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Fetati Loubna

106 malades du covid-19
ont quitté le Centre hospi-
talo-universitaire (CHU) "

Dr Benzerdjeb " depuis la dé-
claration du corona virus, a
indiqué ce dimanche la cel-

lule de communication de cet
hôpital, précisant que pour la

journée d‘hier 13 personnes
sont sorties de cet hôpital

guéries du coronavirus. Les
personnes guéries ont quitté

cet hôpital après leur total ré-
tablissement suite au traite-

ment à base de l’
hydroxy-chloroquine assuré

au service des maladies infec-
tieuses. 

Les derniers tests effectués sur
ces patients se sont avérés néga-
tifs, leur permettant ainsi de ren-
trer chez eux. 
Cet établissement qui a enre-

gistré une hausse des cas de gué-
risons a assuré que le nombre de
personnes guéries est appelé à
augmenter dans les prochains

jours car l’état de santé de la plu-
part des malades sous traitement
dans cet établissement s’est amé-
lioré. A noter que 60 % des pa-
tients atteint du covid19 dans la
wilaya d’Oran sont traités au ni-
veau du CHUO a indiqué la
même source. 
Le personnel médical de cet

établissement hospitalier réitèrent

leurs appels aux citoyens sur l’im-
pératif du respect des règles de sé-
curité et de prévention
préconisées, en premier lieu en
évitant les rassemblement et les
endroit où il y a foule, notamment
en veillant à se laver les mains
avec du savon à chaque qu’ils le
peuvent mais aussi en portant les
bavettes une fois dehors.

Covid 19

106 malades guéris quittent le CHUOCrime à Hai En-Nour
Un homme tue 
sa femme à coup 
de tournevis

Fetati Loubna

Les habitants de Hai En-Nour dans la com-
mune de Bir El-Djir ont été secoués ce di-

manche par un crime  horrible. Un homme a tué
sauvagement sa femme à coups d’un tournevis.
Selon le voisinage, une violente dispute a éclaté
entre le couple, « il était prévisible que cela allait
mal finir » diront-ils. Les voisins ont alerté la po-
lice qui a intervenu de suite, notamment la pro-
tection civile. Le constat du crime a été fait et la
dépouille de la jeune femme âgée de la trentaine,
maman d’un bébé a été évacué par les pompiers
au service de la médecine légale de l’EHU d’Oran.
Des sources ont rapporté que l’accusé souffrait, de
troubles psychologiques. les éléments de la police
ont ouvert une enquête pour connaître les vérita-
bles circonstances de ce crime.

Accidents de la route
5 morts et 125 blessés 

en 24 heures 

Cinq (05) personnes sont décédées et 125
autres ont été blessées dans 105 accidents

de la route survenus au cours des dernières 24
heures à travers le territoire national, indique di-
manche un bilan de la Protection civile. L'accident
qui a fait le plus de victimes s'est produit dans la
wilaya de Ghardaïa où l'on déplore un (01) mort
et 3 blessés suite à une collision entre 2 véhicules
légers survenue sur la RN 49, au niveau de la com-
mune et daïra de Zelfana. Par ailleurs, les secours
de la Protection civile de la wilaya de Sétif sont in-
tervenus pour l'évacuation de deux (02) per-
sonnes, âgées de 9 et 29 ans, décédées
électrocutées sur la terrasse d'une habitation, sise
à la cité El Charchoura, dans la commune d'Ain
Oulmane. Les unités de la Protection civile sont,
d'autre part, intervenues pour procéder à l'extinc-
tion de 6 incendies urbains, industriels et divers.
A Ouargla, 2 personnes ont été atteintes de brû-
lures au 1er et 2ème degrés dans deux incendies
distincts qui se sont déclarés dans 2 habitations si-
tuées dans les communes de Hassi Messaoud et
Nouzla. Concernant la lutte contre la propagation
du nouveau coronavirus (Covid-19), les unités de
la Protection civile ont effectué durant les der-
nières 24 heures 224 opérations de sensibilisation
à travers 32 wilayas (134 communes), rappelant
aux citoyens la nécessité du respect de confine-
ment ainsi que les règles de la distanciation so-
ciale.

Bourhim Hocine  

Le juge près le tribunal pénal
de Oued Tlélat, a reporté le

procès de 44 personnes mise en
cause dans l’affaire du crime éco-
nomique qui n’est autre que le
grand scandale de trafic de blé
tendre ayant secoué le port
d’Oran. Les mis en cause, sont des
cadres de l’office interprofession-
nelle de céréales (OAIC) de
Hamam Bouhdjar, des meuniers,
et des cadres au port d’Oran. Ils
répondent dans cette affaire aux
griefs de dilapidation de deniers
publics, défaut de facturation, et
abus de fonction. Parmi eux, les
44 mis en cause, six (06) per-
sonnes sont en état d’arrestation,
leur implication dans le de trafic
de blé tendre subventionnée dé-

tourné pour constituer un ali-
ment du bétail ayant été prouvé
par les services de sécurité.  Dans
cette affaire, pas moins de 49 ca-
dres des OAIC et des DSP des wi-
layas d’Oran et Ain Témouchnet,
des meuniers, des transporteurs
privés ainsi que des responsables
d’entrepôts ont été entendus. 20
autres suspects, sont sous
contrôle judiciaire, 18 ont bénéfi-
cié d’une citation à comparaître
alors que 5 personnes ont été ac-
quittées. Les accusations, por-
taient sur des faits de défaut de
facturation, réception de pot de
vin, utilisation de registre de
commerce d’autrui, et absence de
permis d’exploitation. Cette af-
faire, aux dimensions tentacu-
laires a éclaté au grand jour, après
que les services de la gendarmerie

nationale ont saisi une quantité de
25  tonnes de farine, à bord de
plusieurs camions à destination
d’autres wilayas qu’Oran. Dès lors
les investigations ont abouti à la
découverte du pot-aux-rose,  que
des cadres dans plusieurs institu-
tions et à travers deux wilayas,
sont dernières des opérations de
trafic de ce produits importé et
subventionner par l’Etat.
Selon les enquêteurs, les

contrebandiers  détournaient une
partie du blé tendre destinée aux
minoteries pour le revendre
comme aliment du bétail à 4 000
DA, alors qu’habituellement le
quintal de la même céréale est
cédé à 2000 DA pour sa transfor-
mation en farine ou semoule,
causant ainsi des préjudices
énormes à la trésorerie de l’Etat.

Scandale de trafic de blé tende au port d’Oran
Report du procès de 44 cadres des OAIC 
et des DCP d’Oran et d’Ain Témouchnet
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Les éleveurs crient à a faillite   

Le poulet à 370 D.A le kg et d’autres
hausses en prévision 

Hafida B.

Le poulet à prix de ailes
ces derniers jours,

passant de 230 D.A le
kg à 370 D.A le kg, une surprise

de taille pour les ménagères
surtout en ces jours de « aoua-
chir », la quinzaine du mois de
ramadan que les familles ora-

naise célèbrent avec des mets
spéciaux, à base de viande

blanche. 

En fait, le poulet est resté la
viande accessible aux bourses
moyennes, son prix se situant entre
190 et 250 D.A le kg. Dans certaines
régions du pays le kg du poulet a at-
teint es 150DA. Sauf que ces der-
niers jours, la hausse du prix est
excessive, selon les citoyens. « Le
prix de la viande ovine et bovine

étant au-dessus des 1200 D.A, tous
les citoyenne se rabattent sur la
viande blanche le poulet, mais vu la
nouvelle hausse de son prix, il y aura
de plus en plus de végétariens mal-
gré eux en Algérie. » lancera un
homme rencontré chez un boucher.
Ce dernier voulait prendre un pou-
let complet mais vu le prix que le
vendeur lui a annoncé il s’est ré-
tracté. « Un poulet à 900 D.A c’est
inadmissible et dire que le ministre
du commerce avait annoncé le prix
du kg de viande rouge à 800 D.A »,
se lamentera cet homme qui finira
par prendre pour 300 D.A de blanc
de poulet.  A travers Oran hier le
prix du poulet à varié entre 340 et
370 D.A le kg, à la grande surprise et
désolation des citoyens. « Le bourek
sera aujourd’hui à la pomme de terre
ou aux épinards, c’est d’ailleurs meil-
leur pour la santé. » lancera ironi-
quement une dame à un boucher. ».

Pour leur part les bouchers ont bal-
butié  en expliquant ces nouveaux
tarifs qu’ils ont eux aussi subit cette
hausse. Une éleveur de poulet dira
quant à lui, « le prix du poulet a aug-
menté et poursuivra la hausse vu les
pertes enregistrées par bon nombre
d’éleveur qui ont mis la clé sous le
paillasson. ». Notre interlocuteur
soutiendra, « l’offre est bien en deçà
de la demande, ceci provoque in-
contestablement une hausse des prix
mais aussi des éleveurs qui ont main
mise sur le marché de la viande
blanche actuellement. ». Il indiquera
sur le même ordre d’idées, « il est
fort probable que le prix du kg de
poulet dépassera les 400 D.A dans
les jours à venir. ». Pénible prévision
pour les citoyens qui lancent un
appel au ministre du commerce
pour réguler le prix du poulet et ou-
vrir un nouveau front de guerre face
à la mafia de la volaille.

Désenclavement des zones d’ombre  
Des projets de voirie au programme de l’APC d’Oran

F.B

Plusieurs projets de réfection de la voirie sont
inscrits au programme de l’assemblée populaire

communale d’Oran.  En fait, une enveloppe financière
de 33 milliards de cts prélevé du budget communal
été consacrée à ces projets touchant plusieurs quar-
tiers de la ville notamment ceux relevant des zones

d’ombres à l’exemple du site Rocher à hai Benarba Ma-
hieddine zone2 ilot 8/ 10/11, ou un aménagement de
la voirie sera lancé. Idem pour hay Hamidiau Douar
Bouakeul qui compte 4000 âmes. La dégradation de
la voirie dans ces quartiers constituait un souci ma-
jeur pour les riverains. Dans le cadre de ce pro-
gramme, un autre projet d’aménagement de la voirie
est inscrit à hai El Zitouni. Par ailleurs puisant du

budget de wilaya, la commune d’Oran a enregistré un
projet de raccordement au gaz naturel au quartier des
planteurs et à hai Benarba. Hai el Sanaouber 2 ainsi
que Douar Tiaretia sont concernés par les projets de
raccordement au gaz de ville, ce qui représente un
premier pas vers le désenclavement et la prise en
charge de ces zones d’ombre au cœur de la deuxième
ville d’Algérie.  

Violation du confinement
2937 interpellations,
188 véhicules et 135
motocycles mis en
fourrière en 16 jours
Fetati Loubna

Le dernier rapport des services de
police de la Sûreté de wilaya

d’Oran, pour la période du 24 avril au
09 mai 2020, fait état de 2937 personnes
verbalisées et 188 véhicules et  135 mo-
tocycles mis en fourrières pour non-
respect aux consignes de confinement.

