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Le tribunal de Boumerdes a
condamné jeudi soir respectivement,
l'ancien directeur général de la sûreté
nationale, Abdelghani Hamel et l'an-
cien wali de Tipasa Moussa Ghelai à
douze ans (12 ans) de prison ferme
pour détournement de foncier agri-

cole et trafic d'influence. 
La même instance a condamné le fils

de l'ancien DGSN, Chafik Hamel à 3
ans de prison ferme. Mercredi, le pro-
cureur de la République près le tribunal
de Boumerdes avait requis une peine de
15 ans de prison ferme contre l'ancien
directeur général de la Sûreté nationale,
Abdelghani Hamel poursuivi pour plu-
sieurs chefs d'accusation, dont détour-
nement de foncier agricole, trafic
d'influence et abus de fonction. Une
amende d'un (01) million DA a été éga-
lement requise contre l'ancien DGSN.
Le même tribunal a condamné l'ancien
wali de Tipasa, Kadi Abdelkader et l'ex-
wali de Tipasa Layadi Mustapha à 10 de
prison ferme, alors que l'ancien minis-

tre des Finances, Hadji Baba Ammi et
l'ancien chef de la Sûreté de wilaya de
Tipaza, Djai Djai Salim ont été
condamnés respectivement à 4 ans de
prison avec sursis et 3 ans de prison
ferme.

Le même tribunal a prononcé dans
la même affaire une peine de 5 ans de
prison ferme à l'encontre de l'ex-direc-
teur des Domaines de la wilaya de Ti-

pasa, Bouamrane Ali et 2 ans de prison
ferme à l'encontre de l'ex-directeur de
l'Industrie et des mines de la même wi-
laya, Hadou Abderrezak et Bouamama
Mohamed, l'ancien conservateur fon-
cier de Kolea et une année ferme contre
l'investisseur privé Zerad Abdelhakim.
Quant à l'actuel Directeur général des
Domaines, Khaznadji Djamel, il a été
acquitté.

Les accusés dans cette affaire sont
poursuivis pour plusieurs chefs d'accu-
sation, notamment "détournement de
foncier agricole", "abus de fonction",
"trafic d'influence", "bénéfice du pou-
voir et de l'influence des agents de l'Etat
à l'effet d'augmenter les prix et modifier
la qualité des matériaux et des services
et des délais de livraison".

07 ans de pour son frère 
Madani à Oran 

Mercredi dernier alors que l’ex
DGSN comparaissait devant le tribunal
de Boumerdes  son frère l’ex colonel à
la retraite, Yamani Hamel,  a comparu
devant la cour pénal du tribunal Dja-
mel  El Dine d’Oran. La peine de 07 ans
de prison ferme a été requise contre lui
pour les griefs d’abus de pouvoir, l’uti-
lisation de la fonction  à des fins per-
sonnelles, blanchiment d’argent et
déclaration mensongères. A l’exemple
de son frère Abdelghani, « Yamani
Hamel », a nié toutes les accusations
portées à son encontre.

Affaire de détournement de foncier agricole et trafic d'influence
Abdelghani Hamel condamné à 12 ans de prison

Fetati Loubna

La brigade des mineurs
relevant de la Sûreté de

la wilaya d’Oran a reçu 105 ap-
pels dans le premier trimestre
de l’année en cours sur le nu-
méro vert 104 pour signaler les
cas de disparitions ou de kid-
napping des enfants, selon un
communiqué de la cellule de la
communication et des relations
publiques de la Sûreté de wi-

laya. Le même service a enre-
gistré en 2019, 799 appels pour
enfants en détresse. 694 des  ap-
pels enregistrés étaient relatifs
à des disparitions d’enfants, gé-
néralement des cas de fugues.
Selon la même source, en 2019,
150 des enfants ont été exposés
à un danger, ils ont été sauvé
grâce à l’intervention rapide et
efficace des éléments de cette
brigade. Ces policiers  ont
remis 109 enfants à leur famille

et ont placé 28 autres dans des
centres d’accueil pour enfants
assistés. Pour l’année en cours,
a brigade des mineurs de la sû-
reté de wilaya d’Oran, a traité
33 affaires relatives à des cas
d’enfants en danger, dans le
cadre du plan national, alerte
rapt ou disparition d’enfants.
Depuis le début de l’année en
cours, cette brigade a placé 12
enfants dans des centres d’ac-
cueil pour enfants assistés.

