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Des espoirs reposent sur lui
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Les souscripteurs de
AADL 2 de 2013
ont tenu hier une

protestation devant le siège
de la wilaya d'Oran suite au

retard enregistré pour le
versement de la première
tranche et pour les cas des
souscripteurs qui ont reçu

des avis favorables de la part
de la direction de l'AADL,

mais qui attendent toujours
les ordres de versement

depuis plus de six années.
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Bourhim Hocine 

Une grosse affaire a été
élucidée par les élé-
ments de la police re-

levant de la sûreté extérieure de
la commune Bousfer, s’agissant
de l’approfondissement des in-
vestigations dans une petite af-
faire de drogue. Les policiers
aguerris aux enquêtes ont flairé
la grande affaire, ne se limitant à
une saisie de drogue et la présen-
tation des mis en, cause pour
boucler une affaire et passer à
une autre. L’affaire que nous pré-
sentant a permis aux policiers de
démanteler un réseau internatio-
nal de trafic de drogue composé

de 6 individus et la saisie de plus
de 01 quintal de kif traité, 52.000
comprimés psychotropes de la
cocaïne et une importante
somme d’argent. Cette affaire est
en fait, la suite à celle enregistré
le troisième jour de l’Aid El Fitr,
celle où deux individus qui se
trouvaient à bord d’un véhicule
de model Mercedes ont été arrê-
tés lors d’un barrage au enivrons
de 18h00, pour violation des me-
sures de confinement. Ces deux
individus transportaient 42 kg
de kif traité. L’interrogatoire des
mis en cause et la vérification de
leur appels téléphoniques ont
mené les enquêteurs à Hai El
Akid Lotfi, où ont été saisis la

quantité de 60 kg de kif traité
ainsi que 52.000 comprimés psy-
chotropes, de la cocaïne et une
importante somme d’argent.
Quatre autres individus âgés
entre 35 ans et 48 ans ont été ar-
rêté suite à cette saisie de drogue.
Après avoir été soumis aux pro-
cédures judiciaires nécessaires,
les six mis en cause ont été pré-
sentés devant le procureur de la
république, qui a ordonné leur
placement sous mandat de
dépôt, alors que l’enquête suit
toujours sont cours pour identi-
fier et mettre hors d’état de nuire
le reste des membres de ce
groupe qui sont en fuite. 

Démantèlement d’un réseau international de trafic de drogue 
Saisie de 100 kg de kif, 52.000 comprimés psychotropes, de la cocaïne
et une importante somme d’argent à Bousfer et Hai El Akid Lotfi  

Non-respect du confinement du 28
avril au 1er juin

Procédures judiciaires
contre 10984 personnes et
mise en fourrière de 2152
véhicules et 636 motos

Fetati Loubna  

Dans le cadre des mesures prises par la sûreté
de wilaya d’Oran pour appliquer les procé-

dures du confinement issues des hautes autorité, les
services de sécurité ont procédé durant la période
s’étalant du 28 avril au 01 juin à l’arrestation de 10984
personnes qui ont fait l’objet de poursuites judiciaires
pour non respect des mesures de confinement, a in-
diqué la cellule de communication et de relation pu-
bliques de la sûreté de wilaya d’Oran. La même
source a signalé la mise en fourrière de 2152 véhi-
cules et 636 motos pour non- respect par leurs pro-
priétaires des heures de confinement sanitaires. Les
éléments de la police poursuivant toujours leurs
compagnes de sensibilisation contre coronavirus et
le respect des mesures de confinement, ont distribué
5000 masques aux citoyens.

MDN 
Deux terroristes 

neutralisés, un autre
s'est rendu en mai dernier

Les unités de l'Armée nationale populaire
(ANP) ont neutralisé, en mai dernier, deux

(02) terroristes tandis qu'un autre s'est rendu, selon
le bilan opérationnel de l'ANP, rendu public lundi.
"Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme,

deux (02) terroristes ont été neutralisés par les unités
de l'ANP et un autre s'est rendu ", a précisé le com-
muniqué, ajoutant que "ces unités ont détruit 14 ca-
semates". Des armes et des munitions ont été
récupérées, durant la même période, il s'agit de "07 ka-
lachnikov, un (01) fusil de chasse, (02) pistolets et (02)
paires de jumelles", outre12 chargeurs de minutions, 92
bombes artisanales, une grenade, 20 kg de TNT et 33
détonateurs". Dans le cadre de la lutte contre le trafic
de drogues, 90 narcotrafiquants ont été arrêtés en pos-
session de 58,06 quintaux de kif traité et 46333 compri-
més  psychotropes. Le bilan fait état de la saisie de "21
marteaux piqueur, 27 groupes électrogènes, 02 dé-
tecteurs de métaux, 82 véhicules, 140915 litres de
carburant, 620 millions de centimes en faux billets,
2598 tonnes de produits alimentaires, 1078 télé-
phone portables, 680 cameras, 900 g de dynamite, 02
plaques photovoltaïque, 07 micro-portables et
691200 unités de produits pyrotechnique". 

Bourhim Hocine

Les éléments de la brigade
de lutte contre le trafic

de drogue, relevant de la sûreté
de wilaya d’Oran, ont réussi à
mettre en échec une opération
de trafic de pas moins de 5000
comprimés psychotropes (Ecs-
tasy et Rivotril) et l’arrestation
de 6 individus, dont deux re-
pris de justice, et une femme.
La marchandise, apprend-on
était destinée à être écoulée à

travers la région Est de la wi-
laya.  L’arrestation des ces trafi-
quants est intervenue, suite à
l’ouverture d’une enquête ap-
profondie, par les dits services
de police, après exploitation
d’informations, sur une proba-
ble opération de trafic d’une
grande quantité de psycho-
tropes. Identifié, le 1er suspect
a été pris en filature. Il a été in-
terpellé en possession de 5000
comprimés psychotropes qu’il
cachait à l’intérieur de  5 réci-

pients en verre, contenant 1000
comprimés chacun. La pour-
suite de cette enquête a permis
aux services de sécurité de
mettre hors d’état de nuire 5
autres  mis en cause, alors que
l’enquête suit toujours sont
cours pour déterminer l’exis-
tence d’autres complices. Les
membres de ce groupe de mal-
faiteurs ont été placés en déten-
tion, en attendant leur
comparution devant la justice
dans quelques jours. 

Une autre bande de narcotrafiquants appréhendée
Saisie de 5000 comprimés psychotropes

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, as-
surer la sécurité et protéger la
santé du consommateur, Les
éléments de la sureté urbaine
extérieur de Ain lbia dans la
Daira de Béthioua  ont saisi

150 Kg de viandes rouges ava-
riées (abats de bœufs et fois),
l’opération a eu lieu lors d’un
point de control, où a été inter-
cepté une camionnette de
marque Kia. Après la fouille du
véhicule, les policiers ont dé-
couvert  la quantité de viande
estimé à 105 Kg et 680 gr, trans-
porté sans respect des condi-
tions d’hygiène et de la chaine
de froid. En sus le conducteur

ne disposait ni du certificat vé-
térinaire attestant la bonne
qualité de la marchandise, ni de
la facture déterminant la prove-
nance de la viande. Des échan-
tillons de la marchandise saisie,
soumis aux analyses des ser-
vices vétérinaires, a révélé que
la viande était impropre à la
consommation. Un dossier ju-
diciaire a été élaboré contre le
contrevenant

Ain El Bia 
Saisie de plus de 100 Kg de viandes

rouges impropres à la consommation



Ils ont organisé hier un sit-in devant le siège de la wilaya

Les souscripteurs de l'AADL 2013
montent au créneau

Hamra.fouzia

Les souscripteurs de
AADL 2 de 2013
ont tenu hier une

protestation devant le siège de la
wilaya d'Oran suite au retard en-

registré pour le versement de la
première tranche et pour les cas

des souscripteurs qui ont reçu des
avis favorables de la part de la di-

rection de l'AADL, mais qui at-
tendent toujours les ordres de

versement depuis plus de six an-
nées.

Après une heure de sit-in, les re-
présentants des souscripteurs ont
été reçus par le secrétaire général de
la wilaya d'Oran. D'après les décla-
rations des membres présents : " le
secrétaire général de la wilaya nous
a bien reçu, il nous a expliqué qu'il
faut attendre plusieurs jours pour
vous fixer un rendez-vous avec le
directeur régional, qui vient de per-
dre son père. Il a aussi pris note de
nos principales revendications,
pour les soulever au premier res-
ponsable de la wilaya d'Oran M.

Abdelkader Djellaoui » dira l’un des
représentants des souscripteurs. Et
d’ajouter : « A travers ce sit-in nous
lançons un appel au premier minis-
tre Abdelaziz Djerad pour qu’il
prenne en charge nos doléances »
conclura-t-il.Les protestataires ont
promis de ne pas baisser les bras, et
continuer les mouvements de pro-
testation jusqu'à la résolution totale
de leurs problèmes. «Malgré que les
logements ne sont pas prêts mais on

garde toujours l'espoir d'avoir un
toit pour nos familles " dira un pro-
testataire. Notant qu'il ya plus de
1500 souscripteurs au niveau de la
wilaya d'Oran qui espèrent toujours
être convoqués pour verser la pre-
mière trancheaprès des années d'at-
tente.Ce mouvementa éclaté mardi
après que les souscripteurs oranais
de l’AADL 2013 aient vu leurs
concitoyens d’Algerverser la pre-
mière tranche.

Des espoirs reposent sur lui
Installation  de Sief à la tête de la DJS Oran 

Chahmi B.

Le poste de directeur de la
première instance sportive

de la wilaya d’Oran a été repris hier
par Yassine Sief. Ce dernier qui a
succédé au départ de Badreddine
Gherbi a été désigné par le minis-
tère de tutelle suite au dernier
mouvement touchant une bonne
partie des directions du pays. En
réalité il s’agit d’un retour sachant
que l’intéressé avait exercé ses fonc-
tions pendant une durée de trente
jours à peu près. Mais pour des
considérations professionnelles, il
a été rappelé par le MJS  et rem-
placé par Hadj Chibani lequel a été
nommé pour assurer l’intérim.
Natif de Constantine, le revenant
Sief a été installé dans un poste qui
lui revient quelques mois après son
départ. Les échos lui sont favora-
bles pour assurer son rôle avec
beaucoup de succès grâce à des
compétences louées par des
sources concordantes « Il est capa-
ble de rehausser le sport dans la
cité oranaise et relancer beaucoup
d disciplines dont le niveau a beau-
coup régressé » s’exclame- t-on
dans le milieu de la DJS. Un témoi-
gnage à même de garantir au suc-

cesseur de Chibani plein de succès
notamment par rapport à son der-
nier passage à Oran. Cette ville qui
a tant souffert avec Gherbi qui a

exercé pendant plus de huit ans
dans le poste de DJS. Sief, reste
pour certains avis, l’avenir du sport
de la cité d’El-Bahia. 

Commune d’Oran 
6,5 milliards de

centimes pour la
Régie communale
d’Oran des arts et

de la culture 
 Chahmi B.

La régie communale d’Oran des arts et
de la culture qui vient de succéder à

l’office des arts et de la culture dissoute car il
avait déjà des affaires scabreuses en devises
et dinars a vu ses caisses renflouer récem-
ment de 7 millions de dinars, puis 8 millions
de dinars et 5 milliards de centimes dans un
temps record. 

