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Chahmi B.

Le Mouloudia Club Oranais, un
des plus anciens Club de foot-
ball d’Algérie, fondé officielle-

ment le 14 mai 1946 à Oran soit avant
l’indépendance. L’illustre club ne vit pas
ses plus beaux jours, il est même à la dé-
rive, car n’ayant toujours pas trouvé les
bonnes mains qui le remettront sur les

rails, celles qui lui ont été tracés par ses
fondateurs et ses supporteurs. Le 14 mai

le MCO a célébré son 74ème anniver-
saire, nous saisissons cette occasion pour
rendre hommage au club l'un des plus ti-

trés en Algérie, qui a disputé le plus
grand nombre de saisons en Division 1
(avec le CR Belouizdad), il est le club le

plus constant avant les années 2000, il a
été presque à chaque saison sur le podium

et compte quatre championnats et neuf
fois vice - champion. Même chose pour la
Coupe d'Algérie, il compte quatre titres et

a été plus de vingt fois demi -finaliste.

Au niveau international, le Mouloudia
d'Oran est le seul club algérien à avoir
gagné la Coupe arabe des vainqueurs de
coupe et la Supercoupe arabe avec un nom-
bre record de participations algérienne
dans toutes les compétitions arabes. Le club
a aussi été finaliste de la Ligue des cham-
pions de la CAF en 1989.

Le comité fondateur du Mouloudia
Club Oranais en 1946  

Hadj Mohammed Bessol, Abouna Omar
; Ali Bentouti, Miloud Bendraou – Moha-
med Serradj, Ali Tounsi, Bloufa Benhadada,
Mahmoud Benahmed, Miloud Bendraou,
Miloud Cherigui, Boutaleb Rouane Serrik
– Mahi Bensenouci . En 1946, des activistes
nationalistes décident de créer le Moulou-
dia Club Oranais, un club musulman dans
le quartier El Hamri (ex-Lamur) d'Oran,
rue Erouaz. L'idée vient d'abord grâce no-
tamment à Mohamed Bessol (24 ans, qui
sera joueur, entraîneur et secrétaire général
du club jusqu'en 1967).

Le Mouloudia Club Oranais est fondé le
14 mai 1946.

Le Cheïkh Saïd Zemouchi, représentant
de Si Tayeb El Mehadji (imam, écrivain et
membre de l'Association des oulémas mu-
sulmans algériens, dirigée par Cheikh Ab-
delhamid Ben Badis) apporte lors du jour
de la création, sa bénédiction à ce club et à
cette initiative.

But, nomination et couleurs  
Le but de la création de ce club, associa-

tion sportive, est d'éduquer et de regrouper
les populations musulmanes du quartier
d'abord, afin de concurrencer ensuite le
Sporting club Lamurien (SCL), un club
composé en majeure partie d'Européens. Le

nom du Mouloudia Club Oranais s'inspire
de la fête du Mawlid, d'où le nom Moulou-
dia de Mawlid . Une question se posa sur
l'ajout au nom du Mouloudia Club, du nom
"El Hamri" ou "Oran" : c'est le nom Oranais
département de toute l’Oranie qui est
choisi, jugeant que le MCO deviendrait le
porte- drapeau de toute la région Ouest par
Mohammed Bessol. Le choix des couleurs
rouge et blanc représentait le drapeau guer-
rier du prophète Mahomet. La couleur
blanche à elle seule est la couleur aimée et
portée par le Prophète. Quant au rouge, il
est également prisé par le Prophète. Il sym-
bolise la vie et c’est une couleur qui revient
dans les usages vestimentaires et la décora-
tion.

Le début officiel du MC Oran 
Le Mouloudia Club Oranais commence

sa première compétition durant la saison
1946-1947 en troisième division du cham-
pionnat régional de la Ligue d'Oran (3F/O)
comme le règlement de la Fédération fran-
çaise de football l'indique. Le parcours du
club de 1946 à 1956 demeures héroïques
avec plusiuers joueurs tombés sur les
champs d’honneur tels que l’entraineur La-
houari Sebaâ dont la tombe est resté incon-
nue, Benyoucef Fréha le frère de
Abdelkader (Béka), H’mida Fouatih, les
frères Elimam, Capitaine Bessol Allel, les
frères Missoum et la liste est longue. Tous
les matches étaient des batailles rangées. Le
MCO a plus de 200 Chahid. En 1947, la
première assemblée élective du 1er Bureau
avec le 1er Pdt d’Honneur Dr Sekkal, le 1er
Pdt Actif Abouna Omar Ben Daoud, son
1er secrétaire général Mohamed Bessol, et
son 1er entraîneur Lahouari Sebaâ.

En février 1947, la 1re Rencontre vs
USM Oran au Tournoi du Stade Delmonte
avec la JS Saint Eugène et le SO Courbet. En
1948, le 1er match (0-3) vs les "légionnaires"
du SC Bel-Abbès en tour préliminaire ré-
gional de Coupe d’Afrique du Nord. 

En mai 1948, le premier tournoi de la
Coupe des mandataires des Halles avec une
finale MCO contre FC Oran (futur Cham-
pion AFN 48). 

En septembre 1948, la première rencon-
tre amicale du MCO contre l'AS Marsa au
Tournoi de l’Amitié avec l'USM Oran et le
SLS Oran. En 1954, la première accession
parmi l’élite de la Promotion d’Honneur
(voir parcours sur l’Historique de 49 à 56). 

En 1955, l'élimination de la Coupe AFN
au dernier tour régional par l'USSC Témou-
chent (2-1) club des colons viticulteurs
d'Aïn Témouchent et Rio Salado. Le MCO
est éliminé en mort subite à la 122e minute,
après avoir vaincu au tour précédent les
pensionnaires Mascaréens de la DH (AGS
Mascara 1-0).

Le retrait du MC Oran des compéti-
tions sportives (1956-1962)  

En 13 mai 1956, le MCO boycott avec
toutes les associations algériennes des com-
pétitions officielles des 3 ligues régionales.
Sabordage du Mouloudia Club Oranais : le
16 mai 1956, 10e anniversaire du MCO,
celui-ci arrête ses activités répondant à la
demande du FLN.

En 1958-1960 : participations aux tour-
nois du "Nidam" organisé par le FLN avec
plusieurs équipes de Lamur (Étoile, Place
Thiers, LAC, etc.).

Durant le gel des activités sportives
prôné par le FLN entre 1956 et 1962, le
MCO rentre en veilleuse jusqu'au recouvre-
ment de l'indépendance en 1962.

L'ère post indépendance et retour
aux compétitions (1962-1969)  

Le Mouloudia Club Oranais en 1963.
Dans l'Algérie indépendante, et avec la

disparition des grands clubs des colons eu-
ropéens tels que le Club des Joyeusetés,
CAL Oran, Gallia Club d'Oran, AS Marine
d'Oran et la JS Saint Eugène, le Mouloudia
Club Oranais est reconnu comme faisant
partie du gotha du football Algérien au fil

du temps et des années. Il aborde le premier
critérium en 1962 sans un réel passé histo-
rique et avec un palmarès vierge, à l’opposé
du grand USM Oran ou même de l’ASM
Oran et le SCM Oran qui ont évolué au sein
de l’élite de l’époque.

Le MC Oran va tirer sa force de sa base
populaire importante, de par son implanta-
tion géographique située au cœur d’El
Hamri et s’appuyant sur, non pas une poi-
gnée d’hommes, mais sur un groupe élargi
de mécènes, dévoués et compétents. Le
MCO allait entreprendre lentement la
construction d'un club imposant dans le
championnat national en moins d’une dé-
cennie. C’est la cheville ouvrière Hadj Mo-
hammed Bessol qui lança le premier MCO
après l’indépendance.

Son recrutement intelligent et de qualité
lui permit de compter dans ses rangs de re-
marquables footballeurs tels Cheikh Ouad-
dah, Mohamed Chibani Bahi, Miloud
Hadefi, Souilem Gnaoui, les frères Naïr,
Abdelkader Freha, Karim Hamida, Bouab-
dellah Nehari, Hamid Belabbes, Bessol
Ahmed (premier international junior du
club), Krimo, Ali Embarek, Abdelmadjid
Belgot, Larbi Mahnane et le légendaire Be-
naouda Boudjellal « Tchengo » revêtirent la
casaque rouge. Le public suivait évidem-
ment et cette popularité vite acquise incita
les dirigeants à faire bâtir un grand club.
Pour ce faire il se dota d’un cercle flambant
neuf majestueux, le fameux San Remo qui
aura un impact important sur le futur grand
MCO, car à partir de cet instant le MCO attira
de plus en plus d'investisseurs fortunés pour
la plupart qui allaient travailler dans la plus
grande harmonie avec les pionniers qui met-
tront leur temps leur énergie et leur savoir au
service du club.  Le championnat de l'Algérie
indépendante verra le Mouloudia d'Oran
qualifié au tournoi final pour les deux pre-
mières saisons 1962-1963 et 1963-1964 qui
étaient composé de trois groupes (Alger, Oran
et Constantine). Il termine deuxième du
groupe d'Oran dans les deux saisons, une
place malheureusement non qualificative
pour les demi-finales, mais cette place lui vau-
dra déjà un statut d'un club à craindre car les
résultats n’allaient pas tarder à se profiler,
même si à l’époque le MCO était affectueuse-
ment surnommé le Bordeaux du football
algérien parce qu’il jouait souvent les pre-
miers rôles mais n’était pas pour autant le
premier. Il est notamment vice-champion
deux fois consécutivement, en 1967-1968 et
1968-1969 avec Abdelkader Freha meilleur
buteur dans les deux saisons, et est privé
d’une Coupe qui lui tendait les bras en
1965-1966 face à une grande équipe, le CR
Belcourt appelée « Grand Chabab » nom-
mée plus tard CR Belouizdad qui dominait
le football Algérien dans les années 1960. 

Hommage au MCO

74ème Anniversaire du Mouloudia Club Oranais : 
Le club au plus de 200 Chahids 

Photo : Mouloudia Club Oranais 1946.
Debout de G à D : O. Abouna – Touha – Mokhfi – Zerfaoui – Djabeur – Doubali – Fali.
Assis de G à D : Gallia – Bessol (Cap) – Fouatih – Salem – Refsi – Benahmed.
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La wilaya hausse le ton

Le non port du masque passible 
d’une décision de fermeture des commerces

Fatima B.

Lors de sa visite à Oran le
ministre du commerce
a annoncé l’obligation

du port des masques par les com-
merçants en contact avec la popu-

lation. Cette décision sera effective
à partir d’aujourd’hui à travers le

territoire nationale. A  Oran, le
wali d’Oran a, à son tour, établi

une décision portant obligation de
porter le masque pour les commer-

çants.  

Ainsi pour diffuser cette décision
la wilaya a émis un communiqué ap-
pelant les commerçants à se confor-

mer aux mesures de prévention
contre la propagation du covid 19,
notamment le port du masque.
Ainsi, les commerçants et leur per-
sonnel doivent porter les masques
faute de quoi, ils feront objet de pro-
cédures judiciaires. La wilaya précise
que les contrevenants sont passibles
de la fermeture de leur commerce.
Selon le communiqué de la wilaya,
le port des masques est également
obligatoire à partir d’aujourd’hui au
niveau des administrations et des en-
treprises publiques. Tout le personnel
de l’administration est tenu à partir
d’aujourd’hui dimanche à porter le
masque de protection contre le
covid-19. La wilaya précise que de

leurs côtés les services publics veil-
lent à assurer la disponibilité des ba-
vettes à des prix abordables.
Signalons que le ministre de la santé
de la population et de la réforme
hospitalière, a fait savoir hier que «
Le port de masque deviendra obli-
gatoire une fois disponible en quan-
tité suffisante à travers tout le
territoire national ». Il a précisé que
« Des efforts sont déployés sans re-
lâche pour fournir les masques chi-
rurgicaux en quantité suffisante dans
toutes les wilayas du pays ». Le port
du masque dans la rue et dans les
lieux publics est estimé comme le
meilleur moyen de limiter les risques
de propagation du coronavirus.

