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Fetati Loubna

Durant les deux
jours de l’Aid

El Fitr, les
mesures exceptionnelles
complémentaires de pré-

vention contre la propaga-
tion du Covid-19, décidées

par le Premier ministre,
ont été bafouées par cer-

tains citoyens qui ont vite
été rappelés à l’ordre par
les services sécuritaires,

notamment la police. 

Les mesures complémen-
taires ont rappelons le porté
sur  la restriction de la circula-
tion des véhicules durant les

deux jours de l’Aid El Fitr et
l’instauration d’un confine-
ment partiel de 13h00 à 07h00,
avec en sus obligation du port
du masque de protection et
respect de la distanciation so-
ciale. 

Ces mesures qui intervien-
nent dans le cadre du dispositif
sanitaire national, avaient pour
objectif de réduire au maxi-
mum la mobilité des personnes
et les regroupements qu’elle
peut engendrer ainsi que toutes
les situations qui favorisent la
propagation de l’épidémie du
Coronavirus. 

Cependant certains citoyens
insouciants et irresponsables,
ont enfreint ces mesures. Dans
la wilaya d’Oran, les services de

la police, ont interpelé durant
les deux jours de l’Aid El Fitr,
425 personnes. Ils ont égale-
ment placé en fourrière, 71 vé-
hicules et  29 motocycles pour
non-respect aux consignes de
confinement. 

La sûreté de wilaya avait
mobilisé pour les deux jours
d’Aid, 4000 policiers qui ont
sillonné la ville de jour comme
de nuit afin de s’assure du res-
pect des mesures de confine-
ment mais aussi pour veiller
sur la sécurité des personnes et
des biens. 

Soulignons que les infra-
cteurs sont passibles d’un em-
prisonnement  d’une durée de
trois jours et du payement
d’amendes.

Sûreté de wilaya 

425 personnes interpellées, 71 véhicules
et 29 motos mis en fourrière pour 

infraction au confinement durant l’Aid 

Arzew
Saisie de 43,6 Kg de viandes
blanches et rouges impropre

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 préserver l’environnement et assurer
la sécurité et protéger la santé du consommateur, les
éléments de la sureté de daira d’Arzew  ont saisi 43,6
Kg de viandes rouges et blanches avariées, l’opération
a eu lieu suite à un control effectué au niveau de 05
boucheries. Les policiers étaient accompagnés dans
cette mission par les éléments de la direction du com-
merce et la commission de santé de la commune ainsi
que d’un vétérinaire,

L’opération a permis de saisir 43,6 Kg de viandes
avarié (25,4 kg de viande de veau,14,5 kg de viande
hachée et 3,7 kg de viande de dinde ). Les bouchers
mis en cause ne disposaient pas du certificat vétéri-
naire attestant la bonne qualité de la marchandise. Par
ailleurs, le contrôle des services vétérinaires de la qua-
lité de cette viande a révélé qu’elle était impropre à la
consommation. Un dossier judiciaire a été élaboré
contre les contrevenants.

Commune de Bousfer 
Une bande spécialisée

dans les vols d’accessoires
de véhicules démantelée
Chahmi B. 

La corniche Oranaise est déjà connue dans ce
genre d’affaires.  Une bande spécialisée dans les

vols d’accessoires de véhicules a été démantelée par
les services de police à Bousfer, a indiqué ce mardi
une source bien informée au niveau de la sûreté de la
wilaya d’Oran. La bande en question est composée de
quatre individus, âgés entre 20 et 28 ans, selon la
même source qui a précisé que ce coup de filet a été
réalisé suite à une enquête enclenchée par les services
de police de Bousfer après avoir enregistrer plusieurs
plaintes de citoyens, victimes de vol. Les investigations
menées par les éléments de police ont permis l’iden-
tification des suspects qui ont été appréhendés en fla-
grant délit et la récupération de quelques objets volés,
à savoir des accessoires de véhicules, des roues de se-
cours, un cric et des housses de sièges de voitures. Les
malfrats seront incessamment présentés devant le
procureur de la république près le tribunal d’Ain
Turck pour association de malfaiteurs, vol par effrac-
tion, destruction de bien d’autrui et violation du
confinement.

F.B 

Une quantité de 158 kg de
kif traitée a été saisie, par

les éléments de la brigade mobile
relevant de l’inspection division-
naire des douanes Oran exté-
rieur dans deux opérations

menées en collaboration avec les
services de l’ANP. A l’issue de
l’enquête dans ces deux affaires,
quatre individus qui étaient
impliqués dans la détention et
le trafic de la résine de canna-
bis ont été appréhendés. L’opé-
ration a donné également lieu

à la saisie de quatre véhicules
touristiques qui servaient au
transporter de la marchandise
prohibée. 

Une enquête a été ouverte par
les services de sécurité afin de
connaitre les dessous de cette af-
faire.   

158 kg de kif saisis par la douane à Oran 

Fetati loubna

Dans le cadre de la lutte
contre la criminologie

sous toutes ses formes, les élé-
ments de la 14ème et la 24 ème
sureté urbaine ont traité deux af-
faires de commerce illicite de
drogue et de psychotropes.

Selon la cellule de communi-
cation de la sureté de wilaya, les
éléments de la 24 ème sureté ur-
baine ont réussi à arrêter un dea-

ler âgé de 27 ans qui était en pos-
session de 100 gr de kif traité.
Exécutée sur la base de rensei-
gnements faisant état de la pré-
sence du dealer activant dans la
commercialisation de drogue,
les policiers se sont rendu dans
son domicile avec en mains un
mandat de perquisition délivré
par le procureur de la répu-
blique prés le tribunal d’Oran. Ils
ont découvert 100 grammes de
kif traité et des armes blanches

de différents calibres. De leur
coté les services de la 14 ème su-
reté urbaine ont réussi à mettre
hors état de nuire un dealer âgé
de 34 ans activant au quartier les
amandiers avec la saisie de 170
comprimés psychotropes et une
sommes de 16.500 DA prove-
nant de la vente de ce poison.
Les mis en cause ont été placé en
détention en attendant leur
comparution devant les ins-
tances judiciaires.

Hai En-Nour et las amandiers
Arrestation de dealers et saisi de 100 gr
de kif et 170 comprimés psychotropes
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Professeur Moufok Cheff du service infectieux du CHU d’Oran Dr Benzerdjeb

Aucune complication ni effets secondaires enregistrés
chez les patients traités à l'hydroxychloroquine

Hafida B. 

«Nous continuons à traiter
les patients présentant le
covid19 au protocole de

l’hydroxychloroquine qui jusqu’à
présent donne de bons résultats»,
dira le professeur Moufok, Cheff

du service infectieux du CHU
d’Oran Dr Benzerdjeb. Notre in-
terlocutrice qui répondait à une

question sur son avis par apport à
l’annonce de l’OMS de la suspen-

sion temporairement des essais
cliniques avec l'hydroxychloro-

quine qu'elle mène avec ses parte-
naires dans plusieurs pays,

soutiendra, « Nous ne compre-
nons pas cette décision, j’assure
que nous n’avons enregistré au-

cune complication chez les sujets
traités à L’hydroxychloroquine,
au contraire ils ont bien évolué. 

D’ailleurs j’ai traité 240 personnes
à l'hydroxychloroquine et jusqu'à
maintenant personne d’entre ces ma-
lades n’a présenté d’effets secon-
daires.» Notre interlocutrice confie
qu’elle a évité d’utiliser ce traitement
pour 10 de ces patients, par précau-
tion car s’agissant de personnes pré-

sentant des problèmes cardiaques, «
je ne voulais pas qu’en cas où ces pa-
tients fassent des complications,
qu’on rattache cela au traitement à
l'hydroxychloroquine », expliquera le
prMoufok qui précisera que tous les
sujets présentant le covid 19 sont
soumis à une évaluation cardiaque
établie par des cardiologues qui assu-
rent ensuite leur suivile long du pro-
tocole qui dure 10 jours ». La cheff du
service infectieux du CHU d’Oran
Dr Benzerdjeb, estime que, « Le trai-
tement à l'hydroxychloroquine n’est
pas nocif, c’est un traitement qui a
donné de bons résultats dans tous les
pays où il a été utilisé ». 

Le Pr Moufok, trouve que « la dé-
cision de l’OMS n’a pas de fondement
scientifique prouvé. », elle rejoint
l’avis du virologue marseillais le pro-
fesseur Didier Raoult qui a qualifié
l’étude de « e Lancet » de « foireuse
» et a réitéré ses espoirs dans le trai-
tement à base d’hydroxychloroquine,
dans une vidéo postée sur YouTube.
Il a affirmé que « sur près de 3600 pa-
tients qu’il a traités lors de ses tests, il
a enregistré un taux de mortalité de
0,5%. « Ici, il nous est passé 4000 ma-
lades dans les mains, ne croyez pas
que je vais changer d’avis parce que
des gens font du big data, fantaisie

complètement délirante qui prend
des données dont on ne connaît pas
la qualité et qui mélange tout », sou-
ligne-t-il. L’OMS a  annoncé lundi, la
suspension temporairement des es-
sais cliniques du protocole thérapeu-
tique à l’hydroxychloroquine, « par
mesure de précaution ». Cette déci-
sion a été prise samedi suite à la pu-
blication d'une étude la veille dans la
revue médicale e Lancet jugeant
inefficace voire néfaste le recours à la
chloroquine ou à ses dérivés comme
l'hydroxychloroquine contre le
Covid-19, a indiqué le directeur gé-
néral de l'OMS, TedrosAdhanom-
Ghebreyesus, au cours d'une
conférence de presse virtuelle.
L'étude a analysé des données d'en-
viron 96.000 patients infectés par le
virus SARS-CoV-2 admis dans 671
hôpitaux entre le 20 décembre 2019
et le 14 avril 2020, sortis ou décédés
depuis. 

Environ 15.000 d'entre eux ont
reçu l'une des quatre combinaisons
(chloroquine seule ou associée à l'an-
tibiotique, hydroxychloroquine seule
ou associée à ce même antibiotique),
puis ces quatre groupes ont été com-
parés aux 81.000 malades du groupe
témoin n'ayant pas reçu ce traite-
ment.

Abed Mouad,  coordinateur wilaya de l’UGCAA
« La permanence respectée à 100 % par 

les commerçants durant les jours de l’Aid Fitr »
Fetati Loubna 

«Le planning de la permanence
a été suivi à 100 % par les com-

merçants dans la wilaya d’Oran, du-
rant les deux jours de l’Aid El Fitr »,
a affirmé le coordinateur du bureau
de la wilaya d’Oran de l’UGCAA
(union générale des commerçants et
des artisans)Mr Abed Mouad. En
effet, le programme de permanence
établi pour Aïd El Fitr 2020 a été res-
pecté durant les deux jours de fête
par la totalité des commerçants ré-
quisitionnés dans la wilaya, ont
constaté les citoyens au contraire des
années précédentes où durant les
jours de l’Aid il était impossible de
trouver les commerces d’alimenta-
tion générale ou encore les boulan-

geries ouverts. Cette année, même
des commerçants qui ne figuraient
pas sur le programme de perma-
nence ont ouverts. « Malgré que les
horaires sont un peuserrées (de 7h à
13h, ndlr)avec les mesures rigou-
reuses de confinement et en dépit de
la situation sanitaire que connait le
pays ,les commerçants ont assuré le
service au profit du citoyen », a jouté
M.Mouad, indiquant que, « 530 com-
merçants ont été mobilisés à travers
les 26 communes de la wilaya dans le
cadre du programme de permanence
spécial à l'Aïd ElFitr. ». M. Mouad, a
remercié les commerçants pour cette
prise de conscience, et leur a lancé un
appel pour se conformer aux me-
sures sanitaires de prévention contre
la propagation de la pandémie du co-

ronavirus. A noter la direction du
commerce a mobilisé trente brigades
de contrôle et inspection durant les
jours de l’Aid. Signalons qu’au niveau
national, le programme de la perma-
nence durant les deux jours de Aïd El
Fitr a été respecté à 99,44 % par les
commerçants réquisitionnés. Le
deuxième jour de l’Aïd a enregistré
une couverture de 99,45% contre
99,44% au premier jour. Selon le
ministère du commerce, le taux de
suivi du programme de perma-
nence au deuxième jour de l’Aïd
était très élevé, en dépit de la situa-
tion sanitaire que connaît le pays et
des mesures rigoureuses de confine-
ment imposées, dont la suspension
du trafic routier pour tout type de vé-
hicule. 