Le hic !   Un bon nombre d’artistes, des
techniciens de son et autres travailleurs n’ont
rien perçu jusqu’à aujourd’hui. En effet,  crée
en 2017, la régie communale des arts et de la
culture attendait des subventions pour  payer
le artistes et autres  comme les techniciens de
son et le sonoriste, ainsi que les agents de sé-
curité entre autres. Il est également indénia-
ble de souligner que pas mal de subventions
de la régie communale ont été transférées
vers les concessionnaires de nettoiement.
Mais cela dit, cette année au moins 6, 5 mil-
liards de centimes ont renfloué les caisses de
cette régie qui selon un groupe d’artistes : «
Nous ne savons pas pourquoi certains ar-
tistes dont des musiciens et autres amis sont
payés rubis sur ongle et nous, nous attendons
notre dû depuis 2016, et d’autres 2017 ou
2018. 

Nous demandons notre argent, sans plus
! ». Ces derniers se demandent où va l’argent
de cette régie communale ? 

Covid-19
06 cas suspects
du covid 19 à
Oued Tlélat

Chahmi B.

Il y a 24 h, six nouveaux cas suspects at-
teints du coronavirus ont été transférés

d’Oued Tlélat vers Oran. Du coup, il semble
que la commune est classée première en
nombre de suspects parmi les 26 communes
de la wilaya d’Oran, selon les rumeurs qui
circulent, en attendant la confirmation de la
part des services sanitaires compétents. Le
non - respect du port de masque et la distan-
ciation ont surement influé sur la situation
qui prévaut.

3Cap sur OranMercredi 3juin 2020
CAP OUEST



Cap sur Régions4 Mercredi 3 juin 2020
CAP OUEST

Boualem. Belhadri

Depuis le mois de février à
ce jour, de nouvelles tradi-
tions relationnelles ont

forgé plusieurs entités à vouloir entre-
prendre des activités de solidarité
communautaires avec les couches né-
vralgiques pendant l'évolution de la
pandémie de Covid-19. Les héritiers
du chahid Bouras Mohamed, le fon-

dateur du mouvement scout musul-
man algérien, dans les années 30 du
siècle dernier, en l'occurrence les
pionniers de la mouhafadhad'Ain Te-
mouchent ont initié un geste signifi-
catif et symbolique à l'endroit des
éléments de la sûreté de daira d'Ain El
Kihel. Le dimanche 31 mai, qu'une cé-
rémonie a été organisée à l'endroit des
policiers qui ont excellé par le bon
vouloir d'être au service des popula-

tions. Plusieurs faoudj tels que ceux
d'Amor Ahmed, MechâlEchahid,
MaghniSandid et Nour El Houda de
la daira ont pris part à ces cérémonies
durant lesquelles plusieurs policiers
ont été primés symboliquementpar la
mouhafadha. Le chef de sûreté, de la
daira d'Ain El Kihel, a tenu à rappeler,
devant l'assistance le train demesures
préventives pris pour lutter contre la
pandémie de covid-19.

Boualem. Belhadri

Selon le chargé de la cellule de
communication de la sûreté de

wilaya d’Ain Temouchent, une enquête
a étéouverte par les éléments de la po-
lice judiciaire à l’issue d’une plainte dé-
posée par une victime répondantaux
initiales H.S (29 ans) laquelle a été es-
croquée par deux personnes qui ont
perçu d’elle une somme de 30 mille di-
nars, une avance pour lui permettre
d’émigrer clandestinement à partir

d’une plage de la wilaya d’Ain Temou-
chent. Pour appréhender le réseau et
l’arrêter, la main dans le sac, la victime
instruite de mener le jeu, de bout en
bout, pour faire tomber les éléments
du réseau, a agi selon les consignes du
plan préparé par la PJ. Un rendez-vous
a été fixé aux arnaqueurs dans le but
quela victime se présente pour s’acquit-
ter de la seconde tranche de la somme
exigée pour chaque candidat à l’émi-
gration clandestine. Le plan a bien
marché et a fini par arrêter B.H

(33ans), A.H (29ans), S.S (23 ans) alors
que le quatrième acolyte, en fuite, a été
identifié et devait être arrêté par la
suite. Les mis en cause ont été présen-
tés devant le parquet d’Ain Temou-
chent, pour les griefs qui sont
constitution d’une bande de criminels,
préparation d’un projet d’émigration
clandestine et escroquerie. La justice
prononcera la sentence lors de la
séance qui sera tenue le 07 juin 2020,
cite le communiqué de la sûreté de wi-
laya, datant du 01 juin 2020. 

M.Réda

Cettecirconstancepénibledelapandémie du corona
a pénalisé denombreux citoyens exerçants dans

des fonctions libérales. Dans lecampdestaxieurs, comme-
celuid’autres spécialitésà l’image des commerçants, on at-
tend avec impatience la relance des activités. « Que
peut-on faire avecune somme dérisoire de 10.000 Dinars

quinepeut même subvenir auxbesoins ànos nombreuses
charges de famille ? » dira un taxieur. « Cette décision cer-
tesestvenue dansdescirconstances exceptionnelles mais il
ne faut pas pourautant négliger notre situation familiale
» ajoute notre interlocuteur. Pour un commerçant : «Nou-
sexhortonslespouvoirs publicsde libérer notrecommerce
etnoussommesentièrementdisponibles àrespecter toutes-
lesrègles d’hygiène car uneduréede troismois d’inactivité

nous a totalement paralysé notamment ceux qui ont des
enfants à charge, trouvez-nous unesolution pourrepren-
dre notretravail ». Ainsilacontestationsuit son cours
dansl’attented’unesortie de cette criseinattendue.Furieux,
les taxieurs ont organiséun regroupementpacifiqueau ni-
veau du siègedela wilayapour que leurs doléancessoient
transféréesauprès des hautesinstancesde la wilayaafin de-
résoudrecettecirconstanceinattendue.

M.Réda

La paisible localitédeTilmounisiseà-
quelques bornesde Sidi Bel Abbès

était lundi sousle choc d’uneatroce

noyade non loin du cimetière du village
de Belarbirattachéà ladaira deMustapha
Ben Brahim,d’un homme de62ansdansu-
nebâched’eaude4 mde profondeur. Aler-
tés, lesélémentsde laprotection civile de

Tilmouni ont réussi à repêcherla dé-
pouillemortelle au moyend’uneéquipe de
maitres-nageurs. En effet, ladépouille a
été ensuitetransférée auprèsdes services
de lamorgue de Mustapha Benbrahim.

M.Réda

Lesservicesdelaprotectioncivilede la
wilayade SidiBel Abbèsdansunbi-

lan hebdomadierde 586 opérations en une
semaine.Lesservicesconcernés ont réus-
siàsecourir 516personnesdansdiverseso-

pérations notamment suite à desaccidents
de circulation,où 21 blessés ont été enre-
gistrésheureusement sans aucun décès à
déplorer.Egalement, 18interventions ont
été enregistrées au niveau des forêts ainsi
que48opérations desensibilisation et des-
recommandations utiles à l’adresse des-

agriculteursnotamment en cettepériode
de moissonontété notifiéesàtitre préven-
tif.Deseffortsconsolidésparlamisedesnu-
mérosverts 1021et 14au
servicedesagriculteursen particulier et
auxdifférentscitoyensen général sou-
cieuxd’unquotidiendépourvud’incidents.

Ain Temouchent

Les SMA rendent visite aux agents 
de police de la sûreté de daira d'Ain El Kihel

L'amélioration
urbaine coûte plus
de 30 millions DA

à El Malah
Belhadri

La commune d'El Malah (9km au nord
d'Ain Temouchent) devait lancer plu-

sieurs projets cumulant une enveloppe de plus
de trente millions de dinars, des opérations ins-
crites au titre des programmes de planification
de développement local et dans le cadre des
fonds des collectivités locales et celuide solida-
rité sociale, deux budgets relevant du ministère
del'intérieur. Le plus important est de concréti-
ser les objectifs assignés en réponse aux attentes
des populations rurales, des zones d'ombre et
éparses. On apprend que les urgences ont ciblé
des travaux de viabilisation, de construction de
classes, de cantines, d'éclairage public, d'espaces
verts, de revêtement de rues, d'amélioration ur-
baine et d'extension de VRD. Les cités périphé-
riques et village Msaada devaient bénéficier
d'une part conséquente de cet investissement
public. On apprend par ailleurs que les classes
et la cantine doivent être réceptionnées bien
avant la reprise de la rentrée scolaire, édition
2020-2021.Le problème de la saturation des-
classes sera -il résorbé ? Une question qui reste
posée. Boualem

Sidi Bel Abbès
Taxieurs et commerçants manifestent leur souffrance

Un réseau de passeurs 
de harragas démantelé par la police 

Merine : Un jeune 
hommeheurté 

grièvement 
par un véhicule

M.Réda

Unaccidentestsurvenu lundià
mi-chemin entre les loca-

lité de Merine et Amalzadontlavic-
timen’estqu’un jeune hommeâgéà
peined’unevingtained’annéequi a
étéheurtéparun automobilistealors
qu’étaitentrain de réparer unepanne
de voiture auborddelaroute.Lavicti-
meaccusant de nombreuses bles-
sures notammentau niveau
desmembres inférieursfuttranspor-
téeauxserviceshospitaliersde Telagh
quil’ont ensuite transféréauniveau
del’hôpitalHassani Abdelkader
deSidiBel Abbès. Une enquête fut
diligentée par leservice sécuritaire
compétent.

Tilmouni : Noyade d’une personne de 62ans dans une bâche d’eau 

La Protection Civile dresse son bilan hebdomadaire

M.Réda

La localité de HassiZahana(ex-Tas-
sin)quise dresse àunequarantaine

de kmsdu chef-lieudelawilaya deSidiBel
Abbès se voit actuellement perturbéepa-
rune grognede 34 bénéficiairesde loge-

ments ruraux dansle cadred’une aideso-
ciale octroyée parlesservicescommu-
naux.

Cette opération a été fortement criti-
quée par certains citoyens qui ont es-
timé que
ladistributionn’étaitpaséquitableet lasé-

lection esttributaire de passe-droit.Les
bénéficiaires, qui n’ont pas accepté ces
accusations ont à leur tour monté au
créneau,  touten réfutant becetonglece
revirementdu moins inattenduavecà la
cléun refuscatégoriquede changement-
delalisteinitiale. Affaire à suivre…

Hassi Zahana : Les 34 logements ruraux de la discorde



Le massacre des Ouffia à El-Harrach (Alger)

Un crime qui révèle la barbarie de la France coloniale
Le massacre de la tribu des Ouffia à El-

Harrach (Alger) il y a 188 ans, un des
innombrables crimes barbares perpétrés par

l’armée coloniale française en Algérie où 1.200
Algériens furent exterminés, est un crime

contre l’humanité qui continuera d’entacher
d’opprobre et d’infamie l’histoire coloniale de

la France.
Les déclarations recueillies par l’APS auprès
d’historiens et de chercheurs s’accordent sur

l’atrocité et l’horreur du massacre perpétré par
l’armée coloniale française contre la tribu des
Ouffia à El-Harrach (Alger) le 6 avril 1832, le
premier génocide commis par la France colo-
niale en Algérie après l’invasion sur ordre du

sanguinaire duc de Rovigo, et qui constitue un
crime contre l’humanité imprescriptible.

