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L'Office national des
aliments du bétail
(ONAB) a entamé

mardi une opération de mise
sur le marché d'un stock de

57.000 quintaux de poulet à
250 DA/Kg afin de casser les

prix de la volaille qui ont net-
tement augmenté ces derniers

jours, selon Mohamed Ba-
traoui, Président-Directeur
général (P-DG) de l'ONAB. 

Cette opération vise, selon le
responsable, à "casser les prix
de la volaille qui ont flambé
dernièrement pour atteindre
360 Da/Kg", d'où l'idée de met-
tre en place 51 points de vente
dans 23 wilayas à l'instar d'Al-
ger, Blida, Oran, Annaba,
Constantine, Tlemcen, Mosta-
ganm, Ghardaïa, Sidi Belabbès,
Adrar et Illizi. Hier à Oran, le
poulet avait déjà pris des ailes,
affichés chez les boucher à 400
D.A/kg. « Le prix augmentera
encore plus, le prix du kg de
poulet pourrait atteindre les
450 D.A/KG dans les pro-
chains jours.», indiquera un
boucher de Hai El Yasmine 2.
Dans d’autres quartiers d’Oran,

le prix du poulet était le même
comme si les bouchers s’étaient
donnés le mot, 400 D.A le kg.
« Acheté un poulet à 1200 D.A
non je ne ferai jamais ça. » dira
un citoyen. « La hausse du prix
du poulet est imposée par les
spéculateurs que le ministère
du commerce combat, nous
devons lui prêter main forte en
nous abstenons d’acheter le
poulet ces jours ci », enchai-
nera notre interlocuteur. La so-
lution est là au lieu d’acheter le
poulet chez les particuliers, il
fait se rendre aux points de
vente de l’ONAB qui a mieux
fait en lançant les points de
vente itinérants, des camions
qui vont sillonner les cités et
vendre de la volaille aux ci-
toyens qui n'auront pas à se dé-
placer, notamment par ces

temps de confinement imposé
du fait de la propagation du
Covid-19. Signalons que les
éleveurs de poulet disent que le
prix a connu une hausse à cause
des pertes qu’ils ont encaissé,
alors que M. Batraoui, le Prési-
dent-Directeur général (P-DG)
de l'ONAB, indique que « la pro-
duction de volailles, avait connu
avant les mesures de confine-
ment, un surplus considérable,
ce qui a induit une baisse des
prix ». Ce surplus a amené,
selon le président de l’ONAB à
stocker quelque 67.000 quin-
taux de poulet, dont une quan-
tité a été sortie, au début de
Ramadhan, tandis que le reste,
à savoir 57.000 quintaux, leur
utilisation a commencé, mardi,
en vue de contrer la hausse des
prix.

La volaille prend des ailes

Le poulet à 250 D.A le kg chez l’ONAB
et à 400 D.A le kg sur le marché

Action de solidarité du journal « El
Djoumhouria »

Le Repas du Ftour 
pour les SDF

Une action de solidarité sera menée demain mer-
credi par le personnel du quotidien El Djoum-

houria envers les sans domicile fixe en ces durs temps
de la pandémie du coronavirus. Un  Ftour sera pré-
senté aux SDF à travers la ville d’Oran. Le départ de
cette opération sera pris à partir de la cité des 1300 lo-
gements AADL du quartier El Hassi. Le personnel du
journal El Djoumhouria n’es pas à sa première action
de solidarité en ce mois sacré de ramadan, à l’occasion
de la journée mondiale de la liberté d’expression, des
journaliste de cet illustre journal ont rendu hommage
aux blouses blanches qui sont au premier front de la
guerre contre le coronavirus, le personnel médical des
hôpitaux d’Oran.

Accident de la route
25 décédés et 1.042 blessés

en une semaine

Vingt-Cinq (25) Personnes Sont Décédées Et
1.042 Autres Ont Été Blessées Dans 869 Acci-

dents De La Route Survenus Entre Le 3 Au 9 Mai À Tra-
vers Le Territoire National, Indique Mardi Un Bilan
De La Protection Civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de

la wilaya M’Sila avec 04 personnes décédées et 38 au-
tres blessées suite à  22 accidents de la route, précise
la même source. Concernant les secours à personnes,
11.262 interventions ont été effectuées, permettant la
prise en charge de 11.053 blessés et malades, traités
par les secours médicalisés de la Protection civile sur
les lieux d’accidents et évacués vers les structures sa-
nitaires.
En outre, les secours de la Protection civile ont ef-

fectué 905 interventions pour l'extinction de 625 in-
cendies urbains, industriels et autres, note le
communiqué, relevant que 5.636 interventions ont été
effectuées durant la même période pour l’exécution
de 5.107 opérations d'assistance aux personnes en
danger et opérations diverses.
Par ailleurs, et dans le cadre des activités de lutte

contre la propagation du coronavirus, les unités de la
Protection civile ont effectué, durant la même période,
1.920 opérations de sensibilisation à travers 48 wilayas,
rappelant les citoyens au respect de confinement ainsi
que les règles de la distanciation sociale.
Ces unités ont effectué 1.560 opérations de désinfec-

tions générales à travers 48 wilayas, touchant l’ensemble
des infrastructures et édifices publics et privés, quartiers
et ruelles.
La DGPC a mobilisé pour les deux opérations 6.270

agents de la Protection civile, tous grades confondus et
1.420 ambulances et 3.730 engins d’incendies.

Fouzia Hamra

Dimanche a été la lancée
par les services de la

police une opération coup de
poing contre les commerces de
gâteaux traditionnels ouverts
en dépit de la décision de fer-
meture prononcé à leur encon-
tre par la wilaya dans le cadre
des mesures de prévention
contre la propagation du
covid-19. Au niveau du pôle
commercial El Akid Lotfi, une
vingtaine de commerçants

vendant des gâteaux tradition-
nels se sont vu confisquer leur
registre de commerce. Leur
marchandise de la chamia, zla-
bia, et autres a été saisie. Hier
cette opération s’est poursuivie
à travers la ville d’Oran tou-
chant les commerces de gâ-
teaux traditionnels du quartier
de Maraval et même les ven-
deurs occasionnels des gâteaux
spéciaux du ramadan. Selon
nos sources des poursuites ju-
diciaires seront engagés contre
les commerçants contreve-

nants. Ils sont passibles du re-
trait définitif de leur registre de
commerce et du payement
d’une amende importante.
Selon nos sources la même
opération touchera tous les
commerces concernés par la
mesure de fermeture dans le
cadre du confinement partiel
mais qui continuent à exercer,
recevant une clientèle aussi in-
souciante qu’eux. D’entre ces
commerces on note les ven-
deurs d’habillement qui acti-
vent à rideaux fermés.

Police
Opération coup de poing contre

les vendeurs de gâteaux traditionnels
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Le premier ministre Abdelaziz Djerrad en visite à Oran

« Il faut exhorter la population à porter le masque »

Fetati Loubna

Le premier ministre Abdelaziz
Djerrad hier à Oran, en vi-

site de travail et d’inspec-
tion, a fait l’éloge des efforts fournis
par les travailleurs du secteur de la
santé de la wilaya pour faire face à

l’épidémie, dans la lutte contre le
COVID-19, tout  en affirmant que

l’état s’est engagé à revoir le système
nationale de santé.

Djerrad a affirmé que le gouverne-
ment est en contact permanent avec les
autorités locales pour leur apporter le
soutien  avec tous les moyens matériels
médicaux  aussi indispensables que né-
cessaires aux structures  hospitalières de
la wilaya, pour  une bonne prise en
charge des malades. Il a estimé que la si-
tuation épidémiologique est maitrisable
grâce aux efforts des professionnelles du

secteur de la santé. Au cours de sa visite
à l’Etablissement Hospitalo-universitaire
(EHU) « 1er novembre 1954 » d’Oran,
M. Djerrad a suivi un exposé sur la situa-
tion épidémique du Covid-19 à Oran
ainsi les mesures préventives prises
contre sa propagation et les conditions
de la prise en charge des cas confirmés.
Dans son allocution au nivea de la saale
des conférences de l’EU face à un par-
terre de professeurs en médecine, le pre-
mier ministre dira "Si on veut en finir
avec ce virus dans un futur proche, il faut
mobiliser l’ensemble des Algériens et à
tous les niveaux". Le Premier ministre a
salué, à l’occasion, "l’entraide et la solida-
rité dont a fait preuve le peuple algérien
en cette conjoncture, en maintenant la
cohésion nationale". Le Premier ministre
s’est rendu ensuite au Centre hospitalo-
universitaire "Dr Benzerdjeb" où il a es-
timé que « la crise sanitaire du nouveau
coronavirus a été une occasion pour

dresser le constat sur le domaine de la
santé et tracer les perspectives ». "Cette
crise a révélé également des compétences
capables d'affronter les défis et des élites
capables à redresser le pays", a relevé le
Premier ministre, saluant au passage les
personnels médicaux ayant fait face avec
bravoure à la propagation de la pandé-
mie du Covid-19. Lors de sa visite à Oran
le ministre a soutenu « qu’il faut exhorter
la population à porter le masque dans les
espaces publics afin d’endiguer la propa-
gation du coronavirus. ». Abdelaziz Dje-
rad estime, à ce sujet, que "c'est une
affaire de responsabilité individuelle et
collective" et qu'il appartenait à l’ensem-
ble des citoyens de respecter les mesures
préventives pour se protéger et protéger
leurs familles, saluant les équipes médi-
cales qui assurent avec dévouement leur
mission et devoir professionnel.

7 millions de masques disponibles
par semaine 

Le Premier Ministre, Abdelaziz Dje-
rad, A Annoncé La Fourniture De 7 Mil-
lions De Masques De Protection Par
Semaine Afin De Permettre Aux Ci-
toyens De Se Prémunir Contre Le Coro-
navirus. "L’Etat Va Fournir 7 Millions De
Masques De Protection Par Semaine", A
Déclaré M. Djerad Au Niveau Du Centre
Hospitalo-Universitaire "Dr Benzerdjeb",
Dans Le Cadre D’une Visite De Travail
Qu’il Effectue Dans La Wilaya D’Oran,
Soulignant Que "Ce Moyen Permet De
Se Prémunir Contre Toute Infection
Éventuelle Du Coronavirus".

Le confinement
prolongé jusqu’au

1er juin
R.N

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad a

annoncé, hier à partir
d’Oran, la prolongation
du confinement sanitaire
de 15 jours supplémen-
taires, dans le cadre de la
lutte contre la propagation
du Covid-19. 

M.Djerad a indiqué,
lors de son intervention
sur les ondes de Radio
Oran régionale, dans le
cadre de sa visite dans
la wilaya, qu’après
consultation du prési-
dent de la République,
Abdelmadjid Teb-
boune, le Gouverne-
ment a décidé de
prolonger le confine-
ment sanitaire pour une
durée supplémentaire de
15 jours à compter du 15
mai en cours.

L’EHU 1er Novembre

Désigné Comme Centre De La Prise En Charge Des Cas De Covid-19, L'EHU
"1er Novembre" D'Oran A Consacré Plus De 300 Lits Pour L’Hospitalisation Des
Personnes Testées Positives.

Le Service De Réanimation Dispose Actuellement De 14 Lits, Un Chiffre Ex-
tensible, Pouvant Atteindre Jusqu’à 70 Lits, Selon Les Responsable De L’établisse-
ment.

Aussi, L’établissement A Mis En Place Un Circuit Isolant Pour Les Cas De Co-
ronavirus, De L’accueil Jusqu’au Confinement, De Manière À Éviter Tout Contact
Direct Ou Indirect Avec Les Malades D’autres Pathologies".

