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La nouvelle de l’an-
nulation de l’exa-

men de fin de
cycle primaire, et le passage
en première année moyenne

sur la base du calcul de la
moyenne du premier et

deuxième trimestre, a été
une source de soulagement
et de grand bonheur pour
les familles ayant des en-

fants en cette classe d’autant
plus que la moyenne de pas-

sage est de 4,5/10. 

Dès que la décision du
conseil des ministres a été
annoncée les youyous ont
commencé à fuser de par-
tout à travers les quartiers
d’Oran. 
« Quel soulagement, mon

fils est passé en première
années moyenne, j’avais
pour  lui après ce confine-
ment et le stress du corona,
un examen aurait été diffi-
cile et pour lui et pour nous.
», dira toute contente une
maman. 
Cette dernière affirme

avoir été félicitée par télé-

phone par toute la famille
pour la réussite de son
fils. 
Les enseignants et l’as-

sociation des parents
d’élèves ont de leur coté
fait part de leur satisfac-
tion quant aux décisions
du conseil des ministres
qui a notamment décidé
du passage d’un niveau à
un autre pour le cycle pri-
maire sur la base de la
moyenne des résultats des
deux premiers trimestres
de l’année scolaire, pour
une moyenne de 4,5/10.

Les décisions du conseil des ministres saluées par la population  

Liesse des familles ayant des enfants
en 5ème année primaire

Tribunal de Sidi M'hamed
Le procès des hommes
d'affaires Ali Haddad,

Oulmi et Tahkout reporté
au 15 juin prochain

Le tribunal de Sidi M'hamed (Cour d'Alger) a décidé
lundi de reporter au 15 juin prochain le procès des

hommes d'affaires Ali Haddad, le Pdg du groupe Sovac,
Mourad Oulmi et Mahieddine Tahkout pour finaliser "les
préparatifs techniques nécessaires à la tenue d'un procès à
distance", a-t-on appris de la défense de certains accusés.
Les hommes d'affaires Haddad, Oulmi et Tahkout sont

poursuivis pour plusieurs accusations en lien avec la cor-
ruption, dont obtention de privilèges, d’avantages et de
marchés publics en violation de la législation.
Plusieurs hauts responsables sont également poursuivis

dans cette affaire, dont les deux anciens Premiers minis-
tres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, les anciens mi-
nistres de l’Industrie et des Mines, Abdesslam
Bouchouareb, Youcef Yousfi et Bedda Mahdjoub, l’ancien
ministre du Commerce, Ammar Benyounès, l’ex-ministre
des Transports, Abdelghani Zaalane, ainsi que d’anciens
walis, dont l’ex-wali d’Alger, Abdelkader Zoukh.

MDN
Un élément de soutien aux

groupes terroristes arrêté à Sétif

Un élément de soutien aux groupes terroristes a été
arrêté, dimanche à Sétif, par un détachement

de l'Armée nationale populaire (ANP), tandis qu'une
bombe de confection artisanale a été détruite par un
autre détachement à Tébessa, indique lundi un com-
muniqué du ministère de la Défense nationale
(MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un
détachement de l’ANP a arrêté, le 10 mai 2020 à
Sétif/5eRM, un (01) élément de soutien aux groupes ter-
roristes, tandis qu'un autre détachement a détruit une (01)
bombe de confection artisanale à Tébessa", note la même
source.

MDN
Saisie de 6680 comprimés
psychotropes et 19kg de kif

Des éléments de la Gendarmerie Nationale "ont in-
tercepté, lors d'opérations distinctes menées à

Tlemcen, Aïn Témouchent et Relizane/2eRM, huit (8) nar-
cotrafiquants en leur possession 19,6 kilogrammes de kif
traité, tandis que des Garde-frontières ont saisi 6680 com-
primés psychotropes à El-Tarf/ 5eRM", indique un com-
muniqué le ministère de la défense dans un communiqué.

Bourhim Hocine  

Le juge près le tribunal de
la cité Djamel Eddine, a

ordonné hier la mise sous
mandat de dépôt, d’un homme
âgé de 57 ans. Le mis en cause,
un ouvrier maçon a été accusé
d’abus de confiance et de vol. Il
a subtilisé la somme de 150
millions de cts de la maison de
son ami à haï El-Daya (ex Petit
Lac).  Cette affaire, a été éluci-
dée par les éléments de police

relevant de la 23ème sûreté ur-
baine, qui ont ouvert une en-
quête, après que le propriétaire
de la maison a déposé une
plainte pour le vol de 150 mil-
lions de cts. La victime  a dé-
claré aux services de sécurité
qu’il a chargé un ami a lui
maçon pour une opération de
rénovation  et qu’il lui a donné
les clés de la maison. Profitant
de cette confiance, le mis en
cause aurait subtilisé la somme
de 150 millions de cts en plu-

sieurs fois. Les services de sé-
curité ont procédé à la perqui-
sition du domicile du mis en
cause. Ils y ont découvert une
somme de 50 millions de cts,
des produits électroménagers
nouvellement acquis, ainsi que
des bijoux en or. Les procé-
dures judiciaires ont été éta-
blies à l’encontre du mis en
cause avant sa présentation de-
vant le juge compétent. Son
dossier sera traité au courant
de la semaine prochaine.  

Tribunal Djamel El Dine
Un maçon vole 150 millions 
de cts de la maison de son ami

Bourhim Hocine 

La cour pénale près le tri-
bunal de la cité Djamel

El Dine, a condamné hier, un
homme âgé de 35 ans répon-
dant aux intailles de T.A, à une
peine de 5 ans de prison ferme,
pour les chefs d’inculpation de
trafic et possession de drogue
et association de malfaiteurs.
Le mis en cause, un ressortis-
sant algérien établi  à l’étranger,
a été arrêté en possession de 01

gr de cocaïne ainsi que 75
comprimés  d’ecstasy, au ni-
veau du quartier de Victor-
Hugo.   L’arrestation du mis en
cause a été menée par les élé-
ments de police de la sûreté ur-
baine relevant du quartier de
Victor-Hugo, suite à l’ouverture
d’une enquête sur  la base d’in-
formation faisant état des acti-
vités criminelles du mis en
cause au niveau de ce quartier.
Les éléments de sécurité ont
procédé à une opération de fi-

lature qui s’est soldé par l’inter-
pellation du trafiquant qui se
trouvait à  bord d’un motocy-
cle. Sa fouille s’est soldée par la
découverte de pas moins de 75
comprimés (extasie), 1 gr de
cocaïne, ainsi qu’une impor-
tante somme d’argent. Lors de
l’audience, le mis en cause a nié
les faits retenus contre lui, pré-
cisant que la drogue décou-
verte en sa possession était
destinée à sa consommation
personnelle.

Un émigré condamné à 05 ans 
de prison ferme pour trafic d’ecstasy
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Ramadan tire à sa fin et les couffins non encore distribués  

Cri de détresse des familles nécessiteuses d’Oran

Fouzia Hamra

Au jour d’aujourd’hui,
19 jours de rama-

dan, des milliers de
familles nécessiteuses à travers
les secteurs urbains de la com-
mune d’Oran n’ont pas encore
reçu le pack alimentaire, le fa-

meux couffin de la solidarité.
Ces familles ne savent plus à
quelle porte frapper, elles se

rendent tus les jours aux sec-
teurs urbains et interpellent les

représentants des comités de
quartiers qui les ont inscrits

pour bénéficier du couffin. Ces
familles rappelons le sont celles
affectés économiquement par le

confinement prononcé par les
hautes instances du pays par

mesure de prévention contre la
propagation du coronavirus,

s’agissant de familles aux reve-
nus journaliers.

Plusieurs secteurs urbains à la wi-
laya d'Oran n'ont pas encore arrivée à
faire la distribution des colis de Ra-
madan destiné aux familles démunis
affectée par le confinement ce qui as
poussé les citoyens à lancé des cris de

détresse au premier responsable de la
commune d'Oran pour l'octroi de ces
couffins. Dans la commune d’Oran,
où ont été recensées 41880 familles
impactées par le confinement et la
fermeture des commerces, seules
celles résidentes dans trois secteurs
urbains et pas toutes ont bénéficié du
couffin. Les secteurs ayant distribué
les couffins malgré le quota réduit
qu’ils ont reçu, sont « 

"Bouamama » , « El Badr » et « El
Othmania ». Courageuse décision du
délégué du secteur urbain Bouamama
et des associations qui ont procédé à
la distribution du maigre quota de
packs alimentaires qu’il a reçu, alors
son secteur compte le plus grande
nombre de familles nécessiteuses re-
censées. Dans ce secteur 10.000 fa-
milles nécessiteuses, mais il n’a reçu
que 1200 packs alimentaires. Au sec-
teur urbain El Badr, où ont été recen-
sées 4000 familles, 800 packs ont été
distribués et au secteur urbain El Oth-
mania où 1500 familles espéraient bé-
néficier du pack alimentaire
seulement 150 y ont eu droit. Dans la
commune d’Oran, les délégués de 9
secteurs urbain et les associations et
comités de quartiers chargés de l’opé-
ration de solidarité ont refusé de dis-
tribuer les packs alimentaires, de peur
de la colère citoyenne. En fait dans les
trois secteurs où les packs alimen-

taires ont été distribués les milliers de
familles qui n’ont rien reçu ont crié à
l’exclusion et la hogra. Ils ont encore
une fois perdu confiance en les élus et
les associations de quartiers dont les
membres ont été traités de voleurs.
Cependant harcelées par les citoyens,
certaines associations, se sont rétrac-
tées demandant leur quota de packs
alimentaires.  L’association El Mostak-
bel du quartier des Planteurs et l’asso-
ciation « Ras El Ain », ont dénoncé le
retard enregistré dans  la distribution
des couffins par le secteur urbain Sidi
El Houari. Ils ont adressé une corres-
pondance au chef de la daira d’Oran à
ce propos. Ce dernier leur a répondu
que " Le délégué du secteur urbain Sid
El  Houari et les comités de quartier
ont refusé de réceptionner le quota at-
tribué par la wilaya.».