Pour l’historien Djamel Yahiaoui, le massa-
cre de la tribu des Ouffia inaugura la terri-

fiante politique d'extermination menée en
Algérie pendant 132 ans par la France colo-

niale qui croyait qu’en exterminant les
hommes, elle pourrait s’emparer plus facile-

ment des terres et des biens.

Cet ignoble crime contre la tribu des Ouffia qui a
fait 1.200 martyrs algériens, n’épargnant ni femmes,
ni enfants, ni vieillards, visait à semer la terreur et la
peur chez les autres tribus afin de les dissuader de re-
joindre la résistance populaire, a-t-il expliqué.

L’historien a précisé que le général en chef le duc
de Rovigo, donna l’ordre à ses hommes d’exterminer
tous les membres de la tribu des Ouffia, suspectés sans
la moindre preuve d’avoir dépouillé les envoyés du
collaborateur Ferhat Ben Saïd l’agha des Ziban de pré-
sents destinés au duc de Rovigo.

Ce sinistre personnage assoiffé de sang est un des
militaires les plus sanguinaires dont les crimes sont
légion, a-t-il souligné, ajoutant qu’il avait auparavant
(en 1831) ordonné de tuer 4.000 Algériens opposés à
sa décision de transformer la mosquée Ketchaoua en
centre militaire.

Lorsqu’ils abordent les archives de l’ère coloniale en
Algérie, les chercheurs français «veillent, autant que
possible, à faire une sélection de manière à occulter
les vérités qui condamnent la France pour avoir per-
pétré des crimes contre l’Humanité et des génocides",
a-t-il dit, soulignant que "la vague des troisième et
quatrième générations de chercheurs français sont in-
dignés des pratiques sanglantes de leurs aïeux en Al-
gérie dévoilées par les archives, et font, toutefois,
passer intelligemment certaines vérités cruelles".

Pour sa part, Dr Yahiaoui a insisté sur l’impératif
d’adopter la méthode comparative pour étudier les
crimes français et constituer des dossiers de base qui
s’appuient sur des témoignages vivants d’officiers et de
grands dirigeants militaires », soulignant que "de
nombreux crimes contre l’Humanité ont été perpétrés
à travers tout le territoire algérien mais n’ont pas été
enregistrés".

Les nombreux ouvrages et études publiés récem-
ment par des spécialistes français dans le domaine, à
l’instar du livre "Colonier...Exterminer" d’Olivier Le
Cour Grandmaison et celui de François Maspero et
autres ont démontré les véritables causes du massacre
de la tribu des Ouffia, qui dépassent de loin l’affaire
de vol de l’Agha des Zibans montée de toutes pièces,
a expliqué l’intervenant, révélant qu’il s’agissait de l’af-
faire de Cheikh El Ouffia qui a laissé passer, via em-

barcations, des soldats français ayant fui l’Armée fran-
çaise pour avoir refusé de commettre des crimes.

Ayant découvert ce "méfait", l’Armée française s’est
vengée de lui cruellement. Il fut décapité et son crâne
envoyé à Paris. Sa tribu a été victime d’un génocide,
précise-t-il.

Entre autres motifs du génocide de la tribu des
Ouffia «le refus de leur Cheikh de traiter avec l’Armée
française et d’octroyer ses chevaux et ses animaux en
renfort à l’Armée française pour les besoins de ses in-
vasion des autres régions de l’Algérie », selon l’histo-
rien. Dans une déclaration à l'APS, l’historien
Mohamed Corso nous confie que le massacre de la
tribu des Ouffia était extrêmement brutal et violent
contre les Algériens durant les premières années de
l’occupation française, la tribu ayant été prise d’assaut
à l’aube et ses membres sauvagement égorgés sous
prétexte de leur implication dans le vol de présents
adressés à l’Agha des Zibans.

L’intervenant a souligné que les dirigeants, les offi-
ciers et soldats de France avaient répertorié leurs
crimes abjects et le génocide des Algériens, à travers
leurs correspondances, rapports et mémoires dans
lesquels ils relatent exhaustivement les crimes et les
butins de guerre, dénués en cela de toute valeur hu-
maine.

Dr Corso a rapporté, dans ce sens, le témoignage
de l’officier Pélissier qui avait participé au génocide de
la tribu des Ouffia. «On tirait sur tout ce qui bougeait
n’épargnant ni grands ni petits, ni hommes, ni
femmes, ni même enfants, la mort emportait tout sur
notre passage», a écrit Pélissier dans son témoignage.

Un autre officier a affirmé que le nombre de morts
parmi les membres de la tribu des Ouffia oscillait
entre 80 et 100 morts, alors que le butin avoisinait les
2.000 moutons, 600 vaches et 30 chameaux.

Le génocide de la tribu des Ouffia a mis à nu une
barbarie hors pair du duc de Rovigo qui a ordonné
l’exécution du chef de cette tribu sans détenir la moin-
dre preuve que le voleur était membre de la tribu.

Il a offert sa tête à un médecin à Paris pour effec-

tuer ses expériences et essais cliniques.
Le massacre des Ouffia aura été le début d’une série

de haltes barbares de l’armée coloniale en Algérie, à
l’instar des enfumades de la Dahra à Mostaganem et
à Laghouat entre autres massacres imprescriptibles
qui entacheront d'infamie l’histoire de la France qui
prétend, aujourd'hui, prôner les valeurs de la Démo-
cratie.

Pour sa part, le chercheur Ahmed Arezki Ferrad a
déclaré à l’APS que le livre de Grandmaison , «Colo-
niser... Exterminer », est une importante référence
renfermant en plus des témoignages, des vérités effa-
rantes sur le génocide de la tribu des Ouffia à El Har-
rach entre autres crimes coloniaux contre l’humanité
commis en Algérie.

Il a rappelé que le massacre de la tribu des Ouffia a
dévoilé les desseins des autorités françaises qui vou-
laient exterminer les Algériens comme avaient été ex-
terminés les peaux rouges en Amérique, ajoutant que
ce massacre « n’est pas le seule crime commis contre
les Algériens, mais plutôt l'un des nombreux crimes
commis par le colonisateur français 132 ans durant,
dont les enfumades de la Dahra à Mostaganem en
1844 et le génocide commis contre les membres de la
tribu des Aït Menaceur à Cherchell qui étaient
contraint de rester sous la neige jusqu’à mourir de
froid.

M. Ferrad a affirmé que les crimes contre l’huma-
nité sont imprescriptibles.

Pour le même intervenant, la plus barbare façon
utilisée par l’occupant français pour tuer les dirigeants
des résistances populaires était la décapitation, une
quarantaine de crânes de ces dirigeants se trouvant au
musée de l'Homme en France.

Ils sont allés jusqu'à exhumer les restes d'Algériens
pour utiliser les os dans la fabrication de charbon et
de sucre, des pratiques barbares et abjectes.

Plusieurs thèses et mémoires universitaires de
chercheurs algériens ont traité du massacre de la tribu
des Ouffia, mais n'ont malheureusement pas été pu-
bliés.
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Conseil de la nation 

Le PLFC 2020 en débat

Les membres du
Conseil de la nation
ont entamé le débat

du projet de loi de finance
complémentaire 2020, pré-
senté par le ministre des Fi-
nances, Abderrahmane
Raouya lors d'une plénière
présidée par le président du
Conseil par intérim, Salah
Goudjil en présence de mem-
bres du Gouvernement.

Dans ce cadre, plusieurs sé-
nateurs se sont félicités des me-
sures que comporte le projet de
loi, tandis que d'autres ont criti-
qué certaines de ces disposi-
tions, notamment
l'augmentation de la taxe sur les
produits pétroliers qui induit
une hausse des prix des carbu-
rants ce qui pèsera lourdement
sur le pouvoir d'achat des ci-
toyens.

Intervenant lors de cette plé-
nière, le sénateur Nacer Ben
Nebri du parti du Front de libé-
ration nationale (FLN) a salué
l'attachement du Gouverne-
ment au principe du non re-
cours à l'endettement extérieur
en dépit du déficit budgétaire
prévu dans le PLFC 2020, met-
tant en avant la nécessité de voir
en ce texte une opportunité
pour procéder à un redresse-
ment financier, d'autant, a-t-il

dit, que "l'Algérie a besoin d'une
transition économique globale
adaptée aux fondements de la
nouvelle République".

Pour sa part, le sénateur Ab-
delhalimLatrachedu Rassem-
blement national démocratique
(RND) a estimé qu'il s'agissait
d'un projet de loi exceptionnel
intervenu dans une conjoncture
exceptionnelle, soulignant "la
prudence" qui a marqué son
élaboration. M. Latrach a mis
en avant la teneur du PLFC
2020 qui a préservé "le caractère
social de l'Etat" en faveur des ci-
toyens malgré la hausse des prix
des produits pétroliers qui est,
estime-t-il, une "nécessité".

Le sénateur Ahmed Bou-
ziane du tiers présidentielle a
estimé que l'augmentation du
salaire national minimum ga-
ranti (SNMG) et la suppression
de l'impôt sur le revenu pour les
salaires inférieurs à 30.000 Da
étaient une "charge écono-
mique" et que les augmenta-
tions dans les produits
pétroliers sont "légitimes" mais
seront supportés par le citoyen
lambda. Il a critiqué dans ce
cadre la politique adoptée par le
gouvernement concernant les
voitures en ce sens qu'elle n'a
pas mis en place une politique
industrielle ni de plan d'impor-
tation claire.

Abdelkader Moulkhoua du

RND a critiqué à son tour l'aug-
mentation de la taxe sur les pro-
duits pétroliers, qualifiée
"d'injuste pour le simple ci-
toyen" au moment où le taux de
la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) est passée pour les hôtels
de 19 à 9%. Il a appelé, à cet
égard, le ministère des Finances
à accélérer le recouvrement des
crédits bancaires et la révision
des textes de la Banque d'Algé-
rie (BA).

Dans son rapport prélimi-
naire présenté avant le début de
la plénière, la Commission ad-
hoc de la chambre haute du par-
lement a indiqué que le texte de
loi intervenait dans le cadre
d'un recadrage des indicateurs
financiers et leur adaptation
avec la nouvelle situation.

La commission a également
ajouté que le texte a été élaboré
"en tenant compte des condi-
tions économiques et sanitaires
qui ont accompagné la propaga-
tion de la pandémie de Covid-
19 et en maîtrisant les défis
sanitaires, économiques et fi-
nanciers que connait le pays, à
l'instar d'autres pays du monde,
ainsi qu'en limitant la baisse des
ressources à travers la réduction
des coûts et la continuité de
fourniture des services sociaux
ainsi que le maintien du soutien
social, de la dynamique écono-
mique et des emplois. 

Covid19
Aides aux commerçants 
L’ANCA se félicite des décisions

du Conseil des ministres

L’Association nationale des commerçants et artisans
(ANCA) a favorablement accueilli, lundi, les déci-

sions prises lors du Conseil des ministres relatives aux
aides aux commerçants et artisans impactés par la pandé-
mie de la Covid-19 et l’examen des voies et moyens de
lever progressivement le confinement sur certaines pro-
fessions et activités commerciales.

L’ANCA "s’est félicitée des décisions du Conseil des mi-
nistres relatives à l’examen des possibilités d’aides aux
commerçants et artisans touchés par l’épidémie de Coro-
navirus à l’instar de l’exonération fiscale, et à l’examen avec
les partenaires sociaux de la formule idoine pour la levée
progressive du confinement pour certaines professions et
activités commerciales", indique un communiqué de l’As-
sociation.