Brigade des mineurs de la sûreté de wilaya d’Oran
104  disparitions d’enfants signalées 

durant le 1er trimestre 2020

Fetati Loubna

La traque des trafiquants de drogues se poursuit, les
éléments de la brigade d’intervention et d’investiga-

tion BRI 2 ont réussi à mettre hors état de nuire  une bande
de malfaiteurs composée de 07 individus âgés entre 25 et 35
ans, spécialisée dans la vente des comprimés psychotropes.
Agissant sur informations faisant état de la présence d’un
dealer, les éléments de la BRI 2, ont intensifié les rondes. Ils
ont fini par identifier le suspect, une souricière lui a été ten-
due. Il a été arrêté été en arrêté en compagnie des membres
de son réseau. Les 07 individus se trouvaient à bord de deux
véhicules dont la fouille s’est soldée par a découverte de 50
comprimés psychotropes de marque ecstasy (domino) ainsi
que des armes blanches et la somme de 196.000 DA pré-
senté par les policiers comme étant le revenu de la vente de
ce poison. Les mis en cause ont été déférés devant le parquet
pour détention, transport et commercialisation de compri-
més psychotropes

Brigade d’intervention et d’investigation
BRI 2
Arrestation d’une bande

de dealers 
et saisie de 50 comprimés

psychotropes



Renforcement du mouvement associatif  

La wilaya affiche les facilitations 
pour la création d'associations 

communales caritatives et solidaires

Fatima B.

Suite à la décision du
ministère de l'Inté-
rieur, des Collecti-

vités locales et de
l'Aménagement du territoire

d’accorder des facilitations
aux citoyens désirant se lancer

dans le travail associatif, la
wilaya d’Oran a affiché, sur sa

page Facebook les modalités
de la création des associations
communales à caractère cari-
tatif et solidaire ainsi que des
comités de quartier ou de vil-

lage. 

La décision du ministère in-
tervient après l'élan de solidarité
du peuple algérien durant la
crise du Covid-19. Il n’y aura ni
bureaucratie ni difficulté pour
créer une association, même le
grand problème du contrat de
location d’un local pour n’est
plus nécessaire. La wilaya
d’Oran porte à la connaissance
des citoyens désirant créer une
association, « qu’il peuvent
consulter le site web du minis-
tère de l’intérieur et des collec-
tivités locales où une plateforme
numérique est dédiée à cette
opération. ». Les citoyens peu-

vent également se rapprocher
des services de la commune
pour obtenir toutes les informa-
tions permettant à ces initiatives
de prendre forme dans un cadre
organisé.  

Au niveau des communes
une permanence sera ouverte
pour informer les citoyens de
toutes les procédures et des
dates retenues pour la tenue des
assemblées générales. Le minis-
tère de l’intérieur et des collec-
tivités locales informe les
citoyens que l'examen du dos-
sier se fera dans un délai n'excé-
dant pas 10 jours.

Une maigre production en prévision
Lancement de la campagne 

moisson-battage à Oran
Chahmi B. 

C’est à l’exploitation agri-
cole Khelfaoui Moha-

med à Oued Tlélat que le wali
d’Oran a donné le coup de star-
ter de la campagne de mois-
son-battage 2019/2020. Sur
place, les services agricoles ont
fourni les données sur la cam-
pagne où on retient qu’une su-
perficie de 9 557 ha de blé dur,
3 045 ha de 53 652 ha dont 1
000 ha irrigués ont été embla-
vés. Les prévisions attendues
de récolte sont comme suit : 17
618 q de blé dur, 54 539 q de
blé tendre, 115 514 q d’orge et
3 500 q d’avoine soit au total
142 085 de quintaux. Le wali

d’Oran s’est entretenu avec les
différents partenaires des ser-
vices agricoles dont l’ONID,
l’ONAB, les CCLS, la mutuelle
agricole et la BADR ainsi
qu’avec un groupe de fellahs
céréaliers qui n’ont pas hésité
d’exposer leurs problèmes. Le
wali d’Oran Abdelkader Djel-
laoui n’était pas satisfait de la
récolte prévue de 142 000 q
alors que les capacités de
stockage de la wilaya sont de
l’ordre de 500 000 q. « Je com-
prends que la pluviométrie n’a
pas été clémente cette année
mais l’année prochaine nous
devons renforcer les superficies
irriguées pour une meilleure
récolte », instruit le wali et

d’enchainer : « Oran a de
grandes capacités agricoles, il
faut les exploiter », insiste le
premier responsable de la wi-
laya. Notons que 95 moisson-
neuses batteuses ont été
mobilisées dont 73 privées et
22 publiques. Quant au projet
de la m’lata où l’irrigation des
terres avec l’eau traitée de la
STEP d’El kerma, les responsa-
bles affirment que la première
phase de 6 280 ha à irriguer été
lancée, reste la 2e phase d’une
superficie de 1820 ha. Les com-
munes d’Oued Tlélat et de Ta-
fraoui sont les premières
servies à partir de la station
d’épuration. El kerma sera aussi
prise en charge ultérieurement.