Les services de la Sûreté de wilaya
d’Oran ont enregistré plusieurs infra-
ctions liées au non-respect des règles
de confinement partiel instauré par
les hautes autorités du pays pour lut-
ter contre la propagation du Corona-
virus ,En effet pendant les 16
premiers jours du mois de ramadan
,pas moins de 2937 personnes ont été
arrêté pour non- respect du confine-
ment partiel ,a-t-on appris auprés de
la cellule de communication et de re-
lation publique de la sureté de wilaya
d’Oran. Selon la même source 188 vé-
hicules et 135 motocycles ont été mis
en fourrière pour non- respect de dé-
placement autorisé durant les heures
de confinement. La durée de la mise
en fourrière peut aller de 07 à 10
jours. A Oran la durée de confine-
ment a été allongée depuis le 24 avril
dernier ,soit le premier jour du mois
de ramadan pour débuter de 17 h et
prendre fin à 07h00 .Soulignant que les
mêmes services mènent durant cette
période des patrouilles notamment la
nuit pour veiller au respect des mesures
de confinement et des heures du cou-
vre-feu, appelant  les citoyens à rentrer
chez eux. A noter que la sûreté de la wi-
laya d’Oran a mis sur pied un dispositif
sécuritaire spécial en prévision du mois
sacré de ramadan en mobilisant 4000
policiers.
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Boualem. Belhadri

L'administration
d'Algérie Poste

de la wilaya
d'Ain Temouchent, savait

au préalable qu'il va y
avoir une affluence des

usagers pour percevoir les
aides de 10 mille dinars, en
ce mois du ramadhan. Que

faut-il dire et à qui in-
combe la faute? Les com-

mentaires fusaient de
partout. 

A quoi a servi les campagnes de
sensibilisation relatives à la distan-
ciation sociale dans les lieux pu-
blics de grande affluence et le port
de bavettes? 

Une grande question qui néces-
site une grande réflexion. Le fait
que l'individu est à court d'argent
rien ne peut éviter son stress. Al-
gérie poste était en mesure de dé-
pêcher les bureaux de postes
mobiles comme ça été au début du
mois de ramadhan pour les entités
de travailleurs du secteur des
PTIC. 

On comprend maintenant
pourquoi le nombre de cas positifs

de covid-19 est toujours en
hausse. Même le ministre de la
santé l'avait remarqué et avait dit
"que l'on doit s'habituer avec la
maladie" Et de dire aussi "chacun
sait comment se prémunir de la
maladie". 

Un intervenant dira " que
voulez vous que l'on fasse si les
gens savent ce qu'ils doivent
faire en pareille situation mais
en revanche rien ne vient les
persuader pour le port des ba-
vettes? Ni le confinement a
vraiment servi à quelque chose
ni les campagnes de sensibilisa-
tion n'ont fait idem. 

Ain Temouchent

La distanciation n'est pas pour demain

Boualem. Belhadri

Selon le docteur Dib de la
direction de la santé, de la

wilaya d'Ain Temouchent, 27
personnes atteintes de covid-19
sur les 47 qui étaient soumises à
des soins intensifs  au niveau de
l'hôpital de référence les frères

Bouchrite d'El Amria, ont quitté
l'établissement. Et il leur a été
conseillé de rester chez eux  pen-
dant une période déterminée en
suivant les indications formulées
par les médecins traitant. 

Aussi la même source d'infor-
mation, trois foyers de contami-
nation de covid-19, ont été

signalés.Il s'agit d'Ain Temou-
chent, d'Ain El Kihek et de
Chaabet El Lehem. Aussi le doc-
teur Dib a laissé entendre que
des visites périodiques sont ef-
fectuées auprès des familles de la
commune d'Ain El kihel qui ont
eu des contacts avec la personne
malade. 

El Amria 
27 personnes atteintes de covid-19 

sortent de l'hôpital 

Boualem. Belhadri

La commission des nota-
bles et sages, de lutte

contre la pandémie du coronavi-
rus,  de Benisaf, dans la wilaya
d'Ain Temouchent, ont organisé,
avant hier, une campagne de col-
lecte de sang. Cette action de so-

lidarité, avec les malades et cas
urgents ainsi que ceux atteints de
pathologies lourdes et hospitali-
sés à l'établissement public de
santé de proximité, a réuni aussi
les donneurs de la région qui y
sont répertoriés. La récompense
est double en ce mois de jeûne,
dira un donneur. La présence

d'hommes de culte et d'anciens
donneurs de la ville de la sardine
a fait de cette opération une
réussite. Au moins une quantité
de 60 pochettes de sang devait
être collectée pour les besoins
urgents des malades et de la
banque de sang tout le temps
sollicitée. 

Benisaf
La commission des  sages chargée de lutte

contre la pandémie du coronavirus 

Boualem. Belhadri

La campagne moissons bat-
tages, dans la wilaya d'Ain

Temouchent est rentrée dans sa
phase décisive. Alors que dans les
zones précoces de la côte et de la
plaine de la M'léta, les travaux de
champ ont commencé, la der-
nière semaine d'Avril début ra-
madhan, les régions classées à
l'intensification céréalière ont mis
le paquet cette semaine caractéri-

sée par temps un chaud et assez
humide. Il s'agit cette fois-ci de la
spéculation blé tendre et dur.
C'est au niveau de la localité
d'Ain El Beida (Hammam Bou
Hadjar), d'Ain El Arbaa, d'El
Malah, de Hassi El Ghella que
l'on a vu ce samedi des re-
morques pleines de blés dur et
tendre se diriger vers les caves
coopératives de la CCLS de Ham-
mam Bou Hadjar. Il faut le préci-
ser, la wilaya d'Ain Temouchent,

à l'instar des autres régions de
l'ouest algérien,  a été foudroyée
par une sécheresse qui a échaudé
précocement les céréales notam-
ment les emblavures à semi tar-
dif. Les dernières précipitations
pluviométriques enregistrées en
avril ont été bénéfiques, car elles
ont permis au grossissement des
grains de blé. Les rendements en-
registrés en ce début de cam-
pagne sont faibles à moyens selon
les zones.  

Agriculture
La campagne à l'heure des moissons 

battages des céréales

Mascara
9 personnes guéries du

Covid-19 quittent l’hôpital

Neuf personnes ont quitté dimanche
l’hôpital "Issaad Khaled" de Mascara

après leur guérison du coronavirus, selon un
communiqué de la direction de la santé et de la
population de la wilaya.

Les analyses de l’institut Pasteur ont
confirmé la guérison de ces neuf malades du
coronavirus qui ont été ainsi autorisées à quitter
l’hôpital, a-t-on fait savoir, soulignant que le
nombre de malades rétablis du coronavirus
ayant quitté l’hôpital "Isaad Khaled" a atteint 98
personnes jusqu’à ce dimanche.

Décès du journaliste
Abdelkader Ghomchi

Le journaliste Abdelkader Ghomchi est
décédé dimanche à Tighennif (Mascara)

à l’âge de 61 ans suite à un arrêt cardiaque, a-t-
on appris de ses proches.

Le défunt Abdelkader Ghomchi a travaillé
comme correspondant au quotidien "El Moud-
jahid" dans la wilaya de Mascara depuis les an-
nées 80.

Il préparait une thèse de doctorat en langue
et littérature françaises dans une université en
France et enseignait la langue française au se-
condaire à Mascara.

Le corps du défunt sera inhumé dimanche
en fin d'après-midi au cimetière de Sidi Se-
noussi à Tighennif.

Rio Salado
Des jeunes initient des
actions d'aménagement
et d'embellissement 

de leur cité
Boualem. Belhadri

Des intellectuels de Rio Salado (09 km au nord
d'AinTemouchent) se sont rencontrés et ont trouvé
des occupations utiles et bénéfiques pour leur cité
qui comprend 154 logements. Le confinement les
a rapprochés et faits d'eux une cellule de réflexion
pour le bien de la communauté. Ce qui est attirant
à plus d'un titre est l'idée géniale prise par le jeune
Ahmed. Un espace quasiment abandonné a été
aménagé de fond en comble grâce à l'apport collec-
tif, une action bien appréciée par les autres habi-
tants qui ont jugé utile de renforcer les moyens à
même d'accélérer la cadence des travaux de collecte
de tout ce qui se trouvait ou entreposé dans cet es-
pace vert. Une opération de désherbage, d'entretien
de la végétation et des arbres et la construction
d'ornements et des bancs pour les vieux qui de
temps à autre apportent leur grain de sel pour
mieux assaisonner la sauce collective. La différence
est de taille et tout semble se généraliser pour tou-
cher d'autres cités de Rio Salado. 
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Coronavirus

165 cas confirmés, 8 décès 
et 132 guéris

Cent-soixante-
cinq (165)
cas confir-

més au coronavirus
(Covid-19) et huit (8)

décès ont été enregistrés
durant les dernières 24

heures en Algérie, portant
le nombre des cas confir-

més à 5723 et celui des
décès à 502, a indiqué di-
manche à Alger le porte-

parole du comité
scientifique de suivi de

l'évolution de la pandémie
du Coronavirus, Djamel

Fourar.

Lors du point de presse quo-
tidien consacré à l'évolution de
la pandémie, Dr. Fourar a indi-
qué que les 8 nouveaux décès
ont été enregistrés à Sétif (2),

Ouargla (2), Bordj Bou-Arre-
ridj (2), Blida (1) et Sidi bel
Abbes (1), ajoutant les le nom-
bre total des cas confirmés est
réparti sur les 48 wilayas du
pays.

Selon les chiffres, 17 wilayas
n'ont recensé aucun nouveau
cas ce dimanche, tandis que 22
wilayas ont notifié entre un (1)
et cinq (5) cas et 9 autres ont
enregistré plus de 5 cas, préci-
sant que les wilayas d'Oran,
Tlemcen et Constantine sont
celles ayant enregistré le plus
grand nombre de cas confir-
més ces dernières 24 heures.

Le nombre des cas guéris a
atteint 2678, dont 132 durant
les dernières 24 heures, a pré-
cisé Dr. Fourar, indiquant que
18 patients sont en soins inten-
sifs.

Par tranches d'âge, les per-

sonnes âgées entre 25 et 60 ans
représentent 56% du total des
cas confirmés.

M. Fourar a indiqué, en
outre, que le nombre de pa-
tients ayant bénéficié du traite-
ment s'élevait à 9323, dont
3879 cas confirmés selon des
tests PCR et 5444 cas suspects
selon les indications de l'ima-
gerie et du scanner.

Le même responsable a, tou-
tefois, déploré le non-respect
par certains citoyens des me-
sures préventives, une attitude
contraire aux préceptes du
mois sacré du ramadhan, a-t-il
relevé, et un comportement
dangereux pour la santé de la
société, invitant les citoyens à
observer en toute conscience et
avec rigueur les mesures d'hy-
giène, de distanciation sociale
et de confinement.

Le port de masques est
désormais obligatoire

pour les propriétaires et em-
ployés des locaux commer-
ciaux autorisés à exercer leurs
activités, indique dimanche
un communiqué des services
de la wilaya d’Alger.

"Par souci de préservation
de la santé publique et dans le

cadre des mesures préven-
tives et de la lutte contre la
propagation du nouveau co-
ronavirus (covid-19), les
services de la wilaya d’Alger
informent les propriétaires
de locaux et d'espaces com-
merciaux autorisés à exercer
leurs activités qu’ils sont
ainsi que leurs employés

tenus de porter des masques
et de respecter les gestes bar-
rières dont la distanciation
sociale", précise la même
source.

"Toute infraction à cette
mesure mènera à la fermeture
administrative des locaux et
espaces concernés", souli-
gnent les mêmes services. 

Alger
Port obligatoire de masques pour les propriétaires

des locaux commerciaux et leurs employés

Lutte contre le Covid-19
Des mesures exceptionnelles 

d'approvisionnement en produits 
pharmaceutiques et dispositifs médicaux

Les mesures destinées à la facilitation de l'approvi-
sionnement du marché national en produits phar-

maceutiques, en dispositifs médicaux, en équipements
de détection ainsi qu'en accessoires et en pièces de re-
change de ces équipements en riposte à la pandémie du
Covid-19 ont été fixées par un décret exécutif publié au
Journal officiel (N 27).