Par ailleurs, l’ANCA a salué "la prorogation du verse-
ment de l'allocation de 10.000 DA jusqu'à la levée du
confinement, avec le maintien de la liste ouverte afin de
permettre aux personnes impactées de s'y inscrire".

A ce propos, l’Association prévoit de soumettre, dans
le courant de la semaine aux services ministériels concer-
nés, une liste des activités commerciales et artisanales, en
élaborant un guide pour chaque activité adapté aux me-
sures de confinement.

Par ailleurs, l’ANCA réitère son appel à l’adresse des ci-
toyens à "respecter les mesures de prévention du Covid-
19 liées notamment au port du masque et à la
distanciation, afin de protéger leur vie, assurer la conti-
nuité des activités commerciales et reprendre un train de
vie normal". Présidé par monsieur le président de la Ré-
publique, le Conseil des ministres, réuni dimanche, a dé-
cidé "d’examiner avec les partenaires sociaux de la formule
idoine pour la levée progressive du confinement pour cer-
taines professions et activités commerciales à moindres
risques de propagation du coronavirus outre les activités
ayant un impact direct sur la vie du citoyen après un long
arrêt". "L’examen des possibilités d’aides aux petits com-
merçants impactés, y compris une exonération partielle
des impôts" a également été évoqué lors de cette réunion.

Qualification de la main d'œuvre 
Une convention-cadre entre

les ministères de la Pêche et de
la Formation professionnelle

Une convention-cadre a été signée Alger, entre le
ministère de la Formation et de l'Enseignement

professionnels et celui de la Pêche et des Produits halieu-
tiques dans le but de répondre à tous les besoins exprimés
dans le domaine de la pêche.

Signée sous la supervision de la ministre de la Forma-
tion professionnelle, HoyamBenfriha et du ministre de la
Pêche, Sid Ahmed Ferroukhi, cette convention permettra
d'identifier "les spécialités de formation qui contribue
dans la qualification de la main d'œuvre en vue de réaliser
un développement économique dans le secteur de la
Pêche, un secteur prometteur en terme de postes d'emploi
et d'insertion sociale", précise un communiqué du minis-
tère de la Formation professionnelle.

"Les deux secteurs œuvrent de concert pour le lance-
ment d'un BAC professionnel pour des filières liées au do-
maine maritime qui permettra ensuite l'obtention d'une
licence professionnelle en la matière", a ajouté la même
source.

Le ministre de la Santé, de la
Population et de la Ré-

forme hospitalière, Abderrah-
mane Benbouzid a mis l’accent,
lundi à Alger, sur la nécessité de
mettre en place "une stratégie na-
tionale unifiée" concernant les
transferts des patients pour soins
à l’étranger, parallèlement à la
réactivation des commissions
spécialisées gelées.

Pr. Benbouzid a affirmé, lors
d’une rencontre sur l'activation
du Programme nationale de ré-
duction des transferts de malades
pour soins à l’étranger, en pré-
sence de spécialistes de certains
établissements hospitaliers, qu’il
était impératif de mettre en place
"une stratégie nationale unifiée",
rappelant que le code de la santé
de 2018 avait défini tous les mé-
canismes et conditions néces-
saires.

Annonçant par la même occa-
sion la réactivation prochaine des
commissions spécialisées gelées,
le ministre a fait part de la déter-

mination de son département à
accompagner les services mé-
dico-chirurgicaux nécessitant le
transfert de malades à l’étranger
et offrir tous les moyens néces-
saires pour réduire les transferts
et, partant, les dépenses.

Le ministre a, aussi, fait part de
"sa disponibilité à accompagner
et écouter les préoccupations de
de chaque spécialité, offrir les
moyens et opportunités de for-
mation et impliquer les compé-
tences algériennes à l’étranger
dans la réalisation des objectifs de
ce projet ambitieux pour le sys-
tème national de santé".

"Les pouvoirs publics sont en
mesure de relever ce défis grâce à
la mobilisation de toutes les com-
pétences nationales et de matériel
médical de pointe", a précisé le
ministre, ajoutant que les efforts
consentis ont permis de réduire le
nombre de malades transférés à
l'étranger de 13.000 patients en
2001 à moins de 300 en 2019.

"Un défi qu'on pourra relever

grâce aux capacités humaines et
matérielles dont dispose l'Etat,
outre le recours aux compétences
étrangères, à même de réduire les
dépenses qui, au lieu de profiter
aux pays d'accueil des malades
algériens, serviront à renforcer
les services, mieux les équiper et
organiser des formations tout
en maintenant la coopération
avec les pays vers lesquels nos
malades sont adressés", a-t-il af-
firmé.

Cette rencontre scientifique
permettra de faire le point sur
l'état des lieux, identifier les pa-
thologies les plus pourvoyeuses
de transfert à l'étranger et dé-
battre des perspectives de ré-
duction de ces transferts, a mis
en avant le ministre, rappelant
que certaines maladies nécessi-
taient encore le transfert de pa-
tients à l'étranger comme les
cardiopathies congénitales com-
plexes, certaines formes de sco-
liose chez les enfants, la greffe de
foie et certains types de tumeurs. 

Transfert des malades pour soins à l’étranger 
Nécessité d'"une stratégie nationale unifiée"
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Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid
Tebboune, Chef su-

prême des Forces armées, ministre
de la Défense nationale a présidé,

mardi, la cérémonie de baptisation
du siège de l'Etat major de l'Armée

nationale populaire (ANP), du nom
du défunt moudjahid, Général de
corps d’armée Ahmed Gaïd Salah.

Cette initiative intervient en recon-
naissance des efforts considérables
consentis par le défunt Gaïd Salah
lors de la Glorieuse guerre de libéra-
tion nationale au sein des rangs de
l'Armée de libération nationale
(ALN) et sa contribution, après l'in-
dépendance, à la construction de
l'ANP.

La cérémonie a été organisée dans
le cadre de la visite qu'effectue le pré-
sident de la République au siège du
ministère de la défense nationale
(MDN).A son arrivée au siège du
MDN, le Président Tebboune a été ac-

cueilli par le Général-Major Saïd
Chanegriha, Chef d’Etat-Major de
l’Armée nationale populaire (ANP)
par intérim, accompagné du Secré-
taire général du MDN.

Après l'exécution de l'hymne na-
tional, les honneurs militaires ont été
rendus au Président de la République
par les formations des différentes
forces de l'ANP.

Le président de la République a
salué, ensuite, les Commandants des
Forces de l'ANP, de la Garde Républi-
caine et de la Gendarmerie nationale,
ainsi que le Commandant de la 1ère
Région militaire, le contrôleur géné-
ral de l'ANP et les chefs des Départe-
ments du MDN et de l'Etat-Major de
l'ANP".

Pour le professeur Ahmed Laraba, lequel s'ex-
primait mardi, à l'émission L'Invité de la ré-

daction de la Radio Algérienne, les propositions
d'enrichissement du nouveau projet de constitution
sont susceptibles de contribuer à "l'émergence d'une
Algérie nouvelle".

Observant que tout ce qui est absolu "est difficile
à réaliser", celui qui préside le comité d'experts en
charge des propositions de révision constitutionnelle
explique que lors de leurs travaux, ces derniers "ont
tenté de prendre en compte la réalité des revendica-
tions du mouvement", pour asseoir un meilleur
équilibre entre les pouvoirs, ainsi qu'un renforce-
ment "considérable" de la partie consacrée aux droits
de l'homme. 

"En la forme" signale celui-ci, sur les 240 articles
de la Constitution, 148 ont été amendés et rectifiés
pour être soumis à propositions et évaluations, et ce,

souligne-t-il, après une analyse critique de ce "qui
n'a pas marché" dans les précédentes. 

Le professeur Laraba rappelle que la Constitution
de 1989 a constitué à ses yeux un "moment impor-
tant" de l'histoire de l'Algérie, pour avoir notamment
contribué à une rupture avec le règne du parti
unique.

L'intervenant tient, d'autre part, à préciser que le
groupe de réflexion qu'il préside n'est en rien une
"constituante" et que ses travaux s'inscrivent dans le
cadre de la feuille de route tracée de révision de la
Constitution et non pas d'une innovation, du fait,
dit-il, "qu'on n'est pas parti de rien", la question fon-
damentale relative à la Constitution résidant, ajoute-
t-il, "dans son application". 

Par rapport au point relatif à la possibilité pour
l'Algérie de faire intervenir son armée sur un théâtre
d'hostilités à l'étranger, "un point qui a suscité un

grand nombre de commentaires", le professeur La-
raba indique qu'il s'agit là de donner au président de
la République la faculté d'envoyer des troupes pour
des opérations de maintien de la paix, c'est,
ajoute-t-il, "uniquement dans ce cadre-là". De
plus, poursuit-il, une telle décision, qui ne remet
nullement en cause le principe du pays de non-in-
gérence dans les conflits militaires extérieurs, est
tributaire, tient-il à noter, du feu vert préalable du
Parlement. 

D'une disposition contenue dans le projet de
Constitution donnant la latitude au chef de l'Etat de
désigner un vice-président, l''intervenant considère
qu'il s'agit la d'une question "dont on peut débattre",
qui a, révèle-t-il, d'ailleurs donné lieu à des avis par-
tagés au sein de la commission dont il dirige les tra-
vaux. "Ine-fine, déclare-t-il, il appartiendra au
peuple de trancher". .   

MDN

Le président Tebboune préside la cérémonie de baptisation
du siège de l'Etat-major du nom du défunt Gaïd Salah

Belaïd Mohand Oussaïd
Le président 

de la République 
n'a de lien organique
avec aucun parti 
politique agréé

Le ministre Conseiller à la com-
munication, Porte-parole offi-

ciel de la Présidence de la République,
M. Belaïd Mohand Oussaïd a affirmé,
lundi que le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid Tebboune est
le Président de tous les Algériens et
"n’a de lien organique avec aucun parti
politique agréé".

En réponse à une question d’Algérie
presse service (APS) sur la relation du
Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, avec le parti du
Front de libération Nationale (FLN),
Belaïd Mohand Oussaïd a précisé que
"le Président de la République est le
Président de tous les Algériens et par
conséquent, il n'a de lien organique
avec aucun parti politique agréé".

Il a rappelé, à ce propos, que "le
Président de la République a gelé sa
qualité de membre au Comité central
du parti du FLN et, comme chacun le
sait, il ne s'est pas porté candidat au
nom de ce parti à l’élection présiden-
tielle du 12 décembre 2019".

Le Porte-parole de la Présidence de
la République a indiqué également
que "Abdelaziz Djerad avait démis-
sionné du parti du FLN plusieurs an-
nées avant sa désignation en qualité
de Premier ministre". (Porte-parole
officiel de la Présidence de la Répu-
blique)

Le président du Comité d'experts chargés du projet de Constitution 
Nous avons tenté de prendre en compte la réalité 

des revendications du "mouvement"

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, Chef

suprême des Forces armées, minis-
tre de la Défense nationale, a présidé
mardi une séance de travail au siège
du ministère de la Défense nationale
(MDN), indique un communiqué
de la Présidence de la République.