Direction de l’environnement de la
wilaya d’Oran

Le lac Oum Ghellaz
se porte bien

R.L

Plus d’un an après la catastrophe écologique
du lac Oum Ghellaz, plan d'eau situé à l’est

d’Oran près de Oued Tlélat et dans lequel des mil-
liers de poissons ont péri en raison de la pollution,
des prélèvements effectués par la direction locale
de l’environnement ont montré que le site, sa
faune et sa flore se portent bien. L’incident de la
mort massive de poissons de ce lac, survenu en
juin 2019, avait marqué les esprits. Après la visite
de la ministre de l’Environnement de l’époque,
une commission d’enquête a été constituée. Les
rejets de différentes natures ont été désignés
comme cause de l’asphyxie des poissons. "Depuis
les choses se sont améliorées", affirme la direc-
trice locale de l’environnement, Samira Dahou,
notant que la commission de wilaya pour la sur-
veillance des rejets industriels "suit de manière
rigoureuse" les unités industrielles de la région,
au nombre de 43 entités. "Nous avons adressé 13
mises en demeure à l’adresse des unités qui ne res-
pectent pas la réglementation et qui rejettent leurs
déchets en milieu naturel, dans les zones humides
en l’occurrence", précise-t-elle.

Si le problème des rejets industriels semble être
réglé, selon cette responsable, celui des rejets do-
mestiques reste toujours posé en attendant la réali-
sation d’une station d’épuration des eaux usées
(Step) à Oued Tlélat. La Step devrait ainsi prendre
en charge les eaux usées des réseaux d’assainisse-
ment de la région, avant de les déverser  dans les
zones humides, à Oum Ghellaz principalement,
mais aussi dans le lac Télamine. La directrice de
l’environnement affirme, cependant, que le lac "se
porte bien" grâce à ses capacités naturelles d’autoé-
puration. "C’est un lac qui se défend bien", dit-elle,
grâce à sa flore qui épure les eaux et assure l'oxygé-
nation.

Bousfer et Mers El  Kébir
Démolition de

constructions illicites 
Fetati Loubna

Les services techniques de la commune de Mers
El Kebir appuyés par les services de la gendar-

merie nationale ont procédé avant-hier à la démo-
lition de 02 habitations llicites en cour de
construction sur les hauteurs de Lala khedidja,
sur un  domaine public. Une opération similaire
a été effectuée dans la commune de Bousfer, a in-
diqué dans un communiqué la cellule de commu-
nication de la wilaya d’Oran. Ces opérations
viennent en application les directives du wali
d’Oran Djellaoui, dans le cadre de la lutte contre
les constructions illicites qui connaissent une
prolifération inquiétante au détriment des terres
domaniales et des superficies forestières dans de nom-
breuses communes côtières.
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Boualem. Belhadri             

Initiée par l'Organi-
sation des Nations

unies en 1972, à
l'occasion de l'ouverture de

la Conférence des Nations
unies sur l'environnement

de Stockholm, la journée
mondiale de l’environne-

ment (JME)  met en avant
un enjeu spécifique impor-

tant différent chaque
année concernant l'envi-

ronnement.  

Aussi l’Algérie à l’instar des
autres régions du monde célè-
bre l’événement international,
sous le sceau caractéristique «
le temps est pour la nature ».
Aussi en ce temps marqué par
la pandémie du coronavirus

qui a bouleversé la commu-
nauté internationale, les festi-
vités quoiqu’assez minimes et
timides rappellent aussi les en-
gagements des gouvernements
sur la nécessité de lutter contre
la perte accélérée d'espèces et
la dégradation du monde natu-
rel. « Un million d'espèces vé-
gétales et animales sont
menacées d'extinction, en
grande partie à cause des acti-
vités humaines », estiment les
chercheurs et scientifiques.
Pour mieux interpréter ces no-
tions générales qui font de la
journée le socle fédérateur
pour que soient conjuguer les
efforts de toutes et de tous, la
direction de l’environnement
de la wilaya d’Ain Temouchent,
a préféré célébrer cette journée
avec les blouses blanches qui
sont sur la première ligne d’at-

taque du coronavirus au ni-
veau de l’hôpital de référence
d’El Amria.  C’est ce qu’a dé-
claré Monsieur Mohamed Kar-
faoui, le directeur de wilaya de
l’environnement aux médias, la
veille de la célébration de la
JME.  « Nous célébrons la jour-
née mondiale de l’environne-
ment avec « l’armée blanche
qui lutte avec courage et abné-
gation contre la pandémie de
Covid-19. Nous remettons à «
chaque soldat un arbre et des
équipements adéquats de pro-
tection » Aussi un discours
sera prononcé et des cadeaux à
remettre aux soldats qui luttent
inlassablement depuis trois
mois contre le coronavirus. Un
vive hommage est adressé à
eux et à travers eu des condo-
léances à tous ceux qui ont
laissé leur vive. 