La Crèche De L’établissement, Située À Une Certaine Distance Du Restant Des
Bâtiments De L’hôpital, A Été Transformée En Espace De Confinement Pour Ac-
cueillir Les Cas Suspectés De Porter Le Virus.

L’EHU A, Également, Mis En Place Un Dispositif Pour La Prise En Charge Des
Femmes Enceintes Atteintes Du Covid-19, Une Aile Leur A Été Réservée Com-
posée De 5 Chambres D’hospitalisation, Une Salle Opératoire, Une Salle D’accou-
chement, Ainsi Qu’une Unité De Consultation Spéciale Du Covid19.

Outre Ces Dispositifs, Un Laboratoire De Diagnostic Covid 19 A Été Ouvert
Au Sein De L’établissement, Cette Structure Pouvant Effectuer Deux Tests En Une
Heure.

A Noter Que L'établissement Hospitalo-Universitaire "1er Novembre 1954"
D'Oran A Enregistré, Depuis Le Début De La Pandémie, La Sortie De 74 Patients,
Atteints De Covid 19, Après Confirmation De Leur Rétablissement Total Suite À
Leur Traitement Par Le Protocole "D'hydrox Chloroquine", Validé Par Le Minis-
tère De La Santé, De La Population Et De La Réforme Hospitalière.

Centre Hospitalo-Universitaire D’Oran Dr Bendzerdjeb

Le CHU D’Oran, Seul À Détenir Un Service Des Maladies Infectieuses Au Ni-
veau De La Wilaya D’Oran, Prend En Charge 57% Des Cas Covid19, Soit 201 Sur
Les 353 Cas Confirmés Depuis Le Début De La Pandémie.

Les Malades Covid19 Sont Pris En Charge Au Niveau Du Service Des Maladies
Infectieuses, En Plus De Plusieurs Autres Salles Réservées Pour Accueillir
Les Cas Suspects Ou Confirmés Pour D’autres Soins.

Le Dépistage Au Niveau De L’établissement Se Fait Par Des Tests PCR,
Des Tests Rapides Et Scanner, Et L’établissement A Récemment Réservé
Un Scanner Spécialement Pour Les Cas Covid19, Avec Un Parcours Iso-
lant.

La Plus Grande Majorité Des Cas Hospitalisés Au Niveau De Cet Établisse-
ment N’ont Pas Fait De Complications, Et Le Nombre De Guérison Totale S’élève
À 106, Contre 3 Décès Depuis Le Début De La Pandémie.

Les Centres De Prise En Charge Des Cas De COVID-19 À Oran
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La wilaya d’Oran,
a enregistré ce
mardi 23 nou-

veaux cas confirmés de
coronavirus, ce qui aug-

mente les cas positifs
dans la wilaya à 353. 

Cette journée de mardi a
vu, rappelons-le, la visite du
premier ministre Abdelaziz
Djerad et le ministre de la
Santé, pour s’enquérir de la si-
tuation épidémiologique. Au
niveau national, 176 cas
confirmés au coronavirus
(Covid-19) et huit (8) décès
ont été enregistrés durant les
dernières 24 heures en Algé-
rie, portant le nombre des cas
confirmés à 6067 et celui des
décès à 515, a indiqué lundi à
Alger le porte-parole du co-
mité scientifique de suivi de

l'évolution de la pandémie du
Coronavirus, Djamel Fourar,
relevant que le nombre des pa-
tients guéris a atteint 2998,
dont 157 lors des dernières 24
heures. Lors du point de
presse quotidien consacré à
l'évolution de la pandémie, Dr.
Fourar a indiqué que les huit
nouveaux décès ont été enre-
gistrés dans chacun des wi-
layas de Blida (1), Batna (2),
Oum EL Bouaghi (1), Djelfa
(1), Mascara (1), Msila (1),
El Bayadh(1). Par tranches
d'âge, les personnes âgées
entre 25 et 60 ans représen-
tent 56% du total des cas
confirmés, alors que les per-
sonnes âgées de 65 ans et
plus représentent 66,4% des
cas de décès. Selon le même
responsable, 23 wilayas n'ont
recensé aucun nouveau cas
positif au coronavirus ce
mardi, tandis que 19 wilayas
ont enregistré entre un et

cinq cas et six autres ont en-
registré plus de cinq nou-
veaux cas. Les wilayas d'Oran,
Sétif et Constantine ont enre-
gistré le plus grand nombre de
nouveaux cas durant ces der-
nières 24 heures. M. Fourar
a indiqué, en outre, que le
nombre de patients ayant
bénéficié du traitement
s'élevait à 9876, dont 4178
cas confirmés selon des
tests PCR et 5698 cas sus-
pects selon les indications
de l'imagerie et du scanner,
alors que 22 patients sont
actuellement en soins in-
tensifs. Il a relevé, par la
même occasion, que la dé-
cision de reconduction du
dispositif de confinement était
"nécessaire", soulignant que la
mobilisation des citoyens aux
cotés des efforts de l'Etat est un
"devoir national et moral"
pour "préserver la santé et la
sécurité du pays".

Le nombre des cas positifs au Covid-19 s’élève à 353

23 nouveaux cas confirmés 
à Oran en 24h

Le ministre de la santé et
de la population, Ab-

derrahmane Benbouzid, a af-
firmé mardi à Oran que
l'information relative à la crise
sanitaire est gérée dans "la
transparence totale".

Dans un message adressé
aux professionnels de la santé,
au CHU d’Oran, le ministre a
déclaré que s’agissant de la
crise sanitaire, l'information
est gérée dans "une transpa-
rence totale" et que les chiffres
communiqués sur le nombre
d’infection au covid19 sont

"réels". Le ministre de la santé
et de la population qui ac-
compagnait le premier mi-
nistre, Abdelaziz Djerad lors
de sa visite de travail à Oran,
a affirmé que cette crise sani-
taire a été une occasion pour
concrétiser la numérisation
du secteur de la santé, no-
tamment avec la mise en
place de la plateforme numé-
rique qui met en ligne toutes
les données concernant l’évo-
lution de la pandémie dans les
48 wilayas.

Dans un autre sillage, M.

Djerad a félicité les équipes
médicales d’Oran, et aussi à
l’occasion, toutes les person-
nels soignants à travers le pays,
qui ont "prouvé qu’ils sont ca-
pables d’affronter les défis les
plus difficiles".

Il a également rassuré sur la
situation épidémiologique en
Algérie, qu’il a estimé "sous
contrôle", considérant salu-
taire l’usage de la Chloroquine
qui a évité aux Algériens "un
triste scénario", celui de mil-
liers de personnes en détresse
respiratoire dans certains pays.

Benbouzid : L'information gérée
dans "la transparence totale"

La ministre de la culture,
Malika Bendouda, a

remis mardi à Oran un quota
de "passeports culturels" aux
staffs médicaux et paramédi-
caux de l’Etablissement Hospi-
talier Universitaire "1er
novembre 1954" et du Centre
Hospitalier Universitaire
d’Oran "Docteur Benzerdjeb".

La remise de ces passeports
culturels a été faite au cours de
la visite de travail du Premier

Ministre Abdelaziz Djerad
dans la wilaya d’Oran accom-
pagné d’une délégation minis-
térielle.

Ces passeports sont sous
forme de documents permet-
tant aux  bénéficiaires d’assis-
ter à différents événements et
manifestations culturelles en
Algérie, selon les explications
fournies à l’APS par les respon-
sables du secteur de la culture. 

La ministre a remis les pas-

seports et un important lot de
livres aux staffs médicaux,
ainsi que d’autres ouvrages
pour les enfants atteints du
virus covid-19 hospitalisés au
niveau des deux structures de
santé indiquées. Le ministère
de la culture a initié cette ac-
tion d'encouragement, en
signe de gratitude aux équipes
médicales et paramédicales
pour leurs efforts dans la lutte
contre le coronavirus.

Culture
Des "passeports culturels" pour 

des staffs médicaux à Oran

Covid-19
Nécessaire intensification 

des campagnes de sensibilisation
au niveau des zones d’ombre

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la
Condition de la femme, Kaoutar Krikou, a appelé mardi à

Oran à l’intensification des campagnes de sensibilisation au niveau
des zones d'ombre pour lutter contre le Coronavirus (Covid-19),
soulignant la nécessité de prendre particulièrement soin des per-
sonnes âgées pour les protéger de cette pandémie.

S’exprimant devant la presse, en marge du lancement de la qua-
trième caravane de solidarité au profit des personnes âgées vivant
seules ou en situation difficile et des personnes aux besoins spéci-
fiques, la ministre a précisé que "cette initiative a un double ob-
jectif. En plus de l'aide alimentaire destinée à ces couches de la
société, en particulier à ceux qui vivent dans les zones d'ombre,
l'occasion est également de sensibiliser et prévenir les habitants
de ces régions sur les dangers du coronavirus et la nécessité de s’en
prémunir, une mission confiée aux cellules de proximité compo-
sées de médecins généralistes, de psychologues et d’assistants so-
ciaux". Et d’ajouter: "Les personnes concernées et les familles
vivant dans les zones d'ombre doivent être sensibilisées sur la né-
cessité de porter des masques et le recours intensif aux moyens de
stérilisation afin de prévenir la pandémie à laquelle sont exposées
généralement les personnes âgées".

La ministre a promit, au passage, que ces caravanes se poursui-
vront "jusqu'à la fin de cette crise sanitaire" qui secoue l’Algérie et
le reste du monde. Le coup d’envoi de cette quatrième caravane,
organisée sous l’égide de la direction de l'action sociale de la wilaya
d’Oran en coordination avec l’agence du développement social
(section régionale Mostaganem), a été donné à partir de la maison
de l’artisanat, sis au quartier Essabah (Est d’Oran).

La caravane, à laquelle ont été mobilisés cinq médecins généra-
listes, six assistants sociaux, cinq spécialistes sociaux et six psycho-
logues, touche les différentes communes d’Oran et cible au moins 100
personnes âgées en situation difficile, dont 33 personnes vivant seules
et 45 personnes aux besoins spécifiques. Par ailleurs, Mme Krikou a
saisi l'opportunité pour offrir des crédits bancaires à des jeunes por-
teurs de projets dans le cadre du programme de l’Agence de micro-
crédit dédiée à cette catégorie de la société. Elle en a profité aussi pour
saluer la nature des projets engagés dans ce registre depuis quelques
temps et qui sont concentrés sur la fabrication des outils pour lutter
contre le Coronavirus, une démarche fortement encouragée par la re-
présentante du gouvernement, qui s’est rendue, dans la deuxième
étape de sa visite, à la Mosquée "Emir Abdelkader" où est concentré
l’essentiel des activités du conseil "Souboul El Kheïret" relevant de la
direction locale des affaires religieuses et du Wakf. Sur les lieux, la mi-
nistre a eu des explications sur les initiatives prises par cette structure,
notamment dans la préparation des repas chauds au profit du per-
sonnel du secteur de la santé et des patients des hôpitaux, ainsi que
des familles nécessiteuses. Une moyenne de 2500 repas chauds sont
distribués quotidiennement depuis le début du mois sacré du Rama-
dan, selon les responsables de l’opération. L’hôte d’Oran, tout en met-
tant en avant cette activité, ainsi que les diverses initiatives de solidarité
auxquelles contribuent les différents secteurs du gouvernement, a es-
timé que "la solidarité par laquelle s’illustre les différentes compo-
santes du peuple algérien constitue le meilleur moyen pour vaincre
la pandémie du Coronavirus". Pour son dernier point de sa visite à
Oran et qui l’a mené à la maison d’accueil des personnes âgées à Haï
Essalem où sont hébergées pas moins de 51 vieilles, Mme Krikou s’est
dite "satisfaite de l’intérêt particulier accordées à cette couche de la
société", tout en exprimant son admiration pour la ''ferme modèle''
réalisée par les résidentes de ce site. Avant de se déplacer à Oran, Mme
Krikou s'était rendue, dans la soirée du lundi, à Bordj Bou Arreridj,
en provenance de Tébessa, où elle avait donné le coup de départ d’une
caravane de solidarité ciblant 400 familles nécessiteuses issues de huit
communes. A Bordj Bou Arreridj, la ministre avait honoré une fa-
mille qui a mobilisé, depuis le début de la crise sanitaire, son atelier
de couture pour confectionner gracieusement des équipements de
protection contre le Covid-19.

