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L'association nationale 
des commerçants et artisans

(ANCA) se lance dans la confection
des masques de protection contre la
propagation du covid 19 et s’apprête
à les vendre à des prix défiant toute

concurrence à 30 D.A l’unité, 
à travers le territoire national.

Dans la wilaya d’Oran, les
représentants et affiliés de l’ANCA

sont mobilisés pour cette opération. 
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 Fetati Loubna 

Le dispositif sécuritaire de
la police mis en place
durant le ramadan a eu

du pain sur la planche, convaincre
les citoyens à rester chez eux et à
respecter les heures de confine-
ment n’a pas été une tendre mis-
sion. Chaque jour du mois sacré,
les policiers se trouvaient face à
des personnes enfreignant le
confinement, invoquant une rai-
son ou une autre pour ne pas se
faire pénaliser. 
Les éléments de la police, ont

fait en premier dans la sensibilisa-
tion, mais lorsqu’ils se retrou-
vaient face à des récidivistes ils
appliquaient la loi. Ainsi durant
les mois de ramadan en plus des

deux jours de l’Aid El Firt, 8662
personnes ont fait l’objet de pour-
suites judiciaires, annonce la po-
lice à Oran par le biais de sa
cellule de communication. 
Durant la même période 657

véhicules et 462 motos, ont été
mis en fourrière. Il est reprocher
aux conducteurs de ces véhicules
et motos et aux personnes faisant
l’objet de poursuites judiciaires,  le
non-respect des heures du confi-
nement de 15h au 7h du matin
durant le mois de Ramadan et de
13H00 à 07h00 pendant les deux
jours de l’Aid El Fitr. La durée du
confinement a été décrétée dans le
cadre de la lutte contre la pandé-
mie du coronavirus. Signalons
que pour les deux jours de l’aid El-
Fitr 425 personnes ont été inter-

pellées pour violation du confine-
ment et 71 véhicules et 29 moto-
cycles ont été mis en fourrière
pour la même infraction. 
Le mois de ramadan été aussi

pour la police, le mois où plu-
sieurs actions de solidarité ont été
menées en direction des citoyens.
Les opérations de  sensibilisation
sur la nécessité de respecter les
mesures de confinement étaient
pratiquement quotidiennes, puis
ont suivi les opérations de distri-
bution des masques de protection
contre la propagation du covid 19
au profit des citoyens, lorsque le
port du masque est devenu obli-
gatoire. 
La police a distribué 3000

masques aux citoyens, selon sa
cellule de communication.

Bilan de la police 

Procédures judiciaires contre 8662
personnes pour violation 

du confinement durant le Ramadan

MC Oran 
Le staff technique
sans salaires depuis

huit mois

Les membres du staff technique du MC Oran n'ont pas
perçu leurs salaires depuis huit mois en raison de la si-

tuation financière difficile que traverse le club de Ligue 1 de
football, a-t-on appris mercredi auprès de son entraîneur en
chef, Bachir Mecheri. Malgré cela, Mecheri et ses deux assis-
tants, Sebbah Benyagoub et Abdesslam Benabdellah, tous des
anciens joueurs du MCO, se montrent compréhensifs quant
à la conjoncture actuelle que traverse leur club et le sport al-
gérien en général, impacté notamment par la crise sanitaire
qui secoue le pays et le monde entier, a souligné l’ancien atta-
quant international à l’APS.  Le technicien oranais, qui avait
aussi porté les couleurs du MC Alger pendant de longues an-
nées au cours de sa carrière de footballeur, n’a pas caché, en
revanche, ses craintes au sujet des répercussions de la crise fi-
nancière dans laquelle se débat la formation phare de la capi-
tale de l’Ouest sur l’avenir de ses joueurs avec l’équipe.  "La
situation des joueurs ne diffère pas trop à la nôtre en tant
qu’entraineurs, puisqu’ils n’ont pas été payés à leur tour depuis
sept mois. S’ils venaient de saisir la Chambre nationale de ré-
solution des litiges (CNRL), l’effectif risque tout simplement
la saignée", a-t-il encore dit, saluant au passage le sens de res-
ponsabilité de ses protégés "qui se montrent jusque-là très
compréhensifs vis-à-vis des difficultés financières auxquelles
fait face à la direction du club". Le directeur général du club,
Si Tahar Cherif El Ouezzani, en poste depuis l’été dernier, se
retrouve dans l’obligation d’apurer les dettes du MCO envers
d’anciens joueurs de l’équipe. Il sera aussi dans l’obligation de
s’acquitter, et dans les meilleurs délais, de près de 7 millions
DA au profit de l’ex-entraineur de l’équipe, le Français, Jean-
Michel Cavalli qui vient d’avoir gain de cause suite à la plainte
déposée auprès de la FIFA contre le club, rappelle-t-on.
Par ailleurs, l’entraineur Mecheri s’est dit "pessimiste"

concernant une éventuelle reprise du championnat, à l’arrêt
depuis deux mois et demi, en raison de la pandémie du coro-
navirus, estimant que le manque de moyens matériels "ne fa-
ciliterait pas le respect des mesures préventives censées être
appliquées si la compétition venait d’être reprise comme c’est
le cas récemment pour le championnat allemand".
Le MCO, qui n'a plus goûté à la joie des titres depuis son

dernier trophée en coupe d’Algérie en 1996, occupait la 8e
place au classement du championnat avant que la compétition
ne soit gelée. Les Rouge et Blanc ont été également éliminés
dès les huitièmes de finale de la Coupe d’Algérie.

Fetati Loubna 

Dans le cadre de la lutte
contre la criminalité et le

trafic de drogue, la brigade de
lutte contre le trafic de stupé-
fiants relevant de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya
d’Oran a démantelé une bande de
narcotrafiquants composée de
deux individus âgé entre 38 et 42
ans. A l’issue de cette affaire, la
quantité de 03 Kg et 400
grammes de kif traité a été saisie,
indique la police dans un com-
muniqué. Agissant sur la base

d’informations faisant état de
l’activité suspecte du principal
mis en cause, une enquête a été
ouverte. Les investigations ont
révélés que le suspect stockait la
drogue dans son domicile au
quartier de Gambetta. Une sour-
cière a été tendue au suspect qui
a été interpellé alors qu’il se trou-
vait à bord de son véhicule de
marque Seat. Munis d’un mandat
de perquisition délivré par le pro-
cureur de la république prés le
tribunal d’Oran, les policiers se
sont rendus au domicile du sus-
pect. La fouille a révélé la pré-

sence d’une quantité de kif esti-
mée à 3 kg et 400 gr, ainsi que la
somme de 80 millions de cen-
times que les policiers ont enre-
gistré comme recette de cette
activité criminelle. Poursuivant
les investigations, les policiers
ont identifié et arrêter le com-
plice du premier mis en cause. Ce
dernier a été à son tour appré-
hendé au quartier Gambetta au
bord d’un véhicule de marque
IBIZA. Les deux mis en cause se-
ront présentés devant la justice
pour association de malfaiteurs
et trafic de drogue.

Gambetta
Démantèlement d’un réseau

de narcotrafiquants et saisie de 3,4 kg de kif

Bourhime Hocine  

Les éléments de la police, relevant de la 3ème sûreté
urbaine de Petit Lac, ont réussi à mettre hors d’état

de nuire, un repris de justice recherché, et condamné à trois
(03) ans de prison par contumace dans une affaire de trafic
de psychotropes et d’association de malfaiteurs. Le mis en
cause était membre d’un réseau de trafic de psychotrope
composé de 03 individus, appréhendés en possession de
3480 comprimés psychotropes. Le mis en cause est un

marin pécheur âgé de 40 ans, condamné par contumace
pour les griefs d’association de malfaiteurs, et trafic de pro-
duits pharmaceutiques (psychotropes). La genèse de cette
affaire, remonte à quelques jours avant la fin du mois du
Ramadhan, lorsque lesdits services de sécurité, ont procédé
au contrôle d’un véhicule touristique de model « Alto » en
stationnement au niveau du rond point el bahia. Ce véhi-
cule avait à son bord 3 individus suspects. La fouille a per-
mis la découverte de 3480 comprimés psychotropes de
différentes marques. Les trois, trafiquants écroués, ont été

condamné par la justice à 3 ans de prion ferme. L’enquête
dans cette affaire s’est poursuivie, aboutissant à l’identifica-
tion d’un quatrième complice, s’agissant de celui qui devait
recevoir la marchandise. Il s'agit du marin pêcheur qui ré-
side au niveau de la commune de Gdyel, et qui devait, selon
les informations, rejoindre les trafiquants à un point de
rencontre à Oran-Est. Le mis en cause a fini par être arrêter
par les services de sécurité, les procédures judiciaire ont été
établies à son encontre avant sa comparution  devant l’ins-
tance juridique compétente pour répondre des ses actes.  

Affaire des 3480 comprimés psychotropes
Le quatrième membre du réseau appréhendé 
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Chibani Dahmanevice-président de l’ANCA 

« Plus de 200 fabricants de chaussures à Oran 
confectionneront les masques à 30 D.A »

Hafida B. 

L'association nationale des commer-
çants et artisans (ANCA)se lance

dans la confection des masques de
protection contre la propagation du covid 19 et

s’apprête à les vendre à des prix défiant toute
concurrence à 30 D.A l’unité, à travers le terri-

toire national. Dans la wilaya d’Oran, les re-
présentants et affiliés de l’ANCA sont mobilisés

pour cette opération.
M.ChibaniDahmane,vice-président de l’ANCA
dira à ce propos, « plus de 200 ateliers de fabri-

cation de chaussures de la wilaya d’Oran, se
chargeront de la confection des masques de

protection, d’ailleurs aujourd’hui se tiendra
une réunion des représentants de ces derniers

avec le directeur du commerce au siège de la
DCP, pour assurer une collaboration dans la

vente et la distribution du produit.». 