Selon l’article 2 de ce décret datant du 5 mai 2020, ces
mesures exceptionnelles concernent les opérations de fa-
brication et d'importation effectuées par les opérateurs
dûment agréés par les services compétents du ministère
de la Santé.

Les opérateurs non agréés peuvent, exceptionnelle-
ment, être autorisés par les services compétents du mi-
nistère chargé de la santé, à effectuer des opérations
d'importation de dispositifs médicaux et d'équipements
de détection destinés à des dons gracieux, stipule l’article
3.

Ces dons sont acheminés, selon le cas, vers la phar-
macie centrale des hôpitaux ou l'institut Pasteur d'Algé-
rie, précise ce texte réglementaire.

Aussi, les opérateurs non agréés peuvent, exception-
nellement, être autorisés par les services compétents du
ministère de la santé, à effectuer des opérations d'impor-
tation des dispositifs médicaux destinés à la protection
individuelle de leurs personnels ou à la désinfection des
lieux de travail.

S’agissant de la liste des produits concernés par ces
mesures, elle doit être établie par les services du minis-
tère de la Santé et validée par le comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus
(COVID-19), créé au niveau dudit ministère.

Les produits pharmaceutiques destinés à la prise en
charge des patients atteints du Coronavirus peuvent être
utilisés, selon le présent décret, dans le cadre de la pro-
cédure de l’autorisation temporaire d'utilisation, confor-
mément aux dispositions de la loi n 18-11 relative à la
santé.

Quant à la mission d’évaluation de la qualité et des
prix des produits pharmaceutiques et des dispositifs mé-
dicaux, celles-ci relèvent de la compétence du ministère
de la santé, sur la base des dossiers déposés par les opé-
rateurs et des prix appliqués sur le marché international
au moment de la commande desdits produits.

En vertu de ce texte, les opérateurs autorisés pour
l'importation des produits pharmaceutiques et disposi-
tifs médicaux sont dispensés des dispositions relatives
aux conditions techniques à l'importation, prévues par
la réglementation en vigueur (article 9).

Les produits pharmaceutiques et les dispositifs médi-
caux destinés à la lutte contre la pandémie ne sont pas
soumis aussi aux dispositions relatives à l'interdiction
d'importation et bénéficient de procédures douanières
simplifiées.

Les dispositions du présent décret sont temporaires,
c'est-à-dire leur effet prend fin dès la déclaration offi-
cielle de la fin de la pandémie du Coronavirus (COVID-
19).
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Le décret exécutif
fixant les mo-

dalités de pour-
suite de l'activité après l'âge

légal de la retraite de
soixante (60) ans vient

d'être publié au Journal of-
ficiel de la République algé-

rienne.
Ainsi, le décret exécutif

20-107 stipule que "le (la)
travailleur (se) peut opter, à

sa demande, pour la pour-
suite de son activité au-delà

de l'âge légal de la retraite
dans la limite de cinq (5)

ans" (article 2).

Pour pouvoir bénéficier de
cette mesure, "le travailleur
ayant opté pour la poursuite de
son activité après l'âge légal de
la retraite doit formuler une de-
mande écrite, datée et signée
par ses soins, déposée auprès de
l'organisme employeur, au
moins, trois (3) mois avant l'âge
légal de départ à la retraite", dis-
pose l'article 3 qui précise qu'en
contrepartie, "l'organisme em-
ployeur lui délivre un récépissé
de dépôt".

"Le travailleur peut trans-
mettre sa demande de poursuite
de l'activité à l'organisme em-
ployeur, le cas échéant, par tous
les moyens, y compris par lettre
recommandée avec accusé de
réception", détaille le même ar-
ticle.

Le décret exécutif précise, en
outre, que "le travailleur doit

être en activité lors du dépôt de
la demande de poursuite de son
activité après l'âge de la re-
traite", ajoutant que "l'em-
ployeur ne peut refuser la
réception de la demande dépo-
sée par le travailleur ayant opté
pour la poursuite de son activité
après l’âge légal de la retraite",
sachant que cette demande doit
être conservée dans son dossier
administratif (articles 4 et 5).

"L'employeur ne peut pro-
noncer la mise à la retraite du
travailleur unilatéralement pen-
dant la durée de cinq (5) ans
citée à l'article 2 ci-dessus", dis-
pose l'article 6.

Aux termes de l'article 7, "le
travailleur ayant poursuivi son

activité après l'âge légal de la re-
traite et qui souhaite bénéficier
de la retraite avant l'âge de 65
ans est tenu de formuler une de-
mande de retraite deux (2)
mois, au moins, avant la date de
départ à la retraite envisagée", la
demande devant être "formulée
par écrit, datée, signée et dépo-
sée par le travailleur auprès de
l’organisme employeur". En
contrepartie, l'organisme em-
ployeur lui délivre un récépissé
de dépôt.

L'article 8 stipule, enfin, que
"l'employeur peut décider la
mise à la retraite d'office du tra-
vailleur, à compter de l'âge de
soixante-cinq (65) ans révolus
et plus".

Le Président-Directeur gé-
néral (P-Dg) du Groupe

Sonelgaz, société nationale de
l’électricité et de gaz, Chahar
Boulakhras, a fait état samedi à
Boumerdes d’une "baisse du pic
de production électrique de
plus 10%", en raison de la crise
sanitaire induite pat la pandé-
mie Covid-19.

La crise sanitaire que traverse
le pays du fait de la propagation
du Coronavirus a impacté la de-
mande de consommation
d’électricité, "qui a reculé de
plus de 10% étant donné que
tous les secteurs fonctionnent
au minium de leurs capacités",
a indiqué M. Boulakhras aux

journalistes en marge d’une vi-
site d’inspection et de travail à
nombre d’infrastructures du
secteur à travers le territoire de
la wilaya. 

Soulignant le caractère sensi-
ble de son secteur, il a expliqué
qu’il accompagne de par ses
services tous les autres sec-
teurs nationaux et assure aux
citoyens des prestations de
qualité pour pouvoir rester à
la maison pendant le confine-
ment qui s’inscrit dans le
cadre de la lutte contre l’épidé-
mie de Coronavirus.

Le P-dg a de Sonelgaz a
évoqué dans ce sens "le main-
tien de la mobilisation des

équipes de production à travers
l’ensemble des stations du pays,
et qui a été déclenchée au début
de la propagation de cette pan-
démie". Affirmant que le
Groupe "est en mesure de ga-
rantir toutes les demandes", il a
rappelé la mise à disposition de
8500 mégawatts, dans le cadre
des mesures préventives face à
la crise de Coronavirus, pour
satisfaire tous les besoins et re-
médier à tout imprévu.

Ces mesures ont atteint leurs
objectifs en ce sens que hormis
de rares cas limités dans le
temps, il n’y a pas eu de grandes
pannes de réseau d’alimentation
à travers le pays, s’est-il félicité. 

Journal Officiel

Le décret exécutif sur la poursuite de l'activité
après l'âge légal de la retraite publié 

L'ANSEJ officiellement placée
sous tutelle du ministère 

de la micro-entreprise

L'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes
(ANSEJ), dépendant auparavant au ministère du

travail et de l'emploi, est officiellement mise sous tutelle
du ministère de la Micro-entreprise, des Start-up et de
l'Economie de la connaissance en vertu d'un décret exé-
cutif publié au dernier journal officiel (N 27).

Daté du 5 mai 2020, le décret a "conféré au ministre
de la micro-entreprise, des start-up et de l'économie de
la connaissance, le pouvoir de tutelle sur l'agence natio-
nale de soutien à l'emploi des jeunes".

Selon l'article 2 du décret, la dénomination de "minis-
tre du travail et de l’emploi" est remplacée par celle de
"ministre de la micro-entreprise, des start-up et de l’éco-
nomie de la connaissance" dans toutes les dispositions
du décret exécutif du 8 septembre 1996, modifié et com-
plété, portant création et fixant les statuts de l’agence na-
tionale de soutien à l’emploi des jeunes.

Le 9 mars dernier, le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, lors d'un Conseil des ministres,
avait instruit le Gouvernement de rattacher l'ANSEJ au
nouveau ministère des  Micro-entreprises, des Start-up
et de l’Economie du savoir.

Commerce extérieur
Bekkai rencontre les fabricants

de chaussures et de papier

Le ministre délégué chargé du Commerce extérieur,
Aïssa Bekkai, a présidé samedi deux réunions dis-

tinctes avec les opérateurs économiques des filières de la
fabrication de chaussures et de papier à l’échelle natio-
nale, selon un communiqué du ministère.

Les réunions, tenues au siège du ministère en pré-
sence des cadres de la Direction générale du Com-
merce extérieur, s'inscrivent dans le cadre des
concertations initiées par le ministère avec l’ensemble
des filières, des partenaires et des professionnels, a
précisé la même source.

A l’entame des deux séances de travail, M. Bekkai a
donné un aperçu de la stratégie du ministère à la lu-
mière de l’impérative réduction de la facture d'importa-
tion des produit finis mais aussi de certaines matières
premières pouvant être remplacées par des d’autres fa-
briquées localement, notamment dans les filières chaus-
sures et papier.

Il a également abordé les nouveaux mécanismes visant
à protéger le produit national de la concurrence déloyale
dont il a pâti plusieurs années durant, et ce, par la mise
en place d’une politique qui permettra de protéger le pro-
duit national et d’assurer un environnement concurren-
tiel idoine avec le reste des produits importés, a ajouté le
communiqué.

Lors de ces deux réunions, le ministre délégué a écouté
les différents intervenants qui se sont félicités des dispo-
sitions prises et des rencontres initiées par le ministère
du Commerce, se disant totalement disposés à apporter
leur concours et à répondre favorablement à toutes les
mesures gouvernementales visant à augmenter le volume
des investissements locaux et à promouvoir le produit
national.

Au terme des réunions, M. Bekkai a annoncé aux opé-
rateurs présents la tenue prochaine de réunions tech-
niques avec les autres secteurs partenaires concernés par
le dossier.

Electricité 
Baisse du pic de production de plus 10%  
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Le secteur de la construction a
été fortement impacté par les

mesures de confinement sa-
nitaire imposées par le coronavirus

avec plus de 24.000 entreprises de bâ-
timent à l’arrêt, a indiqué dimanche à
Alger le DG du logement au ministère

de l'Habitat, de l'urbanisme et de la
ville, Anis Bendaoud.

"En début de cette année, il était
prévu de remettre plus 450.000 loge-

ments à leurs bénéficiaires, mais
l'opération a été entravée par la pan-

démie du Covid-19 qui a obligé les
entreprises notamment au niveau des
grandes wilayas de mettre leur chan-

tiers à l’arrêt et leur travailleurs en
congés forcé", a fait savoir M. Ben-
daoud lors de son passage à l’émis-

sion, invité de la rédaction, de la
chaine3 de la Radio nationale.

Bon nombre de ces chantiers ne
pourraient pas reprendre leurs activités
avant le premier trimestre 2021, a-t-il
supposé.

Malgré les conséquences de cette
crise qui a retardé les chantiers en
cours, M. Bendaoud assure la volonté
du secteur de maintenir le rythme de
réalisation des programmes, en rappe-
lant que le logement était l’un des prio-
rités de l’Etat à l’instar de l’éducation et

de la santé et que les programme d’un
million d’unités supplémentaires ins-
crits pour 2020-2024 devrait se pour-
suivre.