Après le strict confine-
ment imposé dimanche et
lundi 

Les visites familiales
reportées au 

3e jour de l’Aïd
Jalil M.

Après avoir passé les deux jours
de l’Aid sous un strict confine-

ment, avec une interdiction de sortir
dès 13h00 et une interdiction totale de
la circulation routière, les Oranais ont
renoué au troisième jour de la fête re-
ligieuse, avec les regroupements et les
visites familiales. C’est malheureuse-
ment le constat amer d’une incons-
cience qui a gâché tous les efforts
accomplis par l’Etat durant l’Aïd. En
effet, les rituelles visites d’El Maghfira,
que les conditions de la crise sanitaire,
l’ont rendues impossible cette, année,
ont été effectuées en cette journée de
mardi, où l’activité a repris normale-
ment jusqu’à 17h00. Le transport offi-
ciellement interdit, a été disponible en
catimini, avec des chauffeurs de taxis,
qui exerçaient « en noir ». Pour les
longs trajets, les clans ne manquent
pas, eux qui ont été les plus bénéfi-
ciaires de l’interdiction de tous les
moyens de transport. Pour un citoyens
: « vivement le déconfinement, car
l’Etat qui adopte le confinement par-
tiel, doit voir aussi la situation dès 7h00
du matin, avec des encombrements un
peu partout, et des commerces qui re-
gorgent de clients en ce temps de pan-
démie, même le masque désormais
obligatoire, n’est porté par tous, ce qui
veut dire que si un client est porteur de
virus, c’est tous ceux qui sont dans le
magasin qui sont de potentiels ma-
lades, du coup, il vaut mieux passer au
déconfinement et instaurer la rigueur
dans le port du masque » dira notre in-
terlocuteur. Ce virus corona qui a
changé le cours de vie des Algériens est
toujours-là, et la vigilance est de mise,
les citoyens sont appelés à participer à
la lutte contre le covid-19 qui ne cesse
de ravager des vies et contaminer près
de 200 personnes chaque jour. Même
si la situation est plutôt maîtrisée dans
notre pays, par rapport à d'autres pays
arabes qui enregistrent une moyenne
de 1000 nouveaux cas quotidienne-
ment, la distinction sociale reste tout
de même impérative pour mener le
combat comme il se doit contre cette
épidémie. 
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Des Fidaïs d’Oran,
anciens condam-
nés à mort ayant

survécu l'époque coloniale
française, témoignent des
méthodes barbares prati-

quées à grande échelle dans
le sous-sol du sinistre "Châ-
teauneuf " d’Oran, un com-

missariat de police qui
servait de centre de tor-

tures.

"Mes inquiétudes ont com-
mencé avec l’arrestation de Mo-
hamed Baghdadi et de son
adjoint Mohamed Moulay,
mes chefs hiérarchiques qui
étaient responsables du réseau
des Fidaïs d’Oran sous la
coupe de Hadj Benalla, ad-
joint de Larbi Ben M'hidi", ra-
conte Abderrahmane
Bentahar, un enfant de haï
Planteurs (Sidi El Houari)
dans un entretien à l'APS.
Originaire de Tlemcen,

Baghdad Mohamed, 11 fois
condamné à mort par le tribu-
nal militaire colonial d’Oran,
fut exécuté le 1er juillet 1959,
de même que son adjoint Mou-
lay Mohamed, le même jour au
Champ de tir de Canastel
(Oran), de triste réputation", se
rappelle-t-il les larmes aux
yeux.
Le réseau des Fidaïs d’Oran,

dont il était responsable de la
branche militaire, était orga-
nisé, secret et bien structuré, se
souvient Abderrahmane Benta-
har, qui dit avoir été recruté par
Hadj Benalla parce qu'il savait à
l'époque manier les armes pour
avoir fait le service militaire
obligatoire.
"Je fus arrêté en fin janvier

1957 dans un accrochage avec
des soldats français au quartier
de Tir au pistolet à Oran,
avant d’être conduit au Châ-
teauneuf, où j’ai subi les sé-
vices de la gégène à un
puissant voltage", se remé-
more-t-il vivement.
"Dans les cellules du sous-

sol, les policiers et autres
bourreaux se relayaient pour
me faire parler. L’interroga-
toire auquel j’étais soumis,
était atroce, un véritable sup-
plice d’un autre âge. Tout nu,
dans une position tel un poulet
au rôtissoire, poings et mains
attachées avec des cordes", ra-

conte-t-il la mort dans l'âme.
Malgré la gégène, ses bour-

reaux n’ont rien pu soutirer de
lui, s'est-il enorgueilli, en évo-
quant le cas de membres du ré-
seau politique local arrêtés
ayant subi d’autres sévices
comme les brûlures au chalu-
meau et qui ont résisté.
Et de poursuivre: "après une

dizaine de jours dans la cellule
3 du sinistre Châteauneuf, j’ai
été condamné à mort et trans-
féré à la prison d’Oran où j’ai
purgé deux années".
Le reste de sa peine qu’il dé-

crit avec des mots difficiles, a
été effectuée à la prison d’El
Harrach (2 ans) puis à Lambèze
(Batna) où il est resté jusqu’à
l’indépendance.
Les séquelles et les blessures

des moments difficiles vécus
dans les cellules des geôles et
prisons de l'administration
coloniale sont toujours dures
à ressentir et vivaces pour ce
vaillant moudjahid qui a
poursuivi après l'indépen-
dance le combat de l’édifica-
tion du pays dans les rangs de
l’Armée de libération natio-
nale. "Notre révolution est
écrite de mains de sang, de dé-
vouement et de sacrifices",
lâche t-il.
Un autre témoignage poi-

gnant de Kaddour Naïr, un
Fidaï d’El Hamri.
Kaddour fut arrêté le 21 no-

vembre 1957 à Oran, armes à
la main, après avoir accompli
une mission sur ordre du
Front de libération nationale,
celle de faire sauter le "Gri-
gui", un bar situé à la rue d’Ar-
zew (actuellement rue Larbi
Ben M'hidi) au centre-ville
d'Oran, fréquenté par les po-
liciers, les gendarmes et les
militaires de l’armée coloniale
française et surtout des crimi-
nels de guerre.
"C'étaient des buveurs de

sang, des violeurs de filles de-
vant leur parents, des pilleurs et
des assassins qui fréquentaient
ce bar", évoque-t-il fièrement
cette opération fidaïe.
"Grièvement touché à la

jambe, à la tête et à la poitrine,
les forces d’occupation m’ont
pris pour mort. Ils ne se sont
pas empêchées pour m’évacuer
au pavillon 14 de l’hôpital
d’Oran, dans un état comateux,
puis à la morgue.

"Deux jours après, un agent
constate, fait curieux, que je
suis toujours en vie et a donné
l’alerte. Après quoi, ils m’ont
conduit au Châteauneuf pour
me faire parler, et là j’ai vécu
l’horreur", a-t-il dit avec un
pincement au cœur.
"Dès qu'on entre dans ce cen-

tre, on entend des hurlements
de détenus à longueur de jour-
née. Les caves du sous-sol ser-
vaient de salle de tortures digne
des bagnes de Nouvelle Calédo-
nie, où la barbarie avait atteint
le sommet, tant les pratiques
étaient inhumaines", se remé-
more-t-il.
"Comme l’arrachage des

dents ne suffisait pas, il y avait
aussi les castrations. La ma-
chine criminelle usait d’autres
méthodes sophistiquées pour
faire parler les Algériens, dont
les électrocutions avec de puis-
sants voltage", a-t-il déclaré
avec répit.
"Malgré l'état de santé grave

où je me trouvais, ces criminels
n'avaient dans leur vaine que la
tentative de me faire parler. Le
28 novembre 1957, le tribunal
d’Oran relevant de l'administra-
tion coloniale a tenu un procès
expéditif me condamnant à
mort et je fus conduit à la pri-
son civile d’Oran
où j'ai passé une année, avant

de purger deux ans à la prison
d’El Berrouaghia et deux autres
années à la prison d’El Harrach,
jusqu’à l’indépendance", se sou-
vient-il encore avec amertume,
surtout des premiers jours à la
prison d’Oran, encore convales-
cent avec une jambe gangrenée
Cette horreur résonne toujours
dans ses oreilles, dit-il "Il faut le
laisser crever sans manger et
sans médicament disent-il, car
il voulait amputer ma jambe",
a-t-il déclaré .
Et de décrire la maltraitance

qu’il a subie de jour comme de
nuit dans les centres de déten-
tions, n’était-ce le courage, la foi
en Dieu qui lui a épargné de
perdre la raison et lui a permis
de tenir pour se retrouver un
jour en liberté.
Les conditions d’incarcéra-

tion étaient aussi très pénibles.
"Chaque nuit que Dieu fait, on
nous annonçait qu’on allait pas-
ser à la guillotine durant les
cinq années que j'ai passées en
prison", garde-t-il en mémoire.