L'action menée par la famille Bouâakez est "un modèle de la
solidarité nationale et temps de crise", avait relevé la ministre.
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Washington Times

L'Algérie sortira plus forte de la crise grâce 
aux réformes "courageuses" du président Tebboune

Les réformes économiques et
constitutionnelles "coura-

geuses" engagées par le
président Abdelmadjid Tebboune de-
vraient aider l’Algérie à surmonter la
crise économique et à en sortir plus

forte que jamais, estime une nouvelle
analyse américaine publiée par le

Washington Times.
"Il semble cependant que le prési-

dent Tebboune soit déterminé à sui-
vre une voie pouvant rendre à la fois
l’Algérie un exemple moderne de la
manière de surmonter une crise et

d’en sortir plus forte" qu’elle ne l’était
à son commencement, écrit David

Keene, l’auteur de l’analyse.

Pour le Washington Times, le prési-
dent Tebboune "se révèle être un leader
coriace et habile" au moment où le
pays, largement tributaire des recettes
des hydrocarbures, fait face à "des défis
sans précédent" liés à la crise écono-
mique engendrée par la pandémie du
Coronavirus.

Tebboune, a refusé de recourir à
l’emprunt extérieur pour éviter aux gé-
nérations futures le fardeau de la dette,
souligne David Keene, également édi-
teur au Washington Times et ancien
président du Comité national républi-
cain.

C’est dans ce contexte que le prési-
dent de la république a décidé de ré-
duire de moitié le budget du
gouvernement afin d’éviter "d’hypothé-
quer l’avenir de la Nation" auprès d’au-
tres pays, relève-t-il.

David Keene s’interroge sur le nom-
bre de dirigeants nationaux, ayant le
courage du président Tebboune  de
"subir les critiques à court terme " afin
de garantir que son pays ne se retrouve
en situation d’insolvabilité à la fin de la
pandémie.

Dans les faits, "peu de dirigeants re-
doutant la pression d’intérêt particu-
liers" sont prêts à opérer des coupes
budgétaires au moment où celles-ci
s’avèrent nécessaires, constate David
Keene.

Les exemples sont nombreux que ce
soit aux Etats Unis ou dans d’autres
pays développés avec une bonne cote
de crédit, où les dirigeants et élus ont
préféré recourir à l’endettement en re-
léguant le fardeau de la dette à leurs
successeurs.

Les conséquences sont là aussi sou-
vent lourdes pour les citoyens de ces
pays qui devraient supporter une aug-
mentation des impôts et de l’inflation
pour pouvoir honorer les dettes

contractées par les gouvernements.
En somme, les décisions prises par le

Président sont "un enseignement" pour
les dirigeants sur "le courage et le lea-
dership nécessaires à la gouvernance en
temps de crise", dira-t-il en substance.

Dans le même sillage, Keene affirme
que les critiques ayant prédit "une élec-
tion présidentielle chaotique" qui ré-
soudrait peu en Algérie, "avaient tort ".

" Abdelmadjid Tebboune a été élu
par 54% des voix dans un vote que les
observateurs ont convenu de (qualifier)
de libre et équitable et qui a vu la parti-
cipation au moins une des voix les plus
critiques du gouvernement ", tient-t-il
à rappeler.

Analyste avisé, David Keene, prévoit
que ces décisions budgétaires coura-
geuses soient contestées par des
groupes d’intérêt particuliers que ce
soit au niveau local ou international.

Et n’écarte pas que de grands quoti-
diens internationaux entrent en jeu
pour s’attaquer à la politique sociale du

gouvernement.
" Alors que les coupes budgétaires

entrent en vigueur, des intérêts particu-
liers nationaux et internationaux vont
les contester. Le Washington Post et le
New York Times publieront des articles
sur les populations pauvres et minori-
taires qui perdent de l’aide ", anticipe
l’auteur.

" Espérons que la raison prévaudra
car il n’y a guère de doute qu’en bravant
cette tempête, l’Algérie sera en bien
meilleure posture que (les pays) qui ont
fait preuve de moins de courage et de
bon sens ", soutient-il.

Selon le quotidien américain, le plus
grand défi de l’administration Teb-
boune est celui de consolider la
confiance du peuple dans son gouver-
nement. C’est ainsi que le Président a
enclenché des réformes fiscales et ré-
glementaires pour créer des emplois
et réduire la forte de dépendance du
pays aux hydrocarbures, au moment
où la pandémie du Covid 19 l’a
contraint à reporter une grande partie
du programme qu’il voulait accom-
plir.

En parallèle à ces réformes écono-
miques, l’Algérie a proposé une série
d’amendements constitutionnels qui
limiteront les mandats du président et
celles des élus au parlement à deux et
dans le même temps renforceront l’in-
dépendance du pouvoir judiciaire.

Le gouvernement joue également un
rôle plus important dans le rétablisse-
ment de la paix dans la région, rappelle
encore l’auteur.

Le dispositif du confinement partiel à domicile
face à la pandémie du Covid-19, ainsi que

l'ensemble des mesures préventives qui l'accompa-
gnent, ont été reconduits pour une période supplé-
mentaire de quinze (15) jours, soit jusqu'au 29 mai,
indique mardi un communiqué des services du Pre-
mier ministre, dans lequel le gouvernement appelle
au respect de ces mesures afin de permettre "un re-
tour progressif à la vie normale et à la reprise des ac-
tivités économiques et sociales".

"Après consultation du comité scientifique et de
l'Autorité sanitaire sur l'évolution de la situation sa-
nitaire inhérente à l'épidémie du Coronavirus
(Covid-19), le Premier ministre, Monsieur Abdela-
ziz Djerad, après accord de Monsieur le Président de

la République, Chef suprême des Forces armées, mi-
nistre de la Défense nationale, a reconduit pour une
période supplémentaire de quinze (15) jours, à sa-
voir du 15 mai au 29 mai 2020, le dispositif actuel
du confinement partiel à domicile ainsi que l'ensem-
ble des mesures préventives qui l'accompagnent",
précise le communiqué.

A ce titre, le gouvernement "rappelle les risques
encourus en cas de non respect des mesures édictées
dans le cadre de la prévention et de la lutte contre la
propagation de cette épidémie et renouvelle son
appel à l'endroit des citoyens et des commerçants à
l'effet de demeurer constamment vigilants et agir
avec toute la fermeté et l'esprit de responsabilité
qu'exigent de telles circonstances pour continuer à

lutter efficacement contre le Covid-19", souligne la
même source.

"Il s'agira pour tous de poursuivre, en toute
conscience et avec davantage de rigueur, les ef-
forts déployés en matière de respect des me-
sures d'hygiène, de port de masque et de
distanciation sociale, qui constituent les meil-
leurs moyens de protection contre cette épidé-
mie". "C'est grâce à cette mobilisation et au
respect de la discipline qu'elle commande,
qu'une stabilisation de la situation épidémiolo-
gique pourrait être obtenue, ce qui permettrait
un retour progressif à la vie normale et à la re-
prise des activités économiques et sociales", relève
la même source.

Covid19
Le gouvernement reconduit le dispositif du confinement 

partiel et appelle au respect des mesures
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Le ministère de l’Habitat,
de l'Urbanisme et de la

Ville a affirmé, lundi,
que le logement social destiné aux

catégories vulnérables demeure
parmi "les priorités de l'Etat" et

les projets de logement, toutes
formules confondues, se poursui-

vront conformément aux pro-
grammes tracés.

"Le programme de logement
tracé par le Gouvernement englobe
la réalisation de toutes les formules
de logement, y compris le logement
social, de location-vente (AADL),
le logement promotionnel aidé
(LPA), le logement promotionnel
public (LPP), le logement rural et
les lotissements sociaux, indique
communiqué du ministère.

A cet effet, le ministère œuvre à
"la réalisation de ce large pro-
gramme destiné à toutes les franges
de la société", ajoute la même
source, qui  réaffirme que "le loge-
ment social destinés aux catégories
vulnérables demeure parmi les
priorités de l'Etat".

Dans ce cadre le ministère sou-
ligne sa détermination à mettre en
place "des mécanismes appropriés
pour raffermir le contrôle" à travers
les fichiers disponibles au niveau
des départements ministériels afin
que les logements sociaux soient at-

tribués à ceux qui y ouvrent réelle-
ment droit.

Quant au logement AADL, le
ministère de l’Habitat, de l'urba-
nisme et de la ville assure dans son
communiqué que "l'Etat a mobilisé
tous les moyens financiers pour la
parachèvement du programme de
560.000 logements dans sa globa-
lité et ne renoncera nullement à ses
obligations envers les souscrip-
teurs". Le Directeur général du lo-
gement au ministère de l'Habitat,
de l'urbanisme et de la ville, Anis
Bendaoud avait affirmé dimanche
lors de l’émission, "L’invité de la ré-
daction", de la chaine 3 de la Radio
nationale, que le secteur a réalisé

974.000 unités dans le cadre du
programme actuel.

Concernant les informations re-
layées par certains médias selon
lesquelles "l'Etat renoncera aux for-
mules de logements social et
AADL, le ministère a apporté un
démenti catégorique soulignant
que le programme de logement
tracé par le gouvernement englobe
la réalisation de toutes les formules
de logement sans exception.

"Le logement social demeure
parmi les priorités de l'Etat et nul
n’est habilité au niveau du ministère
à introduire un changement dans
cette orientation", conclut le com-
muniqué.

Le logement social au profit des catégories 
vulnérables, parmi les priorités de l'Etat

Agriculture
Encourager 

l'investissement pour
développer le secteur

agroalimentaire

Le ministre de l’Agriculture et du dé-
veloppement rural, Cherif Omari, a

affirmé, lundi à Alger, l’encouragement des
investissements agricoles dans la région du
sud et des hauts plateaux en particulier, in-
dique un communiqué du ministère.

M. Omari qui a reçu des responsables de
la société d’investissement dans le bâtiment
et l’agriculture, « Atlas » a fait part de l’in-
tention de l’Algérie de se lancer dans la pro-
duction de la matière première importée
actuellement et destinée à l’industrie agroa-
limentaire, ajoute le communiqué.

Lors de la rencontre qui s’est déroulée en
présence du ministre délégué chargé de
l'Agriculture saharienne et des montagnes,
Foued Chehat, ainsi que de cadres du mi-
nistère et d’experts dans l’investissement
agricole, les responsables de la société «
Atlas » ont présenté un projet d’investisse-
ment dans l’agriculture saharienne qu’elle a
réalisé dans la région de de « Kaci-Touil »
dans la wilaya de Ouargla. Ledit projet d’in-
vestissement concerne la production de blé,
de betterave, de tournesol et de maïs, pré-
cise la même source. La société est en phase
d’effectuer d’autres expériences, telles la pro-
duction du coton et de la canne à sucre, a-
t-on ajouté.