Il faut dire que dans la wilaya d’Oran, l’ANCA a ac-
quis une expérience dans la fabrication des masques
de protection, elle en a fabriqué 100.000 unités au
préalable, « nous avons distribué gracieusement
100.000 masques que les fabricants de chaussures affi-
liés à l’ANCA ont réalisé au profit des travailleurs de
la santé, mais aussi des éléments des services sécuri-
taires (police et gendarmerie) ainsi que pour les  tra-
vailleurs de l’administration. Il s’agit des personnes
qui ont le plus de besoins de porter les masques car
étant au premier front de cette guerre contre me co-
ronavirus. », a indiqué M.ChibaniDahmane qui a
souligné que « les masque sont confectionnés selon
les normes préconisées par le ministère de la santé.»,
il a précisé « que ces masques sont lavables et réutili-
sables. ». A propos de la logistique de distribution et

de vente des masques, notre interlocuteur dira, « nous
avons proposé au directeur du commerce et au direc-
teur de la santé d’Oran, de vendre les masques confec-
tionnés par l’ANCA au niveau des pharmacies, il est
claire que le citoyen ne pourra pas se rendre aux ate-
liers de confection pour en acheté à l’unité. ». Cette
proposition devra être discutée par les représentants
de l’ANCA et des fabricants de chaussures avec le di-
recteur du commerce et celui de la santé lors de la réu-
nion d’aujourd’hui. Cette initiative de l’ANCA vise à
mettre à la disposition de l’ensemble des citoyens, les
masques dont le port est devenu obligatoire pour pré-
venir et lutter contre la propagation de l'épidémie de
Coronavirus.

Le décret exécutif rendant obligatoire le port du
masque de protection comme mesure de prévention
dans le cadre de la lutte contre la propagation du Co-

ronavirus (COVID-19) avait été publié dans le dernier
numéro du Journal officiel (numéro 30).

Ce décret a pour objet de modifier et de compléter
certaines dispositions du décret exécutif n 20-70 du
24 mars 2020 fixant les mesures complémentaires de
prévention et de lutte contre la propagation du Coro-
navirus (COVID-19).

Ainsi, l’article 13 bis du décret précise : "Est consi-
déré également comme mesure de prévention obliga-
toire, le port d'un masque de protection (...) lequel
doit être porté par toutes personnes et en toutes cir-
constances, sur la voie et les lieux publics, sur les lieux
de travail ainsi que dans tous les espaces ouverts ou
fermés recevant le public, notamment les institutions
et administrations publiques, les services publics, les
établissements de prestations de services et les lieux
de commerce".

Touchés directement par les mesures de lutte contre le Covid-19
12.000 « taxieurs » en attente de l’aide de 10.000 DA 

Jalil M.

L’aide octroyée par l’Etat aux professionnels et
aux franges de la société directement impac-

tés par l’arrêt des activités suite à la propagation du
virus Corona, n’a pas été perçue par les personnes
concernées. A l’image des chauffeurs de taxi affiliés
dans la wilaya d’Oran qui ont été contraints à cesser
leur travail, sur ordre du Premier Ministère.
Concernés par cette aide de 10.000 DA censée être
perçue au maximum avant l’Aïd, ces « taxieurs »
n’ont toujours rien touché. Selon le coordinateur M.
Kandsi, ils sont 12.000 chauffeurs de taxi dont
10.000 en activité à Oran et 1200 inter-wilayas qui
attendent ce brind’espoir, mais en vain. La liste et
les procédures nécessaires sont toute faites, mais
jusqu’à ce jour, l’aide n’est toujours pas arrivée, c’est

une période très difficile pour les chauffeurs de
taxis, qui n’arrivent pas travailler, et subvenir aux
besoins quotidiens de la voiture, et surtout de leurs
familles » dira notre interlocuteur.

Pour Mohamed, un taxieur rencontré : « Je ne
vous cache pas, moi je travaille toujours avec un
néant caché, je ne peux pas rester comme ça, no-
tamment avec cette période de fêtes religieuses et
les besoins de mes enfants, j’ai des clients fidèles qui
m’appellent pour des courses, parfois je sors travail-
ler comme d’habitude, tout en étant hors de service,
qu’est-ce que vous voulez que je fasse, je n’ai pas
d’autres revenus que ce métier » dira-t-il.

Si Mohamed a pu sortir travailler au sein du tissu
urbain, les transporteurs inter wilayas, eux, n’y peu-
vent pas, et leur situation est beaucoup plus grave
en ces moments de crise sanitaire. 

Les chauffeurs de taxi qui accueilli favorablement
les déclarations du ministre de la santé concernant
un possible déconfinement, pour permettre aux ci-
toyens dont les activités ont été suspendues de re-
prendre le travail. ils espèrent tout de même que
cela soit dans le plus tôt possible, car leur situation
est très grave, et ce n’est pas les 10.000 DA qui vont
pallier toutes les dépenses et les dommages causés
par ce Covid-19. 

Pour rappel, les « taxieurs » oranais ont à maintes
reprises organisé des mouvement de protestation
devant le siège de la wilaya, afin d’appeler les res-
ponsables de l’Etat de revoir leur situation, après un
chômage forcé, qui laissé la place aux « clandestins
» qui ne chôment pas depuis le début des mesures
de confinement et lutte contre la pandémie du Co-
ronavirus.
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Les wilayas d’Oran,
Aïn Témouchent,

Mostaganem et de
Sidi Bel-Abbes ont enregistré,
durant les deux jours de l’Aïd

El Fitr, plus de 900 infractions
au confinement préventif de
propagation de la pandémie

de coronavirus, a-t-on appris
mardi des services concernés.

En effet, les services de la
sûreté de la wilaya d’Oran ont

dénombré 425 infractions en
violation des mesures préven-

tives. Des poursuites judi-
ciaires ont été engagées contre
les contrevenants, a-t-on indi-
qué, faisant savoir que durant
la même période, 71 véhicules
et 29 motocycles ont été mis en
fourrière pour infraction à la
disposition particulière por-

tant sur la suspension de toute
mobilité de véhicules et moto-
cycles les jours de l’Aïd El Fitr.

A Aïn Témouchent, les services
de police ont ainsi enregistré 301
infractions aux mesures du confi-
nement sanitaire partiel, selon la
cellule de communication et des
relations publiques de la sûreté de
wilaya.

Le dispositif de sécurité déployé
à l’occasion de l'Aïd El Fitr à tra-

vers la wilaya a permis l’établisse-
ment de 143 infractions contre des
citoyens pour non-respect de ces
mesures, avec l’enregistrement de
124 autres à l’encontre de conduc-
teurs et la mise en fourrière de
leurs véhicules et de 34 motocy-
cles.

Le dispositif en question a mené
des campagnes de sensibilisation,
en plus de la distribution de quotas
de bavettes au profit des citoyens
dans le sillage des efforts visant à
mettre fin à la propagation du co-
ronavirus, a-t-on indiqué.

Les services de la Gendarme-
rie nationale de Mostaganem
ont, pour leur part, enregistré
plus de 100 infractions aux me-
sures préventives contre le
Covid-19 durant la même pé-
riode, a souligné la cellule de
communication et des relations
publiques du groupement terri-
torial de ce corps de sécurité.

Les unités de la Gendarmerie
nationale ont intercepté, durant
les deus jours de l'Aïd, 33 véhi-
cules en violation des mesures de
suspension de la circulation auto-
mobile. Toutes les mesures légales
et administratives contre les
contrevenants ont été prises et
leurs véhicules ont été évacués vers
la fourrière de la commune.

Ces unités ont également pris
des mesures légales à l’endroit de

71 personnes en infraction des
mesures de confinement sanitaires
domestiques, a-t-on ajouté.

A Sidi Bel-Abbes, les services
de la sûreté de wilaya ont enre-
gistré 70 infractions avec la mise
en fourrière de 23 véhicules et
deux motocycles, selon la même
source.

D’autre part, les services de la
gendarmerie nationale de cette
wilaya ont enregistré 45 infra-
ctions à l’encontre de personnes
pour non respect des règles sani-
taires et la mise en fourrière de 8
véhicules, selon les informations
fournies par les mêmes services
qui ont indiqué avoir enregistré,
durant le mois de ramadhan, 540
infractions pour violation des me-
sures particulières liées à la lutte
contre le coronavirus, ainsi que la
mise en fourrière de 76 véhicules.

Pour rappel, les services de la
sûreté et de la gendarmerie natio-
nale ont effectué des campagnes de
sensibilisation les jours de l’Aïd,
sous le slogan "Un Aïd sans conta-
mination", avec en prime la distri-
bution de masques de protection
aux citoyens au niveau des places
publiques, des quartiers populaires
et des locaux commerciaux et l'ap-
pel à plus de vigilance et de respect
du confinement et de la distancia-
tion sanitaire, au port du masque
et à éviter les visites familiales.

Cinq mille troix-cent-dix-neuf
(5.319) personnes ont fait

l’objet de poursuites judiciaires et
1.647 véhicules et 602 motos mis en
fourrière durant les deux jours de
Aïd El-fitr pour violation des dispo-
sitions organisationnelles relatives à
la prévention et la lutte contre la
propagation du Coronavirus, a indi-
qué mardi un responsable de la Di-
rection générale de la Sûreté
nationale (DGSN).

Les services de police ont enregis-
tré durant la même période, 79 in-
fractions dont 52 relatives au
regroupement de plus de deux per-
sonnes et 27 relatives au non-respect
de la distanciation sociale, a précisé

le chef de la cellule de communica-
tion et des relations publiques à la
DGSN, le Commissaire division-
naire Amar Laroum.

A cette occasion plusieurs initia-
tives de solidarité accompagnées de
campagnes de sensibilisation sur la
nécessité de respecter les mesures
de confinement ont été organisées
où les différents services de la po-
lice ont distribué 50.000 masques
aux citoyens dans de nombreuses
wilayas du pays en sus de la pro-
grammation de visites à certains
patients dans les hôpitaux et les
maisons de repos pour personnes
âgées et l’organisation de plusieurs
campagnes de sensibilisation au

profit des usagers de la route, a-t-il
ajouté.

Les services de la DGSN restent
vigilants pour protéger les citoyens,
préserver la santé publique, sécuri-
ser les biens et mettre en œuvre la
réglementation relative aux mesures
de confinement et aux dispositions
de la réglementation relatives à la
prévention et la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19", a souligné
M. Laroum.

Appelant les usagers de la voie
publique à faire preuve de prudence,
le même responsable a rappelé le
numéro vert 1548 et la ligne de se-
cours 17 pour la réception des signa-
lements 24h/24.