Tortures au sous-sol du sinistre "Châteauneuf" d’Oran

Pratiques barbares et inhumaines
de la France colonialiste

Relizane 
Le camp de Ammi

Moussa...haut lieu de torture
de l'armée française

Le centre de torture établi au sein de la ca-
serne militaire à "Ammi Moussa" (80 kms

au sud de Relizane) témoigne de la barbarie et de
la sauvagerie des crimes perpétrés par la solda-
tesque française depuis le début de la colonisation
du pays.
Le sinistre centre, situé à l'entrée sud de la ville,

a été érigé en 1843 sur ordre du gouverneur géné-
ral colonial en Algérie Bugeaud, dans le but d'im-
poser la présence française dans cette région
montagneuse de l'Ouarsenis, gagnée par la résis-
tance de l'Emir Abdelkader, a indiqué le chercheur
et spécialiste de l'histoire de la région, Mohamed
Lahcène dans un entretien à l'APS.
Ce haut-lieu de pratiques inhumaines et d'exé-

cution sommaire d'Algériens est considéré comme
l'un des plus importants centres de torture im-
plantés en Algérie par les forces coloniales.
Durant presqu'un siècle, les interrogations mus-

clées, les méthodes de torture et les pratiques bar-
bares n'ont pas cessé d'être exercées d'une manière
systématique. Ces crimes s'ajoutent aux spolia-
tions des biens, à la politique de la terre brûlée,
aux assassinats collectifs, destructions totales des
villages et hameaux, érigés en systèmes immua-
bles.
Le centre est constitué de 13 cellules indivi-

duelles et collectives en plus de salles destinées
aux interrogatoires et aux séances de torture dans
lesquelles les bourreaux français redoublaient d'ef-
forts pour "innover" dans les formes les plus hor-
ribles pour arracher les aveux de leurs victimes.
Ces pratiques dépassaient de loin des crimes col-
lectives perpétrés contre les peuples que retient
l'histoire de l'humanité.
La région montagneuse de l'Ouarsenis occiden-

tal a abrité les commandements de la zone 4 de la
wilaya V historique. Elle a connu l'horreur des
pires pratiques inhumaines ayant ciblé hommes,
femmes, enfants et même bébés, notamment ceux
des agglomérations de Ammi Moussa (Remka et
Oued Rhiou), a précisé le chercheur.
Après le déclenchement de la lutte armée, les

militaires et tortionnaires français ont utilisé
toutes les formes de torture contre les moudjahi-
dine et la population civile, comme la gégène, la
pendaison, la noyade, l'usage des tessons de bou-
teilles, les morsures de chiens dressés et autres
"techniques" qui laissent à jamais des séquelles
physiques et psychologiques indélébiles contraires
à toutes les valeurs et principes de droit de
l'Homme.
Des rescapés de ce sinistre centre ont fait éga-

lement état de cas de liquidations sommaires par
des pelotons d'exécution ou par pendaison sous
les yeux des personnes emprisonnées, ce qui crée
dans ce milieu carcéral une atmosphère de terreur
et de psychose, a poursuivi le chercheur en his-
toire.
Il a exhorté à la nécessité d'intensifier les tra-

vaux de recherches sur la mémoire des sacrifices
des Algériens face à la sauvagerie du colonialisme
français, dont les traces restent comme stigmate
sur le front de l'auteur de l'une des plus grande
barbarie que retient l'histoire de l'humanité.



188e anniversaire du décès du fondateur de l’Etat algérien

L’Emir Abdelkader une personnalité historique 
incarnant les valeurs de tolérance

Poète, mystique, guerrier et pacifiste avant
la lettre: ainsi se décline la personnalité

de l’Emir Abdelkader, haute figure du
XIXe siècle. Son parcours exceptionnellement

dense, donne de lui l'image d'un homme hors du
commun qui aurait vécu plusieurs vies en une.

Né le 6 septembre 1808, Abdelkader l’Algérien aura
consacré sa vie à façonner les évènements et à cultiver
l’art d’apprivoiser son destin, jusqu’à sa disparition en
1883 à Damas. Cette vielle cité qui accueille l'Emir
dans son exil oriental pour être auréolé d’autres titres
de noblesse, après celui de chef de guerre incontesté
sur les champs de bataille face aux armées françaises,
au début de l'occupation de l'Algérie.

La personnalité de l’Emir est souvent appréhendée
par fragments: le poète a occulté le mystique pour les
uns, le guerrier, le diplomate et l’humaniste, pour les
autres. Et dans la mémoire de tous, il est resté le grand
combattant, alors qu'Abdelkader poursuivait un rêve
plus grand encore que la libération de sa terre natale.

Après une enfance consacrée à l’étude et à l’appren-
tissage du Coran, l’Emir Abdelkader connaîtra, tour
à tour à l'âge adulte, la vie de guerrier, de fondateur
de l’Etat algérien moderne et de captif, avant que son
nom ne s’inscrive en lettres d’or dans l’histoire univer-
selle.  En 1958, le monde découvre un Emir philo-
sophe à travers la publication de "Rappel à
l’intelligent, avis à l’indifférent", un manuscrit rédigé
entre 1852 et 1855, lors d’un séjour à Bursa, en Tur-
quie, et traduit en Fran9ais par Gustave Dugat.

Dans ce livre, l’Emir aborde des questions relevant
de disciplines aussi diverses que la philosophie, la re-
ligion , l’économie politique ou encore l’ethnologie. Il
y atteste que "’L'esprit est une de ces quatre qualités
dont l’harmonie constitue la perfection de l’homme:
la prudence, la justice, le courage et la tempérance".

L’homme, dit-t-il, est citadin de nature, tant il a be-
soin de s'associer et de s’identifier à ses semblables.
Plus qu'un discours, les spécialistes de l’œuvre de
l’Emir voient dans cette profession de foi d'un sei-
gneur aux origines bédouines, un véritable manifeste
en faveur de l’altérité et du respect de l’Autre dans sa
différence. Ces valeurs, pour modernes qu’elles soient
pour l'époque, trouvent leur ancrage dans la tradition
de la tolérance professée par Ibn Arabi, Le Grand
Maître du mysticisme musulman et dont l'Emir Ab-
delkader devint une des plus grandes références au
XIXe siècle.

"Le livre des haltes", un ouvrage qui rassemble ses
commentaires théologiques et ésotériques achevra
d'installer l'Emir dans la lignée d'Ibn Arabi, en le ré-
vélant au monde comme maître spirituel majeur du
soufisme contemporain.

Adeptes et admirateurs, trouveront aussi les traces
de l’Emir dans le monde de la poésie.

Courtois ou mystiques, ses poèmes sont d’inégale
valeur, mais toujours empreints de sagesse. De cette
sagesse qui a guidé sa poésie, sa spiritualité, ses idées
et ses actions, jusqu’à sa conduite sur le champ de ba-
taille où l'ennemi désarmé était traité avec égard et
humanité. Guerrier intrépide face à l’occupant fran-
çais et son armada, l'Emir rédige en plein conflit la
"Charte pour la protection des victimes et des prison-
niers de guerre "'. Encore une conduite de grand sei-
gneur qui lui vaudra d'être unanimement reconnu
comme "précurseur du droit international humani-
taire". De son exil damascain, l’Emir s’illustrera par
d’autres faits d’arme en sauvant plus d’un millier de
chrétiens d’un massacre certain dont les exécutants
devaient être ses propres coreligionnaires.

"Prince parmi les saints et saint parmi les princes",
est l'ultime titre décerné à Abdelkader l’Algérien après
cette action d'éclat saluée par les chefs des grandes na-
tions, parmi ses contemporains.

Les 76 centres de torture ouverts par l'armée
française dans la wilaya de Mascara après le dé-

clenchement de la Révolution du 1er novembre té-
moignent à ce jour de la politique barbare et
inhumaine du colonialisme à l'encontre de la popu-
lation algérienne.

Les méthodes monstrueuses utilisées par les tor-
tionnaires français contre les Algériens dans ces cen-
tres constituaient une violation des droits humains et
des conventions internationales.

La torture a été pratiquée à grande échelle par l'ar-
mée d'occupation. Elle visait à instaurer un climat de
terreur et à briser l'adhésion et l'implication de la po-
pulation dans la lutte contre un système colonial
inhumain et oppressif.

Les témoignages des moudjahidine, qui ont vécu
dans leur chair cette terreur, démontrent à plus d'un
titre la barbarie dont a fait l'objet la population algé-
rienne. Le centre de torture de la ville de Mascara,
connu sous l'appellation de "Dar El Hamra", est l'un
des pires de la wilaya, rappellent les responsables du
Musée local du Moudjahid, indiquant qu'il s'agissait
d'une ancienne ferme exploitée par un colon, trans-
formée en centre de torture en 1959. Le centre pouvait
abriter jusqu'à 40 cellules. "Ce sinistre centre était ré-
puté pour l'usage de la gégène, du supplice de l'eau

mélangée au savon, les brûlures au chalumeau et au-
tres violences commises avant que le détenu ne suc-
combe à ces pratiques ou soit froidement exécuté",
a-t-on expliqué, précisant que les dépouilles étaient
ensuite jetées dans des puits.

Au centre de torture "Nigo", établi en 1956 entre les
communes de Matmor et Sidi Boussaïd, les mêmes
atrocités étaient pratiquées. "Dans ce centre, conçu
pour accueillir 300 détenus, les forces coloniales re-
couraient pour faire parler leurs victimes à la gégène,
aux supplices de la roue et autres atrocités, qui se ter-
minaient en général par des assassinats".

Le centre de torture "Colin Paul", implanté dans la
ville de Sig (Nord de la wilaya de Mascara), était aussi
connu comme l'un des lieux les plus sinistres de la co-
lonisation française. Outre les séances interminables
de torture, le centre, créé en 1957 pour accueillir une
moyenne de 100 détenus, est également réputé pour
être un haut lieu de sévices barbares. Des détenus
étaient enterrés dans des fosses et abandonnés sans
eau ni nourriture durant plusieurs jours et parfois
jusqu'à ce que mort s'en suive.

Le témoignage du défunt moudjahid, Adda Ber-
kane Mokhtar, disparu il y a quatre ans, a été recueilli
par le responsable du Musée du Moudjahid de Mas-
cara. Il retrace toutes les tortures subies par ce natif

de la commune de Maoussa.
Le moudjahid avait rejoint les rangs de l'ALN dans

la zone 6 de la wilaya V historique en 1956. Blessé au
cours d'une bataille, il a été détenu dans un centre mi-
litaire de Saïda où il a connu les pires tortures, dont
la gégène. Transféré à la prison d'Oran, il a une nou-
velle fois fait l'objet de traitements inhumains et bar-
bares avant sa condamnation à mort. Cette sentence
n'a pas été exécutée.

Le moudjahid Touiza Mohamed, décédé en 2019,
avait subi le même sort. Le moudjahid, né en 1937 à
Sig, avait rejoint les rangs de la Révolution en 1956 en
qualité de Fidaï dans la ville d'Oran. Arrêté en 1960,
il subit au "2ème bureau" de la ville de Mohamadia,
les pires torture et sévices. Il a également été
condamné à mort en 1961.

Aujourd'hui, les centres de torture de Mascara té-
moignent d'un passé douloureux de la présence colo-
niale française en Algérie, dans lesquels les Algériens,
qui se sont soulevés pour réclamer leur droit légitime
à la liberté, ont vécu les pires atrocités.

Pour perpétuer la mémoire de ceux qui se sont sa-
crifiés pour l'Indépendance de l'Algérie, des visites
sont organisées périodiquement lors des fêtes natio-
nales et autres occasions commémoratives, au profit
des jeunes et élèves de différents cycles scolaires.

Les 76 centres de torture de Mascara
Témoins de la politique inhumaine du colonialisme français

5HistoireMercredi 27  mai 2020
CAP OUEST



6 Cap sur Régions Mercredi 27 mai 2020
CAP OUEST

Ain Témouchent

La protection civile passe à grande 
lessive l'hôpital Ahmed Medaghri 

et polyclinique Al Sebbah, durant l'Aid

Boualem. Belhadri

Pendant que les gens
fêtaient l'Aid au

chaud avec leur fa-
mille et leurs proches, ce di-

manche 24 mai 2020, les
éléments de la protection ci-

vile de l'unité principale
d'Ain Témouchent, sur ins-
truction de l'Etat-major de

leur tutelle, ont mobilisé
tous les moyens, en leur pos-
session, pour mener des opé-

rations de désinfection à
grande échelle et ce depuis
six heures du soir jusqu'à

une heure tardive de la nuit. 