Fetati Loubna

«Les formatrices et formateurs
des différents centres de for-

mation professionnelle à travers la
wilaya d’Oran se sont mobilisés et
ont confectionné et distribué jusqu’à
présent 30000 bavettes à plusieurs
secteurs, dans le cadre de la lutte
contre la propagation de la pandé-
mie du coronavirus », a indiqué le
directeur de wilaya de la formation
professionnelle Abdelkader Benbek-
kouche. Dans le cadre de la solida-
rité avec les services de santé
engagés dans la lutte contre le coro-
navirus, six  centres de formation
professionnelle et d’apprentissage
ont rouvert leurs ateliers afin de pro-

duire ce moyen de protection indis-
pensable. Des équipes constituées
d’enseignants, apprentis et agents
qualifiés (hommes et femmes) sont
déjà à pied d’œuvre depuis le début
de cette crise sanitaire a affirmé
notre interlocuteur ,avec une
moyenne de production de 2000 ba-
vettes par jour. La production des
centres de formation professionnelle
sera renforcée avec la disponibilité
de la matière première, « Nous al-
lons augmenter le rythme de pro-
duction pour atteindre l’objectif fixé
» indique le directeur de la forma-
tion professionnelle ajoutant, « Nos
équipes techniques mobilisées au ni-
veau des six centres de formation
engagés dans cette opération sont

pleinement concentrées sur cette
œuvre de solidarité.». Concernant
l’efficacité de ces bavettes Mr Belbek-
kouche a affirmé que ces bavettes
sont lavables et réutilisables. Elles
sont selon lui, « stérilisées à l’aide de
fer à repasser ». Le même interlocu-
teur a souligné que la direction de la
formation professionnelle a organisé
une compagne de sensibilisation sur
l’efficacité de port de bavette dans le
cadre de la lutte contre la propaga-
tion du covid 19. 

Cette campagne a été menée au
niveau de 10 marchés et grandes
surfaces de la wilaya d’Oran où
10000 bavettes ont été distribuées
aux commerçants et aux citoyens se
trouvant dans ces lieux.

Appel à la participation de
la société civile
Lancement lundi
de l’opération 
de désinfection
des mosquées  

Hamra Fouzia

Dans le cadre de l’opération natio-
nale de désinfection et nettoyage

des mosquées, prévue pour demain
lundi, un appel est lancé à la société ci-
vile aux associations aux comités de
quartiers et simples citoyens pour y par-
ticiper. Les moyens nécessaires pour  la
désinfection et le nettoyage seront  assu-
rés par la wilaya. D’ailleurs, dans un
communiqué diffusé sur sa page face
book la wilaya invite les personnes dési-
rant prendre part à cette opération à se
rapprocher des services de la daira et des
communes ainsi que de la direction des
affaires religieuses pour assurer une
coordination le but étant la réussite de
l’opération. Toujours dans le cadre de la
lutte contre la propagation du coronavi-
rus, la division de l’hygiène et de l’assai-
nissement DHA, de la commune d’Oran
lance une opération de démoustication.
Cette opération entre soulignons-le dans
le cadre du plan d’action de cette divi-
sion. 

S’agissant d’une opération lancée
chaque année à l’approche de l’été pour
faire face à la prolifération de mous-
tiques.

Protection civile
Sauvetage 

d’un chat coincé
dans un arbre

F.B

Les éléments de la protection civile
relevant de l’unité centrale de la

wilaya d’Oran, ont procédé hier aux en-
virons de 12h30 au sauvetage d’un chat
coincé au haut d’un arbre dans un jardin
de la ville d’Oran. 

Le camion à échelle aérienne a été uti-
lisé pour cette opération. Un pompier a
escaladé l’échelle pour parvenir jusqu’au
chat et le faire descendre.  

Il y a quelques jours les pompiers ont
intervenu  dans une habitation sise au
quartier de Savignon pour sauver un
chaton coincé dans un puits.

Direction de la formation professionnelle
Plus de 30.000 bavettes fabriquées par les 

centres de formation professionnelle à Oran



Des représentants du
mouvement asso-
ciatif, des person-

nalités sportives et artistiques de
l'Ouest du pays se sont indignés des

propos "irresponsable" du Consul
général du Royaume du Maroc à
Oran au sujet de l'Algérie, affir-

mant qu’une "telle sortie irréfléchie
et répréhensible ne fera que renfor-
cer davantage la cohésion entre les

deux peuples".

"Les propos immoraux du Consul
général du Royaume du Maroc à
Oran qualifiant indûment l'Algérie de
pays ennemi transgressent tous les us
diplomatiques et font fi des relations
de fraternité et d’estime liant les deux
peuples marocain et algérien, et qui
sont la résultante d’une histoire com-
mune et de liens de sang et de pa-
renté", ont écrit ces représentants de
la société civile dans un communi-
qué. "Cette sortie étrange et pas du
tout innocente a été fortement ré-
prouvée et dénoncé, avant nous-
mêmes, par nos frères marocains,
tant ceux établis dans leur deuxième
pays, l'Algérie que par la majorité du
peuple marocain dans son pays", sou-
lignent les signataires.

Et d’affirmer qu’une "telle sortie ir-
réfléchie et répréhensible ne fera que

renforcer davantage la cohésion entre
les deux peuples algériens et maro-
cain, partant du fait que l'Algérie avait
été et continue à être une terre d’ac-
cueil pour les frères marocains et à
veiller à leur réserver le même traite-
ment que ses citoyens". Saluant "la
position du peuple marocain, toutes
obédiences confondues, qui a dé-
noncé les graves propos du Consul
général du Maroc à Oran à travers les
réseaux sociaux", les signataires du
communiqué estiment que "c’est là
une réaffirmation de l’attachement du
peuple marocain à la fraternité avec
les ses frères algériens". Pour ces re-
présentants de la société civile, le des-
tin des deux peuples "ne saurait être
affecté par de telles propos irrespon-
sables et pleins de haine et de ran-
cœur". Bien au contraire, les
Algériens et les Marocains ont tou-
jours prouvé qu’ils partageaient le
même ressenti lors des occasions dé-
cisives, sportives et culturelles, souli-
gnent les mêmes sources qui
rappellent les célébrations populaires
au Maroc frère suite aux victoires de
l'équipe nationale algérienne de foot-
ball durant les Coupes du monde
2010 et 2014 et la Coupe d'Afrique
des nations de 2019. "Ces scènes ma-
gnifiques ont démontré indiscutable-
ment qu'aucune force, aussi

exceptionnelle soit-elle, ne saurait
saper les fondements de la fraternité
entre Algériens et Marocains, telle
qu’elle s’est manifestée à travers le sou-
tien du peuple algérien à ses frères
marocains lors des importantes stations
culturelles et sportives, à l'instar de la
Coupe du monde 1986 à Mexico et des
succès des champions marocains lors
des compétitions internationales
comme Saïd Aouita, Hicham El Guer-
rouj et Nawel El Moutawakel et bien
d’autres". "Le soutien apporté par l'an-
cienne vedette de l'équipe nationale de
football, Lakhdar Belloumi, au dossier
de candidature du Maroc pour l'orga-
nisation de la Coupe du monde 2026 en
est une autre preuve", pour les signa-
taires du communiqué. Soulignant que
"nombreuses et innombrables sont les
stations de la synergie fraternelle entre
les peuples algérien et marocain", ils
rappelant, en outre, "l'ambiance extra-
ordinaires caractérisant toujours l’ac-
cueil réservé aux artistes des deux
pays par les publics algérien et maro-
cain". Le communiqué conclut par un
appel aux forces vives, mouvements
associatifs, acteurs de la société civile
et personnalités nationales, culturelles
et sportives des deux pays à "barrer la
route" aux ennemies des deux peu-
ples, algérien et marocain, et "aux se-
meurs et inspirateurs de la Fitna".

Propos du consul général du Maroc à Oran 

Indignation de représentants 
de la société civile à l’ouest du pays
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Le Mouvement El Bina et le
Front de libération natio-

nale (FLN), ont condamné, ven-
dredi, les déclarations du consul
marocain à Oran, se félicitant des
mesures initiées par le ministère
des Affaires étrangères à ce pro-
pos.

Le Mouvement El Bina a dé-
claré dans un communiqué qu’il
avait suivi avec regret et indigna-
tion les propos du consul maro-
cain, contraires au respect et us
diplomatiques et aux liens de fra-
ternité avec le peuple marocain,
exhortant les autorités des deux
pays à prendre "une position
ferme pour protéger les rapports
de fraternité contre cette impru-
dence et ces propos irresponsa-
bles".

Le parti El Bina a salué, à ce
propos, les mesures prises par le
ministère des Affaires étrangères,
appelant à "suivre de près le dos-
sier et à éradiquer tout ce qui
pourrait mettre en péril la frater-

nité entre les deux peuples frères
et menacer les règles du bon voi-
sinage et du respect mutuel entre
les deux Etats", jugeant nécessaire
d'"agir conformément à la loi à
l’encontre du diplomate en ques-
tion".

Par ailleurs, le FLN a "énergi-
quement dénoncé" les déclara-
tions du diplomate marocain les
qualifiant de "dérapage et dépas-
sement dangereux au vu des us di-
plomatiques et des règles
d'hospitalité". Le parti a affirmé
qu' il est indispensable de "pren-
dre les mesures appropriées à son
encontre pour éviter toute réper-
cussion pouvant attenter aux rela-
tions bilatérales".

La même formation diploma-
tique a également mis en valeur
l’approche de la diplomatie algé-
rienne basée sur "la construction
des ponts de fraternité et de coo-
pération avec nos frères maro-
cains et le reste des pays, dans le
cadre du respect des résolutions

onusiennes et du droit internatio-
nal". Le ministère des Affaires
étrangère a expliqué, jeudi dans
un communiqué, que M. Sabri-
Boukadoum avait convoqué l’am-
bassadeur du Royaume du Maroc
à Alger pour  "le confronter aux
propos du Consul général du
Maroc à Oran lors d’un échange
avec des citoyens marocains".

Il a été signifié à l’ambassadeur
du Maroc que "la qualification par
le Consul général du Maroc à
Oran, si elle venait à être établie,
de l’Algérie de +pays ennemi+ est
une violation grave des us et cou-
tumes diplomatiques, qui ne sau-
rait être tolérée. C’est également
une atteinte à la nature des rela-
tions entre deux pays voisins et
deux peuples frères, ce qui re-
quiert des autorités marocaines la
prise des mesures appropriées
pour éviter les répercussions de
cet incident sur les relations bila-
térales", a conclu le communiqué
du MAE. 

Ain Témouchent
La commission  des plages 

envisage-t-elle d'ouvrir 
la saison estivale à partir 
de la plage de Rechgoun? 

