le COVID-19 a aussi frappé des
sportifs professionnels au cours de
la semaine dernière. Quatre joueurs
de la division 4 anglaise avaient
péris après avoir contracté le virus.

ANGLETERRE

Aucun cas
positif au Covid19 dans la
dernière vague
de dépistage
La Premier League a annoncé
samedi qu'aucun cas positif au Covid-19 n'a été recensé dans la quatrième vague des tests de dépistage
réalisés parmi les clubs de première
division du championnat anglais
de football.
"La Premier League confirme
ce samedi que 1.130 joueurs et
membres de l'encadrement des
équipes ont fait l'objet d'un test de
dépistage au coronavirus.
Aucun de ces échantillons n'a
été positif", a-t-elle indiqué dans
un communiqué.
Depuis le début du mois de mai,
3.882 tests de dépistage ont été effectués dans les clubs de l'élite anglaise pour un total de douze cas
positifs.
Cette annonce de la Premier
League étaye le scénario d'une reprise du championnat d'Angleterre,
d'autant que le gouvernement britannique a donné samedi son feu
vert au retour des compétitions
sportives à partir du 1er juin.
La pandémie de Covid-19 qui a
très durement touché la GrandeBretagne, semble sous contrôle
dans le monde du football.
Le Championnat d'Angleterre
doit reprendre le 17 juin avec deux
matches en retard de Manchester
City et d'Aston Villa, qui recevront
respectivement A rsenal et Sheffield
United.
Le week-end suivant, entre le
vendredi 19 et le lundi 22, se tiendra
la première des neuf journées
pleines restantes.
APS
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GUINÉE ÉQUATORIALE

La Fédération à la rescousse des clubs
face au Coronavirus
La Fédération Equato-Guinéenne de Football (FEGUIFUT) a annoncé qu'elle allait à la rescousse des équipes des championnats de première division (hommes et femmes), de
deuxième division et de futsal à travers un don financier.
Pour un coût d'environ
50 millions de FCFA (80.000
euros), l'appui spécial sera
incessamment mis à la disposition des clubs afin que
ceux-ci fassent front au coronavirus qui sévit dans le
pays depuis la mi-mars.
Ce montant est un premier appui en attendant le
soutien promis par la FIFA
pour permettre aux fédérations de faire face à la
pandémie de la Covid-19.
" Cet argent, vous permettra de pouvoir couvrir
les dépenses spécifiques en
vue de protéger vos joueurs
contre la pandémie de coronavirus présente dans le
pays " a souligné le président de la FEGUIFUT Gustavo Ndong Edu, s’adressant aux représentants des
clubs. Autre point abordé
au cours de la réunion : la
reprise des activités spor-

tives de la ligue nationale
de football. Quant aux modalités pratiques de relance,
la fédération a annoncé

qu’elle était toujours en attente de la réponse du ministère et que la décision
finale serait prise en confor-

mité avec les prescriptions
du Comité national de lutte
contre le coronavirus en
Guinée-Equatoriale.

OLYMPIQUE LYONNAIS

Le retour de Karim Benzema serait programmé
L’attaquant du Real Madrid, Karim
Benzema, pourrait envisager un retour à l'Olympique Lyonnais (Ligue
1 française) lors de l’été 2022, selon
les informations publiées samedi par
le quotidien AS.
''L’attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, aurait déjà tout prévu
quant à son avenir.
A savoir un potentiel retour au sein
de son club formateur : l’OL ! Ainsi,
Benzema honorerait son contrat avec
le club madrilène jusqu’en 2022 avant
de faire son grand retour à Lyon'', a
écrit le journal espagnol.
Pour rappel, l’ancien attaquant de
la sélection française n’a jamais caché
son envie de finir sa carrière au sein
du club lyonnais.

