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Hamra.Fouzia 

Hier matin les habitants de hai el Akid Lotfi
ont rencontré leur maire, Boukhatem

Noureddine, sorti en inspection avec son équipe
dans ce quartier phare de la ville d’Oran. Un quar-
tier devenu pole commercial mais aussi destination

des estivants et vacanciers. 

Le maire d’Oran accompagné dans sa sortie de tra-
vail  par des élus et présidents des commissions de la
voirie et de la circulation, de la protection de l’envi-
ronnement,  du délégué et directeur de la délégation
communale d’El Akid, ainsi que de son staff tech-
nique a durant sa visite de travail et d’inspection ren-
contré des membres de la société civile, des
commerçants et des citoyens. 

On peut dire que le premier souci des habitants de
ce quartier est l’exploitation anarchique des espaces
par les commerçants.  Dans ce quartier, le piéton n’a
pas d’espace où marcher, il dispute la chaussée aux au-
tomobilistes vu que les trottoirs sont transformés en

terrasses par les commerçants notamment les cafété-
rias et les restaurants.  Ceci a été relevé par le maire
qui a ordonné, l’éradication des terrasses non autori-
sées et celles en infraction avec les normes d’exploita-

tion des espaces publics. Les habitants de Hai El Akid
Lotfi, venus à la rencontre du maire lui ont fait part
de leur problème quotidien, notamment celui de la
saleté, des trottoirs occupés et autres. « Le but de ma
sortie avec l’ensemble des directeurs des services tech-
niques et les responsables du secteur urbain que nous
inspectons est de cibler les lacunes et de charger cha-
cun selon sa compétence pour prendre en charge la
résolution du problème. », a expliqué M.Boukhatem
Noureddine qui a annoncé « une série de visite aux
autres secteurs urbains de la commune d’Oran. ». 

Répondant aux préoccupations des habitants du
quartier, le maire a d’Oran a ordonné la création des
espaces  verts, ainsi que l’aménagement de locaux de
vente de fleurs pour embellir cette cité. A propos d’un
espace libre, M.Boukhatem Noureddine, a invité les
habitants du quartier de décider de son devenir, il leur
a  dit, « Vous avez la liberté de décider ce que vous
voulez faire dans cet espace et de présenter votre idée
au délégué du secteur,  C’est cela l’Algérie nouvelle et
la démocratie et la gestion participative de la cité. ». 

Boukhatem et son équipe sur terrain 

« Eradication des terrasses des commerces à Hai El Akid Lotfi »  

F.B

Les habitants du bloc D5 de
la cité des 2100 logements

LPP de Hayet Regency, ne savent
plus à quel saint se vouer après
qu’un locataire dans un des ap-
partements sis dans leur immeu-
ble l’a transformé en restaurant
assurant la livraison à domicile.
Les odeurs de fritures de pommes
de terre de viandes et autres pro-
duits alimentaires empestent tout
l’immeuble, disent les riverains. «

En toute impunité ce restaurateur
ne disposant ni d’autorisation ni
de l’endroit adéquat pour son ac-
tivité a installé des friteuses dans
le balcon de son appartement,  ne
se souciant guère du dérangement
que cela peut causer au voisinage.
» dira un habitant de cette cité.
D’autres relèveront, « Le va est
vient des livreurs nous agace
notre cité est résidentielle, elle
doit le rester. On se demande où
sont les services de  sécurité qui
veillent au confinement, puisque

ces livreurs activent même lors
des heures de confinement au
soir.». 

Nos interlocuteurs se soucient
aussi pour les personnes qui re-
çoivent les plats préparés dans ce
restaurant clandestins. Qui peut
garantir la qualité des produits
cuisinés ?, s’interrogent-ils.  Les
habitants du BLOC D5 de la cité
des 2100 logements LPP Hayet
Regency, font appel à l’interven-
tion des services de la police et de
la DCP.

Malaise des habitants de la cité des 2100 lgts LPP Hayet Regency 
Un appartement transformé 

en restaurant assurant les livraisons 

F.B 

Dans la soirée de mardi aux environs de 21h16,
un accident de la circulation mortel a eu lieu sur

la RN 13 au niveau du tronçon reliant, la commune de
Oued Tlelat à la commune d’Arzew, plus précisément  à
hauteur de la localité « Slatna ». selon les éléments de la
protection civile, un camiona dérapé sur cette route puis
a fait un tonneau. Le conductuer du camion un homme
âgé de 42 ans est mort sur le coup. Son cadavre a été éva-
cué vers le service de la médecine légale du CHU
d’Oran.

Protection civile 
Accident 

de la circulation 
mortel sur la RN 3



La Tunisie  se lance dans la séduction du touriste algérien 

Des vols charters pour Djerba 
et Monastir à partir d’Oran en juillet

Fatima B. 

La Tunisie qui ouvre ses fron-
tière terrestres aux touristes

algériens à partir du 27
juin, assurera une liaison aérienne

Oran- Djerba et une autre Oran-Mo-
nastir à partir du mois de juillet, ap-
prend on auprès deM.KhemiriSaad,

représentant de l’office du tourisme tu-
nisien (ONTT) à Oran.  Une bonne
nouvelle pour les oranais, pour peu
que d’ici juillet le confinement sera

levé. 

S’agissant de la Tunisie, où des résul-
tats fort probants dans la lutte contre le
covid 19 ont été enregistrés d’où la déci-
sion de relancer l’activité touristique en
ouvrant à partir d’aujourd’hui 04 juin, les
établissements hôteliers. En Tunisie tout
semble se faire pour accueillir les tou-
ristes dans les meilleures conditions tout

en veillant sur leur santé et leur bienêtre.
En En vue de rassurer les touristes, la
Tunisie a mis en place« un protocole sa-
nitaireanti-Covid19  pour le tourisme
tunisien», dont l’application sera lancé
aujourd’hui. 

Ce protocole compte 250 mesures qui
seront appliquées par les opérateurs du
secteur du tourisme à l’ouverture de
leurs établissements. D’entre ces me-
sures, le port du masque est obligatoire,
l’utilisation du gel désinfectant est obli-
gatoire,  le respect de la distanciation so-
ciale d’un mètre, le  nombre de
personnes à transporter est limité à 50%
de la capacité et le nombre de personnes
à héberger est limité à 50% des capacités.
Le protocole sanitaire pour le tourisme,
interdit les spectacles dans des zones fer-
mées, les mariages et les activités spor-
tives dans les piscines et oblige les
hôteliers  à prévoir des chambres d’iso-
lement sanitaire et une zone de désinfec-

tion des bagages des clients au chek-in,
à la prise obligatoire de la température à
distance des clients. Pour rassurer les
touristes, le protocole mis en place par
l’office tunisien du tourisme, impose aux
hôteliers de désinfecter et aérer les
chambres avant l’accueil des clients, ainsi
que de respecter une distance de sécurité
de 2.5 m dans les bars et cafés: 4 per-
sonnes par table de 6. La capacité des
restaurants sera également réduite à 50%
et éviter le service en buffet. Le ministère
du tourisme tunisien veillera à l’applica-
tion de ce protocole, d’ailleurs des ins-
pecteurs seront chargés de vérifier sa
mise en application. Les touristes algé-
riens peuvent de se fait être tranquille
pour leur santé en se rendant en Tunisie.
Rappelons qu’en 2019, 3 millions d'algé-
rien se sont rendus en Tunisie pour dif-
férentes raisons. Signalons aussi, qu’en
2019, 01 million de tunisiens se sont ren-
dus en Algérie. 

CHU D’Oran 
90%  des cas de covid 19 guéris 

au service géré par le Pr Moufok
Fetati Loubna 

Le Centre hospitalo-universi-
taire Dr Benzerdjeb CHUO

compte désormais plus de guérissons
que de cas sous traitement, avant-hier
20 patients ont quitté cet hôpital por-
tant ainsi le nombre des personnes
guéries à 257, a annoncé la cellule de
communication du CHU d’Oran. Les
257 patients sont de différentes
tranches d’âge, ont quitté le service

des maladies infectueuses géré par
l’imminente professeur Moufok-
Nadjet, après leur total rétablisse-
ment. Ces malades ont été traités
à l’hydroxy-chloroquine, un trai-
tement dont l’efficacité a été prou-
vée. Le centre
hospitalo-universitaire Dr Bend-
zerdjebenregsitre le plus haut taux
de guérison au niveau national.
Selon le service de communication de
cet établissement hospitalier, un taux

de guérison de 90% du covid 19 est
enregistré au CHU O. le taux de mor-
talité est des plus minime dans cet hô-
pital estimé à 1,5 %. Selon la même
source, ce taux de guérison augmen-
tera dan les prochains jours du fait
que l’état de santé de la plupart des cas
de covid 19 confirmés traités à l’hy-
droxy-chloroquines’est amélioré. A
noter que 60 % des patients atteint du
covid19 dans la wilaya d’Oran sont
hospitalisés, au niveau du CHUO.

D’autres commerçants impactés par le covid-19
Les gérants des auto-écoles réclament

la reprise de leur activité  
Fetati Loubna 

Impacté par la pandémie du coro-
navirus, qui a causé la fermeture

de leurs activités depuis plus de trois
mois,les gérants des autos écoles re-
vendiquent la reprise de leur activités.
En début de semaine, ils ont observé
un sit-in aux portes de la direction du
transport de la wilaya d’Oran, ils re-
viennent à la charge interpellant cette
fois ci le wali pour les autoriser à re-
prendre leur activité qui ne peut selon
eux en aucun cas être une source de
propagation du COVID 19 ». Le repré-
sentant de la fédération des autos école
Mohamed Hadjari, dira, «  nous vivons
une crise financière, les entrées d'ar-
gent sont à zéro, nous sommes ruinés,

et nous continuons à payé les charges
de nos locaux, notre activité ne
consiste pas en des rassemblements,
c’est tout juste si nous assurons les
cours à quatre ou cinq personnes donc
nous pouvons garantir la distanciation
sociale dans nos locaux et pour les
cours pratiques, nous ne prenons que
le candidat en voiture, donc notre ac-
tivité ne comporte pas de danger de
contamination.», dira un gérant d’auto
école. D’entre les mesures sanitaires de
protection contre le covid 19 que les
gérants des auto-écoles s’engagent à
mettre en œuvre, « minimiser le nom-
bre de candidats, le port du masque et
la disponibilité du gel hydro-alcoo-
lique dans les salles de code et les vé-
hicules ». Les gérants des auto-écoles

soutiennent qu’ils n’exercent plus de-
puis le mois de mars dernier.Interrogé
à propos de la situation de cette caté-
gorie de commerçants, le coordinateur
de l’UGCAA de la wilaya d’Oran,
M.AbedMouad  dira, « Les gérants des
autos écoles ont eu recours à la protes-
tation lorsque les correspondances
qu’ils ont adressé à la tutelle n’ont pas
eu de suite ».M.AbedMouad a indiqué
que « Des représentants des gérants
des autos écoles ont été reçus par un
responsable à la direction de transport
qui a transmis leurs doléances au wali
d’Oran et à la tutelle soit le ministère
du transport et des travaux publics.».
Les gérants des auto-écoles attendent
toujours un dénouement à cette situa-
tion de crise.

