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Fatima B.

Les horaires de travail
d'après l'Aid El Fitr
jusqu'au 29 mai cou-

rant ont été fixés en tenant
compte des mesures de confine-
ment à domicile prévues dans le
cadre de la prévention contre le
Covid-19, indique la Fonction
publique dans un communiqué.
Ainsi les horaires de travail ap-
plicables dans les institutions et

administrations publiques du-
rant la période d'après l'Aid El-
Fitr jusqu'au 29 mai 2020 sont
fixés de 8 heures à 16 heures du
dimanche au jeudi pour les per-
sonnels exerçant dans la wilaya
d’Oran. 

Les wilayas sou confinement
de 17h00 à 07h00, comme Oran,
seront soumises aux mêmes ho-
raires de travail. Il s’agit des wi-
layas de  Béjaïa, Tlemcen,
Tizi-Ouzou, Alger, Sétif, Médéa,

Tipasa et Ain-Defla. 
Dans la wilaya de Bida où le

confinement  est de 14h00 à
07h00, le personnel exerçant
travaillera de 8 heures à 13
heures. 

Les horaires de travail seront
de 8 heures à 16 heures 30 mi-
nutes pour les personnels
exerçant dans les autres wi-
layas (sous confinement de 19
heures à 7 heures le lende-
main).

Les horaires de travail d'après l'Aid El Fitr fixés

Le travail de 08h00 à 16h00 à Oran5ème sûreté urbaine
Les cambrioleurs d’un entrepôt

d’habillement écroués
Fetati Loubna

Les éléments de la 5ème sûreté urbaine ont mis
fin aux agissements d’une bande de malfaiteurs

impliqués dans le cambriolage d’un entrepôt d’habil-
lement. Suite à la plainte déposée par le propriétaire
de cet entrepôt  et son associé contre x, pour le cam-
briolage de 2928 capes homme de leur commerce, une
enquête a été ouverte. Les investigations menées par
les agents de la police ont abouti à la découverte d’une
quantité de 493 capes dans une boutique au quartier
El Daya (ex petit lac). Le propriétaire de cette boutique
a reconnu qu’il a acheté la marchandise à bas prix à
deux individus.

Les mis en cause ont fini par être arrêté à bord d’un
véhicule de marque Renault master où 530 capes volés
et le somme de 132.000 DA qui représente le revenu
du vol ont été récupérés. L’enquête a révélé que l’un des
cambrioleurs faisait l’objet de 8 mandats d’arrêt. Les
mis en cause ont été présentés devant le procureur de
la République près le tribunal de la cité Djamel. Ils ont
été placés sous mandat de dépôt pour association de
malfaiteurs et cambriolage, utilisation d’un véhicule
motorisé lors de l’opération de vol et dissimulation des
objets volés.

P.J centrale
Saisie de près de 2 Kg
de kif à Hai Belgaid

Fetati Loubna

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité et
le trafic de drogue, les éléments de la police ju-

diciaire relevant de la sureté de wilaya d’Oran ont dé-
mantelé un réseau de narcotrafiquants composé de
trois individus âgé entre 21 et 54 ans. A l’issue de cette
affaire, une quantité de kif traité estimée à près de 02
kg plus précisément 1 kg et 820 gr, a été saisie. Agissant
sur la base d’informations faisant état de l’activité sus-
pecte des mis en cause à haiBelgaid, une enquête a été
ouverte. Une souricière a été tendue aux membres de
ce réseau, qui y sont tombés l’un après l’autre. Deux
des suspects se trouvant à bord d’un véhicule ont été
les premiers arrêté s’en est suivi l’arrestation du troi-
sième membre de ce réseau, qui les attendait à bord
d’une autre voiture de marque Clio. La fouille du pre-
mier véhicule s’est  soldée par la découverte d’un sa-
chet de couleur grise contenant 01 kilogramme et 820
gr de kif traité. Poursuivant les investigations, munis
d’un mandat de perquisition délivrer par le procureur
de la république près le tribunal d’Oran, les policiers
ont procédé à une fouille des domiciles des suspects.
Ils y ont découvert, des outils et de l’emballage en plas-
tique servant à couvrir la drogue. Les mis en cause se-
ront présentés devant la justice pour association de
malfaiteurs et trafic de drogue. 

Sûreté de wilaya d’Oran
4000 policiers mobilisés pour assurer 
la sécurité des citoyens durant l’Aid

Fetati Loubna

La sureté de wilaya d’Oran a
mis en place un dispositif

sécuritaire spécial à l’occasion de
la fête de l’Aid El-fitr, mobilisant
4000 policiers pour assurer la
sécurité des individus et la pro-
tection des biens. Coïncidant
cette année avec la prolifération
de la pandémie du covid-19, les
policiers assurant la perma-
nence de l’Aid auront d’autres
tâches à accomplir, ils devront
veiller à l’application des mesures
de confinement, le port du
masque de protection et l’inter-
diction de la circulation des au-
tomobiles et des motos. Les
policiers poursuivront aussi la

sensibilisation des citoyens sur la
pandémie. « Les services de po-
lice veillent, par le renforcement
des unités les jours de fête, à
l’application rigoureuse des
consignes réglementaires et dé-
cisions liées aux mesures de
prévention et de riposte du
Covid-19, en multipliant les
points de contrôle pour veil-
ler au respect des heures de
confinement", indique la sû-
reté de wilaya dans un com-
muniqué.
Le plan sécuritaire mis en

place par la police à l’occa-
sion de l’Aid  El Fitr,  prévoit
également, la lutte contre
toute forme de spéculation et
les activités commerciales non-

autorisées ainsi que l’interdiction
des déplacements motorisés à
l’intérieur et entre wilayas, l’inter-
diction des regroupements qui
présentent un environnement
propice à la propagation du virus
comme les fêtes, les obsèques, les
visites familiales, la visite des ma-
lades et des cimetières".

La police compte à cette occa-
sion renforcer des patrouilles
dans l’environnement urbain, les
cités et les agglomérations pour
anticiper tout acte criminel pou-
vant cibler les personnes et les
biens, et la consolidation des bar-
rages de contrôle pour contrecar-
rer toute tentative de trafic ou de
transport de produits prohibés
ou de drogues.

20ème sureté urbaine
Saisi de 300 Kg de viandes rouge 
impropres à la consommation

Fetati Loubna

Dans le cadre la mise en
évidence des efforts dé-

ployés par la direction générale
de la sécurité nationale pour pré-
server l’environnement et assurer
la sécurité et protéger la santé du
consommateur, les éléments de la
20ème sureté urbaine  ont saisi
300 Kg de viandes rouge avariées.
L’opération a eu lieu suite à des

informations faisant état de la
présence de 02 individus qui
transportaient cette marchan-
dise illicitement. 
La marchandise était trans-

portée à bord de deux véhi-
cules, une Renault kangoo et
une Hilux   les deux conduc-
teurs ont été appréhendés. Ils
ne disposaient ni de certificat
vétérinaire attestant la bonne
qualité de la marchandise, ni de

facture déterminant sa prove-
nance. 

Les mis en cause âgés de  38 et
39 ans ont été conduit au siège de
la sureté. 

Le résultat des analyses effec-
tuées par les services vétérinaire
sur les prélèvements de la viande
saisie a révélé qu’elle est impropre
à la consommation. 

Un dossier judiciaire a été éla-
boré contre les contrevenants.
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250.000 masques distribués à Oran

Lancement de l’opération de distribution 
des masques à partir d’El Hamri 

Fatima.B

L’obligation du port du masque pour l’ensem-
ble des citoyens ne pouvait être mise à exé-

cution sans assurer la disponibilité de ce
produit. Ce fut d’ailleurs un engagement du gouverne-
ment. Hier à travers le territoire national a été lancée

l’opération de distribution  des  masques de protection
contre la Covid-19  gratuitement au profit de per-

sonnes vulnérables par les walis. L’opération consiste
en la distribution gratuite de millions de masques à

travers le territoire national.  

Dans la wilaya d’Oran, il était prévu hier de distribuer
250.000 masques de protection pour les citoyens. Cette
opération a été lancée à partir du quartier El Hamri. Les
hamraouis ont été  ravis de cette attention du wali venu
lui-même pour le lancement de la distribution des
masques. « La majorité des citoyens ne portent pas les
masques car leur prix est excessive sans parler du fait
qu’il faut les changer toutes les 03 heures, mais là avec

ces masques réutilisables nul n’a d’excuse pour ne pas en
porter. » soutiendra un habitant de l’illustre quartier El
Hamri. La distribution des masques de protection s’est
déroulée hier à travers les quartiers et dairates de la wi-
laya. Notons que les masques n’ont pas été offerts juste
aux personnes vulnérables sans ressources ou celles ha-
bitant dans les zones d’ombre, même des automobilistes
de passage sur les grandes artères comme ce fut le cas
dans la commune d’Oued Tlelat, y ont eu droit. L’objectif
de cette opération est non seulement de fournir les
masques mais de sensibiliser les citoyens sur la nécessité
de les porters pour se protéger et protégé autrui de la
contamination au virus COVID-19.

Recommandations du comité scientifique concer-
nant le port du masque 

Le comité scientifique de suivi de la pandémie de co-
ronavirus (Covid-19) a annoncé des recommandations
concernant le masque protecteur grand public, dont le
port a été rendu obligatoire dans l'espace public dès la
fête de l'Aïd El-Fitr. Il s’agit du masque protecteur grand
public est celui confectionné avec du tissus. Il doit être
selon le comité scientifique :

- obligatoire dans l'espace public en tant que partie
intégrante des mesures barrières et de distanciation phy-
sique.

- doit être conçu pour être réutilisable.
- S'assurer que la taille du masque couvre le nez, la

bouche et le menton.
Recommandations pour l'utilisation:
- Se laver les mains avant de le mettre et après l'avoir

enlevé.
- Mettre le masque de façon à recouvrir le nez, la

bouche et le menton.
- Ne pas toucher le masque, une fois qu'il est porté.
- Ne pas partager avec les autres.
- Changer le masque chaque fois qu'il est humide ou

souillé.
- Enlever le masque par les élastiques.
- Changer le masque au bout de 4 heures.

- Procéder au lavage du masque utilisé dans de l'eau
à une température de 60 degrés pendant 30mn avec une

lessive habituelle puis au séchage.
Le port obligatoire du masque décrété sur le jour-

nal officiel numéro 30
le numéro 30 du journal officiel, paru le  21 mai 2020

correspondant au 28 Ramadan 1441fixe les mesures
complémentaires de prévention et de lutte contre la pro-
pagation du coronavirus sur le décret exécutif n° 20-127
modifiant et complétant le décret exécutif n° 20-70. Il y
est stipulé dans l’article 13 bis que « Le masque de pro-
tection doit être porté par toutes personnes et en toutes
circonstances; sur la voie et les lieux publics, sur les lieux
de travail ainsi que dans tous les espaces ouverts ou fer-
més recevant le public; notamment les institutions et ad-
ministrations publiques, les services publics, les
établissements de prestations de services et les lieux de
commerce ». L’article 13 ter précise que l’administration
recevant le public et toute personne assurant une activité
de commerce ou de prestation de services sont tenues
d’observer et de faire respecter l’obligation du port de
masque de protection par tous les moyens y compris en
faisant appel à la force publique ». L’article 17 du même
décret; précise que les personnes enfreignant les mesures
de confinement, de port du masque de protection, des
règles de distanciation et de prévention; « sont passibles
de peines prévues par le code pénal. ».