«  5000 couffins pour 41888 fa-
milles impactées économiquement

par le confinement »

Dans le chef-lieu de commune
Oran, ont été recensées 41888 familles
nécessiteuses affectées économique-
ment par le confinement partiel et la
fermeture des commerces. Ces fa-
milles devaient selon les déclarations
du Président de la République bénéfi-
cié de l’allocation de 10.000 D.A, or il
a été décidé en dernière minute par la

wilaya qu’elles bénéficieront d’un pack
alimentaire en attendant de mettre en
place le dispositif de distribution de
l’aide financière pour ces familles.
Mais il se trouve que dans la com-
mune d’Oran comme dans d’autres
communes de la wilaya, des milliers
de familles n’ont reçu ni les 10.000
D.A ni le pack alimentaire pour le
mois de ramadan qui tire à sa fin. «
Impossible de distribuer les packs ali-
mentaires, le quota qu’on a reçu est in-
signifiant. » avancent les élus de la
wilaya et les comités de quartier qui
se sont retrouvé au premier front car,
c’est eux qui ont recensé les familles
dans le besoin et qui devaient leur re-
mettre le pack alimentaire.  Oran
commune, a bénéficié de 5000 packs
alimentaires à distribuer pour 41888
familles, une adéquation qui donne-
rait le tournis  aux mathématiciens,
d’où le refus de les réceptionner par
les délégués des secteurs urbains.
Rappelons que le secteur urbain
Bouamama où ont été recensées
10.000 familles nécessiteuses a béné-
ficié de 1200 packs alimentaires, El
Othmania 150 packs pour 1500 fa-
milles, El Badr ex cité petit, 800 packs
pour 4000 familles, le secteur urbain
Sid El Houari, devait recevoir 900
packs pour 6000 familles, ,  Sid El Ba-
chir (ex Plateuax), 400 packs alimen-
taires pour 4554, El Makarri (ex Saint
Eugène), 300 packs pour 2876 fa-
milles, Ibn Sina (ex Victor Hugo), 250
packs pour 2594 familles, Es Seddikia
200 packs pour 2250 familles, El
Hamri, 200 packs pour 2211 familles,
El Emir soit le centre-ville englobant
le quartier populaire Saint Pierre, 250
packs alimentaires pour 2500 familles
recensées, El Mokrani (ex maraval),
150 packs pour 1680 familles, , El
menzeh (ex Canastel) 100 packs ali-
mentaires  pour 950 familles et le sec-
teur urbain El Akid Lotfi devait
bénéficier de 100 packs alimentaires à
distribuer au profit de 765 familles dé-
munies. Signalons que la wilaya a dis-
tribué 37.000 packs alimentaires dans
une première opération qui devait
être suivie par une autre consistant en
la distribution de 13.000 autres packs
alimentaires. 

Selon la wilaya, 25.000 autres aides
alimentaires ont été distribués par les
services de la wilaya et des associa-
tions au profit des familles nécessi-
teuses. 
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Après Constantine et
Alger, la wilaya

d’Oran, troisième
wilaya la plus touchée par le
Covid-19, serait sur le point

d’obliger le port de bavettes aux
commerçants et aux citoyens

dans les espaces commerciaux et
les administrations publiques

pour prévenir la propagation du
nouveau coronavirus. 

Le wali d’Oran qui suit de près
la situation, devra prendre cette
décision, qui permettra de mieux
gérer cette pandémie, mais surtout
pour rappeler les Oranais et les vi-

siteurs à l’ordre, après les signes de
relâchement constatés depuis le
début du mois de Ramadhan. La
wilaya d’Oran qui enregistre quo-
tidiennement entre 5 et 19 cas
selon le bilan de cellule mise en
place par le ministère de la Santé,
connait une grande dynamique au
niveau des centres hospitaliers
CHUO et EHUO, afin de faire face
à cette pandémie. Mais face à au
nombre de cas constamment en
hausse, des mesures plus strictes
doivent être instaurées, à commen-
cer par l’obligation de porter des
masques dans les espaces commer-
ciaux et les lieux fermés publics et
privés. Avec des sanctions admi-
nistratives auxquelles s’exposeront

les contrevenants comme la ferme-
ture et les poursuites judiciaires
pour le commerçant et des
amendes pour les citoyens. Selon le
ministre de la Santé, le port de la
bavette demeure la « seule mesure-
barrière » permettant d’aller au dé-
confinement et de réduire de «
façon spectaculaire » la propaga-
tion de la pandémie du Covid-19,
a affirmé Abderrahmane Benbou-
zid. 

« Si chacun prenait la précau-
tion de porter une bavette, la pro-
pagation du Coronavirus serait
réduite de façon spectaculaire, car
c’est la seule mesure-barrière qui
nous permettra d’aller au déconfi-
nement », a déclaré M. Benbouzid.

Propagation du coronavirus à Oran 

Vers l’obligation du port du
masque dans les lieux publics 

L'année universitaire
2019/2020 continue sous

format numérique via les plates
formes pédagogiques, a affirmé
lundi un responsable au ministère
de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique.

"Pour nous, l'année universi-
taire continue sous format numé-
rique via les plates formes
pédagogiques jusqu'à fin août ou
début septembre, en fonction de
l'évolution de la situation sani-
taire" liée à la pandémie du Coro-
navirus, a déclaré à l'APS M.
Boualem Saidani, directeur géné-
ral de l'Enseignement et de la For-
mation supérieurs au ministère.

Le Conseil des ministres a dé-
cidé dimanche, lors d'une réunion
par visioconférence, présidée par
le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune, de reporter
la rentrée universitaire à la mi-no-
vembre 2020 et de programmer
les soutenances des mémoires et
thèses de fin d'études durant les
mois de juin et septembre 2020.

Selon ce responsable, le report
de la rentrée universitaire à la mi-
novembre 2020 "ne signifie nulle-
ment que l'actuelle année
universitaire 2019/2020 est repor-
tée à une date ultérieure. Bien au
contraire, au niveau du secteur de
l'Enseignement supérieur, le mi-
nistre l'a clairement précisé, à sa-
voir que l'année universitaire
2019/2020 continue sous une
forme particulière, c'est à dire pas
en présentiel, mais en faisant
appel à la formule de cours en
ligne".

Il a, dans ce contexte, indiqué
que le ministère a envoyé une note

à tous les chefs d'établissements, à
travers le territoire national, pour
leur demander d'enrichir davan-
tage toutes les plates formes péda-
gogiques déjà lancées et d'utiliser
tous les moyens de communica-
tion et d'information disponibles
afin d'assurer les enseignements
sous forme numérique au bénéfice
des étudiants.

"Cette opération de cours en
ligne a été lancée depuis un cer-
tain temps au niveau de certaines
universités, mais à des degrés dif-
férents. La note du ministre en-
voyé aux établissements les
exhorte à renforcer davantage
cette nouvelle vision de numérisa-
tion des cours", a-t-il souligné.

M.Saidani a, toutefois, reconnu
que si les travaux dirigés "sont
déjà assurés en ligne, ce n'est pas
toujours le cas pour les travaux
pratiques", jugeant "nécessaire" de
faire preuve de "plus d'imagina-
tion" notamment pour certains
créneaux et de trouver des solu-
tions "palliatives" à cette question.

Se félicitant de la "forte mobili-
sation des enseignants" et de
l''adhésion des étudiants" à cette
vision, le même responsable a pré-
cisé que "80% des cours dispensés
au niveau des universités sont dis-
ponibles sur ces plates formes pé-
dagogiques."

Il a évoqué, dans ce contexte, la
possibilité de "basculer en présen-
tiel" dès la fin du mois d'août ou
début septembre, sous réserve de
l'amélioration de la situation sani-
taire dans le pays.

A partir de cette date, il a es-
timé, que 5 à 6 semaines supplé-
mentaires seront nécessaires pour

boucler le 2ème semestre dans la
mesure où "tous les établissements
de l'Enseignement supérieur ont
déjà assuré, en présentiel, 4 à 5 se-
maines d'études effectives".

Le même responsable a précisé,
à cet égard, que sur les 5 à 6 se-
maines en présentiel, "une à deux
semaines seront consacrées pour
consolider et valider tout ce qui a
été fait en virtuel".

"On compte boucler le semes-
tre vers fin septembre ou début
octobre", a-t-il encore ajouté, sou-
lignant que "par la suite, deux se-
maines seront nécessaires pour
programmer une session normale
d'examens, et deux autres se-
maines pour les rattrapages".

Selon M. Saidani, l'année uni-
versitaire "sera bouclée vers fin oc-
tobre, début novembre" 2020. Il a
confirmé, par ailleurs, le maintien,
en juin et en septembre, de la pro-
grammation initiale des soute-
nances des projets de fin d'études,
assurant que celles-ci se déroule-
ront "dans le respect des règles de
distanciation sociale".

"Nous allons tout faire pour
boucler l'année universitaire dans
les délais", a-t-il ajouté, souli-
gnant, toutefois, que "s'il y a néces-
sité de faire un glissement
jusqu'au mois d'octobre pour per-
mettre aux étudiants qui ont pris
du retard de finaliser leur mé-
moire, on le fera".

"Ce sera des cas particuliers.
Nous allons les traiter cas par cas.
En tous cas l'université mobilisera
tous ses moyens pour permettre
aux étudiants de soutenir leur
projets de fin d'études dans les dé-
lais", a-t-il conclu.

Enseignement supérieur
L'année universitaire 2019/2020 continue

sous format numérique

Ain Temouchent
Hassi El Ghella connaîtra une rentrée

scolaire 2020-2021 assez aisée?
Boualem. Belhadri

Le report de la rentrée des classes jusqu'en octobre
à cause de la pandémie de covid-19, va permettre

à la direction de l'éducation de revoir plusieurs pro-
blèmes qui pesaient assez lourdement durant l'exercice
2019-2020 au niveau de plusieurs circonscriptions ayant
connu des surcharges et des taux d'occupation par classe
dépassant parfois 45 élèves. A Hassi El Ghella, le manque
flagrant de structures scolaires se faisait sentir au niveau
du palier du moyen. Lancée il y a plusieurs mois, le col-
lège d'enseignement moyen (CEM), de Hassi El Ghella
verra-t-il son ouverture se concrétiser à la prochaine ren-
trée scolaire? Toutes les attentes des observateurs locaux
et les espérances des parents d'élèves et des responsables
de l'éducation se convergent pour que le projet soit livré
à cette date butoir évoquée plus haut. Et pour mieux si-
tuer les choses, l'autorité du secteur de l'éducation natio-
nale de la wilaya d'Ain Temouchent, était en visite
d'inspection et de travail pour constater de visu l'avan-
cement des travaux. Il va falloir changer aux équipe-
ments du collège. Le budget alloué est-il suffisamment
doté pour que cela se fasse avant la rentrée d'octobre? Es-
pérons!

La cheffe de l'exécutif inspecte 
des projets  au niveau des zones 
d'expansion et sites touristiques

Boualem. Belhadri

Les travaux d'aménagement d'importants projets
touristiques aux niveau des zones d'expansion et

sites touristiques des plages de Terga, Nedjma et El
Mordjane ont fait l'objet d'une visite de la cheffe de l'exé-
cutif de la wilaya d'Ain Temouchent, Ouinez Labiba qui
conduisait une importante délégation issue des départe-
ments des ressources en eau, des travaux publics, des
équipements publics, du tourisme et de l'artisanat et de
l'énergie. Lors de cette visite d'inspection et de travail, la
wali a insisté à ce que l'entreprise de réalisation fasse des
efforts pour renforcer le chantier et accélérer la cadence
des travaux afin de livrer le projet avant la saison estivale
2020, note notre source d'information. 