CRASC 
Colloque international
virtuel sur "La Société
et la Pandémie" à Oran

Le coup d’envoi des travaux
du colloque International

virtuel sur "La Société et la Pandé-
mie" a été donné mardi, à l’initia-
tive du Centre de recherche en
anthropologie sociale et culturelle
(CRASC) d’Oran.

Cette rencontre de deux jours
est organisée en partenariat avec le
Centre "Faailoune" de recherche en
anthropologie et sciences hu-
maines et sociales de Batna, de
nombreux chercheurs dans divers
spécialités d’Algérie, de Tunisie, du
Maroc, d'Egypte, d'Irak, des Emi-
rats arabes unis,  de Jordanie,
d'Arabie Saoudite, du Liban, d'An-
gleterre, d'Italie, de France et de
Turquie.

Ce rendez-vous est venu para-
chever le premier rapport réalisé
par le CRASC après avoir effectué
les premières études empiriques
sur la pandémie avec le concours
de plus de 100 chercheurs ayant
réalisé 80 travaux sur les diffé-
rentes répercussions de la pandé-
mie, sociales, économiques et
psychologiques.M. Mestari a sou-
ligné qu’un deuxième rapport sera
réalisé à travers les études et expé-
riences nationales et internatio-
nales qui seront débattues durant
cette rencontre.Intervenant à la
séance d’ouverture, Ahmed Zayed,
enseignant de sociologie en Egypte
a abordé l’impact de la pandémie
sur l’être humain, citant parmi ses
effets la violence familiale à cause
de l’exiguïté et du stress produits
par le confinement, de même que
le désespoir né du chômage généré
par cette pandémie.

Il a souligné, d’autre part, que
cette pandémie a poussé les êtres
humains à s’intéresser énormé-
ment à leur corps, à l'hygiène, à la
distanciation sociale, le respect des
gestes barrières et la pratique du
sport.

Les interventions des partici-
pants diffusées par visioconférence
à travers les réseaux sociaux ont
été axées notamment autour de "La
Pandémie dans la société: ap-
proches de recherche et analyse",
"la ville dans la période de confi-
nement", "la famille dans la pé-
riode de distanciation sociale", "les
établissements et organisations de
formation à l’ère de la pandémie",
"la solidarité dans la période de
distanciation" et "la religion et la
culture durant la pandémie".
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BoualemBelhadri

Après la mise en appli-
cation depuis le pre-
mier jour de l’Aid, des

mesures prises pour la générali-
sation du port obligatoire des ba-
vettes, la sûreté de wilaya
exhorteles citoyennes et des ci-
toyens pour concourir à la mise
en œuvre des directives du pre-
mier ministre en vue d'inciter les
gens à porter les masques de pro-
tection contre le coronavirus
dans les lieux publics. Les com-
merces, les établissements clas-
sés, les administrations, les lieux
de rencontres, les moyens de
transport publics et de marchan-
dises, les établissements sani-
taires et autres lieux devant
recevoir le grand public sont

concernés.Ainsi dans le cadre des
campagnes de sensibilisation et
de mise en œuvre des disposi-
tions mises en route par la sûreté
de wilaya d'Ain Temouchent, les
services dûment habilités ont
procédé à la distribution de
masques aux usagers de la circu-
lation, des passants, des voya-

geurs, au niveau des quartiers
Akid Athman, Moulay Musta-
pha. Ces actions ont étémenées
en étroite collaboration avec le
bureau de wilaya de l'association
nationale des jeunes aux compé-
tences techniques etscientifiques
et la chambre de commerce de
l'artisanat et petits métiers. 

M.Réda

Depuisde longs mois,leparc
d’attractioncommunément

appelé « le manège» implanté au ni-
veaude lacité BouazzaEl Gharbi (ex-
Sorécor)était eu cœur d’un bras de
ferentresonconcessionnaire etles-
servicescommunaux de SidiBel
Abbès. Sipourlepremier, cettecon-
cessionrevêttoute lalégalité régle-

mentaire avecàl’appuiunesomme-
dedocuments acquisenbonneet due
forte àtravers lavoiejudiciaire.Donc,
lapropriétélui revient dedroit ab-
solu. Par contre, un autreson declo-
chese dresseà l’horizonselon nos
échos par lefaitquecetteinfrastruc-
ture de loisirbordel’oued Mekerraa-
vec toutesles réserves
d’atteinteàl’environnement. 

En vuede mettre auclair, cettegê-

nante entorse réglementaire, cepro-
blèmedanslecadre dela sessionordi-
naire de l’APW tenue
hierenprésencedesautoritésde wi-
laya aétédéterréaprès delonguesan-
nées dedisette avec l’espoir de
trouveruneissue salutairequicon-
tentera les famillesbelabbesienes dé-
pourvuesd’espaces libres de
loisirs,alors que le bétonaenvahi-
nosterres.

Ain Temouchent

Les agents de police distribuent 
des bavettes aux usagers de la route

La société algérienne de dis-
tribution de l'électricité et

du gaz (filiale du groupe Sonel-
gaz) a annoncé, mercredi, sa dé-
cision de recourir à l’estimation
automatique de la consommation
moyenne de l’électricité et du gaz,
affirmant que l'opération de dis-
tribution des factures aux abon-
nées a débuté cette semaine.

Contactée par l’APS, Fatima
Zahra Merzougui, chargée de la
communication à la Sonelgaz a
souligné que pour éviter un
cumul des redevances de
consommation (RC) pour les
abonnées, la société a recouru «à
l’estimation automatique des ni-
veaux de consommation de l’élec-

tricité, afin de garantir le respect
du calendrier de facturation ».

«Les abonnées n’étant pas par-
venus à payer leurs factures de
consommation via le site lancé
par la société depuis le début du
confinement sanitaire en mars
dernier, en raison d’un manque
de maîtrise de ce mode de paie-
ment, la société a recouru au sys-
tème classique de paiement via
les agences commerciales », a-t-
elle soutenu. «Le système de télé-
paiement, adopté par la société
s’inscrit dans le cadre des me-
sures de prévention contre le
nouveau coronavirus, visant à
préserver la santé du citoyen et
celle des travailleurs au niveau

des agences commerciales», a-t-
elle poursuivi. Cependant, la so-
ciété rassure ses clients de la
continuité de l’approvisionne-
ment en gaz et en électricité
même pour les factures impayées,
et ce jusqu’à la levée du confine-
ment sanitaire, a ajouté la même
responsable. «La société a com-
mencé, en début de semaine, la
distribution des factures aux
abonnées et les équipes tech-
niques ont entamé le relevé des
compteurs», a-t-elle fait savoir.
Mme Merzougui a indiqué, dans
ce sens, que les agences commer-
ciales de la société demeurent à
l’écoute des préoccupations et do-
léances des citoyens.

Distribution de
500 masques dans
les zones rurales 
Boualem. Belhadri

Sidi Belhaden, connu sous l'ancienne
appellation "Braila" est un petit village

d'environ 60 habitations agglomérées et
éparses sur les deux rives d'un petit oued qui
le traverse et qui cause des dégâts pendant les
périodes de crues, en hiver. Dépendant ad-
ministrativement de la commune d'Oued
Sebbah (40 km au sud-est d'Ain Temou-
chent), Sidi Belhaden est l'une des 30 zones
d'ombre de la commune qui connait un défi-
cit infra structurel. En ces temps de la pan-
démie de Covid-19 et sur instruction des
hautes instances du pays, il a fait partie des
entités rurales à visiter par les commissions
habilitées chargées du suivi de l'évolution de
la maladie, non pas uniquement en milieu
urbain mais aussi en milieu rural et épars.
Avant-hier, la direction de l'action sociale et
de solidarité de la wilaya, en étroite collabo-
ration avec le responsable de l'action sociale
de la commune d'Oued Sebbah et l'agence de
développement sociale a entamé une opéra-
tion de sensibilisation et d'initiation au port
des masques de protection contre le corona-
virus à l'endroit des populations rurales et
des zones d'ombre. En effet cette caravane
avait pour mission de distribuer pas moins
de 500 bavettes au niveau des douars de Gha-
mamda, Cheraifa, Sidi Belhaden, Rehailia et
douar Hmiane. Une grande partie des douars
des communes mitoyennes d'Oued Sebbah,
Tamzourah et Sidi Boumediene a été visitée
par la Mouhafada des anciens SMA, de la wi-
laya d'Ain Temouchent et des sections scouts
de la daira de Hammam Bou Hadjar. Ap-
prendre aux habitants des zones d'ombre le
port des masques était quelque chose éduca-
tive qui a été assez bien appréciée par les ha-
bitants ruraux. La communication de
proximité a apporté ses fruits et c'est bien
pour tous. 

La police 
dresse son

bilan semestriel
 M.Réda

Au cours de ce semestre de l’année en
cours, le service sécuritaire de la wi-

laya de Sidi Bel Abbès a enregistré seulement
un nombre de 32 enfants violentés pour dif-
férents griefs. Selon les responsables de la sû-
reté de wilaya, cette baisse est due à une série
de mesures protectrices prises par la sûreté
de Sidi Bel Abbès et par le degré de
conscience de la société civile. Ce constat est
satisfaisant à plus d’un titre seulement sans
perdre de vue les autres moyens d’influence
tels l’utilisation abusive des réseaux sociaux
en cette période de confinement. D’où la né-
cessité de rester vigilant en vue de préserver-
cette couche vulnérable de tout imprévu.

Sidi Bel Abbès 
Le«manège»de la cité «Sorécor»
au menu de la session de l’APW

Electricité et gaz
Recours à l'estimation automatique 

dans la facturation de la consommation



Tamanrasset 

Le massacre de Tit, un des crimes odieux  
du colonisateur français en Algérie

Après 118 ans, les massacres de Tit (wilaya
de Tamanrasset) ne sont pas tombés dans
l’oubli et la population de la région conti-

nue de commémorer cette date ravivant le douloureux
souvenir d’un des abominables crimes commis par le

colonialisme français contre le peuple algérien.

Perpétré le 7 mai 1902 contre une population sans dé-
fense, ce massacre constitue, à chaque commémoration,
une occasion de rappeler à la France, ancienne puissance
coloniale, ses atrocités perpétrées contre les habitants du
grand sud algérien, et de l’Algérie en général, ainsi que
de dévoiler ces crimes coloniaux et les classer comme
étant un crime contre l’humanité et d’éveiller la
conscience des jeunes sur la vérité de la période colo-
niale.

Très attachée aux énormes sacrifices consentis par
leurs vaillants aïeux, la population locale continuer in-
lassablement de dénoncer ces crimes coloniaux perpé-
trés ce jour-là contre la population locale sortie exprimer
son rejet de la présence coloniale et défendre leur terre
et leur dignité.

Brahim Bouazza, originaire de la localité de Tit, des-
cendant d’un des Chouhada de la région, a indiqué à
l’APS que "cet odieux massacre commis à l’encontre de
ses ancêtres confirme une fois de plus l’inégalité, en
forces et matériels, entre les Moudjahidine, issus des dif-
férentes régions Touarègues du Sud algérien, venus dé-
fendre leur patrie, et les forces coloniales conduites par
le sinistre Cottenest.