Il a également affirmé que la plus
grosse opération d’attribution de loge-
ment prévue pour 2020 sera maintenue.

"La pandémie a causé certains re-
tards au départ certes, mais les choses
commencent à reprendre et l’Etat en-
tend maintenir l'avancement des pro-
grammes annoncés", a-t-il assuré, en
précisant qu’actuellement il y’a le pro-
gramme de 974.000 logements en
cours, tous types confondus, dont
648.000, sont en cours de réalisation et
325.000 unités en cours de lancement.

Il s’agit principalement, a-t-il pour-

suivi, du programme location-vente
(AADL) avec 272.000 unités en cours
de réalisation, le public locatif social
(PLS) avec 192.000 unités, le promo-
tionnel aidé (Lpa) avec 112.000 unités
en cours et 77.000 seront lancé durant
cette année.

Il a également énuméré l’habitat
rural qui constitue aussi un segment
important avec 50.000 logement et
enfin la formule du logement promo-
tionnel public avec 21.000 unités.

Pour accélérer la reprise des chan-
tiers et rattraper le retard engendré par
la crise sanitaire, le responsable a fait
savoir que le ministère compte intro-
duire le système des 3 fois 8, permettant
aux chantiers de travailler en perma-

nence.
Par ailleurs, il a affirmé que l'Algérie

entend, à l'avenir, accorder la préfé-
rence à l'outil national de construction
et les programmes de logement seront
désormais réservés "exclusivement aux
entreprises Algériennes".

D’autre part, M. Bendaoud a affirmé
que dorénavant le secteur arrêtera les
programmes budgétivores qui nécessite
un financement de l’Etat à 100 %, en af-
firmant que le logement social sera ex-
clusivement réservé aux couches
défavorisées.

"Il faut que l’état se décharge progres-
sivement du financement du logement
sans laisser tomber les couches défavo-
risées ", a-t-il déclaré

"Nous avons révisé les textes fixant
les règles d’attribution de ce type de lo-
gement. Ca va être de petit pro-
grammes ciblés qui n’ont rien à voir
avec les programme de millions de lo-
gement d’avant ", a-t-il fait savoir.

Ce même responsable a également
annoncé l’intention de son secteur de
créer une banque de logement en par-
tenariat avec le ministère des Finances
afin de capter les ressources financières
notamment à travers l’épargne.

Il a également évoqué la proposition
d’une taxe pour les logements fermés en
vu d’encourager la location.

Les mesures de confinement et d’endiguement
du COVID-19  vont aggraver la pauvreté et les

vulnérabilités parmi les deux milliards de travailleurs
de l’économie informelle à travers le monde, a alerté
l’Organisation internationale du Travail (OIT) dans
une nouvelle note publiée sur son site web.

Le document de l’OIT avance que dans les pays à
faible revenu, les niveaux de pauvreté relative des tra-
vailleurs informels pourraient augmenter de 56 points
de pourcentage, dans les pays à revenu intermédiaire
supérieur la hausse est estimée à 21 points de pour-
centage tandis que dans les pays à revenu élevé, on es-
time que les niveaux de pauvreté relative des
travailleurs informels devraient augmenter de 52
points.

Dans le monde, pas moins de 1,6 milliard de tra-
vailleurs informels sur deux milliards sont affectés par
les mesures de confinement et de restriction. La plu-
part d’entre eux travaillent dans les secteurs les plus
durement touchés ou dans de petites entreprises plus
vulnérables aux chocs.

"Il s’agit de travailleurs des secteurs de l’héberge-
ment et de la restauration, de l’industrie manufactu-
rée, de la vente de gros et de détail, et des plus de 500
millions d’agriculteurs qui approvisionnent les mar-
chés urbains", indique l’organisation onusienne en
précisant que les femmes sont particulièrement affec-
tées dans les secteurs à haut risque.

"En outre, comme ces travailleurs ont besoin de
travailler pour nourrir leur famille, les mesures de

confinement liées au COVID-19 ne peuvent pas être
mises en œuvre avec succès dans de nombreux pays",
estiment les auteurs du rapport.

"Cela met en péril les efforts déployés par les gou-
vernements pour protéger la population et lutter
contre la pandémie, et pourrait devenir source de ten-
sions sociales dans les pays où l’économie informelle
est importante", ont-ils averti.

Plus de 75 % de l’emploi informel total concerne
des entreprises employant moins de dix personnes, y
compris 45 % de travailleurs indépendants sans em-
ployés.

Les travailleurs informels pris entre deux feux :
le chômage et la maladie 

La plupart des travailleurs informels n’ayant pas
d’autres moyens de subsistance, ils sont confrontés à
un dilemme presque insoluble: mourir de faim ou du
virus, selon la note d’information. Cette situation a
été exacerbée par les perturbations de l’approvision-
nement alimentaire qui ont particulièrement affecté
les travailleurs de l’économie informelle.

Quant aux 67 millions de travailleurs domestiques
dans le monde, dont 75 % sont des travailleurs infor-
mels, le chômage est devenu pour eux aussi dange-
reux que le virus lui-même, note le rapport.

"Beaucoup d’entre eux n’ont pas pu travailler, que
ce soit à la demande de leur employeur ou en appli-
cation du confinement. Ceux qui continuent de se

rendre au travail sont confrontés à un risque élevé de
contagion puisqu’ils s’occupent de familles à leur do-
micile privé. Pour les 11 millions de travailleurs do-
mestiques migrants, la situation est encore pire.

"La crise du COVID-19 exacerbe encore les vulné-
rabilités et les inégalités existantes», déclare Philippe
Marcadent, chef du service INWORK de l’OIT.

"Les réponses politiques doivent veiller à ce que
l’aide parvienne aux travailleurs et aux entreprises qui
en ont le plus besoin", a-t-il recommandé.

Les auteurs du rapport ont fait constater que les
pays où l’économie informelle est la plus importante
et où ont été prises des mesures de confinement total
sont ceux qui souffrent le plus des conséquences de la
pandémie. "La part des travailleurs de l’économie in-
formelle gravement affectés par le confinement varie
de 89%  dans les Etats arabes et en Amérique latine à
83 % en Afrique, 73 % en Asie et Pacifique, et 64 %
en Europe et Asie centrale.

Les pays doivent suivre une stratégie à plusieurs vo-
lets qui combine plusieurs lignes d’action concernant
à la fois les répercussions sanitaires et économiques
de la pandémie, déclare l’OIT.

Parmi ses recommandations, le rapport souligne la
nécessité d’adopter des politiques qui réduisent l’ex-
position des travailleurs informels au virus, garantis-
sent que les personnes infectées ont accès à des soins
de santé, fournissent un revenu et une aide alimen-
taire aux individus et à leur famille, et préviennent les
dommages causés au tissu économique des pays.

Bâtiment

24.000 entreprises mises à l’arrêt à cause du confinement sanitaire

Le confinement aggravera davantage la vulnérabilité 
des travailleurs informels



Le Conseil des ministres a tenu, dimanche, une réu-
nion exceptionnelle par visioconférence, présidée

par M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République,
Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense
nationale. Les travaux ont été sanctionnés par un commu-
niqué dont voici la traduction APS :

"Le Conseil des ministres a tenu dimanche, 10 mai 2020,
une réunion exceptionnelle par visioconférence, présidée
par M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la République,
Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense
nationale.

Le Conseil des ministres a entamé ses travaux par une
deuxième lecture de l’exposé du ministre des Finances, re-
latif à l’avant projet de loi de finances complémentaire 2020
(LFC), à la lumière des observations qu’il avait suscitées
lors de la précédente réunion.

L’avant projet approuvé procède du réajustement de cer-
taines dispositions introduites dans la Loi de finances 2020
en vue de consolider le pouvoir d’achat des citoyens, amé-
liorer le rendement fiscal de l’Etat, s’ouvrir aux investisse-
ments étrangers sérieux, encourager et accompagner les
initiatives de la solidarité nationale, relancer l’économie na-
tionale en s’articulant essentiellement sur la création et le
développement des startup, leur accorder une série d’avan-
tages fiscaux et diversifier les outils de financement qui leur
sont destinés.

Au volet relatif au renforcement du pouvoir d’achat,
entre autres mesures énoncées figurent la prorogation de
la réduction de 50 % du bénéfice des revenus réalisés dans
les régions du Sud jusqu’à 2025, l'exonération de l’impôt
sur le revenu global (IRG) pour les salaires dont le montant
est inférieur ou égal à 30.000 DA à compter du 1er juin et
l’augmentation du salaire national minimum garanti
(SNMG) à 20.000 DA à compter du 1er juin.

Le Conseil des ministres a également approuvé des me-
sures visant à améliorer le revenu fiscal, telle la révision de
l’impôt forfaitaire unique (IFU), le remplacement de l’im-
pôt sur le patrimoine par l’impôt sur la fortune et la sou-
mission de son calcul à un barème ascendant, l’annulation
du régime de la déclaration contrôlée pour les professions
libérales, la soumission de l’impôt sur le bénéfice par action
(BPA) à de nouvelles mesures, la révision des taxes sur les
produits pétroliers et les véhicules neufs.

Il a également été question des charges compressibles,
des dons et subventions en vue d'encourager les opérateurs
économiques à intensifier et accompagner les initiatives de
solidarité nationale dans le cadre de la lutte contre la pan-

démie de Covid-19.

Au volet relance économique, plusieurs
mesures ont té prises dont:

- La révision de la règle 49/51 à l’exception des secteurs
stratégiques et des activités d’achat et de vente de produits.

- Révision à la hausse du taux de prélèvement à la source
pour les sociétés étrangères exerçant dans le cadre de
contrats de prestation de services en Algérie, de 24% à 30%
pour les encourager à ouvrir des bureaux en Algérie.

- Annulation du droit de préemption et son remplace-
ment par l'autorisation préalable des Investissements étran-
gers, et l’annulation de l'obligation de leur financement à
travers le recours aux financements locaux.

- Exonération des taxes douanières et de la Taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) pour une durée de deux ans renou-
velables pour les composants acquis localement par les
sous-traitants dans le secteur des industries mécanique,
électrique et électronique et les pièces de rechange, et la
création d’un régime préférentiel pour les activités de mon-
tage.

- Annulation du régime préférentiel pour l’importation
des lots SKD/CKD pour le montage de véhicules et autori-
sation d' importer de véhicules touristiques neufs par les
concessionnaires automobiles.

A l’issue de cette présentation, le Président de la Répu-
blique a donné des instructions à l'effet de soumettre la
règle 49/51 à des textes réglementaires transparents afin
d’éviter toute mauvaise interprétation ou équivoque quant
à la préservation des richesses nationales.

Il a également ordonné la prise d'une mesure similaire
concernant le recours au droit de préemption, afin qu'il re-
lève des attributions du Premier ministre après examen ap-
profondi par des experts, de même que pour toute cession
d’actions entre compagnies étrangères exerçant en Algérie.

Le Conseil des ministres a, ensuite, examiné la feuille de
route conjointe élaborée par la Commission ministérielle
tripartite, présidée par le Premier ministre et chargée de
proposer les mesures nécessaires pour clôturer l'année sco-
laire et universitaire 2019-2020.

Le Conseil a approuvé les mesures 
proposées suivantes :

En Premier lieu: Secteur de l’Education nationale
- Annulation de l’examen de fin du cycle primaire.
- Tenue des épreuves de l'Examen du Brevet d’enseigne-

ment moyen durant la deuxième semaine du mois de sep-
tembre.