Outre le Général-Major Saïd

Chanegriha, Chef d’Etat-Major de
l’Armée nationale populaire (ANP)
par intérim, la séance de travail s'est
déroulée en présence du Secrétaire
général du MDN, du Commandant
de la 1ère Région militaire et des
Commandants des Forces terrestres,
aériennes et maritimes, de la Garde
républicaine, de la Gendarmerie na-

tionale et des Forces de défense aé-
rienne du territoire ainsi que des
chefs des départements et des di-
recteurs centraux du MDN.Les
Commandants et responsables
des régions militaires ont égale-
ment suivi, par visioconférence,
cette séance, conclut le communi-
qué.

Le Président Tebboune préside 
une séance de travail au siège du MDN
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Tournoi virtuel Echec et mat au coronavirus

L’Algérie décroche
la deuxième place

La sélection algérienne
des échecs a remporté la
2e place au tournoi in-

ternational virtuel groupe A
"Echec et mat au coronavirus",
clôturé dimanche après trois
jours de compétition, a appris
l'APS lundi du président de la Fé-
dération algérienne des échecs

(FAE) Azzeddine Brahim Djel-
loul.La première place revenue à
la Grèce avec un total de 412
points suivie de l'Algérie avec 380
points et de Monaco avec 368
points  .Ce tournoi par équipes,
disputé sur le Net au système
aller retour a réuni 18 pays: Algé-
rie, France, Grèce, Monténégro,

Portugal, Monaco, Andorre,
Liban, Chypre,  Egypte, Croatie,
Turquie, Albanie, Kosovo, Tuni-
sie, Syrie, Malte et Saint-Marin.

Ce tournoi international vir-
tuel par équipes comporte 10
étapes, dont la deuxième aura
lieu du vendredi au dimanche
prochain.

Le ministre de la Jeunesse et
des Sports, Sid Ali Khaldi

s’est engagé lundi à accompagner
les enfants talentueux disposant
de compétences sportives dans les
l’Etablissements pour enfants as-
sistés (EEA) , et de développer les
activités sportives au sein des
structures accueillant cette caté-
gorie de la société.

S'exprimant à l’occasion d’une
visite à l'EEA d’El Biar (Alger), en
compagnie de la ministre de la So-
lidarité nationale, de la Famille et
de la Condition de la femme,
Mme KaoutarKrikou, le ministre
s’est dit ravi "d’être avec ces enfants
qui sont les jeunes de demain".

"Nous œuvrons, de concert
avec madame la ministre, à jeter
des passerelles de coopération et
de partenariat avec les maisons de
Jeunes et les centres pour enfants,

parallèlement au développement
du sport scolaire, pour accompa-
gner cette catégorie de la société
et développer les activités spor-
tives au sein des structures ac-
cueillant les enfants assistés", a-t-il
affirmé.

"Nous travaillons avec le sec-
teur de la Solidarité nationale, de
la famille et de la condition de la
femme dans le cadre d’une
convention entre les deux minis-
tères, pour dynamiser les canaux
de la coopération et attirer les
jeunes talents sportifs promet-
teurs dans ces centres qui dispo-
sent de compétences et qui ont
besoin d’accompagnement et de
découverte.

De son côté, la ministre de la
Solidarité nationale, de la famille
et de la condition de la femme, a
dit avoir "constaté lors de mes dif-

férentes visites sur le terrain dans
plusieurs wilayas du pays que l’Al-
gérie dispose de jeunes talents
dans le domaine sportif à l’inté-
rieur des EEA, et c'est

pourquoi nous sommes conve-
nus, avec le ministre de la Jeu-
nesse et des sports à coordonner
entre nos deux secteurs et à dyna-
miser les canaux de la coopération
pour attirer les enfants talentueux
dans les différentes disciplines".

Enfin, la ministre a félicité les
enfants du monde en général et
ceux de l’Algérie en particulier à
l'occasion de leur journée interna-
tionale, rappelant que l’Etat accor-
dait un grand intérêt à cette
catégorie, et consenti beaucoup
d’efforts dans la promulgation de
lois pour protéger cette catégorie
de la société relevant du ministère
de la solidarité nationale.

Journée de l’enfance/sport 
Accompagner les enfants talentueux 

pensionnaires des EEA  

Àla lumière de la pandémie
de COVID-19, la CAF a

organisé ce lundi 1er juin 2020,
une réunion en visioconférence
avec les responsables de la sécurité
et de la sûreté des associations
membres affiliées et d’autres par-
ties prenantes pour discuter de
l’impact de cette crise sur les as-
pects de sûreté et de sécurité liés
au football sur le continent.

En présence du secrétaire géné-
ral par intérim de la CAF, M. Ab-
delmounaim BAH, la première
réunion d’examen COVID-19 a
réuni plus de 70 participants, dont
des officiers de sûreté et de sécu-
rité, mais également des représen-

tants de départements de la CAF
tels que Compétitions et Dévelop-
pement, qui ont longuement dé-
battu de la situation actuelle dans
leurs pays respectifs à la suite de
la pandémie.

La Fédération algérienne de
football a été représentée par
M.M. Abdelhafid FERGANI et
Imad Eddine MAHMADIOUA.

‘’La CAF est consciente que
l’impact du COVID-19 sur la sû-
reté et la sécurité du football sera
un phénomène, d’où la nécessité
pour tous les acteurs concernés
d’être mis au courant des défis
possibles. En outre, faire des re-
commandations sur les mesures

possibles à prendre par les asso-
ciations membres avant le début
du football dans leurs pays respec-
tifs’’, a déclaré BAH.

Puis de préciser : « Pendant ce
temps, la CAF surveille la situa-
tion de près et travaille avec les
autorités compétentes, notam-
ment l’Organisation Mondiale de
la santé (OMS), la FIFA, entre au-
tres, sur l’impact du virus sur le
continent, et annoncera les déve-
loppements de nos compétitions
en temps opportun. »

D’autres visioconférences se-
ront programmées prochaine-
ment selon l’évolution de la
pandémie sur le continent.

COVID-19 
REUNION DES RESPONSABLES DE LA

SECURITE ET DE LA SURETE DE LA CAF

Dijon 
L’état de santé de

Benzia s’améliore
L.B

Le club de Dijon a publié ce lundi à tra-
vers un communiqué pour la première

fois depuis jeudi sur l’accident de buggy dont
a été victime Yassine Benzia.

Tout en confirmant que le milieu de ter-
rain est «actuellement hospitalisé au CHU
Dijon Bourgogne», «gravement blessé à la
main gauche» et qu’il a été opéré, le DFCO se
montre positif et souligne que l’état de l’Algé-
rien «s’améliore de jour en jour» en espérant
le revoir «au plus vite les pelouses de Ligue
1». 

ESS 
Pyramids 
propose à 
Laâribi 3 

millions de
dinars par an

Le club de D1 égyptienne Pyramids FC
mène des contacts officiels avec l'atta-

quant algérien de l'Etoile Sportive du Sahel,
Karim Laâribi qui occupe toujours la tête de
classement des buteurs de la Ligue des cham-
pions de la CAF.

Il offre au joueur un montant d'un million
de dollars (3 millions de dinars) par an. Une
source au sein du club égyptien a précisé der-
nièrement que l'achat de Laâribi ne se fera pas
sans le départ d'un des joueurs étrangers ac-
tuels qui pourrait être l'ailier gauche interna-
tional tuniso-suédois AmorLaâyouni, le
Ghanéen John Antwi ou encore l'Ougando-
Suédois LumalaAbdu". En janvier 2019, Laâ-
ribi a signé à l'ESS pour quatre saisons. Il
débarquait à Sousse en provenance du club
algérien Difaâ sportif de Tadjenanet.

Le ST veut Haj Hassen

L'attaquant de l'Etoile Sportive du Sahel,
HazemHaj Hassen intéresse vivement le
Stade Tunisien lequel pourrait lui formuler
une offre au mercato d'été qui a été, comme
on le sait, repoussé à la période allant du 1er
octobre jusqu'au 15 décembre prochain.

Sachant que les contrats des joueurs des
Ligues 1 et 2 ont été automatiquement pro-
longés jusqu'au 30 septembre 2020, c'est-à-
dire pour la fin de la saison en cours, Haj
Hassen, 24 ans sera à la disposition de l'ESS
au moins jusqu'au 1er octobre prochain.
Ayant rejoint le club étoilé en janvier 2017,
l'ancien Bordelais est lié à l'ESS jusqu'au 30
juin 2023.



Liverpool 

Tous les joueurs genou à terre

Les Reds ont posé lundi
pour une photo de soutien
à George Floyd, autour du

rond central d'Anfield.
L'unité fait la force. C'est le mes-

sage qu'a souhaité porter le club de
Liverpool ce lundi, via un geste fort
à l'entraînement et un relais par les
réseaux sociaux. En marge de la
séance du jour, les joueurs et le staff
se sont donc mis en rond, genou à
terre au centre de la pelouse d'An-

field. 
Un moyen de montrer le soutien

du groupe aux manifestants qui mi-
litent aux États-Unis, et dénoncer
comme eux la mort de George
Floyd, Afro-Américain décédé à
Minneapolis sous une intervention
policière.

La photo a été postée directe-
ment sur les réseaux sociaux du
club, et celui-ci a pris le soin de re-
layer les publications d'une dizaine

de ses joueurs, dont Van Dijk,
Adrian, Fabinho ou encore Trent
Alexander-Arnold. Des tweets avec
le cliché et la mention « Unityiss-
trength #BlackLivesMatter ».

Le championnat anglais n'a pas
repris, mais les joueurs de Premier
League suivent déjà les pas de Mar-
cus uram, Jadon Sancho ou Wes-
ton McKennie, auteurs de gestes
forts vers George Floyd sur les ter-
rains de Bundesliga.
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Le Real Madrid
finira la saison à

Valdebebas !
75 000 places. C'est ce qui sépare la ca-

pacité de l'Estadio Santiago Bernabeu à la
nouvelle enceinte qu'occupera le Real Ma-
drid à la reprise. La Liga reprend le 11 juin,
et les Madrilènes joueront leur premier
match à domicile depuis mars le 18 juin
(réception de Valence). Une rencontre qui
se jouera comme les derniers matchs à do-
micile du club au stade Alfredo Di Stefano,
situé au quartier de Valdebebas.

Le Stade Alfredo Di Stefano 
éligible au VAR

Un choix expliqué par le président de la
Casa Blanca, Florentino Perez : « Cette dé-
cision nous permettra d'avancer les travaux
opérés à Santiago Bernabeu ». Des travaux
de rénovation qui ont pris de l'avance avec
le contexte de la crise, et devaient à la base
se tenir cet été pour se terminer en 2022.
Le NuevoBernabeu disposera alors d'une
pelouse et d'un toit rétractables pour abri-
ter des concerts, comme certains autres
stades modernes.

La nouvelle maison des coéquipiers de
Karim Benzema peut accueillir 6 000
places, pas problématique avec le statut des
matchs à huis clos, et possède la technolo-
gie VAR. De nouveaux projecteurs et des
espaces publicitaires sont attendus pour
une pelouse qui accueille d'ordinaire le
Real Madrid Castilla, l'équipe B du club.

Barça
Lionel Messi n'a
pas fait jouer sa
clause de départ

Lionel Messi, qui disposait d'une
clause de départ pour cet été lui per-

mettant de partir libre, a choisi de rester au
Barça. Il avait jusqu'au 31 mai pour en pro-
fiter.