Oran, Ain Témouchent, Mostaganem et de Sidi Bel Abbès

Plus de 900 infractions au confinement
sanitaire durant l’Aïd El Fitr

Sidi Bel Abbès
Lesexclus dela liste

de 10.000 DA à
Mérine s’insurgent

M . Réda 

La localité de Mérinequisesitue au
sud delacapitaledela Mekerra, Si-

diBel Abbes a été perturbée ce mercredi
tôtlamatindanssaquiétude habituelle, par
une protestation d’unecentainedeper-
sonnes qui ont assiégé ladairapour
contesterhautetfortleurexclusion dela lis-
tedesbénéficiaires de lasomme d’aide
de10 mille dinarsoctroyéeparlesservi-
cesde l’actionsociales de l’APC. 

« Noussommes exclus de laliste pour-
desraisonsqu’on ignorealorsquenous
sommesdes famillesnécessiteuseset dans-
lebesoin d’aide » martelèrent certains
contestataires. 

Alorsqued’autres pointent le doigt ac-
cusateurvers les responsableslocaux
quiont confectionnécetteliste nomina-
tive. Unclimat detension etdecolère
alongtemps régné sousl’œilduservice des-
écuritéquia réussiavec tactà maîtriserla-
situationetréinstaller laquiétude
coutumière. Alorsdu côté desresponsa-
bleslocaux, ils ontdonnélapromessedere-
médier auplusurgentàcettegênante
situationnotammentau moment où le
pays et le monde traversent desdésagré-
mentssanitaires sans précédent oùlecon-
finement etlesmesures depréventions
sont indispensables.

Sidi Khaled a soif
M.Réda

SidiKhaled appeléparlepassé Pa-
lissy, est un villagedistant d’une-

dizaine deKmdu chef-lieudelawilayade
Sidi Bel Abbesétaitréputé parson
eaud’unerare limpidité,voire même
médicalede telle sorte qu’elleétait quo-
tidiennementprisée pardescentaines de
personnesvenuesparfois desrégionsvoi-
sines. 

Cette eau sefaitactuellement rare où-
lesriverains quinesavent plus àquel-
saintse vouer se trouvent contraintsde
s’approvisionnerauxmoyensdesciternes
delacommune quebeaucoup estiment-
quec’est une solution insuffisante no-
tamment en cettepériode
caniculaireoùl’eauestindispensable.
Quantàcettecrise on avance la
thèse des pannes récurrentes et
que leshabitantslocaux
n’ontqu’àseplierauxcirconstances
inattendues. Dansl’attentedetrans-
cender cette crisegênantenotammen-
tencettecirconstancede pandémie,
lecitoyenattendvivement unesortiesa-
lutairede cette situation inattenduee-
timprévue.

DGSN
Procédures judiciaires contre 5.319 individus
et mise en fourrière de 1.647 véhicules pour

non-respect des mesures de prévention



Protection civile
Plus de 300
interventions
enregistrées 
en 2 jours

Les services de la Protection civile
de la wilaya d'Alger ont enregis-

tré plus de 300 interventions au cours
des deux jours de l'Aïd El Fitr (24 et 25
mai), suite à des appels de secours reçus
de citoyens signalant des accidents de la
circulation, des accidents domestiques
ou dans le cadre des évacuations sani-
taires, a-t-on appris mardi auprès du
chargé de communication de cet orga-
nisme, le lieutenant Khaled Benkhalfal-
lah.

Dans une déclaration à l'APS, M.
Benkhalfallah fait état de l'enregistre-
ment, pendant les deux jours de l'Aïd,
de 320 interventions effectuées par la
Protection civile au niveau des diffé-
rentes communes d'Alger, et ce suite à
des appels de secours reçus de citoyens
signalant des accidents de la circulation,
des accidents domestiques ou dans le
cadre des évacuations sanitaires pour la
prise en charge et le transfert de ci-
toyens vers divers établissements hospi-
taliers de la capitale.

Dans leur territoire de compétence,
les unités de la Protection civile de la ca-
pitale ont effectué, au cours de la pé-
riode susmentionnée, des interventions
concernant cinq accidents de la circu-
lation, a-t-il indiqué, ajoutant qu'aucun
décès n'a été déploré, hormis 05 cas de
blessés qui ont été secourus sur les
lieux, puis transférés vers les hôpitaux.

Ces cinq accidents sont survenus au
niveau des communes d'El Mohamma-
dia, Chéraga, Bab Ezzouar et des Euca-
lyptus, en raison du non-respect du
code de la route, a-t-il expliqué.

M. Benkhalfallah a en outre précisé
que les autres interventions concer-
naient des accidents domestiques et des
évacuations sanitaires de citoyens souf-
frant de maladies chroniques et de frac-
tures, lesquels ont été orientés vers des
hôpitaux pour recevoir les soins, a-t-il
affirmé.

Selon le même interlocuteur, deux
incendies ont été enregistrés, pendant le
1er jour de l'Aïd El Fitr, en milieu ur-
bain au niveau des communes d'El-
Harrach à Boumati et Sidi Moussa, sans
aucune perte matérielle ou humaine.

La même source a mis en avant la
participation des différentes unités de la
Protection civile d'Alger aux activités et
opérations de solidarité et de sensibili-
sation liées à la prévention contre la
propagation du Coronavirus (Covid-
19) afin d'éviter toute contamination.

Ain Témouchent

La police a enregistré 301 
contraventions, 143 PV et mis en 

fourrière de 124 véhicules durant l'Aid

Boualem. Belhadri

Le bilan des opérations de la
police durant le confinement

général appliqué pendant l'Aid de
13h à 07h, le lendemain, a fait appa-
raître des dépassements relatifs aux
violations générées par les usagers
de la route aussi bien les automobi-
listes et motocyclistes que les pié-
tons. Le bilan a enregistré 301

contraventions soit en termes de
taux, il s'agit de 150 unités en un
jour. Un volume excessif qui montre
une fois de plus le peu de respect
qu'affichent les gens et le manque de
considération aux forces de l'ordre
qui sacrifient leur temps et leur santé
pour que les citoyens s'arment de
précautions contre le coronavirus.
Certes il s'agit de conditions excep-
tionnelles ayant accompagné l'Aid et

la pandémie de covid-19. Le gros lot
des contraventions a été réparti
selon les fautes commises. Ainsi il a
été enregistré 143 PV portant man-
quement aux mesures relatives au
confinement avec en sus la mise en
fourrière de 124 véhicules et 34
motos. L'opération a été interposée
par la distribution de masques aux
citoyens qui n'ont pas pu en procu-
rer. 

Six malades guéris du Covid-19
ont quitté mardi l’hôpital Ye-

sâad Khaled de Mascara, a-t-on ap-
pris de la direction de la santé et de
la population de la wilaya.

Les résultats des analyses de l’Ins-
titut Pasteur parvenus à la Direction

de la santé et de la population de la
wilaya ont confirmé le rétablisse-
ment de ces malades atteints du co-
ronavirus, ce qui leur a permis de
quitter l’hôpital de référence Yesaad
Khaled, a-t-on indiqué.

Un seul malade avait quitté lundi

la même structure sanitaire après sa
guérison du coronavirus. Ce faisant,
le nombre de malades guéris ayant
quitté l’hôpital sus-indiqué a atteint
157 personnes, depuis l’apparition
de cette pandémie dans la wilaya de
Mascara jusqu’à mardi.

Une tentative d'émigration
clandestine de 17 personnes

à partir de la plage de Ténés (55 km
au nord de Chlef), a été mise en
échec par des éléments de la brigade
mobile de la police judiciaire de "Ka-
loul", relevant de la daïra d’Abou
Lhassane (à 49 km au Nord-ouest du
chef lieu de la wilaya), a indiqué,
mardi, un communiqué de ce corps
sécuritaire.

L’opération a été réalisée grâce à
des informations portant présence

de personnes qui s’apprêtaient à
émigrer clandestinement, par la mer,
à partir de la plage de Ténés, a pré-
cisé la même source.

Les investigations et recherches
menées par la brigade mobile de la
police judiciaire, à ce sujet, ont per-
mis l’arrestation de 17 suspects (tous
originaires de Chlef et âgés entre 17
à 40 ans), qui se préparaient à quitter
"illégalement" le territoire national,
par la mer, avec la saisie en leur pos-
session de 3000 litres de carburant,

et un montant de 60.000 DA et de 50
euros, est-il ajouté dans le  commu-
niqué.

Un véhicule de transport en com-
mun des voyageurs, un petit camion
et un véhicule touristique ont été,
également, saisis, durant cette opé-
ration, est-il précisé.

Les suspects ont été présentés de-
vant le tribunal de Ténés, pour le
chef d’inculpation de "trafic de mi-
grants et quitter le territoire national
sans autorisation".

Mascara
6 malades guéris

du Covid-19 quittent l’hôpital

Chlef
Mise en échec d’une tentative d'émigration

clandestine de 17 personnes à Ténès
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Suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus

Chanegriha affirme que l’Armée est du côté 
du peuple dans son combat contre la pandémie

R.N

Monsieur le Général-Major Saïd CHA-
NEGRIHA, Chef d'Etat-Major de
l'ANP par Intérim préside les tra-

vaux du colloque intitulé: "Résilience face à la pan-
démie du COVID-19"

Dans le cadre du suivi de l'évolution de la pan-
démie du Coronavirus, Monsieur le Général-Major

Saïd CHANEGRIHA, Chef d'Etat-Major de l'Ar-
mée Nationale Populaire par Intérim, a présidé,

mercredi 27 mai 2020, au niveau de l'Ecole Supé-
rieure de Guerre à TAMANTFOUST, la cérémonie
d'ouverture des travaux d'un colloque organisé par
l'Institut Militaire de Documentation, d'Evaluation

et de Prospective du Ministre de la Défense Natio-
nale, intitulé "Résilience face à la pandémie du

COVID-19".

Ce colloque a connu la participation de Messieurs
le Ministre de la Santé, de la Population et de la Ré-
forme Hospitalière, le Commandant de la 1ère Région
Militaire, les Commandants de Forces, les Chefs des
Départements du Ministère de la Défense Nationale
et de l'Etat-major de l'Armée Nationale Populaire et
les Directeurs Centraux, ainsi que de hauts cadres re-

levant des différents départements ministériels, de
l'Armée Nationale Populaire et des services de sécu-
rité.