- Tenue des épreuves de l'Examen du Baccalauréat du-
rant la troisième semaine du mois de septembre.

- Le passage d'un niveau à un autre pour les cycles pri-
maire, moyen et secondaire s’effectue sur la base du calcul
de la moyenne des premier et deuxième trimestres, et la
baisse de la moyenne d’admission.

- Report de la rentrée scolaire et universitaire pour l'an-
née 2020-2121 à début octobre.

En Second lieu: Secteur de la Formation et de l’ensei-
gnement professionnels

- Report à septembre, du lancement effectif de la forma-
tion pour les stagiaires et apprentis inscrits au titre de la
session de février 2020.

- Pour les apprentis stagiaires, ils seront en mesure de
rejoindre les entreprises économiques publiques et privées
dans lesquelles ils sont inscrits, une fois que ces dernières
reprennent leurs activités.

- Ouverture d'une nouvelle session de formation pour
l’année prochaine à partir de la mi-octobre 2020.

- Les soutenances des apprentis et stagiaires concernés
par la fin de leur formation en juin 2020, seront program-
mées durant les mois de juin et septembre de l’année en
cours.

En Troisième lieu: Secteur de l'Enseignement supérieur
- Report de la rentrée universitaire à mi-novembre 2020.
- Programmation des soutenances des mémoires et

thèses de fin d'études pour les étudiants concernés durant
les mois de juin et de septembre 2020.

A ce propos, le Conseil des ministres a affirmé que l'ap-
plication de ces mesures pour tous les cycles d'enseigne-
ment demeure tributaire de l’amélioration de la situation
sanitaire dans le pays.

Lors de son intervention, le Président de la République
a affirmé que les Ecoles supérieures relevant des différents
ministères seront également soumises aux mêmes mesures
appliquées aux établissements d'enseignement supérieur et
de recherche scientifique, annonçant le lancement d'une
chaîne de télévision thématique publique dédiée à l'ensei-
gnement à distance, qui diffusera via le satellite algérien Al-
comsat-1. Cette chaine de télévision propose des cours
dans toutes les spécialités au profit des élèves des différents
cycles, notamment ceux en classes d'examen.

Le lancement de cette chaine interviendra le 19 mai 2020
qui coïncide avec la Journée nationale de l’Etudiant, une
date symbolique pour notre pays". 

Communiqué du Conseil des ministres
Les principales décisions prises
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Les examens du Bac et du BEM pour le mois de septembre
F.B

Le Conseil des ministres, réuni hier, dimanche
sous la présidence du Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a décidé du

report au mois de septembre, des examen du Bacca-
lauréat et du BEM, outre l'annulation de l'examen de

fin du cycle primaire.

"Les épreuves du baccalauréat se tiendront durant la
troisième semaine du mois de septembre et celles du
BEM durant la deuxième semaine du même mois",
précise le communiqué sanctionnant les travaux du
Conseil des ministres.  Outre l'annulation de l’examen
de fin du cycle primaire, le Conseil a également dé-
cidé que le passage d'un niveau à un autre pour les cy-
cles primaire, moyen et secondaire s’effectuera sur la
base du calcul de la moyenne des premier et
deuxième trimestres et de la baisse de la moyenne
d’admission, conclut la même source. Par ailleurs, le
Conseil des ministres a décidé, de reporter la rentrée
universitaire à la mi-novembre 2020 et de programmer
les soutenances des mémoires et thèses de fin d'études

durant les mois de juin et septembre 2020. A ce propos,
le Président de la République a affirmé que les Ecoles su-
périeures relevant des différents ministères seront éga-
lement soumises aux mêmes mesures appliquées aux
établissements d'enseignement supérieur et de recherche
scientifique, annonçant le lancement d'une chaîne de
télévision thématique publique dédiée à l'enseigne-
ment à distance, qui diffusera via le satellite algé-

rien Alkomsat-1.
Cette chaine de télévision proposera des cours

dans toutes les spécialités au profit des élèves des
différents cycles, notamment ceux en classes d'exa-
men.  Le lancement de cette chaine interviendra le 19
mai 2020 qui coïncide avec la Journée nationale de l’Etu-
diant, une date symbolique pour notre pays", conclut le
communiqué

Le conseil des ministre tranche



Révision de la Constitution

Des partis politiques appellent à l'enrichissement 
de la mouture de l'avant-projet

Des partis politiques et des associations na-
tionales ont appelé, dimanche, la classe

politique et les personnalités nationales à
contribuer à l’enrichissement de la mouture de

l’avant-projet de révision de la Constitution pour par-
venir à une loi fondamentale à la hauteur des aspira-

tions des Algériens.

Le président du Mouvement national El-Islah, Filali-
Ghouini, a souligné l’importance d"'un élan collectif dans
le pays pour concourir à la réussite du chantier de la ré-
forme constitutionnelle, et les grands chantiers dans di-
vers domaines, politique et socio-économique avec la
plus grande adhésion possible, et la mobilisation de
toutes les catégories politiques et sociales de la Répu-
blique". M. Ghouini s’est félicité, en outre, de "la teneur
des amendements profonds et du saut qualitatif que
connaîtra la Constitution algérienne, à la lumière des dif-
férentes amendements proposés, dont la constitutionna-
lisation du Hirak populaire, la préservation des
fondements de l’identité nationale, l’extension du champ
des droits et des libertés, la consécration de la dignité du
citoyen, la protection du journaliste et de la femme et la
consécration de l’indépendance de la justice, à travers la
Cour constitutionnelle et la révision de la composante
du Conseil supérieur de la magistrature".

"Les amendements proposés portent également sur
l’impératif de réaliser un équilibre entre les différents
pouvoirs, la révision des missions et prérogatives, à tra-
vers la création du poste de vice-président, le renforce-
ment des prérogatives du Chef du Gouvernement et du
Parlement, la promotion du rôle de la Cour des comptes,
la consolidation du caractère social de l’Etat, la réunion
des conditions à même de réaliser un véritable décollage
économique et d’ouvrir la voie aux compétences, en ren-

forçant la présence des jeunes", a-t-il ajouté.
De son côté, le mouvement El-Islah a annoncé avoir

"entamé l’examen de la mouture de l'avant-projet de ré-
vision de la Constitution, en toute responsabilité, au ni-
veau des instances dirigeantes et de base du Mouvement,
afin de présenter les recommandations qui contribueront
au confortement de ce projet dans les prochains jours.

Dans le même contexte, le bureau politique du parti
El Karama s’est réuni samedi en visioconférence, sous la
présidence de Mohamed Daoui, son Président par inté-
rim, pour procéder à une première lecture de la mouture
de l'avant-projet de révision de la Constitution, saluant
la remise de ce document, en dépit des circonstances dif-
ficiles que connaît le pays, à cause de la pandémie du
nouveau coronavirus, ce qui dénote, a précisé M.
Daoui "le grand intérêt accordé par le Président de la
République, M. Abdelmadjid Tebboune aux réformes
politiques". Pour le bureau politique du parti, ce do-
cument "vient remédier aux dysfonctionnements
constatées dans les précédentes Constitutions, annon-
çant la formation d’un groupe de travail pour exami-
ner, enrichir et analyser la mouture de l'avant-projet
de révision de la Constitution. Il a appelé la classe po-
litique et les personnalités nationales à contribuer à
l’enrichissement de ce document pour parvenir à une
Constitution à la hauteur des aspirations de tous les Al-
gériens, dans tous les domaines.

Par ailleurs, l'atelier des anciens Scouts musulmans al-
gériens (SMA) a lancé des assises de débat et d’enrichis-
sement de la mouture de l'avant-projet de révision de la
Constitution, avec les groupes de scouts de toutes les ré-
gions du pays, à travers les nouvelles technologies de vi-
sioconférence, en raison du confinement. Les différentes
propositions et préoccupations seront soumises à l'atelier
qui prendra en charge leur formulation définitive.

Un communiqué de l'Association des Anciens Scouts
musulmans algériens (SMA), a précisé que cet atelier que
préside le commandant Rabah Laroussi, spécialiste en
Sciences politiques, vice-commissaire de la wilaya d’Al-
ger, chargé par le Commandant général des Anciens
scouts musulmans algériens, Mustapha Saâdoune, enta-
mera "l’opération de prise de contact avec les commis-
saires de wilaya et tous les cadres nationaux, en vue de
l’organisation d’assises de débat et de dialogue autour de
la mouture de l’avant-projet de révision de la Constitu-
tion, avec les groupes des scouts, par les techniques mo-
dernes de visioconférence, en ces temps de confinement,
pour peu que les différentes préoccupations soient sou-
mises à l'atelier des anciens SMA qui se charge de leur
formulation définitive".

Pour l’Association des anciens SMA, cette démarche
"est une opportunité pour la participation de tous, à l’ins-
tar de la société civile, en vue d’aboutir à une Constitu-
tion inclusive, à même d’assurer à l’Algérie croissance et
progrès et de préserver son identité », lit-on dans le com-
muniqué. Le Front de l’Algérie Nouvelle (FAN) a affirmé,
pour sa part, dans un communiqué "sa détermination à
soumettre des propositions sérieuses et approfondies
pour une contribution efficace et positive, en vue de par-
venir à une Constitution adaptée à l’Etat algérien, au peu-
ple et aux objectifs du Hirak populaire".

Le FNA assure de nouveau qu’il "s’acquittera de ses
responsabilités dans la réussite de cette échéance natio-
nale qui est, a ajouté la formation politique,

"L’introduction indispensable pour engager des ré-
formes politiques, économiques et sociales, profondes et
globales, et œuvrer avec tous les fidèles, quelles que
soient leurs positions, en vue de construire une Algérie
nouvelle avec de nouveaux visages, honnêtes et compé-
tents.
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La mouture du projet de révision de la Loi fon-
damentale, dévoilée jeudi dernier par la Prési-

dence de la République, propose la
constitutionnalisation de l'Autorité nationale indé-
pendance des élections avec précision des missions
qui lui sont dévolues.

Selon l'article 209 du chapitre 3, titre IV, il est
crée une Autorité nationale indépendance des
élections, dotée de la personnalité morale, de
l'autonomie administrative et financière. L'article
210 du même chapitre dispose que cette Autorité
a pour mission de préparer, d'organiser, de gérer
et de superviser les élections présidentielles, lé-
gislatives, locales ainsi que les opérations de re-
ferendum. Elle exerce également ses missions sur
les opérations d'inscription sur les listes électo-
rales et leurs révisions, ainsi que les opérations
de préparation de l'opération électorale, des opé-
ration de vote, de dépouillement et se prononce sur
le contentieux électoral, conformément à la législation
en vigueur.

Cette Autorité exerce ses missions depuis la convo-
cation du corps électoral jusqu'à l'annonce de résultats
provisoires, a ajouté le même article, relevant qu'elle
exerce ses missions dans la transparence, avec impar-
tialité et neutralité.

Les pouvoirs publics concernés, selon l'article 211
du même chapitre, apportent à cette Autorité tout
concours nécessaire à l'exercice de ses missions, en lui

fournissant notamment toutes informations ou docu-
ments qu'elle juge nécessaires.

Elle est composée, selon l'article 212, d'enseignants
universitaires, de magistrats, de compétences natio-
nales et de personnalités représentant la société civile
et des représentants de la communauté nationale à
l'étranger, ajoutant que la loi organique portant ré-
gime électoral fixe les modalités et les conditions d'or-
ganisation et de fonctionnement des représentations
diplomatiques et consulaires.