Lié au FC Barcelone jusqu'en 2021, Lio-
nel Messi avait laissé ses supporters dans le
doute en raison d'une clause dans son
contrat qui lui aurait permis de partir libre
cet été. À la condition tout de même de la
faire valoir avant le 31 mai minuit.

Lionel Messi (32 ans) avait rassuré tout
le peuple blaugrana en affirmant qu'il sou-
haitait encore faire les beaux jours du club.
Et depuis lundi 1er juin, il est maintenant
acquis, comme s'est félicitée toute la presse
espagnole, que Messi ne pourra plus plier
bagage cet été et gratuitement. Celui que
l'on surnomme « La Pulga » disputera une
dix-septième saison sous le maillot du
Barça.

Le Covid-19 n’aurait pas épar-
gné le Barça. La radio cata-

lane RAC1 a révélé ce mardi que
cinq membres de l’équipe première
catalane ont été testés positifs au co-
ronavirus au début de la pandémie
en Espagne. Les cinq joueurs en
question étaient asymptomatiques
et ont depuis repris l'entraînement.

Selon les informations rappor-
tées ce mardi dans l’émission TúDi-
ràs de la radio catalane RAC1, cinq
joueurs du FC Barcelone ainsi que
deux membres du staff technique
ont été testés positifs au Covid-19
au début de la pandémie au pays de

la Roja.
Les résultats des analyses san-

guines effectuées par le club en mai
dernier n'ont pas été rendus publics
par l’institution catalane. L'identité
des joueurs et des membres du staff
n'a pas filtré également, mais tous
étaient asymptomatiques et sont
maintenant prêts à reprendre la
compétition, assure la radio cata-
lane.

Le staff médical du FC Barcelone
était pourtant très inquiet du risque
de blessure accru pour les footbal-
leurs contaminés, mais selon la
RAC1, il n'en est rien, seul le défen-

seur franco-camerounais Samuel
Umtiti s'est blessé lors de la reprise,
tandis que le prodige bissau-gui-
néen AnsuFati est en phase de récu-
pération suite à une blessure au
tendon.

Il convient de rappeler que la
prestigieuse Liga espagnole, inter-
rompue en mars dernier à la 27e
journée, va pouvoir se remettre en
ordre de marche à partir du jeudi 11
juin prochain. >> Le calendrier de
la Liga

Les partenaires de Lionel Messi
ont repris l'entraînement collectif
lundi.

Liga
Cinq joueurs du Barça positifs au Covid-19 !

Sacré 'Taureau d'Or’ (meilleur
buteur du championnat

Belge cette saison 2019-2020 avec
18 réalisations) DieumerciMbo-
kani a reçu aujourd'hui une nou-
velle distinction, lors des
AfricanAwards organisés lundi en
comité restreint au Birmingham
Event Center, à Bruxelles.

L'international congolais a rem-
porté le Soulier d'Ébène 2020. Un
prix qui récompense le meilleur
joueur africain ou d’origine afri-

caine évoluant en Belgique. Au pal-
marès, le Léopard succède à Aly
Samatta, l’ancien joueur de Genk.

« C’est un plaisir de remporter
ce trophée, j’en suis fier. J’estime
que je le mérite, parce que j’ai fait
une très belle saison.»a déclaré
Mbokani au micro de Proximus
Sports

Le joueur de 34 ans a profité de
cette occasion pour évoquer son
avenir.

«Je remercie mes… anciens co-

équipiers de l’Antwerp, puisque je
suis en fin de contrat...Je ne peux
pas dire si, oui ou non, je porterai
encore les couleurs de l’Antwerp. Je
souhaite encore un contrat d’une
durée de deux ans, et on ne me
propose qu’un contrat d’un an.
Tous ces départs à l’Antwerp
(Sinan Bolat, Laszlo Bölöni…),
c’est triste, cela m’inquiète un peu.
Anderlecht, le Standard, Bruges…
Je suis ouvert à tous et à toutes les
propositions. » a-t-il ajouté.

Belgique 
DieumerciMbokani remporte 

le Soulier d’Ebène 2020
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Communes

Beni Boussuid

Béni Smiel

Ouled-Mimoun

Ain Tellout

El Gor

El Gor

Beni Ouarssous

N°
Lot

01

02

03

04

05

06

07

Montant proposés
en TTC DA

2 399 992,00

1 469 650,00

1 422 050,00

968 660,00

934 150,00

456 960,00

835 975,00

Délai de 
réalisation

90 jours

90 jours

10 jours

30 jours

45 jours

45 jours

45 jours

Entreprises retenues 
provisoirement

ETPF BENCHICHA
Boumédiène

ETP SADOKI Abdelkader

ETP OULDJI Abdelghani

ETP BOUGHRARA 
Abderrahim

ETF BEMMOUSSAT Sidi Med

ETF HAMROUN Oussama

ETF BENSAFI Samira

Volume
(Ha)

20

11

10

08

06

05

05

Conformément aux dispositions de l'article 65-alinéa 2
du décret présidentiel N°15/247 du 16/09/2015
portant réglementation des marchés publics et
délégation du service public ,la commune d'Arzew
informe l'ensemble des soumissionnaires ayant
participé à l'avis N°03/2020 Relatif :

Adjudication N°03/2019 
location Marche couvert 

1500 logts-hai Emir Aek- ARZEW 

Est infructueux pour le motif suivant :
Aucun plis reçus 
Parution de l'Avis sur les journaux : 
Paru le 04 MAI 2020 sur CAP OUEST 
Paru le 03 MAI 2020 sur   

Le Président de l’Assemblée 
Populaire Communale

REPUBLIQUE ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
WILAYA D’ORAN
DAIRA D'ARZEW 

COMMUNE D'ARZEW 

Avis d'infructuosité de l'Avis d'adjudication 
N°03/2020 

N°ANEP   2031003727 03/06/2020

90

Conformément aux dispositions de l'article 65 du décret présidentiel N° 15-247 du
16/09/2015 portant réglementation des marches publics. il est porté à la connaissance
de l'ensemble des soumissionnaires ayant participés à l'avis d'appel d'offre avec  exigence
de capacités minimales N° 04/CFT/2019 paru dans les quotidiens nationaux «CAP» et
« Echourouk » en date du 17/02/2020 relatif au programme neuf 2019 « Ouverture des
tranchées pare feux sur 65 Ha », opération N° NE 5 226 6 262 113 19 01. 
Qu'à l'issue de l'évaluation des offres techniques et financières effectuées le 11/03/2020/,
les lots sont attribués provisoirement aux entreprises suivantes : 

REPUBLIQUE ALGERIENNE  DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Wilaya de Tlemcen
Conservation des forêts de Tlemcen 

NIF N°:099513019131721 

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE 

N°ANEP   2031003734 03/06/2020

Les soumissionnaires ont un délai de 10 jours à partir de la première parution du
présent avis pour formuler l'éventuels recours auprès de la commission des marchés
publics de la wilaya de Tlemcen, et ce conformément aux dispositions de l'article 82
du décret présidentiel N° 15-247 du 16/09/2015 portant régletnentation des mar-
chés publies. 
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antéS

L’objectif : court-circuiter la douleur de la sciatique
le plus vite possible car elle risque de s’intensifier et
d’être plus difficile à contrôler. Médicaments, kiné, in-
filtration… le point sur les différentes solutions.

La douleur aiguë démarre tout en haut de la fesse,
se prolonge sur l'arrière de la jambe, irradie parfois
jusqu'au petit orteil : c'est cela, une sciatique. Pour en
venir à bout, voici l'ordonnance d'un rhumatologue.

1. Prendre le bon antidouleur
Mieux vaut vite consulter car la plupart des médi-

caments ne sont délivrés que sur ordonnance.
« Le paracétamol ne suffit pas le plus souvent. On

le combine donc à des molécules antalgiques comme
la codéine ou le tramadol, dit le Pr Rannou. Si la dou-
leur est vraiment intense, on propose d’emblée un dé-
rivé de la morphine. »

Des anti-inflammatoires non stéroïdiens sont sys-
tématiquement associés, sauf si l’on est enceinte ou s’il
y a une contre-indication médicale.

« Pour détendre les muscles du dos, durs comme
du bois en période aiguë de sciatique, on ajoute un
myorelaxant, le diazépam, à prendre le soir. »

Bon à savoir : si votre médecin n’est pas disponible
au moment où la crise se déclenche, vous pouvez, en

attendant votre rendez-vous, prendre un médicament
contenant du paracétamol et de la codéine dosée à 20
mg, disponible sans ordonnance (Codoliprane, Cla-
radol Codéine...).

2. Utiliser la chaleur
Les patchs chauffants portés sous les vêtements dif-

fusent de la chaleur en continu pendant environ 8
heures.

3. Adopter les bonnes positions
Pour dormir : en chien de fusil, avec un coussin

entre les genoux. Cette position soulage les disques
vertébraux.

Pour sortir du lit : sur le dos, pivoter sur le côté et
replier les genoux, les pieds dans le vide. Basculer en
poussant sur le bras pour s’aider à s’asseoir.

Pour s’asseoir : sur les ischions (les os se trouvant
sous les fesses), en gardant le buste ouvert et le bas du
dos détendu.

Pour se lever : s’aider en poussant sur ses bras pour
aller vers le haut sans se pencher en avant.

4. Porter une ceinture lombaire
Selon le Pr Rannou, elle se justifie surtout dans les

sciatiques liées à une hernie discale :

« Pour en apprécier l’efficacité, il faut la porter au
moins dix jours. Si la douleur résiste, inutile d’insister
». Elle est prise en charge par la Sécu.

5. Accepter l’infiltration
Sans amélioration dans les deux semaines, une in-

filtration – injection de corticoïdes dans le canal ra-
chidien – est souvent proposée, sauf pendant la
grossesse.

« Deux à trois infiltrations, sur 15 jours soulagent
jusqu’à 90 % des sciatiques d’origine discale, à condi-
tion de ne pas attendre plus d’un mois pour les initier.
»

Pour le canal lombaire, les résultats sont plus aléa-
toires : certains disent aller mieux, d’autres non.

6. Faire toutes ses séances de kiné
« Le nombre et l’efficacité des séances sont varia-

bles, dit Xavier Dufour. Mais si le diagnostic est bien
posé, les effets positifs doivent se faire sentir dans les
dix premières séances. »

On peut aussi se tourner vers l’ostéopathie sauf s’il
s’agit d’une hernie discale où elle est contre-indiquée
mais les séances ne sont pas remboursées.

7. Traiter les fourmillements
Quelque 20 % des personnes souffrent toujours

après trois mois. À ce stade, la sciatique se traduit sou-
vent par des douleurs neuropathiques : picotements,
fourmillements...

« On prescrit du paracétamol et des médicaments
qui agissent sur la fibre nerveuse », dit le Pr Rannou.

D’autres traitements peuvent y être associés sur le
long cours : des antidépresseurs à faible dose si la dou-
leur a entraîné une dépression et une anxiété, des an-
tiépileptiques, à faible dose, si les douleurs
neuropathiques prédominent.

Se (faire) masser avec des huiles essentielles
Allongé sur le côté non douloureux, épaules,

hanches et tête alignées, jambes repliées, un coussin
entre les genoux. Masser le dos, puis les lombaires et
descendre le long du trajet douloureux.