A l'entame du colloque une minute de silence a été
observée en hommage aux victimes du coronavirus.
Ensuite et lors de son allocution d'ouverture suivie
par les cadres des différents commandements de
Forces et de Régions Militaires via visioconférence,
Monsieur le Général-Major a affirmé, que devant
cette situation difficile, les Hautes Autorités du pays
ont pris, depuis le début de la crise, un ensemble de
mesures exceptionnelles, les mettant en application
progressivement, afin de contenir la propagation de
cette épidémie:

"Devant cette situation difficile, les Hautes Autori-
tés du pays ont pris, depuis le début de la crise, un en-
semble de mesures exceptionnelles, les mettant en
application progressivement, afin de contenir la pro-
pagation de cette épidémie. Des dispositions avant-
gardistes, notamment en termes de confinement
sanitaire précoce des régions touchées, de rapatrie-
ment des ressortissants algériens à partir des diffé-
rents pays du monde, en sus de l'organisation de
campagnes de sensibilisation en permanence, au pro-
fit des citoyens, à propos de la dangerosité du virus et
de l'impératif de respecter les mesures préventives en

vigueur, outre l'indemnisation des personnes sinis-
trées, et l'allègement des impacts économiques engen-
drées par cette pandémie sur les citoyens, notamment
les couches les plus vulnérables de la société. Une en-
treprise qui n'aurait pu se concrétiser sans la conju-
gaison des efforts consentis, l'échange d'expériences
ainsi que la coordination entre les différents départe-
ments ministériels". Dans le même contexte, Mon-
sieur le Général-Major a ajouté que l'Armée Nationale
Populaire s'est tenue aux côtés de notre digne peuple,
et fidèle à ses habitudes, elle a honoré l'appel du devoir
et a engagé toutes ses ressources humaines et maté-
rielles pour faire face à cette dangereuse pandémie,
soulignant la nécessité de saisir cette crise et d'en faire
une véritable opportunité, en réévaluant bon nombre
de questions dans les différents domaines:

A l'issue, Monsieur le Général-Major a souligné,
que malgré ses multiples retombées, cette pandémie
a été une occasion pour puiser dans le capital de va-
leurs et de traditions de notre peuple en termes de so-
lidarité sociale. Ainsi, se sont manifestées les plus
belles images des marques de raffermissement du lien
entre la société et les institutions de l'Etat, et de la co-
hésion entre toutes les franges du vaillant peuple al-
gérien qui s'est tenu comme un seul homme face à
l'épidémie: 

Enfin, Monsieur le Général-Major a réitéré ses sin-
cères remerciements à l'ensemble des personnels du
secteur de la santé nationale, civile et militaire, pour
leurs sacrifices et leurs efforts laborieux consentis
dans la lutte contre cette épidémie, avant d'annoncer
l'ouverture de cet important colloque, souhaitant
toute la réussite à ses travaux.

Les travaux du colloque ont été animés par un
nombre de hauts cadres de l'Etat, et de professeurs mi-
litaires et civils spécialistes, qui ont abordé, à travers
leurs interventions, plusieurs sujets afférents à deux
axes principaux, à savoir :

•1- Les différents mécanismes de réponse à la pan-
démie COVID-19 ;

•2- L'Algérie post-pandémie.
A la fin du colloque, un ensemble de recomman-

dations a été ressorti, visant à arrêter les mécanismes
de gestion stratégique de la crise, notamment post-
COVID-19.

Les massacres du 8 mai 1945 s'inscrivent dans
une longue série de crimes de guerre et contre

l'humanité perpétrés par la France coloniale depuis
que ses armées ont foulé la terre d'Algérie en 1830,
ces crimes revêtant à chaque fois une dimension gé-
nocidaire, de par leur ampleur, leur caractère indis-
criminé et leur durée dans le temps, affirment des
historiens et des témoins.

En effet, l'histoire de la colonisation de l'Algérie est
jalonnée de tueries massives d'Algériens, notamment
au début de la conquête, commises, entre-autres, par
le maréchal Bugeaud, le général Cavaignac ou le co-
lonel Pélissier, et dont le récit est fait par des chroni-
queurs français, en l'occurrence des officiers de
l'armée, eux-mêmes horrifiés par les procédés utilisés,
notamment les "enfumades", consistant à asphyxier

des personnes réfugiées ou enfermées dans une
grotte. Des milliers d'Algériens, hommes, femmes et
enfants, périrent de la sorte.

Concernant les massacres du 8 mai 1945, plusieurs
témoignages restituent les faits de cette tragédie qui,
paradoxalement, coïncida, avec la célébration de la
victoire des Alliés sur les nazis. Elle marquera les es-
prits des Algériens si profondément qu'ils prendront
la résolution d'entreprendre une lutte armée pour ar-
racher leur liberté et leur dignité

Tout commença ce "mardi noir" du 8 mai 1945
lorsque le préfet de police d'alors, Olivieri, tenta d'ar-
racher le drapeau national des mains de Saâl Bouzid
qui était en tête d'une marche des Algériens à Sétif,
avant de l'abattre à bout portant avec son pistolet. Agé
d'à peine 22 ans, il était la première victime des mas-

sacres qui allaient suivre.Le but de cette marche était
de réclamer pacifiquement à la France d'honorer sa
promesse de reconnaître l'indépendance de l'Algérie.

Les Algériens, dont 60.000 combattirent sur le front
en Europe contre l'Allemagne nazie, parmi lesquels
12.000 perdirent la vie, espéraient que la fin du
deuxième conflit mondial allait signifier pour eux le
recouvrement de leurs droits à l'indépendance de leur
pays, écrit l'universitaire Abdelkader Benarab, auteur
de l'ouvrage "La bataille de Sétif ".

Le meurtre de Saâl Bouzid fut le point de départ
d'une répression sanglante pendant plus de deux mois
durant lesquels l'armée française multiplia les exécu-
tions sommaires, individuelles et collectives, à travers
les villages et campagnes pour briser la revendication
d'indépendance.

Massacres du 8 mai 1945
Des crimes revêtant une dimension génocidaire
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Des députés inter-
venant, mardi,
lors d'une plé-

nière de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN)

consacrée au débat sur le
projet de loi de finances

complémentaire 2020, ont
exprimé leurs craintes d'un

impact négatif sur le pouvoir
d'achat des citoyens en

conséquence de l'introduc-
tion des nouvelles taxes et la
révision à la hausse des im-

positions appliquées aux
produits pétroliers. 

L'introduction de nouvelles
taxes et la révision à la hausse des
impositions appliquées aux pro-
duits pétroliers dans le cadre de
ce projet de la loi de finances
complémentaire auront un im-
pact direct sur le pouvoir d’achat
des citoyens et provoqueraient
une augmentation des prix des
autres services et produits, ont
souligné les parlementaires, lors
de cette séance, présidée par le
président de l’APN, Slimane
Chenine en présence du ministre
des Finances, Abderrahmane
Raouya et d'autres membres du
Gouvernement.

Les membres de l'APN ont dé-
ploré également l'examen quali-
fié "d’expéditif " de ce projet de
loi, évoquant le contexte particu-
lier lié à la pandémie du corona-
virus et la situation économique
actuelle qui exigent, selon eux,
de réfléchir à une nouvelle vision
pour le développement de l’éco-
nomie nationale.

A ce propos, le député Lakh-

dar Benkhellaf de l'Union
Nahda-Adala-Bina a dénoncé la
programmation par le bureau de
l’APN des séances de débats sur
PLFC, affirmant que les élus de
l’Assemblée n’ont pas eu le temps
nécessaire pour examiner ce
texte qui contient, selon lui, des
dispositions qui remettent en
cause des mesures déjà adoptées
dans la loi de finances 2020.

Il a cité, notamment, la révi-
sion à la baisse du montant mi-
nimum en devises soumis à la
déclaration douanière de 5.000
euros à 1.000 euros.Dans le
même ordre d’idées, le député
Lies Saadi du Front de libération
nationale (FLN) s’est interrogé
sur la raison de la baisse du mon-
tant minimum en devises sou-
mis à la déclaration douanière de
5.000 euros à 1.000 euros, appe-
lant à sa suppression et à lutter
contre les transferts illicites de
devise pour l’achat de biens im-
mobiliers à l’étranger.

"Durant 15 ans, des Algériens
ont transféré des sommes impor-
tantes pour l’acquisition de biens
immobiliers à l’étranger. En Es-
pagne, ils sont plus de 7.000 Al-
gériens à disposer d’habitations
de manière illicite. Les autorités
devraient plutôt s’intéresser à ces
personnes pour récupérer l’ar-
gent détourné ", a ajouté le dé-
puté du FLN, déplorant pour sa
part la "précipitation" du gouver-
nement à adopter au plus vite le
présent projet de loi de finances.

Pour le député NazihBeram-
dane, (dissident du Mouvement
populaire algérien), il n’existe
"aucune justification valable"
pour procéder à une hausse de la
taxe sur les produits pétroliers

(TPP) ou assimilés de 3
dinars/litre pour les trois catégo-
ries d’essence et de 5 dinars/litre
pour le gasoil.

"L’exonération de l’import sur
le revenu général (IRG) pour les
salaires n’excédant pas 30.000
DA par mois et la hausse du
SNMG à 20.000 DA ne profite-
ront pas malheureusement aux
bas revenus avec la hausse des
prix des carburants et des prix
des véhicules neufs", a fait obser-
ver encore l’élu de Guelma.

De son côté, la députée Faïza-
Bouhama du parti du Front de li-
bération nationale (FLN), a salué
les décisions prises par le Prési-
dent de la République Abdel-
madjid Tebboune pour soutenir
le pouvoir d’achat des couches
défavorisées et l’abattement de
50% en matière d’IRG et d’IBS,
au profit des revenus réalisés
dans les régions du Sud.