Un "dangereux" terro-
riste, recherché depuis

2018 pour son implication
dans plusieurs actes criminels,
a été capturé mardi à Aïn Te-
mouchent par les services
combinés de sécurité, indique
jeudi un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale
(MDN).

"Dans le cadre de la lutte an-
titerroriste et lors d'une opéra-
tion de qualité menée à Aïn
Témouchent (2ème Région
militaire), des services combi-

nés de sécurité ont capturé, le
02 juin 2020, le dangereux ter-
roriste dénommé Amir Lyès,
né en 1987", précise-t-on de
même source.

Cet individu est "recherché
depuis 2018 pour avoir perpé-
tré des actes terroristes causant
des victimes parmi les citoyens
innocents, pour la création
d'association de malfaiteurs,
détention et trafic illicite
d'armes à feu, de munitions et
de drogues, ainsi que pour
avoir falsifié son identité afin

de fuir les poursuites judi-
ciaires".

"Cette opération, qui s'ins-
crit dans la dynamique de ré-
sultats positifs réalisés par les
différentes unités de l'Armée
nationale populaire, en coordi-
nation avec les services de sé-
curité, dénote de leurs
permanentes veille et disponi-
bilité à traquer et neutraliser
quiconque tenterait de porter
atteinte à la sécurité et la stabi-
lité du pays", souligne le com-
muniqué.

Ain Témouchent

Un arbre pour chaque soldat 
de l’armée blanche

Mascara
Démantèlement d’un lieu

de débauche
I. Yacine

Un autre lieu de débauche vient d’être démantelé à
la Cité des 80 logements, dans la ville de Mascara,

en fin de semaine, par les policiers de la huitième Sûreté
urbaine. Pas moins de sept personnes âgées de 27 et 35
ans dont trois femmes ont été arrêtées. La mise hors d’état
de nuire des mis en cause a eu lieu suite à l’exploitation de
renseignements indiquant que la suspecte principale âgée
de 27 ans utilisait son domicile familial, situé au niveau
de la cité 80 logements, comme lieu de débauche. La per-
quisition du domicile en question a permis aux policiers
d’arrêter la mise en cause en compagnie de six autres in-
dividus (quatre hommes et deux femmes) qui ont été, en-
suite, placés en détention après leur présentation devant
le procureur de la République près le tribunal de Mascara.

Sig
Quinze malfaiteurs écroués

I. Yacine

Une bande de malfaiteurs, composée de 21 indivi-
dus âgés entre 17 et 47 ans, a été démantelée, en

fin de la semaine écoulée, par les policiers de la Sûreté de
daïra de Sig, à 45 km du chef-lieu de la wilaya de Mascara.
Selon le chargé de la communication de la Sûreté de wi-
laya, le démantèlement de la bande de malfaiteurs a eu
lieu suite à un appel téléphonique sur le numéro vert de
la police (15 – 48) de la part d’un citoyen dénonçant le dé-
clanchement d’une rixe en plein centre-ville dans laquelle
les délinquants font usage d’armes blanches prohibées.
Lors de leur intervention, les policiers ont procédé à l’ar-
restation de dix malfaiteurs avec la saisie de diverses
armes blanches prohibées utilisées dans la rixe. Cinq au-
tres membres de la bande de malfaiteurs, en possession
d’armes blanches, ont été arrêtés lors d’une opération de
police d’envergure déclenchée dans la soirée. Les re-
cherches sont en cours pour retrouver le reste de la bande
qui a semée la terreur dans les différents quartiers de la
ville des olives. Présentés devant le procureur de la Répu-
blique près le tribunal de Sig, les quinze membres de la
bande criminel ont été écroués pour diverses accusations
comme atteinte à l’ordre public.

Non-respect du confinement à Mo-
hammadia
Sept commerçants condamnés 

I. Yacine

Sept commerçants à Mohammadia, à 43 km de Mas-
cara, ont été pris en flagrant délit par les policiers

de violation de l’arrêté de wilaya relatif à l’interdiction de
certaines activités commerciales en cette période de pan-
démie de Covid-19. Les activités des commerçants indé-
licats varient entre la vente de vêtements et de chaussures,
de produits électroménagers et gâteaux traditionnel. Pré-
sentés devant la justice, les contrevenants ont écopés des
amendes et des peines de prisons avec sursis pour viola-
tion d’un arrêté de wilaya et la mise danger la vie et la sé-
curité d’autrui au danger. 