Selon Nahari Noureddine,
l'officier de pilotage de cette
campagne, les urgences mé-
dico- chirurgicales de l'hôpi-

tal Ahmed Medaghri, qui re-
çoivent des centaines de pa-
tients par jours et sans
discontinuer ont été passées
au peigne fin. Une grande toi-
lette et à grand débit a ciblé
tous les compartiments des
UMC. Ce travail s'opère pé-
riodiquement, deux à trois
fois par semaine, selon toute
vraisemblance. La veille,
Ahmed Medaghri a connu
une grande affluence de ma-
lades toutes pathologies
confondues dont  ceux sus-
pectés d'être atteintes de coro-
navirus. Les UMC sont sous
les feux de la rampe et tous les
observateurs braquent leur
viseur ont leur direction.
Idem Al Sebbah, l'autre poly-
technique, située à Madina El
Djedida, d'Ain Temouchent

était le second point qui a sus-
cité préoccupation et intérêt
de la part des observateurs
qui suivaient l'opération de
désinfection de bout en bout.
D'un lieu à un autre, et d'un
établissement public à un
autre, les éléments de la dé-
fense civile ont ratissé large la
place publique, les alentours
du siège de daira, les rues Pas-
teur, MaghniSandid,  Moha-
med Boudiaf, la route d'Oran
et des établissements atte-
nants aux banques. "Aidkoum
Mabrouk" lançaient les ci-
toyens qui encourageaient les
pompiers. Un geste qui veut
dire beaucoup et apporte sa
contribution pour encourager
les pompiers. Bravo! Vous
avez accompli votre mission
comme il se doit. 

Chlef 
21 ha de couvert végétal

brûlés à El Marsa

Vingt-et-un (21) hectares de couvert végétal sont partis
en fumée dans un incendie qui s'était déclaré durant

ces dernières 48 heures dans la forêt "Daoula", dans la circons-
cription d'"Oued Sidi Masser" de la commune d’El Marsa (à
85 km au nord -ouest de Chlef), a-t-on appris auprès de la
Conservation locale des forêts.

"L’incendie, qui s'était déclaré samedi, avant son extinction
totale aux premières heures de la matinée de lundi, a causé la
perte de 21 ha de couvert végétal, dont 12 ha de pin d’Alep et
neuf ha de végétations", a indiqué à l’APS le chargé de l’infor-
mation auprès de la conservation des forêts, Mohamed Bou-
ghalia.

"Il s’agit du 3ème incendie de forêts déclaré durant ce mois
de mai et à quelques jours seulement du lancement de la cam-
pagne anti incendies 2020", a-t-il précisé.

S’agissant des préparatifs inhérents à cette campagne, dont
le lancement est prévu le 1 juin prochain, M. Boughalia a fait
part de la mobilisation de 21 points de contrôle (neuf fixes et
11 mobiles), parallèlement à 12 équipes d’intervention, avec
agents qui seront soutenus par 340 autres employés au niveau
des chantiers des travaux sylvestres.

Mohamed Boughalia a fait part, en outre, de la program-
mation "jeudi prochain", d’une réunion avec les services de la
protection civile pour, a-t-il dit, "mettre au point des dernières
mesures relatives à la campagne anti incendies".

Il a lancé, à cet effet, un appel aux citoyens en vue de faire
prévaloir l’esprit environnemental, "signalant tout départ d'un
incendie dont ils sont témoins dans les plus brefs délais pos-
sible, afin de contribuer dans la sauvegarde du couvert végé-
tal." Durant la campagne 2019, la wilaya a enregistré la
déclaration de 125 incendies ayant causé la perte de 367 ha de
forêts. Sachant que la superficie forestière locale est estimée à
99.000 ha, équivalant à 24% du territoire de la wilaya.

Naâma 
800 colis alimentaires pour 

les habitants des zones d’ombre

Une caravane de solidarité a été lancée jeudi pour dis-
tribuer des colis alimentaires à 800 familles nécessi-

teuses habitant dans les zones d'ombre de la wilaya de Naama
dans le cadre de la prise en charge des couches vulnérables af-
fectées par la crise sanitaire provoquée par le coronavirus.

La caravane, qui transporte 45 tonnes de légumes et de
fruits, 55 tonnes de viande rouge et des kits alimentaires de
produits de large consommation. L'opération s'insère dans le
cadre de l'élan de solidarité avec les familles vivant dans les
zones d'ombre avant l'Aïd El Fitr, a déclaré le wali de Naama,
IdirMedebdeb, qui a donné le coup d'envoi de la caravane.

Les services de la wilaya, la direction de l'Action sociale, la
direction des Services agricoles, la Chambre d'agriculture, le
bureau de wilaya de l'Association «IrchadwaIslah et le comité
de wilaya du Croissant-Rouge algérien CRA ont pris part à
l'initiative, selon la DAS. Ces actions, auxquelles participent
de nombreuses associations caritatives et des bienfaiteurs, ont
bénéficié jusqu'à présent à plus de 8.500 familles démunies
touchées par la mesure de confinement, ainsi qu'à des handi-
capés, des patients atteints de cancer, d'insuffisance rénale et
d'autres, selon la même source. En outre, une autre opération
encadrée par des associations est organisée jeudi pour la dis-
tribution de 300 colis de vêtements de l'Aïd aux enfants or-
phelins de familles pauvres et à faible revenu dans plusieurs
communes de la wilaya. 

Boualem.Belhadri

Les appréhensions des
uns, les avis des autres

quant au port des bavettes, en
ces temps de la pandémie de
covid-19 , fusent de partout et
apportent leur lots de craintes
et de lassitudes. Cette ques-
tion d'actualités mondiale
pèse sur la conscience de tout
un chacun et le stress, sans
arrêt, tellement le matraquage
médiatique amplifiant mar-
tèle les esprits et alimente les
contradictions autour de son
apparition et les réelles possi-
bilités de trouver un remède

au plus vite avant que la pan-
démie foisonne d'autres mil-
lions d'être. En ce troisième
jour de l'après l'Aïd, la vie a
repris bel et bien. Et ce qui
laisse l'observateur quelque
peu dans sans séant est le fait
de constater le clan du pour le
port sortir de sa timidité, à
travers plusieurs localités de
la wilaya d'Ain Témouchent.
Les automobilistes, les trans-
porteurs de marchandises et
de personnes se sont confor-
més à la règle. Alors que l'on
se dirigeait en direction d'Ain
Témouchent, les  auto-stop-
peurs en portaient. C'est plu-

tôt la frange de plus de 30 ans
qui est la plus motivée. Les
commerçants avec le souci de
se voir verbaliser ou frapper
de sanctions de fermeture,
une mesure qui les a verba-
lisés pendant le confine-
ment. Salim, l’un d'eux dira
" qu'on nous laisse travailler
et c'est dans notre intérêt
d'en mettre ». A  Ain Té-
mouchent les 100 mille
masques distribués la veille
de l'Aid restent insignifiants,
cela peut éventuellement être
préjudiciable pour les gens
qui n'en trouvent pas et peu-
vent être pénalisés. 

Les gens, le port des masques 
et le Covid- 19
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Le Hirak, ce mouvement
de contestation popu-
laire pour s'opposer à

un 5e mandat de Bouteflika Ab-
delaziz, "n’existe plus dans son

état originel", et certaines ONG
internationales tentent d'oppo-
ser cette légitimité présumée du
Hirak à toute solution politique
afin "d'aboutir à une situation

de chaos" en Algérie, a averti le
professeur de philosophie, Mo-

hamed Bouhamidi.

"Le Hirak originel n'existe plus.
Oui, j’affirme", a déclaré M. Bouha-
midi dans un entretien accordé à
l’APS. Plus encore, a-t-il affirmé, "le
Hirak a muté" du fait que ce mouve-
ment "était fini dès le mois de mai"
mais en donnant naissance à "un
nouveau fruit, qui est autre chose que
lui: l’émergence des couches
moyennes dans la vie politique di-
recte".

Evoquant le rôle des ONG interna-
tionales dans cette seconde vague du
Hirak, il a indiqué: Ces Organisa-
tions dont parlent certains médias
étrangers et autres ONG internatio-
nales, veulent par contre opposer
cette légitimité présumée du Hirak
pour perpétuer une non solution po-
litique, maintenir le plus haut niveau
possible de tension pour aboutir à
une situation de chaos".

Il a ainsi insisté sur la nécessité de
"dissocier les besoins politiques et
culturels de ces manifestants des buts
de ceux qui parlent en leur nom".

Il a noté toutefois que "ces mani-
festants ne se laissent pas forcément
manipuler", tout en déplorant le fait
que "cette situation a mis en crise cet
arc de la ‘révolution démocratique’".

"Puis pour se dégager de cette im-
passe du vendredi ces organisations
renforcées par des combinaisons
avec le ‘youtubeur’ Zitout ont pro-
jeté la solution du samedi, avec
l’obstination à jeter l’Algérie dans le
cycle de la stratégie USA-OTAN-
Israël de créer le chaos sans fin sur
toutes les lignes de fractures possi-
bles ethniques, linguistiques, cultu-
relles, religieuses, etc", a-t-il encore
souligné.

Il a affirmé, dans ce contexte, que
les manifestations hebdomadaires
(suspendues par précaution contre la
propagation du nouveau coronavi-
rus, Ndlr) "étaient très, très loin de
regrouper autant de monde" par rap-
port à la période allant du mois de
février au mois de mai 2019.

Des "personnalités", qualifiées de
"leaders élus ou spontanés" et qui
parlent au nom des manifestants
d’aujourd’hui, "ont évalué les mani-
festants qui occupaient les rues du-
rant cette période à plusieurs
millions de personnes", a indiqué
M. Bouhamidi, ajoutant que ces "
leaders" qui sont "confrontés à
leurs propres estimations des mois
de février/mars 2019, ne peuvent
légitimement parler au nom des
foules qui les ont laissés dans leur so-
litude".

Après l'élection présidentielle du
12 décembre 2019, "ces mêmes lea-
ders ont appelé à un style d’autocri-
tique, de réévaluation de leurs
actions, pour expliquer pourquoi
leur mouvement a échoué", a-t-il re-
levé, soulignant qu’ils (leaders) " dé-
signaient leur échec à réussir un
boycott massivement indiscutable"
de la Présidentielle.

Affirmant que l’orientation de la
mobilisation populaire "a été l’objet

d’âpres luttes entre différentes ten-
dances et organisations", M. Bouha-
midi date ce qu'il appelle "mutation
du Hirak" dès la "confirmation des
arrestations de plusieurs dirigeants
de l’Etat (Premiers ministres, minis-
tres, généraux, oligarques hier seule-
ment hyper puissants)" où, selon lui,
" la mobilisation populaire a connu
une très, très forte décrue".

Pour lui "les couches populaires
venaient de percevoir clairement ou
confusément que venait de se résou-
dre la moitié de l’équation connue de
toute crise politique: ‘Il y a crise
quand les gouvernants ne peuvent
plus gouverner comme avant et les
gouvernés ne veulent plus être gou-
vernés comme avant’".

"Le mois de mai sera celui de la
décantation. Les attaques contre l’Ar-
mée nationale populaire ‘ANP’ sous
couvert d’attaque contre le vice mi-
nistre de la Défense, chef d'Etat-
major de l'ANP, le défunt Ahmed
Gaïd Salah prouvaient à notre
peuple que des divergences pro-
fondes existaient en son sein
‘peuple’ sur le modèle souhaitable
de la nouvelle gouvernance", a-t-
il souligné.

Après les présidentielles, a noté
M. Bouhamidi, "la crise politique
venait de se résoudre" et "émer-
geaient alors toutes les autres crises :
culturelles, économiques, sociales,
linguistiques, voire ethniques, etc".

A cet égard, Il a tiré cette conclu-
sion: "le Hirak comme forme
concrète de cette mobilisation popu-
laire venait de terminer sa tâche his-
torique", estimant, toutefois, que ce
Hirak "portait en lui beaucoup plus
que la crise politique" et "venait de
mettre sur la scène politique des
masses considérables".