Néanmoins, l’intervenante a
relevé l’absence d’une vision éco-
nomique tracée à long terme qui
permettra, à ses yeux, d’éviter le
recours à la hausse des impôts et
la baisse des budgets d’équipe-
ments.La question de la faiblesse
du recouvrement de la fiscalité
ordinaire et la lutte contre le
marché informel a été également
soulevée par la députée Saliha
Mekhref du Rassemblement na-
tional démocratique (RND),
soutenant que le recouvrement
des impôts ne concerne que 40 %
des personnes assujettis.

L’élue du RND a invité aussi
les pouvoirs publics à lever le gel
sur les projets de santé et à l’in-
tégration des jeunes recrutés
dans le cadre des dispositifs de
pré-emplois.

PLFC 2020

Des députés émettent des réserves 
sur la hausse des taxes sur les carburants

Révision de la Constitution
«Les libertés et le droit syndical
sont préservés, le problème est
au niveau des lois organiques»,

estime Lyes Merabet

Le mouvement syndical est, lui aussi, invité à
contribuer au débat sur la révision de la

constitution.
Reçu dans l’émission l’Invité de la rédaction de la

radio Chaine 3, Lyes Merabet, président du syndicat
national des praticiens de la santé publique a déclaré
que la mouture du président Tebboune préserve «les
libertés, le droit syndical, le droit de grève et la pro-
tection des syndicalistes», avant de déplorer le «ver-
rouillage» qui se «situe au niveau des lois organiques
et les dans les textes d’application».

Pour étayer ses propos, le syndicaliste cite, entres
autres, «la Confédération constituée par les organi-
sations syndicales qui n’est toujours pas enregistrée»,
l’absence d’implantation des syndicats autonomes
dans le secteur économique et l’inexistence d’orga-
nisations de travailleurs dans le secteur privé, «les
contraintes qui persistent» pour tenir des réu-
nions…

Pour le président du SNPSP, le mouvement syn-
dical, les partis politiques et la société civile qui
s’inscrivent dans «le combat pour un Etat de droit
et une justice sociale», font face à «un décalage,
entre le discours politique et la réalité du terrain».

Impact du Covid-19 sur les
échéances électorales en Afrique

L’Algérie prend part à
une réunion consultative 

L’Algérie prendra part, mercredi, à une réu-
nion consultative par visioconférence sur

l'impact du nouveau coronavirus (Covid-19) sur les
échéances électorales dans les pays africains, a indi-
qué mardi un communiqué de l’Autorité nationale
indépendante des élections (ANIE).

En prévision de ce rendez-vous, le président de
l’ANIE, Mohamed Chorfi a présidé mardi après-
midi au siège de l’ANIE au Palais des Nations (club
des pins-Alger), une réunion préparatoire avec les
secrétaires généraux des ministères des affaires
étrangères, de l’intérieur, des collectivités locales et
de l’aménagement du territoire et de la santé, de la
population et de la réforme hospitalière, a souligné
le même communiqué.

La réunion a permis, ajoute la même source, de
coordonner les vues entre institutions de l’Etat et
échanger les informations, notamment concernant
les moyens d’organiser et de préparer les rendez-
vous électoraux, sur fond de crise sanitaire causée
par la propagation du nouveau coronavirus (Covid-
19). Cette réunion intervient, «en application des
instructions du président de la République qui a
chargé M.MohamedChorfi, président l’ANIE de
participer à la réunion consultative qui sera organi-
sée par la Commission de l’Union africaine (UA) en
visioconférence le 27 mai 2020 et consacrée à l’exa-
men de «l'impact de la pandémie du nouveau coro-
navirus sur les échéances électorales dans les pays
africains ».
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Manchester City

Mahrez poursuit les entrainements,
sa valeur marchande en baisse

R.S

L’international algé-
rien, Riyad Mahrez,
et ses coéquipiers de

Manchester City ont retrouvé
le chemin des entraînements
dimanche 24 mai 2020 après
près de deux mois et demi
d’arrêt.    

Les Citizens se sont entraî-
nés en groupe de cinq joueurs
avec la présence du staff tech-
nique et de Pep Guardiola. Les
champions d’Angleterre en
titre ont eu droit à des exer-
cices de fitness et à un travail
individuel avec le ballon.

Les clubs anglais ont pris la
décision de reprendre les en-
trainements afin de préparer
les joueurs pour une reprise de
la compétition qui devrait
avoir lieu en début juin à huis-
clos.

La valeur marchande de l’ai-
lier international algérien de

Manchester City, Riyad Mah-
rez, est en baisse et avoisine
désormais les 48 millions d’eu-
ros, au lieu de 60, en raison de
l’impact économique lié au co-
ronavirus (Covid-19), rap-
porte dimanche le site de
Onze Mondial. « Manchester
City n’a pas été épargné par la
crise financière liée à l’épidé-
mie du Covid-19. Les joueurs
sont impactés, indirectement,
en voyant leurs valeurs mar-
chandes baisser », explique la
même source, en se basant sur
des chiffres dévoilés par le site
spécialisé Transfermarkt.
Mahrez (29 ans) avait atterri à
Manchester en 2018, en prove-
nance de Leicester City, pour
un contrat de cinq ans contre
un chèque de 68 millions d’eu-
ros. Dauphin de Liverpool en
championnat et toujours en
lice en Ligue des champions
où il a battu le Real Madrid à
Bernabeu (2-1) au match aller

des 1/8 de finale, Man City,
considéré comme l’un des
clubs les plus riches en Eu-
rope, est touché de plein fouet
par la crise. La valeur mar-
chande du joueur le plus cher
de l’effectif des « Cityzens »,
l’attaquant international an-
glais Raheem Sterling, esti-
mée à 160 millions d’euros,
sera de l’ordre de 128 mil-
lions d’euros durant le pro-
chain mercato, selon
Transfermarkt. Il est suivi du
meneur de jeu belge Kevin
De Bruyne, dont le prix de
cession passera de 150 mil-
lions d’euros à 120 millions.
Suspendue depuis mi-mars en
raison du Covid-19, la Pre-
mier League réfléchit à une re-
prise de la saison le 8 juin, à
huis clos, pour espérer la ter-
miner le 27 juillet, alors que
les équipes ont été autorisées à
reprendre l’entraînement par
petits groupes.

Après une blessure qui l'a
obligé à se faire opérer,

l'attaquant international algé-
rien BaghdadBounedjah semble
avoir récupéré peu à peu ses
moyens.

L'attaquant d'Al Sadd a posté
sur son compte Instagram des

vidéos qui montrent qu'il a re-
pris les entraînements en solo
en salle. L'ancien joueur de
l'USM Harrach est en train
d'entamer sa phase de rééduca-
tion pour retrouver toutes ses
capacités physiques et repren-
dre les entraînements qui doi-

vent débuter dans les prochains
jours.

L'attaquant international Al-
gérien veut être au top pour la
reprise du championnat et lutter
pour le titre de meilleur buteur
alors que le titre s'est éloigné
pour Al Sadd .

Qatar 
Bounedjah débute sa rééducation

FIFA – OMS 
Soutien aux personnes

vulnérables face au Covid

La FIFA, l’Organisation mondiale de la
Santé (OMS) et la Commission euro-

péenne ont uni leurs forces afin de lancer la cam-
pagne #SafeHome, qui vise à soutenir les femmes
et les enfants face aux risques de violences do-
mestiques. Avec cette initiative commune, les
trois institutions entendent réagir à la récente
hausse des rapports d’abus en la matière, alors
que les mesures de confinement prises pour ra-
lentir la propagation de la Covid-19 exposent les
femmes et les enfants et des risques plus impor-
tants.

Dans le monde entier, près d’une femme sur
trois est victime au cours de sa vie de violences
physiques et/ou sexuelles de la part d’un parte-
naire intime, ou de violences sexuelles de la part
de quelqu’un d’autre. Le plus souvent, ces vio-
lences sont le fait du partenaire et surviennent à
la maison. Ainsi, jusqu’à 38% des féminicides
sont commis par le partenaire. Selon les estima-
tions, un milliard d’enfants de 2 à 17 ans (soit la
moitié des enfants de la planète) ont également
subi des violences physiques, sexuelles ou émo-
tionnelles ou des négligences au cours de l’année
écoulée.

Les raisons des violences domestiques sont
multiples, à commencer par l’acceptation de
l’inégalité des sexes et de normes sociales qui
cautionnent la violence, ou encore des antécé-
dents de maltraitance, d’exposition à la violence
ou d’éducation coercitive pendant l’enfance.
L’abus d’alcool peut également entraîner des vio-
lences. Les situations génératrices de stress, telles
que celles provoquées par la pandémie de Covid-
19 et l’instabilité économique, multiplient les
risques.

En raison des mesures de distanciation phy-
sique actuellement en vigueur dans de nombreux
pays, les femmes et les enfants ont en outre plus
de difficultés à alerter leur famille, leurs amis ou
des professionnels de la santé, qui pourraient leur
apporter soutien et protection.

La campagne de sensibilisation vidéo com-
prend cinq parties, auxquelles 15 footballeurs et
footballeuses, ancien(ne)s comme actuel(le)s, ont
apporté leur soutien : ÁlvaroArbeloa, Ro-
sana Augusto, VítorBaía, KhalilouFadiga,
Matthias Ginter, David James, Annike-
Krahn, Marco Materazzi, MilagrosMe-
néndez, NoemiPascotto, Graham Potter,
Mikaël Silvestre, Kelly Smith, Óliver
Torres et Clémentine Touré. La cam-
pagne #SafeHome est publiée sur divers
canaux numériques de la FIFA tandis
que des outils multimédias à l’intention
des 211 associations membres de la FIFA
et des agences médias visent à faciliter
l’adaptation du message aux différents
contextes ainsi que sa diffusion dans le
monde entier.



Vers un report de la CAN 2021 !

La CAN 2021 subit les vicis-
situdes du Covid-19 !
RMC Sport révèle ce mer-

credi que la compétition phare du
football africain ne devrait pas se
dérouler en janvier prochain. La
tendance est plutôt à un report d’un
an, en janvier 2022.

La CAN 2021 en suspens ! La
pandémie du Covid-19, qui per-
turbe en profondeur les compéti-
tions nationales et le football
africain, contraint la CAF à s’inter-
roger sur la tenue de la grande
messe du football africain, initiale-
ment prévue du 9 janvier au 6 fé-
vrier prochains au Cameroun.