La ville d'Aghlal se dote
d'un stade de sport de proximité 

Boualem. Belhadri

Tous les feux de la rampe sont braqués vers le quar-
tier Maghni Boukhatem de la ville d'Aghlal

(17km au sud-ouest d'Ain Temouchent), oùles travaux
d'aménagement d'un terrain de jeux de proximité cou-
vert appâtent la curiosité  des jeunes, plus particulière-
ment, et épatent ceux qui ne croyaient pas que cela devait
arriver un jour pour que la coquette ville rurale d'Aghlal
sort de son isolement et commence à parler d'elle assez
haut et fort. Le maire est un jeune actif; il a compris ce
que veulent les jeunes et c'est comme ça que les choses
changent petit à petit. Et l'engouement de voir ce chef
d'oeuvre se réaliser au plus vite est aussi de la publicité
faite autour du dit projet, car il s'agit là d'une couverture
du stade par une pelouse synthétique de sixième géné-
ration si l'on croit aux informations mises à notre dispo-
nibilité. Les commentaires accompagnent la réalisation
et les visiteurs ne manquent pas durant toute la journée.  
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L'Algérie entame la production de kits 
de dépistage, une première dans le Maghreb

L'Algérie a entamé lundi
la production de kits
de dépistage du Coro-

navirus avec un premier volume
de 200 000 unités/semaine per-
mettant des résultats en 15 mi-

nutes, une première dans la région
du Maghreb, a annoncé la télévi-

sion publique (EPTV).

Implantée à Baba Ali (Ouest
d'Alger), l'usine Vital Care (100 %
algérienne) de production de ces
kits permettra, en plus des résultats

en un temps record, de diagnosti-
quer des cas de contamination de
sujets asymptomatiques, selon la
source.

Un essai jugé concluant de ces
kits de dépistage a été déjà effectué
au Centre Hospitalo-universitaire
de Beni Messous (Alger).

L’Algérie devient ainsi le premier
pays du Maghreb à produire ce
genre de tests et le deuxième en
Afrique, après l’Afrique du Sud.

Ces tests seront produits à une
cadence de 200 000 unités par se-

maine, par une société algérienne
sise à Baba Ali (Alger) en partena-
riat avec des sociétés canadiennes et
jordaniennes, a expliqué le ministre
délégué chargé de la production
pharmaceutique, Lotfi Benbahmed.

A ce jour, l'Algérie a adopté le
protocole de traitement du corona-
virus par hydroxy-chloroquine qui
était produite localement avant
même l’apparition de l’épidémie
tandis que des centaines d’entre-
prises et d’associations fabriquent
les masques et les gels désinfec-
tants. Ce protocole, combiné aux
antiviraux, a concouru à la guéri-
son, à, ce jour, de 2841 personnes
dont 163 durant les dernières 24
heures.

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme hos-
pitalière, Pr. Abderrahmane Ben-
bouzid, avait affirmé que les
indicateurs d’utilisation de ce pro-
tocole thérapeutique contre le
COVID-19 étaient "encourageants
et très satisfaisants", vu qu’il y a "une
baisse du nombre des décès".

En plus de l'adoption de ce pro-
tocole, la nouvelle usine de Baba Ali
permettra désormais à l'Algérie
d'atteindre une certaine autonomie
en matière de dépistage et de traite-
ment de la pandémie.

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme

hospitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid a estimé, lundi à Médéa,
qu’un déconfinement "n’est envi-
sageable que lorsqu’on constatera
une amélioration notable et du-
rable de la situation sanitaire".

"Lorsque le nombre des nou-
veaux cas positifs sera réduit à
un seuil moins inquiétant,
lorsqu’on s'approchera de zéro
décès, là on pourra aborder la
question du déconfinement", a
déclaré à l’APS, le ministre de la
Santé, en marge de sa visite à
l’hôpital Mohamed Boudiaf de
Médéa, où il s’est enquis

sur place des conditions de prise
en charge des patients affectés par le

nouveau coronavirus (Covid-19) et
la mobilisation du staff médical, en-
gagé sur le terrain depuis près de
deux mois.

M. Benbouzid a tenu à rappeler
que cette mesure relève exclusive-
ment du Gouvernement et que la
décision de déconfiner ou de main-
tenir le dispositif actuel est tribu-
taire de l’évolution de la situation
sur le terrain, assurant qu’il appar-
tient aux citoyens de prendre
conscience du danger que repré-
sente cette épidémie et de respecter,
notamment les mesures barrières
qui sont dans son intérêt et celui des
autres".

Porter un masque "doit faire par-
tie de notre comportement quoti-
dien, car c’est l’unique et meilleur

moyen de se protéger contre la pro-
pagation du virus", a affirmé M.
Benbouzid, ajoutant qu’il ne faut
pas attendre que le masque soit obli-
gatoire pour le porter. Le citoyen
doit savoir que la situation n’est pas
réglée définitivement et que le
risque persiste toujours".

"Si tout le monde porte un
masque, même de confection ar-
tisanale ou fait à la maison, ont
parviendra, en peu de temps, à ré-
duire la propagation du virus,
voire l’éliminer totalement", a in-
diqué encore le ministre, souli-
gnant que le dispositif de "riposte"
mis en place pour faire face à cette
pandémie "aura peu d’impact, en
l’absence de prise de conscience de
la population".

Abderrahmane Benbouzid
Pas de déconfinement sans une amélioration

durable de la situation sanitaire

168 cas confirmés,
5 décès et 163 guéris
durant les dernières

24 heures 

Cent soixante-huit (168) cas
confirmés au coronavirus

(Covid-19) et cinq décès ont été enregis-
trés durant les dernières 24 heures en
Algérie, portant le nombre des cas
confirmés à 5891 et celui des décès à
507, a indiqué lundi à Alger le porte-pa-
role du comité scientifique de suivi de
l'évolution de la pandémie du Corona-
virus, Djamel Fourar, relevant que le
nombre des patients guéris a atteint
2841, dont 163 lors des dernières 24
heures.

Lors du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la pandémie,
Dr. Fourar a indiqué que les cinq nou-
veaux décès ont été enregistrés dans
chacun des wilayas de Blida, Tiaret,
Batna, Sidi Bel Abbes et Skikda, ajoutant
les le nombre total des cas confirmés est
réparti sur les 48 wilayas du pays.

Selon les chiffres, 24 wilayas n'ont re-
censé aucun nouveau cas ce lundi, tan-
dis que 9 wilayas ont notifié entre un (1)
et cinq (5) cas, et 15 autres ont enregis-
tré plus de 5 cas, précisant que les wi-
layas d'Oran, Ain Defla, Tlemcen et
Adrar sont celles ayant enregistré le plus
grand nombre de cas confirmés ces der-
nières 24 heures.

Le nombre des cas guéris a atteint
2841, dont 132 durant les dernières 24
heures, a précisé Dr. Fourar, indiquant
que 18 patients sont en soins intensifs.

Par tranches d'âge, les personnes
âgées entre 25 et 60 ans représentent
56% du total des cas confirmés. M. Fou-
rar a indiqué, en outre, que le nombre
de patients ayant bénéficie du traite-
ment s'élevait à 9557, dont 3936 cas
confirmés selon des tests PCR et 5621
cas suspects selon les indications de
l'imagerie et du scanner.

Le même responsable a, toutefois, dé-
ploré le non respect par certains ci-
toyens des mesures 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 ci-
toyens à observer en toute conscience
et avec rigueur les mesures d'hygiène,
de distanciation sociale et de confine-
ment.
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Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a fait état
du lancement prochain

d’une large opération d’évaluation
et de réexamen de plusieurs dos-

siers relatifs aux activités sous tu-
telle dans le cadre d’une démarche
de "moralisation de l’acte commer-
cial" visant essentiellement à assai-

nir le marché des tenants de la
spéculation, du monopole et de la

manipulation des prix.

Dans un entretien accordé à l’APS,
M. Rezig a indiqué que son secteur
envisageait, "après le Ramadhan, le
réexamen de plusieurs questions ( ...)
nous avons pris des dispositions et
des mesures pour mettre fin à l’anar-
chie régnant dans certains créneaux
et nous sommes déterminés à mora-
liser l’acte commercial dans tous ses
aspects".

Une commission ministérielle ré-
cemment mise sur pied se penche
sur la question de la moralisation de
l’acte commercial en analysant les
causes des problématiques enregis-
trées dans nombre de filières et
branches, a-t-il précisé.

Concernant son évaluation de
l’activité commerciale en ce mois
sacré, le ministre a estimé que "le
citoyen était conscient que le Ra-
madhan de cette année n’est pas le
même que les années précédentes
(... ) les préparatifs ont commencé
depuis janvier à la faveur de plu-
sieurs rencontres organisées à dif-
férents niveaux avec les
départements ministériels concer-
nés, les unions et les offices".

Pour M. Rezig, les mesures prises
avant le Ramadhan, en coordination
avec les autres départements minis-
tériels et les Services de sécurité et
grâce à certains intervenants parmi
les fellahs et les commerçants, a per-
mis de parvenir à une stabilité et à la
lutte contre la spéculation et la mo-
nopole, à l’exception des perturba-
tions enregistrées dans deux produits
(semoule et farine) et la filière
viande.

Soulignant que la spéculation, no-
tamment sur les produits subven-
tionnés, est désormais un
phénomène habituel qui ne se limite
point au mois du Ramadhan, le mi-
nistre a expliqué que l’apparition de
la pandémie Covid-19 cette année a
impliqué des mesures plus coerci-
tives contre le monopole et la spécu-
lation.

Durant le premier trimestre, les
agents du contrôle ont effectué plus
de 42000 interventions dans le cadre
de la lutte contre la mafia du com-

merce en dépit des difficultés de dé-
placement pendant les tranches ho-
raires du confinement.

Par ailleurs, M. Rezig a déclaré
que les mesures prises pour juguler
la propagation du Coronavirus ont
eu un impact direct sur le pro-
gramme du ministère qui prévoyait
l’organisation de salons au niveau de
chaque wilaya avec application de
prix préférentiels et offres promo-
tionnelles.

S’agissant des décisions de suspen-
sion des activités commerciales
prises par certains walis, le ministre
a estimé que c’est le non-respect par
le citoyen des conditions de préven-
tion qui a motivé ces décisions.

Dans le cadre des dispositions
prises pour l’organisation des mar-
chés durant le mois du Ramadhan, le
ministre a fait savoir que le repos
hebdomadaire des commerçants a
été suspendu jusqu’à la fin du mois
sacré, expliquant que la prise du
repos hebdomadaires (vendredi et
samedi) au début de la première se-
maine a été à l’origine d’un dysfonc-
tionnement dans
l’approvisionnement du marché en
divers produits, et partant d’une
hausse des prix.

Pour ce qui est de l’augmentation
enregistrée dans les prix des viandes
rouges au début du mois du Rama-
dhan, le ministre du Commerce a af-
firmé que son département "a pris les
mesures entrant dans le cadre de ses
prérogatives contre les spéculateurs
à chaque fois qu’il a été destinataire
d’une plainte".

A ce propos, M. Rezig a ajouté que
"l’importation ne relève pas des mis-
sions du ministère du Commerce et
les éleveurs sont sous la tutelle d’un

autre département ministériel".                
Déplorant le non aboutissement

de l’accord avec les représentants de
cette filière pour des prix "raisonna-
bles", le ministre a estimé que " le
premier perdant n’est autre que le ci-
toyen, malheureusement".

Pour ce qui est de l’importation
pour couvrir la demande locale, le
ministre a affirmé que "si le besoin
est là, après l’organisation de cette fi-
lière, l’importation se fera auprès des
pays du voisinage".

= Covid-19 : Les chiffres des
pertes des commerçants non précis=

A la question de savoir comment
le secteur s’adapte au confinement
sanitaire décrété par les pouvoirs pu-
blics pour freiner la propagation du
nouveau Coronavirus, le ministre a
souligné que les agents et personnel
du secteur à travers toutes les wilayas
du pays s’acquittent de leurs missions
en dépit des contraintes liées au dé-
placement et à la situation sanitaire.