Bouhamidi

Des ONG internationales tentent d'orienter le Hirak
pour aboutir à une situation de chaos en Algérie

Covid19
L’OIT prévient contre

des ségrégations à l’égard
des travailleurs âgés

L’Organisation internatio-
nale du travail (OIT) a mis

en garde contre d’éventuelles dis-
criminations à l’emploi à l’égard
des travailleurs âgés en raison de
leur vulnérabilité perçue aux ef-
fets du virus COVID-19.

"Les travailleurs âgés sont une
ressource précieuse pour les en-
treprises, pourtant l’histoire ré-
cente a montré que beaucoup
d’entre eux risquent de perdre leur
emploi, en raison de la crise et de
la récession", a fait constater un
article de l’OIT publié sur son site
web.

"A l’heure où les économies ré-
duisent les restrictions imposées
aux entreprises, de nombreux tra-
vailleurs vont être rappelés au tra-
vail, mais il est possible qu’on
demande à ceux dont la santé est
considérée comme plus à risque
de rester chez eux plus longtemps,
voire de ne jamais revenir", a pré-
venu Carla Henry, spécialiste
technique principale du Départe-
ment Recherche de L’OIT.

"L’histoire récente suggère que
les travailleurs âgés les moins
éduqués sont plus défavorisés
dans les contextes de crise et de
récession", a fait savoir la même
source.

Elle a cité la période qui a suivi
la grande récession de 2007 à
2009 où les taux de chômage des
travailleurs âgés et des jeunes ont
très fortement augmenté.

"Beaucoup d’entre eux ont
perdu leur emploi stable et se sont
retrouvés dans des situations de
travail plus précaires, avec une
baisse de leurs revenus. Cepen-
dant, les travailleurs âgés ont mis
plus de temps avant de retrouver
un travail", a-t-elle argué.

Certains ont choisi de sortir
complètement du marché du tra-
vail et ont arrêté de chercher un
emploi. D’autres ont accepté des
emplois informels plus précaires.
Cela a eu des conséquences à long
terme, comme une baisse de leur
épargne, du montant de leurs
pensions et de leur qualité de vie,
avec l’obligation de travailler plus
longtemps qu’ils ne l’avaient
prévu.

"Il semble aujourd’hui que les
effets sur l’emploi de la pandémie
seront encore plus graves, ce qui
suggère que les travailleurs âgés
seront une nouvelle fois durement
touchés", prévoit l’article.  

R.N

Monsieur le Général-Major
Chef d'Etat-Major de l'Armée

Nationale Populaire par intérim pré-
side la cérémonie d'ouverture du col-
loque intitulé « Résilience face à la
pandémie du COVID-19 »

Dans le cadre du suivi du dévelop-
pement de la situation sanitaire liée à
la pandémie du Covid-19, Monsieur le
Général-Major, Chef d'Etat-Major de
l'Armée Nationale Populaire par inté-

rim présidera, ce mercredi 27 mai
2020, au niveau de l'Ecole Supérieure
de Guerre à Tamentfoust en 1ère Ré-
gion Militaire, la cérémonie d'ouver-
ture du colloque, organisé par l'Institut
Militaire de Documentation, d'Evalua-
tion et de Prospective (IMDEP) du Mi-
nistère de la Défense Nationale, intitulé
« Résilience face à la pandémie du
COVID-19 ».

Ce colloque, qui sera animé par
des Hauts Cadres de l'Etat et des pro-
fesseurs universitaires, a pour objectifs

de mettre la lumière sur les boulever-
sements géopolitiques et écono-
miques induits par cette pandémie,
de mettre en exergue le rôle de l'Ar-
mée Nationale Populaire dans la
gestion de la situation sanitaire et
de la nécessité de sensibiliser le ci-
toyen quant à son devoir de contri-
buer dans la lutte contre le
Coronavirus , ainsi que de débattre des
mécanismes de gestion stratégique de
la crise, notamment de l'après
"COVID-19".

MDN
Chanegriha préside aujourd’hui un Colloquesous 

le thème « Résilience face à la pandémie du COVID-19 »
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MCO

Un ou deux salaires seront assurés par Hyproc
Chahmi B.

Le Mouloudia d’Oran bénéfi-
ciera bientôt d’un important
pactole pour payer une ou

deux mensualités des joueurs et staff
technique, selon une source du club
hamraoui.  A noter que c’est la filiale
du groupe Sonatrach, à savoir la so-
ciété Hyproc d’Arzew, spécialisée
dans le transport maritime des hy-
drocarbures qui en est l’auteur vu le
protocole d’accord reliant MCO à

cette société. Préoccupé par la situa-
tion critique dans laquelle s’est re-
trouvé le club, les pouvoirs publics
n’ont pas hésité à lui accorder des
aides financières dans le but de le re-
mettre sur les rails. Les autorités de la
wilaya ont débloqué 21 millions de
dinars au profit de la trésorerie du
club, suivis de 5 millions en fin de se-
maine, comme précisé par la cellule
de communication de cette structure.
Pour l’heure, il est vrai que l’engage-
ment de la société Hyproc s’annonce

décisive lors des prochains jours,
mais les supporters savent pertinem-
ment que le salut passe uniquement
par l’ouverture effective du capital de
la SSPA, qui est considérée comme la
source des problèmes. Pour eux, en-
gager une société pour donner uni-
quement de l’argent n’est pas la
solution appropriée. Les fans reven-
diquent en effet une totale restructu-
ration du club, soit le départ de tous
les dirigeants actuels et le rachat de la
SSPA par une société étatique.

Chahmi B.

Le co-meilleur buteur du
championnat de Ligue 1,

IhebBelhocini, a indiqué lundi qu’il
comptait quitter son club l’USM Bel
Abbès pour aller monnayer son ta-
lent à l’étranger la saison prochaine.
« A priori, c’est ma dernière saison ici
en Algérie. Si tout ira comme je le sou-
haite, je jouerai la saison prochaine dans
un club étranger. Pour le moment, je ne
peux pas dévoiler ma prochaine desti-
nation, d’autant plus que j’ai encore des
engagements à honorer avec mon club
en championnat et en Coupe d’Algérie »,
a déclaré le joueur de 23 ans. Révélation
de la saison en cours, Belhocini, au-
teur de 10 buts en championnat, est
convoité également par plusieurs
formations locales. Le fait que son
contrat avec le club de l’Ouest du
pays expire à l’issue de l’exercice en
cours, encourage les gros bras de
l’élite à faire de lui leur principale
cible en vue du mercato estival. «
L’intérêt que m’accordent plusieurs
équipes de l’élite m’honore au plus
haut point, mais comme tout joueur
ambitieux, je donne la priorité à mes
contacts étrangers. Je veux vivre une

nouvelle expérience qui me permet-
trait de progresser davantage », a-t-
il expliqué. Le jeune attaquant de la
formation de la « Mekerra » avait
failli s’engager avec le champion de
Qatar en titre, Al-Sadd où joue l’in-
ternational algérien BaghdadBou-
nedjah lors du mercato hivernal,
mais ce transfert est tombé à l’eau à
la dernière minute pour des raisons
administratives. Cette fois-ci, Belho-
cini déclare souhaiter atterrir dans
un club européen, mais il laisse tou-
tefois la porte ouverte à un éventuel
transfert vers un grand club dans la
région du Golfe, a-t-il encore dit. En
attendant, il nourrit de grandes am-
bitions pour contribuer à la réussite

de son équipe, dont il est le capi-
taine, dans la course au maintien en
Ligue 1, « tout en jouant à fond nos
chances en coupe d’Algérie », a-t-il
promis. L’USMBA, en bute à des
problèmes financiers énormes, oc-
cupe la 12e place au classement du
championnat, à l’arrêt depuis un peu
plus de deux mois à cause de la pan-
démie de coronavirus. Le club est
aussi bien parti pour se qualifier aux
demi-finales de la Coupe d’Algérie
après sa nette victoire à domicile
contre l’A Boussaâda (3-0) lors des
quarts de finale aller de l’épreuve po-
pulaire que les gars de Sidi Bel
Abbès ont remportée lors de la sai-
son 2017-2018.

USM Bel Abbès 
Belhocini annonce son départ à l’étranger 

Ala barre du club de L1 algé-
rienne, la Jeunesse Sportive

de Kabylie depuis le 27 janvier der-
nier, le jeune entraineur tunisien Ya-
menZelfani n'hésite pas à souligner
que son objectif reste ni plus ni mois
la Ligue des champions de la CAF.
Un trophée que les Canaris n'avaient
plus enlevé depuis 1990.

"Je ne vous cache pas que je suis
venu à la JSK pour gagner des titres,
que ce soit sur le plan national ou
sur le plan continental. Cependant
en tant que coach ambitieux, je veux

remporter la Ligue des Champions
d’Afrique", confiait-il dernièrement
à Koora.

"La course au titre demeure ou-
verte. Nous avons 36 points et nous
sommes à la quatrième position, à
quatre points du leader. Il reste huit
journées, tout est possible. Si le
championnat reprend, nous allons
tout faire pour bien nous préparer
afin de tenter de titiller le CR Be-
louizdad qui est le leader au classe-
ment, et pourquoi pas remporter le
titre de champion d’Algérie au bout

de la saison ?", analyse-t-il.
Le vainqueur du championnat du

Soudan, la saison dernière aux com-
mandes d'Al Merreikh enchaine: "Il
nous reste huit rencontres, dont
quatre à domicile face à des concur-
rents directs. Il va falloir jouer toutes
nos chances à fond pour tenter de
glaner le maximum de points. Il ne
faut pas oublier que 24 points res-
tent encore en jeu". Zelfani a un
contrat de trois ans avec la JSK où il
a remplacé le Français Hubert
Velud.

Voilà pourquoi Zelfani croit encore 
au sacre de la JS Kabylie

Mercato
Mokhtar Belkhiter

résilie son contrat
avec le Club Africain

Après plusieures semaines de ré-
flexion, le latéral droit internatio-

nal algérien Mokhtar Belkhiter a décidé de
résilier son contrat avec le Club Africain et
de faire appel à la Chambre de Résolution
des Litiges (CRL) de la FIFA pour verse-
ment des salaires impayés.

Le joueur qui a participé à la CAN 2017
avec l'Algérie a décidé de mettre un terme
à son contrat et de faire appel à la FIFA
pour récupérer les salaires que son ancien
club devait lui verser au cours de ces der-
niers mois.

Belkhiter avait donné une chance à son
club pour régler le litie à l'amiable mais la
crise économique que connait le Club Afri-
cain en ce moment n'a pas permis d'abou-
tir à une issue positive à cette proposition.

De son côté le joueur âgé de 28 ans se
trouve en négociations avec des clubs dans
le Golfe.

Corruption 
La FIFA ne va pas

s’impliquer 
« directement »
dans l’affaire

La Fédération algérienne de football
est revenue dans un récent commu-

niqué sur la réunion qui s’est tenue ven-
dredi entre son représentant, Salah-Bey
Aboud et deux responsables de la FIFA ;
Vincent Ven et François Braun.

Les débats ont tourné autour de la mise
en place d’un Département Intégrité à la
FAF ainsi que sur l’affaire « de l’enregistre-
ment audio mettant en cause deux acteurs
du football algérien sur de supposés arran-
gements de matchs ».

L’instance fédérale a annoncée que la
FIFA « n’aura pas à s’impliquer directement
car il s’agit d’une affaire interne ». Cette
dernière sera traitée par les commissions
juridictionnelles de la FAF et de la LFP.