En effet, et consolidant la ten-
dance qui se dessinait ces dernières
semaines, RMC Sport a lâché une
petite bombe ce mercredi en re-
layant les propos d’une source in-
terne à la Confédération africaine
de football (CAF) qui s’est montrée
catégorique, sous couvert d’anony-
mat.

«Aucune chance de voir la
CAN se jouer en janvier»

«Il n’y a quasiment aucune
chance de voir la CAN se jouer en
janvier au Cameroun», a-t-elle as-
suré avant d’évoquer deux dates
probables.

«Aujourd’hui la tendance est à re-

port en janvier 2022. Jouer à l’été
2022 n’est pas exclu car la Coupe du
monde au Qatar va démarrer le 21
novembre, mais il faut bien étudier
le processus médical pour ne pas
déstabiliser les équipes africaines à
la Coupe du monde.»

Le média français précise que ce
report devrait être officialisé dans
les prochains jours. Un communi-
qué de l’instance dirigeante du foot-
ball africain devrait rapidement
entériner cette nouvelle program-
mation qui déprendra toutefois de
l’évolution de la pandémie du coro-
navirus, en Afrique et dans les coins
du globe.

Il convient de rappeler également
que la crise sanitaire a entraîné le re-
port des 3èmes, 4èmes et 5èmes le-
vées des éliminatoires de la CAN
2021. Quatre journées restent donc
à disputer et le calendrier des sélec-
tions africaines se retrouve forte-
ment chamboulé. >> CAN 2021:
résultats et classements des élimina-
toires

9Cap SportifJeudi 28 mai 2020
CAP OUEST

France 
Boudebouz sur les 

tablettes de Montpellier

Selon le journal l’équipe, le milieu de
terrain de l’AS Saint Etienne, Riyad

Boudebouz ne figure plus dans les plans de
son entraineur, Claude Puel. L’ex- interna-
tional algérien figure donc dans la liste des
joueurs libérables à la fin de l’actuel exercice.

Cette liste est composée selon le média
français de sept noms dont celui du joueur
algérien qui sera accompagné par l’interna-
tional tunisien WahbiKhazri, deux joueurs
estimés « peu performants » par les Stépha-
nois. Même si Boudebouz a souhaité récem-
ment poursuivre son aventure avec les
Verts. En outre, selon le site «
allerpaillade.com », proche du club de
Montpellier où évolue l’international algé-
rien, Andy Delort, le MHSC pourrait
constituer une bouée de sauvetage pour
Boudebouz en vue de la prochaine saison,
surtout que le milieu de terrain de 30 ans
connait bien la maison pour y avoir évolué
entre 2015 et 2017 avant de rejoindre la Liga
espagnole  en rejoignant le Real Betis.

Rappelons que cette saison, Boudebouz a
inscrit 2 buts avec l’ASSE et a offert 4 passes
décisives en 29 matchs joués, toutes compé-
titions confondues. Son contrat avec les Sté-
phanois expire en juin 2022.

Tunisie et Algérie, un enfer
pour les entraîneurs ? 

Les chiffres 
éloquents du CIES !

Célèbres pour l’instabilité qui règne
sur leurs bancs, les clubs d’Afrique

du Nord n’ont pas usurpé leur réputation !
Dans une étude publiée cette semaine, l’Ob-
servatoire du Football-CIES s’est intéressé
aux changements d’entraîneurs dans 84 pre-
mières divisions du monde entier entre jan-
vier 2015 et décembre 2019 en ne prenant
en compte que les coachs qui ont dirigé au
moins 3 matchs, histoire de ne pas avoir des
chiffres gonflés par le recours à des intéri-
maires. Et le résultat est éloquent : au niveau
mondial, derrière la Bolivie, qui a compté
en moyenne 9,1 entraîneurs par club sur la
période étudiée, on retrouve la Tunisie en
2e position (8,3 entraîneurs en moyenne
par club sur la période) suivie de près par
l’Algérie (7,9). Le Maroc n’est pas inclus dans
l’analyse, mais la moyenne serait sans doute
très proche. L’unique autre pays africain ob-
servé est l’Afrique du Sud, beaucoup plus
sage avec une moyenne de 4,4.

Du côté des clubs, la JS Kairouanaise (Tu-
nisie) s’impose comme le 4e banc le plus in-
stable au monde avec une moyenne de 14
entraîneurs utilisés sur la période. Les Tu-
nisiens du CA Bizertin et les Algériens de la
JS Kabylie ne font guère mieux, avec une
moyenne de 13.

Le Franco-tunisien Hannibal
Mejbri a le vent en poupe et

vit un conte de fée. Recruté par
Manchester United à l'AS Monaco
en août dernier en échange de 10
millions d'euros alors qu'il n'avait
que 16 ans, le jeune joueur de 17 ans
a fait forte impression avec les U18
et les U23 (réserve) des RedDevils
cette saison au point que l'entrai-
neur de l'équipe première, le Nor-
végien Ole Gunnar Solskjaer l'a
appelé pour renforcer l'effectif à
partir de la prochaine saison, sou-
ligne Footmercato.

"Auteur d'un but et surtout 6
passes décisives en 18 apparitions
avec les jeunes du club mancunien,

le natif d'Ivry-sur-Seine pourrait
changer de monde lors de la saison
suivante", écrit ce site. Selon les in-
formations du Manchester Evening
News, MU est convaincu du talent
de son jeune Franco-Tunisien et en-
visage de le faire accéder à l'équipe
première entraînée par Solskjaer
dès le début de l'exercice 2020-2021.
Certains jeunes du groupe profes-
sionnel (James Garner, Ethan Laird)
pourraient en effet être prêtés afin
qu'ils engrangent de l'expérience.
Ce qui ferait de la place pour l'inter-
national U17 français (3 sélections,
2 buts) aux côtés de Marcus Rash-
ford, Anthony Martial, Paul Pogba
(s'il reste) et consorts... De quoi en-

visager des débuts de rêves du côté
d'Old Trafford.

United faisait partie d’une multi-
tude de clubs dont Liverpool, Man-
chester City, le PSG et Barcelone qui
poursuivaient la signature du jeune,
mais selon e Mirror, “ United l’a
invité à leur terrain d’entraînement
de Carrington dans le but de le
courtiser et sa famille, la même as-
tuce qu’il a récemment essayée avec
Jude Bellingham de Birmingham
City. Et les performances de Mejbri
depuis qu’il a rejoint les RedDevils
ont déjà plus que confirmé la
confiance du club en lui. Il possède
un contrat le liant à Manchester
jusqu'au 30 juin 2024.

Hannibal Mejbri va rejoindre 
les seniors de Manchester United

Nommé sélectionneur de
l'Algérie en octobre 2018,

Djamel Belmadi remportait la CAN
avec les Fennecs moins d'un an plus
tard, en juillet 2019 en Egypte. In-
terrogé au sujet de cette réussite, le
sélectionneur du Bénin, Michel
Dussuyer, souligne l'apport décisif
de l'ancien joueur de l'OM. « Cha-
peau à Djamel (Belmadi) pour le
travail qu'il a fait dans un laps de
temps . Il a trouvé des joueurs qui
étaient demandeurs, qui étaient

dans une situation d'échec depuis
quelques années. Ils avaient envie
que les choses bougent », a déclaré
le coach des Ecureuils, quart-fina-
listes de la CAN 2019, invité de la
plateforme AFM (Afrique Football
Média) sur Whatsapp.

Et pourtant, le Bénin a eu le pri-
vilège de battre cette équipe d'Algé-
rie en octobre 2018, à Cotonou,
dans le cadre des éliminatoires de la
CAN 2019. « Il n'y avait pas encore
son empreinte, sa patte et je pense

que Djamel (Belmadi) a su apporter
une dynamique à cette équipe-là et
être derrière ses joueurs pour qu’ils
aient beaucoup plus d'engage-
ment et de rigueur dans leur ex-
pression, a estimé Michel
Dussuyer. Les Fennecs ont su
après, utiliser tout leur potentiel
et ont laissé une très belle impres-
sion à la CAN où ils ont logique-
ment remporté la compétition,
parce que c’était la meilleure équipe
du continent sur le moment. »

Algérie 
Le sélectionneur du Bénin 
rend hommage à Belmadi
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antéS

La maladie d’Alzheimer est une mala-
die neurodégénérative caractérisée par
une perte progressive de la mémoire et

de certaines fonctions intellectuelles
conduisant à des répercussions dans les
activités de la vie quotidienne. Voici les
réponses aux questions que l'on se pose

le plus souvent sur cette pathologie.

Qui est touché par la maladie d'Alzheimer
?

La maladie frappe le plus souvent des per-
sonnes âgées (près de 15% des plus de 80 ans),
elle peut aussi survenir beaucoup plus tôt : moins
de 2% des cas surviennent avant 65 ans, essen-
tiellement chez des personnes atteintes de
formes familiales héréditaires rares. Ainsi, on es-
time aujourd’hui  le nombre de patients de
moins de 60 ans atteints de la maladie d’Alzhei-
mer. Enfin, la prévalence des démences, toutes
causes confondues, double environ tous les 5
ans.

Quels sont les symptômes ?

"La maladie d’Alzheimer entraîne une pertur-
bation du fonctionnement cognitif de la per-
sonne malade mais elle engendre également des
troubles affectifs et comportementaux.", affirme
la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer.
Les troubles de la mémoire forment le symptôme
le plus fréquent, mais ils doivent être associés à
un autre trouble des fonctions cognitives pour
que le diagnostic de maladie d’Alzheimer puisse
être évoqué.

Il peut s’agir de troubles du langage, de diffi-
cultés à effectuer certains gestes (apraxie), de la
perte de la reconnaissance des objets ou des per-
sonnes (agnosie) ou encore de la perte des fonc-
tions exécutives. À mesure qu’Alzheimer évolue
dans le cerveau, des symptômes de plus en plus
graves apparaissent, comme la désorientation,
des changements d’humeur et de graves confu-
sions concernant les événements, le temps et l’es-
pace.

Quelles en sont les causes ?