ESPAGNE

Les clubs de Liga reprendront l'entraînement collectif
lundi
Les clubs du championnat d'Espagne de football
ont été autorisés à reprendre
l'entraînement collectif "total" à partir de lundi, dernière étape avant le retour
à la compétition le 11 juin, a
annoncé LaLiga dans un
communiqué, samedi.
"Les clubs de Liga débuteront, à partir du lundi 1er
juin, les entraînements collectifs, après que le gouvernement a publié aujourd'hui
(samedi) une loi (...) pour
l'assouplissement de certaines restrictions", a écrit
LaLiga, l'organe qui gère le
football professionnel en Espagne. "Cette quatrième
phase, qui débute lundi prochain, sera la dernière de
ce processus qui emmènera

les clubs à reprendre la compétition le 11 juin" après trois
mois d'arrêt en raison de la
pandémie de nouveau coronavirus, précise LaLiga.
Selon le gouvernement
espagnol, qui a donc autorisé samedi le retour à un
"entraînement total", ou de
"pré-compétition", les vestiaires pourront être à nouveau utilisés, et les équipes
pourront organiser des réunions de travail (pour des
séances d'analyse vidéo, par
exemple) avec un maximum
de 15 personnes, entraîneur
compris, sans jamais dépasser le s euil de 50% de la capacité d'accueil des installations. Les arbitres pourront également accéder aux
installations sportives,

d'après le texte du gouvernement, mais pas les médias.
Le 23 mai, le gouvernement espagnol avait donné
son feu vert pour que les

sports professionnels, et
donc le championnat d'Espagne de football, puissent
reprendre la compétition à
partir de la semaine du 8
juin.
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FOOTBALL MONDIAL

Troy Parrott, avant-centre de Tottenham,
a été opéré de l'appendicite nous apprend ce
dimanche le club londonien dans un
communiqué. "Le jeune attaquant avait
remarqué des signes précurseurs de
l'appendicite après s'être plaint de douleurs
abdominales" précise les Spurs sur leur site.
Les Spurs ne précisent par contre pas la date
du retour de l'international irlandais (1
sélection), s'avançant uniquement sur un retour
"plus tard en juin". Le jeune buteur, convoqué
pour la première fois en Premier League cette
saison, devrait manquer le début du "Restart",
prévu pour le 17 juin.

Considéré comme l’un des
plus gros flop de l’AS Monaco
en matière de recrutement
ces dernières années, Pieto
Pellegri pourrait rebondir en
Premier League. Manchester United notamment s’intéresserait au joueur monégasque.
Selon la version italienne
de Sky Sports, Pieto
Pellegri serait dans
le viseur de Manchester United.
Et ce malgré son
flop sous les
couleurs de l’AS
Monaco. Arrivé
en 2018 dans
la Principauté,
il compte à son
actif que huit
apparitions sous
le maillot monégasque. Acheté pour
25 millions d’euros en
janvier 2018, Pellegri
est sous contrat
jusqu’en 2022.

HOENESS
CONFIANT
POUR SANÉ
Leroy Sané (24 ans, 1 match toutes
compétitions cette saison) au Bayern
Munich, c'est en très bonne voie.
Ciblé par le club allemand depuis plusieurs mois, l'ailier
de Manchester City se rapproche d'un retour dans son
pays natal. En tout cas, l'ancien président de la formation
bavaroise, Uli Hoeness, est très confiant à ce sujet.
"Avec Joshua Kimmich, Niklas Süle et, espérons-le, David
Alaba, Thiago et Leroy Sané, nous avons une équipe jeune et viable. Je peux imaginer, si tout se passe bien, qu'une nouvelle ère ne
fait que commencer au Bayern Munich", a lâché le champion du
monde 1974 pour Sky Sport Germany.
Une indiscrétion aux allures d'aveu ? C'est fort proba-
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AFFIRME
SA VOLONTÉ
DE RESTER