Par ailleurs, M. Rezig a estimé que
les chiffres avancés par certains ex-
perts économiques sur les pertes
subis par les commerçants durant la
période du confinement "ne s’ap-
puient pas à des règles scientifiques
précises".

Il a indiqué, dans ce sens, que
"plusieurs réunions ont été tenues
avec les représentants des commer-
çants sans que nous puissions d’arrê-
ter un chiffre exact ni les taux de
préjudice pour les activités ( ). Les
chiffres doivent être basés sur des
études de terrain et pour l’heure
nous sommes dans l’incapacité de
donner un chiffre définitif car le
confinement n’est pas encore levé", a-
t-il poursuivi.

Kamel Rezig

Moraliser l’acte commercial et assainir
le marché des tenants du monopole

Covid19
La consommation d’eau
a augmenté de 10%

Le ministre des Ressources en
eau, Arezki Berraki, a affirmé,

lundi à Boumerdes, que la quantité
d’eau potable consommée, à travers le
pays, a augmenté de 10 %, depuis le
début de la crise du nouveau corona-
virus ( Covid-19), à ce jour.

"En dépit du confinement sanitaire,
et de l’application des mesures de lutte
contre la propagation du Covid-19, à
l’origine de l’arrêt du travail au niveau
de différents organismes , entreprises
et usines, la demande sur ce liquide
vital a augmenté de 10%, à l’échelle na-
tionale", a indiqué le ministre dans une
déclaration à la presse, en marge d’une
visite d’inspection et de travail à Bou-
merdes.

Cette demande en hausse "somme
toute positive et reflétant une adapta-
tion du citoyen à cette situation sani-
taire exceptionnelle", selon le ministre,
a été "géré avec toute la rigueur néces-
saire, par le secteur, qui a couvert tous
les besoin supplémentaires enregistrés,
depuis le début de la crise du nouveau
coronavirus (Covid-19), à ce jour", a-
t-il souligné.

Sur un autre plan, le ministre des
Ressources en eau, qui répondait aux
questions des journalistes, a estimé
que cette crise sanitaire a "impacté né-
gativement" sur la majorité des projets
de développement du secteur, du fait,
a-t-il dit, qu’une "majeure partie des
projets programmés à la réalisation,
ont été suspendus à titre préventif "
dans le cadre des mesures de lutte
contre la pandémie du Covid-19.
"Néanmoins nous avons décidé une re-
lance prochaine", a assuré Arezki Ber-
raki , des "projets d’urgence(du secteur
des ressources en eau) ayant un impact
direct sur la vie des citoyens, à l’échelle
nationale, y compris ceux de la wilaya
de Boumerdes", a-t-il ajouté.

Il a, à ce titre, insisté sur l’impératif
de faire prévaloir la "rigueur", avec les
promoteurs en charge de ces projets,
assurant que le "justificatif de la pan-
démie du coronavirus ne sera pas ac-
cepté concernant certains projets. Car
le secteur s’est fixé des objectifs, qu’il
est tenu d’atteindre, dans les délais im-
partis", a-t-il soutenu.

S’agissant des zones d’ombre, le mi-
nistre a affirmé le parachèvement du
recensement des projets d’alimenta-
tion en eau potable(AEP), qui leur
sont destinés, et de leur programma-
tion. "Ces projets seront parachevés de
réalisation, vers fin 2020 ou début
2021 au plus tard, avec un financement
assuré par le ministère de l’Intérieur et
le Fonds national de l’eau, relevant du
secteur des ressources en eau", a-t-il
fait savoir.
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Le nombre d'habitants de l'Al-
gérie est passé à 43,9 mil-
lions le 1er janvier 2020,

contre 43,4 millions le 1er janvier
2019, a appris lundi l'APS auprès de

l'Office national des statistiques
(ONS).

La population résidente en Algérie
était de 43,424 millions de personnes

au 1er juillet 2019 et le nombre des
naissances vivantes avait atteint

1,034 million, soit 4.000 naissances
de moins qu'en 2018.

A ce rythme de croissance de l'année
2019, la population résidente totale at-
teindrait 44,7 millions au 1er janvier
2021, selon les prévisions de l'ONS.

La répartition de ces naissances vi-
vantes par sexe donne 104 garçons pour
100 filles, indique les données statis-
tiques de ONS.

Cette baisse du volume des nais-
sances a affecté le taux brut de natalité
qui est passé de 24,39 pour mille en
2018 à 23,80 pour mille l'année der-
nière.

L'indice conjoncturel de fécondité a
connu une stagnation par rapport à
2018, affichant trois (3) enfants par
femme.

Par ailleurs, l'accroissement naturel
(naissances) a atteint 837.000 per-

sonnes, avec un taux d'accroissement
naturel de 1,93%, continuant d'enregis-
trer la baisse enclenchée depuis 2017.

Cette baisse est due principalement
au recul du volume des naissances en
2019 par rapport à 2018, mais aussi à
l'augmentation du volume des décès.

La répartition par sexe fait ressortir
une légère prédominance de la popula-
tion masculine qui représente 50,7 % de
la population totale.

Globalement , l'année 2019 a connu
un volume de naissances vivantes dé-
passant le seuil d'un million de nais-
sances pour la sixième année
consécutive, quoi que légèrement en
baisse par rapport à 2018, d'une aug-
mentation significative du volume des
décès, et la poursuite du recul du nom-

bre des mariages enregistrés, entamé
depuis 2014.

poursuite de l'amélioration de l'espé-
rance de vie

Entamée depuis 2014, la baisse de
l'effectif des mariages se poursuit en
2019.

Les bureaux d'état civil ont enregistré
315.000 unions en 2019 contre 332.000
unions en 2018, soit une baisse de plus
de 5%.

Le taux brut de nuptialité poursuit
ainsi sa décroissance, passant de 7,79
pour mille à 7,26 pour mille durant la
même période de comparaison.

Quant à la mortalité générale, l'orga-
nisme national des statistiques relève
que l'année dernière a enregistré
198.000 décès, en augmentation de

5.000 décès par rapport à l'année
d'avant.

Ainsi le taux brut de mortalité a
connu une légère hausse passant de
4,53 pour mille à 4,55 pour mille, soit
le même niveau observé en 2017.

D'autre part, l'ONS indique que le
volume de la mortalité infantile avait at-
teint 21.030 cas, avec un recul de plus
de 800 décès.

Le taux de la mortalité infantile a
connu ainsi une stagnation observée
depuis 2016, avec un niveau de 21 pour
mille.

Par sexe, il a atteint 22,5 pour mille
auprès des garçons et 19,4 pour mille
chez les filles.

L'espérance de vie à la naissance a
connu, quant à elle, une progression
pour atteindre 77,8 ans globalement,
elle est de 77,2 chez les hommes et 78,6
ans chez les femmes.

Pour les perspectives d'évolution de
la population algérienne à l'horizon
2040 et sous hypothèse d'atteindre un
indice conjoncturel de fécondité de 2,4
enfants par femme et d'une espérance
de vie à la naissance de 82 ans pour les
hommes et 83 ans pour les femmes, la
population résidente en Algérie attein-
dra 44,227 millions d'habitants en 2020,
51,309 millions en 2030 et 57,625 mil-
lions en 2040.

Le Conseil national économique et social
(CNES) a signé lundi à Alger avec le Pro-

gramme des Nations unies pour le développement
(PNUD) un protocole d'accord dans l'objectif de ren-
forcer ses capacités dans le domaine de développe-
ment humain durable et de la durabilité économique.

Paraphé par le président du CNES, Rédha Tir et la
représentante résidente du PNUD en Algérie, Blerta
Aliko, ce document fixe le cadre de coopération entre
les deux parties à travers un plan d'action axé sur cinq
(5) domaines d'interventions.

Il s'agit de la maîtrise des outils et instruments de
mesure du développement humain durable, du ren-
forcement des capacités dans le domaine de la lecture
politique et l'ancrage des instruments dans les poli-
tiques publiques dédiées au développement humain
durable, de l'élaboration du Rapport national du dé-
veloppement humain, des outils et instruments de
médiation et de résolution de conflits sociaux ainsi
que les écosystème sectoriel et régional de l'entrepre-
nariat.

Le plan d'action permettra ainsi de renforcer les ca-
pacités du CNES dans la formulation de recomman-
dations et de préconisation en faveur d'un
développement durable et inclusif avec un meilleur
suivi du développement humain et économique de
l'Algérie sous le prisme de la durabilité et de l'équité,
selon les explications de M.Tir.

En outre, le CNES devrait, à travers les interven-
tions du PNUD sur les plans opérationnel et financier,
s'approprier des outils et des instruments d'aide à la

prise de décision et les mettre à la disponibilité des
autorités publiques, ajoute-t-il.

Concrètement, les experts du PNUD organiseront
des cycles de formations au profit des cadres du CNES
pour faciliter l'appropriation des nouveaux concepts
introduits au niveau onusien et se doter ainsi des
meilleurs pratiques mondiales.Ces connaissances mé-
thodologiques auront des prolongements pratiques à
travers des évaluations des systèmes de formations
(éducation, formation professionnelle et enseigne-
ment supérieur) et de la politique de l'emploi.

Des évaluations seront menées aussi pour mesurer
l'impact socio-économique de la pandémie de Covid-
19 sur certains groupes vulnérables, notamment les
effets sur les acquis déjà enregistrés en matière de dé-
veloppement humain.Le CNES bénéficiera également
des expériences étrangères du PNUD en matière de
lutte contre le coronavirus.

Un système d'information pour prévenir les
pandémies

Dans le domaine de la santé, le PNUD assistera le
CNES à mettre en place un système de veille infor-
mationnelle. Ce système d'information géographique
(SIG) sanitaire permettra d'aider à mieux prévenir et
gérer les situations épidémiques à venir.

Concernant la résolution des conflits sociaux, des
sessions seront organisées par le PNUD pour former
des médiateurs/négociateurs qui assureront cette mis-
sion dans l'objectif d'apaiser le climat social et favori-

ser la conciliation lors des litiges économiques et de
prévenir des pertes et dommages sur l'économie na-
tionale. Ce protocole d'accord intervient dans le sil-
lage de la réactivation du rôle du CNES en tant
qu'institution consultative en charge de l'évaluation
des politiques publiques pour les rendre davantage in-
clusive et sensible à l'équité, a fait remarquer le pre-
mier responsable de cette institution.

Il s'inscrit également dans le cadre du rôle du
conseil dans l'animation du dialogue social, en asso-
ciant les acteurs de la société civile (associations, syn-
dicats, opérateurs économiques, experts,
universitaires, scientifiques...), note encore le prési-
dent du CNES.

M.Tir a fait savoir, par ailleurs, que le CNES envi-
sage dans le futur proche de signer un autre protocole
d'accord avec le Système des Nations unies, dans son
ensemble.De son coté, Mme. Aliko s'est félicitée de la
signature de ce protocole d'accord "très important"
qui permet de "relancer le partenariat historique entre
les deux institutions".