Direction du commerce
520 commerçants 

réquisitionnés pour la 
permanence de l’Aid Ee lFitr

520 Commerçants Réquisitionnés À Oran
Pour L’Aid, A Annoncé Le Directeur Du

Commerce De La Wilaya D’Oran, M.Belarbi. Ces
Commerçants Assureront La Permanence Durant
Les Deux Jours De L’Aid, Afin Que Le Citoyen
Puisse Trouver Ce Dont Il A Besoin En Produits
Alimentaires De Premières Nécessite. « Boulange-
ries, Alimentation Générale, Eau, Lait Et Autres
Seront Disponibles Durant Les Deux Jours De
L’AID », A Assuré Le Directeur Du Commerce Qui
A Indiqué Que « 30 Brigades De Contrôles Seront
Sur Le Terrain Les Jours De L’Aid El Fitr Pour S’as-
surer Du Respect Du Planning De La Permanence
Par Les Commerçants Désignés.». Au Niveau Na-
tional, Le Ministre Du Commerce Kamel Rezzig
A Annoncé Que « Près De 43.000 Commerçants
Seront Réquisitionnés Pour Assurer La Perma-
nence Durant Les Deux Jours De L’Aïd El Fitr Et
Permettre Aux Citoyens De Faire Leurs Achats
Quotidiens. ». Les Horaires De La Permanence Se-
ront Cette Année De 7h00 Jusqu’à 13H00. Le Mi-
nistre A Annoncé, Qu’il A Été Demandé Aux
Commerçants De Rejoindre Leurs Locaux À Pied
Et D’assurer Le Service En Faveur Du Citoyen, En
Raison De La Suspension Du Trafic Routier Pour
Tout Type De Véhicule, Y Compris Les Motocy-
clettes Durant Les Deux Jours De L’Aïd.
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Boualem. Belhadri

Après les initiatives
prises par d'autres enti-
tés professionnelles et

corps constitués, la sûreté de la wi-
laya d'Ain Temouchent, confor-
mément aux directives de la
DGSN, a, en étroite collaboration
avec l'EH Docteur Benzerdjeb 220
lis, organisé une campagne de

sang,une opération de solidarité
pour laquelle l'ensemble des poli-
ciers, tous grades confondus a été
convié à faire preuve de sa dispo-
nibilité à vouloir sauver des vies,
en cette période de la pandémie de
covid-19, période caractérisée par
une certaine réticence de la part
des donneurs. Selon le communi-
qué de la sûreté de wilaya d'Ain
Temouchent, l'opération a eu pour

cadres l'unité 307 d'Ain Temou-
chent et la brigade mobile de la
police judiciaire de Benisaf, la nuit
du 20 mai. Et d'après le bulletin
d'information, la campagne a vu
une participation record. Les po-
chettes de sang seront dédiées aux
établissements de santé et de l'EH
où il a été constaté un manque de
sang pour les besoins des urgences
médicales. 

Ain Temouchent

Les policiers, des donneurs de sang assidus

Implication des mosquées dans la distribution de masques
Le ministre des Affaires reli-

gieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi a affirmé jeudi l'implica-
tion des mosquées dans l'initiative de
distribution de masques aux citoyens
à partir du premier jour de l'Aïd El
Fitr, appelant à s'engager en faveur
des mesures de distanciation sociale
et du remplacement des visites aux
proches pendant l'Aid par la commu-
nication à travers les nouvelles tech-
nologies. Invité à la Chaine 1 de la
Radio nationale, M. Belmehdi a pré-
cisé que son secteur "s'est engagé
dans l'effort de mise en œuvre des dé-
cisions du gouvernement visant à im-
poser le port des masques à partir du
premier jour de l'Aïd El Fitr, en dis-
tribuant des masques aux citoyens",
ajoutant qu'il avait adressé des ins-
tructions à toutes les directions de wi-

layas et les mosquées à l'effet de s'im-
pliquer dans les campagnes de sensi-
bilisation des citoyens à l'obligation
de porter ces masques et de respecter
les mesures de distanciation sociale.

Soulignant que la commission de
la fatwa "a émis une fatwa à propos de
la nécessité de remplacer la visite des
parents et des proches pendant les
jours de l'Aïd par les moyens de com-
munication modernes", M. Belmehdi
a appelé les citoyens à "s'engager en
faveur des mesures de prévention et
de distanciation sociale", réaffirmant
que la prière de l'Aïd devrait se faire
cette année à domicile. Après avoir
rappelé que le monde entier "étudie
actuellement la possibilité de renouer
avec l'activité en s'engageant à respec-
ter la distanciation sociale et les me-
sures de prévention", le ministre des

Affaires religieuses a affirmé que la
Commission nationale de l'observa-
tion du croissant lunaire qui se réu-
nira vendredi pour observer le
croissant de Choual, "prendra toute
les mesures de prévention nécessaires
en réduisant le nombre de commis-
sions d'observation à travers les wi-
layas et celui des invités et des
chouyoukhs réunis à Dar El Imam
(Alger)". Le même responsable a saisi
l'occasion pour défendre les décisions
de la Commission de la fatwa, évo-
quant, à ce propos, la possibilité de
créer un Haut conseil de la fatwa en
Algérie. Par ailleurs, M. Belmahdi a
abordé d’autres questions telle la diffi-
culté d’organiser cette année la saison
du Haj ainsi que les opérations de
désinfection lancées par son secteur
au niveau des mosquées.

Visite individuelle des cimetières pour 
éviter la propagation de la pandémie

Le secrétaire général de la
Coordination nationale des

imams, DjelloulHadjimi a recom-
mandé une visite individuelle des
cimetières le jour de l'Aïd el Fitr
pour éviter la propagation de la
pandémie de Covid-19 parmi les ci-
toyens.

M.Hadjimi a affirmé à l’APS que
"la visite des cimetières le jour de
l’Aïd el Fitr doit se faire individuel-
lement et non pas en groupe, afin
d’éviter le risque de propagation de
la maladie".La visite des tombes lors
des fêtes religieuses "n’est pas une
obligation, mais le Prophète
(QSSSL) l’effectuait pour prier pour
les morts", a-t-il souligné, précisant
qu’il s’agit, néanmoins, d’une tradi-
tion ancrée dans la société algé-
rienne.

Il a estimé, en outre, que ces vi-
sites interviennent cette année dans
"une conjoncture spéciale", d’où il
serait préférable de les retarder aux
autres jours de la semaine, afin d’évi-
ter les regroupements qui sont sus-
ceptibles d’augmenter le risque de
propagation de la pandémie.

Le chef de service des maladies
infectieuses à l'Etablissement hospi-
talier public (EHP) de Boufarik (W.
Blida), Dr Mohamed Yousfi a appelé
les familles à éviter les places pu-
bliques le jour de l’Aïd el Fitr, sauf
en cas de nécessité, leur proposant
d’échanger les vœux via les réseaux
sociaux, ce qui permettra de réduire
le risque de contamination.

Plus de deux mois après l’appari-
tion de la pandémie en Algérie, "on
enregistre une stabilité dans le nom-
bre des décès et une baisse du nom-
bre de patients en réanimation,
notamment dans la wilaya de Blida,
ce qui dénote une maîtrise de la si-
tuation, a-t-il fait savoir.

Malgré l’amélioration de la situa-
tion sanitaire, le Dr Yousfi a mis en
garde contre le dépassement « des
lignes rouges », à savoir : le non-res-
pect du confinement, appelant les
citoyens à faire preuve de patience
lors de la fête de l’Aïd et à ne pas vi-
siter les cimetières en groupes afin
d’éviter la propagation de la pandé-
mie".

De son côté, le professeur en épi-

démiologie, Abdelkrim Soukehal a
appelé tous les membres de la so-
ciété à éviter "les contacts directs
avec autrui à l’occasion de l’Aïd El
Fitr et à respecter les règles d’hy-
giène recommandées par le comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus,
soulignant à cet effet la nécessité de
porter le masque de protection.

Par ailleurs, le même expert a mis
en garde contre "les regroupements
familiaux et les gestes habituels pro-
pres à l’Aïd (se serrer la main ou se
faire la bise) qui sont des gestes de
transmission directe du virus".Les
services du Premier ministre
avaient rappelé mardi dans un com-
muniqué, à tous les citoyens "la né-
cessité d’observer les mesures de
prévention et les règles d’hygiène et
de distanciation sociale ainsi que
l’obligation de porter un masque de
protection, en toutes circonstances
et en particulier dans les espaces pu-
blics fermés ou ouverts, tels que les
marchés, les souks et les cimetières.
Le non port du masque sera sanc-
tionné".

DGSN
Un plan sécuritaire 
spécial Aïd El-fitr

R.L

La Direction générale de la sûreté nationale
(DGSN) a mis sur pied un plan de sécurité

spécial à l’occasion de la fête de l’Aïd El-fitr, coïnci-
dant cette année avec les mesures préventives
contre la propagation du Covid-19, a indiqué mer-
credi un communiqué de ce corps constitué.

Ce plan sécuritaire repose sur "la poursuite de la
sensibilisation à toutes les menaces pour l’intégrité
du citoyen, la protection des biens, la lutte et la pré-
vention de la criminalité, en accordant un intérêt
particulier aux mesures exceptionnelles liées au
confinement et à la régulation du trafic routier à
l’intérieur des wilayas et extra-muros".

Les services de police veillent, par le renforce-
ment des unités les jours de fête, à "l’application ri-
goureuse des consignes réglementaires et décisions
liées aux mesures de prévention et de riposte du
Covid-19, en multipliant les points de contrôle
pour veiller au respect des heures de confinement".

Le plan sécuritaire prévoit également "le
contrôle des autorisations de déplacement délivrées
pour assurer le service public, le durcissement du
contrôle sur le respect par les commerçants des me-
sures de fermeture ou d’exercice de leur activité
sous conditions de prévention, de port de masques
et de distanciation sociale".

Entre autres mesures, figurent en outre "la lutte
contre toute forme de spéculation et les activités
commerciales non-autorisées ainsi que l’interdic-
tion des déplacements motorisés à l’intérieur et
entre wilayas, l’interdiction des regroupements qui
présentent un environnement propice à la propa-
gation du virus comme les fêtes, les obsèques, les
visites familiales, la visite des malades et des cime-
tières".

Concernant la lutte et la prévention de la crimi-
nalité, le plan prévoit "le renforcement des pa-
trouilles dans l’environnement urbain, les cités et
les agglomérations pour anticiper tout acte crimi-
nel pouvant cibler les personnes et les biens, et la
consolidation des barrages de contrôle pour
contrecarrer toute tentative de trafic ou de trans-
port de produits prohibés ou de drogues".