Boualem. Belhadri

La saison estivale bouscule les autorités de la wilaya
d'Ain Temouchent. Ce qui pousse l'observateur à

dire ceci est les visites itératives qu'elles effectuent, ces
derniers jours en vue de prendre connaissance de l'état
d'avancement des travaux au niveau de plusieurs
plages.Depuis peu, un exécutif restreint s'est déplacé à la
plage de Rechgoun, rive droite avec à leur tête Ouinez-
Labiba, la wali d'Ain Temouchent. Celle-ci conduisait
une délégation composée du SG de la wilaya, du chef de
daira par intérim et du président de l'APC de Benisaf, le
directeur de urbanisme et de la construction, les subdi-
visionnaires des différents services techniques, des élus
locaux ainsi que que le bureau d'étude et l'entreprise de
réalisation. La wali a inspecté les travaux de rénovation
des réseaux publics de l'alimentation en eau potable et
de l'assainissement ainsi que l'élargissement des rues qui
mènent aux plages,le renforcement de l'éclairage public
et des équipements annexes tels que les sanitaires et
douches. L'objectif de la visite de travail et d'inspection
est de pouvoir réaliser les travaux compris dans les ca-
hiers de charges dans les délais contractuels avec en sus
la nécessité de respecter les normes à même d'apporter
une amélioration urbaine attractive et dans les règles de
l'art. La commission de wilaya chargée des plages envi-
sage-t-elle d'ouvrir la saison estivale, édition 2020 à par-
tir de la plage de Rechgoun, rive droite? 

Le CFPA féminin Ben Hadda
Miloud d'Oulhaça fournit des
bavettes aux structures de lutte

contre le covid-19
Boualem. Belhadri 

Après ceux d' Ain Temouchent, Hammam Bou
Hadjar, El Malah, Benisaf, El Amria et autres  qui

en ont confectionnées plus de 40000 bavettes depuis le
début de la pandémie de covid-19, c'est le centre de for-
mation professionnelle et d'apprentissage (CFPA), Ben
Hadda Miloud, d'Oulhaça (55 km au nord-ouest d'Ain
Temouchent) qui vient de produire une importante
quantité de bavettes que les responsables du dit centre
entendent les remettre aux structures de lutte contre le
coronavirus. Selon le chargé de cette opération, cette ac-
tion entre dans le cadre de la solidarité avec les blouses
blanches qui occupent la première ligne d'attaque du
virus. Sur les ondes de la radio locale, il y a environ une
quinzaine de jours, une femme de la localité de la daira
d'El Malah s'est proposée volontaire de vouloir fabriquer
des masques si toutefois lui sera fourni le tissu et le
model type de bavettes usuelles lors des interventions des
toubibs au niveau des hôpitaux de référence réservés
pour la prise en charge des malades. 

Le Mouvement El Bina et le FLN condamnent
les propos du consul marocain
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AbderahmaneBenbouzid

Le port de masque deviendra obligatoire
une fois disponible en quantité suffisante

Le port de masque
"deviendra obli-
gatoire une fois

disponible en quantité suf-
fisante à travers tout le

territoire national", a dé-
claré le ministre de la

Santé de la population et
de la réforme hospitalière,
AbderahmaneBenbouzid,

samedi à Sétif.

"Des efforts sont déployés sans
relâche pour fournir les masques
chirurgicaux en quantité suffisante
dans toutes les wilayas du pays", a
précisé le ministre en marge de la
visite effectuée, en compagnie de la
ministre de la Solidarité nationale,

de la famille et de la condition de la
femme, KaouterKrikou, au domi-
cile de la famille du médecin Wafa-
Boudissa, décédée vendredi du
Covid-19 à l’hôpital d’Ain Kbira
(distante de 27 km au Nord de
Sétif).

"Il y a véritablement un manque
de masques depuis le début de la
crise du Covid-19, mais néanmoins
ils seront bientôt disponibles en
quantité suffisante", selon le minis-
tre qui a réitéré son appel aux ci-
toyens à veiller à appliquer les
gestes barrières contre le Coronavi-
rus.

M. Benbouzid a affirmé, à cette
occasion, que le port du masque
dans la rue et dans les lieux publics
demeure à l’heure actuelle, le meil-
leur moyen de limiter les risques de
propagation du coronavirus.

Le ministre de la Santé a égale-
ment fait savoir que "la situation
épidémiologique est stable, qu’il
s’agisse des nouveaux cas ou bien
du nombre de décès", soulignant
que "l'augmentation du nombre de
cas positifs au Covid-19 s’explique
par la hausse du nombre de centres
de dépistage qui s’élève à 26 à tra-
vers tout le pays".

Il a par ailleurs assuré que tout le
corps médical est totalement mobi-
lisé pour lutter contre cette épidé-
mie. M. Benbouzid et Mme. Krikou
se sont rendus à Ain Kebira pour
présenter leurs condoléances à la
famille de la défunte, au nom du
président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, du Premier mi-
nistre Abdelaziz Djerad, du
gouvernement, ainsi que le secteur
de la santé.

Le Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pan-

démie Covid-19 a recommandé le
report des circoncisions collectives
organisées habituellement au 27e
jour de Ramadhan, Leïlat el Qadr
(ou nuit du destin), en raison des
mesures sanitaires en vigueur pour
éviter une éventuelle propagation
du virus, a indiqué vendredi à Alger
le ministre de la Santé, de la Popu-
lation et de la Réforme hospitalière,
Abderrahmane Benbouzid.

A quelques jours de la fête de
l'Aïd El-Fitr, le Comité scientifique
a mis l'accent sur l'impératif d'an-
nuler également les visites collec-
tives dispensées par des
associations ou des citoyens aux
malades dans les hôpitaux, tel que
souligné par le ministre avant le
point de presse quotidien de suivi
de l'évolution de la pandémie.

Par ailleurs, le Comité scienti-
fique a préconisé le port des ba-
vettes comme "moyen de soutien à
la stratégie nationale de lutte contre
l'épidémie et de maintien des résul-
tats positifs récemment réalisés", a-
t-il indiqué.

De ce fait, le Gouvernement "et à
sa tête le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad, a décidé d'approvision-
ner le marché national de façon
hebdomadaire en 7 millions de
masques, à mettre à la disposition
des citoyens au niveau des pharma-
cies, en vue de l'obligation du port
des bavettes dans les lieux publics et
les lieux de travail", a indiqué le mi-
nistre.

Pour ce faire, il a été décidé de
mobiliser tous les moyens natio-
naux disponibles pour augmenter
la production de ces masques et as-
surer leur disponibilité en quantité
suffisante sur le marché national.

Dans le cadre de cette démarche,
le Comité scientifique a souligné
l’impératif de respecter " les bons
gestes en utilisant  ces masques
pour une meilleure efficacité » et ce
à travers " le lavage des mains avant
le port du masque devant couvrir le
nez et la bouche».

Rappelant " la nécessité d' éviter
de toucher la bavette  et l' impor-
tance de la désinfecter",le ministre
a affirmé, que « les moyens de pro-
tection et de prévention sont parfai-

tement inutiles si les mains ne sont
pas correctement et régulièrement
lavées ".

M.Benbouzid a indiqué que
grâce à l’engagement de l’Etat et
aux recommandations des spécia-
listes, experts et membres du Co-
mité scientifique, la stratégie
actuelle adoptée dans  la lutte
contre cette pandémie « a donné
des résultats très positifs qui au-
gurent de l’optimisme pour une
sortie de crise avec le moins de
dégâts possible » à condition que
cet optimisme soit agrémenté « de
prudence,de vigilance  et de res-
ponsabilité".

La baisse du nombre de ma-
lades dans les services de réani-
mation et des soins intensifs,
placés sous respiration artificielle
et la hausse du nombre des cas
guéris quotidiennement sont tous
des indices positifs « qui nous
amènent à dire que nous sommes
sur la bonne voie de maitrise de
cette pandémie, à condition de
faire preuve de plus de responsabi-
lité et de respect strict des mesures
de prévention", a conclu le ministre.

Organisées habituellement le jour du Leïlat el Qadr
Le report des circoncisions 

collectives recommandé

Coronavirus 
192 cas confirmés,

6 décès et 138 guéris

Cent-quatre-vingt-douze (192)
nouveaux cas confirmés de coro-

navirus (Covid-19) et six nouveaux décès
ont été enregistrés en Algérie lors des der-
nières 24 heures, portant ainsi le nombre
de cas confirmés à 6821 et celui des décès
à 542, a indiqué samedi le porte-parole du
Comité scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus, Djamel
Fourar.

S'exprimant lors du point de presse
quotidien consacré à l'évolution de l'épi-
démie, Dr Fourar a précisé que le nombre
de personnes guéries a atteint 3409, dont
138 au cours des dernières 24 heures,
ajoutant que le nombre des cas confirmés
sont répartis sur les 48 wilayas du pays, et
indiquant que 19 patients sont en soins
intensifs.

Fourar a précisé, que les nouveaux cas
de décès ont été recensés dans les wilayas
d'Alger (2 cas), Constantine (1 cas), Sidi
Bel Abbes (1 cas), Sétif (1), Médéa (1 cas)
alors que le total des cas confirmés se ré-
partit sur les 48 wilayas.

Par tranches d'âge, les personnes âgées
entre 25 et 60 ans représentent 57% du
total des cas confirmés, alors que les per-
sonnes âgées de 65 ans et plus représen-
tent 67% des cas de décès.

Selon le même responsable, 17 wilayas
n'ont recensé aucun nouveau cas positif
au coronavirus ce samedi, tandis que 21
wilayas ont enregistré entre un et cinq cas
et 10 autres ont enregistré plus de cinq
nouveaux cas.

Les wilayas d'Alger, Blida, Ain Defla,
Tlemcen et Bejaia ont enregistré le plus
grand nombre de nouveaux cas durant ces
dernières 24 heures.

Fourar a indiqué, en outre, que le nom-
bre de patients ayant bénéficié du traite-
ment s'élevait à 11.472, dont 4918 cas
confirmés selon des tests PCR et 6554 cas
suspects selon les indications de l'image-
rie et du scanner, alors que 20 patients
sont actuellement en soins intensifs.

Enfin, le même responsable a souligné
que durant ce mois de Ramadan, les ci-
toyens ont pris à la légère la nécessité de
respecter la distanciation sociale et les
mesures de prévention, appelant les ci-
toyens à respecter les défis sanitaires et à
se conformer aux consignes car étant la
seule réponse afin de contenir cette pan-
démie.
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Des experts algériens dans le domaine
bancaire ont salué, samedi, les dis-

positions prises par les pouvoirs pu-
blics en vue de lancer la finance islamique,
jugeant que la conjoncture est propice pour

édifier ce système financier tant attendu qui
devrait contribuer de manière "efficace" à cap-

ter l’argent de l'économie parallèle.
Intervenant lors d’une visioconférence orga-

nisée par le Forum des Chefs d’entreprise
(FCE), sur le thème "le rôle de la finance isla-

mique dans la mobilisation des ressources", les
professeurs Younes Soualhi et Mohamed Boud-

jelal ont estimé que les dispositions réglemen-
taires prises récemment par le ministère des

Finances et la Banque d’Algérie constituaient
"un choix judicieux" devant contribuer au dé-

veloppement de ce mode de financement et à
capter l'argent de l'économie informelle.

Parmi ces décisions, les deux intervenants ont cité
notamment le règlement n 20-02 du 15 mars 2020 de
la Banque d’Algérie définissant les opérations relevant
de la finance islamique et les conditions de leur exer-
cice par les banques et les établissements financiers
de la place.

A ce propos, le professeur Younes Soualhi, s'expri-
mant à partir de Malaisie, où il s'est installé depuis
plus de 20 ans en tant que chercheur à l'Institut inter-
national de la recherche académique sur la Charia, a
indiqué que ce texte réglementaire adossé à celui pu-
blié le 18 février 2018 sur les conditions d’exercice des
opérations de banque relevant de la finance islamique
favoriseraient la mise en place d’un environnement
"propice" au développement de la finance islamique
en Algérie.