Armés d’une volonté et d’une foi inébranlable pour le
recouvrement de la liberté et de la souveraineté natio-

nale, plus de 144 moudjahid, représentant les tribus
touarègues de l’Ahaggar, à l’instar des OuledGhali, Kel-
Ghazi, Akel-N’toussit et Atalwayane, se sont soulevé,
bien que disposant d’armes et d’équipements rudimen-
taires, dont des sabres et des flèches (Alagh en targui),
contre les forces de Cottenest, a-t-il relaté.

Puisant dans les récits relatés par ses parents, Brahim
Bouazza a évoqué l’infiltration des Moudjahidine dans
la région à travers Oued "Amesra" pour mener leur at-
taque contre les forces coloniales, qui s’est soldée par 72
Chahid tombés au champ d’honneur devant l’utilisation
par l’ennemi d’armes lourdes sur un terrain découvert.

Entre autre Moudjahidine décédés dans cette épopée,
Hadji Salah, un blessé qui a été rattrapé à trois kilomè-
tres du lieu de l’accrochage et tué froidement par les
forces de la France coloniale, dite berceau des droits de
l’homme, mais qui n’ont montré aucun respect pour les
traités internationaux de traitement des prisonniers de
guerre, a-t-il évoqué.

La plupart des tribus touarègues ont payé un lourd
tribut en perdant de vaillants martyrs, dont le Chahid
Oumidi, issu de la tribu des

"Atalwayane", qui a parcouru, malgré une profonde
blessure et une hémorragie, une dizaine de kilomètres
pour se rendre à la bourgade d’Outoul, avant de succom-
ber à ses blessures.

"La France coloniale a commis des crimes abomina-
bles contre les populations locales et dans le Grand Sud
algérien, qui restent des pages sombres de son histoire",
souligne Brahim Bouazza avant d’appeler les jeunes à ef-
fectuer des recherches sur l’Histoire de l’Algérie et de
s‘inspirer des mouvements de résistances, des soulève-

ments populaires et des épopées du peuple algérien pour
arracher son indépendance et sa souveraineté nationale.

Nécessaire adhésion de la société civile aux efforts
criminalisant le colonialisme

L’association "In-Ekker" s’intéressant à l’Histoire s’est
employée, depuis sa création en 2011, à mettre en
exergue les hauts faits, résistances et épopées, menés du-
rant la glorieuse guerre de libération nationale dans la
région, en braquant la lumière sur les sacrifices consentis
par ses Chouhada et Moudjahidine, lors de la célébra-
tion des différentes manifestations et fêtes nationales.

Entre-autres missions entreprises par l’association lo-
cale, l’entretien et la valorisation des sites et monuments
historiques, des repères à préserver dans la mémoire col-
lective et à faire connaitre aux futures générations.Ceci,
en plus de dévoiler les velléités et visées sournoises de la
France coloniale dans la région et qu’il appartient d’in-
culquer aux générations algériennes dans le cadre des
efforts criminalisant la colonisation française, l’obligeant
à reconnaître ses crimes odieux contre le peuple algé-
rien, a estimé le président de l’association.

Cheikh Litim a fait état, dans ce cadre, de la réalisa-
tion par son association d’une série d’actions portant no-
tamment sur la restauration du carré des martyrs de la
bataille de "Feguiguira" menée le 28 décembre 1899 dans
la région d’Iguestan, près d’In-Salah, et ayant fait 56 cha-
hid, en plus de l’aménagement du cimetière des martyrs
de la bataille de Deghamcha (5 janvier 1900) dans la ré-
gion d’In-Salah, ayant fait 156 Chahids, et diverses ac-
tions dans d’autres régions de la wilaya Tamanrasset.

La répression de masse, la terreur et les exécutions
sommaires commises par le colonisateur français

à l’encontre de la population algérienne de Skikda, au
lendemain de l'offensive du 20 août 1955 dans le Nord
constantinois, "témoignent de la barbarie de la France
coloniale", s’accordent à dire nombre de moudjahidine
de la région.Du stade communal de Skikda, à la mine de
fer de la région de Filfila en passant par la carrière rou-
maine d'El Hadaik à Ain Halouf, à M’djez Dechiche, ces
sites rappellent la sauvagerie inouïe et la répression hor-
rible du colonisateur contre des Algériens désarmés et
relèvent que la

France coloniale a bafoué toutes les valeurs et chartes
des droits de l’Homme, affirment les moudjahidine
Moussa Touati et Rabah Aouad.Dans leur livre "Les Of-
fensives du 20 août 1955", conservé au musée du moud-
jahid Colonel Ali Kafi, les deux moudjahidine décrivent
la barbarie française au lendemain des attaques du 20
août 1955, haut fait de l’Armée de libération nationale
(ALN).L'ouvrage qui constitue un des plus importants
documents sur les offensives du Nord constantinois dé-
crit les exactions barbares et massacres collectifs
d’hommes, de femmes, d’enfants et de vieillards perpé-
trés tant par les colons, que par les militaires français
suite à ce haut fait de l’ALN, souligne FatehHamouch,
directeur du musée régional du moudjahid de Skikda
colonel Ali Kafi.

A Philippeville (appellation coloniale de Skikda), des
colons tiraient des balcons et des toits de leurs maisons
sur les passants algériens et les soldats français surarmés
sillonnaient les rues de la cité tirant sur chaque algérien
trouvé, racontent Touati et Aouad.

"Les Algériens gisaient dans leur sang à travers les
avenues de la ville et ceux qui ont cru pouvoir se réfugier
dans des cafés y ont été poursuivis et abattus froidement
à l’intérieur", relatent-ils.Dans cette folie meurtrière co-
loniale, la mechta Zefzef, située au Sud-ouest de Skikda,
a été totalement ravagée : les hommes, vieux et jeune, les
femmes et les enfants ont été massacrés, leurs bêtes abat-
tues et leurs maisons incendiées, personne n'a été épar-
gné, rapportent non sans émotion ces deux
moudjahidine.

"L'une des plus horribles et des plus tragiques des
exactions qui s'était abattue sur les habitants de la ville
Skikda, suite à l'offensive du 20 août 1955 qui avait brisé
l’étau sur la Révolution dans la Wilaya I historique
Aurès-Nememcha a été celle du rassemblement de près
de 1.500 hommes dans le stade de la ville pour être mas-
sacrés puis enterrés dans des fosses communes à l'aide
d'un bulldozer, engin conservé aujourd’hui sur le site du
crime pour témoigner de la barbarie de la soldatesque
française, selon les témoignages contenus dans ce livre.

Des Algériens désarmés exécutés et enterrés mas-
sivement

Le bulldozer qui se dresse aujourd’hui à l’entrée du
stade 20 août 1955 témoigne de l’atrocité barbare des re-
présailles des forces françaises qui avaient tué des mil-
liers d’Algériens et incendié des villages entiers, a
souligné le moudjahid Mohamed Siad, président de l’as-
sociation locale "1er novembre 1954".

"Ce bulldozer a également servi à creuser des tran-
chées pour enterrer un grand nombre de chouhada tués

de sang froid à Zefzef, à la sortie Sud de la ville de
Skikda, lors des représailles de la France coloniale, au
lendemain du 20 août 1955", indique à l’APS Mohamed
Siad.

Des massacres ont été également perpétrés à Ram-
dhane Djamel (ex-Saint-Georges) et Oued Zenati (wi-
laya de Guelma), à Ain Abid (Constantine) et à
OuledHebaba, El Alia et Filfila (Skikda) et dans d’autres
localités.Ces tueries furent ensuite suivies par de vastes
opérations d'arrestation d’Algériens jetés dans les pri-
sons.Selon Toufik Salhi, enseignant d’histoire contem-
poraine à l’université 20 août 1955 de Skikda et président
du conseil scientifique du musée régional de la ville, les
cadavres des centaines d’hommes, jeunes et moins
jeunes, rassemblés dans le stade communal de Skikda
puis mitraillés sauvagement au prétexte de leur respon-
sabilité collective dans les offensives du 20 août 1955 ont
été ramassés par ce bulldozer "fossoyeur" pour être col-
lectivement enterrés."Cet engin de fabrication améri-
caine qui date de la seconde guerre mondiale était utilisé
pour les travaux agricoles à l’école d’agriculture de l’ex-
Philippeville et a été réquisitionné lors de ces évène-
ments par l’armée française pour creuser les fosses
communes et y enterrer les Algériens", précise cet uni-
versitaire.

Depuis 2016, le musée Colonel Ali kafi a collecté plus
de 188 documents d'archives locales et près de 320 au-
tres des archives françaises comportant plusieurs numé-
ros de journaux, des rapports de l'armée et de la police
française, des attestations de détention, mais également
des rapports sur la résistance dans la région de Skikda
menée par Si Zaghdoud.
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Skikda
Témoin de la barbarie de la France coloniale

à l’encontre des Algériens
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L’infectiologue Mohamed Yousfi

Le traitement du Covid 19 
par l'usage de la chloroquine "

s'est révélé gagnant"

En dépit des polémiques
soulevées à son encon-
tre, l'usage de la chlo-

roquine pour traiter les malades
infectés par la pandémie du

Covid 19 s'est, en définitive, "ré-
vélé gagnant", affirme le profes-

seur Mohamed Yousfi, chef de
service des maladies infectieuses

à l'hôpital de Boufarik.

S'exprimant, mercredi, à l'émis-
sion L'Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio Algérienne, ce
praticien tient à préciser que l'Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS) n'a pas interdit l'utilisation
de ce médicament, se contentant
seulement de mettre un terme à ses
essais cliniques.

Mise à part quelques cas "in-
fimes, le professeur Yousfi signale
que parmi les 600 malades qui ont
bénéficié de ce médicament au ni-
veau de son service, il n'a pas été
constaté parmi eux d'effets secon-
daires à l'exemple, notamment, de
problèmes cardiaques.

Pour cet infectiologue, depuis
l'apparition du virus, dans les dé-
buts du mois de janvier 2020, les
choses ont évolué en termes de

connaissances, permettant de lui
adapter, au fur et à mesure, des
stratégies de prévention, de dépis-
tage et de traitement.

La situation sanitaire engendrée
par cette pandémie est-elle finale-
ment maîtrisée ? Pour ce praticien,
celle-ci l'est "globalement" au ni-
veau de l'ensemble du pays. Pour
cela, dit-il, il n'y a qu'à observer la
nette diminution des afflux de ci-
toyens vers les services de santé
ainsi que celle du nombre de lits
occupés par les personnes affectées
par le virus.

Amené à donner son avis sur
l'opportunité de levée du confine-

ment, l'intervenant déclare que
celle-ci doit est décidée sur la base
des recommandations du Conseil
scientifique et des experts dont il
rappelle que c'est sur leurs recom-
mandations que celui-ci a été dé-
cidé.

Une telle décision, appliquée par
étapes, d'une région à une autre,
doit être prise en prenant en
compte les recommandations sani-
taires préalables à toute reprise des
activités économiques et sociales,
mais aussi, insiste-t-il, du strict res-
pect par les Algériens des mesures-
phares de prévention contre le
virus.

Sommet des présidents des
Parlements

Chenine souligne 
l'importance

d’une coopération
mutuellement

bénéfique

Le président de l'Assemblée populaire
nationale (APN), Slimane Chenine a

mis en avant mardi lors de la cinquième
réunion du comité préparatoire du 5ème
Sommet des présidents des Parlement,
prévu en Autriche du 19 au 21 août pro-
chain, l'importance de promouvoir une
"coopération mutuellement bénéfique"
dans les différents domaines, a indiqué un
communiqué de la chambre basse du Par-
lement.