DEUX TOUCHES
EN ITALIE POUR
HÉCTOR BELLERIN

L'incertitude plane toujours autour de l'avenir du
champion du monde 2014 avec la Nationalmannschaft. Le milieu de terrain turinois a fait part de
ses envies.
Après une saison largement tronquée par les
blessures et malgré l'émergence de Rodrigo
Bentancur au milieu de terrain, Sami Khedira a
communiqué officiellement sa position en marge
d'un live Instagram. Le milieu de terrain de la Juventus souhaite prolonger l'aventure dans le Piémont
pendant une saison.
Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec les Bianconeri,
l'international allemand est convaincu de pouvoir
encore apporter un plus à cette formation turinoise lors du prochain exercice. "Mon
contrat avec la Juventus expire en juin
2021. Je me sens très bien en Italie
et à la Juve. J'ai trouvé une équipe
très forte et j'ai encore faim de
victoires. Je ne vois aucune
raison de changer d'équipe
et de penser à d'autres défis.
Je suis très content de la Juventus et de Turin."
Des ambitions affichées au
grand jour qui soulèvent
néanmoins une problématique pour les dirigeants turinois
qui ne semblent pas encore disposés à offrir
une prolongation au joueur.
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Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Arsenal, le latéral droit Héctor Bellerin pourrait changer d’air lors du prochain mercato d’été. Ce dernier ne serait pas satisfait de son temps de jeu et aurait demandé à son agent de lui trouver un
nouveau club.
Concernant son avenir, l’Atletico
Madrid et le FC Valence se seraient
déjà penchés sur son cas mais aujourd’hui c’est du côté de l’Italie que
le joueur des Gunners de 25 ans aurait des pistes.
En effet selon les dernières informations du média ESPN, la Juventus
Turin et l’Inter Milan s’intéresseraient
de près à l’international espagnol.
Estimé à 30 millions d’euros, ce
dernier pourrait être intéressé par
un challenge en Italie. Néanmoins, sa priorité serait de rejoindre une formation qui lui offre du
temps de jeu.

Edité par la SARL
DK NEWS
Directeur général,
responsable de la publication
Abdelmadjid CHERBAL

Directeur de la rédaction

A. CHERBAL

RÉDACTION ADMINISTRATION
«3, Rue du Djurdjura - Ben Aknoun - Alger TÉL. : 023.38.47.97/023.38.48.00»
FAX : 023.38.47.95 EMAIL : contact@dknews-dz.com - SITE : http://www.dknews-dz.com

PUBLICITE : S'adresser à 3, Rue du Djurdjura - Ben Aknoun - Alger TÉL. : 023.38.47.97/023.38.48.00
FAX : 023.38.47.95 / E-MAIL : contact@dknews-dz.com - IMPRESSION : S.I.A.
Pour votre publicité, prière de s’adresser à l’Entreprise nationale de communication d’édition et de publicité – ANEP spa 1, Avenue Pasteur – Alger – TÉL : 021.71.16.64 / 021.73.71.28 – FAX : 021.73.95.59 / 021.73.99.19

QUOTIDIEN NATIONAL D’INFORMATION

DK NEWS

Lundi 1er juin 2020 / 9 Chaoual 1441 - N° 2530 - 7e année

PRÉSIDENCE

Le Président de la République préside
une réunion du Conseil des ministres
Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense nationale, préside ce dimanche la réunion périodique du Conseil des ministres par visioconférence.
A l'ordre du jour de cette réunion
figurent plusieurs exposés ministériels relatifs à la Mémoire nationale,
au Plan de la relance de l'industrie
nationale, la promotion des investissements agricoles dans le Sud et la
numérisation de l'administration.
L'évolution de la situation sanitaire
nationale dans les volets lutte contre
la propagation du Coronavirus et industrie pharmaceutique ainsi que
les perspectives de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes
(Ansej) et le système environnemental des start-up sont également à l'ordre du jour de la réunion.

PALESTINE

Réouverture de la mosquée
al-Aqsa
La Mosquée alAqsa a rouvert ses
portes tôt dimanche
matin
après plus de deux
mois de fermeture
en raison du nouveau coronavirus,
ont rapporté des
médias. Peu après
3H00 du matin
(01H00 heure algérienne),
des
premiers fidèles,
le visage barré de
masques
sanitaires, ont pu pénétrer
dans
l'enceinte de l'Esplanade
située

dans la vieille ville
d' El-Qods, en prévision de la prière
d'El-Fajr.
Des dizaines de
fidèles sont entrés
en chantant "Dieu
est grand, nous
protégerons alAqsa par notre
âme et notre sang"
et ont été accueillis par le directeur
de la mosquée alAqsa,
cheikh
Omar Kiswani qui
les a félicités pour
leur patience. La
mosquée a fermé
ses portes en mars

dans le cadre de
mesures visant à
limiter la propagation du nouveau
coronavirus.
Après la propagation de l'épidémie,
la mosquée alAqsa avait été fermée par le Waqf
mais les fidèles
avaient été autorisés à prier en plein
air, sur l'esplanade située à El
Qods-Est, partie
orientale de la
ville occupée et
annexée par Israël
depuis 1967.