Distribution de 50.000 masques aux citoyens

S’agissant des opérations de sensibilisation, le
plan de sécurité prévoit, cette année, une initiative
de sensibilisation et de solidarité, en l’occurrence,
la campagne nationale qui sera lancée par la
DGSN, dès jeudi, sous le slogan "un Aïd El Fitr sans
contagion", à travers la distribution de quelque
50.000 masques aux citoyens.

Une initiative de solidarité et de prévention qui
vise à juguler la propagation de l’épidémie Covid-
19, tout en sensibilisant les citoyens, à "davantage
de vigilance, de prudence et de respect des mesures
sanitaires et préventives à même de préserver la
santé individuelle et collective".

Dans le même contexte, la DGSN exhorte les ci-
toyens à collaborer avec ses éléments, dans la mise
en œuvre et le respect des mesures de prévention
en vue de parvenir à une discipline sociale totale,
rappelant le numéro vert, le 1548 et le numéro de
secours, le 17, mis à la disposition des citoyens,
24h/24.
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Le ministre de la Santé, AbderahmaneBenbouzid.

L'assouplissement du confinement est tributaire
de l'amélioration de la situation épidémiologique

L'assouplissement des mesures
de confinement instaurées

pour lutter contre la propa-
gation du coronavirus est tributaire

de l'amélioration de la situation épi-
démiologique, a affirmé jeudi à Alger
le ministre de la Santé, de la Popula-

tion et de la Réforme hospitalière, Ab-
derahmaneBenbouzid.

"Lorsque la courbe (du nombre de
contamination et de décès dus au coro-
navirus) s'améliore, lorsque les chiffres
baisseront, lorsqu'on aura suffisamment
de certitudes qu'il n'y a pas de foyers qui
dérangent, on proposera des mesures de
déconfinement", a-t-il déclaré sur les
ondes de la Chaine III de la radio natio-

nale. Autrement dit, le déconfinement
ne pourrait être envisagé que "s'il y a des
indices favorables", selon le ministre de
la Santé. M. Benbouzid a souligné, à ce
titre, que la référence pour aller vers
cette mesure reste "les chiffres concer-
nant le nombre de contamination et de
décès". "Si la décrue est entamée et que
cela devient durable, il arriverait un mo-
ment, jamais je ne vous dirais quand et
personne ne vous dira quand, à ce mo-
ment là on engagera des mesures de dé-
confinement graduel", a-t-il expliqué,
précisant, toutefois, que l'Algérie pour-
rait lancer un plan de déconfinement
lorsque le nombre de contaminations
passera sous la barre des 50 cas par jour.

Mais, pour le moment, a-t-il pour-

suivi, "il n'y a aucun plan de déconfine-
ment mis en place".

Le ministre soutient, toutefois, que la
situation épidémiologique est "plus au
moins stable" et que l'Algérie est "sur
une courbe en dents de scie".

M. Benbouzid a mis en garde, par
ailleurs, contre la "résurgence de l'épi-
démie", affirmant qu'en cas de déconfi-
nement "certaines mesures, notamment
le port du masque, resteront obliga-
toires".

Il a écarté, en outre, un durcissement
des mesures de confinement après le 30
mai. "Nous sommes beaucoup plus dans
la réflexion d'allégement  que de durcis-
sement des mesures de confinement", a-
t-il affirmé.

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, et le ministre dé-

légué chargé du commerce extérieur,
AïssaBekkai, ont donné vendredi à la
Place du 1er mai (Alger) le coup d’en-
voi d’une campagne nationale en fa-
veur du port du masque obligatoire
pour les commerçants et les clients
sous le slogan "Port du masque: se
protéger pour protéger les autres"
dans le cadre des efforts de lutte
contre la propagation de l’épidémie de
Covid-19.

Dans une déclaration à la presse à
cette occasion, M. Rezig a souligné
que cette campagne nationale organi-
sée par le ministère du Commerce si-
multanément à travers 48 wilayas
venait en application des instructions
du Premier ministre relatives à l’obli-
gation du port du masque pour tous,
précisant que les directions du com-
merce et les associations de la société
civile avaient été mises à contribution
pour assurer la distribution des
masques gratuitement aux commer-
çants et aux clients.

Cette campagne vise à "sensibiliser
les citoyens à l’importance du port du
masque partant du principe que se
protéger en portant le masque c’est
aussi protéger les autres", a soutenu le
ministre, saluant le rôle "efficient" des
différentes associations dans cette
sensibilisation.

Pour sa part, le ministre délégué
chargé du commerce extérieur, Aïssa-
Bekkai, a indiqué que la distribution
de masques aux commerçants et aux
consommateurs visait à favoriser le
retour à la normale de l’activité com-
merciale dans les plus brefs délais, ap-
pelant les commerçants à faire preuve
de civisme et de sens des responsabi-
lités en portant le masque et en res-
pectant les autres gestes barrières
contre l’épidémie de Covid-19.

De son côté, le Conseiller du prési-
dent de la République chargé de la so-
ciété civile, AïssaBelakhdar, a estimé
que le port du masque par tous les Al-
gériens, membres de la société civile
et cadres spécialisés compris, protè-
gera tout le monde, souhaitant que les
commerces rouvrent et que l’activité
économique reprenne après l’Aïd El-
Fitr.

Qualifiant le port de bavettes de
"hirak préventif ", M. Belakhedar a es-
timé que ce geste était facile".

Le président de l’association natio-
nale des commerçants et artisans al-
gériens (ANCA), Hadj Tahar
Boulenouar a affirmé de son côté que
l'ANCA adhère à ces efforts et appelle
à l'impératif de respecter les mesures
barrières, notamment le port de ba-
vettes et la distanciation sociale, esti-
mant que cela contribuera au retour
des activités commerciales et artisa-

nales dans un délai plus proche.
Il a révélé, dans ce cadre, que

l'ANCA et la commission nationale
des ateliers de coutures entamera à
partir de la semaine prochaine la
confection de plus de 200.000
masques à un prix ne dépassant pas
35 DA.

Une tournée au niveau du marché
de proximité "Ali Mellah" et les locaux
situés dans les rues du 1er mai, a per-
mis au ministre du Commerce
d'écouter les préoccupations des com-
merçants dont la majorité ont porté
sur l'organisation et l'hygiène des
marchés.

M.Rezig a rappelé, dans ce sens, la
création récemment d'une sous-com-
mission chargée de la moralisation
des espaces commerciaux, une des
huit sous-commissions relevant de la
Commission de moralisation de l’acte
commercial. Cette sous-commission
définira les conditions à remplir par
chaque espace commercial et marché
au niveau des 48 wilayas, a expliqué le
ministre ajoutant que le non-respect
des ces conditions entrainera la fer-
meture de l'espace commercial (privé
ou public). Tous les marchés au ni-
veau des 48 wilayas seront dotés de
cahiers des charges dont la contraven-
tion entrainera "la fermeture défini-
tive" de l'espace commercial, a-t-il
souligné.  

Lutte contre le Covid-19
Campagne nationale de sensibilisation au port

du masque obligatoire à travers 48 wilayas  

Coronavirus
190 nouveaux cas,

194 guérisons 
et 7 décès durant

les dernières 24h  

Cent-quatre-vingt-dix (190)
nouveaux cas au coronavi-

rus, 194 guérisons et 7 décès ont été
enregistrés les dernières 24 heures
en Algérie, a indiqué vendredi à
Alger le porte-parole du comité
scientifique de suivi de l'évolution
de la pandémie du Coronavirus,
Djamel Fourar.

M.Fourar a précisé, lors du point
de presse quotidien sur le suivi de
l'évolution de la pandémie, en pré-
sence du Premier ministre Abdela-
ziz Djerad et les membres du
Comité que le nombre des cas
confirmés s'élève ainsi à 7918 (18
cas/100.000 habitants), celui des
décès à 582, alors que le total des
patients guéris passe à 4256 dont
194 les dernières 24heures.

Les nouveaux cas de décès ont
été recensés dans les wilayas de Ti-
pasa (2 cas), Alger (1), Constantine
(1), Sétif (1), Tiaret (1) et Mascara
(1).

Par tranches d'âge, les personnes
âgées de 65 ans et plus représentent
66 % des cas de décès.

M.Fourar a ajouté que 18 wilayas
n'ont recensé aucun nouveau cas
positif au coronavirus durant les
derniers 24h, relevant que les wi-
layas d'Alger, Sétif, Constantine et
M'Sila sont celles ayant enregistré
le plus grand nombre des cas lors
des dernières 24h.

Il a également ajouté que 29 wi-
layas ont enregistré des taux infé-
rieurs au taux national pour
100.000 habitants.

Par ailleurs, il a fait savoir que le
nombre de patients ayant bénéficié
du traitement à la chloroquine
s'élevait à 13732 comprenant des
cas confirmés et d'autres suspects
selon des indications de l'imagerie
et du scanner, précisant que 31 pa-
tients sont actuellement en soins
intensifs.

Enfin, le même responsable a
rappelé que tout laxisme durant
l'Aïd El-Fitr en matière de respect
des mesures de prévention entra-
vera les efforts consentis en vue
d'endiguer la pandémie et aggra-
vera la situation.
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Semences

Le rôle de la recherche scientifique 
dans la maîtrise des variétés, salué

L’Algérie s’emploie à la maîtrise
des variétés et de qualité des

semences, étant le fondement
de la sécurité alimentaire des Etats, a af-
firmé jeudi à Alger, le ministre de l'Agri-

culture et du Développement rural,
Chérif Omari qui a mis en exergue le rôle
important des centres de recherche scien-

tifique dans ce domaine.
Dans une déclaration à la presse, lors

d’une visite de la station expérimentale
des Grandes Cultures, à Oued Smar

(Alger), en compagnie du ministre délé-
gué chargé de l'agriculture saharienne et
des montagnes, FouedChehat, M. Omari
a rappelé que l’Algérie importait, aupa-

ravant, les semences des céréales, mais a
réussi à atteindre l’auto-suffisance dans
ce domaine, se passant ainsi de l’impor-
tation de cette matière stratégique, de-
puis 25 ans, ce qui lui a permis, a-t-il

ajouté, de consolider sa sécurité alimen-
taire et d’économiser au Trésor public,

plus de 400 millions de USD.

Lors de cette visite, M. Omari s’est enquis des ré-
sultats des expérimentations scientifiques visant à
intensifier les semences et à déterminer les variétés
adéquates en fonction des conditions environne-
mentales, se félicitant des résultats obtenus dans
certaines variétés résistantes à la sécheresse et des-

tinées, spécialement, aux régions du Sud.
Le ministre a, en outre, mis en avant la nécessité

de maîtriser les semences d’autres variétés agri-
coles, telles le maïs alimentaire et le maïs de four-
rages pour animaux, et ce, au titre de la stratégie
du secteur visant à développer les semences lo-
calement, en vue de couvrir la demande crois-
sante.