Un "dangereux" terroriste capturé 
par les services de sécurité 



Tiaret 

Lancement de la réalisation 
d’une raffinerie en 2022

Le ministre de l’Energie, Mo-
hamed Arkab a fait état,

jeudi à Alger, du lance-
ment, en 2022, de la réalisation de la

raffinerie de Tiaret, projet important,
en sus deux autres raffineries, pour la
réalisation de l’autosuffisance en car-

burants.
Lors d’une séance plénière au

Conseil de la Nation consacrée aux
réponses aux questions orales, M.
Arkab a affirmé que le secteur de

l’Energie avait programmé la réalisa-
tion de trois (3) nouvelles raffineries
à Hassi Messaoud (Ouargla), Biskra
et Tiaret, avec une capacité de 5 mil-
lions de tonnes pour chacune, préci-

sant que les études techniques,
architecturelles et d’aménagement des

sols ont été achevées fin 2017.

Ces raffineries seront réalisées dans
le cadre du plan du Gouvernement
pour la période 2021-2024 visant à as-
surer les approvisionnements natio-
naux en carburants à moyen et long
termes, à augmenter les capacités du
pays en matière de valeur ajoutée ma-
nufacturière (VAM) et à mettre fin à
l’importation dans ce domaine.

Outre le lancement effectif des tra-

vaux de réalisation de la raffinerie de
Hassi Messaoud (Ouargla) qui devrait
répondre aux besoins des régions du
Sud en carburant, notamment le diesel
produit actuellement par la raffinerie
de Skikda, ce qui permettra d’économi-
ser les frais du transport et de distribu-
tion, les travaux de réalisation de la
raffinerie de Tiaret seront lancés en
2022, selon le ministre de l’Energie qui
a affirmé que cette wilaya bénéficiera
d’autres projets dans le cadre du pro-
gramme de transition énergétique no-
tamment l’Energie solaire.

Outre les projets de raffinerie, un
groupe de travail composé d’experts a
été créé au niveau du ministère de
l’Energie chargé d’examiner les spéci-
ficités du carburant, en vue d’aug-
menter les capacités de production
des raffineries actuelles, sans le re-
cours au raffinage de quantités sup-
plémentaires de pétrole brut, ce qui
permettra de préserver les recettes
des exportations et d’atténuer le défi-
cit de la balance des paiements, a fait
savoir M. Arkab.

Pour le ministre, la consommation
locale du carburant a connu une im-
portante hausse, passant de 5,6 millions
de tonnes en 2000 à 14,4 millions de

tonnes en 2019, soit une croissance an-
nuelle de 5,1 % durant cette période, ce
qui a amené le pays à importer le car-
burant.

Pour faire face à la demande locale
croissante, les raffineries d’Alger,
Skikda, Arzew ont été réhabilitées afin
de couvrir la demande locale de façon
quasi-totale pour l’essence et à 84 %
pour le Diesel.

En réponse à une autre question sur
le recrutement de la population du Sud
dans les installations du Groupe Sona-
trach dans cette région, M. Arkab a af-
firmé que Sonatrach et ses filiales
appliquent un plan annuel, dans le res-
pect des lois en vigueur et avec la par-
ticipation de l’Agence nationale de
l’Emploi (ANEM), en prenant compte
du principe d’égalité et en garantissant
les compétences requises pour réaliser
le rendement exigé.

Concernant le concours de recrute-
ment de 450 employés dans la wilaya de
Laghouat au titre de l’année 2019, le
ministre a précisé que 279 employés
avaient été officiellement recrutés, en
attendant la réorganisation du
concours pour les postes restants en
coordination avec le wali de cette wi-
laya.

Quatre (04) personnes ont été
interpellées récemment par

les forces de police à Laghouat et Tia-
ret pour trafic de drogue et contre-
bande, indique jeudi un communiqué
de la Direction générale de la Sûreté
nationale (DGSN).    

Ainsi, les forces de la police judi-
ciaire de la sûreté de wilaya de La-

ghouat ont interpellé deux présumés
trafiquants de drogue et récupéré 8,5
kg de cannabis traité, précise-t-on de
même source.De leur côté, les forces
de la police judiciaire de Tiaret ont
interpellé un présumé auteur de trafic
de drogue et récupéré lors d'une opé-
ration la quantité de 1.590 compri-
més psychotropes.