COVID-19

Lancement d'enquêtes épidémiologiques dans les wilayas
aux taux d'infection les plus élevés
Le directeur de l’Institut national de santé publique (INSP),
Pr Lyes Rahal a annoncé le lancement d’enquêtes épidémiologiques
dans
les
wilayas
enregistrant les taux d’infection
au Covid-19 les plus élevés.
«Le Conseil scientifique a
proposé au ministre de la Santé,
de la Population et de la Réforme
Hospitalière, Pr Abderrahmane
Benbouzid, de procéder à une
enquête épidémiologique dans
dix wilayas enregistrant le plus
grand nombre de cas de contamination au Covid-19», a déclaré
à l’APS M. Rahal, également
membre du comité scientifique

de suivi de l’évolution de la pandémie. «Nous avons enregistré
une baisse dans le nombre quotidien de décès (entre 6 et 8) par
rapport au début de la pandémie. Cependant, certaines wilayas continuent à enregistrer
des taux élevés en termes de
nouveaux cas de contamination
(entre 8 et 12 wilayas), comparées
aux autres régions du pays, ce
qui explique l’intérêt porté par le
comité à cet aspect, à travers le
lancement d’une enquête sur la
propagation de la pandémie
dans ces régions", a-t-il soutenu.
Parmi les aspects qui seront
étudiés au tit re de cette enquête

et dans le cadre de la stratégie
tracée en matière de lutte contre
la pandémie dans les wilayas
concernées, le Pr Rahal a cité en
particulier
«les
personnes
contacts des cas confirmés», notant qu’il s’agit du principal objectif ciblé par l’enquête dans le
suivi des nouveaux cas enregistrés dans ces régions.
L'expert a annoncé le lancement, en début de cette semaine,
de ces enquêtes menées par des
équipes qui procèderont à un
travail minutieux sur le terrain,
affirmant qu'après l'évaluation
des résultats obtenus à l'issue
des ces enquêtes, des rapports

sur la situation épidémiologique
seront présentés au ministre de
la Santé. A cet effet, il a imputé
les facteurs de propagation de
cette pandémie au niveau de ces
wilayas de manière plus importante que d'autres au "non respect des mesures préventives,
notamment la distanciation sociale, le port de bavettes, l'hygiène des mains et le respect du
confinement".
Concernant le traitement, le
Pr. Rahal a fait savoir que "l'Algérie a adopté, depuis le 23 mars
dernier, en application des recommandations du Conseil
scientifique, un protocole théra-

peutique basé essentiellement
sur l'hydroxychloroquine et
l'azithromycine, en sus d'autres
médicaments à l'instar d'anticoagulants, de corticoïdes et de
la vitamine C". Outre le placement de certains patients sous
respirateurs artificiels, d'autres
moyens ont été utilisés, après
une meilleure connaissance des
caractéristiques virologiques du
nouveau coronavirus, avec la
formulation de recommandations destinées aux différents
établissements hospitaliers assurant la prise en charge des patients atteints de Covid-19 à ce
sujet.

BREXIT

"Pas d'accord" si le Royaume ne respecte pas ses engagements
En amont d'une semaine cruciale pour
l'avancée du Brexit, le négociateur européen Michel Barnier a souligné dimanche
dans une interview au journal britannique
The Times que le "temps pressait", avertissant le Royaume-Uni qu'il n'y aurait "pas
d'accord" si Londres revenait sur ses positions antérieures.
"Le Royaume-Uni a fait un pas en arrière, deux pas en arrière, trois pas en arrière par rapport aux engagements qu'il
avait pris à l'origine", a reproché M. Barnier,
peu avant la reprise des négociations
mardi.
"Nous nous souvenons très bien du texte
que nous avons négocié avec Boris Johnson

MDN

et nous voulons simplement qu'il soit respecté. A la lettre. Sinon, il n'y aura pas d'accord", a prévenu le négociateur européen.
Le Royaume-Uni a officiellement quitté
l'Union européenne le 31 janvier, mais les
règles européennes continuent de s'appliquer sur son sol durant une période transitoire qui court jusqu'à fin décembre,
nécessaire pour trouver un accord commercial entre les deux parties.
Les pourparlers doivent reprendre
mardi, après un précédent cycle de négociations mi-mai, marqué par l'absence de p
rogrès. "Le temps presse", a prévenu Michel
Barnier, alors que toute prolongation de
cette période transitoire doit être deman-