"C'est un moment historique de relancer cette coo-
pération avec le CNES. Pour nous, c'est une fierté
mais aussi un engagement d'appuyer le CNES avec
notre expertise globale et l'aider à atteindre le niveau
d'efficacité voulu dans sa mission de conseil aux poli-
tiques publiques", a-t-elle déclaré.

L'Algérie représente pour le PNUD, présent dans
le pays depuis 1973, "un partenaire de choix", souligne
Mme. Aliko a affiché le souhait d'"aller plus loin" dans
la coopération avec la partie algérienne.

Démographie

43,9 millions d'habitants en Algérie en janvier 2020, selon l’ONS

Développement humain durable
Le CNES signe un protocole d'accord avec le PNUD
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Organisation de la fin d'année scolaire 

Les moyennes de passage pour
les trois cycles dévoilées

Le ministre de l’Edu-
cation nationale,
Mohamed Ouad-

jaout a dévoilé lundi les me-
sures relatives aux moyennes
de passage d'un niveau à un

autre pour les trois cycles
d'éducation, lesquelles consis-

tent en la réduction de la
moyenne d’admission à

4,5/10 pour le cycle primaire
et à 9/20 pour les cycles

moyen et secondaire.

S'exprimant lors d'une
conférence de presse animée au
siège de son département mi-
nistériel, en présence des par-
tenaires sociaux, M. Ouadjaout
a précisé que "partant du ni-
veau avancé enregistré en ma-
tière d'exécution des
programmes d'éducation dis-
pensés aux élèves de trois cy-
cles scolaires dont le taux a
dépassé 75% durant les deux
trimestres, une série de me-
sures ont été prises en applica-
tion de la décision du Conseil
des ministres concernant l'or-
ganisation de la fin d'année
scolaire en cours et des
épreuves nationales de la ses-
sion 2020".

Pour le cycle primaire, il
s'agit d'un passage d'un niveau
à un autre sur la base du calcul
de la moyenne du premier et
du deuxième trimestre, la
baisse de celle d'admission à
4,5/10 et l’annulation de l'exa-
men de fin du cycle primaire,
a-t-il indiqué.

S'agissant du cycle moyen, le
ministre a ajouté que le passage
d'un niveau à un autre se fera
sur la base de calcul de la
moyenne des deux trimestres,
1 et 2, et de la réduction de la
moyenne d'admission à 9/20.

Le ministre a affirmé, à ce
propos, que la situation sani-
taire actuelle "ne permet pas
l’organisation de l’examen du
Brevet d’enseignement moyen
(BEM) à son échéance fixée,
d’où la décision de son organi-
sation durant la deuxième se-
maine du mois de septembre
prochain, si les circonstances
sanitaires le permettent".

Plus précis, le ministre a
ajouté que les épreuves seront
basées sur ce qui a été dispensé
en classes comme enseigne-
ment, lors du premier et
deuxième trimestres de l’année
scolaire 2019/2020.

Pour ce qui est du cycle de
l’enseignement secondaire, le

passage d'un niveau à un autre,
s’effectuera sur la base du calcul
de la moyenne des premier et
deuxième trimestres et de la
baisse de la moyenne d’admis-
sion, à 9/20, pour peu que les
épreuves du Bac aient lieu, si
les circonstances sanitaires le
permettent, au début de la 3e
semaine du mois de septembre
2020, en conformité à ce qui a
été dispensé comme enseigne-
ment lors du premier et
deuxième trimestres.

La situation sanitaire préva-
lant dans le pays, rappelle en-
core le ministre, "ne permet
pas la tenue de l’examen du
Baccalauréat à la date fixée".

Dans ce cadre, le ministre
de l’Education nationale a
annoncé que les établisse-
ments scolaires ouvriront
leurs portes – pour une
durée admissible- si les
conditions le permettent
avant le déroulement du
BEM et du Baccalauréat,
pour assurer aux élèves une
révision et une prise en
charge psychologique de
manière à les préparer aux
deux examens, rappelant que la
rentrée scolaire 2020-2021 est
prévue début octobre prochain.

"Dans tous les cas, nous
prendrons en compte les cours
non enseignés durant le troi-
sième trimestre, en adoptant la
remédiation pédagogique du-
rant la prochaine année sco-
laire", a-t-il précisé, indiquant
que "l’application de ces me-
sures dans tous les cycles d’en-
seignement dépendra de
l’amélioration de la situation
sanitaire dans le pays".

Ouadjaout a rappelé les
concertations et les discussions
tenues avec les partenaires so-
ciaux (syndicats et associations
des parents d’élèves) fin avril
dernier pour que la décision
prise concernant l’organisation
de la fin de l’année scolaire cou-
rante et les examens scolaires
nationaux "soit consensuelle et
approuvée par toutes les par-
ties".

Le ministère de l’Education
nationale "a élaboré, dès le
début de la crise, une ébauche
comportant toutes les éventua-
lités en cas de prolongation ou
de levée du confinement pour
trouver des solutions adé-
quates, notamment en ce qui
concerne les examens sco-
laires", a-t-il rappelé.

L’objectif de ces concerta-

tions est de "parvenir à des so-
lutions satisfaisantes pour les
élèves et les parents et rassu-
rantes pour tous les membres
de la famille éducative", a pré-
cisé le ministre, faisant préva-
loir "l'intérêt du pays et de
l’élève ainsi que sa santé et celle
des enseignants et de tous les
personnels du secteur".

Dans ce contexte, le ministre
a qualifié les rencontres avec les
partenaires sociaux de "riches
et bénéfiques" au vu des visions
proposées concernant les me-
sures à prendre quant aux exa-
mens nationaux de fin de cycle
en cette conjoncture.

Toutes les propositions for-
mulées ont été présentées lors
du Conseil des ministres du 3
mai dernier, au cours duquel, le
Président Tebboune avait
donné des instructions pour la
tenue d'une réunion regrou-
pant les ministres de l’Educa-
tion nationale, de
l’Enseignement supérieur et de
la Recherche scientifique, et de
la Formation et de l’Enseigne-
ment professionnels dans le but
de présenter une feuille de
route conjointe prenant en
considération les recomman-
dations et les points de vue des
partenaires sociaux, a-t-il
ajouté.

Le Conseil des ministres
avait examiné dimanche la
feuille de route conjointe éla-
borée par la Commission mi-
nistérielle tripartite, présidée
par le Premier ministre et char-
gée de proposer les mesures
nécessaires pour clôturer l'an-
née scolaire et universitaire
2019-2020.

Le Conseil a approuvé les
mesures proposées, à savoir
l'annulation de l’examen de fin
du cycle primaire, la tenue des
épreuves de l'Examen du Bre-
vet d’enseignement moyen du-
rant la deuxième semaine du
mois de septembre, la tenue des
épreuves de l'Examen du Bac-
calauréat durant la troisième
semaine du mois de septembre,
outre le report de la rentrée
scolaire et universitaire pour
l'année 2020-2121 à début oc-
tobre.

Le passage d'un niveau à un
autre pour les cycles primaire,
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’admis-
sion.

Mustapha Khiati 
On a donné à l'école les moyens
matériels mais pas le cadre dans

lequel elle doit s'épanouir

Pour le président de la FOREM, l'École Algérienne ne
pourrait atteindre les objectifs attendus d'elle si son  en-

cadrement n'est pas réformé. Il juge, en outre, que si on a donné
à celle-ci les moyens matériels pour fonctionner, on n'en a pas
fait autant pour le cadre dans lequel elle doit s'épanouir. De plus,
ajoute-t-il, elle ne devrait plus être l'arène "où viennent s'affronter
différentes idéologies". S'exprimant, lundi, à l'émission L'Invité
de la rédaction de la chaîne 3 de la Radio Algérienne, le profes-
seur Mustapha Khiati constate que la situation créée par l'intru-
sion de la pandémie du Covid 19, obligeant à annuler certains
examens de fin d'année, pose un sérieux problème pour ce qui
est de la poursuite sans faille de la scolarité des enfants ainsi af-
fectés. Pour lui, se pose la question de savoir comment vont être
pris en charge ces derniers, tant au plan de la didactique, de la
formation que de la pédagogie ? Des suites de cette rupture, c'est
au niveau des "classes charnières", celles des premières années
moyenne et secondaire où des problèmes vont, d'après, lui se
poser, car c'est là, explique-t-il, où il est constaté le plus de re-
doublements. Pour appréhender cette question, il faudrait, pro-
pose-t-il, d'introduire une "phase de remise à niveau" de la
scolarité, surtout, insiste-t-il, pour les matières scientifiques, en
s'accordant une période préalable d'un à deux mois et demi, du-
rant laquelle seront repris les cours des deux ou trois trimestres
de l'année précédente. Revenant au taux de déperdition scolaire,
le président de la Fondation nationale pour la promotion de la
santé et le développement de la recherche signale au passage qu'il
touche entre 400 à 500.000 élèves, chaque année, pour les trois
niveaux d'enseignement. De la nécessité de maintien de l'examen
du baccalauréat tel qu'il est conçu actuellement, "une copie de ce
qui se fait en France", l'invité estime qu'après une formation de
trois années dans le secondaire, "on peut se contenter de prendre
en considération ces dernières, "plutôt que celle de trois journées
d'examens". L'intervenant estime, par ailleurs que l'un des grands
chantiers du Chef de l'État seront l'éducation, la recherche et la
santé, en particulier, autant de "gros dossiers" qu'il faut prendre
en charge "parce qu'il y va de l'avenir de notre pays et des géné-
rations actuelles".

La famille de l'éducation
salue les décisions prises 
par le Conseil des ministres

Le Conseil des ministres, qui s’est tenu, hier, a tranché quant
au sort de l’année scolaire en cours. Un satisfecit unanime

exprimé par les parents, les partenaires sociaux. Toute la famille
de l’éducation est soulagée, elle salue les décisions prises par le
gouvernement.

Suite aux décisions prises par le Conseil des ministres, les or-
ganisations syndicales et les associations de parents d’élèves, qui
ont présenté leurs propositions auparavant au ministre de l’Edu-
cation nationale, se disent satisfaites et rassurées. Elles prennent
en compte la sécurité des élèves qui est primordiale.

Intervenant à la chaine 3, Djamila Khiar, présidente de la fé-
dération nationale des parents d’élèves, a salué les décisions prises
par les autorités, qui vont dans l’intérêt de la sécurité et santé des
élèves, souligne-t-elle. Pour sa part, Meziane Meriane, Coordi-
nateur du SNAPEST, s’est dit satisfait des décisions. « Elles sont
logiques », précise-t-il. Rappelant qu’après les décisions prises
par le Conseil des ministres, il n’y aura pas de reprise de l’école
avant les vacances scolaires et les examens du baccalauréat et du
BEM auront lieu en septembre prochain. Pour ce qui est de l’exa-
men de la 5e, il est annulé, le passage en classe supérieure se fera
à la base des moyennes obtenues lors des deux premiers trimes-
tres 2019-2020.



Avant-projet de la LFC 2020 

Renforcement du pouvoir d’achat et 
amélioration du rendement fiscal de l’Etat

L’avant-projet de loi
de finances com-

plémentaire (LFC)
2020 approuvé, dimanche,

par le Conseil des ministres
vise à consolider le pouvoir

d’achat des citoyens, amélio-
rer le rendement fiscal de

l’État et s’ouvrir aux investis-
sements étrangers sérieux, a

indiqué dimanche un com-
muniqué de la Présidence de

la République.