Mettant en exergue les caractéristiques et les avan-
tages de la finance islamique, entre autres, l’interdic-
tion de l’usure (l’intérêt) et le financement des
activités illicites et spéculatives, l’expert a relevé que
les mesures prises par la Banque centrale pour la sur-
veillance et le suivi des établissements financiers qui
versent dans ce domaine sont à même de créer la
confiance et de favoriser l’épargne.

"L’ouverture de guichets de la banque islamique en
Algérie contribuera à capter l’argent des épargnants.
C’est un choix judicieux que nous saluons fortement
surtout par le fait qu’il a été appuyé par une assise ju-
ridique à même d’aider à son développement et son
expansion. Certes, nous avons accusé un retard par
rapport à d’autres pays de la région, mais, il n’est ja-
mais trop tard pour bien faire", a soutenu M. Soualhi.

Cet expert a considéré aussi que l’introduction de
l'assurance islamique "Takaful" dans la loi de finances
2020, constitue un élément "central" dans l’architec-
ture du système financier basé sur les principes isla-
mique.

Il a assuré, dans ce contexte, que les pouvoirs pu-
blics peuvent désormais procéder au lancement des
sukuks (obligations de la finance classique), ce qui va
contribuer, selon lui, à lever d’importants finance-
ments auprès des épargnants et d’investisseurs qui ont
boudé, jusqu'à présent, le secteur bancaire classique
pour des considérations religieuses.

A noter, Takaful est un type d'assurance islamique
dans lequel les membres mettent de l'argent en com-
mun pour bénéficier d'une garantie mutuelle contre
pertes et dommages.

De son côté, le professeur Mohamed Boudjellal a
souligné que la condition imposée par la Banque d’Al-
gérie sur l’obtention préalable de la certification de
conformité aux préceptes de la Charia, délivrée par
l’autorité nationale de la Fatwa pour l’industrie de la
finance islamique, est une disposition "suffisante"
pour rassurer les investisseurs et les citoyens et pour
mobiliser l’épargne jugée "disponible" et "abondante".

Louant les biens faits de la finance islamique et son
rôle dans le développement de l’économie réelle, M.
Boudjellal a salué, à l’occasion, les engagements pris
par le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, pour encourager le développement de la fi-
nance islamique.

Il a considéré que cette volonté politique est un
"bon" pas pour l’émergence de ce système financier,
dont "le pays a tant besoin pour améliorer la bancari-
sation au demeurant très faible par rapport aux stan-
dards internationaux", a-t-il fait savoir.

Evoquant les déclarations tenues par la directrice
générale de la Banque centrale européenne (BCE) et

ex-directrice du Fonds monétaire international
(FMI), Christine Lagarde, qui avait appelé à s’inspirer
de la finance islamique comme solution aux crises
économiques mondiales récurrentes, M. Boudjellal a
soutenu que l’Algérie aura tout à gagner en s'appuyant
ce système basé sur l’éthique et le respect des valeurs
sociétales.

Sur le plan de la formation de la ressource hu-
maine, ce spécialiste de la finance islamique a assuré
que de nombreux cadres des banques de la place ont
été déjà formés par des instituts spécialisés en Algérie
et que des intenses efforts sont menés actuellement
pour accélérer la mise en œuvre de ce dispositif.

Outre l’élaboration de textes d’application pour ac-
compagner les établissements bancaires dans ce do-
maine, l’expert, membre fondateur du Fonds national
de la Zakat et de la commission finances au niveau du
Haut conseil islamique (HCI), a affirmé que des ac-
tions étaient en cours pour soutenir le lancement des
sukuks en Algérie en collaboration avec la Banque de
développement islamique.

Dans la présentation faite à l’occasion par Rafik-
Boussa, modérateur de la visio-conférence, il en res-
sort que depuis 1990, l’Algérie ne compte
actuellement que deux banques (Baraka Bank et
Salam Bank) versées dans la finance islamique avec
seulement 3% de part de marché. A l’échelle interna-
tionale, il existe plus de 600 institutions financières is-
lamiques en pleine période d’expansion et de
croissance.

La Finance islamique

Un moyen "efficace" pour capter l'argent de l'économie parallèle

Kamel Rezig
Les établissements 

de formation seront
soumis aux mesures

contre le coronavirus

Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a af-
firmé samedi à Alger que tous les établisse-

ments de formation relevant de son secteur seront
soumis aux mesures nationales que prendra le
Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la
pandémie du nouveau coronavirus.

Présidant une réunion consacrée aux établisse-
ments de formation relevant du secteur, Rezig a
précisé : "ils seront soumis aux mesures nationales
que prendra le Gouvernement dans le cadre de la
lutte le nouveau coronavirus et devront terminer
le programme pédagogique, à l'instar des autres
secteurs d'enseignement, tels l'Enseignement su-
périeur et la recherche scientifique, les trois cycles
de l'Education nationale et les centres de formation
et d'enseignement professionnels", a indiqué un
communiqué du ministère.

Rezig a suivi les points de situation présentés par
les responsables de l'Ecole Ecole Supérieure Algé-
rienne Des Affaires (ESAA) et l'Ecole de la Cham-
bre Algérienne de Commerce et d'Industrie
(CACI), et le Centre de formation et de perfection-
nement des agents de contrôle sur toutes les me-
sures prises, face à la propagation du nouveau
coronavirus, en termes de programme des cours et
calendriers de stages et soutenances des mémoires
de fin d'études.
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Le projet de loi de finances complémentaire
(PLFC 2020) propose une augmentation

de la taxe sur les produits pétroliers en
vue de rationaliser la consommation intérieure
d'énergie et de collecter des recettes budgétaires

supplémentaires, tout en proposant d'augmenter la
taxe appliquée aux transactions de véhicules de

tourisme neufs.
Selon le texte du projet approuvé dimanche der-

nier par le Conseil des ministres, qui sera prochai-
nement présenté au Parlement (Assemblée

populaire nationale et Conseil de la Nation),’"il est
proposé pour l'année 2020 d'augmenter la taxe sur

les produits pétroliers à raison de 3 dinars/litre
pour les trois types d'essence et 5 dinars/litre pour

le gasoil’'.

"Compte tenu de la situation actuelle caractérisée
par l'effondrement des prix du pétrole, l'Algérie,
comme d'autres pays exportateurs de pétrole, fait face
à d'importants impacts sur les équilibres des finances
publiques en raison du déficit important enregistré
dans le budget et dans la balance des paiements. Cela
nécessite une révision des prix de l'énergie, ce qui per-
mettra de rationaliser les subventions budgétaires di-
rectes et indirectes qui leur sont liées", est-il indiqué
dans le texte.

Cette "voie progressive" d'ajustement des prix des
produits pétroliers vise également à "rationaliser la

consommation de carburant qui est déduite des ex-
portations de pétrole, réduire les importations de car-
burant afin de réduire le déficit commercial,
augmenter les recettes fiscales, réduire les subventions
budgétaires, préserver l'environnement et recourir à
des carburants moins polluants, tels que le GPL et le
GPLc, ainsi que la protection de la santé des citoyens
et réduire les sources de contrebande transfronta-
lière".

Il est prévu que cette augmentation rapportera des
recettes supplémentaires au budget de l'Etat au cours
de la période de juin à décembre 2020 estimées à 41,5
milliards de dinars. Quant aux recettes budgétaires

supplémentaires liées à la TVA, elles sont estimées,
selon le projet de loi, à 7,9 milliards de dinars.

D'autre part, le projet de loi comprend une propo-
sition visant à augmenter la valeur de la taxe (timbre)
appliquée aux transactions de véhicules de tourisme
neufs.

Cette mesure vise à augmenter les revenus issus de
la taxe sur les véhicules de tourisme roulant à l'essence
et au diesel.

En ce qui concerne les montants de cette taxe,
ceux-ci diffèrent selon la puissance des véhicules en
fonction de la cylindrée et en fonction de la nature du
carburant utilisé par les véhicules concernés.

Le projet de loi de finances complémentaire 2020
(PLFC) prévoit la révision du cadrage macroé-

conomique de la loi de finances (LF) initiale en fonc-
tion des développements imposés par la double crise
de la pandémie de Covid-19 et de l'effondrement des
prix du pétrole.

Compte tenu de la chute drastique des cours du pé-
trole ces derniers mois, le prix de référence du baril
de pétrole a été revu à la baisse de 50 à 30 dollars tan-
dis que le prix de marché baisse également de 60 dol-
lars à 35 dollars, une mesure qui entre dans le cadre
du PLFC approuvé dimanche dernier en Conseil des
ministres et qui sera soumis prochainement au par-
lement (APN et Conseil de la nation).

La recul des prix du brut algérien (Sahara blend)
de 64,6 dollars en janvier dernier à 57,5 dollars en fé-
vrier puis à 31,29 dollars en mars a provoqué une
baisse dans la valeur des exportations du pétrole res-
pectivement à 2,894 milliards de dollars, 2,121 mds,
puis 1,321 mds.

La moyenne du prix de brut algérien s'est étable à
51,52 dollars durant le premier trimestre tandis que
les recettes des exportations du pétrole ont atteint
6,317 mds.

Les recettes prévisionnelles du Budget pour la fin
de l'année en cours reculent à 5.395,5 milliards DA
contre 6.289,7 milliards de DA dans la LF initiale dont
1.394,7 milliards DA de fiscalité pétrolière et 4.001,1
milliards DA de fiscalité ordinaire.

En fonction de ce recul des recettes, les dépenses
du budget ont été revues à la baisse de près de 6% pas-
sant ainsi à 7.372,7 milliards DA contre 7.823,1 mil-
liards DA dans la LF initiale dont 4.752,4 milliards
DA pour les dépenses de fonctionnement et 2.620,3

milliards DA pour les dépenses d'équipement.
Ainsi, les dépenses de fonctionnement baissent (en

dehors des salaires et transferts sociaux) de 141 mil-
liards de dinars (près de -3%) par rapport à la loi de
finances préliminaire de 2020, en raison de la baisse
de 150 milliards de dinars des dépenses courantes,
contre une hausse de 9 milliards de dinars destinés à
couvrir la hausse du Salaire national minimum ga-
ranti (SNMG).

Les dépenses d’équipement ont été réduites de 309
milliards de dinars (-10,5 %) pour passer à 2.620,3
milliards de dinars, contre 2.929,7 milliards de dinars
dans la loi préliminaire. Le déficit budgétaire devrait
atteindre -1.976,9 milliards de dinars, soit -10,4% du
Produit intérieur brut (PIB) (contre -1.533,4 milliards
de dinars, soit -7, 2% du PIB dans la loi préliminaire).

La loi prévoit la baisse de la valeur courante des im-
portations de marchandises de 4,7 milliards de dol-
lars, pour atteindre 33,5 milliards de dollars, en sus
de la baisse de la valeur courante des services de 2,3
milliards de dollars. Les exportations d’hydrocarbures
au titre de l’année 2020 devraient baisser à 17,7 mil-
liards de dollars, contre 35, 2 milliards de dollars pré-
vus dans la loi de finances préliminaire.

La balance des paiements enregistre un solde né-
gatif de -18,8 milliards de dollars, contre 8,5 milliards
de dollars dans la loi de finances préliminaire, alors
que le déficit budgétaire augmentera à 2.954,9 mil-
liards de dollars, soit -15,5% du PIB (contre -2.435,6
milliards de dinars et 11,4% dans la loi préliminaire).