A Takhmert, dans la même wilaya,
les éléments de police de la sûreté ur-
baine, agissant sur informations, ont
interpellé, lors de l'exécution d'un
mandat de perquisition, une per-
sonne impliquée dans une affaire de
vente illicite de boissons alcoolisées
et saisi 1.018 unités destinées au mar-
ché informel.
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Laghouat et Tiaret 
Quatre personnes interpellées 

pour trafic de drogue et contrebande

Prévention routière
Plus de 20.000
ralentisseurs 

implantés en 2019

Un total de 20.200 nou-
veaux ralentisseurs ont

été implantés en 2019 et 5.400
autres ont été réhabilités durant
la même année, a fait savoir jeudi
le ministre des Travaux publics et
des Transports, Farouk Chiali.

S'exprimant lors d'une plé-
nière du Conseil de la nation
consacrée aux questions orales,
M. Chiali a expliqué que les opé-
rations d'implantation, d'enlève-
ment et de réhabilitation des
ralentisseurs se poursuivaient
conformément aux dispositions
de l'arrêté ministériel du 9 avril
2006 définissant la nature, la
forme, les dimensions et les pres-
criptions techniques des ralentis-
seurs.

Selon le ministre, l'implanta-
tion des ralentisseurs s'effectue
sur ordre des walis de la Répu-
blique et conformément à
l'étude d'une commission tech-
nique concernant la position et
le trafic routier au niveau du
lieu en question.

Il a souligné, en outre, que
certaines régions connaissent
un l'exécution anarchique des
ralentisseurs et un non-res-
pect des dimensions de réali-
sation provoquant des
embouteillages importants,
outre les dommages impor-
tants causés aux véhicules et
aux piétons si l'on y ajoute des
autres facteurs tels que l'ab-
sence d'éclairage et de plaques
de signalisation.

Répondant à une autre ques-
tion sur le projet de l'autoroute
Est-Ouest, M. Chiali a fait sa-
voir que ce projet s'inscrit dans
le cadre d'un projet régional
pour la réalisation de la route
maghrébine reliant Alger à Tri-
poli (Libye) et l'Algérie à la
Mauritanie, qui sera raccordée
de manière graduelle aux ports
commerciaux.

S'agissant des contrats de
réalisation de cette structure vi-
tale reliant 24 wilayas, le pre-
mier responsable du secteur a
affirmé que le ministère des
Travaux publics a contraint les
détenteurs de projets publics du
secteur à la publication des ap-
pels d'offres sur le site électro-
nique du ministère, une
initiative saluée par les sociétés
de réalisation. 
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Cherif Omari

Nouvelles mesures pour l’octroi 
de terres agricoles aux investisseurs
Le ministre de l’Agricul-

ture et du développe-
ment rural, Chérif Omari, a

annoncé, jeudi à Alger, de
nouvelles mesures pour l’octroi
des terres agricoles aux inves-

tisseurs avec l’accompagne-
ment de nouveaux

organismes, en adaptation
avec la politique agricole

adoptée.

Lors d’une plénière consa-
crée aux questions orales au
Conseil de la Nation, M. Omari
a cité, entre autres mesures, la
création d’un dispositif pour le
recensement des investisseurs
et le suivi de leurs activités.

Le secteur s’attèle à présent à
encourager l’activité agricole à
travers le lancement d’une nou-
velle dynamique dans les
grands espaces agricoles tout en
oeuvrant à contenir les difficul-
tés rencontrées, a-t-il ajouté
soulignant l’adoption du prin-
cipe du partenariat et la défini-
tion des conditions
d’exploitation des biens agri-
coles relevant de l’Etat, sur la
base de la contribution de
chaque partenaire, par les
moyens de production, dans les
projets d’investissement.

Pour assurer une protection
juridique aux intéressés par un

partenariat, le secteur a initié un
décret interministériel visant à
éclaircir certaines dispositions
de la loi sur l’investissement
agricole et définit dans le cadre
de la loi de Finances complé-
mentaire (LFC) 2009, de ma-
nière à garantir une exploitation
optimale de tous les moyens, a
fait savoir le ministre.

C’est dans ce sens que s’ins-
crit l’encouragement des filières
agricoles et les porteurs de pro-
jets, a-t-il encore dit rappelant
la mise en place du guichet
unique pour alléger les mesures
d'accès au foncier et réduire les
délais d’exécution des contrats.

A une autre question sur les
projets de chambres froides, M.
Omari a précisé que le pro-
gramme de développement des
capacités frigorifiques, confié à
l’entreprise Frigomédit a été
revu en 2018 pour englober 30
unités de froid, dont 2 au sud du
pays (El Menia et Timimoune)
avec une capacité pouvant at-
teindre 383.500 M3.