Débattu et approuvé en
Conseil des ministres lors
d'une réunion extraordinaire
tenue par visioconférence
sous la présidence de M.Ab-
delmadjid Tebboune, Prési-
dent de la République, Chef
suprême des Forces armées,
ministre de la Défense natio-
nale, l’avant-projet de la LFC
procède du réajustement de
certaines dispositions intro-
duites dans la Loi de finances
2020 en vue de consolider le
pouvoir d’achat des citoyens,
améliorer le rendement fiscal
de l’État et s’ouvrir aux inves-
tissements étrangers sérieux".

Entre autres mesures énon-
cées, figurent la prorogation
de la réduction de 50 % du bé-
néfice 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 sa-
laire national minimum ga-
ranti (SNMG) à 20.000 DA à
compter du 1er juin Il s’agit
également, selon le texte, d’en-
courager et d’accompagner les
initiatives de solidarité natio-
nale, relancer l’économie na-
tionale en s’articulant
essentiellement sur "la créa-
tion et le développement des
startups", leur accorder une
série d’avantages fiscaux et di-
versifier les outils de finance-
ment qui leur sont destinés le
Conseil des ministres a égale-
ment approuvé des mesures
visant à améliorer le revenu
fiscal, telle "la révision de l’im-
pôt forfaitaire unique (IFU),

le remplacement de l’impôt
sur le patrimoine par l’impôt
sur la fortune et la soumission
de son calcul à un barème as-
cendant, l’annulation du ré-
gime de la déclaration
contrôlée pour les profes-
sions libérales, la soumission
de l’impôt sur le bénéfice par
action (BPA) à de nouvelles
mesures, la révision des
taxes sur les produits pétro-
liers et les nouveaux véhi-
cules".

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.
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Le Comité d'experts chargé de formuler des pro-
positions sur la révision de la Constitution pré-

cise qu'une erreur technique s'est glissée dans l'ordre
des paragraphes 3 et 8 de l'article 98 du texte rédigé
en langue française. Sur ce, prière de lire l'article
comme suit :

Article 98
(Ex. art. 102)
1.Lorsque le Président de la République, pour cause

de maladie grave et durable, se trouve dans l’impos-
sibilité totale d’exercer ses fonctions, la Cour consti-
tutionnelle se réunit de plein droit, et après avoir
vérifié la réalité de cet empêchement par tous moyens
appropriés, propose, à la majorité des trois quart (¾)
de ses membres, au Parlement de déclarer l’état d’em-
pêchement.

2.Le Parlement siégeant en chambres réunies dé-
clare l’état d’empêchement du Président de la Répu-
blique, à la majorité des deux tiers (2/3) de ses
membres.

3.Le Vice président en exercice assume les fonc-
tions de chef de l’Etat par intérim pour une durée
maximum de quarante cinq (45) jours. Il exerce ses
prérogatives dans le respect des dispositions de l’arti-

cle 100 de la Constitution.
4.En l’absence d’un Vice-président nommé, le Pré-

sident du Conseil de la Nation assure l’intérim pour
une durée maximum de quarante cinq (45) jours.

Il exerce ses prérogatives dans le respect des dispo-
sitions de l’article 100 de la Constitution.

5.En cas de continuation de l’empêchement à l’ex-
piration du délai de quarante cinq (45) jours, il est
procédé à une déclaration de vacance par démission
de plein droit, selon la procédure visée aux deux ali-
néas ci-dessus et selon les dispositions des alinéas sui-
vants du présent article.

6.En cas de démission ou de décès du Président de
la République, la Cour constitutionnelle se réunit de
plein droit et constate la vacance définitive de la Pré-
sidence de la République. La Cour constitutionnelle
communique immédiatement l’acte de déclaration de
vacance définitive au Parlement qui se réunit de plein
droit.

7.Le Vice Président de la République, chef de l’Etat
par intérim, assume les fonctions de Président de de
la République pour le reste du mandat Présidentiel. Il
ne peut désigner un vice Président de la République

8.En l’absence d’un Vice Président nommé, le Pré-

sident du Conseil de la Nation assure l’intérim pour
une période maximum de (90) quatre vingt dix jours
au cours de laquelle sont organisées les élections pré-
sidentielles.

Cette Période peut être prorogée après avis de la
cour constitutionnelle.

Le chef de l’Etat, ainsi désigné, ne peut être candi-
dat à la Présidence de la République.

9.En cas de conjonction de la démission ou du
décès du Président de la République, avec la va-
cance du poste de vice Président de la République
pour quelque motif que ce soit, la Cour constitu-
tionnelle se réunit de plein droit et constate à la ma-
jorité des trois quart (¾) de ses membres la vacance
définitive de la Présidence de la République et la
vacance du poste de Vice Président. Dans ce cas, le
Président du Conseil de la Nation assume la charge
de Chef de l’Etat dans les conditions fixées aux ali-
néas précédents du présent article et à l’article 100 de
la Constitution.

En cas de vacance du poste de Président du
Conseil de la Nation, le président de la Cour consti-
tutionnelle assume les fonctions de chef de l’Etat selon
les conditions et procédures fixées ci-dessus.  

Révision de la constitution
Précision du Comité d'experts au sujet de l'article 98  

Automobile
Annulation du régime SKD/CKD et

autorisation d'importation 
de véhicules touristiques neufs

Le Conseil des ministres, réuni dimanche par visiocon-
férence, sous la présidence de M.Abdelmadjid Teb-

boune, Président de la République, a décidé d'annuler le
régime préférentiel pour l’importation des lots SKD/CKD
pour le montage de véhicules et d'autoriser l'importation de
véhicules touristiques neufs par les concessionnaires automo-
biles, indique un communiqué de la Présidence de la Répu-
blique. Parmi les mesures prises par le Conseil des ministres
au volet relance économique, la révision de la règle 49/51 ré-
gissant l'investissement étranger, à l’exception des secteurs
stratégiques et des activités d’achat et de vente de produits.

Il a également été décidé de revoir à la hausse le 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, en sus de l'annulation du droit de préemption et son
remplacement par l'autorisation préalable des investissements
étrangers, et l’annulation de l'obligation de leur financement
à travers le recours aux financements locaux.

L'exonération des taxes douanières et de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) pour une durée de deux ans renouvelables 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 préféren-
tiel pour les activités de montage ont également été décidées
par le Conseil des ministres.

Le Président de la République 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 relève
des attributions du Premier ministre après examen approfondi
par des experts, de même que pour toute cession d’actions
entre compagnies étrangères exerçant en Algérie.
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N°ANEP   2031003280 12/05/2020

Fourniture, installation et mise en service d'équipements médicaux
Conformément aux dispositions des articles 65 et 82 du Décret Présidentiel n°15-247 du
16 Septembre 2015 portant réglementation des marchés public et des délégations de
service public. Il est porté à la Connaissance des Soumissionnaires ayant répondu à l'avis
d'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacité minimales n° 03/2019 du
04/05/2019 concernant la fourniture, l'installation et la mise en service d'équipements
médicaux au profit de l'Etablissement Hospitalier et Universitaire EHU d'Oran, que
l'attribution provisoire des lots 02, 03, 11, 19, 20 et 22, parus dans          et Cap Ouest le
02/12/2019 est annulée.
L'attribution provisoire des lots en question est rectifiée comme suit :

Le service contractant invite les soumissionnaires qui sont intéressés de se rapprocher du
service des marchés au plus tard trois (03) jours à compter du premier jour de la publi-
cation de la rectification de l'attribution provisoire du marché pour prendre connaissance
des résultats détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et financières.
Tout Soumissionnaire contestant le choix opéré par le Service contractant peut introduire
auprès de la Commission Sectorielle des marchés publique relevant du ministère de la
Santé, de La Population et de la Réforme hospitalière un recours dans les dix (10) jours
qui suivent la parution de cet avis.

Le Directeur Général

République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère De La Santé, De La Population & De La Réforme hospitalière
Etablissement Hospitalier Universitaire EHU ORAN
Route de Sidi Maârouf Usto - Oran
NIF : 40801600003104500010

2e AVIS DE RECTIFICATION D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
DE MARCHE PARU LE 02/12/2019

Lots

2 - Moniteur de
surveillance 9 paramètre
3 - Station Monitorage 9

paramètre à 10 moniteurs
11 - Respirateur
de réanimation

19 - Table
d'opération

20 - Bistouri
électrique

22 - Audiomètre
de dépistage

Attributaires des
marchés publics

SARL GE
NIF :

000816097598343

MEDILUX
NIF :

099916000725183
VITAL CARE

NIF :
001016100389526

AQUA 
DISTRIBUTION

NIF :
000516230179741

Note
technique 

62.68

62.68

61.68

65.55

43.54

58.75

Note
générale

80.40

90.04

78.83

95.55

73.54

80.69

Note
financière

17.72

27.36

17.15

30.00

30.00

21.94

Montant par
lots

19 539 800,00

17 897 600,00

67 592 000,00

16 065 000,00

12 852 000,00

1 904 000,00

Observation

mieux
disant
mieux
disant
mieux
disant

mieux
disant

Offre
unique

mieux
disant

Montant total

16 065 000,00

12 852 000,00

1 904 000,00

 

 

 

 

 

 

105 029 400,00
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Bien que la sérénité et le bien-être appor-
tent plus de bénéfices sur le long terme

que les sentiments négatifs comme la
colère, refouler ses émotions est tout aussi nocif.

Apprenez à mieux comprendre ce sentiment, et à
l’utiliser à votre avantage.

La colère peut être très utile. Elle protège contre
le danger et l’injustice, elle rend les victimes visi-

bles, elle permet de passer à l’action, et de se défen-
dre. Pourtant, les femmes y ont recours moins

souvent que les hommes. Bien qu’elles ressentent
cette émotion autant que chaque être humain, elles

sont éduquées pour l’étouffer, et apaiser les autres
au détriment de leur santé mentale et physique.
Leur colère est d’ailleurs souvent mal comprise,

jugée, ou ignorée.

Harcèlement au travail, tensions familiales, ou tout
simplement stress quotidien lié à la discrimination…
les bonnes raisons de faire sentir sa colère sont nom-
breuses, rappelle le site Greater Good Magazine. Bien
que, sur le long terme, la sérénité soit meilleure pour
la santé que la colère, refouler ses sentiments n’est ja-
mais bénéfique. Voici donc quelques pistes pour
mieux comprendre et mieux utiliser cette émotion
afin de passer de l’inaction à l’engagement.

Une conscience de soi
Beaucoup de femmes ne sont même pas

conscientes de leurs émotions négatives car elles ont
été encouragées toute leur vie à être positives et à sou-
rire. Il est donc fondamental de prendre conscience
de sa colère, lorsqu’elle est présente. La méditation,
l’écriture, ou la thérapie peuvent aider à mettre des
mots sur les émotions et à prendre conscience de ce
que l’on ressent.

Prendre confiance
Rester en bonne santé et bouger son corps réguliè-

rement permet de rester actif, et de développer ses ca-
pacités physiques et mentales. Ne laissez pas les
messages concernant le corps idéal mettre à mal votre
estime, et prenez soin de votre corps uniquement
pour votre bien-être personnel.