Baisse des impôts et hausse du SNMG à 20.000

Le PLF prévoit un recul de la croissance écono-

mique de -2,63% contre une croissance positive de
1,8 % prévue dans la loi préliminaire. Le dévelop-
pement hors hydrocarbures connaitra également
un recul de -0,91% contre+1,78% prévue dans la loi
préliminaire.

Le PLFC prévoit de nouvelles mesures législa-
tives dont la réintroduction du taux de réduction
de 50% pour l’impôt sur le revenu global (IRG)
ainsi que pour l’Impôt sur les bénéfices au profit
des salaires réalisés dans les régions du sud à partir
du 1er juin, outre l’exonération totale de l’Impôt sur
le revenu global pour les salaires ne dépassant pas
les 30.000 DA en plus de la révision à hausse du
SNMG qui sera de 20.000 DA, à partir du 1er juin
au lieu de 18.000 DA.

Le même texte propose des mesures pour la re-
lance économique y compris l’annulation de la
règle 51/49% à l’exception de certaines activités
d’achat et de vente qui revêtant un caractère straté-
gique en sus de l’annulation du droit de préemption
en cas de cession d’action ou de parts sociales réa-
lisées par des étrangers ou à leur profit, consacrée
par la loi sur la promotion de l’investissement de
2016 et la LFC 2010.

Aussi, il a été procédé à l’annulation de l’article
16 de la LFC 2016 portant obligation de financer
les investissements étrangers via des finance-
ments locaux ainsi que l’exonération des droits
de douane et de la TVA pour deux ans renouve-
lables en faveur des composants et des matières
premières importés ou acquis au niveau local par
les entrepreneurs sous-traitants tout en introdui-
sant des mesures incitatives au profit des micro en-
treprises.

PLFC 2020

Augmentation des taxes sur les produits pétroliers 
et sur la commercialisation de véhicules neufs

Révision du cadrage macroéconomique du fait de la crise
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Aïd El-Fitr

La Commission ministérielle de la fatwa
appelle à éviter les visites familiales

La Commission mi-
nistérielle de la

fatwa a appelé sa-
medi à respecter les gestes

barrières et le confinement
durant l’Aïd El-Fitr en évi-
tant les visites familiales et

en privilégiant les moyens de
communication modernes

pour maintenir les liens de
sang.

"Il n'est pas permis de faire des
visites familiales et du maintien
des liens de sang un vecteur de
propagation de l’épidémie de
Covid-19", a affirmé la Commis-
sion de la fatwa relevant du mi-

nistère des Affaires religieuses et
des Wakfs dans un communiqué
au terme de la réunion de ses
membres, appelant à "privilégier
les moyens de communication
modernes pour échanger les
vœux et maintenir les liens de
sang, alliant ainsi la perpétuation
des valeurs religieuses, morales et
sociales et l’impérative distancia-
tion sociale".
La Commission de la fatwa a

également appelé à "éviter au
maximum les visites familiales",
soulignant que "si des visites de-
vaient avoir lieu pour des raisons
impérieuses, les poignées de main
et les embrassades sont à pros-
crire car susceptibles de porter

préjudice aux proches, notam-
ment les personnes âgées et les
malades". "Il faut s’abstenir de
porter un tel préjudice en optant
pour les salutation à distance", a
ajouté le communiqué.
Concernant la circoncision, la

commission a rappelé que celle-ci
"n'est pas conditionné à une pé-
riode en particulier dans la loi is-
lamique", exhortant les familles
algériennes à "reporter la circon-
cision jusqu'à la fin de la pandé-
mie de Covid-19 afin que les
gestes barrières soient respectées
et éviter ainsi tout risque d'infec-
tion pouvant résulter des rassem-
blements propres à ces
occasions".

Un avion de transport mili-
taire des Forces aériennes

algériennes, à son bord 29 tonnes
de denrées alimentaires et diffé-
rents équipements médicaux, a dé-
collé samedi de la Base aérienne de
Boufarik à destination de la capi-
tale nigérienne, Niamey, pour la
quatrième opération consécutive
dans le cadre de l'acheminement
des aides humanitaires destinées à
ce pays, indique un communiqué
du ministère de la Défense natio-
nale (MDN).

"Dans le cadre d'acheminement
et de transport des aides humani-
taires destinées aux pays frères et
amis, des avions de transport mi-
litaire relevant des Forces aé-
riennes algériennes poursuivent
pour la quatrième journée consé-
cutive, le chargement et le trans-
port des aides humanitaires
adressées par le Croissant rouge
algérien au peuple du Niger", pré-
cise la communiqué.
Ainsi, "un avion de transport

militaire a décollé, aujourd'hui, sa-

medi 16 mai 2020 de la Base aé-
rienne de Boufarik en première
Région militaire à destination de
l'aéroport de Niamey au Niger, à
son bord 29 tonnes de denrées ali-
mentaires et différents équipe-
ments médicaux", ajoute la même
source.
"Il est à signaler que cette qua-

trième cargaison d'aides humani-
taires, entre dans le cadre de la
consolidation des efforts de solida-
rité entre les deux peuples", sou-
ligne le communiqué du MDN.

Décès d'un médecin du
Covid-19
Le président de la

République présente
ses condoléances

Les ministres de la Santé, de la popu-
lation et de la réforme hospitalière,

AbderahmaneBenbouzid et la ministre de
la Solidarité nationale, de la famille et de
la condition de la femme, KaouterKrikou,
ont présenté samedi, à Ain Kebira, dis-
tante de 27 km au Nord de Sétif, les
condoléances du président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune à la famille
du médecin, WafaBoudissa, décédée ven-
dredi des suites d'une infection par le co-
ronavirus.
Le ministre a indiqué depuis le domi-

cile de la famille de la défunte qu’il était
venu présenter les condoléances du prési-
dent de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, du Premier ministre Abdelaziz
Djerad, du gouvernement, ainsi que le
secteur de la santé à l’époux et la fille de la
défunte et à toute sa famille.
Le ministre de la Santé a relevé que

"l'Algérie a perdu un médecin qui exerçait
dans un service qui présente beaucoup de
danger, ce qui soulève de nombreuses
questions", soulignant que des instruc-
tions ont été données à l’effet de dépêcher
l'inspecteur général du ministère de la
Santé et de la Population à l’hôpital de Ras
El-Oued  dans la wilaya de Bordj Bou Ar-
reridj, où exerçait Dr Boudissa "pour s’en-
quérir des raisons qui ont amenées la
défunte à travailler dans un service consti-
tuant un danger pour elle et son foetus".
De son côté, la ministre de la Solidarité

nationale, de la famille et de la condition
de la femme, Mme KaouterKrikou, a ex-
pliqué que "l'Algérie n'a pas perdu uni-
quement un  médecin, mais aussi une
femme algérienne et ceci est affligeant".
Soulignant qu’elle accompagne le mi-

nistre de la Santé et de la Population, pour
présenter les condoléances du président
de la République et du Premier ministre à
la famille de la défunte, la ministre a fait
part également de "la compassion  et la
profonde émotion des membres du gou-
vernement  à la famille du Dr Boudissa
qui a laissé derrière elle une petite fille".
A rappeler, WafaBoudissa, âgée de 28

ans, médecin généraliste à l’hôpital de Ras
el Oued (Bordj Bou Arreridj) et enceinte
de huit mois, est décédée vendredi à l'hô-
pital Ain El Kebira, au nord de Sétif Nord,
infectée par le coronavirus.

MDN
Acheminement de 29 tonnes 
d'aides humanitaires au Niger 

Le Premier ministre, Abde-
laziz Djerrad a adressé, sa-

medi, ses condoléances à la
famille du docteur WafaBoudissa,
décédée enceinte vendredi à Sétif.
"Les mots me trahissent pour

rendre hommage à notre fille, la
fille de l’Algérie, Dr Boudissa dé-
cédée enceinte hier à l'hôpital de
Sétif. Aux premières lignes de la
lutte contre la pandémie, aux
côtés de ses collègues, elle en est
décédée à la fleur de l'âge avec
son bébé", a écrit M. Djerrad sur
son compte twetter.
"Puisse Allah accueillir son

âme pure en Son paradis, rétri-

buer sa famille et entourer la dé-
funte de Sa miséricorde", a conclu
le Premier ministre.
Le ministre de la Santé, de la

Population et de la Réforme hos-
pitalière, Abderrahmane Ben-
bouzid était arrivé ce matin à
Sétif, en compagnie de la minis-
tre de la Solidarité nationale, de
la Famille et de la Condition de
la femme, KaoutarKrikou, pour
présenter les condoléances à la
famille de la défunte docteur
WafaBoudissa qui habitait à Ain
Kbira (Sétif ) et exerçait à l'éta-
blissement hospitalier public de
Ras El Oued.

"J'ai transmis les condoléances
du Président de la République et
du gouvernement à la famille de
la défunte", a déclaré le ministre
déplorant son décès dans de telles
circonstances.
A cette occasion le ministre a

fait savoir que l'inspecteur gé-
néral du ministère s'est rendu
ce matin à l'hôpital de Ras El
Oued pour enquêter sur les
circonstances du décès, affir-
mant que des mesures seront
prises suite au rapport de ce
dernier et tous ceux qui ont
commis l'erreur assumeront leur
responsabilités.

Le Premier ministre présente ses condoléances 
à la famille de la défunte docteur WafaBoudissa



Le Président Tebboune préside une réunion du Haut Conseil deSécurité sur
le COVID-19 

Les mesures de confinement 
maintenues jusqu’à l’Aïd El Fitr 

R.N 

Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid
Tebboune, Chef su-

prême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, a pré-

sidé, samedi, une réunion du
Haut Conseil de Sécurité consa-

crée à l’évaluation de la situation
dans le pays à la lumière des ré-

cents développements concernant
la pandémie du Covid-19, in-

dique un communiqué de la Pré-
sidence de la République. "Le

Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, Chef su-

prême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale, a pré-

sidé, ce jour 16 mai 2020, au siège
de la Présidence de la République,

une réunion du Haut Conseil de
Sécurité consacrée à l’évaluation
de la situation dans le pays à la
lumière des récents développe-

ments concernant la pandémie du
Covid-19", précise la même

source. 

"A cette occasion, le Président de
la République a rappelé les mesures

déjà prises au niveau national qui
ont prouvé leur efficacité et souli-
gné qu’il était important de les
maintenir en cette fin du mois sacré
de Ramadan et de l’Eid El Fitr",
ajoute-on dans ce communiqué. Il
a appelé à l’esprit de responsabilité
de "tout un chacun et à l’impératif
du maintien d’un haut degré de vi-
gilance pour garantir la sécurité de
tous", poursuit le communiqué. Par
ailleurs, le Haut Conseil de Sécurité
a écouté un compte rendu de mon-
sieur le Premier ministre sur le ra-
patriement des Algériens qui
restent bloqués à l’étranger en rai-
son de la fermeture des espaces aé-
riens internationaux. A cet égard, le
Président de la République a donné

des "instructions pour une prise en
charge la plus coordonnée possible
qui tienne compte des conditions par-
ticulières à chaque groupe de citoyens
et aussi de l’impératif du respect des
conditions sanitaires qui s’imposent en
toutes circonstances lors de telles opé-
rations". Il a, également, instruit à cette
occasion les membres du Haut Conseil
à l’effet de "travailler dès à présent à
l’élaboration d’un plan d’action
pour l’après Covid-19 qui tienne
compte des différentes dimensions
sanitaires, mais aussi économique
et sociale". Il a mis un accent parti-
culier sur "le besoin d’une solidarité
avec ceux qui ont été fortement
touchés par cette pandémie",
conclut le communiqué. 
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La Fondation méditerra-
néenne du développement

durable "Djanatu-al-Arif », a ap-
pelé, samedi, à faire de la célébra-
tion de la Journée internationale du
« Vivre-ensemble en paix», célébrée
le 16 mai de chaque année, par ces
temps de propagation de l’épidémie
de Covid-19, une opportunité pour
consacrer « les valeurs universelles
de solidarité ».