Les deux fédérations ont convenues
d’une nouvelle réunion, la semaine pro-
chaine, afin de présenter le « nouveau res-
ponsable du Département Intégrité de la
FAF » qui sera nommé officiellement du-
rant les prochains jours, et ainsi faire très
probablement le point sur l’avancée du
dossier de corruption.



Maroc 

Benchikha veut une année blanche

Le coach du Moulou-
dia d’Oujda, Abdel-
hakBenchikha, s’est

exprimé en faveur d’un arrêt
définitif de la compétition en
Botola dans une déclaration à
Radio Mars.

Le technicien algérien a ex-
pliqué : « Je préfère qu’un
classement soit fait en fonc-
tion du nombre de matchs
joués et des points récoltés ou
qu’une année blanche soit an-
noncée avec l’application du
classement de la saison der-
nière ».

Il est utile de préciser que
l’équipe entrainée par l’ancien
sélectionneur des Verts est ac-
tuellement à la troisième
marche du podium, saison
plus aboutie que la dernière
ou le MC Oujda a terminé à la
11ème place du classement.
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Coronavirus 
Liverpool-Atletico Madrid

aurait causé 41 morts

La rencontre des huitièmes de finale de la Ligue des
Champions entre Liverpool et l'Atlético Madrid,

disputée le 11 mars dernier devant 52 000 supporters au-
rait causé le décès de 41 personnes à cause du Corona-
virus, comme l'indique une étude britannique rendue
public dimanche.

En effet, 3000 supporters ont fait le déplacement de
Madrid pour assister à ce choc, qui a livré toutes ses
promesses avec une victoire des Madrilènes (2-3 a.p),
alors que l'Espagne comptait à l'époque environ
640.000 cas de coronavirus, contre 100.000 au
Royaume-Uni. Les morts avaient eu lieu dans des hô-
pitaux proches de la ville de Liverpool, 25 jours après
le match, selon l'étude qui a pris en compte les don-
nées sanitaires officielles du gouvernement Britan-
nique.

"Si des personnes ont contracté le coronavirus à
cause d'un évènement sportif qui n'aurait pas dû avoir
lieu et bien c'est scandaleux", a indiqué Steve Rotheram
à la BBC. "Il est nécessaire d'enquêter afin de savoir si
certaines de ces contaminations sont liées à des suppor-
ters de l'Atlético. Il y avait des points chauds où le virus
était présent et Madrid était l'un d'eux", a-t-il soutenu.

D’après le cabinet d'études britannique EldgeHealth,
la rencontre Liverpool-Atlético aurait entraîné la mort
de 41 personnes supplémentaires en raison de la pandé-
mie de coronavirus.

Un autre match de huitième de finale de la compéti-
tion est dans le viseur, à savoir celui entre l'Atalanta Ber-
game et Valence, joué le 19 février à Milan. La
Lombardie est à ce jour l'une des régions les plus touchée
par la pandémie dans le monde. Cette rencontre avait
été même considérée comme une bombe biologique par
les virologues.

La même étude ajoute que la décision de laisser 250
000 personnes assister aux grandes courses de chevaux
de Cheltenham (sud-ouest de l'Angleterre) mi-mars se-
rait aussi derrière 37 décès. Une déclaration qui met en-
core en doute la possibilité de revoir des événements
sportifs majeurs reprendre en Angleterre où les recom-
mandations du gouvernement britannique et les conseils
sanitaires des autorités concernées ne semblent pas res-
pectés. Le retour de la Premier League est d'ailleurs tou-
jours hypothétique.

Alors que Neghiz
compte sur lui, le

contrat du milieu de terrain of-
fensif Abderrahmane Bourdim
acheté à prix d'or il y'a deux
ans, arrive à sa fin le mois pro-
chain. Auteur de 8 matchs dont
seulement 4 comme titulaire
cette saison, le natif d'El Eulma
souvent décevant depuis son

arrivée, est tout de même par-
venu à inscrire trois buts.

Nabil Neghiz arrivé au mois
du février semble lui faire
confiance et le veut dans son
effectif la saison prochaine, ce
qui a poussé le président du
conseil d’administration du
MCA, Abdelnacer Almas a
fixer un rendez- vous avec son

joueur jeudi, dans l’espoir de
parvenir à le convaincre de
rempiler. L’ex- usmiste qui est
en fin de contrat est l’un des
joueurs qui touchent le salaire
le plus élevé parmi l’effectif du
Mouloudia, or la direction veut
plafonner les salaires à 2 mil-
lions de dinars par mois (+/-
10 000 €).

MCA
Neghiz veut garder Bourdim en fin de contrat

La direction du Galatasa-
ray aurait décidée de se

séparer de deux des plus gros
salaires de l’équipe turque, lors
de ce mercato d’été, selon les
informations du média turc
Fanatik.

Les Sang et Or sont en train
de traverser une période com-
pliquée économiquement à
cause de la pandémie et de l’ar-
rêt de la compétition, et se-
raient par conséquent prêts à
accepter une offre aux alen-
tours de cinq millions d’euros
pour l’ancien milieu de terrain
de Valence.

Sofiane Feghouli a fait part,
il y a quelques semaines, de son
envie de continuer l’aventure
au sein du club stambouliote,
en déclarant : « Quand je suis
arrivé à Galatasaray, j'ai signé
pour cinq années et j'ai encore
2 ans de contrat avec l’équipe.
J'adore mon club. Je m'identifie

à Galatasaray. ».
Le média local a expliqué

que le champion d’Afrique était
dans le radar de plusieurs clubs
saoudiens. Ces derniers pour-

ront compter sur l’apport fi-
nancier des pouvoirs publics
lors du mercato d’été grâce à la
nouvelle politique sportive
prônée par les Saoudiens.

Direction l’Arabie Saoudite pour Feghouli ?

Salim El Jebari, jeune milieu offensif
marocain de 16 ans, a signé cette se-

maine un premier contrat professionnel
en faveur de l'Atlético Madrid. Considéré
comme l'une des plus grandes promesses
du football africain et européen, l’origi-
naire de Rabat dispose désormais d'une
clause libératoire de 24 millions d'euros.

Il s’appelle Salim El Jebari, il a 16 ans (né
le 5/2/2004 en Espagne) et évolue au poste
de milieu offensif à l’Atlético Madrid. Ac-
tuel international U17 avec les Lions de
l’Atlas, le jeune joueur suscite l’intérêt de
plusieurs grosses écuries européennes
dont le FC Barcelone, Manchester City ou

encore Chelsea qui lui auraient même pro-
posé un contrat professionnel ces der-
nières semaines selon Marca.

Visiblement convaincus par son po-
tentiel, les dirigeants madrilènes ont
ainsi décidé de lui offrir un premier
contrat pro d’une durée de trois saisons
comme l’a affirmé cette semaine le club
de la capitale espagnole par le biais de
son site officiel.

Débarqué chez les Colchoneros en
2018 en provenance du RayoVallecano, le
natif de Madrid évoluera dans un premier
temps avec les équipes de jeunes de l'At-
léti.

Il convient de noter également que les
médias espagnols évoquent une clause li-
bératoire estimée à 24 millions d’euros
pour l’international marocain des moins
de 17 ans. Un chiffre astronomique pour
un si jeune joueur, qui en dit long sur son
immense potentiel.

Espérons pour lui et pour les Lions de
l’Atlas que ce jeune talent en devenir,
pourra poursuivre son éclosion et pour-
quoi pas opter pour le pays de ses origines
et ainsi constituer un atout supplémentaire
à la disposition de VahidHalilhodzic en
vue des futures échéances internationales
de la sélection marocaine.

Atlético Madrid 
Une pépite africaine signe un premier contrat pro
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Offre aux Notaires, Huissiers de
Justice et Commissaires aux Comptes

conformément aux dispositions de l'article 65 alinéa 2 du décret présidentiel
n°15-247 du 16 septembre 2015, portant réglementation des marchés publics
et des délégation de service public, Direction des équipements publics de la
wilaya d'el bayadh , informe l'ensemble des soumissionnaires ayant participé à
l'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales  paru dans la presse
national en français (CAP) du : 17/09/2019 
Portant ; Equipement d'une internat type 300 lits pour lycée sidi taiffour ,
équipement d'une demi-pension pour lycée ghassoul et équipement d'une
demi-pension pour lycée kef lahmer en lots sépares: 

Les soumissionnaires non qualifiés sont invités dans un délai de 03
jours, à prendre de connaissance des résultats détailles de l'évaluation
de leur offres technique et  financières .tout soumissionnaires qui con-
teste ce choix , peut introduire un recours auprès de la commission des
marches publics de la willaya D'EL BAYADH , dans les dix jours (10)
qui suivent , à compter de la première publication de présent avis , ceci
an application de l'article 82 alinéa 1.2 3. et 4 du décret présidentiel n°
247/15 du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et
des délégation de service public .

LE DIRECTEUR

REPUBLIOUE aLGERIENNE DEMOCRaTIQUE ET POPULaIRE 
MINISTERE DE L'HaBITaT ET DE L'URBaNISME ET DE La VILLE 

DIRECTION DES EQUIPEMENTS PUBLIC S
 DE La WILaYa D'EL BaYaDH  

N°……. /DEP/2020 
LE  …………..
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Nif : 00023202015003669000 
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antéS

Essentiel pour le bon fonctionnement de l’orga-
nisme et pour détendre les muscles, le magnésium est
un nutriment souvent absent de nos assiettes.

Notre alimentation quotidienne manque parfois de
certains nutriments essentiels pour l’organisme
comme le magnésium. Et malheureusement, les
symptômes d’une carence sont difficiles à identifier.
Découvrez quelques signes qui peuvent vous mettre
la puce à l’oreille et, en cas de manque avéré, faites le
plein de chocolat noir, légumes verts, poissons, fruits
de mer, bananes, lentilles, céréales complètes, noix de
cajou et amandes. Votre médecin pourra vous aider à
faire le point de la situation et vous prescrire des sup-

pléments si nécessaire.

La fatigue
Si vous sentez un coup de barre en fin de journée,

le magnésium peut vous aider. Ce nutriment joue un
rôle essentiel dans le système nerveux central et, par
conséquence, dans la qualité du sommeil. En passant
une bonne nuit grâce à un apport suffisant de magné-
sium, vous serez en forme la journée.

Les crampes
Des chercheurs ont découvert un lien entre les

crampes nocturnes ainsi que les jambes qui sautent

lorsque vous êtes allongés et le manque de magné-
sium. L’un de ses effets sur l’organisme consiste à re-
laxer les muscles. En son absence, ils se tendent de
façon douloureuse.

L’hypertension
Si vous vous alimentez correctement et faites du

sport, mais souffrez quand même d’hypertension ar-
térielle, vous manquez peut-être de magnésium. Ce
nutriment détend les vaisseaux sanguins. Quand l’or-
ganisme est en manque, ces vaisseaux vont se contrac-
ter et augmenter la pression du sang.

Les malaises
Les sensations de vertige et de nausée typiques des

malaises peuvent être provoquées par un manque de
magnésium, qui favorise l’équilibre électrolytique. En
cas de carence, le cerveau peut avoir du mal à inter-
préter des signaux au niveau de l’oreille interne, in-
dique le site . En veillant à consommer suffisamment
de magnésium, vous éviterez ce problème.