Par la suite, le ministre s’est rendu au Labora-
toire central relevant du Centre national de
contrôle et de certification des semences et
plants (CNCC), sis à El Harrach, où il s’est en-
quis des activités scientifiques qu’il assure aux
agriculteurs et professionnels en ce qui
concerne le contrôle de la qualité des semences
produites localement et des opérations de leur
certification.

Echangeant avec les cadres, chercheurs et ex-
perts agricoles, M. Omari a salué le rôle des cen-
tres de recherche scientifique qui contribuent
largement au développement et à la modernisa-
tion du secteur agricole et à l’augmentation de la
production avec l’amélioration de la qualité, assu-
rantses interlocuteurs du soutien total de l’Etat à
ces centres et de l’encouragement des cadres scien-
tifiques en vue d’atteindre les objectifs tracés.

Il a indiqué, dans ce sens, que la filière pomme
de terre, qui inclut 39 variétés de transformation et
47 autres de transformation et de consommation,
a réalisé un excédent qu’il est possible d’orienter à
l’étranger dans le cadre de la promotion des expor-
tations et de la diversification de l’économie natio-
nale.

L’Algérie mise sur les compétences nationales
parmi les experts et les techniciens pour dévelop-
per ses cultures stratégiques et réduire les impor-

tations agricoles, a-t-il ajoutéLe Gouvernement
s’oriente vers l’exploitation de toutes les capacités
de production disponibles, notamment dans le Sud
et les Hauts plateaux, ce qui requiert un contrôle
de semences approuvé par le Centre national de
contrôle et de certification des semences et plants
(Cncc), a-t-il soutenu.

Evoquant le développement de l’agriculture sa-
harienne, notamment à Adrar, Ouargla, El Oued et
Ghardaïa, il a souligné que les régions du sud
constituent désormais des pôles de production
agricole, rappelant que la politique du Gouverne-
ment vise à attirer les investissements vers ces
zones en encourageant l’agriculture destinée à l’in-
dustrie manufacturière.

La réussite de l’agriculture dans le sud est, selon
M. Omari, intrinsèquement liée à la maitrise des
process techniques des semences, l’exploitation des
ressources naturelles, comme l’eau, les énergies re-
nouvelables et les ressources humaines dans le
cadre d’une stratégie judicieuse visant à réaliser la
sécurité alimentaire.

En marge de cette visite, le ministre a remis des
contrats de financement pour la mise en marche de
six unités de recherche et de développement scien-
tifique sous tutelle des instituts nationaux et tech-
nologiques du secteur. 

A cet effet, une enveloppe financière de
quelque 15 milliards de centime a été dégagée à
cet effet.

Ce soutien se veut le coup d’envoi des activités
de recherche, tel que prévu dans les programmes
précédemment tracés, a révélé le ministre, faisant
état d’un autre soutien ultérieur au profit de ces la-
boratoires afin d’acquérir les équipements néces-
saires.

La gestion des grands périmètres agricoles sera
confiée à l’office national d’irrigation et de drai-

nage (ONID) dans cinq wilayas du pays, à savoir
Bouira, M’Sila, Béjaia, Saida et Bechar, a annoncé
jeudi à Bouira le ministre des Ressources en eau, M.
Arezki Berraki.

En réponse à une question de l’APS relative à ce
sujet, le ministre a expliqué que les grands périmètres
étaient auparavant géré par des offices locales de la
wilaya. "Ces offices connaissent de sévères difficultés
financières, elles ne peuvent pas assurer la réhabilita-
tion", a précisé M. Berraki.

A partir du mois prochain (juin), l’ONID sera ins-
tallé dans ces cinq wilaya pour gérer et prendre en
charge la réhabilitation des grands périmètres", a fait
savoir le ministre, qui inspectait le projet d’extension
du périmètre irrigué des Aribs à Ain Bessam (2200
hectares).

L’Etat a dépensé des enveloppes financières colos-
sales pour développer et réhabiliter ces périmètres.
"Aujourd’hui, c’est une nécessité pour développer le
secteur agricole à Bouira et dans les autres wilayas", a
insisté M. Berraki.

"Bouira est une wilaya à vocation agricole par ex-
cellence. Elle dispose de gros moyens et d’importants
périmètres agricoles. Au cours de cette visite à Bouira,
nous avons constaté qu’il y’a une demande pour l’ex-
tension des périmètres", a indiqué le ministre.

Le même responsable ajouté avoir instruit les par-
ties concernées pour lancer des études afin d’entamer
l’extension de ces périmètres, "dont l’objectif est d’ex-
ploiter toutes surfaces agricoles car l’agriculture
constitue l’alternative pour l’économie du pays", a-t-il
dit.

"Nous procédons par la suite à des évaluations ré-
gulières. Malgré la situation financière que traverse le
pays, nous lançons tout projet jugé urgent pour ré-
pondre aux doléances des populations », a assuré M.
Berraki.

Dans ce cadre, l’hôte de Bouira a fait savoir qu’un
plan de travail serait établi avec les autorités de la wi-
laya pour lancer les projets.Le même responsable a
saisi cette occasion pour réaffirmer la volonté des
pouvoir public de développer aussi l’agriculture de
montagne à Bouira ainsi que dans d’autres wilaya avec
la réalisation des retenues collinaires et autres point

d’eau. "Cela fait partie aussi du programme du sec-
teur", a-t-il dit.

Par ailleurs, et à une question des journalistes liés
aux eaux souterraines (nappes), le ministre a répondu
que l’Algérie disposait de plus de 50 000 milliards de
mètres cubes d’eau souterraine notamment dans le
sud du pays. "Nous adoptons un modèle mathéma-
tique pour l’exploitation partielle de cette ressource
non renouvelable pour développer l’agriculture dans
le sud algérien", a indiqué M. Berraki

Sur un autre point lié à la rationalisation de l’eau,
le ministre a appelé au renforcement des actions de
lutte contre les fuites, contre le gaspillage et le vol de
la ressource. "Nous menons une bataille pour éradi-
quer ce phénomène nationale qui nuit à la ressource
et menace son avenir.

"50 % d’eau distribuée est perdue ou volée, cela
nous continuons à le combattre via des campagnes de
sensibilisation et par l’application de la loi pour pro-
téger le secteur », a conclu le ministre, qui s’est rendu
à la station de traitement de Djebahia, pour s’enquérir
de son fonctionnement ainsi que des différents pro-
blèmes existants.

Agriculture
La gestion des grands périmètres agricoles confiée 

à l’ONID dans cinq wilayas
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Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a mis en

garde, vendredi à Alger,
les commerçants dont l’activité est

suspendue en raison du confinement
sanitaire imposé dans le cadre de la
lutte contre la pandémie de Covid-

19, tels les vendeurs de vêtements et
de chaussures, contre les sanctions

encourues en cas d'infraction.

Dans une déclaration à la presse,
lors du coup d’envoi de la ampagne na-
tionale collective de sensibilisation au
port obligatoire de bavettes pour les
commerçants et les clients, au marché
de proximité « Ali Melah » à la Place du
1 er mai à Alger, M. Rezig a souligné
que les sanctions encourues par les
commerçants qui continuent à travail-
ler à rideau baissé ne se limitera pas à
la fermeture du local pour une durée
minimum d’un mois, les contrevenants
risquent d’être traduits en justice.

Le nombre important de commer-
çants que compte le pays, à savoir plus
de 2 millions, ne permet pas de les
contrôler un par un, a-t-il ajouté souli-

gnant le rôle important qui incombe
au citoyen de jouer dans ce sens, en
boycottant les commerces interdits
d’activité, en raison de la pandémie,
et ce afin de préserver la vie des ci-
toyens.

Dans le cadre de la lutte contre la
propagation de la pandémie du nou-
veau coronavirus, il a été décidé, en
début mai, de la refermeture de plu-

sieurs commerces pour non respect des
mesures de protection, à savoir les sa-
lons de coiffure, les commerces de
pâtisserie et de gâteaux traditionnels,
les magasins d'habillement et de
chaussures, les magasins de vente
d’électroménagers, d’ustensiles de
cuisine et de tissus, ainsi que les mer-
ceries, les boutiques de cosmétiques et
parfumeries.

Confinement sanitaire

"Sanctions rigoureuses" contre 
les commerçants contrevenants 

Pétrole
Le Brent à

34,28 dollars

Les prix du pétrole étaient en
baisse vendredi, les inquié-

tudes sur un niveau plus élevé de
tensions entre la Chine et les Etats-
Unis s'ajoutant aux doutes qui per-
sistent sur le dynamisme de la
demande d'or noir.

Ce vendredi matin, le baril de
Brent de la mer du Nord pour li-
vraison en juillet valait 34,28 dol-
lars à Londres, en baisse de 4,94%
par rapport à la clôture de jeudi.

A New York, le baril américain
de WTI pour juillet perdait de son
côté 5,87%, à 31,93 dollars.

"Le marché du pétrole n'est tou-
jours pas tiré d'affaire", estime
Eugen Weinberg, analyste, notam-
ment parce "la composante la plus
importante de l'équation offre-de-
mande, à savoir la demande, reste
faible".

La demande mondiale de pétrole
"ne va pas revenir à son niveau
d'avant la crise du jour au lende-
main", a complété NaeemAslam,
un autre analyste.

De plus, les tensions entre Pékin
et Washington refont surface et me-
nacent la vigueur d'une reprise éco-
nomique mondiale, "que ce soit à
cause de la pandémie ou des plans
visant à imposer une nouvelle loi
sur la sécurité à Hong Kong", a ex-
pliqué Han Tan, également, ana-
lyste.

Une proposition de loi a été dé-
posée vendredi pour permettre au
gouvernement central d'appliquer
une "loi de sécurité nationale" dans
le territoire autonome à l'occasion
de la session annuelle de l'Assem-
blée nationale populaire (ANP), le
Parlement chinois.

L'opposition démocratique
hongkongaise a vivement réagi dès
jeudi soir, ainsi que les Etats-Unis,
qui ont mis en garde Pékin contre
une loi "très déstabilisatrice".

De plus, "la décision de la Chine
de renoncer à un objectif de PIB
pour l'année", une première dans
l'histoire récente, "témoigne des in-
certitudes persistantes auxquelles
les marchés doivent faire face", a
ajouté l'analyste.

Les cours du pétrole restent tou-
tefois sur une semaine positive: le
WTI et le Brent se sont respective-
ment appréciés, en dépit de ce recul
vendredi, de plus de 5% et de près
de 10% sur la semaine.

Le ministre du Commerce, Kamel
Rezig, a annoncé, jeudi à Alger,

l’installation officielle de la "Commis-
sion de moralisation de l’acte commer-
cial", qui a pour objectifs, de réhabiliter
l’activité commerciale et en finir avec
les pratiques négatives dans les mar-
chés, tels la spéculation et la fraude
dans les prix.

S’exprimant lors d’une réunion au
siège du ministère consacrée à la per-
manence des commerçants, pendant
les deux jours de l’Aïd El-Fitr, M. Rezig
a indiqué que la régulation du marché
et son organisation ne sauraient se
concrétiser qu’à travers la moralisation
de l’acte commercial, à même de per-
mettre de réhabiliter l’activité commer-
ciale et l’adopter les bonnes pratiques,
telles la probité et la transparence.