M. Chenine a souligné l'impératif pour
les pays membres de respecter les principes
et objectifs consacrés dans la charte de
l'ONU, notamment les dispositions visant
le renforcement de l'unité et la solidarité
entre les pays membres.

A cette occasion, M. Chenine a salué les
efforts consentis par le comité de formula-
tion en vue de l'élaboration d'une Déclara-
tion "cohérente et inclusive", insistant sur la
nécessité d'inclure "le droit des peuples à
l'autodétermination" qui est un principe
fondamental du droit international et un
vecteur de la sécurité et de la paix interna-
tionales et un des droits de l'Homme.

Intervenant lors du débat autour de
l’avant-projet de la Déclaration du Sommet,
le président de l'APN a évoqué les spécifi-
cités de la conjoncture internationale ac-
tuelle marquée par la Covid-19, mettant
l'accent sur "le renforcement de la coopéra-
tion multilatérale basée sur la solidarité et
le respect des principes de la légalité inter-
nationale, outre la promotion de la paix et
de la sécurité internationales, la non-ingé-
rence dans les affaires internes des Etats, et
le rôle de la diplomatie parlementaire dans
la coopération entre les peuples".

L’ordre du jour de la réunion a porté sur
sept points, dont l’examen et l’adoption du
projet de la Déclaration amendé avant sa
proposition à l’enrichissement par les par-
lements nationaux, outre les rapports et ré-
solutions d’orientation des séances de débat
ainsi que le projet du programme du Som-
met, les personnalités qui animeront le
débat général et l'établissement de la liste
des observateurs invités aux travaux du
Sommet et d’autres questions techniques, a
rappelé le communiqué.

La réunion a porté également sur l'exa-
men des éventuels scénarios concernant
l'organisation du Sommet le mois d'aout
prochain, à savoir sa formule et son ordre
du jour.

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a présidé,

mardi au siège de son département,
une réunion de concertation avec
les différents partenaires sociaux
dans le cadre du suivi de la situa-
tion et de l’impact de la propaga-
tion du Covid-19, afin d’étudier les
mesures préventives à même de
permettre la réouverture de cer-
tains commerces, a indiqué le mi-
nistère dans un communiqué.

Ont pris part à cette réunion le
Secrétaire général (SG) de l’Union
générale des commerçants et arti-
sans algériens (UGCAA), Hazab-
Benchahra, le président de
l’association nationale des com-
merçants et artisans (ANCA), Hadj
Tahar Boulenouar, et le président
de la Chambre nationale du Com-
merce et de l’industrie (CACI), Ab-
delkader Gouri, indique le
ministère sur sa page officielle Fa-
cebook.

Troisième du genre, cette réu-
nion intervient dans le cadre des
orientations données par le Prési-
dent de la République au ministre
du Commerce, lors de la dernière
réunion du Conseil des ministres,
au sujet du suivi et de l’étude de
l’impact de la pandémie Covid-19
sur le secteur commercial et la vie
économique en général.

A l’ordre du jour de la réunion a
figuré également l’étude des
moyens et des mesures préventives
à même de permettre la réouver-
ture de certains commerces à
moindre risques, indique la même
source.

A noter que le ministère du
Commerce se penche actuellement
sur l’examen des conditions per-
mettant "une reprise graduelle des
activités commerciales et de ser-
vices", a indiqué lundi sur les ondes
de la Radio nationale, M. Abder-
rahmane Benhazil, Directeur géné-

ral (DG) du contrôle économique
et de la répression des fraudes au
ministère du Commerce.

La tutelle s’attèle à présent à
l’examen des conditions notam-
ment sanitaires de protection
contre la pandémie de Covid-19
permettant une reprise progressive
et sécurisée des activités écono-
miques, dont celle de la grande dis-
tribution, des services et de vente
au détail’’, a-t-il souligné.

Il s’agit, selon lui, d’aller vers un
assouplissement "partiel" des me-
sures de confinement prises dans le
cadre de la protection du Covid-19,
pour certains métiers et activités
commerciales mais avec un "res-
pect strict" des différentes condi-
tions sanitaires.

Cette réouverture concernera
dans une première étape plusieurs
activités, dont la restauration col-
lective, les salons de coiffure et l’ha-
billement, a conclu M. Benhazil.

Ministère du Commerce 
L’examen des mesures préventives 

pour la réouverture de certains commerces
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Le Général-major Saïd Chane-
griha, Chef d’Etat-major de
l’Armée nationale populaire

(ANP) par intérim, a hautement valo-
risé le contenu de la mouture du projet
de révision constitutionnelle, soumis au
débat par la présidence de la Répu-
blique.

"L’élaboration de la mouture de la
Constitution, par des spécialistes en
droit constitutionnel, en un temps re-
cord a été l’un des principaux chantiers
lancés par le Président de la Répu-
blique, M.Abdelmadjid Tebboune, de-
puis son élection, en raison de
l’importance de la nouvelle Constitu-
tion dans la réorganisation et l’adapta-
tion de la vie politique aux exigences et
développements de la nouvelle étape",
a déclaré le Général-major Chanegriha
dans une allocution à l’occasion de la
visite du Président de la République au
siège du ministère de la Défense natio-
nale.Le Chef d’Etat-major de l’ANP par
intérim a, dans ce sens, hautement va-
lorisé le contenu de cette mouture "tant
en ce qui concerne la possibilité d’in-
tervention de l’ANP en dehors des fron-
tières nationales, que de l’équilibre des
pouvoirs, des libertés individuelles et
des droits de l’Homme".

La présentation de la mouture au
débat "est une preuve tangible de la
bonne foi des hautes autorités du pays
à consacrer le consensus national es-
compté dans l’élaboration de la loi fon-
damentale du pays, la Constitution",
a-t-il souligné.  "À travers l’ouverture de
plusieurs importants chantiers natio-
naux et l’initiation d’actions pour la réa-
lisation du changement escompté, vous
avez réellement réussi à concrétiser de
nombreuses promesses électorales que
vous aviez faites au peuple algérien", a-
t-il déclaré à l’adresse du Président de
la République.

Il a ajouté, dans ce sens, que "les
contours de l’Algérie Nouvelle se font
de plus en plus visibles grâce à la dyna-
mique positive que connait le pays dans
tous les domaines et sur tous les plans".
"Une dynamique qui a rendu espoir à
notre peuple et confiance du citoyen en
les institutions de son Etat", a-t-il
ajouté. "Ces pas importants ont été
franchis avec assurance en dépit du
temps relativement court, depuis l’ac-
cession du président de la République
à la magistrature suprême du pays, et
en dépit de la coïncidence de cette pé-
riode avec la propagation de la pandé-
mie du nouveau Coronavirus, avec ses
multiples difficultés et défis, que l’Algé-
rie a pu, grâce à Allah, relever", a souli-
gné le Chef d’Etat-major de l’ANP par
intérim rappelant qu’elle "avait été à
l’avant-garde dans la prise des mesures
préventives dans tous les domaines", Et
d’ajouter que : "c’est aussi grâce à la per-
tinence et efficacité, que nul ne peut
contester ou nier, de l’approche globale
adoptée aux plans sanitaire, social et
économique pour contenir la pandémie
et juguler sa propagation".

Abordant le volet économique, le
Chef d’Etat-major de l’ANP par intérim

a relevé "l’intérêt adéquat" réservé à ce
dossier, notamment suite à la chute des
prix des hydrocarbures, mettant en
avant les efforts visant à le rétablisse-
ment des grands équilibres budgétaires,
la maîtrise des importations, la rationa-
lisation des dépenses publiques, la di-
versification des importations et
l’encouragement des investissements
étrangers dans les secteurs productifs
afin d’atteindre l’autosuffisance, réduire
la facture des importations et la dépen-
dance à l’extérieur. Pari ailleurs, il a sou-
ligné "la large satisfaction populaire
suscitée par les mesures courageuses et
urgentes prises en faveur des popula-
tions des zones d’ombre en vue d’atté-
nuer leurs souffrances", évoquant
notamment l’adoption d’une politique
de proximité, l’activation des initiatives
locales et l’association des jeunes à la
vie politique et économique et sociale.

Il a cité, en outre, la mise en œuvre
de programmes de développement,
d’investissements et de projets socio-
économiques à même d’absorber le
chômage, de créer de nouveaux postes
et de permettre à cette catégorie de
contribuer au développement du pays.

"Qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak al-
gérien ?", un livre-enquête de l'universitaire

Ahmed Bensaada, consacré au Hirak, mouvement
populaire de constatation et ses leaders "autoprocla-
més" et l'implication d'organisations étrangères dans
la vie politique et associative en Algérie, a été publié
dernièrement.

Paru aux éditions Apic, cet ouvrage de 136 pages,
enquête sur le parcours d'acteurs ayant fait l'actua-
lité, pour certains inconnus des Algériens, et qui ont
émergé de la houle du Hirak pour en devenir "des
ténors de ce mouvement" de constatation populaire,
né le 22 février 2019, "une prise de conscience col-
lective qui a permis la réappropriation de l'espace
public et une reconquête de la scène politique".

L'auteur a focalisé son enquête sur plusieurs "cé-
lébrités du Hirak", "proposées peu de temps après les
manifestations populaires par certains organismes
étrangers et agitateurs professionnels". L'objectif,
analyse l'auteur, étant de "récupérer ce soulèvement
populaire en vue de le dévier de sa trajectoire" et de
le "mettre au service d’un plan étranger inavoué".

Selon lui, ces "acteurs" ont été proposés pour
"constituer une instance de transition et exercer les
prérogatives d’une présidence collégiale" qui devra
nommer, un "gouvernement provisoire et  préparer
les élections présidentielle et législative".

Le livre-enquête lève voile sur ces "ténors auto-
proclamés" du Hirak et leurs liaisons "dangereuses"
avec des puissances étrangères et organismes amé-

ricains dont NED (National Endowment for Demo-
cracy), qui finance des organisations activant en Al-
gérie.

Dans sa préface, MajedNehmi note que cette en-
quête est une "contribution majeure pour la compré-
hension des jeux et enjeux qui se cachent derrière
les postures nihilistes des puissances étrangères vis-
à-vis de l’Algérie".

Très documenté, l'ouvrage consacre un grand es-
pace aux extraits de rapports d’organismes étrangers.

Chercheur et enseignant, Ahmed Bensaada est
auteur de plusieurs ouvrages dont "Arabesque- en-
quête sur le rôle des Etats-Unis dans les révoltes
arabes" (2015) , son premier livre d’investigation
édité au Canada, en Belgique et en Algérie.

Révision constitutionnelle

Le Général-major Saïd Chanegriha valorise
hautement le contenu de la mouture du projet

Le Président
Tebboune 
reçoit une 

communication
téléphonique de
son homologue

français

Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune a reçu, mardi

soir, une communication téléphonique
de son homologue français, Emmanuel
Macron, indique la présidence de la Ré-
publique dans un communiqué.

Lors de cet entretien téléphonique, les
deux présidents "ont échangé sur les ef-
forts consentis par chaque pays pour ju-
guler la propagation de la pandémie
Covid-19", précise le communiqué.