S’affirmer petit à petit
Personne n’a envie d’être détesté, mais parfois nous

devons faire preuve de courage pour parler de ce qui
ne va pas. Il peut s’agir de petits changements, comme
d’arrêter d’abuser du mot "désolée", ou d’avoir des
mouvements de recul, refuser de faire passer les be-
soins des autres avant les siens, faire connaître les pro-

blèmes dans son environnement de travail, ou encore
faire reconnaître ses efforts. Trouvez le bon ton, qui
vous convient, pour dénoncer les raisons de votre co-
lère tout en renforçant votre confiance en vous.

Refuser les préjugés
N'acceptez pas lesstéréotypes selon lesquels les

femmes sont plus émotives et irrationnelles que les
hommes. Tout le monde ressent des émotions. Elles
méritent toute notre attention et valent la peine d’être
exprimées. Les stéréotypes culturels nous font croire
que les femmes en colère sont hystériques, ou folles.
Mais il serait préférable d'écouter et de comprendre
les raisons de leur colère plutôt que de réagir avec hos-
tilité.

La colère, un sentiment bénéfique 
pour les femmes ?

5 astuces pour calmer la colère d'un enfant

Les crises de pleurs et les cris des tout-petits
sont parfois difficiles à calmer, surtout dans

des moments de stress comme le matin avant de par-
tir à l’école. Découvrez quelques techniques utiles.

L’enfant a du mal à identifier ses émotions et, pour
évacuer sa frustration et son impuissance, sa colère
éclate. Ou alors, il l’utilise comme moyen de pression
sur ses parents pour avoir de l’attention. Quelle que
soit la raison, lui apprendre à gérer ses émotions lui
sera certainement utile dans sa vie d’adulte. Ce tra-
vail n’est pas facile. Les petits ont le don de piquer
des crises pile au moment où nous sommes en retard
pour l’école, au restaurant avec la belle-famille ou en
plein milieu du supermarché.

Il va donc falloir faire preuve de patience pour lui
donner le bon exemple en restant vous-même très
calme, quitte à vous isoler pendant quelques minutes
pour mieux contrôler vos nerfs. Voici quelques
conseils pour limiter l’escalade des cris et l’exaspéra-
tion

Écouter
Il suffit parfois de s’accroupir au niveau de l’enfant,

lui demander qu’est-ce qui ne va pas (même si vous
le savez déjà), et l’écouter nous raconter ses soucis
avec ses propres mots. Lui donner deux minutes d’at-
tention en douceur, sans l’agresser, peut éviter vingt

minutes de crise. En grandissant, les sentiments de-
viennent de plus en plus difficiles à vivre. Inutile de
lui mentir en lui disant que les adultes ne sont jamais
en colère et qu’il doit apprendre à se taire, mais en-
couragez-le plutôt à faire part de son ressenti par des
mots au lieu que par la violence. Exprimez vous-
même vos émotions pour lui donner l’exemple et
rassurez-le.

Comprendre
Une fois que vous avez entendu ce qui chagrine

ou frustre votre enfant, faites-lui savoir que vous le
comprenez et proposez-lui de trouver une solution
ensemble. Vous êtes dans la même équipe, vous vou-
lez la même chose : que sa colère cesse. En l’impli-
quant dans la recherche de solutions, vous le

responsabilisez en évitant de l’isoler et de créer un
rapport de force inutile.

Chuchoter
Votre enfant crie tellement fort que vous n’arrivez

pas à discuter avec lui ? Accroupissez-vous près de
lui et chuchotez-lui quelque chose. La curiosité va le
pousser à se calmer pour vous écouter. Dites-lui, sur
le ton du secret, que vous comprenez sa colère et que
vous allez trouver une solution ensemble.

Anticiper
Si les crises de nerfs ont lieu souvent dans les

mêmes situations qui vous stressent et vous empê-
chent de bien gérer la colère de votre enfant, essayez
de prévoir. Levez-vous plus tôt le matin pour avoir
le temps d’apaiser sa colère, partez plus tôt au super-
marché…essayez de vous organiser au mieux.

Faire abstraction
Les regards des personnes autour de vous peuvent

ajouter de la pression et du stress. Ignorez-les. Ceux
qui ont des enfants comprennent votre situation, et
ceux qui n’en ont pas comprendrons un jour (ou
pas). Concentrez-vous sur votre enfant, oubliez le
reste, et rappelez-vous que le parent parfait n’existe
pas.
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Sahara occidental

Le HCR salue la création par l'Algérie d'un hôpital 
dans les camps des réfugiés sahraouis

Le Haut-Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (UNHCR) a salué l'ini-

tiative de l'Algérie de créer un hôpital de campagne
dans les camps des réfugiés sahraouis, mettant en

avant le rôle de cette action humanitaire dans la
préservation de la santé du peuple sahraoui.

Le HCR a salué, sur son site électronique, cette ac-
tion humanitaire qui intervient dans un moment de
crise sanitaire du fait du Covid-19, mettant en avant
le rôle que jouera cet hôpital de campagne censé ga-
rantir au peuple sahraoui des soins de qualité, ce qui
traduit la solidarité qui réunit les deux peuples algé-
rien et sahraoui, a rapporté l'agence Sahara press ser-
vice (SPS).

L'UNHCR réitère son appel à faire parvenir dans
les camps des réfugiés le soutien nécessaire aux dif-
férents secteurs pour préserver la santé des Sah-
raouis.

Lors de sa visite, dimanche, à l'hôpital militaire
de campagne mis par l'Algérie à la disposition des
Sahraouis, le président Ghali a vivement salué
"l’importante démarche entreprise par l’Algérie, à tra-
vers l’Armée nationale populaire (ANP) et sur déci-
sion du Président Abdelmadjid Tebboune, de
déployer un hôpital militaire de campagne, doté de
divers services sanitaires et d’équipements modernes,
pour faire face à la pandémie Covid-19".

Ghali a exprimé par la même occasion, sa recon-
naissance et sa gratitude aux autorités algériennes et

aux éléments de l’ANP, pour les efforts consentis afin
d'assurer des prestations de santé au peuple sahraoui
et atténuer ses souffrances dans cette conjoncture ex-
ceptionnelle.

Le ministère de la Défense nationale avait indiqué,
dans un communiqué, que la mise à disposition d'un
hôpital de campagne par l'Algérie au profit des Sah-

raouis, intervenait "dans le cadre du raffermissement
des efforts de solidarité et de la promotion des rela-
tions humaines et fraternelles entreles deux peuples
algérien et sahraoui, et sur ordre de monsieur le Pré-
sident de la République, Chef suprême des Forces ar-
mées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid
Tebboune".

Le représentant du Front Polisario en Europe
et dans l'Union européenne, Oubbi Bouch-
raya Bachir, a souligné dimanche que le

peuple sahraoui a toutes les raisons pour célébrer et
apprécier les acquis réalisés sous l’égide du Front Po-
lisario qui mène avec détermination depuis 47 ans un
combat sur plusieurs fronts pour faire respecter le
choix des Sahraouis et leur attachement à la liberté
et à l’indépendance.

"Aujourd’hui, 10 Mai 2020, le Front Polisario cé-
lèbre son 47éme anniversaire, en tant que mouve-
ment de libération nationale sans orientation
idéologique particulière sauf l’objectif sacré et com-
mun à tout

un peuple, celui de la libération du Sahara occi-
dental", a indiqué M. Oubbi dans une déclaration de
presse à l’occasion du 47eme anniversaire du Front
Polisario, réaffirmant que ce dernier est le Représen-
tant unique et légitime du peuple du Sahara occiden-
tal qui lui a confié dès 1973 le mandat historique de
diriger son combat pour l’autodétermination et l’in-
dépendance.

Et d'ajouter: "47 ans après sa fondation, le peuple
sahraoui a toutes les raisons pour célébrer et appré-
cier les acquis et les conquêtes réalisés sous l’égide du
Polisario qui mène avec détermination un combat
sur plusieurs fronts pour faire respecter le choix des
Sahraouis et leur attachement à la liberté et à l’Indé-
pendance".

Le diplomate sahraoui a souligné dans sa déclara-
tion que le Front est à la fois engagé dans la bataille

diplomatique, "où il fait face à un adversaire qui agit
hors de toute loi, qui fait fi de la légalité internatio-
nale et viole les droits humains les plus élémentaires
des Sahraouis au vu et su de l’ONU et de la commu-
nauté Internationale dans son ensemble". "Le Polisa-
rio tout en assumant un long processus de libération
a aussi réussi à établir les fondements solides d’un
Etat en exil, sans contexte l’exception parmi tous les
mouvements de libération", a-t-il soutenu.

"Continuer à faire le mauvais pari sur l’occupation
marocaine démontre que certains pays européens ne
réussissent pas encore à faire la bonne lecture de leur
propre histoire coloniale", a-t-il ecnore souligné.

La RASD, un acteur régional incontournable
pour la sécurité et la stabilité

Dans sa déclaration à cette occasion, M. Oubbi, a
indiqué que la République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD), malgré les conditions difficiles de l’exil
et sa dépendance à l’égard de l’aide humanitaire in-
ternationale, continue d’assurer avec efficacité l’en-
semble des services pour les citoyens sahraouis pour
tout ce qui concerne l’éducation et la santé. "Cette ré-
publique en exil a su aussi promouvoir l’émancipa-
tion des femmes, établir la séparation des pouvoirs
et la démocratisation de la vie politique dans les
camps de réfugiés et dans les zones libérées du Sahara
occidental".

"La RASD, est devenue un acteur régional incon-
tournable pour la sécurité et la stabilité de la région

nord-ouest africaine face à la politique du Maroc, en
particulier ses pratiques déstabilisatrices liées au tra-
fic de drogue et au soutien au narco-terrorisme dans
la région", a-t-il mis en exergue.

Le responsable sahraoui a affirmé que le Front Po-
lisario, "convaincu de la justesse de sa cause, a veillé
dès sa création à mener un combat respectueux des
normes qui régissent le droit africain et internatio-
nal". Aujourd’hui, ajoute lediplomate, "avec un pro-
cessus en panne qui ne dispose plus de pilote depuis
la démission de Horst K?hler en mai 2019, avec
l’abandon par le Conseil de sécurité de la dynamique
créée en 2018 et 2019 préférant revenir au principe
du "business as usual", après l’adoption de la résolu-
tion 2494 d’octobre 2019, le Sahara occidental se
trouve à la croisée des chemins. C’est plus que jamais
un rendez-vous historique, la paix définitive à travers
l’exercice démocratique du droit à l’autodétermina-
tion ou l’escalade, la confrontation et le dérapage cer-
tain". Il a indiqué dans ce sens, que l’Union
européenne, par sa proximité géographique, sa rela-
tion historique avec la région et l’intérêt d’une stabi-
lité et d’une coopération stable et durable entres les
deux rives de la Méditerranée, "porte une responsa-
bilité particulière vis-à-vis de ce conflit de décoloni-
sation".  "Le Front Polisario, qui a expérimenté la
guerre, connait la valeur de la paix et en tiendra le
pari tant que cela sera possible. Il restera vigilant et
prêt à prendre toute décision nécessaire à la préser-
vation du droit de son peuple à vivre en paix sur la
terre de ces ancêtres", a conclu le diplomate sahraoui.