Le stress
Une prise de poids, l’anxiété et la tension générale

du corps peuvent indiquer un excès de stress. Or, un
organisme stressé est gourmand en magnésium et
peut provoquer des manques. Assurez-vous de
consommer assez d’aliments riches en nutriments es-
sentiels pour rester au calme et ne pas réveiller votre
anxiété.

Les ballonnements
Le magnésium détend les muscles de l’intestin et

favorise une bonne digestion, diminuant ainsi la sen-
sation de ballonnements. 

En veillant à intégrer des aliments riches en ma-
gnésium dans votre alimentation, vous assurez une
bonne santé à votre intestin. 

6 signes que vous manquez de magnésium

5 habitudes qui vous fatiguent sans le savoir
Trop de sport, trop de personnes toxiques, trop de désordre ou trop de bois-

sons sucrées… parfois les raisons de notre fatigue constante se cachent dans des
comportements insoupçonnés.

Vos réserves d’énergie sont à plat sans que vous en compreniez la raison ?
Voici quelques pistes qui peuvent vous aider à faire le point sur ce qui vous
épuise et à agir à la source pour vous rebooster avant l’été.

Le désordre
Etre entouré de piles de papier, de vêtements ou d’objets sur son lieu de travail

ou son lieu de vie peut surchauffer le cerveau. Des chercheurs de l’université de
Princeton, aux Etats-Unis, ont demandé à des volontaires de se concentrer sur
un objet pendant qu’ils en bougeaient un autre sur leur champ de vision.

Ils en ont conclu que plus l’espace environnant est désordonné, plus le cerveau
a du mal à se concentrer et se fatigue vite. Une cuisine mal rangée aurait égale-
ment un effet sur notre façon de manger, d’après une étude américaine menée
récemment.

Les mauvaises boissons
Opter pour un jus de fruit, un soda ou une boisson énergisante lorsqu’on a

besoin de se booster un peu n’est pas une si bonne idée. Riche en sucre, ce type
de boisson recharge vos batteries pendant un premier moment, mais vous allez
vous sentir deux fois plus fatiguée après. D’après une étude menée en Australie
et citée par le site américain Reader’s digest, les boissons sucrées peuvent affecter
la partie du cerveau qui contrôle les comportements émotionnels et certaines
fonctions cognitives.

Pensez plutôt à boire de l’eau, car un manque d’hydratation peut provoquer
ces mêmes effets, en plus d’une fatigue, de sauts d’humeur, de maux de tête et
d’une difficulté à se concentrer.

Les carences
Les vitamines et les minéraux, en particulier la vitamine B et le magnésium,

sont essentiels pour garder des bons niveaux d’énergie, ainsi que pour le bon
fonctionnement du cerveau et de l’organisme. Parlez-en à votre médecin afin
de vérifier les risque de carences et de mettre en place d’éventuelles cures.

Trop de sport
L’exercice physique aide à rester en pleine forme, en bonne santé et de bonne

humeur, mais lorsqu’on exagère au niveau de l’intensité ou de la fréquence des
entraînements, il peut provoquer l’effet inverse. La production d’hormones est
perturbée, et le corps n’arrive plus à gérer le stress. Résultat : fatigue, insomnie,
dépression, irritabilité.

Les personnes toxiques
Oui, certaines personnes de votre entourage sont peut-être des "vampires

d’énergie". La collègue qui n’arrête pas de se plaindre, la voisine qui vous fatigue,
la belle-sœur qui parle trop… pensez à prendre vos distances avec des relations
qui vous épuisent émotionnellement.
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Journée de l’Afrique

Les Sahraouis appellent à faire 
pression sur le Maroc

La République sahraouie
dont une grande partie
du territoire national

est toujours occupée par le Maroc a
appelé l’Union africaine (UA) et les
Nations-Unies à assumer leurs res-
ponsabilités, en faisant pression sur
l’occupant marocain pour qu’il cesse
son occupation après s’être dérobé

aux engagements pris à l’égard de la
partie sahraouie, sous l’égide des

deux organisations.

Un appel contenu dans le communi-
qué publié lundi par le ministère sah-
raoui des Affaires étrangères, à
l'occasion du 57e anniversaire de la
création de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA), un certain 25 mai
1963, dans le contexte des luttes de li-
bération menées par les peuples afri-
cains pour s’affranchir de la
colonisation et en finir avec l’apartheid.

"La République sahraouie, encore en
proie à l’agression étrangère que consti-
tue l’occupation par le Royaume du
Maroc d’une grande partie de son ter-
ritoire national, appelle l'Union afri-
caine et les Nations-Unies à assumer
leurs responsabilités, en faisant pres-
sion sur l’occupant marocain pour qu’il
cesse son occupation, après s’être dé-
robé aux engagements pris à l’égard de
la partie sahraouie sous l’égide des deux
organisations", précise le communiqué.

Le ministère sahraoui des Affaires
étrangères a souligné que "le peuple
sahraoui en lutte pour défendre sa li-
berté et sa souveraineté est fier d’appar-
tenir à l’Afrique et à un Etat qui compte
parmi les fondateurs de l’Union afri-
caine, qui constitue le cadre où s’ex-
prime l’aspiration commune des
peuples du continent à la complémen-
tarité et à l'intégration politique et éco-

nomique".
Le ministère a indiqué que la Répu-

blique sahraouie "œuvrera au sein de
l’UA à promouvoir l’action collective de
manière à réaliser les objectifs de
l’Agenda de 2063 pour le développe-
ment et la paix, et contribuera aux ef-
forts visant à unifier la voix de l’Afrique
pour contrer les desseins d’un certain
front au sein de l’Union qui tente d’ap-
pliquer des plans étrangers visant à
créer un climat de division et d’instabi-
lité, et à servir ses propres intérêts au
détriment des peuples d’Afrique".

Les dirigeants de l’UA avaient réi-
téré, lors de la célébration du 50e anni-
versaire de la journée de l’Afrique, le 25
mai 2013, "leur ferme engagement à
consacrer les objectifs d’union et de li-
bération, et leur attachement au prin-
cipe du droit des peuples à
l’autodétermination et à leur intégrité
territoriale", a souligné le MAE sah-
raoui.

"L’organisation continentale a ac-
cueilli, des années durant, les mouve-
ments de libération, assuré leur
financement et approvisionnement en
armes, sans manquer de les soutenir
dans les fora internationaux", a rappelé
la même source.

L’OUA avait également joué "un rôle
prépondérant" dans la défense du droit
du peuple sahraoui à l’autodétermina-
tion et à l’indépendance et accueilli le
jeune Etat sahraoui, "en dépit de la
forte pression exercée de l’extérieur du
Continent et par des agents locaux ex-
pansionnistes", précise la même source.

L’Organisation panafricaine était
également l’initiatrice de la proposition
ayant constitué le fondement de la so-
lution pacifique et juste, connue sous
l’appellation de plan de règlement sah-
raoui, dont le principal objectif consis-

tait en l’accès du peuple sahraoui à ses
droits inaliénables, lit-on dans le com-
muniqué du ministère sahraoui.

Le MAE sahraoui a rappelé qu’avec
"la création de l’UA et en concrétisation
de la solidarité avec la RASD et son
peuple, il a été convenu à l’unanimité
de mentionner les Etats fondateurs,
dont l’Etat sahraoui dans l'acte consti-
tutif pour contrer définitivement les
tentatives de l’occupant marocain qui
avait tout fait à l’époque pour que son
adhésion à la nouvelle union, héritière
de l’OUA, soit au détriment de la Répu-
blique sahraouie".

"Les positions, les principes de l'UA
ainsi que sa philosophie inspirée d'un
long parcours de combat contre l'escla-
vagisme, la discrimination et la coloni-
sation ont fait de cette entité,
aujourd'hui, après presque 6 décennies
d'existence, la seule organisation conti-
nentale qui bénéficie de l'intérêt des
puissances mondiales, eu égard à l'im-
portance stratégique qu'elle revêt au
point de mériter le qualificatif de
"Continent d'avenir" et compte tenu de
ses richesses et du dynamisme de ses
populations", a écrit le ministère.

Les pays africains célèbrent lundi la
Journée mondiale de l'Afrique commé-
morant le 75e anniversaire de la fonda-
tion, le 25 mai 1963, de l'Organisation
de l'unité africaine (OUA), lorsque 32
Etats africains indépendants ont cosi-
gné l'acte constitutif de l'organisation,
devenue l'Union Africaine (UA), en
2002, à Addis-Abeba (Ethiopie).

En date du 25 mai 1963, les pères
fondateurs ont convenu des principes
et objectifs qualifiés de "fondement et
ciment" de l'action africaine collective
visant à libérer le continent noir du co-
lonialisme et du racisme, tout en œu-
vrant à obtenir le droit à
l'indépendance et à l'autodétermina-
tion dans le respect des frontières héri-
tées de l'époque coloniale.

principes ont également constitué
"les fondements voire l'essence de la
philosophie de l'unité et de l'édification
et les piliers de la stratégie africaine
partagée" qui distingue
l'Afrique.L'OUA a représenté, par ail-
leurs, le cadre continental dans lequel
les leaders africains ont défini l'orien-
tation et les politiques visant l'action
collective et la coordination du mouve-
ment de solidarité au service de la libé-
ration.

Depuis sa création, l'OUA n'a cessé
d'accompagner le combat et la lutte des
peuples africains, en mettant en place
une instance spéciale, en l'occurrence
le Comité de libération de l'Afrique
dont le siège est implanté à Dar Es-
salam en Tanzanie.

COVID-19/Vietnam 
Aucun cas

d’infection
communautaire
pour le 39e jour

consécutif

Le Vietnam n’a enregistré
aucun nouveau cas d’in-

fection communautaire de
Covid-19 pour le 39 e jour
consécutif, a indiqué lundi le
ministère vietnamien de la
Santé dans sa mise à jour quoti-
dienne.

Le nombre total d'infections
au Covid-19 était passé à 325
après qu'un autre cas importé a
été enregistré lundi matin.

Le patient faisait partie des
ressortissants vietnamiens rapa-
triés de Russie.

Bien que des dizaines de cas
importés aient été sporadique-
ment détectés au Vietnam lors
des opérations de rapatriement,
aucune nouvelle infection locale
n'a été signalée dans le pays, a
précisé le ministère.

Le Vietnam a rapatrié des
milliers de ses citoyens de plu-
sieurs pays touchés par la pan-
démie.

Un vol de Vietnam Airlines
devrait ramener lundi 343 ci-
toyens vietnamiens, dont 141
femmes enceintes, en prove-
nance du Japon.

Des vols de rapatriement de-
puis la Corée du Sud, Taïwan,
Singapour et la Nouvelle-Zé-
lande devraient atterrir au Viet-
nam entre le 27 mai et le 1er
juin.

Le ministère de la Santé a fait
savoir que tous les passagers
sont placés en quarantaine à
leur arrivée conformément à la
réglementation.

Le Vietnam a jusqu'à présent
détecté 325 cas depuis la confir-
mation de la première infection
en janvier 2020.

Jusqu'à 267 cas se sont réta-
blis et sont sortis de l'hôpital.

Le patient britannique, un pi-
lote de Vietnam Airlines, connu
sous le nom de patient 91, reste
le cas le plus grave du pays.

Le pilote, qui a été transféré à
l'hôpital Cho Ray de Ho Chi
Minh-Ville le 22 mai, reçoit des
soins intensifs.