La Commission de moralisation de
l’acte commercial présentera les résul-
tats de ses travaux avant le 15 septem-
bre prochain, a fait savoir M. Rezig qui
précise que le ministère du Commerce
adoptera, après l’accord des Autorités
supérieures du pays, les conclusions de
cette commission en vue de revoir cer-
tains textes de loi et les dispositifs ré-
glementant l’activité commerciale.

Présidée par M. Rezig, la Commis-
sion de moralisation de l’acte commer-
cial comprend tous les secteurs
concernés, des représentants des ser-
vices de sécurité (police et gendarme-
rie), des représentants d’associations de

protection du consommateur et des fé-
dérations des commerçants.

Détaillant la composition de la
Commission, M. Rezig, a indiqué
qu’elle est constituée de huit (8) sous-
comités (restreints).

Le 1e travaillera sur la moralisation
du marché des fruits et légumes frais,
le 2e s’intéressera à l’activité des viandes
rouges et blanches, poissons et œufs, le
3e sous-comité se chargera des pro-
duits d’épicerie, tandis que le 4e sous-
comité, il activera dans le domaine des
produits de nettoyage, cosmétique,
maintenance et de droguerie.

Le 5e sous-comité s’intéressera,
quant à lui, à la moralisation du do-
maine de l’électro-ménager, des équi-
pements ménagers et du mobilier. Le
6e sous-comité se chargera du domaine
de l’habillement, chaussures et du cuir.

Le 7e se chargera du secteur des ser-
vices et le dernier, à savoir le 8e sous-
comité, il ‘occupera des espaces
commerciaux. Ces sous-comités seront
installés pour moraliser l’acte commer-
cial après le mois du ramadhan, a-t-il
expliqué, précisant que les ministères
concernés seront conviés à désigner
leurs représentants ainsi que des repré-
sentants de la sûreté nationale, des as-
sociations de protection du
consommateur et des unions des com-
merçants. Le ministre a précisé que la
commission de moralisation de l’acte
commercial obtiendra, deux semaines

après l’Aïd les rapports des 48 wilayas
(directions du commerce) sur les pra-
tiques positives et négatives dans l’or-
ganisation des marchés durant le
ramadhan et qui feront l’objet d’un rap-
port national pour dessiner une image
claire sur le déroulement de l’activité
commerciale durant ce mois sacré.

La commission de moralisation de
l’acte commercial recevra le rapport de
la commission mixte des ministères du
Commerce et de l’Agriculture sur le
marché durant le ramadhan, afin de
permettre à la commission de travailler
avec aisance, souligne le ministre.

De son côté, le ministre délégué
chargé du Commerce extérieur, Aissa-
Bekkai a indiqué que l’acte commercial
est régi par des textes organisationnels
et législatifs qui imposent au commer-
çants d’avoir un registre de commerce
et de travailler sur facturation, ajoutant
que la maitrise de l’importation exige
l’application de règles rigoureuses pour
protéger le consommateur et garantir
l’importation de produits de qualité.

Pour ce qui est du paiement électro-
nique, M. Rezig a précisé qu’il sera, à
l’avenir, obligatoire dans plusieurs mar-
chés, notamment les grandes surfaces,
les grossistes, les professions libérales
et autres.

Il a rappelé qu’une commission a été
installée, il y a deux mois, pour prendre
en charge le paiement électronique et
étudier sa généralisation.

Annonce de l’installation de la Commission 
de "moralisation de l’acte commercial"
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Nouvelle ville de Sidi Abdellah 

Les ministres de la Poste et de l'Habitat inspectent
l'opération de raccordement au réseau internet

Les ministres de la
Poste, des Télé-

communica-
tions, des Technologies et du
Numérique, Brahim Boum-

zar a effectué, en compagnie
du ministre de l’Habitat, de

l’Urbanisme et de la Ville,
Kamel Nasri, une visite d'ins-

pection à la nouvelle ville de
Sid Abdellah (Alger ouest)
pour s'enquérir de l'opéra-

tion de raccordement des
foyers au réseau internet à

haut débit.

A cette occasion, il a été
procédé au raccordement de la
ville de Sidi Abdellah au câble
d'Internet à haut débit (4G) et

au réseau de fibre optique,
outre l'ouverture d'un espace
commercial relevant de la so-
ciété Algérie Télécom.

"Compte tenu de la période
de confinement que traverse le
pays dans le cadre de la pré-
vention contre la pandémie,
l'utilisation des technologies
modernes et du réseau internet
n'est plus un luxe mais une né-
cessité à l'instar de l'électricité,
du gaz et de l'eau, d'autant plus
que plusieurs citoyens recou-
rent à la possibilité du télétra-
vail via internet pour exercer
leurs fonctions en raison de la
pandémie", a fait savoir M.
Boumzar dans une déclaration
à la presse en marge de cette

visite. Il a insisté sur l'impéra-
tive coordination avec le sec-
teur de l'Habitat et de
l'Urbanisme afin de "consacrer
des espaces pour le raccorde-
ment des appartements des
nouvelles villes au réseau inter-
net, au même titre que le ré-
seau du Gaz, d'électricité et
d'eau. De son côté, M. Nasri a
assuré que la Nouvelle ville de
Sidi Abdellah et tous les nou-
veaux pôles urbains dispo-
saient d’une infrastructure
facilitant le raccordement des
foyers au réseau internet, sou-
lignant que l'opération de rac-
cordement "est purement
commerciale entre les opéra-
teurs et les citoyens".

Le ministre des Finances,
Abderrahmane Raouya,

s’est entretenu jeudi par télé-
phone avec l’ambassadeur des
Etats-Unis d’Amérique en Al-
gérie, John Desrocher, avec qui
il a évoqué la coopération éco-
nomique et financière entre les
deux pays, a indiqué un com-
muniqué du ministère.

L’entretien a été une occa-
sion pour passer en revue
l’état de la coopération éco-
nomique et financière bilaté-
rale, précise la même source.
M. Raouya a rappelé au di-
plomate américain les "prin-
cipaux éléments de la
politique économique enga-
gée par le gouvernement al-
gérien"  en vue d’assurer
l’équilibre et la viabilité du
cadre macro-économique glo-
bal, notamment au regard des

retombées de la pandémie du
Covid-19 sur l’économie natio-
nale.

A ce titre, le ministre des Fi-
nances a donné un aperçu sur
les principales mesures conte-
nues dans le projet de la Loi
des finances complémentaire
pour 2020. L’entretien a permis
également un "échange de vues
sur les principaux chantiers de
réformes envisagées", notam-
ment dans les domaines bud-
gétaire, de diversification de
l’économie et l’amélioration du
climat des affaires pour favori-
ser l’investissement et la crois-
sance.

Les deux parties ont évoqué
également la "coopération
entre le ministère des Finances
et le Département du Trésor
américain", notamment en ce
qui concerne la mise en place

de nouvelles actions d’appuis
techniques.

De son coté, l'ambassadeur
américain a fait part de la dis-
ponibilité des autorités de son
pays à poursuivre et même
élargir les actions de coopéra-
tion avec le ministère des Fi-
nances.

Concernant le don octroyé
par les Etats-Unis, destiné à la
lutte contre le coronavirus,  le
communiqué précise que cette
aide était  octroyée pour les
pays qui disposent d’un plan
d’actions pour faire face à la
pandémie. 

Des organisations comme le
Croissant rouge algérien
(CRA) et les institutions rele-
vant du système des Nations
Unies, devront conduire cette
action, conclut le communi-
qué.

Ministère des Finances
Raouya évoque la coopération économique 
et financière avec l’ambassadeur américain

NassiraBenharrats
La biodiversité, une ressource
importante pour des secteurs

économiques stratégiques

La biodiversité est "une source importante pour le
pays", dont profitent actuellement des secteurs éco-

nomiques stratégiques, à taux global de 30% du Produit
intérieur brut (BIB), a affirmé, jeudi à Alger, la ministre
de l'Environnement et des Energies renouvelables, Nas-
siraBenharrats.

Des secteurs économiques stratégiques, notamment
l’agriculture, la pêche, l’industrie, le commerce, la santé
et le tourisme exploitent la ressource de la biodiversité,
de manière régulière, à un taux commun de 20 à 30 % du
PIB, a indiqué la ministre lors d’une visite au Parc d’Oued
Smar (ancienne décharge) en compagnie du ministre dé-
légué chargé de l'agriculture saharienne et des montagnes
et du wali d’Alger, à l’occasion de la célébration de la Jour-
née internationale de la biodiversité (22 mai), placée cette
année, sous le slogan "Nos solutions sont dans la nature".

S’agissant des composantes les plus importantes de
cette biodiversité, la ministre a fait état de quelque 16.000
variétés végétales naturelles et agricoles, quelque 1.000
variétés aux propriétés médicinales, quelque 700 variétés
végétales endémiques et près de 5.000 espèces animales.

Elle a relevé, dans ce sens, l’existence d’un large réseau
de zones protégées, couvrant près de la moitié de la su-
perficie totale du pays (44 %), dont des parcs culturels qui
couvrent de grandes étendues et recèlent une importante
biodiversité. 

Déplorant, par ailleurs, la persistance de menaces guet-
tant la biodiversité, toutes les espèces et écosystèmes, la
ministre a souligné que "la disparition des espèces pro-
voquée par l’activité humaine continue est en accroisse-
ment alarmant".

Selon les résultats des travaux d’experts de l'ONU, pu-
bliés dans un rapport en 2018, plus de 50% des espèces
d'oiseaux et de mammifères sont menacées d'extinction
en 2100, a-t-elle indiqué, ajoutant que 34.000 espèces vé-
gétales et 5.200 animales sent confrontées au risque d'ex-
tinction. Cette situation, a expliqué la ministre, est due à
la détérioration et la baisse de la rentabilité des terres, à
la pollution plastique, qui a décuplé depuis 1980, et au
déversement, annuellement, de près de 300 à 400 millions
de tonnes de déchets divers et de boues dangereuses ré-
sultant de l'activité industrielle dans l'eau.

Au niveau national, la ministre a précisé que dans le
souci de réduire le rythme actuel d'appauvrissement des
ressources biologiques, une stratégie et un plan d'action
nationaux pour la biodiversité 2016-2030 ont été élaborés
et approuvés. Ils reposent sur 4 orientations stratégiques,
déclinant en 21 objectifs nationaux en adéquation avec
les objectifs du développement durable.

Lors de sa visite au Parc naturel de OuedSmar (après
réhabilitation), Mme Benharrats a mis en avant l'impor-
tance de recourir à la nature afin de répondre aux besoins
alimentaires, sanitaires et récréatifs de l'homme, faisant
état de la plantation de plus de 6.000 arbres.

La délégation officielle s’est arrêté, par ailleurs, à la sta-
tion de traitement des lixiviats, où le biogaz produit est
converti en énergie électrique, utilisée actuellement à l'in-
térieur de la station, selon les explications fournies sur
place.