Ce programme vise à élever
les capacités nationales de
stockage, à réguler le marché
pour l’équilibre entre l’offre et la
demande et à diversifier les
moyens de stockage et de distri-
bution au profit des consom-
mateurs et du marché

algérien.Cette modification a
permis de maintenir les projets
programmés dans le Sud et de
geler certains projets dans le
Nord, en tenant compte de ceux
réalisés par le privé, a expliqué
M. Omari.

De plus, deux (2) unités fri-
gorifiques ont été réception-
nées, la première dans la wilaya
d’El-Oued d'une capacité de
20.000 m3 et la seconde à Bou-
farik (Blida) d'une capacité de
20.000 m3, et qui sont toutes
deux d’ores et déjà en exploita-
tion. Trois (3) autres unités se-
ront réceptionnées au cours des
prochains jours à Oran, Médéa
et Chlef, a encore précisé le mi-
nistre, ajoutant que les unités de
Laghouat et de Tindouf seront,
quant à elles, livrées dans les
plus brefs délais.Par ailleurs, la
réalisation de certains projets,
confrontés à divers obstacles,
enregistre un avancement dans
plusieurs wilayas. Selon le mi-
nistre, des appels d’offres natio-
naux et internationaux ont été
lancés pour la réalisation de
sept (7) unités frigorifiques,
dont quatre (4) confiées à des
maîtres d’œuvre à Adrar, Biskra,
Ouargla et Tamanrasset et trois
(3) unités dont le foncier est en
voie de régularisation à Adrar,
Ouargla et Ghardaïa.

Sonatrach 
Une stratégie dans le domaine
gazier face à la concurrence 

du marché mondial

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab, a af-
firmé, jeudi à Alger, que la compagnie natio-

nale des hydrocarbures Sonatrach  s'attelait
actuellement à l'adaptation de sa stratégie marketing
dans le domaine gazier aux exigences de la concur-
rence croissante du marché mondial."Sonatrach mo-
difie sa stratégie commerciale" au vu des mutations
survenues au niveau du marché mondial, a fait sa-
voir  Arkab dans une déclaration à la presse en
marge d'une plénière au Conseil de la nation consa-
crée aux questions orales.

Et d'ajouter :"Plusieurs pays injectent de grandes
quantités notamment avec le développement de la pro-
duction du gaz de schiste et du gaz liquéfié (...) le
monde change et nous aussi".Il a assuré, dans ce sens,
que l'Algérie "demeurera le fournisseur préféré" des
pays européens, notamment grâce aux pipelines garan-
tissant le raccordement direct aux clients.

Au-delà du fait que ces pipelines représentent une
partie de la stratégie à court terme, il est impératif d'ex-
ploiter cette particularité dont plusieurs pays ne dispo-
sent pas et ce en vue de la préparation de latransition
énergétique à laquelle aspire le pays, a poursuivi le mi-
nistre.

"Nous exportons toujours de grandes quantités vers
l'Europe et nous avons des partenariats fructueux, tout
en oeuvrant à préserver nos clients et à négocier avec
eux selon le principe de l'intérêt commun", a-t-il sou-
ligné.

Concernant la prochaine réunion OPEP-non OPEP
(Opep+) prévue la semaine prochaine, M. Arkab a fait
savoir qu'elle portera sur l'évaluation des engagements
de chaque partie concernant l'accord de réduction de
la production et la poursuite de cette coopération fruc-
tueuse.

Il a relevé, à cet effet, des indicateurs positifs concer-
nant le niveau d’application des parts de réduction
convenues pour tous les pays dans le cadre du groupe
Opep+, soutenues par des réductions spontanées de la
part de la Russie, de l’Arabie Saoudite, des Emirats
Arabes Unis et du Koweït, débouchant ainsi sur "des
résultats positifs ressentis récemment dans le redresse-
ment des cours".

Comme prévu, le déconfinement dans plusieurs pays
en Asie et en Europe, outre l’application stricte de l’ac-
cord de réduction (9,7 millions de barils/jour en mai
et juin) ont grandement contribué à la tendance haus-
sière des cours, a ajouté le ministre.M.Arkab prévoit la
poursuite de ce redressement en parallèle avec la re-
prise progressive des activités économiques notam-
ment dans le secteur des transports.

A une question sur l’impact des difficultés finan-
cières sur les projets du secteur, le ministre de l’Energie
a affirmé que leur réalisation se fera en fonction de la
priorité accordée à chaque projet, soulignant que le
secteur «ne rencontre aucun problème en matière de
parachèvement des projets en cours de réalisation ».