La fondation a indiqué dans son
communiqué que la résolution
onusienne relative à la proclama-
tion de la Journée internationale du
vivre-ensemble en paix (JIVEP),
présentée par l’Algérie et adoptée
par 193 Etats membres de l’Organi-
sation des nations unies (ONU), se
veut « une expression authentique
d’une volonté inébranlable encline
à la paix et à la quiétude et un désir
du vivre-ensemble en paix, dans la
diversité et la différence ».

La Fondation "Djanatu-al-Arif »
a appelé à faire de cette journée, «
une opportunité de raviver les vo-
lontés, et unifier les efforts, en vue

de traduire cette volonté, en action
conjointe et solidaire, afin que les
valeurs universelles de partage, de
solidarité, d’équité et de justice,
soient une réalité au profit de l’Hu-
manité tout entière, sans distinc-
tion de culture, religion, race ou de
statut social », lit-t-on dans le com-
muniqué.

La fondation, précise, toutefois,
qu’elle « célébrera cette journée,
pour la troisième année consécu-
tive, de manière différente des pré-
cédentes éditions, en ce sens que la
pandémie de Coronavirus l’a pous-
sée à concevoir des festivités de cé-
lébration, en trouvant des façons
s’accommodant des mesures préven-
tives actuelles de santé publique ».

Précisant que la célébration cette
année sera « exceptionnelle à tout
égard et qu’elle intervint en plein
mois sacré de Ramadhan », la Fon-
dation forme le vœu d’ « unifier les
efforts des personnes animées de
bonne volonté, de par le monde et
qui sont convaincues plus que ja-
mais, de l’impératif de composer

avec la valeur du vivre-ensemble en
paix, tout en l’acceptant, au vue de
la seule destinée du genre humain ».

La Fondation espère également
que cette initiative « bénéficie de
davantage de soutien et d’appui et
de travail en synergie en vue de
permettre à la génération montante
de bâtir un avenir, de concert avec
l’autre et non en opposition à l’autre
».

Les circonstances induites par
cette pandémie, appellent à réflé-
chir ensemble à ce qui est fonda-
mental et essentiel dans la vie de
l’homme et à un projet plus hu-
main et durable au profit des géné-
rations futures ».

Mettant en exergue la nécessité
de « conjuguer les efforts de tout un
chacun, plus particulièrement ceux
des scientifiques, à travers le travail
en commun en vue de la recherche
d’un vaccin à ce virus, la Fondation
espère que ses résultats « ne soient
pas accessibles aux riches et l’apa-
nage d'une quelconque partie au
détriment d’autres ».

Préparation de la saison estivale
Beldjoud s'assure

de l'opérationnalité
des éléments de la
Protection civile

Le ministre de l'Intérieur, des Collecti-
vités locales et de l'Aménagement du

territoire, Kamel Beldjoud, s'est enquis, jeudi
à Alger, de l'opérationnalité des éléments de
la Protection civile (PC), en vue de faire face
au nouveau coronavirus (Covid-19) et de se
préparer à la saison estivale 2020, indique
vendredi un communiqué de la Direction
générale de la Protection civile.

M. Beldjoud a effectué, jeudi, en compa-
gnie du wali d'Alger, Youcef Cherfa, du di-
recteur général de la Protection civile, le
colonel BoualemBoughlef et du Directeur
général de la Sûreté nationale (DGSN), Khe-
lifaOunissi, une visite de travail et d'inspec-
tion au siège de la direction et de l'unité
principale de la Protection civile de la wilaya
d'Alger, où "il s'est enquis de la disponibilité
et de l'opérationnalité des éléments et de
l'ensemble des responsables locaux pour l'ac-
complissement de leurs nobles missions du-
rant cette conjoncture exceptionnelle
marquée par la lutte contre le Covid-19,
outre leur préparation à la saison estivale
2020", note le communiqué.

Le ministre de l’intérieur a prononcé une
allocution à l'adresse des agents de la Protec-
tion civile, dans laquelle il a salué et exprimé
son estime et sa considération à tous les élé-
ments de ce corps pour «les efforts considé-
rables déployés par les agents au service de
la Nation et du citoyen».

Dans ce cadre, M. Beldjoud a insisté sur
«le professionnalisme et l’engagement des
agents de la Protection civile dans l’accom-
plissement de leurs nobles missions, qui ne
peuvent être réalisées que par une prédispo-
sition innée et instinctive et après une for-
mation technique au niveau des écoles de la
Protection civile», soulignant que ces agents
ont prouvé leur opérationnalité, profession-
nalisme et leur sens de sacrifice et d’abnéga-
tion, notamment lors des grandes crises.

Tout en réaffirmant son soutien continu à
l'institution de la protection civile, le minis-
tre a réitéré ses remerciements et son estime
à tous les agents et responsables de la Pro-
tection civile pour «l’engagement profession-
nel permanent et renouvelé afin de préserver
les vies et contribuer à la stabilisation et à
l’amélioration de la situation sanitaire et à la
prévention», appelant tout un chacun à
«fournir davantage d'efforts en matière de
lutte contre les risques multiformes et à
continuer à soutenir et à accompagner tous
les services de l’Etat dans l’accomplissement
de leurs missions».

Au terme de sa visite, le ministre de l'In-
térieur, des Collectivités locales et de l'Amé-
nagement du territoire, a partagé un repas
d’Iar avec les agents de la protection civile.

Journée du Vivre-ensemble en paix
Une opportunité pour consacrer la solidarité

contre l’épidémie de Covid-19
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CAP OUEST offre des tarifs spéciaux
pour les Notaires, huissiers de justice

et Commissaires aux comptes.
1/32 page : 600,00 DA

1/16 page : 1.000,00 DA
1/8 page : 1.800,00 DA
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Contactez-nous aux numéros suivants:
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Email : redaction@capouest.info

Offre aux Notaires, Huissiers de
Justice et Commissaires aux Comptes

N°ANEP   2031003370 17/05/2020

Conformément à la disposition du décret Présidentiel
N°15/247 Du 16/09/2015 Relatif à la Réglementation des
Marchés Publics. Le Président De L'assemblé populaire
Communale de Ras el ma Avis D'appel D'offre ouvert avec
exigence de capacités minimales N°02/2020 Du 09/04/2020
Concernant les projets mentionnés dans le tableau. Le projet
a été temporairement attribué les opérateurs ou les
institutions indiqué ci-dessous 

P/APC

REPUBlIqUE AlgERIENNE DEMOCRATIqUE ET POPUlAIRE 
WIlAYA DE SIDI - BEl -ABBES 
DAIRA DE RAS El MA 
COMMUNE DE RAS El MA 
N.C.F. : 098422235170522 

AVIS D'ATTRIBUTION
PROVISOIRE DU MARCHE 

N°

01

Désignation 

Restauration
Scolaire 

(alimentation
Scolaire- 04 

portions)

Opérateurs

Amrani
Mimoune 

N° fiscal 

172450900255155

Montant en
ttc mini 

15771457. 5
DA

Montant en
ttc maxi 

17681887.75
DA

Délai et les
qualifica-

tions

65B 
ET 24 H
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Les fruits et légumes ont tou-
jours constitué une partie im-

portante du régime
méditerranéen traditionnel. Au
début des années 1960, l'étude
des sept pays a montré que les

habitants de l'île grecque de
Crète consommaient environ
654 g de fruits et légumes par

jour (environ huit portions par
jour) . En effet, chaque repas

était accompagné d'une salade
de légumes crus ou cuits. Les lé-

gumes étaient régulièrement
consommés comme plat princi-

pal, comme les ragoûts et les ra-
goûts, et ils étaient également

régulièrement ajoutés aux plats
de viande, comme les ragoûts

(par exemple, le poulet avec le
gombo, les pois ou les haricots
verts, cuits dans une sauce to-

mate riche sautés ´ed dans
l'huile d'olive et oignons).

Le fruit était le dessert prin-
cipal du régime méditerra-
néen traditionnel, mangé non

seulement après chaque repas princi-
pal, mais également consommé entre
les repas, comme collation. Ilest dés-
ormais reconnu que la faible maladie
chronique, y compris les maladies
cardiovasculaires, les taux et l'espé-
rance de vie élevée des Crétois
dans les années 1960 ont été attri-
bués à la variété du régime crétois
au lieu d'un aliment ou d'un nu-
triment spécifique ainsi qu'à des

facteurs liés au mode de vie tels
que les facteurs physiques l'acti-
vité et lefait que les repas étaient
une occasion de socialiser avec la
famille et lesamis et, ainsi, procu-
raient un soulagement et une re-
laxation du stress quotidien .
Cependant, étant un aliment fré-
quent de ce modèle alimentaire,
les fruits et légumes ont fourni de
nombreux nutriments essentiels
et substances végétales connus
pour favoriser la santé et prévenir
les maladies cardiovasculaires .
En particulier, les fruits et lé-
gumes sont riches en fibres ali-
mentaires, vitamines (par
exemple, vitamine C, carotènes et
folates), minéraux (par exemple,
potassium et calcium) et phytochi-
miques (par exemple, flavonoïdes et
anthocyanes), qui sont des composés
bioactifs contenant des antioxydants
capacités etautres propriétés béné-
fiques qui offrent une protection car-
diovasculaire. Le rôle bénéfique des
fruits et légumes dans la santé cardio-
vasculaire est attribué à cette combi-
naison de nutriments et de composés
non nutritifs qui sont abondants dans
ces aliments 

CONSOMMATION DE FRUITS
ET LEGUMES ET RISQUE DE MA-

LADIE
CARDIOVASCULAIRE

Les fruits et légumes ont été suggérés
pour protéger contre les maladies

cardiovasculaires via plusieurs méca-
nismes biologiques qui impli-
quent les propriétés
antioxydantes, anti-inflamma-
toires et antiplaquettaires de
leurs constituants ainsi que leur
capacité à inhiber la synthèse du
cholestérol et à contrôler les ni-
veaux de pression artérielle. Par
exemple, les carotènes tels que
le lycopène et les anthocyanes
peuvent protéger contre les ma-
ladies cardiovasculaires en em-
pêchant la formation de caillots
et en inhibant la synthèse du
cholestérol dans le corps; tandis
que les carotènes tels que le bé-
tacarotène et la bêta-cryptoxan-
thine ont des propriétés
anti-inflammatoires . La vita-
mine C et les flavonoïdes, tels
que la quercétine, agissent
commeantioxydants en ai-
dant à prévenir la formation
de radicaux libres et en ré-
duisant le stress oxydatif et
les sulfures, tels que l'allicine,
peuvent prévenir les mala-
dies cardiaques en abaissant
le cholestérol et la tensionar-
térielle. De plus, les indoles
et les isothiocyanates, des
composés souvent présents
dans les fruits et légumes
verts, sont connus pour leurs
propriétés antioxydantes, an-
tiplaquettaires, antithrombo-
tiques et anti-inflammatoires .
Les fruits et 

légumes sont également naturel-
lement (c.-à-d. Sous une forme
non transformée) pauvres en so-
dium et une bonne source de po-
tassium ainsi que d'une faible
densité énergétique, jouant ainsi
potentiellement un rôle dans le
contrôle de la pression artérielle
en réduisant l'agrégation plaquet-
taire et la thrombose, diminuant
ainsi la taux de formation de lé-
sions athérosclérotiques et contri-
buant au contrôle du poids
corporel . Les fibres alimentaires
présentes dans les fruits et lé-
gumes ont été associées à un
risque plus faible de maladies car-
diovasculaires via des méca-
nismes impliquant la réduction
des taux de cholestérol et de glu-
cose dans le sang et des sensa-
tions de satiété induites,
contribuant ainsi à une réduction
du gain de poids corporel . Dans
une récente revue systématique et
méta-analyse, Wang et al. ont
examiné l'association dose-ré-
ponse entre la consommation de
fruits et légumes et la mortalité
due aux maladies cardiovascu-
laires .