Le bon mélange : 1 c. à c. d’huile de massage à l’ar-
nica dans laquelle on dilue des huiles essentielles an-
talgiques : girofle, gaulthérie, térébenthine, eucalyptus
citronné, 1 goutte de chaque. « Un massage à faire plu-
sieurs fois par jour, et sur plusieurs jours », dit le Dr
Jean-Michel Morel, phytothérapeute.

Sciatique : 7 conseils d'un rhumatologue

Le confinement pourrait faire 75.000 morts « de désespoir » aux États-Unis

Le confinement a peut-être évité la mort immédiate de milliers de per-
sonnes, mais il pourrait entraîner des dégâts aussi énormes à plus long

terme. Selon une étude du Well Being Trust, une fondation pour la recherche
et la prévention en santé mentale, plus de 75.000 personnes pourraient décéder
aux États-Unis des conséquences du confinement dans les 10 ans à venir, en rai-
son de l'abus de médicaments, d'alcool et de suicides.

La crise économique conjuguée à l'anxiété et à l’isolement social va exacerber
les difficultés des personnes les plus fragiles, souligne le rapport. Les estimations,
basées sur les prévisions économiques, l'impact du chômage sur la mortalité et
les variations géographiques, vont de 27.644 morts à 154.037 en cas de crise
prolongée. Les chercheurs ont notamment calculé qu'une augmentation du chô-
mage de 1 % correspond à une hausse des suicides de 1 % à 1,6 %. Le confine-
ment conduit ainsi à deux paradoxes : d'une part, la distanciation sociale
nécessaire pour contenir le virus provoque des dégâts en matière de santé men-
tale, et d'autre part, la mortalité « par désespoir » touche davantage les plus
jeunes tandis que les décès du coronavirus se comptent principalement parmi
des personnes âgées.
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La BM retire 
des cartes

géographiques 
du Maroc incluant
illégalement le 
Sahara occidental

La Banque mondiale a retiré de ses sites inter-
net les cartes géographiques du Maroc,

qu'elle avait publiées le mois dernier et qui in-
cluaient illégalement le Sahara occidental, territoire
inscrit à l'ordre du jour de la commission des ques-
tions politiques et Décolonisation de l'Organisation
des Nations unies (Quatrième Commission) en tant
que territoire non autonome sur lequel le Maroc n'a
aucune souveraineté ni mandat international.

La mesure prise par la Banque mondiale est in-
tervenue après que l'Observatoire international
pour le contrôle des ressources naturelles du Sahara
occidental (Observatoire Western Sahara Res-
sources Watch-WSRW), a envoyé une lettre à l'ad-
ministration de la Banque le 27 mai pour protester
contre "l'erreur grave qui viole la souveraineté du
peuple sahraoui et son droit à la liberté et à l'indé-
pendance".

Dans le même contexte, l'Observatoire s'est in-
terrogé sur "la source des informations que la
Banque mondiale adopte sur les données publiées
sur son site officiel, et si ces documents sont échan-
gés avec l'ONU et le Front Polisario, qui a le mandat
du représentant unique et légitime du peuple du Sa-
hara occidental, comme l'a confirmé l'Assemblée
générale dans sa résolution no 37/34 (1978)".

D'autre part, WSRW a demandé à la Banque
mondiale de "garantir qu'aucun investissement
n'est fait dans un projet au Sahara occidental oc-
cupé avant de trouver une solution finale au conflit
dans la région conformément au droit internatio-
nal".

Il convient de noter que le Front Polisario mène
une bataille juridique pour protéger les ressources
du peuple sahraoui, et WSRW travaille à sensibili-
ser pour préserver les ressources naturelles de la
dernière colonie sur le continent africain.

L'Observatoire intervient aussi pour alerter les
entreprises internationales et les gouvernements
sur les répercussions négatives des investissements
illégaux dans la région et l'interruption des efforts
des Nations Unies pour trouver une solution paci-
fique au conflit, en plus de violer le droit du peuple
sahraoui à l'autodétermination et à l'indépendance.

Plan d'annexion en Cisjordanie

La FSI condamne
la démarche israélienne

La Fédération internatio-
nale des syndicats (FSI)

a condamné les plans
israélien visant l'annexion des

terres palestiniennes en Cisjorda-
nie, qualifiant la démarche de

"défi à la loi internationale", ont
rapporté lundi des médias pales-

tiniens.

Dans un communiqué de presse
repris par l'agence de presse pales-
tinienne (Wafa), la Fédération a af-
firmé que "les plans israéliens sont
une violation flagrante de la loi in-
ternationale et la charte des Na-
tions Unies".

"Les résolutions de la légitimité
internationale interdisent la puis-
sance occupante de disposer des
terres qu'elle occupe" a rappelé le
communiqué.

La fédération a mis en garde

contre l’exploitation israélienne de
la crise du coronavirus pour mettre
en œuvre ses plans expansion-
nistes.

Elle a également mis en garde
contre les résultats des plans d’an-
nexion, assurant qu’ils "entraveront
l’établissement d’un Etat Palesti-
nien indépendant sur les frontières
de 1967".

La fédération internationale a
demandé aux syndicats du monde,
de "faire pression sur leurs gouver-
nements afin de pousser le gouver-
nement israélien et
l’administration américaine de res-
pecter la loi internationale".

La Fédération internationale des
syndicats est le plus grand rassem-
blement des travailleurs dans le
monde, elle comprend 267 syndi-
cats de 169 pays et représente 247
millions de travailleurs.

Israël, prévoit de présenter à
partir du 1er juillet sa soi-disant
stratégie pour traduire dans les
faits le plan Trump, qui prévoit
l'annexion par Israël de la vallée du
Jourdain (30% de la Cisjordanie) et
des plus de 130 colonies, ainsi que
la création d'un Etat palestinien sur
un territoire amputé.

Le Premier ministre palestinien
Mohammed Shtayyeh a prédit un
"été chaud" si l'Etat hébreu mettait
en branle le projet d'annexion.

En janvier, l’administration
américaine a présenté un supposé
plan censé régler le conflit entre
Palestiniens et Israéliens, qui pro-
posait notamment l’annexion des
colonies israéliennes et des zones
de Cisjordanie, rejeté en bloc par
les Palestiniens.

Depuis 1967, la Cisjordanie est
occupée illégalement par Israël.

Le Conseil de Paix et de Sécu-
rité (CPS) de l’Union afri-

caine a noté avec préoccupation
l'augmentation rapide du nombre
de cas de COVID-19 sur le conti-
nent.

Dans un communiqué publié
lundi à la suite de sa réunion tenue
récemment sur la mise à jour des
progrès accomplis dans la lutte
contre le coronavirus et son impact
en Afrique, le CPS a appelé les pays
africains à renforcer davantage la
capacité de leurs infrastructures
nationales de soins de santé, ainsi
qu'à leur fournir toutes les res-
sources nécessaires à la lutte effi-
cace contre la pandémie, et à
allouer davantage de ressources et
d'équipements médicaux néces-
saires en vue d'améliorer les ser-
vices à leurs citoyens.

Le Conseil a encouragé les Etats
africains à étendre les exercices de
test sur l'ensemble de leur terri-
toire, afin de vaincre la pandémie.
Le CPS a souligné également la né-
cessité pour les pays africains de
continuer à prendre toutes les me-
sures nécessaires pour lutter effica-
cement contre la pandémie de
COVID-19, y compris la fermeture
de leurs frontières terrestres, la sus-
pension des vols internationaux et
l'interdiction des rassemblements
publics, ainsi que l'imposition de
confinements et de couvre-feux à
l'échelle nationale tout en respec-
tant et en protégeant les droits de
l'Homme.

Dans le même contexte, le
Conseil a appelé les Etats à faciliter
l’acheminement des fournitures
pour la lutte contre la pandémie,

entre autres, en ouvrant leurs es-
paces aériens, en assurant les droits
d'atterrissage et en permettant aux
ports d'entrée d'accélérer le proces-
sus de dédouanement des expédi-
tions pour la lutte contre la
pandémie, la libre circulation et la
protection des personnels de santé,
ainsi que la garantie de l'accès hu-
manitaire aux populations dans le
besoin.

Le Conseil a souligné la néces-
sité de protéger les groupes margi-
nalisés et dans des situations
vulnérables et d'assurer la protec-
tion des femmes et des enfants, en
particulier des jeunes filles, pen-
dant les périodes de confinement,
car elles risquent de devenir des
victimes d'une augmentation des
cas de violence et d'abus domes-
tiques.

Afrique
L'UA note avec préoccupation l'augmentation
rapide des cas de COVID-19 sur le continent

Le Front Polisario a dénoncé la complicité fla-
grante de la France et de l'Espagne avec l'occu-

pant marocain, en violation du droit international, du
droit international humanitaire et des décisions de la
Cour de justice de l'Union européennes (CJUE).

"Concernant la dernière déclaration du Haut Re-
présentant de l'Union européenne pour les affaires
étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell,
dans laquelle il a affirmé que l'UE soutient les efforts
des Nations Unies pour une solution acceptable au
Sahara occidental, le Front Polisario a rappelé, dans
un communiqué publié à l'issue de la réunion de son

Bureau permanent, "la responsabilité historique, po-
litique, juridique et morale de l'Etat espagnol de met-
tre fin au colonialisme dans son ancienne colonie et
de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit
inaliénable à l'autodétermination et à l'indépen-
dance"."Depuis plus de 40 ans, le Maroc bénéficie des
ressources naturelles du territoire et sans le consen-
tement du peuple sahraoui. 

Pendant des décennies, l'UE a non seulement
ignoré le conflit, mais l'a également alimenté par des
accords qui ne profitent qu'au Maroc, tout en limitant
son attention aux efforts de résolution des conflits en-

trepris par l'ONU", a déploré le Polisario, dans le
texte.

D'autre part, le Bureau permanent du Front Poli-
sario a une nouvelle fois exprimé sa "profonde grati-
tude, au nom du peuple sahraoui, au peuple algérien,
sous la direction du Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, pour le soutien constant de
la lutte de libération sahraouie".

Le Polisario a, par ailleurs, salué "le niveau de coo-
pération et de coordination en matière de sécurité
entre la République islamique de Mauritanie et la Ré-
publique sahraouie".

Sahara occidental
Le Front Polisario dénonce le soutien 

de l'Espagne et la France à l'occupation marocaine
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Le COVID-19 n'a pas changé,
ni dans sa transmissibilité ni

dans sa gravité, et que davantage
d'efforts sont nécessaires pour en
arrêter la transmission et sauver des
vies, ont déclaré lundi des respon-
sables de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS).

En réponse à une question
concernant la suggestion de cer-
tains médecins selon laquelle le
nouveau coronavirus serait en train
de s'affaiblir, le docteur Maria Van
Kerkhove, responsable technique
du Programme des urgences sani-
taires de l'OMS, a affirmé que c'était
faux.Mme Van Kerkhove a expliqué
lors d'une conférence de presse à
Genève, que deux caractéristiques
majeures avaient été utilisées pour
mesurer le virus depuis le début: sa
transmissibilité et sa gravité. La pre-
mière signifie "le nombre de pa-
tients pouvant être infectés par un
seul cas" ou le "nombre de repro-
duction", qui est naturellement su-
périeur à deux. La seconde signifie
la mesure dans laquelle un virus
peut être à l'origine de diverses ma-
ladies, et dans le cas du COVID-19,
"20% des individus auront une ma-

ladie grave"."Donc rien n'a changé,
ni en termes de transmissibilité, ni
du point de vue de la gravité", a sou-
ligné le docteur Van Kerkhove.