"Après avoir passé en revue les rela-
tions bilatérales, les deux parties ont
convenu de leur donner une impulsion
prometteuse sur des bases durables à
même de garantir l’intérêt commun réci-
proque et le respect total de la spécificité
et de la souveraineté de chacun des deux
pays", ajoute la même source.

"Evoquant la situation en Libye et dans
les pays du Sahel au regard des souf-
frances de leurs peuples du fait des
guerres et conflits, les deux présidents
ont convenu d’une coordination pour y
mettre un terme en œuvrant au rétablis-
sement de la sécurité et de la stabilité
dans la région", conclut le communiqué
de la présidence de la République.

Littérature
"Qui sont ces ténors autoproclamés du Hirak algérien?", 

un livre-enquête signé Ahmed Bensaada
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Ligue1 algérienne-USM Alger

Zeghdoud évasif sur son avenir

L'entraîneur de l'USM
Alger (Ligue 1 algé-
rienne de football)

Mounir Zeghdoud, a laissé pla-
ner le doute sur son avenir, ou-
vrant la porte à un éventuel
départ à la fin de la saison.

" J'ai signé un contrat jusqu’à
la fin de la saison. Maintenant,
si la direction décide d'engager
un nouvel entraîneur en vue
du prochain exercice, je serai
obligé de quitter le club. Je re-
fuse l'idée d’occuper le poste
d’adjoint ", a indiqué à l’APS
Zeghdoud.

Ancien joueur du club algé-
rois, Mounir Zeghdoud (49
ans) a repris la barre technique
de l’USMA en mars dernier, en
remplacement de DziriBillel,
démissionnaire à l’issue de la
défaite concédée dans le derby
algérois face au MC Alger (1-
0). L'ensemble des compéti-
tions sportives, dont la Ligue 1

de football, sont suspendues
depuis le 16 mars jusqu’au 13
juin, en raison de la pandémie
du nouveau coronavirus
(COVID-19). Réuni di-
manche, le Bureau fédéral de la
fédération algérienne (FAF) a
décidé de reprendre le cham-
pionnat dès la levée du confi-
nement. "J'étais clair dès le
début avec Anthar Yahia (nou-
veau directeur sportif, ndlr)
sur ce point. L'USMA est ma
deuxième famille, j’ai porté son

maillot en tant que joueur, et
j’ai entamé ma carrière d’entraî-
neur chez les jeunes en 2011.
Toutefois, je ne veux pas recu-
ler sur le plan professionnel,
d'autant que je suis capable de
diriger seul la barre technique",
a-t-il ajouté. Avant la suspen-
sion de la compétition,
l’USMA, dont la majorité des
actions ont été cédées par le
Groupe Serport, occupait la 9e
place au classement avec 29
points.

K.Bena

Le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports

(MJS) a adressé mardi un
courrier aux différentes fédéra-
tions sportives, interdisant
l'utilisation du complément
alimentaire Hydroxycut, sus-
ceptible de représenter un dan-
ger de mort pour ses
consommateurs. Le MJS a

lancé une alerte interdisant
formellement la consomma-
tion de ce complément ali-
mentaire mortel, a indiqué
sur sa page Facebook la Fédé-
ration algérienne d'escrime
(FAE).  La FAE a profité de
l'occasion pour lancer un
appel via les réseaux sociaux,
en demandant à tous ses "fol-
lowers" de faire passer le
message pour toucher un

maximum de personnes et les
sensibiliser à temps contre le
danger mortel que pourrait re-
présenter ce produit. Le com-
plément alimentaire
Hydroxycut est produit par la
marque Muscletech et fait fu-
reur aux Etats-Unis. Il est en
vente libre en Algérie, où les
sportifs l'utilisent générale-
ment pour brûler  graisses, ca-
lories et perdre du poids.

Alerte du ministère de la jeunesse et des sports  
Le complément alimentaire 

Hydroxycut peut provoquer la mort

La Confédération Afri-
caine de Football (CAF)

a donné deux options pour
aller au bout de ses deux com-
pétitions phares des clubs : la
Ligue des Champions et la
Coupe de la CAF, tous deux ar-
rêtées au stade des demi-fi-
nales à cause de la pandémie
du Coronavirus.

L'instance a envoyé une cor-
respondance pour prendre
l'avis de ses 54 associations
membres sur ce qui reste de la
saison et a eu des réponses de
la part de 39 associations. Sui-
vant ces avis, l'instance a com-
muniqué deux possibilités

pour clôturer la saison.
La première consiste à jouer

les demi-finales aller les 31
juillet, 1er et 2 août, puis les
matchs retour les 7, 8 et 9 août.
La finale de la Coupe de la
Confédération sera ainsi pro-
grammée pour le 23 août, et
celle de la Ligue des cham-
pions, cinq jours plus tard (le
28 août). Le second scénario
consiste à jouer les demi-fi-
nales sur un seul match, et pas
en aller retour, les 4, 5 et 6 sep-
tembre, puis une finale de CdC
le 23 septembre et une finale
de LdC le 25.

Ces dates vont logiquement

avoir un impact sur la pro-
chaine édition mais la CAF a
prévu aussi des mesures
pour faire face à ce pro-
blème. Parmi les possibilités
: l'annulation des tours de
barrages, le renversement
des clubs de la Ligue des
Champions en Coupe de la
CAF et enlever les quarts de
finale pour revenir à l'an-
cien système avec un pas-
sage direct de la phase de
poules aux demi-finales et
enfin choisir un pays pour ac-
cueillir les demi-finales et les
finales et les jouer sous forme
de tournoi rapide.

La CAF envisage deux options 
pour terminer la saison

Foot-Litiges
La FAF va régler les contentieux
des clubs vis-à-vis de la FIFA

La fédération algérienne de football (FAF) a annoncé mer-
credi sa décision de venir en aide "une nouvelle fois" aux

clubs algériens, en payant leurs contentieux vis-à-vis de la fé-
dération internationale (FIFA).

"Le BF a décidé d’apporter une nouvelle fois son aide aux
clubs algériens dans le cadre de leurs situations contentieuses
vis-à-vis de la FIFA, avec l’engagement de ces derniers de rem-
bourser les avances de la FAF sur leurs indemnités de partici-
pation en Coupes africaines et/ou de leur quote-part des droits
TV", a indiqué l'instance fédérale dans son relevé des conclu-
sions de la dernière réunion du Bureau fédéral, tenue dimanche
par vidéoconférence. Dans le même sillage, le BF a décidé d’in-
terdire, à travers la CNRL (Chambre nationale de résolution des
litiges) tout recrutement de joueurs étrangers par tout club
n’ayant pas encore assaini sa situation contentieuse.

En s'appuyant sur les derniers chiffres, la FAF a précisé que
"la situation des dettes des clubs des Ligues 1 et 2 demeure in-
changée depuis le début de la pandémie du coronavirus
(COVID-19), soit plus de 217 millions de dinars pour les clubs
de Ligue 1 et plus de 523 millions de dinars pour les clubs de
Ligue 2". L'instance fédérale a évoqué "la possibilité de proroger
la date de remboursement des dettes antérieures des clubs dont
l’échéance était arrêtée au 1er juin 2020, et ce compte-tenu de
la situation économique de ces derniers". Par ailleurs, le prési-
dent de la FAF KheireddineZetchi  "a décidé de faire don de sa
quote-part de 10% des frais annuels alloués par la Confédéra-
tion africaine (CAF) à la FAF, soit 20.000 dollars à la trésorerie
de cette dernière, dont 50% seront consacrés à des aides dans le
cadre de l’opération de solidarité COVID-19".

Handball (COVID- 19) 
La Coupe d’Afrique des

vainqueurs de coupe prévue
en Algérie est annulée

En raison de la pandémie de coronavirus (COVID--19),
la Confédération africaine de Handball (CAHB) a offi-

ciellement décidée lors d'une annonce rendue publique hier,
d'annuler la 36ème édition de la Coupe d’Afrique des vain-
queurs de coupe qui devrait se dérouler en Algérie du 29 mars
au 9 avril. Cette compétition a été dans un premier temps re-
portée avant d’être définitivement annulée par la CAHB.

En outre, l’instance continentale a établi un nouveau calen-
drier pour les compétitions sous son égide. En effet, la 24ème
édition de la Coupe d’Afrique des nations (dames) prévue du
29 novembre au 9 décembre prochain au Cameroun a été fina-
lement repoussée sur une période courant du 11 au 20 juin
2021, toujours en raison de l'épidémie de COVID--19.

Au niveau des clubs, la 27e Supercoupe d’Afrique (messieurs
et dames) initialement programmée début avril à Alger, a été
purement et simplement annulé par la CAHB. Le match de la
Supercoupe d'Afrique des clubs de handball messieurs, dont le
vainqueur représentera l'Afrique à la prochaine édition du Su-
perGlobe (Coupe du Monde des clubs) en Arabie Saoudite, de-
vait opposer le club égyptien du Zamalek et son homologue
tunisien de l'ES Sahel. La 42ème édition du Championnat
d’Afrique des clubs champions (messieurs et dames) en Égypte
a été quant à elle reportée du 13 au 22 novembre 2020 a révélée
la CAHB. Enfin, à propos des compétitions des jeunes catégo-
ries, le calendrier initialement programmé a été également mo-
difié par l'instance continentale. Ainsi, le Championnat
d’Afrique juniors masculin est reprogrammé du 6 au 12 décem-
bre 2020 alors que le Championnat d’Afrique cadets garçons
aura lieu entre le 13 et le 19 décembre 2020, tous deux à Casa-
blanca au Maroc.



Borussia Dortmund 

Le Real Madrid veut aussi Sancho

Particulièrement demandé,
notamment en Angleterre,
Jadon Sancho serait aussi

suivi par le Real Madrid.
Sensation du football mondial de-

puis deux ans, Jadon Sancho est l'un
des prospects les plus prometteurs
de la planète. 

Le jeune international anglais en-
chaîne les prestations convaincantes
avec le Borussia Dortmund grâce à
son explosivité, sa qualité de passe,
ses dribbles déroutants et une fini-
tion qui commence à faire des ra-
vages. 

Le profil technique de l'attaquant
formé à Manchester City ne laisse
évidemment pas certaines grosses
écuries insensibles.

Le Real Madrid prêt à patienter
pour Sancho

Ces dernières semaines, Jadon
Sancho a été identifié comme une
cible de Manchester United ou du
FC Barcelone. Mais c'est le Real Ma-
drid qui se serait positionné à son

tour sur l'attaquant du BvB. Selon les
informations du quotidien AS, Ziné-
dine Zidane apprécierait les qualités
du jeune Anglais. Le Real pourrait
passer à l'offensive à l'été 2021 pour
le polyvalent attaquant, estimant que

son coéquipier ErlingHaaland est
plus abordable cet été. Dans un an,
Jadon Sancho représenterait l'alter-
native idéale à Kylian Mbappé si le
dossier du champion du monde
français reste bloqué.
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Pyramids recrute
un gardien vétéran

d’Al-Ahly

SherifEkramy, gardien de but histo-
rique d'Al-Ahly, va poursuivre sa

carrière à Pyramids FC.
L'exode des grands anciens d'Al-Ahly

vers Pyramids FC se poursuit. Après
avoir enrôlé le latéral droit Ahmed Fathi
en avril dernier, le nouveau riche de Pre-
mier League égyptienne va bénéficier du
renfort d'un autre vétéran des Diables
Rouges, en la personne du gardien de but
SherifEkramy. La nouvelle a été annon-
cée par Abdelaziz Abdelshafy, conseiller
stratégique du club basé à Assiout. Relé-
gué progressivement sur le banc des rem-
plaçants depuis l'arrivée de Mohamed
El-Shennawy en 2016, le portier de 36
ans avait obtenu un bon de sortie au
mois de mars dernier.