Le projet « intégré », dont les travaux de
réalisation avaient débuté en 2018 s’étend
sur une superficie globale de 11.000 hec-
tares, 1000 sont actuellement exploités, dont
600 hectares consacrés à la production de
blé tendre. Après avoir suivi l'exposée et pris
connaissance des objectifs et des perspec-
tives du projet, notamment en ce qui
concerne "la création d'une unité de trans-
formation de production de sucre dans la
région", M. Omari a mis l’accent sur la né-
cessité de "garantir toutes les facilitations et
l’encadrement nécessaires au succès de ce
genre d'investissement dans le cadre de la
loi en vigueur".

Il a évoqué, dans ce cadre, les opportuni-
tés offertes par l'investissement dans l'agri-
culture, notamment dans le sud et les Hauts
plateaux, relevant que l'Algérie comptait
produire les matières premières destinées à
l’agroalimentaire stratégique, à l’instar des
céréales, du sucre, de l’huile et des aliments
pour animaux actuellement importés. Pour
le ministre, la matière première constitue la
clé pour accéder au marché africain par l’ex-
portation, ajoute le communiqué du minis-
tère de l'Agriculture.

Le président de la République avait sou-
ligné lors du conseil des ministres tenu le 3
mai l'impératif d'accélérer la création immé-
diate d'un Office de l'agriculture saharienne
pour la mise en valeur de millions d'hec-
tares de terres sahariennes afin de dévelop-
per l'agriculture industrielle.

Solidarité
Elargissement de l’application 

de signalement aux familles démunies
La ministre de la Solidarité

Nationale, de la Famille et de
la Condition de la femme, Kaouter
Krikou, a affirmé lundi de Tébessa
que son département travaille à
"élargir les services de l’application
électronique récemment lancée de
signalement des personnes âgées
en situation difficile aux familles
démunies vivant dans conditions
précaires".

Dans une déclaration à la presse,
la ministre a précisé que cet élargis-
sement vise à permettre de recenser
toutes les classes de la société qui
ont besoin d’une prise en charge
spéciale dont les personnes âgées,
les personnes à besoins spécifiques
et les familles démunies.

Il s’agira également d’actualiser le
fichier national des familles néces-
siteuses vivant dans les zones d’om-
bre sur le territoire national pour
leur assurer la prise en charge du
ministère de la Solidarité Nationale

en coordination avec les autres mi-
nistères, a assuré Mme Krikou.

La ministre a indiqué à ce pro-
pos que depuis le lancement le 27
avril passé (journée nationale de la
personne âgée) de l’application
électronique de signalement des
personnes âgées en difficulté, "77
cas ont été enregistrés et les cellules
de proximité ont été chargées de
procéder aux enquêtes de terrain
préalables à leur prise en charge".

Au début de sa visite d’inspec-
tion dans la wilaya, la ministre a
donné le coup de départ d’une ca-
ravane de solidarité avec 400 fa-
milles nécessiteuses de 8
communes. Elle a relevé, à l’occa-
sion que pareilles initiatives qui ont
lieu à travers le pays "vise à assister
ces familles durant le mois sacré du
ramadhan et atténuer l’impact sur
elles des mesures de confinement
imposées par la lutte contre le co-
ronavirus".

A la maison de la culture Moha-
med Chebouki, Mme Krikou a pro-
cédé à la distribution à des jeunes,
d’arrêtés d’attribution de locaux à
usage commercial et des crédits
non rémunérés dans le cadre du
dispositif de l’Agence nationale de
gestion du microcrédit.

Au lieudit El Fenoura, une zone
d’ombre de la commune de Bir
Mkadem, la ministre a procédé à la
mise en service de l’alimentation en
électricité de 92 foyers et a déclaré
que plus de 380 zones d’ombre re-
censées dans la wilaya de Tébessa
ont bénéficié de projets de désen-
clavement.

La ministre a clôturé sa visite de
travail dans la wilaya par la distri-
bution dans le cadre du pro-
gramme des familles productrices
de plusieurs aides à des femmes ha-
bitant des zones d’ombre en vue de
leur permettre de subvenir aux be-
soins de leurs familles.
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Le ministre de l'Enseignement
supérieur et de la Recherche
scientifique, Chems-Eddine

Chitour, a souligné, mardi à Alger,
l'importance d'aider les jeunes à créer

leurs propres entreprises après l'ob-
tention de leurs diplômes universi-

taires, étant donné que l'Etat "ne peut
pas garantir un emploi mais à aider à

en créer".

"Nous allons proposer à ce que les
jeunes sportifs qui sortent de l'univer-
sité puissent pouvoir accéder à leur pro-
pres entreprises. L'Etat ne peut pas tout
faire", a déclaré le ministre, à l'occasion
de l'installation de deux commissions
interministériels pour la relance du
sport dans le milieu scolaire et univer-
sitaire.

"L'Etat ne peut pas garantir un em-
ploi, mais il garantit l'aptitude de le
créer", a-t-il ajouté, tout en insistant sur
la nécessité de "retrouver le patriotisme
économique à travers la contribution de
chacun dans son domaine".

Tout en mettant en évidence l'impor-
tance de "mutualiser" les moyens des
secteurs concernés, M. Chitour s'est en-
gagé à "faire en sorte à que cette jeu-
nesse donne le nouveau visage d'une
Algérie nouvelle".

"Il faut aller vers une Algérie nou-
velle qui est une société réconciliée avec
elle-même", tout en soulignant la néces-
sité de "donner à cette jeunesse les
conditions pour rayonner et faire émer-
ger l'élite".

L'année universitaire 2019/2020
continue sous format numérique

L'année Universitaire 2019/2020
Continue Sous Format Numérique Via
Les Plates Formes Pédagogiques, A Af-
firmé Lundi Un Responsable Au Minis-
tère De L'Enseignement Supérieur Et
De La Recherche Scientifique.

"Pour Nous, L'année Universitaire
Continue Sous Format Numérique Via
Les Plates Formes Pédagogiques Jusqu'à

Fin Août Ou Début Septembre, En
Fonction De L'évolution De La Situa-
tion Sanitaire" Liée À La Pandémie Du
Coronavirus, A Déclaré À L'APS M.
Boualem Saidani, Directeur Général De
L'Enseignement Et De La Formation
Supérieurs Au Ministère.

Le Conseil Des Ministres A Décidé
Dimanche, Lors D'une Réunion Par Vi-
sioconférence, Présidée Par Le Prési-
dent De La République, Abdelmadjid
Tebboune, De Reporter La Rentrée
Universitaire À La Mi-Novembre 2020
Et De Programmer Les Soutenances
Des Mémoires Et èses De Fin
D'études Durant Les Mois De Juin Et
Septembre 2020.

Selon Ce Responsable, Le Report De
La Rentrée Universitaire À La Mi-No-
vembre 2020 "Ne Signifie Nullement
Que L'actuelle Année Universitaire
2019/2020 Est Reportée À Une Date
Ultérieure. Bien Au Contraire, Au Ni-
veau Du Secteur De L'Enseignement
Supérieur, Le Ministre L'a Clairement
Précisé, À Savoir Que L'année Univer-
sitaire 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 Davantage
Toutes Les Plates Formes Pédagogiques
Déjà Lancées Et D'utiliser Tous Les
Moyens De Communication Et D'in-
formation Disponibles Afin D'assurer
Les Enseignements Sous Forme Numé-
rique Au Bénéfice Des Étudiants.

"Cette Opération De Cours En Ligne
A Été Lancée Depuis Un Certain Temps
Au Niveau De Certaines Universités,
Mais À Des Degrés Différents. La Note
Du Ministre Envoyé Aux Établisse-
ments Les Exhorte À Renforcer Davan-
tage Cette Nouvelle Vision De
Numérisation Des Cours", A-T-Il Sou-
ligné.

M.Saidani A, Toutefois, Reconnu
Que Si Les Travaux Dirigés "Sont Déjà
Assurés En Ligne, Ce N'est Pas Tou-
jours Le Cas Pour Les Travaux Pra-
tiques", Jugeant "Nécessaire" De Faire
Preuve De "Plus D'imagination" No-
tamment Pour Certains Créneaux Et
De Trouver Des Solutions "Palliatives"
À Cette Question.

Se Félicitant De La "Forte Mobilisa-
tion Des Enseignants" Et De L''Adhé-
sion Des Étudiants" À Cette Vision, Le
Même Responsable A Précisé Que
"80% Des Cours Dispensés Au Niveau
Des Universités Sont Disponibles Sur
Ces Plates Formes Pédagogiques."

Il A Évoqué, Dans Ce Contexte, La
Possibilité De "Basculer En Présentiel"

Dès La Fin Du Mois D'août Ou Début
Septembre, Sous Réserve De L'amélio-
ration De La Situation Sanitaire Dans
Le Pays.

A Partir De Cette Date, Il A Estimé,
Que 5 À 6 Semaines Supplémentaires
Seront Nécessaires Pour Boucler Le
2ème Semestre Dans La Mesure Où
"Tous Les Établissements De L'Ensei-
gnement Supérieur Ont Déjà Assuré,
En Présentiel, 4 À 5 Semaines D'études
Effectives".

Le Même Responsable A Précisé, À
Cet Égard, Que Sur Les 5 À 6 Semaines
En Présentiel, "Une À Deux Semaines
Seront Consacrées Pour Consolider Et
Valider Tout Ce Qui A Été Fait En Vir-
tuel".

"On Compte Boucler Le Semestre
Vers Fin Septembre Ou Début Octo-
bre", A-T-Il Encore Ajouté, Soulignant
Que "Par La Suite, Deux Semaines Se-
ront Nécessaires Pour Programmer
Une Session Normale D'examens, Et
Deux Autres Semaines Pour Les Rattra-
pages".

Selon M. Saidani, L'année Universi-
taire "Sera Bouclée Vers Fin Octobre,
Début Novembre" 2020. Il A Confirmé,
Par Ailleurs, Le Maintien, En Juin Et En
Septembre, De La Programmation
Initiale Des Soutenances Des Projets
De Fin D'études, Assurant Que
Celles-Ci Se Dérouleront "Dans Le
Respect Des Règles De Distanciation
Sociale".

"Nous Allons Tout Faire Pour Bou-
cler L'année Universitaire Dans Les
Délais", A-T-Il Ajouté, Soulignant,
Toutefois, Que "S'il Y A Nécessité De
Faire Un Glissement Jusqu'au Mois
D'octobre Pour Permettre Aux Étu-
diants Qui Ont Pris Du Retard De Fi-
naliser Leur Mémoire, 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 Délais", A-T-Il
Conclu.

Le Groupement Algérien Des Acteurs Du Nu-
mérique (GAAN) A Proposé, En Coordination

Avec Le Ministère De La Poste Et Des Télécommuni-
cations, Une Sélection De Solutions Open Source De
Télétravail, Susceptibles De Répondre Aux Attentes
Des Entreprises Et Institutions Algériennes, Particu-
lièrement Dans Le Contexte Sanitaire Actuel Marqué
Par La Pandémie Du Coronavirus (Covid-19), In-
dique Mardi Ce Groupement Dans Un Communiqué.