Cette autorité, selon l'article 213, dispose de dé-
membrements de wilayas, de communes ainsi qu'au-
près des représentations diplomatiques et consulaires. 

L'article 214 propose que le président de cette Au-
torité soit élu par ses pairs à la majorité des voix lors
de sa première réunion. En cas d'égalité des voix, la
présidence revient au candidat le plus âgé.

Le même article propose en outre que le président
de cette Autorité soit élu par le Président de la Répu-
blique, ajoutant que la loi organique fixe le mode de
désignation des autres membres.

Le président de la République, selon le même arti-
cle, nomme les membres de cette Autorité pour un
mandat de six ans non renouvelable, ajoutant qu'il est
procédé au renouvellement de la moitié des membres
tous les trois ans.

Par ailleurs, le Comité d'experts chargé de faire des
propositions pour une révision constitutionnelle a
formulé d'autres "propositions hors axes", à savoir la

constitutionnalisation du mouvement populaire du
22 février 2019 dans le préambule de la Constitution,
la prohibition du discours haineux et de discrimina-
tion et la possibilité de doter certaines communes
d'un statut particulier.

Il s'agit également du renforcement du rôle de l'Etat
dans la protection de l'environnement, de l'eau et de
la qualité de vie, de la consécration de la relation ad-
ministration/public basée sur la neutralité, la légalité
et la célérité, de l'obligation de l'administration de
motiver ses décisions et de répondre dans le délai fixé
par la loi et de la consécration des principes d'égalité,
de non-discrimination, de continuité, d'adaptation,
de qualité, d'efficience et de prospective pour les ser-
vices publics.

Les propositions concernent aussi le principe d'op-
posabilité des lois et règlements après leur publication
par voie officielle, la consécration du Conseil national
économique, social et environnemental, l'insertion de
Tamazight comme disposition qui ne peut faire l'objet
de révision, la possibilité de création de Conseils
consultatifs par lois ou règlements selon les cas.

Ce comité d'expert propose la constitutionnalisa-
tion de la participation de l'Algérie à des opérations
de maintien de la paix sous les auspices des Nations
unies ainsi que la constitutionnalisation de la partici-
pation de l'Algérie à la restauration de la paix dans la
région dans le cadre d'accords bilatéraux de pays
concernés.

L'Autorité indépendante des élections constitutionnalisée   
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N°ANEp   2031003258 11/05/2020

Conformément aux dispositions de l'article 40 du décret Présidentiel n° 15/247 du 16/09/2015, portant
réglementation des marchés publics et des délégations de service publics 
La direction de la santé et de la population de la Wilaya de Relizane informe l'ensemble des soumis-
sionnaires concernés par l'avis d'appel d'offre Ouvert avec exigences des capacités minimales N°
05/2019 paru dans les journaux CAp Ouest « en langue française » le 30.12.2019 et 90 Dakika « En
langue national » le 30.12.2019 portant l'opération : 
Acquisition des Equipements Médicaux et collectifs et parc auto pour l'Hôpital 60 lits à Mendes

* 17 Lots * » 
Après l'ouverture des plis, et l' évaluation des offres et aux résultats de l'évaluation la commission dé-
clare l'infructuosité de l'ensembles des lots indiqués au tableau ci -dessous : 
Lot N° 01 : Equipement du Bloc Opératoire , Réanimation et soins intensifs et de consultation . 

REpUBLIqUE ALgERIENNE DEMOCRATIqUE ET pOpULAIRE 
WILAYA DE RELIZANE
DIRECTION DE LA SANTE DE LA pOpULATION

** AVIS D'INFRUCTUOSITE ** 
NIF : 099 748019001127 

Note
technique 

Entreprise
et le NIF

Total Note
Finance 

Délai de
Livraison 

OBS Montant Après correction
En T.T.C 

INFRUCTUEUX

Note
technique 

Entreprise
et le NIF

Total Note
Finance 

Délai de
Livraison 

OBS Montant Après correction
En T.T.C 

INFRUCTUEUX

Lot N° 02 : Acquisition d'un Scanner 16 Barrettes /32 coupes avec stabilisateur .

Note
technique 

Entreprise
et le NIF

Total Note
Finance 

Délai de
Livraison 

OBS Montant Après correction
En T.T.C 

INFRUCTUEUX

Lot N° 03 : Equipement d'imagerie Médical .

Note
technique 

Entreprise
et le NIF

Total Note
Finance 

Délai de
Livraison 

OBS Montant Après correction
En T.T.C 

INFRUCTUEUX

Lot N° 04 : Equipement de Laboratoire .

Note
technique 

Entreprise
et le NIF

Total Note
Finance 

Délai de
Livraison 

OBS Montant Après correction
En T.T.C 

INFRUCTUEUX

Lot N° 05 : Equipements d'Hospitalisation .

Note
technique 

Entreprise
et le NIF

Total Note
Finance 

Délai de
Livraison 

OBS Montant Après correction
En T.T.C 

INFRUCTUEUX

Lot N° 06 : Equipements de Morgue .

Note
technique 

Entreprise
et le NIF

Total Note
Finance 

Délai de
Livraison 

OBS Montant Après correction
En T.T.C 

INFRUCTUEUX

Lot N° 07 : Central d'Oxygène ( Evaporateur ) 

Note
technique 

Entreprise
et le NIF

Total Note
Finance 

Délai de
Livraison 

OBS Montant Après correction
En T.T.C 

INFRUCTUEUX

Lot N° 08 : Instrumentations 

Note
technique 

Entreprise
et le NIF

Total Note
Finance 

Délai de
Livraison 

OBS Montant Après correction
En T.T.C 

INFRUCTUEUX

Lot N° 09  : Equipement de stérilisation et de Décontamination

Note
technique 

Entreprise
et le NIF

Total Note
Finance 

Délai de
Livraison 

OBS Montant Après correction
En T.T.C 

INFRUCTUEUX

Lot N° 10: Banaliseur 

Note
technique 

Entreprise
et le NIF

Total Note
Finance 

Délai de
Livraison 

OBS Montant Après correction
En T.T.C 

INFRUCTUEUX

Lot N° 11 : Mobilier de Bureau et informatique 

Note
technique 

Entreprise
et le NIF

Total Note
Finance 

Délai de
Livraison 

OBS Montant Après correction
En T.T.C 

INFRUCTUEUX

Lot N° 12 : Equipements de Cuisine et Buanderie

Note
technique 

Entreprise
et le NIF

Total Note
Finance 

Délai de
Livraison 

OBS Montant Après correction
En T.T.C 

INFRUCTUEUX

Lot N° 13 : Stores et Signalisation 

Note
technique 

Entreprise
et le NIF

Total Note
Finance 

Délai de
Livraison 

OBS Montant Après correction
En T.T.C 

INFRUCTUEUX

Lot N° 14 : Lingerie

Note
technique 

Entreprise
et le NIF

Total Note
Finance 

Délai de
Livraison 

OBS Montant Après correction
En T.T.C 

INFRUCTUEUX

Lot N° 15: Acquisition de 03 Véhicules Utilitaires 

Note
technique 

Entreprise
et le NIF

Total Note
Finance 

Délai de
Livraison 

OBS Montant Après correction
En T.T.C 

INFRUCTUEUX

Lot N° 16: Acquisition de Camions

Note
technique 

Entreprise
et le NIF

Total Note
Finance 

Délai de
Livraison 

OBS Montant Après correction
En T.T.C 

INFRUCTUEUX

Lot N° 17: Acquisition des Ambulances 

Un délai de dix (10) jours est accordé aux soumissionnaires d'introduire des recours auprès des
services concernés de la wilaya conformément à l'article 82 du décret présidentiel 15/247 en date du
16.09.2015 portant réglementation des marchés publics et délégations de service publics . 
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antéS

Véritables éponges émotion-
nelles, les enfants peuvent

ressentir toute l’angoisse
de leurs parents liée à la pandémie de

coronavirus. Pour les aider, il est impor-
tant de trouver des mots simples, et de
leur proposer des activités adaptées à

leur âge.
Le confinement a mis de nombreuses
familles à dure épreuve. Trouver un

nouveau rythme, composer avec le télé-
travail ou le chômage partiel, l’école à la

maison, et le manque de sorties, n’est
pas simple. Chaque situation est diffé-

rente, mais lesenfants de tout âge parta-
gent un point commun : ils sont de

vraies éponges émotionnelles.

Si certains se referment sur eux-mêmes pour
ne pas déranger des parents déjà débordés et ner-
veux, d’autres vont réagir avec des comporte-
ments agressifs, voire même dangereux. Voici
quelques pistes pour les aider et les rassurer en
cette période particulière.

Quelles sont les difficultés auxquelles
les enfants sont le plus confrontés 

en ce moment ?
"Les problèmes dépendent, bien sûr, des

foyers", indique le docteur Françoise Duplex, pé-
dopsychiatre et vice-présidente de l’Association
française des psychiatres d’exercice privé. Les fa-
milles démunies, par exemple, sont plus à risques
à cause de leurs conditions de vie plus précaires,
pouvant mener à de la violence et de la maltrai-
tance.

"D’un point de vue global, ce n’est pas l’enfant
qui ressent du stress et de l’angoisse, mais plutôt
les adultes. Et quand les parents ne vont pas bien,
les enfants ne vont pas bien", explique-t-elle.
Autre problème : le télétravail. Certains petits ont
du mal à comprendre pourquoi leurs parents sont
près d’eux, sans être disponibles.

Le professeur David Cohen, chef de service de
psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’hôpital
de la Pitié Salpêtrière, a identifié les conséquences
globales du confinement : un stress aigu, de la
confusion, de la colère, et parfois même un symp-
tôme de stress post-traumatique. "Si cette situa-
tion se prolonge, nous pouvons voir apparaître
des cas de phobie de la contamination, de frus-
tration, d’ennui, et de pathologies chroniques."

Les signes de stress chez les 0-6 ans se mani-
festent par despeurs, des cauchemars, une régres-
sion du langage et dans la propreté, une perte ou
augmentation de l’appétit, de la colère et une at-
titude pleurnicharde et exigeante.

Pour les 6 à 12 ans, il s’agit d’irritabilité, de co-
lères, de céphalées, de comportements agressifs,
de maux de ventre, d’isolement, de troubles du
sommeil ou de l’appétit, d’oublis et de compéti-

tion au sein de la fratrie pour obtenir l’attention
des parents.

Comment les parents peuvent-ils rassurer
leurs enfants ?

Pour David Cohen, il est indispensable que les
parents donnent l’exemple. "La façon de commu-
niquer doit être claire, rassurante, informative,
voire même assez ferme. Evitez de regarder des
chaînes d’info en continu, et limitez les écrans de
façon générale." Les armes à votre disposition
sont la patience, la tolérance et votre capacité à
rassurer l’enfant.

Encouragez l’expression des sentiments à tra-
vers le jeu, le dessin et les histoires, maintenez les
routines, les activités physique et scolaires, et en-
couragez la discussion ainsi que l’altruisme. "En
effet, prendre des nouvelles de ses proches et pro-
mouvoir les valeurs altruistes permet de focaliser
l’attention sur du positif ", précise le spécialiste.

Faites juste attention à l’imaginaire des tout pe-
tits, "n’en dites pas trop, et demandez-leur ce
qu’ils en pensent. Soyez attentif aux sentiments
négatifs et essayez de promouvoir l’autonomie
ainsi que le partage des tâches."