Europe 
Reprise de la Liga
et de la Serie A

Les championnats de football espa-
gnol et italien s'apprêtent à effec-

tuer leur grand retour. Pour la Liga, la
date fixée est le 12 juin prochain, tandis
que la Serie A retournera aux affaires le
20.

Après la Bundesliga, c'est en Liga et en
Serie A, deux autres championnats ma-
jeurs européens, que le football profes-
sionnel va reprendre. Dès le 11 juin,
préparez-vous à vivre une fin de saison
passionnante, en direct et en exclusivité
sur beIN Sports. Un seul être vous
manque et tout est dépeuplé... Cette cé-
lèbre citation de Lamartine pourrait s'ap-
pliquer à la Liga et la Serie A tant vos
joueurs préférés vous ont manqué depuis
le 12 mars dernier. Mais rassurez-vous,
Lionel Messi, Sergio Ramos, Cristiano
Ronaldo, Blaise Matuidi et tous les autres
joueurs seront de retour sur les terrains
de football dès la mi-juin.

Nouveau titre à venir 
pour la Juventus ?

Pour rappel, en Espagne, le FC Barce-
lone, leader du championnat, devance
son dauphin, le Real Madrid, de deux
points. Une bonne nouvelle pour le sus-
pense et pour les amateurs de football
hispanique qui vont vivre une course-
poursuite à distance passionnante entre
ces deux clubs. En Italie, c'est la Juventus
qui occupe la première place du classe-
ment. L'équipe du Piémont devance la
Lazio Rome d'un seul point. Cristiano
Ronaldo et ses coéquipiers devront gar-
der leur avance s'ils veulent offrir à leur
équipe un neuvième titre de champion
d'Italie consécutif.

Dans son numéro de ce
mardi, France Football a

réalisé un classement des meilleures
ambiances de la planète foot. C'est
La Bombonera du club argentin de
Boca Juniors qui arrive en tête.

Si chacun à sa propre idée du
terme « ambiance » dans un stade de
football, France Football, dans son
édition du jour, a tenté de réaliser un
classement des « meilleures am-

biances dans le monde ». Et, d'après
l'hebdomadaire sportif français, La
Bombonera, stade du club argentin
de Boca Juniors, est l'heureux élu.
L'enceinte de Buenos Aires devance
Anfield Road (Liverpool) et le Signal
Iduna Park du Borussia Dortmund.
Marseille devant Saint-Étienne

et Paris

Concernant les Français, l'Olym-

pique de Marseille figure en 14eme
position du classement, juste de-
vant l'AS Saint-Étienne et son
stade de Geoffroy-Guichard
(15eme). Le Parc des Princes du
PSG se retrouve à la 29eme place,
coincé entre le stade Radès de l'Es-
pérance de Tunis (28eme position)
et le Millerntor-Stadion du FC
Sankt Pauli en Allemagne
(30eme).

Argentine 
La Bombonera élu stade avec la meilleure 

ambiance du monde

Le rempart allemand Marc-
André ter Stegen n'a visible-

ment pas l'intention de quitter le FC
Barcelone.

Marc-André Ter Stegen n'a plus
que deux ans de contrat du côté de
Barcelone. Les négociations concer-
nant une prolongation n'ont tou-
jours pas abouti, mais l'intéressé
reste serein. Et, surtout, il n'envisage
pas un transfert ailleurs. Lors d'un
entretien accordé à Kicker meets
DAZN podcast, le portier allemand
a affirmé qu'il faisait confiance à ses
responsables et qu'il comprenait tout
à fait la situation actuelle. « Il est im-
possible que je parte cet été. Il y a
déjà eu les premières rencontres

entre mon agent et le club [concer-
nant une prolongation de contrat],
puis le problème des coronavirus est
survenu et ce n'était pas le bon mo-
ment pour discuter d'un contrat. À
une période où beaucoup de gens
sont inquiets pour leur vie, nous
avons décidé de reporter les pour-
parlers Je me sens bien à Barcelone,
aussi parce que ma famille se sent
bien », a-t-il déclaré.

« Le Real ne nous donnera
aucun cadeau »

Ter Stegen n'est donc pas inquiet
pour la suite. En outre, il est très mo-
tivé pour reprendre la compétition
et aider sa formation blaugrana à

aller chercher un nouveau titre de
champion d'Espagne. "Physique-
ment, nous avons rarement atteint
un niveau aussi élevé. Et mentale-
ment, nous serons beaucoup plus
concentrés sur les matches qui nous
restent. On peut être sûr que le Real
ne nous fera pas de cadeau », a-t-il
prévenu. Enfin, l'ex-portier de
Moenchengladbach s'est exprimé
sur les matches à huis clos et les
nombreuses restrictions qui ont été
décrétées : "On ne va pas se mentir,
le nouveau football sera bien sûr dif-
férent. Un match sans public n'est
pas la chose la plus attractive, mais
le ballon roulera et c'est ce qui nous
plaît. »

Barça
Ter Stegen ne veut pas partir
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Conformément à l'article 73 du décret présidentiel n°
15-247 DU 16 septembre 2015 portant réglementa-
tion des marchés publics et des délégations de service
public . 
Vue la décision n 08/2020 en date du 22/01/2020 ap-
prouvé le 12/03/2020 par monsieur le chef d'aira rel-
ative à la résiliation du contrat n 01/2019 
Le Président de l'Assemblée Populaire de la Com-
mune de BOUZEDJAR, Daïra d'El AMRIA , wilaya
TEMOUCHENT , déclare l'annulation des procé-
dures de l'avis d'appel d'offre ouvert avec exigence de
capacité minimale  N° 01/2019 publiée aux quotidien
CAP le 03/02/2019 et EL DJOMHOURIA le
03/02/2019 du projet 
lot N01 :AQUISITION DE CAMION BENNE
TASSEUSE CAPACITE 08 M3. 
lot N 02 : AQUISITION CAMION NACELLE 14 M. 

LE P/.A.P.C 

REPUBLIOUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

wILAyA : AIN TEMOUChENT
DAIRA : EL AMRIA
COMMUNE : BOUzEDJAR
46050213181 N° IMARICULATION fISCAL COMMUNAL

AVIS D'ANNULATION 
LES PROCEDURES D'UN CONTRAT 

N°ANEP   2031003771 04/06/2020

04/06/2020

Le 6 juin 2020 notre petit
ange adorable 

BOULENOUAR Sajed Iyad 
soufflera sa première bougie

entouré de ses parents. Maman
et Papa lui souhaitent une

longue vie pleine de bonheur,
de santé et de prospérité.

Joyeux anniversaire mon bébé 
à tes 100 ans inchallah

Anniversaire

Condoléances 

Très affligée d’apprendre le décès 
du père de Mr Teggar Mohamed
Kamel, Directeur Régional de
l’AADL Oran, la Directrice
Générale  du journal Cap Ouest lui
présente ses sincères condoléances
et lui assure sa profonde sympathie
en cette douloureuse circonstance.
Puisse Dieu le Tout Puissant 

accueillir le défunt 
Teggar Ben Ali

dans son vaste paradis et lui accorder
sa sainte miséricorde.

A Dieu nous appartenons 
et à lui nous retournerons. 
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Un système de modélisation mathé-
matique élaboré par des cher-
cheurs canadiens prédit une

résurgence de la pandémie de COVID-19 si les
mesures concernant la distanciation sociale ne
s'appliquent plus aussi sérieusement au sein de
la population dans les prochains jours. Avec à
la clé une saturation des hôpitaux en un mois.

Une personne malade peut contaminer un certain
nombre de nouvelles personnes : ce nombre corres-
pond au taux de reproduction de base d’une infection,
aussi appelé le R0. Pour le COVID-19, le R0, en l’ab-
sence de mesures de protection, est estimé à 3 : cela
signifie qu'un patient peut contaminer en moyenne
trois nouvelles personnes. Les autorités sanitaires ont
estimé par conséquent que si le R0 est supérieur à 1,
l’épidémie se poursuit et le nombre de nouveaux cas
augmente et s'il est inférieur à ce chiffre, elle s’atténue
et le nombre de nouveaux cas décroît. Pour diminuer

ce R0, plusieurs solutions existent notamment le res-
pect strict des mesures barrières et de la distanciation
sociale.

Mais que se passerait-il si les mesures de distancia-
tion sociale sont assouplies trop rapidement en cette
période de déconfinement ? Un exemple en prove-
nance du Canada montre qu'elles sont toujours aussi
indispensables pour éviter la résurgence du virus et
donc la saturation des hôpitaux. Une étude, menée
par des chercheurs de l'université de Guelph et de
l'université de Toronto et publiée dans la revue Annals
of Internal Medicine, suggère que si les personnes vi-
vant dans la province de l'Ontario augmentent leurs
contacts à un niveau normal dans les semaines à
venir, le virus se propagera de nouveau rapidement et
entraînera des cas dépassant la capacité des unités de
soins intensifs des hôpitaux.

« Nous avons évité un grand nombre de cas »
Pour en venir à cette conclusion, les chercheurs ont

utilisé un modèle mathématique développé au début

du printemps. « Ce document revient en arrière, uti-
lise le même modèle, mais le met à jour en le calibrant
avec les données observées en Ontario ainsi qu'avec
les données sur ce que nous savons maintenant de la
biologie de la maladie », explique le Pr Amy Greer qui
a mené l'étude. Ce modèle inclut deux données : le
nombre d'hospitalisations de personnes malades du
Covid-19 en soins intensifs en Ontario entre le 19
mars et le 3 mai et le taux de décès chez ces patients.
Ils ont constaté que si la province n'avait pas instauré
une distanciation sociale à la mi-mars, elle aurait vu
cinq fois plus de décès.

Par ailleurs, sans cette intervention, les décès parmi
les patients hospitalisés auraient dû s'établir à 12,7
décès pour 100 000, contre 2,5 décès pour 100 000
avec la distanciation physique. « Lorsque vous adaptez
le modèle que nous avions aux données que nous
avons observées, cela démontre que la distance phy-
sique a eu un impact. Nous avons évité un grand
nombre de cas et avons pu protéger des infrastruc-
tures de santé limitées telles que les lits et les ventila-
teurs de soins intensifs », ajoute le Pr Amy Greer.
L'équipe scientifique a aussi examiné le temps qu'il
faudrait pour dépasser la capacité des soins intensifs
au sein de la province en cas de distanciation sociale
assouplie sans aucune mesure compensatoire.

Tester et isoler, deux mesures indispensables en
parallèle

Résultats : en supposant que les mesures d'éloigne-
ment physique permettent de réduire les contacts en
Ontario à hauteur de 70%, les hôpitaux seraient dé-
passés en seulement 35 jours sans aucune mesure de
distanciation. Les chercheurs ont également décou-
vert que même si les restrictions actuelles restent en
place jusqu'à la mi-juin, l'abandon total des mesures
d'éloignement par la suite entraînerait un système de
santé submergé en 41 jours. Enfin, l'augmentation des
contacts à plus de 50% des niveaux d'avant la pandé-
mie de COVID-19 entraînerait une augmentation des
hospitalisations et des décès dans les mois à venir, si
aucune autre mesure n'est prise pour contrôler la pro-
pagation du virus.