"Dans Le But D’aider Ces Entreprises Et Institu-
tions À Choisir Les Outils Les Plus Adaptés À Leurs
Besoins Et Les Mieux Sécurisées, Le GAAN Propose
Une Sélection De Solutions Open Source De Télétra-

vail, Testées Et Éprouvées", Précise La Même Source.
Il S'agit De Solutions Réparties En 7 Catégories:

Messagerie Instantanée, Web Conférence, Stockage
Cloud, Gestion De Projet, Education / E-Learning,
Suite Collaborative Et Dématérialisation Des Work-
flows, Expliquant Que Face À L’urgence De La Situa-
tion, "Les Solutions Open Source, Sont, Certes, Les
Plus Privilégiées, Cependant, Dans La Précipitation,
Les Entreprises Risquent, Au Mieux De S’équiper
D’outils Qui Ne Répondent Pas À Leurs Besoins, Au
Pire De S’exposer À Des Risques De Cyber-Attaques.

Dans Un Document Listant Ces Solutions Open
Source, Élaboré En Concertation Avec Le Ministère

De La Poste Et Des Télécommunications, Et Disponi-
ble Sur Le Site "Opensolutions.Gaan-Dz.Com", Le
GAAN A Émis Des Recommandations De Sécurité,
De L’installation À L’utilisation, Devant Permettre
Aux Institutions Et Entreprises Qui Seront Ame-
nées À Utiliser Ces Plateformes De Télétravail, De
Se Prémunir Contre Les Risques De Cyber-At-
taques Et De Protéger L’intégrité De Leurs Don-
nées. Par La Même Occasion, Le GAAN Lance Un
Appel À Toutes Les Entreprises, Startups Et Com-
pétences Nationales Spécialisées Dans Ce Type De
Solutions À Contribuer À L’enrichissement De Ce
Document.

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Chems-Eddine Chitour

L'Etat peut aider les diplômés universitaires à créer leurs propres entreprises

Covid19
Le GAAN Propose Des Solutions Open Source De Télétravail
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Kamel Rezig

Le gouvernement soutiendra 
les investisseurs sérieux aux produits

concurrentiels et de qualité

Le ministre du com-
merce, Kamel

Rezig a affirmé
lundi à Alger que le gouver-

nement soutiendra les in-
vestisseurs sérieux qui

veillent à assurer un pro-
duit concurrentiel, à condi-

tion d'adopter les normes
de qualité internationales
dans la production, souli-
gnant la nécessité de hisser
les taux d’intégration locale

pour réduire la facture de
l’importation, a indiqué un
communiqué du ministère.

M.Rezig qui a reçu avec le mi-
nistre délégué chargé du com-
merce extérieur Aïssa Bakkai, lors
de deux rencontres distinctes, les
représentants de l’association des
producteurs de céramique et d’alu-
minium et les représentants de

l’Association des producteurs algé-
riens de boissons (APAB), dans le
cadre des consultations menées
par les deux ministres avec les par-
tenaires et les professionnels du
secteur, a rappelé la nouvelle stra-
tégie du ministère du commerce
relative à l’élaboration d’un fichier

national pour chaque produit et
chaque opérateur économique, qui
est à même de faire connaître le
produit national aux niveaux local
et international.

Lors de sa rencontre avec les re-
présentants des producteurs de cé-
ramique et d’aluminium, M. Rezig
a écouté un exposé présenté par les
producteurs de ces deux branches
sur la réalité de la production et le
taux de couverture des besoins du
marché intérieur, outre les me-
sures prises par le gouvernement
pour protéger le produit national,
dont le droit additionnel provi-
soire de sauvegarde (DAPS).

Le ministre a tenu une
deuxième rencontre avec le prési-

dent de l’APAB , M.Ali Hamani et
trois (3) membres de l’association
avec lesquels il a examiné certaines
difficultés et entraves rencontrées
par  les opérateurs économiques
sur le terrain, à l’instar du sur-
stockage de leurs produits, faute
de commercialisation.

Dans ce contexte, M.Rezig s’est
engagé à prendre en charge les
préoccupations des producteurs
pour éviter tout dysfonctionne-
ment pouvant survenir au niveau
des marchés, tout en les appelant
à assurer l’approvisionnement
nécessaires durant les jours res-
tants du mois sacré du rama-
dhan, l’Aïd El Fitr et la saison
estivale, qui est la période de pic
quant à la demande sur les bois-
sons.

Au terme de la rencontre, le mi-
nistre a recommandé le respect
strict des mesures préventives no-
tamment lors de l’opération de
stockage et de transport des bois-
sons.

Le ministre des Ressources en
Eaux, Arezki Baraki, a rap-

pelé, lundi à Boumerdes, que la si-
tuation de l'alimentation en eau
potable (AEP) dans ladite wilaya
"ne s'est pas améliorée" en dépit des
fonds octroyés et des moyens dont
dispose la wilaya.

Après avoir écouté un exposé sur
le secteur des Ressources en Eaux
dans la wilaya de Boumerdes dans
le cadre d'une visite d'inspection de
nombre de projets dans ladite wi-
laya, M. Baraki s'est dit "étonné" des
indicateurs négatifs ayant été avan-
cés concernant le secteur dans la
wilaya et ce compte tenu des "fonds
importants octroyés au secteur et
des moyens différents et importants
dont elle dispose.

"Je ne suis pas du tout satisfait de
cette situation", a-t-il déclaré, ajou-
tant qu'il refusait que 74% seule-
ment de la population de la wilaya
aient accès à l'eau potable de ma-
nière quotidienne tandis que le
reste de la population soit obligé
d'attendre jusqu'à 10 jours pour
avoir accès à l'eau potable et ce

compte tenu des moyens de la wi-
laya, à savoir 3 systèmes d'AEP, plus
de 170 puits, 9 petits barrages et 14
retenues colinaires".

Il a également exprimé son mé-
contentement quant à cette situa-
tion étant donné que la population
continue de souffrir au moment où
la wilaya produit plus de 260.000
m3/jour d'eau potable et gaspille
près de 95.000 m3/jour en raison
du raccordement anarchique, du
vol, des fuites au niveau du réseau
de canalisations et autres.

Par ailleurs, le ministre a déploré
« ce  grand dysfonctionnement »
marquant la gestion du secteur, di-
sant qu’il était illogique que l’Etat
réserve pas moins de 35 mds DA à
cette wilaya pour la réalisation de
87 projets de développement en la
matière dont seulement 40 projets
en cours de réalisations au moment
où 10 communes de la wilaya « en-
registrent depuis des années un dé-
ficit d’alimentation en cette matière
vitale ».

Ainsi, le ministre a décidé de dé-
pêcher à partir de la semaine pro-

chaine des cadres de son départe-
ment à cette wilaya pour procéder
à un audit au niveau de cette direc-
tion et revoir tous les aspects d’or-
ganisation, de gestion et de
distribution de projets.

Au début de sa visite M. Berraki
a inspecté le barrage de Keddara
dans la commune de Keddara
(ouest de la wilaya), où il a suivi un
exposé sur la situation de ce dernier
et sur la périphérie irriguée à El
Hamiz avant de procéder à la re-
mise des prix aux cinq lauréats du
Concours National du Meilleur
Projet scientifique en matière de
ressources en eau, lancé par le mi-
nistère en date du 22 mars à l’occa-
sion de la Journée mondiale de
l’eau.

Après avoir supervisé une opéra-
tion symbolique de reboisement au
niveau du Barrage de Keddara, la
délégation ministérielle s’est en-
quise des conditions de travail à la
station de pompage d’eau potable à
Boudouaou avant de visiter une
autre station utilisée dans le chef-
lieu de la wilaya de Boumerdes.

Coronavirus
Les dons des 
travailleurs de

Sonatrach ont atteint
53 mds de centimes

L'opération de don d'une journée de
travail des employés du groupe Sona-

trach, initiée en partenariat avec la fédéra-
tion des travailleurs du secteur, dans le cadre
de la solidarité nationale pour la lutte contre
la propagation du coronavirus, a permis de
collecter près de 53 milliards de centimes, a
annoncé mardi le groupe dans un commu-
niqué.

Initiée avec la Fédération Nationale des
Travailleurs du Pétrole, du Gaz et de la Chi-
mie (FNTPGC), cette initiative "a connu un
grand engouement auprès des collectifs du
Groupe. Elle a réussi à collecter près de 53
milliards de centimes", indique le commu-
niqué.

Ce montant a été atteint grâce à l'impli-
cation volontariste des travailleurs de SO-
NATRACH et de ses différentes filiales, à
savoir NAFTAL, ENAGEO, ENGTP,
ENGCB, ENTP, ENSP, BJSP, HESP, TTA,
AEC, 25P, BAOSEM, CASH, SAFIR,
SOMIZ, SOMIK, ENAC, SOTRAZ, COGIZ,
G-CCO, ENAFOR, MI-ALGERIA, AL-
GESCO, SARPI, STH, ASMIDAL, HY-
PROC et TAL, précise la même source.

"Plus que jamais fidèle à son credo d'en-
treprise citoyenne, Sonatrach sera toujours
présente pour accompagner toutes les ac-
tions visant à renforcer la Solidarité Natio-
nale", conclut le groupe.

Le Président Tebboune 
félicite le Pr.Meriem Merad

pour son élection à l'académie
des sciences d'Amérique

Le Président de la République Abdel-
madjid Tebboune a félicité lundi soir

le professeur Meriem Merad après avoir été
élue membre de l'académie des sciences
d'Amérique.

Dans un tweet sur sa page officielle sur les
réseaux sociaux, le Président a écrit " toutes
mes félicitations, professeur Meriem Merad
pour ton élection à la prestigieuse académie
américaine des sciences en reconnaissance
à tes contributions dans la recherche médi-
cale, biologique et d’immunologie".

Le Président Tebboune a ajouté " nous
sommes fiers de toi et de tout Algérien in-
novateur où qu'il soit. Ce couronnement ho-
nore la femme algérienne persévérante et
rehausse la présence de l'Algérie au sein des
instances scientifiques internationales".

AEP
Pas d'amélioration en dépit des fonds 
octroyés et des moyens disponibles 



Projet de nouvelle Constitution

Le président du parti Jil el Jadid y relève
des "qualités pouvant être potentialisées"

Commentant, mardi, le pro-
jet de nouvelle Constitution

soumis à débats et enrichisse-
ments à la Société civile et aux

partis politiques, le président
du parti Jil el Jadid déclare y

déceler "un certain nombre de
qualités pouvant être potentia-

lisées, dans la mesure, dit-il,
où il donne des garanties aux

libertés individuelles et collec-
tives et permet, en outre, un

rééquilibrage au sein de l'exé-
cutif.

Plus explicite par rap-
port à ce dernier
point, M. Sofiane Djil-

lali relève que "nous ne sommes
plus face à un Premier-ministre
coordinateur du gouvernement,
qui défend un programme du
président, "qu'on ne lit jamais et
qu'on ne voit jamais", mais d'un
homme assumant celui du pro-
gramme d'une majorité, gouver-
nant avec l'appui des partis
politiques majoritaires à l'As-
semblée. 

S'exprimant à l'émission L'In-
vité de la rédaction de la chaîne
3 de la Radio Algérienne, il y
note un autre aspect positif re-
latif au fait que le président de la
République ne puisse plus légi-
férer par ordonnances, et donc,
n'a pas à interférer dans les pré-
rogatives du pouvoir législatif. 

Dans ce texte, M. Sofiane Dji-

lali descelle, également, une
avancée, "bien que timide", pour
ce qui concerne l'indépendance
de la Justice. "Une porte s'est en-
trouverte", observe-t-il, jugeant,
toutefois, qu'il y a lieu "d'aller un
peu plus loin". Pour lui, il faut
que l'Algérie puisse avoir un
système judiciaire indépendant
et crédible, assurant la sécurité
aux citoyens, aux intervenants
économiques et à ses parte-
naires. 