Que peuvent ressentir les enfants par rapport
aux mesures mises en place pour limiter la pro-
pagation du virus ?

"Globalement, à partir de 3 ans, les enfants
comprennent l’intérêt des gestes barrières et ont
intégré le fait que nous traversons une situation
exceptionnelle", déclare Françoise Duplex. Ils ont
également la capacité de respecter les mesures
qu’on leur demande d’appliquer.

"Pour les plus petits, vers l’âge de 18 mois par

exemple, ce sera aux adultes de faire attention, car
les enfants ont envie de bouger. Dans ce cas, es-
sayez d’éviter les situations à risque." La vraie dif-
ficulté, pour l’experte, ne vient pas des enfants,
mais des parents. "Il faut garder à l’esprit que les
plus jeunes acceptent plutôt bien la situation, et
s’adaptent facilement. Pour leur parler, il suffit
d’utiliser des mots simples, et d’éviter de leur
mentir, car un enfant perçoit lorsque l’adulte n’est
pas sincère."

Comment peut-on aider les enfants à respecter
les gestes barrières après le déconfinement ?

Même pour les spécialistes de la petite enfance,
il est difficile de prévoir ce qui va se passer pen-
dant cette période inédite. Le Conseil scientifique
estime que le port du masque devrait être obliga-
toire pour les collégiens et les lycéens lors de la
reprise des cours, et considère qu’il est impossible
à mettre en place chez les plus jeunes. Mais cer-
taines règles de distanciation sociale resteront
probablement en vigueur pour tous.

"Les parents doivent faire attention à ne pas
projeter leur propre inquiétude sur leurs enfants.
Faites-vous aider si c’est le cas", conseille David
Cohen. "Continuez à respecter les mesures bar-
rières et soulignez la valeur altruiste de ces com-
portements plutôt que d’évoquer uniquement la
peur du virus." Si l’enfant a peur de tomber ma-
lade, rassurez-le en lui expliquant que les risques
de contamination et la sévérité de la maladie sont
moindres chez les plus jeunes.

Une régularité du rythme de vie et une limita-
tion des sorties et des regroupements lors du dé-
confinement peuvent aider toute la famille à
reprendre ses marques en douceur

Que ressentent les enfants en période 
de confinement ?
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Sahara occidental

Les Sahraouis célèbrent l'anniversaire
de la création du Front Polisario

Le peuple sahraoui célèbre
dimanche le 47e anni-
versaire de la création

du Front Polisario dans un contexte
marqué par de nombreux acquis et

réalisations aussi bien sur le plan
international que continental en fa-

veur de la cause sahraouie.

Les acquis réalisés pour la cause
sahraouie se veulent "une réaffirma-
tion de la reconnaissance du Front
Polisario en tant que représentant
unique et légitime du peuple sahraoui
dans son sa lutte pour la liberté et l'in-
dépendance", a écrit l'agence de
presse sahraouie (SPS)

Cette année, le peuple sahraoui cé-
lèbre cet anniversaire dans des cir-
constances internationales et
régionales marquées par l'apparition
de la pandémie du coronavirus
(Cpvid-19). Le Front Polisario (Front
populaire de Libération de la Saquiet
el Hamra et du Rio de Oro), a été
fondé le 10 mai 1973 par un groupe
de jeunes sahraouis et déclarer la lutte
de l'indépendance.

Depuis sa fondation, le Front Poli-
sario est devenu "l'avant-garde, le
guide, le bastion politique du peuple
sahraoui", avec pour objectif suprême,
parvenir à l'indépendance du Sahara
occidental occupé.

En effet, la création du Polisario a
été "l'un des événements marquants
de l'histoire contemporaine sah-
raouie". Sa création, a rappelé SPS, a
donné lieu à la cristallisation d'un na-
tionalisme mature, qui devra affron-
ter, avec très peu de moyens, les forces
occupantes dur sa terre, en unifiant la
lutte de l'ensemble du peuple sah-
raoui.

47 années de lutte, de sacrifices
mais aussi de réalisations

C'est une lutte de 47 ans dans la-
quelle le peuple sahraoui a sacrifié
tout ce qui est précieux pour aboutir
à sa liberté avec fermeté dans ses
convictions quant à la victoire finale.

En ce jour de célébration de la fon-
dation du Front Polisario, le peuple
sahraoui, ses  représentants et ses di-
rigeants revisitent les succès diploma-
tiques et les victoires obtenues à la
faveur de tant d’efforts et de sacrifices.

Une des réalisations de la diploma-
tie sahraouie, a été la consécration de
la République arabe sahraoui démo-
cratique (RASD) en tant que membre
à part entière et fondateur au sein de
l'Union africaine (UA), participant à
toutes les réunions et sommets de
l'UA aux côtés d'autres Etats, entités et
organisations internationales.

Au niveau européen, la cause sah-
raouie a enregistré bien d'autres suc-
cès au sein de l'Union européenne
(UE) après que la Cour de justice de
l'Union européenne (CJUE) ait tran-
ché dans un arrêt rendu le 21 décem-
bre 2016, sur le fait que le territoire
sahraoui a un statut "distinct" et "sé-
paré" du Maroc. De telles décisions en
Europe et Afrique réaffirment le droit
du peuple sahraoui sur ses richesses
actuellement spoliées par l'occupant
marocain, alors que le Front Polisario
poursuit la lutte pour l'exercice de son
droit à l'autodétermination confor-
mément à la légalité internationale et
les résolutions de l'ONU.

En outre, la commémoration de
l'anniversaire du Front Polisario in-
tervient dans une conjoncture mar-
quée par les victoires et succès
diplomatiques réalisés au cours de ces
47 années de lutte, à commencer par
la consolidation de l'unité nationale,
mère de toutes les victoires, et l'édifi-
cation des institutions de l'Etat sah-
raoui.

Le combat de presque un demi-siè-
cle a consacré le Front Polisario en
tant que seul et légitime représentant
du peuple sahraoui et conduit à la re-
connaissance par 80 pays de l'indé-
pendance de République arabe
sahraouie démocratique (RASD).

Le président sahraoui Brahim
Ghali a réaffirmé dimanche la

détermination du peuple sahraoui à
poursuivre sa lutte et sa résistance pour
arracher indépendance et recouvrer sa
souveraineté sur l’ensemble de son ter-
ritoire.

Dans une déclaration à la presse, en
marge de sa visite à l’hôpital de cam-
pagne mis par l’Algérie à la disposition
du peuple sahraoui, M. Ghali a réaf-
firmé "la détermination du peuple sah-
raoui à poursuivre sa lutte et sa
résistance avec la même trajectoire, la
même force et la même conviction,
pour arracher son droit à l’indépen-
dance et la liberté et recouvrer sa sou-
veraineté sur l’ensemble de son
territoire".

M. Ghali a sais l'occasion pour féli-
citer le peuple sahraoui et ses amis et al-
liés à l’occasion du 47ème anniversaire
de la création du front Polisario, "une
date historique ayant marqué un tour-
nant dans la lutte et la résistance du
peuple sahraoui, et ayant donné lieu dix
jours après, au déclenchement de la
lutte armée contre l’occupant espagnol".

Le président sahraoui a souligné que
le peuple sahraoui "adhère à son droit
inaliénable dans ses démarches, conti-

nuant dans sa constance et défiant les
difficultés de toute nature et de partout",
soulignant que les "47 ans de constance
dans la construction de l'Etat et l'unité
du peuple sahraoui est le message le
plus clair".

Le peuple sahraoui célèbre ce di-
manche le 47e anniversaire de la créa-
tion du Front Polisario dans un
contexte marqué par de nombreux ac-
quis et réalisations aussi bien sur le plan
international que continental en faveur
de la cause sahraouie.

Une réaffirmation de la reconnais-
sance du Front Polisario

Les acquis réalisés pour la cause sah-
raouie se veulent "une réaffirmation de
la reconnaissance du Front Polisario en
tant que représentant unique et légitime
du peuple sahraoui dans son sa lutte
pour la liberté et l'indépendance", a
écrit l'agence de presse sahraouie (SPS)

Le Front Polisario (Front populaire
de Libération de la Saquiet el Hamra et
du Rio de Oro), a été fondé le 10 mai
1973 par un groupe de jeunes sahraouis
et déclarer la lutte de l'indépendance.

Depuis sa fondation, le Front Polisa-
rio est devenu "l'avant-garde, le guide,

le bastion politique du peuple sah-
raoui", avec pour objectif suprême, par-
venir à l'indépendance du Sahara
occidental.

En effet, la création du Polisario a été
"l'un des événements marquants de
l'histoire contemporaine sahraouie". Sa
création, a rappelé SPS, a donné lieu à
la cristallisation d'un nationalisme ma-
ture, qui devra affronter, avec très peu
de moyens, les forces occupantes dur sa
terre, en unifiant la lutte de l'ensemble
du peuple sahraoui.

C'est une lutte de 47 ans dans la-
quelle le peuple sahraoui a sacrifié tout
ce qui est précieux pour aboutir à sa li-
berté avec fermeté dans ses convictions
quant à la victoire finale.

En ce jour de célébration de la fon-
dation du Front Polisario, le peuple sah-
raoui, ses  représentants et ses
dirigeants revisitent les succès diploma-
tiques et les victoires obtenues à la fa-
veur de tant d’efforts et de sacrifices.

Le combat de presque un demi-siècle
a consacré le Front Polisario en tant que
seul et légitime représentant du peuple
sahraoui et conduit à la reconnaissance
par 80 pays de l'indépendance de Répu-
blique arabe sahraouie démocratique
(RASD).

Brahim Ghali
Le peuple sahraoui déterminé à poursuivre 

sa lutte pour arracher son indépendance

Ghali visite l’hôpital
de campagne mis par

l’Algérie à la disposition
du peuple sahraoui

Le président sahraoui, Brahim Ghali, a
visité dimanche l’hôpital de campagne

mis par l’Algérie à la disposition du peuple
sahraoui.

Dans une déclaration à la presse, le secré-
taire général du front Polisario a vivement
salué "l’importante démarche entreprise par
l’Algérie, à travers l’Armée nationale popu-
laire (ANP) et sur décision du Président Ab-
delmadjid Tebboune, de déployer un hôpital
militaire de campagne, doté de divers ser-
vices sanitaires et d’équipements modernes,
pour faire face à la pandémie du nouveau co-
ronavirus".

Accompagné de la ministre sahraouie de
la Santé, Kheira Bellaha, et du directeur cen-
tral de la santé militaire sahraouie, Abdal-
lah Moulay, le Président Brahim Ghali a
fait état de sa satisfaction de la situation sa-
nitaire du peuple sahraoui qui "n’a pas été
affecté jusque là par la pandémie de
Covid-19".

Il a appelé, au passage, les responsables
sahraouis à "intensifier les efforts pour évi-
ter la propagation de l’épidémie à la région
de façon générale, en coordination avec les
cadres et responsables de l’hôpital de cam-
pagne".

Le président de la République arabe sah-
raouie démocratique a exprimé, à cette oc-
casion, sa reconnaissance et sa gratitude
aux autorités algériennes et aux éléments
de l’ANP, pour les efforts consentis pour
assurer des prestations de santé au peuple
sahraoui et atténuer ses souffrances, en
cette conjoncture de pandémie.

L’hôpital de campagne en question est
doté de tous les équipements médicaux né-
cessaires, à commencer par un espace de
désinfection, une aile de premières consul-
tations, un service de réanimation, un ser-
vice de maternité, un bloc opératoire, des
équipements de radiologie, un laboratoire
et un service ORL et ophtalmologie, enca-
drés par des médecins et praticiens spécia-
listes, a souligné Brahim Ghali.