Le Covid-19 s’est propagé à
213 pays et territoires, avec plus
de 5,4 millions d'infections et
près de 344.000 décès.
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Al’occasion de la Journée
mondiale de l'Afrique,

le président de la Com-
mission de l'Union africaine (UA)
Moussa Mahamat Faki, a appelé

lundi à "redoubler d’efforts, de dé-
termination et de persévérance"

dans la lutte contre le Coronavirus,
et à "engager une réflexion féconde
et active" pour parvenir à "une vé-

ritable renaissance de notre cher
Continent".

Dans une déclaration publiée sur
le site officiel de l'UA, à l'occasion de
la Journée mondiale de l'Afrique cé-
lébrée le 25 mai de chaque année, M.
Faki, a souligné que le Coronavirus
qui secoue actuellement le monde, a
"brisé des certitudes, affecté des assu-
rances, relativisé bien des croyances".

Il a fait remarquer à ce titre que
"l’Afrique, à la grande surprise de
ceux qui l’on toujours peu considérée,
s’est mobilisée aux premières heures
du déclenchement de la pandémie",
en élaborant une stratégie continen-
tale "immédiatement mise en œuvre".

Toutefois, M. Faki a appelé à "re-
doubler d’efforts, de détermination et
de persévérance dans l’application
stricte des piliers de cette stratégie.Il
nous faut aller au-delà de la conjonc-
ture, en nous préparant aux condi-
tions du monde post
pandémie".L’Afrique est instamment
"interpelée", d'après lui, à "inventer de
nouvelles formes de résilience ,
l’Afrique doit cesser d’attendre son
salut des autres".

L'Afrique interpelée pour tracer
sa propre voie

A l’heure actuelle, la dépendance
de l’Afrique et son insécurité alimen-

taires sont "inadmissibles et intoléra-
bles", de même qu’il en est de l’état de
ses infrastructures de base, s’est-il in-
surgé, ajoutant que les potentiels
énergétiques de l’Afrique, ses eaux
maritimes et fluviales

"recèlent les ressources nécessaires
pour une réponse suffisante aux be-
soins de ses populations".Et d’ajouter
: "Il nous faut, en toute lucidité, cou-
rageusement, nous décider pour une
approche innovante, plus introvertie
qu’extravertie", qualifiant un tel mou-
vement de "catalyseur d’une nouvelle
renaissance de nos Etats nationaux".

"Nous sommes aujourd’hui dans
ce moment de l’histoire. La grande
question que nous rappelle cette pan-
démie de Covid 19, avec une voix as-
sommante, est cette impérieuse
nécessité de rompre cette dépen-
dance de l’extérieur par le double im-
pératif de vivre de nos propres
ressources et de nous orienter hardi-
ment vers la voix de notre propre in-
dustrialisation", a-t-il insisté.

Dans ce contexte, il a invité l’en-
semble des Africains de tous hori-
zons à "engager une réflexion féconde
et active sur cette question centrale
pour notre survie matérielle, notre
indépendance, notre liberté et notre
dignité". De son avis, le seul moyen
de contenir Covid 19 et ses consé-
quences désastreuses, d’assurer notre
suffisance alimentaire, de créer des
millions d’emplois, de sauver les cen-
taines de millions de nos citoyens, est
"un vrai sursaut solidaire pour une
réelle résilience africaine forte et du-
rable".

Il a décrit de ce fait, la célébration
de la Journée de l’Afrique, comme
une "une honorable occasion" pour
"engager cette entreprise intellec-
tuelle, morale et politique, indispen-

sable pour une véritable renaissance
de notre cher Continent".

Il a rappelé dans cette optique, que
57 ans après l’acte fondateur de l’Or-
ganisation de l’Union africaine
(OUA), ancêtre de l’actuelle UA tenu
à Addis Abeba (Ethiopie), "...
l’Afrique a amorcé son unité politique
et de grands progrès économiques,
sociaux et culturels, mais de tels pro-
grès ne sauraient occulter les insuffi-
sances et les retards parfois patents".

Des progrès et insuffisances, le
bilan d’un demi-siècle 

d’indépendance

En dépit d’un potentiel écono-
mique considérable, d’un capital hu-
main riche, jeune et dynamique, la
majorité des Etats africains "peinent
à assurer le bien-être de leurs popu-
lations", a regretté le M. Faki .

Des secteurs vitaux tels que l’édu-
cation, la santé et la sécurité dépen-
dent en grande partie de l’aide
extérieure. "Le communautarisme et
le tribalisme se sont davantage cris-
tallisés à la faveur d’un multipartisme
et des principes démocratiques par-
fois dévoyés", a-t-il déploré.

Le Président de la Commission de
l’UA s'est dit, par ailleurs,"meurtri"
par le spectacle qu’offre en ce mo-
ment l’un des membres fondateurs de
l’OUA et principal initiateur et "arti-
san" de l’Union africaine, à savoir la
Libye. "Le drame qui se joue dans ce
pays nous affecte profondément.
L’échec ne disculpe personne, ni
aucun segment de la communauté
internationale dont les responsabili-
tés dans la poursuite, voire l’aggrava-
tion de ce conflit, sont immenses".

Dans ce décor "mitigé" dressé par
Faki, transparaissent tout de même
des "lueurs d’espoir, tant la volonté de
vaincre la fatalité est grande et les
moyens de briser le cercle de la dé-
pendance et de la pauvreté sont signi-
ficatifs".

Il s'est réjoui par conséquent, du
fait que les organisations régionales
"se construisent", et que des projets
phares continentaux tels que la Zone
de libres échanges (ZLECA) "prenne
la bonne direction".

Plus de 5,5 millions de cas du
nouveau coronavirus ont été

officiellement déclarés dans le
monde, dont plus des deux tiers en
Europe et aux Etats-Unis, selon un
comptage réalisé mardi à partir de
sources officielles. Au moins
5.505.307 cas d'infection, parmi les-

quels 346.188 décès, ont été recensés,
notamment en Europe, continent le
plus touché avec 2.047.401 cas et
172.824 décès, ainsi qu'aux Etats-
Unis (1.662.768 cas, dont 98.223
décès). Le nombre de cas déclarés
dans le monde a doublé en un mois
et plus de 1 million de nouveaux cas

de Covid-19 ont été enregistrés sur
les 11 derniers jours.

Le 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 graves ou manquant de capa-
cités de dépistage

Journée de l'Afrique

Appel à "redoubler d'efforts" 
dans la lutte contre le covid-19

Le pétrole profite 
de l'optimisme 

des investisseurs
Les prix du pétrole poursuivaient leur

hausse mardi, après avoir connu un bref
accès de faiblesse vendredi, tiré par un
marché optimiste et une production amé-
ricaine mise à mal.

Vers 13H15 GMT (15H15 HEC), le
baril de Brent. de la mer du Nord pour li-
vraison en juillet valait 36,40 dollars à
Londres, en hausse de 2,45% par rapport
à la clôture de lundi, intervenue plus tôt
en raison d'un jour férié au Royaume-Uni
et aux États-Unis.

A New York, le baril américain de WTI.
pour juillet prenait de son côté 3,73%, à
34,49 dollars.

"L'humeur positive observée sur les
marchés boursiers tire le pétrole vers le
haut", a observé Carlo Alberto De Casa,
analyste pour ActivTrades.

Selon lui, "le prix actuel semble refléter
le fait que les marchés considèrent le
risque d'une deuxième vague comme re-
lativement faible, ou du moins les inves-
tisseurs parient que cela ne générera pas
de nouvelles fermetures et de verrouil-
lage".

La poursuite du déconfinement en Eu-
rope, sans rebond du nombre de malades
observé pour le moment, et les nouveaux
essais lancés par une biotech américaine
pour trouver un vaccin ont permis à l'op-
timisme de gagner les marchés.

En outre, "les problèmes du secteur du
pétrole de schiste américain soutiennent
les prix", a souligné Eugen Weinberg, ana-
lyste pour Commerzbank.

Citant une étude de Rystad Energy, il
explique que jusqu'à 250 entreprises du
secteur pourraient devenir insolvables
d'ici à 2021 si les cours ne remontent pas.

Malgré la forte hausse observée ces der-
nières semaines, les prix du pétrole restent
bien en dessous de leurs niveaux de début
mars, avant que la pandémie de Covid-19
ne frappe de plein fouet le monde entier
et ne conduise à un effondrement des
cours. En avril, le WTI a même briève-
ment évolué en territoire négatif pour la
première fois de son histoire.

Enfin, plusieurs observateurs citaient
les efforts de l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole et de leurs alliés
comme facteur de soutien aux prix.

La semaine dernière, le Koweït et l'Ara-
bie saoudite ont annoncé l'arrêt à partir de
juin des extractions de pétrole dans une
zone neutre partagée.

BOURSE DU PETROLE

Coronavirus
Plus de 5,5 millions de cas déclarés dans le monde
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Horizontalement
1 - Mettre au goût du jour
2 - Dispensateur de spectacles son et lumière - Bienfaiteure
3 - Soigneuses de chanteurs matinaux
4 - Point dans le bleu - Terme de court - Origine
5 - Trés dépouillé - Difficile à détruire - Il permet d'appeler
6 - Trouble - Noués pour des licols
7 - Chef d'état - Personnel - Rêve de rat
8 - Lourde charge - Chauffeur de Cléopâtre - Vent du sud
9 - Qui bouge pour travailler
10- Vieux sigle de transmission - Feraille pour un légionnaire

Verticalement

A - Pressentirait
B - Honoraires
C - Desquamé - Il peigne la girafe, dit-on
D - Extirpa - Pièce de fond de bassin
E - Bénéfique - Temps de règne
F - Pleine lune divinifiée - Petit carré
G - Souverains ottomans - Brillant exécutant
H - Rage de scène - Imaginant
I - Déchet organique - Vieil américain
J - Passa tout prés - Remarquer
K - Apportera l'ivresse
L - Bons coups de vent - Ne reconnaît rien 

L’origine du Pit Bike !

Un Pit Bike est une petite moto-
cyclette tout-terrain utilisée à

l’origine pour rouler autour des
stands ou des aires de repos des
courses de motocross. Depuis le

début des années 2000, les
courses de Pit Bike, un sport si-
milaire au motocross, sont deve-
nues populaires aux États-Unis,
en particulier en Californie. Le
nom Pit Bike provient de l’utili-
sation d’une Honda Z50 pour

rouler autour des zones de
stands de courses de motocross à
travers les États-Unis. Cette pe-
tite moto est aussi connue sous
le nom de Dirt Bike. Le prix re-

lativement bon marché et la
mobilité de ces motos les ont

rendues faciles à utiliser lors des
courses. Au moment où cette

moto est devenue relativement
célèbre, Honda a changé le nom
de la Z50 à XR50 en 1999 et a

fait de grands changements à la
moto. Quelques-uns de ces

changements comprennent un
réservoir d’essence en plastique,
un amortisseur arrière unique.

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse :le b

Grâce à moi elle devient belle.

Qui suis-je ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AIR AILE AIMER AMINES CIRAGES CAMARADE ERREMENTS
ALE AMER AROME DAIGNE ENDETTE REVEUSES
ANE ANON ASSIT ETOILE ETEINTE ROBOTISE
ANS ARME IDOLE ISOETE LEVITES
DES AVEU INOUI NOUNOU MOBILES
SOS EMEU IRONE RETEND
EUS LEVE MEROU STERES -11 -
GEL LIEN NETTE TANTES EREINTERAIT
NOE MELA PIGER
PAN NANA POSER
SET NEVE ROSES
TEE PISE SERGE
UTE RAIE TURNE
VUE RITE UNITE
SISE
UREE
URNE
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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/