A cette occasion, la ministre a fait état en outre d’un
travail en cours pour la classification du Jardin d'essais
d'El Hamma en réserve botanique par le Comité inter-
sectoriel.



Aïd El-Fitr

Le Président Tebboune reçoit des messages de vœux
de chefs d'Etats et de l’Emir de l’Etat du Qatar

Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid
Tebboune, a reçu des

messages de vœux de la part de ses
homologues mauritaniens et ma-

liens et un autre de l’Emir de
l’Etat du Qatar à l'occasion de

l’Aïd El-Fitr, indique la Présidence
de la République.

"Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu
jeudi après-midi un appel télépho-
nique de son frère, Mohamed Ould
Cheikh El-Ghazwany, président de
la République islamique de Mauri-
tanie, qui lui a présenté ses vœux les
meilleurs à l'occasion de l'Aïd El-
Fitr, souhaitant au peuple algérien
davantage de progrès et de prospé-
rité", précise un premier communi-
qué de la Présidence.

À son tour, et après l’avoir remer-
cié, le Président Tebboune a pré-
senté à son homologue mauritanien
ses vœux de bonne santé et de bon-
heur, souhaitant au peuple maurita-
nien frère davantage de progrès et
de prospérité.

À cette occasion, "les deux Prési-
dents ont échangé sur la situation
sanitaire dans leurs pays respectifs,
se disant satisfaits des résultats ob-
tenus dans la lutte contre la propa-
gation de l’épidémie de coronavirus
(Covid-19)".

Selon la même source, le Prési-

dent de la République, M. Abdel-
madjid Tebboune a reçu un autre
appel téléphonique de son frère, son
Excellence l’Emir de l’Etat du Qatar,
Cheikh Tamim Ben Hamad Al
ani, qui lui a présenté ses vœux
les meilleurs à l'occasion de l'Aïd El-
Fitr, souhaitant au peuple algérien
davantage de progrès et de prospé-
rité. "À son tour, le Président de la
République a remercié l'Emir de
l'Etat du Qatar, lui souhaitant à cette
occasion ses vœux les plus sincères,
et en priant Allah, Tout-Puissant, de
combler de sa bénédiction les deux
peuples frères et l’ensemble de la
Oumma musulmane dans d’autres
heureuses occasions", révèle le se-
cond communiqué.

Le président de la République a

également reçu un troisième appel
téléphonique du président de la Ré-
publique du Mali, Ibrahim Bouba-
car Keïta. Ce dernier a lui aussi
présenté à son homologue algérien,
à la même occasion, ses meilleurs
vœux de santé et de bonheur et au
peuple algérien davantage de pros-
périté et de bien-être.

M. Abdelmadjid Tebboune a ex-
primé, à son tour, ses meilleurs
vœux à son homologue malien,
réaffirmant la position de l'Algérie
aux côtés du Mali pour protéger son
unité et sa stabilité. Les deux parties
se sont félicitées par la même occa-
sion des relations de fraternité liant
les peuples frères, et ont convenu de
la tenue d'un sommet prochaine-
ment.
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Le Premier ministère 
apporte des clarifications

sur le confinement partiel

Le Premier ministère a apporté jeudi
des clarifications à la suite des de-

mandes de précisions soulevées autour des
mesures complémentaires de prévention
contre la propagation du Covid-19, déci-
dées par le Premier ministre à l’occasion la
fête d’Aïd El Fitr, pour ce qui est des restric-
tions sur la circulation des véhicules.

"A la suite des demandes de précisions
soulevées autour des mesures complémen-
taires de prévention, décidées par Monsieur
le Premier Ministre à l’occasion la fête d’Aïd
El Fitr, pour ce qui est des restrictions sur la
circulation des véhicules, les services du
Premier Ministre apportent les clarifications
suivantes » :

"La circulation sera suspendue pour tous
les véhicules, y compris les motocycles, du-
rant toute la journée du 1er jour et du 2ème
jour de la fête d’Aïd El Fitr », a précisé le
Premier ministère, relevant que cette me-
sure concerne "l’ensemble des wilayas et de-
meure applicable, y compris en dehors des
heures de confinement partiel à domicile",
prévu de 13h00 jusqu’au lendemain à
07h00, a relevé la même source.

Ces mesures, qui interviennent dans le
cadre du dispositif sanitaire national, visent
"essentiellement à réduire au maximum la
mobilité des personnes et les regroupe-
ments qu’elle peut engendrer ainsi que
toutes les situations qui favorisent la propa-
gation de l’épidémie du Coronavirus", a ex-
pliqué la même source.

Le président de l’Autorité de régulation de l’au-
diovisuel (ARAV) a convoqué la responsable

d’une chaine de télévision privée, suite à une plainte
reçue par le ministère des Affaires religieuses et des
wakfs concernant la diffusion de "dépassements dan-
gereux" contestant la fetwa permettant d’avancer l’ac-
quittement de zakat el fitr en cette conjoncture
sanitaire exceptionnelle que traverse le pays, a indiqué
jeudi un communiqué de l’autorité.

Le président de l’ARAV a convoqué la responsable
de la chaine "Ennahar TV" pour fournir des explica-
tions sur le contenu d’un épisode du programme "In-
sahouni" dans lequel le présentateur considère que la
fetwa émise par la commission ministérielle permet-
tant d’avancer la zakat deux ou trois jours avant l’Aïd
El Fitr est "une aumône (sadaka) dont il faut s’acquit-
ter à nouveau", lit- on dans le communiqué.

Dans ce cadre, le président de l’ARAV a souligné à
la responsable de la chaine "l'impératif engagement
quant au service public et le nécessaire respect de l’or-
dre public et de l’intérêt général outre l’application de
la loi par toutes les chaines audiovisuelles", affirmant
"la détermination de l’autorité à réguler et développer
la scène audiovisuelle au service de la profession et de

la déontologie et à ne pas se laisser entrainer par le
gain matériel commercial au détriment de ces règles".

La responsable de la chaine, qui "a accueilli favora-
blement et salué les actions de l’ARAV pour rétablir
les choses et respecter les règles juridiques et organi-
sationnelles" a présenté "les excuses de la chaine pour
les déclarations du présentateur de l'émission +Insa-
houni+", affirmant que la chaine respecte le référent
religieux national et l’intérêt général du pays, parti-
culièrement en cette conjoncture exceptionnelle, et
refuse de politiser la religion à des fins douteuses ».

La même responsable a également affirmé qu'elle
"a demandé au présentateur de l'émission de présenter
des excuses et de retirer ses déclarations qui consti-
tuent un danger et une diffamation contre les institu-
tions de l'Etat et sèment, ainsi, le doute en perturbant
la société. Néanmoins, ce présentateur a refusé
d'obéir", ajoutant qu'elle l'avait précédemment empê-
ché de présenter une émission dans laquelle il annule
la fatwa de fermeture de mosquées", a ajouté le com-
muniqué.

Devant cet état de fait, "la responsable de la chaîne
s'est engagée à respecter la décision de l'ARAV de sus-
pendre définitivement l'émission et son présentateur

et de présenter une excuse écrite au ministère, et à la
commission de la fatwa, laquelle sera lue après la lec-
ture du communiqué de l'autorité", a précisé la même
source, indiquant que le président de l'ARAV "a salué
l'engagement de la chaîne à respecter les décisions de
l'autorité et les mesures que prendra la chaine Enna-
har TV à cet égard".

Le même communiqué a ajouté que la convocation
de la responsable de la chaîne "intervient sur une
plainte déposée par le ministère des Affaires reli-
gieuses et des Wakfs en date du 20 mai 2020 auprès
de l'ARAV, relative à une sortie médiatique à travers
une émission du programme +Insahouni+,

diffusée le lundi 25 Ramadan 1441 correspondant
au 18 mai 2020 sur la chaîne Ennahar, laquelle a porté
sur des violations graves contredisant et contestant la
fatwa émise par la commission ministérielle qui re-
groupe les cheikhs et savants de l'Algérie".

Dans son communiqué rendu public le 04 Rama-
dan 1441 correspondant au 27 avril 2020, ladite com-
mission ministérielle avait indiqué qu'il était permis
d'avancer la remise de la zakat El Fitr "aumône légale",
au regard de l'intérêt conjoncturel imposé par les cir-
constances exceptionnelles dans le pays". 

Zakat el Fitr
L’ARAV convoque la responsable d’une chaine privée 

pour diffusion de dépassements
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Chacun peut souffrir d’un petit mal de tête.
Mais si les douleurs reviennent régulière-
ment, il peut s’agir d’une vraie migraine.

Quels symptômes prendre en compte ? Quels traite-
ments mettre en place ?

Le mal de tête le plus courant est la céphalée de ten-
sion. Sa douleur est diffuse, de légère à modérée, et
non pulsatile.

En revanche, la migraine, qui dure entre 4 heures
et 72 heures, est pulsatile et touche la moitié du crâne.
Elle est parfois aggravée lors d’un effort physique. La
migraine s’accompagne soit de nausées, voire de vo-
missements, soit d’une intolérance à la lumière et au
bruit.

La migraine touche surtout les femmes

Principalement féminine, la migraine n’épargne
toutefois pas les hommes. Pas de différence dans les
manifestations entre hommes et femmes en dehors
des symptômes digestifs, qui semblent moins souvent
toucher les premiers.

« Par ailleurs, 15 % des migraineux souffrent de mi-
graines avec aura : dans ces cas, la migraine est pré-
cédée pendant une vingtaine de minutes par des
troubles de la vision », poursuit le Dr Schwob.

Identifier les facteurs déclenchants 
des maux de tête

Pensez à tenir un journal de vos maux de tête dans
lequel vous consignerez leur date d’apparition, leur
durée, les facteurs déclenchants et les symptômes
avant-coureurs (faim, soif irrépressible, bâillements,
irritabilité…).

Quel que soit le sexe, les facteurs déclenchants de
la migraine sont les mêmes (en dehors évidemment
de la cause hormonale liée au cycle) : stress, manque
de sommeil, aliments… sans oublier la fameuse mi-
graine du week-end. Des hypothèses l’attribuent à
l’hypoglycémie de la grasse matinée, à la consomma-
tion plus modérée de café, ou au changement chro-
nobiologique de rythme.

La céphalée de tension 
peut cacher une dépression

Quand les céphalées de tension sont chroniques

(plus de 15 jours par mois depuis au moins trois
mois), le stress au boulot ou les tensions familiales
semblent favoriser leur apparition, qui serait en lien
avec une tension des muscles du cou.

« Des céphalées de tension chroniques peuvent
masquer une dépression refoulée. Surtout chez les
hommes qui ont souvent du mal à s’avouer qu’ils souf-
frent de dépression », ajoute le Pr Gilles Géraud, chef
du service de neurologie du CHU de Toulouse-Ran-
gueil et président de la Société française des migraines
et céphalées.

Consulter au lieu de recourir 
à l’automédication

Souvent, on pense que les maux de tête ne peuvent
pas être traités. Alors, on décide de soulager ses dou-
leurs grâce à l’automédication. Pourtant, « on peut
tout à fait être soigné de ses maux de tête si on accepte
de consulter », s’exclame le Pr Géraud.