Les résultats suggèrent une
preuve modérée d'une réduction
du risque de mortalité cardiovas-
culaire de 4% pour chaque por-
tion supplémentaire de fruits et
légumes consommée par jour.
Lorsque les fruits et légumes ont
été examinés séparément, il y
avait des preuves modérées d'une
réduction du risque cardiovascu-
laire de 5% pour chaque portion
supplémentaire de fruits et d'une
réduction de 4% du risque de
mortalité cardiovasculaire pour
chaque portion supplémentair

antéS

Dr Kamel Messaoud Nacer 

Le régime méditerranéen
Fruits et légumes 
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Sahara occidental

Le Polisario appelle l'ONU à assumer ses responsabilités

Le Front Polisario a réaf-
firmé samedi que dans

le cadre du processus de
décolonisation du territoire non
autonome du Sahara occidental,

la solution du conflit passe par la
tenue d'un référendum libre sur
l'autodétermination conformé-

ment aux résolutions du Conseil
de sécurité des Nations unies.

"Le gouvernement sahraoui et le Front
Polisario rappellent que le document
adressé au président du Conseil de sécu-
rité de l'ONU en avril 2007 (S/2007/210)
contenait déjà les éléments fondamen-
taux d'une solution politique mutuelle-
ment acceptable qui prévoit
l'autodétermination du peuple du Sahara
occidental", a indiqué la Représentation
Front Polisario auprès des Nations unies
à Genève et des autres organisations in-
ternationales en Suisse, dans un commu-
niqué à l'occasion de la Journée
internationale du vivre-ensemble en paix,
célébrée le 16 mai de chaque année.

Le Front Polisario a soutenu dans son
communiqué que "dans le cadre du pro-
cessus de décolonisation du territoire non
autonome du Sahara occidental, la solu-
tion du conflit passe par la tenue d'un ré-
férendum libre sur l'autodétermination
conformément aux résolutions 658, 690
et 1495 du Conseil de sécurité des Na-
tions unies".

Et d'ajouter: "Le gouvernement de la
République sahraouie et le Front Polisa-
rio, en rappelant la responsabilité pre-
mière des Nations Unies sur le Territoire
non autonome du Sahara occidental, ap-
pellent à la réalisation effective du man-
dat de la MINURSO, afin de parvenir à
une solution politique juste, durable et
mutuellement acceptable, qui assurera
l'autodétermination du peuple du Sahara
occidental".

Dans le texte, le Polisario a souligné

que "le Gouvernement sahraoui et le
Front invitent le Secrétaire général des
Nations unies à désigner un Envoyé Per-
sonnel, qui pourra conduire les négocia-
tions entre les deux parties de manière
indépendante, en vue de garantir le res-
pect du droit international, y compris les
buts et principes énoncés dans la Charte
des Nations Unies, afin que l'Organisa-
tion puisse continuer à jouer un rôle es-
sentiel dans la promotion et le
renforcement d'une culture de la paix
dans le monde".

"En adoptant la résolution 72/130 le 8
décembre 2017, proclamant le 16 mai
Journée internationale du vivre-ensem-
ble en paix, l'Assemblée générale des
Nations unies a rappelé que l’un des
buts des Nations Unies, tels qu’ils sont
énoncés dans la Charte, est de réaliser
la coopération internationale en résol-
vant les problèmes internationaux d’or-
dre économique, social, intellectuel ou
humanitaire et en développant et en en-
courageant le respect des droits de
l’homme et des libertés fondamentales
pour tous", a-t-on indiqué, expliquant
que "'Assemblée générale a également
le rôle important que jouent l’Organisa-
tion des Nations Unies pour l’éducation,
la science et la culture et ses activités en
faveur d’une culture de paix et de non-
violence.

Le Front Polisario, a affirmé dans son
texte qu'"en célébrant la Journée inter-
nationale du vivre ensemble en paix,
notre gouvernement et le Polisario réaf-
firment la volonté du peuple sahraoui
de vivre en paix avec le peuple marocain
voisin et leur engagement envers la Dé-
claration et le Programme d'action sur
une culture de la paix adoptés par l'As-
semblée générale des Nations unies en
1999, notamment pour respecter plei-
nement le principe de souveraineté,
d'intégrité territoriale et d'indépen-
dance politique des Etats".

Il a condamné fermement la pour-

suite de l'occupation militaire illégale
du Territoire non autonome du Sahara
occidental par le Royaume du Maroc,
qui "est à l'origine de violations graves
et systématiques du Droit International
Humanitaire et du Droit des droits de
l'homme, y compris le droit à la liberté
d'expression, d'opinion et d'informa-
tion, le droit à l'autodétermination, le
droit au développement et la souverai-
neté permanente du peuple sahraoui sur
ses ressources naturelles".

…et à intervenir
pour la libération des
prisonniers sahraouis
détenus au Maroc

Le Front Polisario a exhorté le Secré-
taire Général des Nations Unies, Anto-
nio Guterres, à intercéder auprès du
Maroc sur la situation désastreuse dans
laquelle se trouvent les prisonniers ci-
vils sahraouis dans les prisons maro-
caines, appelant à leur libération
immédiate.

Lors d'une réunion qui s'est tenue
vendredi au siège de la présidence sah-
raouie à Chahed El-hafedh, le Bureau
permanant du Front Polisario, a indiqué
qu'"avec l'escalade de la pandémie de
Covid-19 dans diverses parties du
monde, y compris au Royaume du
Maroc, la situation de ces détenus se dé-
tériore en raison de la propagation du
virus mortel, ce qui constitue une réelle
menace pour leur vie, en raison des
conditions déplorables à l'intérieur des
prisons de l'Etat d'occupation maro-
cain", a-t-il déclaré.

Brahim Ghali, qui a présidé cette réu-
nion, a souligné que "l'aggravation de
l'épidémie de ce virus dangereux et les
mesures urgentes requises, notamment
pour éviter les grandes réunions et le
surpeuplement, sont en totale contra-

diction avec la situation dans laquelle se
trouvent ces prisonniers civils, dans les
prisons marocaines connues pour leur
surpopulation".

Le président sahraoui tient "l'Etat
d'occupation marocain responsable de
la vie de ces prisonniers civils sahraouis
dans ses prisons", et a appelé le secré-
taire général de l'ONU à" intervenir
d'urgence pour mettre fin à ce compor-
tement honteux et mettre fin aux souf-
frances des civils sahraouis
emprisonnés et leurs familles et de les
libérer immédiatement et de leur four-
nir les conditions nécessaires pour qu’ils
rejoignent leur patrie, leur famille et
leur peuple".

Par ailleurs, la Fondation américaine
RF Kennedy pour les droits de l’Homme
et FreedomNow ont exhorté vendredi
les autorités marocaines à libérer immé-
diatement tous les prisonniers poli-
tiques sahraouis, à la lumière de la
propagation croissante de la pandémie
de COVID-19 dans les prisons maro-
caines.

"Des experts des Nations Unies ont
appelé tous les gouvernements à libérer
les prisonniers politiques et à réduire les
populations carcérales à la lumière de
l'impact mortel attendu de la pandémie
dans les prisons surpeuplées et insalu-
bres", ont rappelé les deux organisations
de défense des droits de l'Homme, dans
un communiqué commun.

Elles ont également soutenu, dans
leur texte, que la Haut Commissaire
des Nations Unies aux droits de
l'Homme, Michelle Bachelet, et la
Rapporteuse spéciale des Nations
Unies sur les exécutions extrajudi-
ciaires, sommaires ou arbitraires,
AgnesCallamard, ont appelé à prendre
des mesures urgentes pour réduire le
nombre de personnes détenues, en
particulier celles détenues "sans fonde-
ment juridique suffisant" pour avoir
exercé leur droit à la liberté d'expression.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au
moins 304.619 morts dans le monde depuis son

apparition en décembre en Chine, selon un bilan  mé-
diatique établi à partir de sources officielles vendredi à
19H00 GMT.

Plus de 4.491.730 cas d'infection ont été officiellement
diagnostiqués dans 196 pays et territoires depuis le
début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne
reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de
contaminations, un grand nombre de pays ne testant que
les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.
Parmi ces cas, au moins 1.571.100 sont aujourd'hui
considérés comme guéris.

Depuis le comptage réalisé la veille à 19H00 GMT,
4.981 nouveaux décès et 96.039 nouveaux cas ont été re-
censés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus
de nouveaux décès sont les Etats-Unis avec 1.759 nou-
veaux morts, le Brésil (844) et le Royaume-Uni (384).

Les Etats-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié
au coronavirus début février, sont le pays le plus touché
tant en nombre de morts que de cas, avec 86.744 décès
pour 1.429.990 cas. Au moins 246.414 personnes ont été
déclarées guéries.

Après les Etats-Unis, les pays les plus touchés sont le
Royaume-Uni avec 33.998 morts pour 236.711 cas, l'Ita-
lie avec 31.610 morts (223.885 cas), la France avec
27.529 morts (178.870 cas jeudi, les autorités n'ayant pas
fourni de bilan complet vendredi), et l'Espagne avec
27.459 morts (230.183 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique
est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par
rapport à sa population, avec 77 décès pour 100.000 ha-
bitants, suivi par l'Espagne (59), l'Italie (52), le Royaume-
Uni (50), et la France (42).

La Chine (sans les territoires de Hong Kong et
Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a officiel-

lement dénombré au total 82.933 cas (4 nouveaux entre
jeudi et vendredi), dont 4.633 décès (0 nouveaux), et
78.209 guérisons.

L'Europe totalisait vendredi à 19H00 GMT 164.137
décès pour 1.848.598 cas, les Etats-Unis et le Canada
92.386 décès (1.504.523 cas), l'Amérique latine et les Ca-
raïbes 25.690 décès (454.107 cas), l'Asie 11.696 décès
(336.428 cas), le Moyen-Orient 7.983 décès (262.778
cas), l'Afrique 2.601 décès (76.941 cas), et l'Océanie 126
décès (8.363 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées
par l'agence AFP auprès des autorités nationales com-
pétentes et des informations de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS).

En raison de corrections apportées par les autorités
ou de publications tardives des données, les chiffres
d'augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre
exactement à ceux publiés la veille.

Le bilan de la pandémie de coronavirus 
dans le monde évalué à 304.619 morts
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La communauté internationale qui célè-
bre ce samedi la "Journée internatio-
nale du vivre-ensemble en paix" doit

comprendre que "vivre ainsi, c'est accepter les
différences, être à l'écoute, faire preuve d'estime,
de respect et de reconnaissance envers autrui et

vivre dans un esprit de paix et d'harmonie", a in-
diqué l'ONU.