La maladie d’Alzheimer n’est pas une consé-
quence normale de la mort des neurones au
cours du vieillissement. Sur le plan physiopatho-
logique, elle est caractérisée par l’association de
deux lésions cérébrales : les dépôts de protéine
beta-amyloïde et les dépôts de protéine tau. Ces
lésions vont progresser au fil du temps d'une ré-
gion du cerveau appelée hippocampe vers l’en-
semble du cortex cérébral.

"Ce qui explique la progression des troubles
avec l’apparition d’une aphasie, d’une apraxie, de
troubles visuo-spatiaux", fait savoir le ministère
de la Santé. Il existe par ailleurs des facteurs de
risque établis dont le premier est l'âge puisque
l’incidence de la maladie augmente après 65 ans
et explose après 80 ans. Mais aussi la génétique
et, au niveau environnemental, l'âge, le tabac et
plusieurs pathologies comme l’hypertension ar-
térielle, le diabète et l’obésité.

Quels sont les traitements ?

A l’heure actuelle, il n'existe aucun traitement
curatif permettant de guérir la maladie d’Alzhei-
mer. Les traitements spécifiques prescrits à ce

jour sont des traitements symptomatiques qui
agissent sur les conséquences de la maladie et
non sur la cause elle-même : retarder son évolu-
tion, stabiliser ou améliorer les fonctions cogni-
tives et contrôler les troubles du comportement.

Le patient peut aussi suivre une approche non
médicamenteuse, qui vise à préserver le plus
longtemps possible ses capacités. Peinture, mu-
sique, tai-chi-chuan, ateliers mémoire... "Les ap-
proches thérapeutiques non médicamenteuses
peuvent être mises en œuvre aussi bien à domi-
cile qu’en institution. Dans tous les cas, elles doi-
vent s’inscrire dans le cadre d’un projet de soins
et être pratiquées par un personnel formé : art-
thérapeutes, musicothérapeutes, orthophonistes,
neuropsychologues etc.", indique France Alzhei-
mer.

Comment est établi le diagnostic ?

Le diagnostic de la maladie d’Alzheimer re-
pose sur plusieurs types d’examens (bilan cli-
nique et biologique, tests neuropsychologiques,
imagerie médicale,). Il y a intérêt à poser un
diagnostic tôt dans la maladie car le diagnostic
précoce permet d’anticiper les conséquences de
la perte progressive des fonctions cognitives et
ainsi de maintenir la qualité de vie plus long-
temps.

La première étape est la consultation chez le
médecin généraliste car c'est lui qui décidera
d’orienter la personne vers une consultation spé-
cialisée ou vers un spécialiste libéral (neurologue
ou psychiatre) mais le diagnostic doit toujours
être pluridisciplinaire. L'association France Alz-
heimer précise que "le diagnostic est long à éta-
blir, en particulier à cause du caractère progressif
des symptômes. La frontière entre ce qui est
bénin et ce qui est pathologique n’est pas tou-
jours claire au stade précoce de la maladie."

Peut-on prévenir son apparition ?

Si des facteurs de risque sont connus, est-il
possible de limiter le risque de survenue de la
maladie ? Pour le ministère de la Santé, il est
possible d'agir sur les facteurs environnemen-
taux, comme c'est le cas pour d'autres mala-
dies. En effet, ces derniers sont évitables en
adoptant une bonne hygiène de vie : alimen-
tation équilibrée, activité physique, réduction
du tabagisme.

"Les connaissances actuelles orientent vers
une prévention de la maladie par le contrôle
des troubles cardiovasculaires et leurs facteurs
de risque (hypertension, diabète, tabagisme):
ce qui est bon pour votre cœur est bon pour
votre cerveau !", indique-t-il. Il est également
important de pratiquer des activités intellec-
tuelles soutenues sur le long terme. Lecture,
mots croisés, échecs, bridge… "Une pratique
quotidienne de ces activités par les personnes
âgées pourrait réduire de moitié le risque de dé-
velopper la maladie d’Alzheimer", atteste la Fon-
dation Vaincre Alzheimer.

La maladie d'Alzheimer en six questions
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Sahara occidental

L'UA attachée au droit du peuple 
sahraoui à l'autodétermination

Le président de l'Union afri-
caine, président de
l'Afrique du Sud, Cyril Ra-

maphosa, a réitéré l'attachement de
l'UA au droit du peuple sahraoui à
l'autodétermination, affirmant que
l'organisation continentale va ac-
compagner les Sahraouis dans leur
lutte jusqu'à l'indépendance.

"En tant qu'Africains, nous conti-
nuerons à défendre la justice et à
soutenir le peuple du Sahara occi-
dental dans sa lutte continue pour la
liberté et l'autodétermination", a dé-
claré M. Ramaphosa dans son dis-
cours prononcé à l'occasion de la
Journée mondiale de l'Afrique célé-
brée le 25 mai de chaque année.

L'actuel chef de l'UA a réitéré la
position ferme de l'organisation
continentale en faveur du droit du
peuple sahraoui à l'indépendance.
Le dirigeant sud-africain a rappelé
que les conflits tragiques qui fomen-
tent l'instabilité dans de nombreux
pays sont une source de grande
préoccupation pour le continent.

"L'Afrique a connu de nombreux

tourments et difficultés tout au long
de son histoire. Nous avons subi les
pires maux de l'humanité, de l'escla-
vage au colonialisme, en passant par
l'apartheid et les conflits militaires
prolongés", a-t-il soutenu.

Le président sud-africain s'est dit
convaincu que "la génération ac-
tuelle d'Africains pourra surmonter
les grands défis comme ils l'ont fait
nos ancêtres qui ont réussi à sur-
monter les horreurs de leur temps".

Le président du Zimbabwe,
EmmersonMnangagwa, a

réaffirmé la position inaliénable de
son pays en faveur du droit du peu-
ple du Sahara occidental à l'autodé-
termination, appelant à la fin de
l'occupation et de l'exploitation
cruelles des ressources naturelles
des Sahraouis.

Dans un discours prononcé à
l'occasion de la Journée mondiale
de l'Afrique célébrée le 25 mai de
chaque année, M. Mnangagwa a
déclaré que "le Zimbabwe continue
sans condition de réaffirmer sa po-
sition sur le droit du Sahara occi-
dental à l'autodétermination".Il a

également souligné que "l'occupa-
tion et l'exploitation cruelles des
ressources naturelles d'un peuple
par un autre, doivent être définiti-
vement expulsées de notre conti-
nent".

"En commémorant la Journée de
l'Afrique, pour nous au Zimbabwe,
nous nous souvenons que nous
n'étions pas seuls dans notre lutte
pour l'indépendance", se souvient
M. Emmerson. "L'Afrique nous a
soutenus.L'unité et la solidarité ont
été la pierre angulaire de notre vic-
toire. 

Comme l'a dit feu Julius Nyerere,
sans unité, il n'y a pas d'avenir pour

l'Afrique", souligne-t-il.
En effet, ajoute le Président Em-

merson, "dans le cas de l'Afrique du
Sud, la solidarité et l'unité de
l'Afrique étaient décisives sous la
coordination organisée et détermi-
née des Etats de première ligne".

"Il s'agissait d'une coalition rési-
liente de républiques sœurs pana-
fricaines confrontées à les violentes
forces coloniales et l'apartheid
jusqu'à la liberté de l'Afrique du
Sud en 1994", a-t-il soutenu.
"Presque tout le continent africain
a été épargné du colonialisme et de
l'apartheid, à l'exception du Sahara
occidental", dénonce-t-il.

La situation en Libye et les
derniers développements

dans ce pays ont été au centre d'un
entretien téléphonique qu'a eu
mardi le président tunisien Kais-
Saied avec le président du gouver-
nement d'Union nationale libyen,
Fayez al Sarraj, à l'occasion de la
fête de l'Aid El Fitr.

Selon un communiqué de la pré-
sidence tunisienne, M.Saied a
"réaffirmé la position de la Tunisie
en faveur de la légitimité interna-
tionale et d'une solution inter-li-
byenne, qui traduit la volonté du
peuple libyen souverain de décider
de son avenir sans aucune interfé-
rence".Pour le président tunisien, la

solution au conflit libyen doit ab-
solument être libyo-libyenne."Cette
solution doit exprimer la volonté
du peuple libyen, qui est seul sou-
verain.Il est le seul à avoir la légiti-
mité de décider de son destin, et ce
sans la moindre intervention exté-
rieure", a déclaré le chef de l’Etat
tunisien.

Le Parlement de
Navarre  appelle
à la  libération 
immédiate des
prisonniers 

politiques 
sahraouis

Le Conseil régionale du Parlement de
Navarre a appelé à la libération im-

médiate de tous les prisonniers sahraouis
détenus dans les prisons marocaines, réaf-
firmé son soutien au peuple sahraoui
d'exercer son droit inaliénable à l'autodé-
termination et à l'indépendance.

Dans une déclaration institutionnelle
approuvée lundi à l'unanimité par le
Conseil, présentée par l'intergroupe parle-
mentaire "Paix et liberté au Sahara occi-
dental", le Parlement de Navarre a rappelé
que "le Maroc occupe illégalement le Sa-
hara occidental et aucune souveraineté sur
le territoire n'est reconnue".

Le Parlement a également rappelé que
"le Maroc détient des prisonniers sahraouis
en violation du droit international huma-
nitaire, puisque leur détention a été effec-
tuée sur des territoires soumis à
l'occupation par une force militaire étran-
gère de manière arbitraire en guise de
sanction pour leur soutien au droit du peu-
ple sahraoui à l'autodétermination".

"Le Parlement de Navarre demande la li-
bération immédiate des prisonniers du
Groupe GdeimIzik et de tous les prison-
niers sahraouis qui languissent dans les
prisons marocaines et dans les territoires
occupés du Sahara occidental", a-t-on sou-
ligné dans la Déclaration, appelant le
Maroc à "mettre fin à la violation des droits
de l'Homme dont sont victimes les Sah-
raouis dans les territoires occupés du Sa-
hara occidental".

Il a exhorté également les autorités ma-
rocaines à mettre fin à la persécution des
militants des droits de l'Homme dans la
partie du Sahara occidental occupée par le
Maroc.