Ce qui importe le plus, tient à
souligner l'intervenant, c'est
l'application dans les faits de
cette nouvelle Constitution, au-
tant, ajoute-t-il, pour ce qui
concerne le respect des libertés,
celui des activités politiques que
des droits civiques en général,
"faute de volonté politique"
réelle. 

Se déclarant contre l'institu-
tion d'un système parlemen-
taire, le président de Jil el Jadid
considère qu'un tel choix ne de-
vrait être possible que compte-
tenu de réalités endogènes,
d'une trajectoire historique, or,

explique-t-il, "l'Algérie n'a pas
été préparée à cela". 

"On a été surpris", déclare,
d'autre part, M. Sofiane Djilali,
à propos de la "nouveauté"
contenue dans le projet de
Constitution, limitant désor-
mais les mandats pour l'ensem-
ble des élus. Il propose que
l'article y faisant mention soit
appliqué de manière rétroactive
à tous les membres de l'APN et
du Sénat, qui y siègent "depuis
plusieurs décennies", afin rajeu-
nir la classe politique. 

Disant son opposition à
l'idée de désignation d'un
poste de vice-président intro-
duite dans le projet et qu'il ne
s'agit pas là d'une "idée révolu-
tionnaire" en soi, il considère
que "là où le bât blesse", c'est
que celle-ci soit décidée par le
chef de l'Etat "comme il l'en-
tend". Pour lui, cela pose un
"gros problème de légitimité",
notamment pour ce qui
concerne une éventuelle suc-
cession, en cas de vacance du
pouvoir.
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Des personnalités et une associa-
tion nationales ont mis en avant

dans des messages de condoléances
adressés à la famille du défunt moudja-
hid Mohamed Boudaoud, dit Omar
Boudaoud, les hauts faits et les qualités
du défunt, saluant son parcours mili-
tant et révolutionnaire pour l'indépen-
dance de l'Algérie.

Le ministre des Moudjahidine et des
Ayants-droit, Tayeb Zitouni a présenté
à toute la famille du défunt et à ses
compagnons de lutte, ses sincères
condoléances et ses profonds senti-
ments de compassion et de solidarité
face à cette épreuve douloureuse.

M.Zitouni a rappelé que le défunt
moudjahid, décédé à l'âge de 95 ans,
"est l'un des symboles de la Glorieuse
guerre de libération, de la trempe des
Hommes fidèles et dévoués à la nation
et au pays, qui a sacrifié sa jeunesse et
sa vie en tant que militant et moudjahid
pour la libération du pays et l'édifica-

tion d'une Algérie indépendante et
forte".

Pour sa part, le président et les mem-
bres de l`Association nationale des
moudjahidine du ministère de l`arme-
ment et des liaisons générales (AN-
MALG), ont exprimé "leur profonde
affliction" pour la disparition du moud-
jahid et officier dans les rangs de l'Ar-
mée de libération nationale (ALN),
Omar Boudaoud, présentant leurs sin-
cères condoléances à sa famille en cette
circonstance pénible.

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, avait salué,
dans un message de condoléances à la
famille du moudjahid Mohamed Bou-
daoud, "le rôle du défunt dans le "grand
et petit djihad", priant Dieu Tout-Puis-
sant de lui accorder Sa sainte miséri-
corde, de l’accueillir en Son vaste
paradis et d’assister les siens dans cette
épreuve".

Le Premier ministre, Abdelaziz Dje-

rad avait adressé également à la famille
du défunt Moudjahid Omar Boudaoud,
un message de condoléances dans le-
quel il a affirmé que l'Algérie avait
perdu "un homme de la première heure
qui a inscrit son nom d'abord dans le
combat au sein du mouvement natio-
nal, puis comme Moudjahid lors de la
Glorieuse guerre de libération".

Omar Boudaoud, qui était le dernier
chef de la fédération FLN de France (de
1957 à 1962) est né en 1924 dans le vil-
lage d'Azoubar, dans la wilaya de Tizi-
Ouzou, un village proche de Tigzirt. Ses
parents se sont déplacés au village de
Tawerga où il a fait l'essentiel de son
cursus scolaire pour terminer diplômé
en agronomie.

Il a adhéré jeune au Parti du Peuple
Algérien (PPA) pour activer sous la res-
ponsabilité du militant nationaliste Ze-
rouali. Il a été arrêté et emprisonné en
1945 pour avoir pris part aux activités
insurrectionnelles en Kabylie. Libéré, il

a été vite incarcéré en 1947 pour ses ac-
tivités au sein de l'Organisation Spéciale
(OS). Après le déclenchement de la
guerre de libération nationale, il a par-
ticipé aux côtés de son frère, Mansour
Boudaoud, à la collecte des armes au
Maroc, avant qu'il ne soit désigné à la
tête de la Fédération de France du FLN
en 1957 par Abbane Ramdane.

Grâce à son sens de l'organisation, il
a pu maintenir l'activité du FLN en
France pendant cinq années, en ou-
vrant ce qui est appelé le deuxième
front qui a permis à l'Armée de Libéra-
tion Nationale (ALN) d'organiser des
actes révolutionnaires sur les territoires
même du colonisateur. Il a été le prin-
cipal architecte des manifestations du
17 octobre 1961.

Après l'indépendance, le défunt fut
désigné membre au parlement jusqu'à
1965. il a occupé également plusieurs
responsabilités à l'Organisation natio-
nale des moudjahidine (ONM).

Le défunt Omar Boudaoud
Une vie consacrée à la lutte pour l'indépendance de l'Algérie

ONEC
La mouture de l’avant-projet

de révision de la Constitution
vise à  insuffler une nouvelle
dynamique à la vie publique 

L’Organisation nationale des enfants de chouhada
(ONEC) a affirmé lundi que la mouture de

l’avant-projet de révision de la Constitution que la Pré-
sidence de la République distribue depuis jeudi dernier,
visait à « insuffler une nouvelle dynamique à la vie pu-
blique ».

«La mouture tend à insuffler une nouvelle dyna-
mique à la vie publique à travers les débats qui se tien-
dront en ces circonstances exceptionnelles dans le but
de formuler des propositions devant enrichir ce docu-
ment », précise l’Organisation dans un communiqué.

La Constitution escomptée réalisera, selon l’ONEC,
"des équilibres institutionnels contribuant au change-
ment du mode d'action prévalant auparavant", souli-
gnant l’importance de la « protection de l’unité
nationale contre les manipulations et les dérives,  en se
conformant à l'esprit et aux principes de la Déclaration
du 1er novembre 1954 ».

Par ailleurs, l’ONEC a annoncé que son secrétariat
général avait tracé un programme pour formuler ses
propositions relatives à la révision de la Constitution
qui seront présentées au moment opportun, avec l’as-
sociation du Conseil national et de ses cadres spéciali-
sés.

Pour rappel, Les propositions du Comité d'experts
s'articulent autour de six axes, à savoir: "les droits fon-
damentaux et les libertés publiques", "renforcement de
la séparation des pouvoirs et de leur équilibre", "le pou-
voir judiciaire", "la cour constitutionnelle", "la transpa-
rence, la prévention et la lutte contre la corruption", et
"l'Autorité nationale indépendante des élections".
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Conformément aux dispositions du décret
présidentiel n° :15/247 du 16/09/2015 portant
réglementation des marches publics et des
délégations de service public. Le président de l'APC
de Oued Sefioun porte a la connaissance des
soumissionnaires que l'attribution provisoire du
marche relatif a étude et suivi pour réalisation d'un
château d'eau de 150m3 a centre kouanine
-commune Oued Sefioun ( lot réalisation) qui a été
bénéficier par l'entreprise Hadj Mohammed Youcef
publie dans les quotidiens nationaux en date du
27/01/2020 a été annulée. 

Le président de l'APC de  Oued Sefioun 

République AlgéRienne DémocRAtique et populAiRe 
WilAYA De SiDi bel AbbeS
DAiRA De teniRA
commune De oueD SeFioun
n° : 355 /20

Avis d'annulation d'attribution
provisoire du marche
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Une étude publiée par la revue European
Heart Journal pointe du doigt l’enzyme
ECA2, présente en quantité élevée chez les

hommes. Ce récepteur situé à la surface des cellules
se lie au coronavirus et lui permet d’infecter l’orga-
nisme.

Les chiffres varient selon les pays et les experts,
mais le constat est le même : les hommes sont plus
vulnérables face au coronavirus que les femmes. Pour-
quoi ? Les chercheurs du Centre médical universitaire
de Groningue, aux Pays-Bas, ont remarqué une
concentration plus élevée d'enzymede conversion de
l'angiotensine 2 (ECA2) dans leur sang, qui pourrait
expliquer cette différence.

L’étude a été publiée dans un numéro spécial de la
revue European Heart Journal. Les échantillons de
sang ont été prélevés dans 11 pays européens diffé-
rents. Un premier groupe constitué de 1 485 hommes
et 537 femmes a permis de tester les hypothèses des
scientifiques. Et un second groupe de 1 123 hommes
et 575 femmes a servi de cohorte de validation.

Une enzyme présente dans les testicules et les
poumons

L’âge moyen des participants au premier groupe
était de 69 ans pour les hommes et 75 ans pour les
femmes. Dans le second groupe, ils étaient âgés de 74
et 76 ans. Tous souffraient d’insuffisance cardiaque,
mais n’étaient pas infectés par le coronavirus.

Le professeur Adriaan Voors, qui a participé à ces
travaux, a déclaré à la Société européenne de cardio-
logie : "L'ECA2 est un récepteur situé à la surface des
cellules. Il se lie au coronavirus et lui permet de pé-
nétrer et d'infecter des cellules saines après avoir été
modifié par une autre protéine. Des niveaux élevés
d'ECA2 sont présents dans les poumons et, par consé-

quent, on pense qu'il joue un rôle crucial dans la pro-
gression des troubles pulmonaires liés à la COVID-
19".

L’enzyme se trouve également dans le cœur, les
reins et les tissus qui tapissent les vaisseaux sanguins.
Ses niveaux sont particulièrement élevés dans lestes-
ticules. Ce facteur expliquerait en partie, selon les au-
teurs de l’étude, pourquoi les hommes sont plus
vulnérables que les femmes.

Poursuivre son traitement contre l’insuffisance
cardiaque

Les chercheurs se sont aussi penchés sur l’effet des
médicaments utilisés par les volontaires pour soigner
leur insuffisance cardiaque. "Nos conclusions ne sou-

tiennent pas l'arrêt de ces médicamentschez les pa-
tients COVID-19, comme l'ont suggéré des rapports
antérieurs", tiennent-ils à rappeler. "Ils constituent un
traitement très efficace de l'insuffisance cardiaque et
les effets hypothétiques sur l'infection virale devraient
être soigneusement pesés par rapport à leurs avan-
tages avérés."

Des recherches récentes ont suggéré que certains
traitements pourraient augmenter les concentrations
de l’ECA2 dans le sang, augmentant ainsi le risque de
coronavirus pour les patients cardiovasculaires pre-
nant ces médicaments. L'étude actuelle indique que
ce n'est pas le cas, bien qu'elle ait examiné uniquement
les concentrations de l’enzyme dans le plasma, et pas
dans des tissus tels que les tissus pulmonaires.