COVID-19 : toujours un risque d'épidémie si
les mesures de distanciation s'assouplissent

Les couches de nos bébés sont contaminées par des substances à risque

L'Agence de sécurité sa-
nitaire française

(Anses) met en garde contre
les risques que peuvent pré-
senter certaines substances
chimiques présentes dans les
couches jetables des bébés.
Sur le banc des accusés, deux
parfums (le butylphényl mé-
thylpropional et hydroxyiso-
hexyl 3-cyclohexène
carboxaldéhyde), ainsi que
certains hydrocarbures aro-
matiques polycycliques (par-
fois cancérogènes), des
dioxines ou des furanes.

Pour son évaluation, « la
première » de ce type au ni-
veau mondial, l'Anses a ana-
lysé 23 couches « parmi les

plus utilisées », sans citer de
marques, et a observé des dé-
passements de seuils sani-
taires pour les substances
précédemment évoquées. « La
contamination concerne tous
types de couches, y compris
les couches dites écologiques
», assure le directeur général
délégué de l'Anses Gérard
Lasfargues. Les ministères de
la Santé, de l'Économie et de
la Transition écologique ont
souligné qu'il n'y avait pas de
« danger grave et immédiat »,
mais ont aussitôt exigé « des
fabricants et des distributeurs
qu'ils prennent avant 15 jours
des engagements pour élimi-
ner ces substances ».
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Migrants bloqués en mer
Une crise

humanitaire "
sans précédent"

L'association SOS Méditerranée estime mercredi
que la crise humanitaire en Méditerranée centrale,

où 425 migrants sont actuellement bloqués en dehors
des eaux territoriales maltaises, "s'aggrave" pour attein-
dre "aujourd'hui des niveaux sans précédent".

Cette association civile européenne de sauvetage en
mer demande, dans un communiqué, que ces rescapés
soient débarqués "immédiatement dans un lieu sûr" et
appelle les Etats européens à "rétablir un mécanisme
coordonné de relocalisation des personnes secourues en
Méditerranée centrale".

"Les Etats européens doivent de toute urgence mettre
en place une opération de sauvetage en mer globale et
efficace, dirigée par les Etats, qui respecte le droit mari-
time et sauve des vies en mer" ajoute-t-elle, affirmant que
"c'est une spirale de chaos et de mort qui se développe
en Méditerranée centrale".

Selon SOS Méditerranée, 425 migrants "sont actuel-
lement bloquées en mer, en dehors des eaux territoriales
maltaises, sur quatre bateaux de croisière touristiques
privés affrétés par le gouvernement maltais".

"Au lieu d'être débarqués dans un lieu sûr comme
l'exige le droit international, ces rescapés sont utilisés à
des fins de négociations politiques entre les Etats mem-
bres de l'Union européenne, qui, malgré l'urgence de la
situation, n'ont pratiquement proposé aucune solution
coordonnée pour leur relocalisation" ajoute l'association.

Le 22 mai, l'organisation de défense des droits hu-
mains HumanRights Watch (HRW) avait demandé à
Malte d'autoriser "immédiatement" plus de 160 migrants
bloqués en Méditerranée à débarquer sur l'île, confrontée
depuis 2005 à une vague d'arrivées de migrants, partis
notamment de Libye.

Début 2020, près de 1.400 sont arrivés à Malte, une
augmentation de 438% sur cette période par rapport à
l'an dernier, selon le gouvernement, qui appelle à la "so-
lidarité de l'Europe".

D'après SOS Mediterranée, par ailleurs "plus d'une
centaine d'autres rescapés attendent d'être débarqués
d'un ferry utilisé pour leur mise en quarantaine, qui a
été organisée par les autorités italiennes".

Malte et l'Italie ont fermé début avril leurs ports en
raison de l'épidémie de nouveau coronavirus et, depuis
début mai, toute opération civile de sauvetage en mer a
cessé après que deux bateaux ont été immobilisés par les
garde-côtes italiens.

SOS Méditerranée annonce qu'elle "reprendra ses
opérations de sauvetage" avec le navire Ocean Viking "le
plus rapidement possible".

Covid19

Une campagne numérique 
"Africatogether" pour appeler 

à la vigilance

Des artistes, le réseau
social Facebook, la
Croix-Rouge et le

Croissant-Rouge, ont lancé
mardi une campagne numé-

rique appelée "AfricaTogether"
pour appeler à la vigilance face
au Covid-19, a annoncé le Co-
mité international de la Croix-

Rouge (CICR).

Cette campagne numérique
et son festival de deux jours
prévu les 4 et 5 juin réunissent
des artistes du continent africain
pour lutter contre la désinfor-
mation autour du Covid-19 et
promouvoir la vigilance vis-à-vis
de la pandémie, a indiqué le
CICR dans un communiqué.

Dans un contexte où plus de
100 000 cas confirmés de Covid-
19 ont été recensés en Afrique et
où les mesures de confinement
s’assouplissent dans plusieurs
pays, AfricaTogether "combine
performances musicales et co-
miques avec des informations
provenant des travailleurs hu-
manitaires en première ligne et
vérificateurs de faits issus de tout
le continent", a expliqué l’ONG.

Le festival verra la participa-
tion d'artistes africains tels
qu’Ayo, FemiKuti (Nigeria),
Ferre Gola (RDC), Salatiel (Ca-
meroun), Serge Beynaud (Cote
d’Ivoire), Patoranking (Nigeria),
Youssou N’Do ur (Sénégal)
parmi d’autres.Il s'agit aussi de
mener "une campagne digitale
de sensibilisation" avec des mes-
sages de prévention élaborés
avec des experts de la santé de la
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge et ciblant simultanément
les utilisateurs de Facebook dans
48 pays à travers l’Afrique sub-
saharienne, selon l’Institution.

Le CICR a fait savoir en outre
que l’évènement sera diffusé en
streaming sur Facebook Live, en
anglais le 4 juin par l’acteur et
comédien populaire nigérian
Basketmouth, et en français le 5
juin par la personnalité du
monde des médias Claudy Siar.

Quant aux spectacles en di-
rect seront accessibles depuis la
page Facebook Africa et les
pages Facebook de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, a
ajouté la même source.

Lutte contre conronavirus,
de la musique pour réunir

les efforts 

Mamadou Sow, membre de
longue date du Mouvement in-
ternational de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, a déclaré :
"La pandémie de Covid-19 est
une crise sans précédent, car elle
touche tout le monde, sans li-
mites de frontières, d’origine
ethnique et de religion. Les com-
munautés d’Afrique ont su réagir
rapidement, mais le risque reste
réel. Si tout le monde y met du
sien, nous vaincrons le Covid-
19".De l’avis de Mamadou Sow,
la musique a le pouvoir de " ras-
sembler " et "nous espérons que
le festival AfricaTogether appor-
tera un regain d’espoir et un
nouvel élan contre cette dange-
reuse maladie".Du même avis
que ce dernier, Jocelyne Mu-
hutu-Rémy, responsable des
partenariats médiatiques straté-
giques Facebook pour l’Afrique
subsaharienne, a fait remarquer:
"Le pic de l'utilisation des outils
en ligne pendant la pandémie de
Covid-19 montre l'utilité sociale
des plateformes numériques
dans les moments difficiles.

Nous sommes témoins de nom-
breuses initiatives solidaires de
la part d’artistes qui rassemblent
leurs communautés sur Face-
book Live".

Le concert virtuel Africatoge-
ther permettra aux gens d'en sa-
voir plus sur la lutte contre
Covid-19, tout en profitant des
divertissements de leurs artistes
africains préférés. "Nous allons
transmettre la joie de vivre, sans
risque de transmission du virus",
a-t-il encore assuré.

Le communiqué du CICR,
souligne par ailleurs, que cet
événement n’est qu’un aspect
parmi d’autres de la contribution
du Mouvement international de
la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge et de Facebook à la lutte
contre le Covid-19 sur le conti-
nent africain.

Fort d’un réseau de plus de
1,5 million de volontaires et de
membres du personnel sur le
continent africain, le Mouve-
ment international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge est
en première ligne pour combat-
tre le Covid-19 au sein des com-
munautés.Il organise des
campagnes d’information, sou-
tient les centres de santé et leurs
agents par le biais de formations.
Dans certaines régions
d’Afrique, le Covid-19 s’ajoute à
d’autres crises liées aux conflits,
à la violence ou aux catastrophes
climatiques déjà présents.

Pour ce qui du réseau social
Facebook, il poursuit sa collabo-
ration avec les gouvernements
des pays de l’Afrique subsaha-
rienne. Le réseau social s’allie à
des ONG et agences de santé qui
utilisent activement les plate-
formes pour partager des infor-
mations exactes sur le Covid-19.

Le Lesotho a réitéré mardi son "soutien sans équi-
voque" au droit du peuple sahraoui à l’autodéter-

mination, affirmant que le colonialisme "appartient à
l’ancienne ère ". "Je me réjouis que notre nouveau minis-
tre des Affaires étrangères et internationales ait publi-
quement dissipé si tôt le nuage sur le Sahara Occidental.
Le Lesotho soutient sans équivoque l’autodétermination
du peuple du Sahara Occidental. Le colonialisme appar-
tient à l’ancienne ère", a déclaré l’ambassadeur et repré-
sentant permanent du Lesotho à l’Union Africaine, Mafa
M. Sejanamane dans une série de tweets.

"Nous avions clairement indiqué et de façon officielle

à la République arabe sahraouie démocratique que notre
position sur le Sahara occidental n'avait pas changé mal-
gré ce qu'avait déclaré l'ancien ministre (du Lesotho) au
Maroc. Il est gratifiant que la politique du Lesotho ait
été clairement définie !", a ajouté MafaSejanamane.

Le diplomate a refusé de commenter les motivations
de l’ancien MAE du Lesotho, qui en décembre dernier a
déclaré à Rabat que son pays "suspendait toutes ses dé-
cisions et déclarations antérieures sur le Sahara Occi-
dental", en maintenant une "neutralité" sur ce conflit.
Mais il a promis de faire bientôt des révélations sur cette
affaire. "Pour l'instant, je ne dirai pas comment et pour-

quoi l'ancien ministre a fait ce qu'il a fait. Bientôt je le
ferai ( ) Fin février de cette année, il m'a donné une ex-
plication invraisemblable et j'ai refusé de la commenter
", a-t-il indiqué.

La mi-mai, le leader adjoint du Basotho National
Party (BNP), MachesetsaMofomobe, a accusé dans une
vidéo à l’adresse des partisans du BNP, la première dame
du Lesotho d’avoir perçu des financements "en échange
du renoncement du Lesotho à son soutien à la cause sah-
raouie". Mofomobe avait, alors, déclaré qu’un "nouveau
gouvernement était nécessaire pour préserver le Lesotho
des manœuvres de la première dame".