dée avant le 1er juillet. Mais Londres s'est
montré inflexible: pas question de prolonger les négociations au-delà de fin décembre, a affirmé mercredi dernier le
négociateur britannique David Frost, au
risque d'un "no deal" potentiellement dévastateur pour l'économie.
Pour Michel Barnier, le Brexit est de
toute façon une relation "perdant-perdant",
mais "si nous ne parvenons pas à un accord,
cela aura encore plus de conséquences, qui
s'ajouteront à celles, déjà très graves, de la
crise du nouveau coronavirus", a-t-il estimé, en appelant à la "responsabilité commune" de l'UE et du Royaume-Uni.
Il est "dans l'intérêt des deux parties de

parvenir à un accord", même si le
Royaume-Uni a bien plus à perdre dans un
"no deal" que l'Europe, selon le négociateur
européen. "Nous sommes beaucoup moins
exposés qu'eux parce que seules 7% de nos
exportations vont au Royaume-Uni, quand
47% des exportations britanniques sont à
destination de l'UE", a-t-il précisé. Faute
d'accord et de prolongation, les échanges
entre les deux pays seraient régis par les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), érigeant brutalement de
nouvelles barrières commerciales et causant d'important s coûts pour les entreprises importatrices des deux côtés et des
retards à la frontière.

LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE

Trois (03) individus interceptés à Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar
Des détachements de l’Armée Nationale
Populaire (ANP) ont intercepté, vendredi, à
Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji
Mokhtar, trois (03) individus et saisi un (01)
camion, trois (03) véhicules tout-terrain
ainsi que divers outils d'orpaillage, indique
samedi un communiqué du ministère de la
Défense (MDN). "Dans le cadre de la lutte

contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’Armée Nationale Populaire ont intercepté, le 29 mai
2020, lors d'opérations distinctes menées à
Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji
Mokhtar/6eRM, trois (03) individus et saisi
un (01) camion, trois (03) véhicules tout-terrain et (106560) unités de produits déter-

gents destinés à la contrebande, ainsi que
divers outils d'orpaillage", précise la même
source. Dans un autre contexte, des Gardefrontières ont arrêté, à Tlemcen/2eRM, deux
(02) narcotrafiquants et saisi (40) kilogrammes de kif traité, tandis qu'un détachement de l’ANP a saisi, en coordination avec
les services des Douanes, (489600) unités

d’articles pyrotechniques à Ouargla/4eRM.
Par ailleurs, des détachem ents de l'ANP ont
mis en échec à Tébessa, Souk-Ahras, et ElTarf/5eRM, des tentatives de contrebande de
(13197) litres de carburants, alors que (55)
immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset et Tébessa.

Naâma : arrestation de 2 narcotrafiquants et saisie de près d'un quintal de kif traité
Deux (2) narcotrafiquants ont été arrêtés par des Gardes-frontières samedi à
Naama à bord de deux véhicules chargés
de près de 100 kg de kif traité, a indiqué dimanche un communiqué du ministère de
de la Défense nationale. "Dans le cadre de
la lutte contre la criminalité organisée et
dans la dynamique des efforts inlassables
visant à endiguer la propagation du fléau

de narcotrafic dans notre pays, des Gardefrontières ont arrêté, le 30 mai 2020, deux
(02) narcotrafiquants à bord de deux (02)
véhicules chargés de 98,2 kilogrammes de
kif traité, et ce, lors d'une opération de
fouille et de recherche menée à Aïn Safra,
wilaya de Naama en 2e Région Militaire",
précise le communiqué. Dans le même
contexte et toujours au niveau de la 2eRé-

gion Militaire, des éléments de la Gendarmerie Nationale ont intercepté, à Rélizane,
un (01) narcotrafiquant en possession de
2,12 kilogrammes de kif traité, et saisi 4500
paquets de cigarettes et 201600 unités de
produits pyrotechniques à Ouargla, en 4e
Région Militaire, selon la même source.
Par ailleurs, des détachements de l'Armée
Nationale Populaire ont arrê té, lors d'opé-

rations distinctes menées à Djanet en 4e
Région Militaire, Tamanrasset et Bordj
Badji Mokhtar en 6 e Région Militaire,
cinq (05) individus et saisi 13 groupes électrogènes et six (06) marteaux piqueurs
servant dans les opérations illégales d'orpaillage, ainsi que quatre (04) véhicules
tout-terrain et 3,9 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande.