Saisissant l’occasion de l’anniversaire de
la création du front Polisario, coïncidant
avec le 10 mai, le Président Sahraoui a
réaffirmé "la détermination du peuple sah-
raoui a poursuivre sa lutte et sa résistance
avec la même trajectoire, la même force et
la même conviction, pour arracher son
droit à l’indépendance et la liberté et re-
couvrer sa souveraineté sur l’ensemble de
son territoire".

M. Ghali a félicité le peuple sahraoui et
ses amis et alliés à l’occasion du 47ème an-
niversaire de la création du front Polisario,
"une date historique ayant marqué un
tournant dans la lutte et la résistance du
peuple sahraoui, et ayant donné lieu dix
jours après, au déclenchement de la lutte
armée contre l’occupant espagnol".
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De la "joie", mais aussi de "l'appré-
hension": la France et une partie

de l'Espagne vivent dimanche
leur dernier jour de confinement, mais la peur

d'un rebond de la pandémie de coronavirus
qui a fait près de 280.000 morts prédomine,

des foyers ressurgissant à travers le monde, no-
tamment à Séoul et Wuhan.

Deux mois qu'ils attendaient cela ! Dans ces
deux pays parmi les plus endeuillés de la pla-
nète, une majorité des habitants vont pouvoir
renouer avec un semblant de vie sociale et un

minimum de liberté de mouvement, comme les
Chinois, les Italiens ou les Allemands avant

eux.

"On navigue entre plus de libertés, ce qui nous rend
heureux, mais aussi beaucoup d'incertitudes qui peuvent
générer du stress", confient Clément Darras et Olivia
Guarino, un couple de trentenaires parisiens.

Près de cinq mois après son apparition en Chine fin
2019, la pandémie qui a conduit au confinement de plus
de la moitié de l'humanité et mis l'économie mondiale à
genoux apparaît sous contrôle dans un nombre croissant
de pays.

Mais le spectre d'une deuxième, voire d'une troisième
vague, brandi notamment par l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), est omniprésent.

La ville de chinoise de Wuhan, où le virus avait com-
mencé à frapper, est venue le rappeler: les autorités y ont
annoncé dimanche un nouveau cas, après plus d'un mois
de répit à la suite d'un confinement draconien.

Le rouge et le vert
En Corée du Sud, où la progression du virus avait éga-

lement été stoppée, la ville de Séoul a dû de son côté or-
donner la fermetures des bars et discothèques, après de
nouveaux cas de propagation.

Ce nouveau foyer "fait prendre conscience que ce
genre de situation peut se présenter n'importe quand",
a souligné dimanche le président sud-coréen Moon Jae-
in. "Ce ne sera pas fini avant que ce soit vraiment fini",
a-t-il martelé.

Egalement citée en exemple, l'Allemagne a pour sa
part vu le seuil critique de 50 nouvelles contaminations
pour 100.000 habitants être franchi dans trois cantons.

Dans ce pays, où la Bundesliga doit en principe re-
prendre dans les prochains jours, bars et restaurants ont
rouvert dès samedi au Mecklembourg-Poméranie, au
bord de la Baltique.

Mais rien n'y est vraiment comme avant. "Nos salariés
doivent porter un masque et nos clients doivent respec-
ter la distanciation sociale", souligne omas Hilde-
brand, restaurateur à Schwerin.

En France même, où une réouverture controversée
des écoles a été prévue par le gouvernement, deux foyers
épidémiques ont été détectés dans le centre du pays,
dont l'un après une réunion de... préparation de la ren-
trée. Afin de limiter les risques de propagation, seule une
partie de l'Espagne sera déconfinée. Plusieurs grandes
villes, comme Madrid ou Barcelone, restent soumises à
de sévères restrictions.

En France, le déconfinement sera modulé entre ré-
gions "vertes" et "rouges". Comme Paris, où les autorités
appellent à la plus grande vigilance. Partout, le masque
sera obligatoire dans les transports et les gestes barrières
de rigueur.

"Second pic"
Plusieurs autres pays vont également accélérer leur

levée des restrictions lundi.
En Turquie, les personnes âgées de plus de 65 ans ont

bénéficié dimanche durant quatre heures de leur pre-
mière autorisation de sortie depuis le 21 mars. "C'est
comme si nous étions en vacances à partir de 11 heures
aujourd'hui. Nous sommes très heureux", dit Umit Avci,
81 ans, à Istanbul.

A l'opposé, la Russie, avec plus de 10.000 cas par jour,
a dû renforcer son dispositif. La marque des 200.000 cas
y a été atteinte.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, lui-
même rescapé du Covid-19, doit présenter dimanche
soir son plan en vue d'un déconfinement dans le
deuxième pays au monde le plus endeuillé (plus de
31.500 morts).

Mais seuls de légers assouplissements sont attendus.
"Nous ne pouvons pas risquer un second pic" de conta-
minations, a prévenu M. Johnson sur Twitter.

Accusé comme le dirigeant britannique d'avoir tardé
à mesurer l'ampleur de la pandémie, le président amé-
ricain Donald Trump, dont le pays est le plus touché de
la planète avec près de 80.000 morts, voit le virus se rap-
procher de son entourage.

Katie Miller, la porte-parole du vice-président Mike

Pence, a été testée positive. Et trois membres de l'équipe
anti-coronavirus de la Maison Blanche, dont l'épidémio-
logiste Anthony Fauci, vont rester en isolement après de
possibles expositions.

Les conseillers économiques de M. Trump ont toute-
fois défendu la volonté présidentielle de "rouvrir l'éco-
nomie". "Nous avons presque 80.000 morts, et nous
avons aussi plus de 30 millions de personnes qui ont de-
mandé une allocation chômage", a relevé l'un d'eux,
Kevin Hassett, sur CBS.

Bolsonaro en jet-ski
La gestion de la crise par M. Trump a été éreintée par

son prédécesseur Barack Obama. "Un désastre chaotique
absolu", a-t-il jugé lors d'une conversation téléphonique
avec d'anciens collaborateurs, dévoilée par Yahoo News.

En Amérique du Sud, la marque des 10.000 morts a
été franchie au Brésil, un pays susceptible de devenir le
nouvel épicentre de la pandémie. Ce qui n'a pas empê-
ché le président Jair Bolsonaro d'être vu en train de faire
du jet-ski sur un lac de Brasilia, selon le média en ligne
Metropoles. En Iran, pays le plus touché du Moyen-
Orient avec 6.500 décès recensés, la réouverture des
commerces s'accompagne déjà d'une hausse des infec-
tions. Celle-ci "est en partie due (...) aux gens qui vont
faire du shopping", selon Massoud Mardani, du minis-
tère de la Santé. Quant aux Belges, ils ont pu recommen-
cer dès ce dimanche de fête des mères à recevoir quatre
personnes à leur domicile. "Nous avons sorti au jardin
notre plus grande table et cela afin de garder malgré tout
cette sacrée distanciation sociale entre chaque convive",
confie Patrick Rodriguez, marchand de journaux à
Bruxelles. 

L'Europe se déconfine, le coronavirus
réapparaît à Séoul et Wuhan

Coronavius 
Plus de 280 000 morts

dans le monde

Les États-Unis restent le pays avec le plus de
décès (plus de 78 000) et le plus de cas (plus de

1,3 million) depuis le début de l'épidémie.
Selon le dernier bilan établi par l'Agence France-

Presse à partir de sources officielles dimanche midi,
le coronavirus a fait 280 011 morts dans le monde de-
puis son apparition en Chine, en décembre dernier.
Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié
au coronavirus début février, sont le pays le plus tou-
ché tant en nombre de morts que de cas, avec 78 862
décès pour plus 1,3 million de cas. Au moins 212 534
personnes y ont été déclarées guéries.

Plus de 4 052 677 cas cas d'infection ont été offi-
ciellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires
depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diag-
nostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nom-
bre réel de contaminations, beaucoup de pays ne
testant que les cas nécessitant une prise en charge
hospitalière. Parmi ces cas, au moins 1 340 700 sont
aujourd'hui considérés comme guéris.

14 nouveaux cas en Chine
Derrière les États-Unis, les pays les plus touchés

sont le Royaume-Uni avec 31 5855 morts pour plus
de 215 000 cas, l'Italie avec 30 560 morts (218 268
cas), l'Espagne avec 26 621 morts (224 390 cas) et la
France avec 26 380 morts. La Chine (sans les terri-
toires de Hongkong et Macao), où l'épidémie a débuté
en décembre, a officiellement dénombré au total 82
901 cas (14 nouveaux entre samedi et dimanche),
dont 4 633 décès et 78 120 guérisons. L'Europe tota-
lisait 156 095 décès dimanche (au moins 1 730 916
cas).
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Horizontalement
1 - Par la force
2 - Mettras de côté
3 - Referais les mêmes fautes
4 - Diminuera la hauteur - A payer
5 - Halera - Avoir une réalité
6 - Element d'atmosphère - Refuse d'admettre - Affluent de la
Seine
7 - Surgi - Ensemble de carreaux
8 - Voie lactée - Riche en grains
9 - Passer au large - Préposition - Pouffé
10- Absorbera - Ostracisme
Verticalement
A - Dignes d'estime
B - Coup gagnant - Et parfois bécasse - Distingué
C - Amateur de la tournée des grands ducs - Rivelaine
D - Base de mesure - Hâtivement
E - Rajeunir
F - Faisait de même - Chauffeur de Cléopâtre
G - Prise en public - Suite de dunes
H - Rivière alpine - Mesure agraire
I - Producteur de monstres
J - Echo emplumé - Vraiment peu 
K - Escarpés - Canton de Guillaume Tell
L - Sorti - Fin de somme

Dans la ville norvégienne de
Longyearbyen, il est interdit

de mourir !

Si vous avez le malheur de tom-
ber gravement malade dans la
ville arctique de Longyearbyen,

vous pouvez vous attendre à
être envoyé par avion ou par

bateau dans une autre partie de
la Norvège pour finir vos jours.
Et si vous succombez à la mala-
die ou vous mourrez par crise

cardiaque, personne ne vous en-
terrera dans cette ville.

En effet, le petit cimetière de la
ville a cessé d’accepter les dé-
pouilles il y a 70 ans, après

qu’on ait découvert que les corps
ne se décomposaient pas à cause
du froid. Les cadavres conservés
par le pergélisol sont depuis de-

venus des objets de curiosité
morbide. Les scientifiques ont
récemment retiré du tissu d’un
homme qui est mort et enterré

dans cette ville. 

SSuuddookkuu

MMoottss   cc rrooiiss ééssMMoottss   cc aassééss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

Réponse :Parce qu'elles sentent

des pieds !

Pourquoi les girafes ont-elles un

long cou ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ALE ABBE AERAS ARABLE ATELIER AVERERAI ILLUSTRER
CLE AMIE AGEES ASSISE CINTRAI ENTRERAS PARACHUTE
EAU LOGE AMENE ENTETA COFFRET PATATRAS TOMBERAIS
LAI MESA ANSES ESSUIE HERITER RAMILLES
PAF OSER AROME ORIENT NETTETE
RUE RIEN FETER REFASSE - 10 -
SEL SEUL ROTER SERVAIT TAILLAIENT
TEE STEM SOSIE TAPISSE
TEL TARE USITE
UNE TELE VOMIR
TROT
VENT - 12 -
VIES ESSENTIELLES
VISA
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