Covid-19 : une enzyme expliquerait
pourquoi les hommes sont plus touchés

L'été peut-il mettre un terme à l'épidémie de Covid-19 ?
Etant donné que la grippe saisonnière ne circule

pas pendant la saison chaude, il est tentant de penser
que l’augmentation de la température pourrait dimi-
nuer la circulation du Covid-19. Si deux études amé-
ricaines semblent aller dans ce sens, le professeur de
médecine infectieuse Jean-Paul Stahl rappelle les li-
mites de cette théorie.

C’est d’ailleurs ce que deux études ont essayé de
comprendre. La première a été publiée par la revue
Social Science Research Network le 19 mars 2020, et
la seconde, menée par le gouvernement américain,
a été présentée à la Maison Blanche le 23 avril der-
nier.

Attendre juin ou juillet
Pour la première étude, deux chercheurs du Mas-

sachusetts Institute of Technology ont analysé les cas
mondiaux de la maladie causée par le virus Covid-
19, et ont constaté que 90 % des infections se pro-
duisaient dans des régions où la température se situe
entre 3 °C et 17 °C et où l'humidité absolue est de 4
à 9 grammes par mètre cube (g/m3).

Conclusion : dans les pays où la température
moyenne est supérieure à 18°C et l'humidité absolue
supérieure à 9 g/m3, le nombre de cas de coronavi-
rus est inférieur de 6 % par rapport aux cas mon-
diaux.

Pour les auteurs de ces travaux, l’humidité serait

un facteur à prendre en compte, "étant donné que la
plupart des cas de transmission du Covid-19 se sont
produits dans des zones relativement peu humides",
écrivent-ils. Ils précisent néanmoins qu’il faudrait at-
tendre le mois de juin avant de voir des effets positifs
en Amérique du Nord et en Europe, voire  juillet
pour les pays plus froids.

L’effet des rayons du soleil
Les chercheurs de la seconde étude, menée au Na-

tional Biodefense Analysis and Countermeasures
Center, se sont appuyés sur des chiffres selon les-
quels la durée de vie du virus serait réduite de plu-
sieurs heures à quelques minutes grâce à un taux
d’humidité élevé et aux rayons du soleil.

"Notre observation la plus frappante à ce jour est
l’effet puissant que semble avoir la lumière du soleil
pour tuer le virus, aussi bien sur des surfaces que
dans l’air", résume un haut responsable du départe-
ment de la sécurité intérieure, Bill Bryan, cité par Le
Monde.

"Le remède, c’est le confinement !"
Pour Jean-Paul Stahl, professeur de médecine in-

fectieuse au CHU Grenoble Alpes, "coïncidence ne
veut pas dire démonstration." La saison estivale, ex-
plique-t-il, peut avoir une influence sur la propaga-
tion du virus, mais cet effet reste limité. "Le remède
au coronavirus n’est pas la chaleur de l’été, mais le

confinement !"
Les scientifiques américains rappellent d’ailleurs

que le Covid-19 a fait des ravages dans des pays
chauds comme Singapour, et restent prudents quand
aux conclusions de leurs travaux.

A la question concernant la diminution du nom-
bre de cas de la grippe saisonnière pendant l’été, l’in-
fectiologue apporte une réponse très claire : "Le cycle
d’une épidémie est lié au nombre de personnes in-
fectées et immunisées." Le virus, en somme, arrête
de circuler lorsqu’il n’a plus de public à atteindre.

Comment accélérer le processus ?
L’immunisation de la population, en laissant le

virus circuler librement, fait d’ailleurs partie des so-
lutions parfois théorisées pour lutter contre ce type
de maladie. Mais elle reste inapplicable dans le cas
du coronavirus, explique le professeur. "Le nombre
de patients atteints est beaucoup trop important. Si
toutes les formes graves de la maladie se développent
en même temps, les hôpitaux n’arrivent pas à s’en
sortir."

"Les températures peuvent influencer la situation
dans une certaine mesure, car on est plus confinés
avec le froid, et plus dispersés pendant l’été", indique-
t-il. Mais les épidémies ne dépendent pas seulement
de ce facteur. Le respect des mesures barrières et du
confinement restent donc indispensables.
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La compagnie Equinor n'exportera plus de gaz
vers le Sahara occidental occupé

La compagnie norvé-
gienne d’énergie
"Equinor" "regrette les

exportations de gaz vers le Sa-
hara occidental et promet de
ne plus recommencer", s'est fé-
licité lundi l’Observatoire Wes-
tern Sahara Ressources Watch
(WSRW).

En avril, un navire conte-
nant du gaz liquéfié est arrivé
au port d'El Ayoune, au Sahara
occidental occupé, expédié di-
rectement depuis le terminal
de la société norvégienne
d'énergie Equinor (ancienne-
ment "Statoil") à Karsto, en
Norvège, a rappelé WSRW,
soulignant que l'incident a été
rapporté par le quotidien nor-
végien Dagsavisen.

"Il s'agit du premier cas, ja-
mais documenté, d'exporta-
tions de gaz norvégien vers le
territoire occupé. Le 20 avril à
5 h 41, le navire a jeté l'ancre en
rade du port d'El Ayoune. Plus
tard dans la même journée, il
s'est rendu dans la capitale du
Sahara occidental pour dé-
charger ses 4900 tonnes de
gaz", a précisé l'Organisation.

Dans un courrier adressé au

Comité norvégien de soutien
au Sahara occidental le 24 avril,
le vice-président d'Equinor a
confirmé la cargaison. La so-
ciété a déclaré qu'elle "regret-
tait" de ne pas avoir suivi les
conseils commerciaux du gou-
vernement norvégien.

"Nous [ ] sommes en train
de modifier nos procédures
pour saisir la position norvé-
gienne", a écrit le vice-prési-
dent d'Equinor, Tor Martin
Anfinnsen, au Comité de sou-
tien norvégien au nom du pré-
sident de la société, Eldar
Sætre.

Equinor est la 12e plus
grande compagnie d'énergie au
monde et contrôlée au ? par le
gouvernement de la Norvège.

Le MAE norvégien exhorte
les entreprises à ne pas s'impli-
quer sur le territoire

En avril de l'année dernière,
le ministre norvégien des Af-
faires étrangères a déclaré au
Parlement d'Oslo que son gou-
vernement souscrivait aux dé-
cisions de la Cour de justice de
l'UE : le droit international re-
quiert le consentement préala-
ble du peuple sahraoui sur les
questions relatives aux affaires
au Sahara occidental.

"Equinor a désormais une
position alignée sur celle d'au-
tres sociétés détenues tout ou
partie par le gouvernement
norvégien, telles que Yara, Cer-

maq et Mesta", s'est encore fé-
licité l'Organsiation.

Equinor a expliqué que le
navire contenait une cargaison
de butane à son client "Gulf Pe-
trochem - ou GP Global", dont
la société a changé de nom.

Le 24 avril, l'Organsitaion
WSRW a écrit à GP Global
pour savoir s'ils avaient obtenu
le consentement du peuple
sahraoui pour importer le gaz
et si Equinor les avait interro-
gés sur l'aspect du consente-
ment avant la transaction.

"La cargaison a été transpor-
tée à bord du pétrolier Gas
Cerberus battant pavillon libé-
rien. Le 25 avril, WSRW Grèce
et le Norwegian Support Com-
mittee ont écrit à l'exploitant

du navire, Stealth Corp. Aucun
n'a reçu de réponse", a-t-on
ajouté.

Equinor a précisé lundi au
journal Dagsavisen que la car-
gaison avait été vendue à GP et
que "cette cargaison a ensuite
été revendue de GP à un autre
client pour être livrée à El-
Ayoune, et nous y avons expé-
dié la cargaison pour GP".

Les données du bureau nor-
végien des statistiques, Statis-
tics Norway, révèlent la valeur
des exportations de gaz de la
Norvège vers le Maroc au
cours de la dernière décennie :
en 2019, la valeur des exporta-
tions de butane était de 290
millions de couronnes (26 mil-
lions d'euros au taux de

change de 2020), tandis que
les exportations de propane
ont atteint 357 millions de cou-
ronnes (32 millions d'euros).

Les exportations se sont
également poursuivies au
cours des premiers mois de
2020. Il y a eu de petites expor-
tations de condensats de gaz
vers le Maroc en mai 2019,
pour une valeur de 7 millions
de couronnes.

Le Comité national algérien de so-
lidarité avec le peuple sahraoui

(CNASPS) a salué les grandes victoires
juridiques remportées par le Front Po-
lisario depuis sa création, le 10 mai
1973.

Dans un communiqué à l'occasion
du 47e anniversaire de la  création du
Front Polisario, le CNASPS a souligné
que "la décision de création du Front
Polisario par un groupe de moudjahi-
dine sahraouis a été l'élément déclen-
cheur de la Révolution sahraouie pour
la liberté et l'indépendance du Sahara
Occidental contre le colonialisme espa-
gnol".

Avant-garde du peuple sahraoui, le
Polisario est devenu un mouvement de
libération authentique, responsable et
combattant reconnu en tant que repré-
sentant, unique et légitime, du peuple
sahraoui, rappelle le comité.

Depuis la glorieuse bataille d'El
Khanga en 1973, étincelle de la résis-
tance de libération, le Front Polisario a
eu un parcours honorable, ajoute le
communiqué qui évoque notamment la
mise en place de l’Armée de libération
sahraoui, bouclier du peuple sahraoui
et arme de son combat militaire pour la
réalisation de ses objectifs sacrés.

En 1976, le Front Polisario a annoncé

la création de la République arabe sah-
raouie démocratique (RASD) en tant
qu'organe souverain, représentatif et re-
connu aujourd'hui par des dizaines de
pays dans le monde.

De son côté, la RASD a installé un
Gouvernement sahraoui qui s’attèle à la
mise en oeuvre d’un plan d'action ap-
prouvé par la direction politique.

Par ailleurs le CNASPS a évoqué la
diplomatie sahraouie, "qui est encadrée
et animée par le ministère sahraoui des
Affaires étrangères, avec l'aide du dé-
partement des affaires internationales
relevant du Front Polisario, reconnu et
représenté dans plus de 140 pays de par
le monde".

Qualifiant d’"excellent" le bilan d’ac-
tion du Front Polisario, le CNASPS re-
lève la réussite à amener la force
occupante à la table des négociations
ainsi que la reconnaissance du droit du
peuple sahraoui à

l'autodétermination par l'ONU, tant
au niveau du Conseil de sécurité que de
la 4ème Commission onusienne. Il in-
dique, dans ce sens, l’adoption par ces
deux derniers d’une résolution, chaque
année, qui reconnait et recommande le
référendum d'autodétermination en fa-
veur du peuple sahraoui, un référen-
dum dont l'organisation est confiée

depuis 1992 à la Minurso.
Le Comité a rappelé, en outre, que la

RASD est membre fondateur de
l'Union africaine (UA) depuis 1999
après avoir été, de longues années du-
rant, membre dans l'Organisation de
l'Unité africaine (OUA) depuis 1984.

Aujourd'hui, l'UA soutient et pro-
meut les droits légitimes des sahraouis.

Dans le même contexte, le CNASPS
souligne que le Front Polisario "a enre-
gistré de grandes victoires juridiques au
niveau de la Cour internationale de jus-
tice (CIJ) en 1976, au niveau de la Com-
mission africaine des droits de
l'Hommes et des peuples relevant de
l'OUA, au niveau du Parlement euro-
péen, du Parlement panafricain, de la
Cour de justice de l'Union européenne
(CJUE) en 2016 et 2018 et depuis
quelques jours au niveau du Bundestag
(Parlement allemand)".