Le Parlement régionale de Navarre a,
dans ce sillage, lancé un appel au Secrétaire
général des Nations Unies, Antonio Gu-
terres et Mme MicheleBachellet, Haut-
Commissaire de l'ONU aux droits de
l'Homme, pour qu'ils s'intéressent à la si-
tuation des détenus sahraouis dans les pri-
sons marocaines et prennent les mesures
pertinentes qui permettent leur libération
rapide.

Face à la crise sanitaire internationale et
à la situation préoccupante dans laquelle se
trouvent les militants civils sahraouis dans
les prisons marocaines, le Parlement a af-
firmé dans sa Déclaration qu'il "s'engage à
suivre de près la situation des détenus sah-
raouis dans les prisons marocaines".

La situation en Libye au centre d'un entretien
entre KaisSaied et Fayez al Sarraj

Le Zimbabwe appelle à la fin de l'occupation
sur le continent africain
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Le secrétaire général des Na-
tions-Unies a réaffirmé son "entière

solidarité" avec les populations et
les gouvernements d’Afrique dans

la lutte contre la Covid-19, tout en
appelant "au respect des pratiques

démocratiques" alors que plusieurs
élections risquent d’être reportées

en raison de la pandémie.

La pandémie du Covid-19
n’est pas sans impact sur la
consolidation de la démo-

cratie en Afrique. Une vingtaine de
pays africains devaient organiser des
élections cette année. Mais certaines
d’entre elles seront reportées en rai-
son de la pandémie, ce qui pourrait
avoir des conséquences sur la stabilité
et la paix.

"J’exhorte les décideurs africains à
établir un dialogue politique inclusif
et soutenu afin d’apaiser les tensions
suscitées à cet égard et de respecter
les pratiques démocratiques", a dé-
claré M. Guterres dans un message
publié lundi à l'occasion de la Journée
de l’Afrique.

Il a salué en outre les pays africains
pour les mesures rapides et coordon-
nées qu'ils ont prises dans la lutte

contre le coronavirus. "ils (les pays
africains) ont fait preuve d'un grand
leadership", s’est félicité Guterres.

Par ailleurs, le SG de l'ONU s’est
réjoui du soutien que l’UA a apporté
à son appel en faveur d’un cessez-le-
feu mondial pour lutter contre la
pandémie du Covid-19. Une requête
qui fait pendant au thème de l’organi-
sation panafricaine pour 2020 : "Faire
taire les armes : créer les conditions
propices au développement de
l’Afrique".

Des groupes armés au Cameroun,
au Soudan et au Soudan du Sud ont
répondu à l’appel et déclaré des ces-
sez-le-feu unilatéraux.

"J’implore les autres mouvements
armés et les gouvernements concer-
nés en Afrique de faire de même", a
dit le Secrétaire général, qui s’est éga-
lement réjoui du soutien que les pays
africains ont apporté à son appel en
faveur de la paix dans les foyers et de
la fin de toutes les formes de violence,
y compris à l’égard des femmes et des
filles.

Mercredi dernier, l’ONU a publié
une note de synthèse décrivant les
conséquences de la pandémie du
Covid-19 pour l’Afrique.

Les Nations Unies demandent un

allègement de la dette et que des me-
sures soient prises pour maintenir
l’offre des produits alimentaires, pro-
téger les emplois et prémunir le
continent africain contre les pertes de
revenus et de recettes d’exportation.

"Comme le reste du monde, les
pays africains devraient avoir un
accès rapide, équitable, et à un prix
abordable, à tout vaccin ou traite-
ment éventuel", a dit le chef de
l’ONU.

Pour le Secrétaire général, les gou-
vernements africains, "comme tous
les autres gouvernements à travers le
monde", peuvent également profiter
de ce moment pour élaborer de nou-
velles politiques qui renforcent les
systèmes de santé, améliorent la pro-
tection sociale et poursuivent des
voies respectueuses du climat.

"Adopter des mesures en faveur
des personnes employées dans le sec-
teur informel, dont la grande majo-
rité sont des femmes, sera une étape
importante de la reconstruction, tout
comme tirer parti de la pleine parti-
cipation et de l’esprit d’initiative des
femmes", a dit M. Guterres, ajoutant
que "l’inclusion et le rôle mobilisateur
des jeunes seront également essen-
tiels à chaque étape".

L'Egypte a signalé mardi sa
hausse quotidienne la plus

importante de nouveaux cas de
Covid-19, depuis son apparition en
mars dernier, avec 789 cas supplé-
mentaires d'infection au nouveau
coronavirus.

Le nombre total de personnes tes-
tées positives a grimpé à 18.756 cas,
indique un communiqué du minis-
tère de la Santé, notant que 5.027
personnes se sont rétablies.

Durant les dernières 24 heures,
quatorze décès ont été enregistrés,

portant à 797 le nombre total de
morts, ajoute la même source.

Selon le ministère, cette hausse
est due à l'accroissement du nombre
de tests effectués, ainsi qu'au non-
respect des mesures préventives par
certains citoyens.

Afrique-Covid19

L’ONU appelle au respect 
des pratiques démocratiques

Le pétrole redescend
tandis que les relations

sino-américaines 
se dégradent

Les prix du pétrole baissaient mercredi au
lendemain d'une nette hausse et tandis que les
relations sino-américaines continuent de se dé-
tériorer.

Vers 09H45 GMT (11H45 HEC), le baril de
BrentBRENT Le Brent ou brut de mer du nord,
est une variation de pétrole brut faisant office
de référence en Europe, coté sur l'InterConti-
nentalExchange (ICE), place boursière spécia-
lisée dans le négoce de l'énergie. Il est devenu
le premier standard international pour la fixa-
tion des prix du pétrole. de la mer du Nord
pour livraison en juillet valait 35,82 dollars à
Londres, en baisse de 0,97% par rapport à la
clôture de mardi.

A New York, le baril américain de WTIWTI
Le West Texas Intermediate (WTI), aussi ap-
pelé Texas Light Sweet, est une variation de pé-
trole brut faisant office de standard dans la
fixation du cours du brut et comme matière
première pour les contrats à terme du pétrole
auprès du Nymex (New York Mercantile Ex-
change), la bourse spécialisée dans l'énergie.
pour juillet perdait de son côté 0,52%, à 34,16
dollars.

La veille les prix avaient respectivement
gagné 1,8% et 3,3%.

"La dégradation des relations entre les États-
Unis et la Chine a apporté un élément négatif "
pour les prix du pétrole, a expliqué Fiona Cin-
cotta, analyste pour City Index, qui cite égale-
ment une demande pour 2020 attendue en
baisse de 30% du fait des mesures de confine-
ment comme facteur de pression.

Donald Trump a promis mardi d'annoncer
d'ici à la fin de la semaine sa riposte au projet
de loi controversé que la Chine veut imposer à
Hong Kong, prévenant qu'il risquait de faire
perdre au territoire son statut de place finan-
cière internationale.

Ce dossier est venu détériorer encore un peu
plus les relations entre les deux premières puis-
sances mondiales, déjà tendues à l'extrême au
sujet de la gestion du coronavirus.

A l'inverse, comme facteur pouvant limiter
la baisse des prix, "le premier mois complet de
l'actuel accord de réduction de la production
de l'OPEP+ touche à sa fin et le respect de ses
dispositions a jusqu'à présent impressionné",
souligne Stephen Brennock, pour PVM.

Mais selon BjornarTonhaugen, analyste
pour RystadEnergy, il faut voir "l'image dans
son ensemble" avec la stabilisation des prix au-
tour de 35 dollars le baril.

"Les variations dans les deux sens sont nor-
males dans les échanges quotidiens et ne sont
pas nécessairement liées à une raison fonda-
mentale majeure ou à un événement de mar-
ché", a-t-il expliqué.

BOURSE DU PETROLE

L’Egypte enregistre 789 nouveaux cas,
la plus importante hausse quotidienne
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Réponse : une araignée

Elle chagrine le matin mais le soir,

elle redonne l'espoir.  

Fileuse infatigable, elle tisse 

des fils impalpables.

Horizontalement
1 - Changement complet
2 - Plaidoyer dithyrambique - Naturel
3 - Frontalier
4 - Manifestation de stade - Outil de dessinateur - Monnaies
5 - Engagement - Vitesses de paquebots
6 - Bout de bois - Dirigée - Mot de liaison
7 - Bruit de caisse - Forme de syphilis - Cantine de bovins
8 - Prétendre - Matière de casserole
9 - Aspect du passé
10 - Sondes - Soulèvement

Verticalement

A - Fétide
B - Feras la peau lisse
C - Fruit écarlate - Vraiment nul aux échecs
D - Prénom de Baba - Mamelon artificiel
E - Masse de beurre - Ils sont beaux en peinture
F - Cannibale de légendes - Trou pour la roue du moulin
G - Ville de carnaval - Bien entraîné
H - Trés tranquilles - Assemblée etoilée
I - Tête de cochon - Habitant de bocal
J - Agit - Bandage de roue
K - Connu - Deviendront audacieuses
L - Dieu coquin - Suite de phrases

Les prisonniers d’Alcatraz étaient obligés 
de se doucher à l’eau chaude pour ne pas
s’acclimater à l’eau froide et essayer de s’échapper

en nageant !

SSuuddookkuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ARE ANAR CARTE ANIMER DINGUER AMASSERA HARANGUER
ARS ANES EMULE HANTER ESSAULE MUSERAIT NATALITES
ECU ANIS ESSAI NELSON INTERNA
ELU ANSE ETANG PATRIE RALERAI
ETE ENTE GESTE PESAGE RIANTES - 11 -
OVE FERU GRIEF PETITS TRESSER ETONNEMENTS
PET ITEM IMITA SATANE
SIL RASE LEVAI USERAI
SOT RITE MADRE
SUR TAPE NOTER
URE TRIE REMET
URI REUNI
RUMEN
SOFAS
TARIS
TIRES
TRAME

Située dans la baie de San Francisco, l’île d’Alcatraz, devenue au-
jourd’hui une célèbre attraction touristique, était un pénitencier
fédéral connu avant sa fermeture en 1963 pour avoir abrité les

criminels les plus dangereux des Etats-Unis. L’un des plus connus
est le célèbre gangster Al Capone.

CAP OUEST



15
CAP OUEST

euxJJeudi 28 mai 2020



N° 1802 Jeudi 28 mai 2020



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/