Outre le fait de calmer insuffisamment la douleur,
l’automédication comporte un risque de devenir
“accro” à des substances comme la codéine, la caféine,
mais aussi le paracétamol.

Il s’agit de migraines espacées

Le médecin proposera un traitement de crise à base
d’anti-inflammatoires (paracétamol, ibuprofène…) et
de triptans (un vasoconstricteur) à utiliser si la dou-
leur ne cède pas.

« La clé du traitement est de traiter la crise le plus
tôt possible afin qu’elle ne se développe pas. Si l’on
prend un triptan quand la céphalée est légère, on ob-
serve 80 % d’efficacité, lorsqu’elle est sévère, le chiffre
tombe à 35 % d’efficacité », assure le Pr Géraud.

Soigner ses maux de tête

Si les migraines se produisent plus de trois à quatre
fois par mois et durent plus de 24 heures, un traite-
ment de fond peut être mis en place pour espacer les
crises. Certes, les bêtabloquants, les antisérotoniner-
giques, les anti-épileptiques et les antidépresseurs sont
responsables d’effets secondaires (troubles digestifs,
prise de poids…), mais ceux-ci sont limités aux doses
utilisées pour la migraine.

Quant à la réputation de certains bêtabloquants,

accusés de provoquer des impuissances, ceci ne se vé-
rifie pas pour ceux prescrits contre la migraine.

Il s’agit de céphalées de tension chroniques

Anxiolytiques et relaxation ont fait leur preuve. «
Une psychothérapie peut aussi porter ses fruits, afin
de comprendre si un événement ou l’histoire familiale
pourraient favoriser ces céphalées. On débrouille les
fils de cette pelote de laine pour se libérer des tensions
», précise Marie-Paule Lagrange, psychologue, fonda-
trice de l’Institut du mal de tête.

Migraine ou mal de tête, 
quelles différences  ?

Les cinq facteurs de
prédisposition à la 
migraine chronique

La migraine chronique (CCQ) se caractérise
par des crises de céphalée survenant au moins 15
jours par mois depuis au moins trois mois. Diffi-
cile à traiter et handicapante, elle touche environ
3 % de la population française. Ses causes restent
pourtant mystérieuses. Une méta-étude publiée
dans le journal Cephalalgia a passé en revue près
de 5.695 publications sur le sujet, et a pu en tirer
les principaux facteurs de prédisposition à la mi-
graine chronique, excluant les biais statistiques ou
les résultats non significatifs.

La dépression : les personnes dépressives ont
58 % de chances en plus de souffrir de migraine
chronique. Cette dernière est d'ailleurs fréquem-
ment associée à des troubles psychologiques, no-
tent les auteurs.

Des crises de migraine fréquentes : cela peut
sembler un pléonasme, mais avoir plus de cinq
crises de migraine par mois multiplie par trois le
risque de devenir migraineux chronique. « Cela
suggère que des thérapies préventives doivent être
adoptées pour éviter cette chronicisation », in-
dique l'étude.

Un abus de médicaments : une prise excessive
d'antidouleurs multiplie par 8,8 le risque de tom-
ber dans la migraine chronique. Les auteurs ap-
pellent donc les médecins à la vigilance dans leurs
prescriptions et leurs conseils pour éviter la sur-
consommation.

L'allodynie : c'est une sensibilité particulière à
la douleur, déclenchée par un stimulus habituel-
lement indolore. Elle est causée par un dysfonc-
tionnement du système nerveux central et
augmente les chances de passer de la migraine
épisodique à la migraine chronique de 40 %.

Un faible revenu : gagner plus de 50.000 dollars
par an (45.000 euros) réduit de 35 % vos chances
de souffrir de migraine chronique. Un meilleur
accès aux soins et aux moyens préventifs (hygiène
de vie, sommeil régulier...) expliquerait cette diffé-
rence.

D'autres facteurs sont connus pour favoriser les
migraines : anxiété, café,  certains aliments, stress,
excès de poids, troubles du sommeil (ronflement),
changements de température...
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Le peuple sahraoui a réussi à conquérir
sa place parmi les peuples du monde

Le Président sahraoui,
Brahim Ghali, a af-
firmé que le peuple

sahraoui mène un processus de
libération victorieux qui se
poursuivra avec une ferme dé-
termination pour arracher sa li-
berté et son indépendance,
réitérant que le Front Polisario
ne peut accepter aucune solu-
tion qui ne garantisse pas le droit
du peuple sahraoui à l'autodé-
termination.

Dans un discours à l'occasion
du 47e anniversaire du début de
la lutte armée sahraouie, M.
Ghali a souligné que "c'est un
combat juste qui se poursuit
avec fermeté, détermination et
volonté pour arracher l'indépen-
dance et la liberté".

Le Front Polisario, ajoute le
Président Ghali, "n'est pas seule-
ment un mouvement de libéra-
tion nationale qui mène la lutte
du peuple sahraoui, c'est l'esprit

de ce peuple qu'il a embrassé et
défendu avec courage pendant
des décennies".

"Le peuple a embrassé sa ré-
volution avec enthousiasme, vo-
lonté et détermination, et avant
cela, avec toute responsabilité et
conviction, cette voie conduira
inévitablement à la libération, à
l'indépendance et à l'émancipa-
tion", a déclaré le Président
Ghali dans son discours.

Le Président, Ghali, égale-
ment secrétaire général du Front
Polisario, a relevé, par ailleurs,
"le rôle fondamental joué par les
unités de l'Armée de libération
du peuple sahraoui (ALPS) sous
tous ses aspects", louant son
"rôle dans la sécurité et la stabi-
lité des zones libérées et la pré-
paration de toute éventualité
pour parachever la souveraineté
nationale sur tout le territoire
sahraoui".

"Nous ne pouvons que félici-

ter ces braves troupes, qui ont
écrit les pages les plus glorieuses
de son histoire avec son hé-
roïsme historique", a soutenu M.
Ghali, dans son discours, à l'oc-
casion du 47e anniversaire de la
lutte armée et de la Journée na-
tionale de l'armée.

C'est l'Armée de libération,
ajoute le président de la Répu-
blique sahraouie, "qui est au-
jourd'hui lié de manière décisive
à la mission de libération, et in-
carne la souveraineté de l'Etat
sahraoui sur son territoire libéré
et affronte avec détermination et
fermeté les politiques agressives
de l'Etat d'occupation marocaine
qui menacent la paix, la sécurité
et la stabilité dans toute la ré-
gion".

L'autodétermination,
droit inaliénable pour le

peuple sahraoui

Abordant le processus de paix
au Sahara occidental, parrainé
par l'ONU, le Président Ghali, a
affirmé que le Front Polisario ne
peut accepter aucune solution
qui ne garantisse pas le droit du
peuple sahraoui à l'autodétermi-
nation et à l'indépendance.

"Le Front Polisario, représen-
tant légitime et unique du peu-
ple sahraoui, réaffirme qu'il ne
peut accepter aucune solution
qui ne garantisse pas le droit du
peuple sahraoui à l'autodétermi-
nation et à l'indépendance", a
déclaré le président Ghali dans

son discours, soulignant que "le
peuple sahraoui, est un peuple
pacifique par nature, et il n'au-
rait jamais mené une guerre de
libération s'il n'y avait pas eu
l'intransigeance du colonialisme
qui a occupé son pays pendant
près d'un siècle, après une bru-
tale invasion et occupation ma-
rocaine depuis le 31 octobre
1975".

"Il y a trente ans, le Front Po-
lisario a exprimé sa pleine coo-
pération avec les efforts des
Nations Unies pour décoloniser
le Sahara occidental. Cependant,
la Mission des Nations Unies
pour le référendum au Sahara
occidental (MINURSO) n'a
jusqu'à présent pas respecté son
mandat tel que stipulé dans la
résolution 690 (1991) du Conseil
de sécurité et les décisions ulté-
rieures", a rappelé le chef de
l'Etat sahraoui.

Le président sahraoui a égale-
ment rappelé que "l'état d'occu-
pation marocain poursuit sa
violation continue de l'accord de
cessez-le-feu, en particulier au
niveau de la région de Guergue-
rat, comme l'organisation d'acti-
vités et d'événements politiques,
sportifs, culturels et autres dans
les parties occupées de la Répu-
blique arabe sahraouie démo-
cratique, sans oublier les graves
violations des droits de
l'Homme perpétrées contre des
civils sahraouis sans défense, à la
lumière du siège et des restric-
tions, ainsi que du pillage exten-
sif des ressources naturelles".

Le peuple sahraoui a célébré
mercredi le 47ème anniversaire
du déclenchement de la lutte
armée pour arracher son indé-
pendance face à l'occupation es-
pagnole et recouvrer sa
souveraineté sur l’ensemble de
son territoire.

La date du 20 mai 1973 de-
meure un évènement historique
pour les Sahraouis qui avaient
décidé, ce jour-là, sous la hou-
lette du Front Polisario, unique
et légitime représentant du peu-
ple sahraoui, de prendre les
armes pour arracher leur indé-
pendance face à l'occupation
d'abord espagnole et ensuite
contre le Maroc, qui avait envahi
les territoires sahraouis en 1975.

A cette date, un groupe de
combattants sahraouis avait dé-
cidé d'attaquer le poste espagnol
d'El Khanga, à l'est de la ville de
Smara. Cette opération annon-
çait alors le déclenchement de la
lutte armée dans le Sahara occi-
dental, suivant les résolutions
prises dix jours avant, soit le 10
mai, lors du congrès constitutif
du Front Polisario qui avait dé-
crété dans son texte fondateur
que "c'est par le fusil que la li-
berté sera arrachée".  

L'anniversaire du 20 mai 1973
est considéré comme une étape
charnière dans l'histoire du peu-
ple sahraoui, et elle a constitué
une transformation profonde
dans le processus de sa résis-
tance et de sa lutte pour la li-
berté, la dignité et
l'émancipation.

Le Comité national sahraoui des
droits de l'Homme a salué la résis-

tance et la lutte des Sahraouis dans les ter-
ritoires occupés contre les forces
d'occupation marocaines, tout en appe-
lant la communauté internationale à faire
pression sur Rabat pour qu'il libère tous
les détenus politiques sahraouis et en-
voyer des missions internationales indé-
pendantes pour enquêter et s'informer
sur la situation des droits de l'Homme
dans les territoires sahraouis occupés.

A l'occasion du "15e anniversaire du
soulèvement de l'indépendance", le Co-
mité national sahraoui des droits de
l'homme, a souligné dans une déclaration
publiée vendredi par l'Agence sahraouie
SPS, que "le 21 mai 2005, est un souvenir
immortel dans l'histoire de notre peuple",
considérant que "ce soulèvement est de-
venu une pensée et une approche de ré-
sistance, enracinées dans le combat du
peuple sahraoui à travers sa lutte paci-

fique sur le terrain pour arracher son in-
dépendance".