Oubbi Bouchraya : l'objectif sacré du Front Polisario 
est la libération du Sahara occidental
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S'il y a eu quelques ratés dans les transports
parisiens lundi matin, la Ville Lumière

s'est déconfinée avec timidité. Choses vues
et entendues.

Il est 10 heures, Charles s'affaire sur ses plantes. Un
coup de ciseaux ici, un autre là. Il arrose l'arbuste

puis jette les rangées de feuilles mortes qui jonchent le
sol du marché aux fleurs de l'île de la Cité à Paris,

non loin de Notre-Dame. Ce 11 mai, jour de reprise,
laisse un goût amer au pépiniériste. « Après deux

mois de confinement sous le soleil, nous voilà libres,
mais sous le mauvais temps ! » se désole celui qui a

cessé son activité 55 jours durant.

Comme ses camarades des autres étals, il guette le
moindre passant. Rien. Il ne se fait guère d'illusion : «
Tant que les bars et les restaurants ne rouvrent pas, il ne
faut pas s'attendre à avoir foule dans les rues. Les gens ne
vont pas ressortir d'un claquement de doigts, il leur faudra
du temps. C'est normal, il faut faire attention, mais com-
bien de temps cela va durer ? On ne peut pas tenir le ma-
rathon économique, on est à bout de souffle. »

Déconfinement aussi attendu que redouté
Lundi, la capitale a ainsi amorcé, comme le reste du

pays, un déconfinement progressif. Un déconfinement
aussi attendu que redouté. Mais le calme règne encore
dans la Ville Lumière. Des légions de vélos arpentent la
piste cyclable de la rue de Rivoli d'où les voitures sont
désormais tenues à l'écart. Le trafic automobile reprend
doucement et les embouteillages redoutés n'ont pas été
constatés. Sytadin a observé un pic à 50 kilomètres de
bouchons peu avant 8 heures, contre 350 kilomètres en
temps normal. On compterait presque plus de biclous et
de voitures que de badauds à pied.

Dans la très commerçante rue du Faubourg-Saint-
Antoine et celle de Rivoli, seule une poignée de bou-
tiques avait rouvert vers midi. « On doit rouvrir
aujourd'hui, mais il faut le temps de tout remettre en
place », glisse le vendeur d'une boutique de vêtements à
travers la grille. De toute façon, pour ces premières
heures de liberté, les clients se font encore rares. « Ça va
reprendre, veut croire une commerçante. Doucement,
mais sûrement ! »

Les transports sous contrôle
Après les ratés dans les transports ce matin, le calme

est revenu dans les rames des métros parisiens. © Olivier
Pérou pour Le Point

Dans les transports franciliens, la cohue redoutée par
les autorités et les opérateurs n'a finalement pas eu lieu.

Il y a bien eu quelques ratés au démarrage. Sur la ligne
13, point noir habituel du métro parisien, c'est un retard
à l'ouverture dû à des infiltrations d'eau dans les tunnels
qui a conduit à des trains bondés dès 6 heures du matin.
Même scène gare du Nord sur les premiers RER B et D,
qui n'ont commencé leur service qu'à 6 heures. « Ouvrez
ces lignes plus tôt ! » a imploré sur Twitter l'association
d'usagers Plus de trains, réclamant, au moins pour ces
trois lignes très fréquentées, une mise en service aux ho-
raires habituels.

Mais, globalement, les transports sont restés plutôt
peu fréquentés. « J'avais peur de retourner au travail,
qu'il y ait plein de monde dans les transports, confie
Nadia, croisée dans le RER B. Mais finalement, c'est
calme et les consignes sont respectées. » Un autre voya-
geur croisé sur la ligne 1 du métro s'amuse : « C'est
presque mieux que pendant le confinement. » L'offre de
trains y a été portée à 100 %, pour permettre de respecter
la distanciation sociale.

Dans les couloirs, des agents RATP ont été équipés
d'un sac à dos distributeur de gel hydroalcoolique et en
donnent aux voyageurs pour se laver la main. Des
équipes de nettoyage sont dépêchées régulièrement de
station en station pour nettoyer et désinfecter autant que
faire se peut. Ces derniers jours, des marquages au sol
ont été posés et des sièges condamnés dans les trains et
sur les quais pour aider les voyageurs à respecter la dis-
tanciation sociale. Des annonces rappellent régulière-
ment les gestes barrières et le port du masque
obligatoire. Et les forces de l'ordre étaient présentes en
nombre dans les stations de métro et les gares pour rap-
peler les consignes.

Distribution de masques
Présents en nombre dans les stations de métro et les

gares, les forces de l'ordre et les agents RATP et SNCF
ont rappelé les consignes et contrôlé le port du masque,
plutôt bien respecté. Ceux qui l'auraient oublié sont in-
vités à quitter les lieux avec pédagogie. Certains aussi se
pressent à l'entrée des gares où la région a organisé une
distribution de masques chirurgicaux promis aux usa-
gers par la présidente Valérie Pécresse. Passée la tolé-
rance des premiers jours, ils pourront être verbalisés.
L'attestation d'employeur nécessaire pour prendre les
transports en heure de pointe en Île-de-France n'est, elle,
toujours pas contrôlée, et pour cause : la loi n'a pas été
promulguée à temps pour entrer en application dès ce
lundi.

La d'habitude bourdonnante station de Châtelet-Les

Halles est restée bien calme ce lundi. Des vagues de di-
zaines de Franciliens masqués se précipitaient hors de
leurs rames de RER vers la sortie. « Moins je passe de
temps ici, moins j'ai de risques », lâche Mickaël, venu de
Bourg-la-Reine, qui accélère le pas vers la surface. Au-
dessus de nos têtes, près d'un Abribus de Châtelet, des
employés de JC Decaux adaptent le mobilier urbain à la
pandémie, et installent des distributeurs de gel hydroal-
coolique. Même opération sur une sanisette quelques
mètres plus loin. À terme, les trois quarts des Abribus
parisiens et l'ensemble des sanisettes doivent être équi-
pés de ce « nouveau service sanitaire qui n'a pas été
conçu comme quelque chose de provisoire », souligne
dans Le Parisien l'adjoint à la maire de Paris en charge
de la propreté, Paul Simondon.

Contrastant avec le calme des rues et des quelques
boutiques ouvertes, les salons de coiffure sont bondés.
Les capilliculteurs parisiens, armés de gants, masques et
bien évidemment de leurs ciseaux, tournent à plein ré-
gime après deux mois de laisser-aller capillaire pour les
confinés. Certains resteront ouverts longuement lundi,
après 20 heures pour beaucoup. Les carnets de rendez-
vous sont quasiment tous pleins pour la semaine, voire
plus à écouter les propriétaires des salons croisés ce
matin : « Je n'ai plus de place avant la fin du mois ! »

Déconfinement 

Paris (presque) libérée

263 morts en 24h
263 personnes sont décédées du Covid-19 ces 24

dernières heures en France, a indiqué ce lundi la di-
rection générale de la Santé. Un bilan en forte hausse
après quelques jours d'une baisse record. Au total, de-
puis le 1er mars, au moins 26 643 décès ont été enre-
gistrés, mais la pression sur les services d'urgence
hospitaliers se réduit toujours, avec 64 malades graves
en moins en réanimation.      

La France prépare un "plan Marshall" de 1,3 mil-
liard d'euros pour le tourisme

Les autorités françaises finalisent cette semaine
les contours d'un "grand plan Marshall" d'investisse-
ment, à hauteur de 1,3 milliard d'euros, en vue de
soutenir le secteur du tourisme durement touché par
la crise sanitaire, a fait savoir lundi la Caisse des dé-
pôts. "C'est un programme de fonds propres qui va
être validé et arbitré par le comité interministériel du
tourisme, cette semaine, qui est présidé par le Premier
ministre. Et c'est ce qu'on appelle des fonds propres,
ce n'est pas du prêt (...), c'est véritablement de l'inves-
tissement", a déclaré Olivier Sichel, directeur adjoint
de la Caisse des dépôts, sur France Info.       

Turquie 
Erdogan annonce un nouveau
confinement de quatre jours

Le président turc RecepTayyipErdogan a an-
noncé lundi un nouveau confinement de qua-

tre jours à partir de samedi pour prévenir la
propagation du coronavirus, tout en soulignant que
les mesures restrictives allaient être progressivement
levées. "Une interdiction de sortir dans la rue sera en
vigueur du 16 au 19 mai", a déclaré RecepTayyipEr-
dogan lors d'une adresse à la nation à l'issue d'un
conseil des ministres à Istanbul. Le gouvernement
turc interdit depuis plusieurs semaines aux habitants
de sortir de chez eux pendant le week-end, une me-
sure prise pour éviter les rassemblements.      
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Un trader a fait perdre 85 mil-
lions d’euros à sa société en
vendant 610 000 actions à 6
yens au lieu de vendre 6 ac-

tions à 610 000 yens !

Un trader basé à Tokyo, au
Japon, a coûté à ses employeurs
de UBS Warburg environ 85
millions d’euros en 2001, après
avoir déposé une commande in-
correcte et vendu 610 000 ac-
tions à six yens plutôt que six

actions à 610 000 yens comme il
l’avait prévu.

Le trader négociait des actions
de Dentsu, une agence de publi-
cité japonaise qui a fait ses dé-
buts à la bourse de Tokyo

quelques jours auparavant. Le
trader a démissionné dès qu’il a

fait l’erreur.

Horizontalement
1 - Il vous permet d'avoir bonne mine
2 - Avant la science - Se manifester brutalement
3 - Mal qui s'étend - Ternie volontairement
4 - Observe - Cri de dédain - Arriva
5 - Elue du calendrier - Montés en secret
6 - Morceaux choisis - Du matin
7 - Sortira de sa timidité - Devin
8 - Evaluera - Diminué
9 - Fin de verbe - Element de costume - Immensité
10- Crue - Unités formées de divisions

Verticalement

A - Ils grossissent tout mais sans exagérer
B - Privera de tout germe
C - Fois
D - Plus bas que le dos - Dernière arme de poisson
E - Général sudiste - Loutre de mer
F - Ecolier au commencement - Déguerpi - Brillant exécutant
G - Réveille-matin du caporal - A elle
H - Mémoire d'ordinateur - Début et fin du dindon
I - Lointaine hérédité
J - Horribles hommes des neiges - Sommet de crise
K - Cable de mine - Accepte
L - Soigneurs de batteries 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse :  un kangourou

J'ai une poche sous
 le ventre et

je bondit tout le tem
ps

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AGE BEAT APIDE CEINTE ALIMENT EPUISERA FEROCITES
ARA CENT ASSEZ CEPEES AVENUES SENSEURS MENAGERES
AXA DORT EPATE ETOILE ECUELLE TASSERAI OBLIGEANT
EPI ESSE FEMME EVASEE ICTERES
ERE ETON MUTIN ISOETE MIETTES
ERS EXIL RATES ONGLET NUERAIS
LUE LEUR SEIZE OTITES
OLA MENU SIROP RASENT - 11 -
ORE PERE REELLE LAVALLIERES
ROT REAL SIRENE
YEN RENE SOURCE
TUEE
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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/