Le docteur Michael Ryan, direc-
teur exécutif du Programme des ur-
gences sanitaires de l'OMS, a
partagé l'avis de sa consœur et a
ajouté : "Il s'agit toujours d'un virus
mortel et des milliers de personnes
en meurent chaque jour. Nous de-
vons donc faire preuve d'une pru-
dence exceptionnelle, pour ne pas
donner l'impression que le virus a
soudainement décidé, de son pro-
pre chef, d'être moins pathogène.
Ce n'est pas du tout le cas".

"Il se peut que nous réussissions,
en tant que communauté et en tant
que planète, à réduire l'intensité et
la fréquence de l'exposition à ce
virus, qui à première vue semble
alors plus faible, mais il se peut que
cette faiblesse soit due au fait que
nous nous en sortons mieux, et non
parce que le virus lui-même serait
en train de s'affaiblir", a-t-il dit.

Toutefois, Mme Van Kerkhove a
souligné que "nous pouvons faire
certaines choses pour supprimer la
transmission et sauver des vies".

"Il y a des mesures que nous pou-
vons mettre en place pour réduire la
transmission ou pour la supprimer,
et cela implique de trouver, tester,
isoler, soigner tous les cas, retracer
et mettre en quarantaine tous les
contacts, s'assurer que nous avons
mobilisé et engagé le public, garan-
tir que nous avons une approche de
l'ensemble de la société et du gou-
vernement", selon elle.

"Et nous savons qu'un traitement
et une identification précoces, voire
un apport anticipé d'oxygène si né-
cessaire, peuvent sauver des vies. Ce
sont donc ces choses qui, je pense,
peuvent réduire la puissance (ainsi
que) le pouvoir de ce virus. Mais si
nous le laissons s'échapper, il infec-
tera des gens et entraînera des ma-
ladies graves chez environ 20% de la
population", a-t-elle ajouté.

Selon le docteur Ryan, le public
doit "ne pas être négatif face à un
message d'espoir, mais en même
temps, nous devons être réalistes et
nous laisser guider par les faits", et
"nous ne pouvons pas prendre ce
risque pour l'instant et nous devons
continuer à faire ce que nous fai-
sons".

semaine après la mort de
George Floyd, un Afro-

Américain de 46 ans,
lors d’une interpellation brutale
à Minneapolis (Minnesota), des

centaines de milliers de per-
sonnes ont manifesté dans de

nombreuses villes du pays.

Un hélicoptère militaire en vol
stationnaire vrombit à basse alti-
tude. Au sol, quelques manifes-
tants bravent le couvre-feu.
Washington a livré, lundi 1er juin,
dans la soirée, une scène digne
d’un théâtre de guerre. Les grands
moyens déployés contre la rage
d’une partie de l’Amérique, qui ne
retombe pas. Une semaine après la
mort de George Floyd, un Afro-
Américain de 46 ans, lors d’une
interpellation brutale à Minnea-
polis (Minnesota), des centaines
de milliers de personnes ont ma-
nifesté dans de nombreuses villes
du pays, insatisfaites des réponses
politiques et judiciaires apportées
à ce drame.

En fin d’après-midi, devant la
Maison Blanche, au premier mou-
vement des policiers se dirigeant

sans raison apparente vers la foule,
Bakary, un gaillard athlétique
afro-américain et Tomas, son co-
pain blanc, ont pris leurs dis-
tances. Manifester avec un
masque anti-Covid sur le visage
est déjà assez inconfortable ; pas la
peine d’y ajouter les désagréments
provoqués par les gaz lacrymo-
gènes. Les deux jeunes gens, venus
manifester contre les violences
policières, ont été bien inspirés.

Quelques instants plus tard,
une demi-heure tout juste avant
l’entrée en vigueur du couvre-feu
décrété dans la capitale fédérale à
19 heures à la suite des incidents
des jours précédents, la charge
inattendue a violemment dispersé
les centaines de personnes, ras-
semblées pacifiquement depuis le
milieu de l’après-midi. Tirs de gaz
et de balles en caoutchouc ont mis
un brusque terme aux slogans
scandés devant le square La-
fayette, d’ordinaire havre de ver-
dure planté devant une Maison
Blanche désormais bunkérisée.
Cette démonstration de force a li-
béré le passage : Donald Trump a
pu traverser à pied le jardin, et

poser pour une séance photo de-
vant les fenêtres de l’église épisco-
palienne Saint-John,
endommagées lors de la manifes-
tation de la veille.

« La mort d’un Noir, la colère,
l’oubli »

Bakary n’aura pas vu le prési-
dent mais il n’était de toute façon
pas venu pour cela. Pour sa pre-
mière participation aux rassem-
blements de ces derniers jours, le
jeune homme a bricolé une pan-
carte « Black LivesMatter » (« les
vies noires comptent ») et noué
sur sa tête un t-shirt bleu, assorti
à son masque chirurgical. Ce
chercheur de 23 ans voudrait que,
cette fois, la mort d’un Afro-Amé-
ricain aux mains de la police soit
davantage qu’une triste statistique.
« Il faut sortir de ce cycle trop fa-
milier : la mort d’un Noir, la co-
lère, l’oubli », explique celui qui a
grandi dans un quartier noir de
Philadelphie. « Ce pays a besoin
d’une réforme de la police : qu’elle
cesse d’arrêter en permanence les
Afro-Américains ou, quand elle
les arrête, qu’elle les traite comme
des êtres humains. »

« Respectez notre existence ou attendez-vous à notre résistance » 

Les manifestations aux Etats-Unis, la rage
d’une foule aussi blanche que noire

OMS
Le Covid-19 n'a pas changé en termes

de transmissibilité et de gravité

Le pétrole en hausse 
attend la prochaine 
réunion de l'Opep+

Les cours du pétrole étaient en hausse mardi, au len-
demain d'une séance hésitante, les investisseurs espé-
rant une prolongation des coupes drastiques de la
production d'or noir lors du prochain sommet de
l'Opep+ qui pourrait être avancé à cette semaine.

Vers 09H35 GMT (11H35 HEC), le baril de Brent-
BRENT Le Brent ou brut de mer du nord, est une va-
riation de pétrole brut faisant office de référence en
Europe, coté sur l'Inter ContinentalExchange (ICE),
place boursière spécialisée dans le négoce de l'énergie.
Il est devenu le premier standard international pour la
fixation des prix du pétrole. de la mer du Nord pour li-
vraison en août valait 39,33 dollars à Londres, en
hausse de 2,64% par rapport à la clôture de lundi.

A New York, le baril américain de WTIWTI Le
West Texas Intermediate (WTI), aussi appelé Texas
Light Sweet, est une variation de pétrole 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 le
mois de juillet gagnait 2,54%, à 36,34 dollars.

Lundi, les deux cours de référence avaient terminé
en ordre dispersé mais proches de l'équilibre.

Les prix du pétrole progressent "car l'attention des
investisseurs se concentre sur les réductions de la pro-
duction" de brut, a estimé Al Stanton, de RBC.

Celles du cartel et de ses alliés "vont être débattues
lors de la prochaine réunion à distance de l'OPEP+ qui
devrait avoir lieu plus tard dans la semaine", a ajouté
l'analyste.

Le cartel, dont le prochain sommet est toujours offi-
ciellement prévu les 9 et 10 juin, n'a pas communiqué
sur ce changement de calendrier.

"L'enthousiasme" domine le marché de l'or noir, a
confirmé BjornarTonhaugen, de RystadEnergy, "grâce
aux rumeurs selon lesquelles les pays de l'OPEP+ dis-
cuteront très bientôt de la prolongation après juin des
+généreux+ 9,7 millions de barils par jour."

Ce volume a été retiré du marché depuis le 1er mai,
en application du dernier accord des membres de l'Or-
ganisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et
de leurs alliés, dont la Russie, afin d'enrayer la chute
des cours provoquée par la pandémie de Covid-19.

Les termes de cet accord décidé le 12 avril précisent
que cette réduction doit passer à 7,7 mbjMBJ Abrévia-
tion de Million(s) de Barils (de pétrole brut) par Jour,
sachant qu'un baril équivaut environ à 159 litres soit
42 gallons américains. 

de juillet à décembre, mais les observateurs tablent
déjà sur une prolongation d'un à trois mois du volume
de mai et juin.

BOURSE DU PETROLE



JEUX14 Mercredi 3 juin 2020
CAP OUEST

L’odontophobie est la peur
d’avoir mal aux dents !

L’odontophobie est
la peur exagérée
d’avoir mal aux

dents et de recevoir
des soins dentaires.

Cette phobie est
souvent causée par
un stress post-trau-
matique provoqué
par des expériences
dentaires trauma-

tiques antérieures.

On estime que jusqu’à 75% des adultes
éprouvent un certain degré d’odontopho-
bie, de légère à grave. Environ 5 à 10%

des adultes sont considérés comme souf-
frant de cette phobie, c’est-à-dire qu’ils

ont tellement peur d’avoir mal aux dents
et de recevoir un traitement dentaire

qu’ils évitent à tout prix les soins den-
taires. zonedentaire.com aidera les per-
sonnes souffrant de cette phobie en leur
faisant découvrir les bonnes pratiques

pour une bonne hygiène dentaire.

Horizontalement
1 - Contrôle des élans du coeur
2 - Spécialiste des glaçures - Il permet d'allonger la phrase
3 - Alignement - Sa bonne tenue fait un bon véhicule
4 - Pays vert pour le poète - Successeurs de Mahomet
5 - Coupe ce qui suit en deux - Mises pour un essai
6 - Fonctionnaire mondial - Il doit être hygiénique pour certaines
matières
7 - Réseau virtuel - Style de rangement - Acide
8 - Joliment colorée - Sujet médisant - Guide de mine
9 - Réunit - Mise à bas
10- Joueurs financiers

Verticalement
A - Galas en grande pompe
B - Apprendre à bien prendre la lame
C - Chef d'état exotique - Qui satisfait un besoin
D - Méritants - Mot mis entre parenthèses pour certification du texte
E - Parfois but de promenade en mer - Plancher quand il est minimal
F - Imprégné d'huile 
G - Mère des Titans - Rendit malade - Son de caisse
H - Paysan - Prix
I - Parfums pour les chefs - Ne reconnaît rien
J - Servies trop souvent - Bien démuni
K - Dispose - Passer sans s'arrêter
L - Temps du tourisme - Déchets organiques 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse : le silence

Vous me brisez rien qu'en

me nommant. 

Que suis-je ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AME ARCS COTER APRETE ACERBES ETERNITE PREFERERA
ANA ASTI EPELE BASERA BOITANT OPTICIEN SEULEMENT
ARE CHAR FIERE CASSEE ENERGIE
CAS CIRA FOENE CHUTEE ERGOTES - 10 -
DRU FEND FORUM LETALE EVENTEE LOPHOPHORE
EAU FERA ISSUE OCCISE NAGUERE
ENA GENT LEPTE RIEURS PAREILS - 11 -
EPI OSER NULLE SERAIL PRIVENT STRESSERAIS
HUE TIRE PARTI TRESSE
ILE UBAC TMESE TUTEUR
IRE ULCERE
LAC
RAT
RHO
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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/