Le Comité national algérien de soli-
darité avec le peuple sahraoui rappelle
dans son communiqué, par ailleurs,
qu’"en ce même mois de mai l’Algérie
commémore les massacres du 8 mai
1945 où 45.000 Algériens ont été froi-
dement abattus par la France coloniale
alors que le monde entier fêtait

le triomphe sur le nazisme fachiste
qui a occupé Paris et la moitié de la

France avant leur libération grâce aux
soldats algériens, récompensés par le
massacre des leurs".

"La France officielle, membre perma-
nant du Conseil de sécurité avec un
droit de véto, mais toujours animée par
l’esprit colonialiste entrave le règlement
du conflit du Sahara Occidental par son
soutien inique et illégal à l’occupant
marocain", déplore le comité.

Il pointe également "la responsabilité
historique de l’Espagne, en tant qu’oc-
cupant officiel du Sahara Occidental et
membre de l’ONU, qui ne s’est pas sou-
mis à l’application de la résolution 1514
reconnaissant clairement le droit du
peuple sahraoui à un référendum d’au-
todétermination", estime la même
source.

Et d’ajouter que "l’Espagne officielle
a entaché de honte son histoire à travers
les conventions criminelles de novem-
bre 1975 à Madrid".

"A l’instar de tous les mouvements
de libération qui l’ont précédé, le Front
Polisario poursuivra son combat sur
tous les fronts politique, diplomatique
et juridique en s’appuyant sur le peuple
sahraoui vaillant et en étant résolu
jusqu’à la victoire sans concession",
conclut le CNASPS dans son commu-
niqué.

Anniversaire - Polisario
Le CNASPS salue de grandes victoires juridiques
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Une dizaine de pays européens ont commencé
lundi à réduire les restrictions introduites pour

freiner la propagation du coronavirus (Covid-19)
avec, pour la plupart, le maintien des gestes bar-

rières de crainte d'une nouvelle vague de contami-
nations.

De la Belgique à la France, en passant par l'Es-
pagne et l'Allemagne, les autorités adaptent leurs
mesures de déconfinement aux besoins spécifiques

de leurs pays respectifs. Chacun y va de ses propres
réglementations.

Ainsi, en Allemagne, les Lander préfèrent déter-
miner eux-mêmes la politique en matière de décon-

finement. Dans les Lander de
Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Basse-Saxe, la

détente amorcée précédemment se poursuit à un
rythme rapide.

Après 50 jours de confinement, les Belges
peuvent, sous certaines conditions, ac-
cueillir quatre personnes qui seront tou-

jours les mêmes dans leur maison. Des magasins non
essentiels pourront également rouvrir leurs portes.

En France, la règle stricte selon laquelle les per-
sonnes ne sont pas autorisées à partir sans autorisa-
tion a été levée. Mais dans le nord et le nord-est du
pays, y compris à Paris, d’autres restrictions restent en
vigueur et les parcs, par exemple, restent fermés. Les
cafés et les restaurants ne sont pas encore ouverts.

Durement touchés, les Espagnols entament leur
déconfinement dès lundi dans certaines provinces.
Les régions autour de Madrid, Barcelone et Valence,
une partie du nord-ouest et la Costa del Sol ne sont
pas inclues. Dans les provinces qui se détendent, les
réunions de dix personnes sont autorisées et les ter-
rasses rouvrent, tout comme les centres sportifs, les
musées et la plupart des entreprises.

Aux Pays-Bas, les écoles primaires, les salons de
coiffure et les bibliothèques rouvrirent.La Géorgie a
commencé également à lever une partie des restric-
tions, notamment économiques, qui avaient été im-
posées pour lutter contre le nouveau coronavirus.

La deuxième phase de déconfinement a commencé
aussi en Suisse avec la réouverture des salles de classe
et des restaurants mais les rassemblements de plus de
cinq personnes restent interdits.D’autres pays tels que
le Danemark, l’Estonie, la Grèce, la Croatie, la Litua-
nie, la Serbie, la Slovénie, la République tchèque et la
Norvège assoupliront également les mesures de confi-
nement dès lundi.

Craintes d'une nouvelle vague

Au Royaume-Uni, le pays européen le plus en-
deuillé, et le deuxième au monde, (au moins 31?000
morts), seuls de légers assouplissements sont atten-
dus, comme la réouverture des magasins de jardinage.

Il est en revanche question d’introduire une qua-
rantaine obligatoire de quatorze jours pour les voya-
geurs entrant au Royaume-Uni.

"Nous ne pouvons pas risquer un second pic" de
contaminations, a prévenu le Premier ministre brita-
nique, Boris Johnson samedi sur Twitter, appelant ses

compatriotes à "continuer" leurs efforts.
"Second pic", ou deuxième vague, du fait de la

grande contagiosité du coronavirus et en l’absence de
tout traitement et vaccin, c’est ce qui préoccupe le plus
les pays qui se déconfinent même de façon prudente.

Par exemple en Allemagne, pays relativement épar-
gné par l’épidémie a lâché ses mesures de confinement
avant les autres, mais où trois cantons dépassent ac-
tuellement le plafond fixé de 50 nouvelles contamina-
tions pour 100,000 habitants. La chancelière Angela
Merkel et les régions sont convenues d’un mécanisme
de reconfinement au niveau local si le nombre des cas
repartait à la hausse. Résultat, un retour à la normale
dans tous les secteurs d'activité "reste très fragile",
craignent certains spécialistes.

"Il faut absolument" que les gens "appliquent les
gestes barrière, c’est-à-dire qu’ils passent d’un confi-
nement chez soi à un confinement sur soi, penser que
soi-même on doit se protéger, on doit protéger les au-
tres", prévient la virologue et ex-sous-directrice géné-
rale de l’OMS Marie-Paule Kieny.

Les deux mois de confinement ont
coûté près de six points de pro-

duit intérieur brut à l'économie fran-
çaise, a estimé mardi le gouverneur de
la Banque de France.

Les deux mois pendant lesquels la
France a été confinée en raison de l'épi-
démie de coronavirus ont coûté 6 % à
l'économie française, a annoncé, mardi
12 mai, le gouverneur de la Banque de
France François Villeroy de Galhau.

"Ces deux mois nous ont coûté sur la
croissance annuelle près de 6 % de
perte", a-t-il déclaré sur France Inter.
"Donc la perte sur l'ensemble de l'année
sera plus élevée que cela puisque pen-
dant le démarrage, l'activité reste par-
tielle."

L'activité économique en France a
par ailleurs plongé de 27 % au mois
d'avril, mais moins que durant la
deuxième quinzaine de mars, a estimé
la Banque de France dans un commu-

niqué.
Début mars, la banque centrale avait

estimé la croissance de l'économie fran-
çaise à 0,1 % au premier trimestre 2020.
La chute de 27 % de l'activité s'entend
par rapport au niveau qui aurait été at-
teint si elle avait continué à croître à ce
rythme en avril.

"Alors qu'il y a un mois nous avions
estimé à - 32 % la perte de PIB sur
une semaine-type de confinement en
mars, notre nouvelle estimation pour
une semaine-type de confinement en
avril se situe aux alentours de -27 %",
selon le point de conjoncture publié
par la banque centrale.

Elle ne donne pas d'estimation
pour l'ensemble du trimestre comme
c'est le cas habituellement.

Une reprise qui sera "loin d'effacer
les baisses des deux mois précédents"

"Avec un mois plein de confine-
ment en avril, l'activité économique a

atteint un niveau particulièrement
bas", avec un taux d'utilisation des ca-
pacités de production dans l'industrie
qui passe de 77 % en février à 56 % en
mars, puis à 46 % en avril "soit le
plus bas niveau jamais enregistré
dans cette enquête", souligne la
Banque de France.

En avril, ce taux d'utilisation varie
de 77 % dans l'industrie pharma-
ceutique à 8 % dans l'automobile.

Mais toujours dans l'industrie, le
nombre de jours moyen de ferme-
ture exceptionnelle est de cinq jours
pour la totalité du mois d'avril, au-
tant que pour la moitié du mois de
mars.

Les entreprises se sont "adaptées
et ont mis en place différentes me-
sures de protection sanitaire des sala-
riés. Ceci a permis de limiter les
fermetures de sites et de redémarrer
la production", relève la Banque de

France.
Dans les services, le nombre

moyen de jours de fermeture en avril
varie entre 24 pour la restauration et
l'hébergement et seulement un jour
pour la programmation et le conseil,
ainsi que pour le nettoyage.

L'ensemble des secteurs les plus ex-
posés aux mesures de confinement,
soit l'industrie hors agroalimentaire,
la construction, et les services mar-
chands hors loyers et intérêts des
prêts bancaires, ont vu leur activité
réduite de 40 % en avril contre 50 %
durant la deuxième quinzaine de
mars.

"Pour le mois de mai et l'après-
confinement, les entreprises antici-
pent un début de reprise de l'activité,
à l'exception de l'hébergement et de la
restauration", mais cette reprise "serait
loin d'effacer les baisses des deux mois
précédents", prévient encore la note.

Europe/Covid-19

Une dizaine de pays poursuivent le déconfinement

France
Le confinement a coûté près de 6 points de PIB
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Réponse :  l'autruche

Quel est l'oiseau qui adore se

nourrir de miel ?

Les égyptiens étaient les pre-
miers à se colorer les cheveux
Peu importe l’époque et peu im-

porte la culture, les cheveux ont
toujours joué un rôle fondamen-
tal dans la société. Que ce soit à
travers les styles de coiffures, les
textures capillaires ou bien en-
core les colorations, les cheveux
ont constamment véhiculé un

message social de manière
consciente ou non. En effet, ils
reflètent la beauté, la fierté, le

pouvoir, la discipline ou encore
l’acceptation. 

Au fil du temps, les mentalités et
cultures ont cependant changé
laissant place à de nouvelles

pratiques. 

Horizontalement
1 - Qualité importante pour votre confort
2 - Géreras avec sagesse
3 - Guinguette - Dirigeant
4 - Désinence verbale - Colla - Mot qui permet de rêver
5 - Dérapera - Choisi entre tous
6 - Administre - Faible - Marque de fête sur l'agenda
7 - Mettre en boule - Divisible par deux
8 - Mammifère nocturne arboricole - Il va lentement au Brésil
9 - Machine hydraulique - Tente de guérir
10- Passerai au laminoir

Verticalement

A - Abritons
B - Parasite du foyer 
C - Sa présence porte chance - Chapelain
D - Bien dans le coup - Bramerait
E - Etre d'accord - Parfaitement crédible
F - Sympathiques
G - S'inquiéta (se) - Réduit la voilure
H - Installés à part - Jeune cadre mis en réserve
I - Mortel - Implora
J - Conviendra - Grande nation - Soldat de la précédente
K - Bonnes poudres pour le cuir - Plat du midi
L - Calculeriez la valeur 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AGE EGAL AMERS AIMANT APRETES ESTRAGON ENSERRONS
ART FETU AMUSE ASCETE BISSEES INTERNAS FARIBOLES
ESA GARE EPATE ENTIER FEMELLE NEANTISEE
EST ILES ETAIN ERIGNE RATAFIA TERRIENNE
ETE NEMS FATAL GANTER TREVISE
LOF OGRE IRISE LAINES
RAI SITE LAITS LUIRAS - 11 -
RIT OUTRE OCEANS ENSEIGNAMES
STE RIEUR TETRAS METEORISENT
TAG SAIGA URINES
TER SEANT
VIA SISES
VUS UNIRA
VENIN
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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/