Elle a ajouté que "le glorieux soulève-
ment d'indépendance a révélé que l'Etat
d'occupation marocain était un pays
voyou, en raison de ses politiques répres-
sives et de sa confiscation des droits hu-
mains sahraouis, et de ses crimes
successifs documentés dans les rapports
d'organisations internationales travaillant
dans le domaine des droits humains, par
exemple (Amnesty International, Hu-
manRights Watch, Freedom House,
Frontline, Centre Robert Kennedy pour
la liberté et la justice, Parlement euro-
péen, Commission africaine des droits de
l'Homme et des peuples, etc.), qui exige
la protection des civils sahraouis, y com-
pris l'élargissement du mandat de la Mis-
sion des Nations Unies pour
l'organisation d'un référendum au Sahara
occidental (MINURSO) à la surveillance
et la protection des droits de l'Homme et

en fasse rapport".
Et le peuple sahraoui, soutient la Com-

mission, "a démontré par sa résistance
continue, qu'il est déterminé à extraire ses
droits par tous les moyens légitimes, quel
qu'en soit le prix, en s'appuyant sur le
Tout-Puissant et la force du peuple et de
son unité nationale autour de son repré-
sentant légitime et unique, le Front Poli-
sario".

Le Comité national sahraoui des droits
de l'Homme, a salué, par la même occa-
sion, "la grande fermeté des civils blessés
et les prisonniers sahraouis dans les pri-
sons marocaines, qui ont défendu avec
bravoure le droit de notre peuple à l'indé-
pendance et à la liberté, et ils ont fait
preuve d'unité et d'adhésion aux prin-
cipes du Front et aux convictions d'une
justice bien établie de la cause sahraouie".

La Commission a exigé "la libération
immédiate et inconditionnelle de tous les
défenseurs, militants et détenus poli-

tiques sahraouis, et l'abolition des juge-
ments simulés et injustes prononcés
contre eux, la divulgation du sort de
toutes les personnes disparues et l'ouver-
ture des territoires occupées de la Répu-
blique sahraouie aux médias et aux
observateurs internationaux".

Elle a également lancé un appel "aux
institutions internationales, à l'Union
africaine, à l'Union européenne, au Par-
lement européen et aux institutions des
Nations Unies pour mettre en œuvre
les recommandations contenues dans le
récent message du Secrétaire général,
M. Guterres, adressé au Conseil de sé-
curité, afin de faire pression sur le ré-
gime marocain pour qu'il libère tous les
détenus politiques sahraouis et envoyer
des missions internationales indépen-
dantes pour enquêter et s'informer sur
la situation des droits de l'Homme dans
les territoires occupés de la République
sahraouie".

Anniversaire/soulèvement de l'indépendance
La Communauté internationale appelée à faire plus de pression

sur l'occupant marocain
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Les conflits armés ont dé-
placé plus de 660.000
personnes dans le

monde depuis l'appel fin mars de
l'ONU à un cessez-le-feu général
face à la crise du coronavirus,
selon un rapport du Conseil nor-
végien pour les réfugiés (NRC)
publié vendredi.

Le 23 mars, alors que la pan-
démie flambait déjà dans le
monde, le secrétaire général de
l'ONU Antonio Guterres avait
lancé un appel à un "cessez-le-feu
immédiat, partout dans le
monde", afin de préserver les ci-
vils les plus vulnérables dans les
pays en conflit.

Entre cette date et le 15 mai, au
moins 661.000 personnes ont dû
fuir leurs foyers dans 19 pays
touchés par des violences ar-
mées, selon le rapport du NRC,
qui rappelle que les déplacés, vi-
vant dans des conditions sani-
taires déplorables, sont encore
plus exposés au Covid-19.

La République démocratique
du Congo (RDC) est le pays le
plus touché: les affrontements
entre groupes armés et forces

gouvernementales ont forcé à
fuir 482.000 personnes sur la pé-
riode étudiée, selon le rapport.

Cet immense pays, ravagé par
de multiples conflits et des crises
sanitaires à répétition depuis des
décennies, comptait déjà en 2019
près de 1,7 million de déplacés,
rappelle l'ONG. Rien qu'en avril,
plus de 260.000 personnes ont fui
les attaques de groupes armés et
les opérations militaires dans la
province de l'Ituri (nord-est),
selon le rapport.

Même dans les pays où les par-
ties belligérantes ont exprimé

leur soutien à un appel au cessez-
le-feu, les combats n'ont pas
cessé, souligne le rapport, citant
notamment le Yémen, en guerre
depuis 2014 et en proie à la pire
crise humanitaire dans le monde,
selon l'ONU. La région du lac
Tchad a également connu une
vague de déplacements de popu-
lation, le Tchad et le Niger étant
les plus touchés. L'Afghanistan,
la République centrafricaine, la
Syrie, la Somalie et la Birmanie
ont tous vu plus de 10.000 per-
sonnes déplacées au cours de la
même période.

Une vague de retour de ré-
sidents dans la bande de

Ghaza a plus que doublé le chif-
fre de personnes contaminées
faisant craindre une flambée plus
importante dans cette enclave
palestinienne sous blocus israé-
lien.

Après avoir enregistré moins
de 20 cas pendant des mois, ses
frontières avec l'Egypte et Israël
étant fermées pour éviter la pro-
pagation du virus, ces derniers

jours, la situation a changé.
Environ 1.500 Palestiniens

pris au piège en Egypte au cours
des deux derniers mois ont été
autorisés à rentrer cette semaine
via le point de passage de Rafah,
ainsi qu'un nombre plus restreint
de personnes venant d'Israël.

Bien que placées en quaran-
taine dès leur arrivée, 35 nou-
veaux cas ont été signalés dont 25
ce jeudi, ont annoncé les autori-
tés, portant le chiffre total à 55

personnes contaminées depuis le
début de la pandémie.

Un responsable du ministère
de la Santé à Ghaza Youssef
AboulRich, a affirmé que toutes
les personnes revenues à Ghaza
avaient été mises en quarantaine.
Une enquête a révélé toutefois
que des personnes infectées
avaient été "en contact avec des
dizaines de personnes revenant
(d'Egypte) et dans des centres de
confinement". Il a ajouté que le
ministère vérifiait si ces per-
sonnes infectées avaient été en
contact avec d'autres personnes
dans Ghaza avant d'entrer en
quarantaine. Le Hamas qui
contrôle le territoire envisage d'im-
poser un couvre-feu, a annoncé
jeudi Khalil al-Haya, un haut res-
ponsable du mouvement de résis-
tance palestinien, dans une
conférence de presse. La frontière
avec l'Egypte pourrait être refer-
mée jusqu'à mi-juin, a-t-il ajouté.
Ces dernières semaines, le Hamas
a assoupli les mesures préventives,
permettant aux cafés et restaurants
de rouvrir . 

ONU

Plus de 660.000 déplacés depuis l'appel
à un cessez-le-feu mondial  

Le Président Abbas
décrète la fin de tous

les accords avec
Israël

et les Etats-Unis
Le président palestinien, Mahmoud Abbas, a

déclaré la fin de tous les accords avec Israël
et les Etats-Unis, affirmant qu'Israël, en tant que
puissance occupante, "est responsable des terri-
toires qu'il occupe", en réaction aux plans israé-
liens d'annexion d'une partie du territoire occupé
en Cisjordanie, prévue dans le plan de paix pro-
posé par Washington en janvier dernier.

Le président Abbas a fait cette déclaration à l'is-
sue d'une réunion de dirigeants mardi au siège de
la présidence palestinienne à Ramallah.

"L'Organisation de libération de la Palestine
(OLP) et l'Etat de Palestine sont désormais libérés
de tous les accords et arrangements avec les gou-
vernements américain et israélien et de toutes les
obligations qui y sont contenues, y compris les
obligations de sécurité", selon la décision prési-
dentielle, publiée par l'agence Wafa.

Ces déclarations interviennent en pleine ten-
sion née de l'avancée des plans israéliens d'an-
nexion d'une partie du territoire occupé en
Cisjordanie, prévue dans le plan de paix proposé
par Washington en janvier dernier. Celui que le
président américain Donald Trump a appelé "l'Ac-
cord du siècle".

Selon Wafa, le président Abbas exhorte Israël à
assumer ses obligations en tant que puissance oc-
cupante "avec toutes les conséquences et répercus-
sions fondées sur le droit international et
humanitaire, en particulier la quatrième Conven-
tion de Genève".

Cela, rappelle-t-il, établit des responsabilités
pour la sécurité de la population civile occupée et
de ses biens, oppose son veto aux punitions col-
lectives, aux vols de ressources, à l'annexion de
terres et aux transferts de population de l'occupant
à l'occupé, "qui constituent des violations graves
et des crimes de guerre".

Le président palestinien réitère son rejet de la
proposition de paix américaine (Accord du siècle)
et condamne sa décision de déplacer l'ambassade
à El-Qods occupée et de considérer la ville comme
"capitale" d'"Israël, contrairement au consensus in-
ternational qui prévalait jusqu'à récemment.

Et il insiste sur son soutien à un Etat palestinien
indépendant, contigu et souverain aux frontières
de 1967, avec El-Qods comme capitale, "une paix
juste et globale basée sur la solution de deux
Etats". Une formule qui a été réclamée à de nom-
breuses reprises par divers acteurs internationaux
comme solution possible au conflit israélo-pales-
tinien.

Pour rappel, l'Union européenne (UE) a
exhorté lundi dernier le nouveau gouvernement
israélien à "se conformer au droit international et
à éviter toute action unilatérale qui conduirait à
l'annexion de nouveaux territoires palestiniens.

"Nous demandons instamment à Israël de s'abs-
tenir de toute décision unilatérale qui conduirait
à l'annexion de tout territoire palestinien occupé
et qui, en tant que telle, serait contraire au droit
international", a déclaré le haut représentant de
l'UE pour la politique étrangère, Josep Borrell.

Palestine
Les cas confirmés de Covid-19

en hausse dans la bande de Ghaza
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Réponse : un escargot

Je suis tout mou,

Je porte ma maison sur le dos,

J'aime manger de la salade.

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 

420 000 personnes meurent chaque année à
cause des aliments contaminés !

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
sur les maladies d’origine alimentaire, au moins 600 millions de per-
sonnes, soit une personne sur dix, tombent malades chaque année à
cause des aliments contaminés et 420 000 en meurent, dont des mil-

liers d’enfants.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ALU AGIO AERAS ASIATE ALIGNES ETUDIANT AVERERENT
CEP ARME DAMAS BAGAGE ANEMIES DESSALEES
ETE ENTE DAUBE ESSART EMETTRE ETRILLERA
ILE ORGE EPAVE OMISES ERGOTER LUMINEUSE
LIN RAMI ERODA VIELES RELENTS PETARADES
NUS ETAGE TRACERA SASSAIENT
OBI IDIOT
OTA MORNE
SIS OSIER - 11 -
TRI OTAGE DESSINATEUR
VIN POLIS RENTABILISE

RISEE
SERIN
SHUNT
SIEGE
STASE
SURES
TAMIS
TANNE
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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/