Sahara occidental
Le Lesotho réitère son "soutien sans équivoque" 

au droit du peuple sahraoui à l’autodétermination
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Quatre ans après
la mort

d'Adama
Traoré, cette affaire, érigée

en symbole des violences
policières en France, est

aussi devenue une bataille
d'expertises. Autopsie et

contre-autopsie se contredi-
sent sur la responsabilité

des gendarmes.

Le 19 juillet 2016, par une
journée de canicule, Adama
Traoré décède dans la caserne de
Persan, près de deux heures
après son arrestation à Beau-
mont-sur-Oise, dans le Val-
d'Oise, au terme d'une
course-poursuite. 

Ni témoins ni vidéos n'ont
rendu compte de la scène, uni-
quement reconstituée par le té-
moignage des trois gendarmes et
les conclusions des médecins.

2016 - Autopsie et contre-
autopsie se contredisent

Le légiste qui effectue la pre-
mière autopsie ne constate au-
cune trace de violences et relève
un "syndrome asphyxique", ainsi
que des "lésions d'allure infec-
tieuse", au poumon et au foie no-
tamment, sans parvenir à
identifier la "cause immédiate"
du décès. "Nous avons employé
la force strictement nécessaire
pour le maîtriser, mais il a pris le
poids de notre corps à tous", ex-
plique l'un des gendarmes aux
enquêteurs.

À l'époque, après plusieurs
nuits de violences urbaines, le
procureur de Pontoise, Yves Jan-
nier, évoque "une infection très
grave", "touchant plusieurs or-
ganes", mais ne mentionne pas
l'asphyxie. 

Une semaine après, une
contre-autopsie réalisée par un
collège d'experts balaye la piste
de l'infection et confirme celle
d'un "syndrome asphyxique", à
faire confirmer par un examen
anatomo-pathologique. 

Le procureur est accusé
d'avoir délibérément menti, ins-
tillant la défiance. 

L'affaire est confiée à des juges
parisiens.

2017 - Mort "par asphyxie",
liée à des fragilités antérieures

En septembre 2016, une ex-
pertise sur les seuls organes
avance l'hypothèse d'une cardio-

myopathie "exposant M. Traoré
au risque de mort subite" et re-
lève plusieurs anomalies pou-
vant avoir contribué au décès.

Le 3 juillet 2017, une contre-
expertise sur les organes
confirme la piste d'une asphyxie
mais conclut que la cardiomyo-
pathie "ne peut être retenue avec
certitude": "la mort est secon-
daire à un état asphyxique aigu,
lié à la décompensation — à l'oc-
casion d'un épisode d'effort et de
stress — d'un état antérieur plu-
rifactoriel", écrivent les méde-
cins.Parmi ces facteurs, ils citent
notamment une hypertrophie
cardiaque (une "cardiomégalie"
modérée) et une maladie inflam-
matoire, sans trancher la ques-
tion de la responsabilité des
gendarmes dans le déclenche-
ment des symptômes.

2018 - "le pronostic vit
al engagé de façon irréversible"

Le 14 septembre 2018, une ex-
pertise de synthèse écarte la res-
ponsabilité des gendarmes. 

Elle conclut que "le pronostic
vital" du jeune homme était "en-
gagé de façon irréversible" avant
leur arrivée sur les lieux de l'ar-
restation. 

Selon les quatre experts, c'est
une maladie génétique, la drépa-
nocytose, associée à une patho-
logie rare, la sarcoïdose, qui a
entraîné une asphyxie à l'occa-
sion d'un épisode de stress et
d'effort.

Les médecins s'appuient no-
tamment sur le témoignage du
particulier chez qui Adama
Traoré s'était caché alors qu'il
tentait d'échapper aux gen-
darmes. Selon ce riverain, le
jeune homme était "essoufflé"
quand il l'a trouvé assis contre sa
porte. "La seule chose qu'il me
dit, c'est: 'tire-moi'. 

Je ne l'ai jamais vu dans un
état pareil. 

Il n'arrivait pas à parler. 
Il respirait bruyamment",

avait décrit cet homme aux en-
quêteurs le 1er août 2016.

2019 - Une contre-expertise
privée relance l'affaire

Fin 2018, les juges clôturent les
investigations sans mettre en exa-
men les gendarmes, ouvrant la
voie à un non-lieu.

Mais le 11 mars 2019, la famille
dévoile le rapport médical qu'elle
a demandé à quatre professeurs
des hôpitaux de Paris. Ces der-
niers, dont un spécialiste de la
drépanocytose et un de la sarcoï-
dose, balayent les conclusions de
leurs confrères, qualifiées de "spé-
culations théoriques" et invitent à
"se poser la question de l'asphyxie
positionnelle ou mécanique", re-
lançant la mise en cause de la
technique d'interpellation des
gendarmes.

2020 - L'ultime expertise ju-
diciaire exonère les gendarmes,

la famille conteste

Les juges ne considèrent pas
cette expertise valable, mais ac-
ceptent d'ordonner une nouvelle
expertise de synthèse, rendue le
24 mars. "Adama Traoré n'est pas
décédé 'd'asphyxie positionnelle',
mais d'un "œdème cardiogé-
nique", concluent les trois méde-
cins.Sans se montrer catégoriques,
ils estiment que "l'association
d'une sarcoïdose pulmonaire,
d'une cardiopathie hypertro-
phique et d'un trait drépanocy-
taire ont probablement pu y
contribuer dans un contexte de
stress intense et d'effort physique,
sous concentration élevée" de can-
nabis.

À ces résultats, dévoilés le 29
mai, la famille Traoré répond qua-
tre jours plus tard en versant une
nouvelle expertise privée réalisée
par un médecin. Ce dernier re-
tient aussi l'hypothèse d'un
œdème, qu'il attribue "à une as-
phyxie positionnelle induite par le
plaquage ventral", technique d'in-
terpellation que les gendarmes af-
firment n'avoir pas utilisée.

France

Mort d'Adama Traoré : chronologie
d'une bataille d'expertises

Le pétrole monte, les investisseurs 
optimistes sur la poursuite
des coupes de production

Les cours du pétrole étaient orientés à la hausse mer-
credi, portés par les perspectives de reprise de l'économie
mondiale et d'une prolongation des coupes de produc-
tion par les membres de l'OPEP+, avant la publication
des stocks américains plus tard dans la journée.

Vers 09H45 GMT (11H45 HEC), le baril de Brent-
BRENT Le Brent ou brut de mer du nord, est une varia-
tion de pétrole brut faisant office de référence en Europe,
coté sur l'InterContinentalExchange (ICE), place bour-
sière 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 livraison en août va-
lait 39,99 dollars à Londres, en hausse de 1,06% par rap-
port à la clôture de mardi.

La référence européenne a franchi la barre des 40 dol-
lars en cours de séance asiatique, une première depuis le
6 mars.

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 ma-
tière première pour les contrats à terme du pétrole auprès
du Nymex (New York Mercantile Exchange), la bourse
spécialisée dans l'énergie. pour le mois de juillet gagnait
de son côté 1,55%, à 37,38 dollars.

La veille, ils avaient tous deux terminé en hausse de
plus de 3%.Les investisseurs "misent sur une reprise ra-
pide des économies", a estimé Carlo Alberto De Casa,
analyste pour Activtrades.

Les membres de l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP) et leurs partenaires, dont la Russie,
doivent décider s'ils prolongent cet été la réduction de
leur production aux niveaux convenus pour mai et juin
afin de soutenir les cours durement affectés par la chute
de la demande entrainée par la pandémie de Covid-
19."Ce scénario, conjugué aux attentes d'une prolonga-
tion de la réduction de la production des membres de
l'OPEP (et de leurs alliés, ndlr), fait monter les prix du
pétrole", a-t-il ajouté.Un total de 9,7 millions de barils
par jour (mbjMBJ Abréviation de Million(s) de Barils (de
pétrole brut) par Jour, sachant qu'un baril équivaut envi-
ron à 159 litres soit 42 gallons américains.) sont retirés
du marché depuis le 1er mai, selon l'accord OPEP+ du
12 avril, mais ce volume doit être ramené à 7,7 mbjMBJ
Abréviation de Million(s) de Barils (de pétrole brut) par
Jour, sachant qu'un baril équivaut environ à 159 litres soit
42 gallons américains. à compter du 1er juillet.

Le cartel, dont le prochain sommet est toujours offi-
ciellement prévu les 9 et 10 juin, n'a pas communiqué sur
une éventuelle avancée de sa réunion à cette semaine,
évoquée depuis dimanche par plusieurs observateurs de
marchés.

Les investisseurs ont également mercredi les yeux
tournés vers le rapport hebdomadaire très suivi de
l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA) sur
les stocks de brut dans le pays. Les spécialistes interrogés
par l'agence Bloomberg tablent sur une hausse de 3 mil-
lions de barils pour la semaine achevée le 29 mai.

BOURSE DU PETROLE
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Une statue de Bouddha faite
de 5 tonnes d’or massif a été
abandonnée jusqu’à 1955 !

Wat Traimit Witthayaram est
un temple bouddhiste situé à

Bangkok qui abrite la statue la
plus chère au monde. Agé de

700 ans le Bouddha d’or est de 4
mètres de hauteur et de 3 mètres
de largeur, cette statue est com-
posée entièrement de 5 tonnes

d’or massif.
Lorsque la ville de Bangkok a
été établie comme la nouvelle

capitale de la aïlande, la ré-
cupération de nombreuses sta-

tues de Bouddha a été
encouragée. Beaucoup d’entre
ces dernières ont été transpor-
tées à Bangkok. Parmi elles la
statue de Bouddha d’or qui a

passé inaperçue pendant des dé-
cennies.

Horizontalement
1 - Pas bien calculés
2 - Restaurant pour poids lourds - Egal à zéro
3 - Propre aux paysans - Irascible
4 - Bovidés pour les anciens - Bien relevé
5 - Cantine à vaches - Célébrent
6 - Métier qui permet de toucher des coupons - Cours des audo-
marois
7 - Petite bourguignonne - Se trouvèrent soulagés
8 - Matière à vans - Echange intéressant
9 - Refus trés net - Mot de diplôme - Electrode positive
10- Prendrais de haut - Habitudes du pays

Verticalement
A - Entrées brutales
B - Jeune amateur de produits laitiers
C - Bien nettoyées - Nounou de Dionysos
D - Extirpas - Donc bien apprise
E - Grand fleuve - Renforcée par pose de métal
F - Pointe de rose - Disparu - Il vaut bien le strontium
G - Qui peut provoquer des réactions brutales
H - Occasionnerai
I - Créons
J - Frappent du fer - Ecrivain italien
K - Choisit - Quatre saisons - A payer
L - Bien racontées 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse :Ils sortent tous les

deux des cartons !

Quel est le point commun entre un

arbitre de foot et un déménageur ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AGA CEDE AMICT APAISA ACTEURS ELEVERAI OUTRERENT
AGI EMET ANIER ARDENT BRASSAI EPIERAIT PASO DOBLE
GAI EMEU ARAKS DEGAGE DONNEES ERAILLAS REPTATION
ION LIRE ENCRE ISARDS EHONTES OSEILLES SILLONNER
ITE LISE EVIER LEVRES NARRERA
LIA OTEE IMITA PELAGE RESSENS
LIN PATE LINGE SERTIE - 11 -
OSA RUES ONGLE TANCHE AMICALEMENT
ROT SITE PRETS URINER
VER URES REPAS

SEVES
VOUTE
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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/