"Cette journée est un moyen de mobiliser régu-
lièrement les efforts en faveur de la paix, de la to-
lérance, de l'inclusion, de la compréhension et de
la solidarité, et l'occasion pour tous d'exprimer le

désir profond de vivre et d'agir ensemble, unis
dans la différence et dans la diversité, en vue de

bâtir un monde viable reposant sur la paix, la so-
lidarité et l'harmonie", a soutenu l'Organisation

des nations unies sur son site internet.

Les Etats Membres sont invités à continuer d'agir
en faveur de la réconciliation afin de contribuer à la
paix et au développement durable, notamment en col-
laborant avec les communautés, les chefs religieux et
d'autres parties prenantes, en prenant des mesures de
réconciliation et de solidarité et en incitant les êtres
humains au pardon et à la compassion.

L'Organisation a rappelé qu'après la Seconde
Guerre mondiale, l'ONU a été créée avec des objectifs
et des principes qui visent surtout à préserver les gé-

nérations futures du fléau de la guerre.
L'un de ces objectifs, selon l'ONU, est de parvenir

à une coopération internationale pour résoudre les
problèmes internationaux d'ordre économique, social,
culturel ou humanitaire et promouvoir et encourager
le respect des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales pour tous sans distinction de race, de sexe,
de langue ou de religion.

Un contexte normatif particulier

L'adoption par l'Assemblée générale le 15 janvier
2018 de la résolution A/RES/72/130, sur proposition
de l'Algérie portant concrétisation de la culture de la
paix et de la coexistence en tant que solution pacifique
au règlement des conflits, proclamant le 16 mai Jour-
née internationale du vivre-ensemble en paix s'inscrit
dans le cadre de la Charte des Nations Unies, notam-
ment les buts et les principes qui y sont énoncés, en
particulier la volonté résolue de préserver les généra-
tions futures du fléau de la guerre.

L’adoption de ce texte fait également, selon la même
source, "référence à la Déclaration et au Programme
d'action en faveur d'une culture de paix, qui sont le
cadre universel dans lequel la communauté interna-
tionale, particulièrement le Système des Nations
Unies, doit promouvoir une culture de paix et de non-
violence pour le bien de l'humanité, en particulier

celui des générations à venir".
"La paix n'est pas simplement l'absence de conflits,

mais est un processus positif, dynamique, participatif
qui favorise le dialogue et le règlement des conflits
dans un esprit de compréhension mutuelle et de coo-
pération", a-t-on soutenu.

Elle a souligné qu'il importe donc de respecter et
de comprendre la diversité des religions et des cul-
tures dans le monde, de préférer le dialogue et la
négociation à l'affrontement et de s'entraider. "C'est
dans cet esprit que de nombreuses autres résolu-
tions ont été adoptées au titre du point de l'ordre
du jour intitulé Culture de paix, telles que la réso-
lution A/RES/52/15 du 20 novembre 1997, dans la-
quelle elle a proclamé l'an 2000 Année
internationale de la culture de la paix", a encore
ajouté l'ONU.

De même, souligne-t-on, "au même titre, a été
adoptée la résolution A/RES/53/15 du 10 novembre
1998, dans laquelle elle a proclamé la période 2001-
2010 Décennie internationale de la promotion d'une
culture de la paix et de la non-violence au profit des
enfants du monde".

"Enfin, l’adoption de la résolution A/RES/71/252
du 23 décembre 2016, sur la Suite donnée à la Décla-
ration et au Programme d'action en faveur d'une cul-
ture de paix fait également partie des textes adoptés
dans ce contexte", a conclu l'ONU.

Journée du vivre-ensemble en paix

"Unis dans la différence et la diversité"

Des spécialistes ont expliqué pourquoi le nombre
de décès liés au coronavirus reste peu élevé en

Afrique par rapport à l'Europe et aux Etats-Unis, alors
que des études alarmistes prévoyaient un scénario "ca-
tastrophe" sur le continent.

Mi-février, alors que l'épidémie de Covid-19 se ré-
pandait à travers le monde, les instances internatio-
nales craignaient pour l'Afrique, considérée plus
vulnérable. Pourtant, trois mois plus tard, le continent
reste largement épargné par le virus, les Etats ayant
dores et déjà pris leurs dispositions.

Eviter à tout prix une contagion généralisée et cir-
conscrire les cas. Sur le continent africain, où le nom-
bre de décès liés au Covid-19 reste peu élevé, les
autorités nationales tentent via des mesures plus ou
moins restrictives, de freiner la propagation du virus
et s'organisent pour prendre en charge rapidement les
malades.

Mise à jour quotidiennement, une carte évolutive
dresse le panorama en temps réel de l'état d'avancée
de la maladie. Elle se concentre sur trois variables: le
nombre de décès liés au virus, le nombre total de cas dé-
clarés depuis le début de l'épidémie, et le nombre de gué-
rison recensés.

Pour l'OMS, l'urgence était d'éviter que le virus n'at-
teigne "les pays dont les systèmes de santé sont les plus
faibles".

Le 22 février, le directeur de l'OMS, TedrosAdhanom-
Ghebreyesus, tirait la sonnette d'alarme lors d'une réu-
nion exceptionnelle avec les ministres de la santé des
pays de l'Union africaine (UA) à Addis-Abeba (Ethio-
pie).

C'est avant tout le continent africain qui "préoccupait"
le directeur de l'OMS à cause du manque d'infrastruc-
tures médicales qui pourraient vite être débordées en cas
d'épidémie rapide. Mais alors que des dizaines de cas

avaient été identifiés en Europe, une seule personne avait
été testée positive en Afrique.

Depuis, plusieurs études trop alarmistes ont exploré
la piste d'une "catastrophe africaine", qui, près de trois
mois après le début de la crise, n'a pas eu lieu. Alors que
l'Europe et les Etats-Unis ont dépassé le million de cas,
le nombre officiel de contaminations en Afrique s'élève,
à la mi-mai, à 75 530 cas enregistrés, selon le Centre
pour la prévention et le contrôle des maladies de l'Union
africaine (CDC Afrique).

Au début de la pandémie, des chercheurs ont tenté
d'évaluer la progression du virus. Le 25 mars, une étude
de la London School of Hygiene& Tropical Medicine
(LSHTM) a conclu que, fin avril, tous les pays africains
auraient dépassé la barre des 10 000 cas. Un résultat 10
fois supérieur à la réalité.

Pour le professeur Antoine Flahault, épidémiologiste
spécialiste de biomathématiques et directeur de l'Ins-
titut de santé globale à Genève, ce type d'erreur n'est
pas surprenant : "On a tendance à généraliser ces
études mathématiques pour prédire l'évolution des
pandémies, or elles servent avant tout à évaluer des
situations présentes, comme le taux d'immunité d'une
population. En termes de prédictions, elles sont très
peu fiables et souvent catastrophistes. D'autant plus
qu'il s'agit de l'adaptation d'un modèle utilisé pour la
grippe, or on sait aujourd'hui que le mode de diffusion
du Covid-19 est différent".

Des mesures préventives fortes et efficaces

Dans son discours du 22 février, le directeur général
de l'OMS exhortait les pays africains à "faire front com-
mun pour être plus agressifs". Un appel visiblement pris
très au sérieux sur le continent.

"Avant l'arrivée du virus, nous avons fait un état des

lieux avec nos pays partenaires", explique le docteur
Mary Stephen, responsable technique au bureau régional
de l'OMS pour l'Afrique, qui travaille avec 47 pays sur
le continent.

"Nous avons pu adapter les processus déjà en place
pour d'autre épidémies comme Ebola assez rapidement,
d'autant plus que le personnel médical était déjà formé
à la gestion de ce type de crises."

En février, le nombre de laboratoires pouvant effec-
tuer des tests Covid dans la région est ainsi passé de
deux à 26, selon les chiffres de l'OMS.

En parallèle, plusieurs pays ont étendu leurs capacités
d'accueil de malades dans l'hypothèse d'une propagation
rapide de la maladie. C'est le cas notamment du Ghana,
du Cameroun ou bien encore du Nigeria, qui a converti
le stade Balogun de Lagos en centre d'isolation des ma-
lades.

Enfin, des mesures préventives et efficaces ont été
mises en place de manière préventive, comme les
contrôles renforcés dans les aéroports internationaux,
des campagnes de dépistage ou le port du masque obli-
gatoire.

Début avril, alors que le bilan des contaminations
n'était que de 6 200 sur l'ensemble du continent, 32 pays
africains sur 55 avaient déjà totalement fermé leurs fron-
tières terrestres.

"Tout a été fait pour contrôler l'épidémie et limiter au
maximum la propagation de cas graves et ces mesures
ont porté leurs fruits", assure le Dr Stephen.

Le premier cas de Covid-19 en Afrique est apparu en
février 2020 en Egypte. 53 pays africains sur 54 sont dés-
ormais touchés par le coronavirus.

Le 15 mai, le continent africain comptait 2559 décès
confirmés et 27 227 guérisons pour 75 530 cas enregis-
trés, selon le Centre pour la prévention et le contrôle des
maladies de l'Union africaine.

Covid-19
Le nombre de décès peu élevé en Afrique par rapport 

à l’Europe et aux USA
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Réponse : la raison

Si je sais que je l'ai 

et qu'on me dit que je ne l'ai pas, 

je risque de la perdre.

Horizontalement
1 - Quincaillerie marine
2 - Fléchirait
3 - Contrôlera la cargaison
4 - Echine - Fétiches
5 - Tréfilées - Coin réputé
6 - Vraiment grandes - On en fit tout un plat pour un héritage
7 - Buts de promenades en mer - Appel à l'aide
8 - C'est bien placé pour le clerc - Acarien du fromage - Sigle de
société
9 - Personnel - Renfort de oui - Plan porteur pour déjauger
10- Mère de Minos - Monarques slaves

Verticalement
A - Classicisme étroit
B - Peintre français - Emplacement
C - Tracées à la main
D - Beau parleur - Particulièrement court - Eu l'autorisation
E - Exécuteurs stipendiés - Cuistot du matelot
F - Voisins de l'équerre - Pièce de soutien
G - Mer bretonne - Sigle républicain
H - Etat allemand - Puissant dégagement
I - Tapis de sol - Parfum de sucette
J - Partie d'usine - Note pour le choeur
K - Petits miroirs bien abrégés
L - Qui vont en s'élargissant - Planchette d'imprimeur 

En Inde, un homme est mort après avoir 
été aspiré par un appareil d’IRM !

SSuuddookkuu

MMoottss   ccrrooii ss ééssMMoottss   ccaassééss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

Rajesh Maruti Maru, 32 ans, a été aspiré par une machine d’IRM
alors qu’il rendait visite à un membre de sa famille à l’hôpital munici-
pal BYL Nair de Mumbai, en Inde. Selon les rapports de la police, un
membre du personnel de l’hôpital aurait ordonné à l’homme de trans-
porter une bouteille métallique d’oxygène liquide dans une pièce où il y

a un appareil d’IRM.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ARC AMER BAISA ATRIUM CETANES ELOIGNER AGACERONT
EMU ESSE GARDE MURENE EMEUTES RAREMENT DOTATIONS
EON NONE GELEE SEMERA ESSORAS EGALEMENT
ERE NOTE IBERE URANIE EVENTEE PLANTIONS
ESA NULS ON-DIT UREIDE LOGERAI PRESERVER
EUT OMET ORVET OPERENT STERILISA
NOE RATE POIRE OSAIENT
ODE REAL ROGUE RETAMEE
ONC ROTI SIT-IN SUSCITE - 11 -
ORE SECS TERNE VIOLENTERAS
RAD SOIE
SET
TEE
TES
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