Il a ajouté que le ministère avait reprogrammé ses
projets en fonction des capacités financières disponi-
bles, en accordant la priorité aux projets à valeur ajou-
tée à l’image des trois raffineries de Hassi Messaoud,
Tiaret et Biskra, devant propulser pour la première fois
l’Algérie dans les marchés mondiaux des produits pé-
troliers. 

Le ministre de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la

Ville, Kamel Nasri, a indiqué
jeudi à Alger que le nombre de
logements sociaux participatifs
(LSP), dont les travaux de réa-
lisation sont à l’arrêt, s’élève à
10.000 unités au niveau natio-
nal.

Lors d’une plénière du
Conseil de la Nation consacrée
aux réponses à des questions
orales, M. Nasri a fait état de la
programmation de 317.000
unités LSP, dont 287 sont ache-
vées et 30.000 en réalisation
mais avec l’arrêt des travaux
pour 10.000 unités.

Les projets à l’arrêt sont
confrontés à plusieurs pro-
blèmes, notamment l’atermoie-
ment des promoteurs, selon le
ministre.

Sur 42.000 logements LSP

programmés à Alger, 27.000
sont achevés alors que 15.000,
soit la moitié à réaliser au ni-
veau national, est en attente de
construction.

En 2020, quelque 3.000 lo-
gements (LSP) devront être li-
vrés dans la willaya d’Alger, a
ajouté M. Nasri.

Face à l’absence de réaction
des promoteurs en charge des
projets à l’arrêt aux mises en
demeure du ministère, M.
Nasri estime que la meilleure
solution pour garantir les
droits des bénéficiaires est de
s’organiser en associations

pour poursuivre en justice
ces promoteurs et que l’admi-
nistration se charge de dési-
gner d’autres pour achever les
projets.

Toutefois, il a souligné que
la résiliation des contrats

risque d’exacerber les choses
car l’achèvement des travaux
par un nouveau promoteur
après le recours à la justice im-
plique forcément un retard
supplémentaire et un problème
de financement.

Répondant à une autre
question sur le projet de 400
logements type location-vente
(AADL), dans la région de
Mezghitane (wilaya de Jijel), le
ministre a indiqué que la re-
prise de la réalisation des loge-
ments restant est tributaire de
la résolution du litige, actuelle-
ment entre mes mains de la
justice, entre l’entrepreneur et
le maitre d’ouvrage.

En attendant, l’AADL pren-
dra en charge la réalisation des
voieries et autres réseaux pour
la partie restante, a ajouté M.
Nasri.

LSP 
Les travaux à l’arrêt pour 10.000 unités

au niveau national
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Le Premier Ministre Abde-
laziz Djerad, a arrêté, la
feuille de route de sortie

du confinement qui est à la fois,
"progressive" et "flexible" et dans

laquelle la priorisation des activi-
tés a été arrêtée en fonction de leur

impact socio-économique et du
risque de transmission du Covid-

19, indique jeudi un communiqué
des services du Premier ministre,

dont voici le texte intégral.

"Conformément aux instructions
de Monsieur Abdelmadjid Teb-
boune, Président de la République,
le Premier Ministre Abdelaziz Dje-
rad, a arrêté la feuille de route de
sortie du confinement qui est à la
fois, progressive et flexible et dans la-
quelle la priorisation des activités a
été arrêtée en fonction de leur im-
pact socio-économique et du risque
de transmission du Covid-19.

Cette feuille de route, élaborée
sur la base des recommandations
émises par l’autorité sanitaire, pré-
voit, outre l'élaboration de guides de
règles sanitaires à observer pour
chaque secteur et/ou activité, la mise
en place d'un dispositif renforcé de
surveillance sanitaire, basé sur une
stratégie de détection précoce et ap-
puyée par un dépistage ciblé.

La levée du confinement 
sanitaire et/ou l'aménagement

de ses horaires :
Le plan de sortie progressive du

confinement, qui sera entamée à
partir du 14 juin, sous la forme de
levée ou d’aménagement du confine-
ment sanitaire partiel en vigueur,
tiendra compte de l'évolution de la
situation épidémiologique à l’échelle
nationale et de chaque wilaya à tra-
vers des indicateurs pertinents, no-
tamment :

-Le taux de reproduction dit R(t)
inférieur à 1.

-Le flux journalier des nouveaux
cas d’infections enregistrées.

La liste des wilayas concernées
par le confinement sanitaire partiel
sera évaluée et révisée chaque quin-
zaine, selon les critères sus évoqués,
afin de vérifier que les mesures mises
en œuvre n’ont pas favorisé le risque
de transmission de la maladie. En
tout état de cause, le niveau d'incer-
titude scientifique et médicale sur
l’évolution de l’épidémie requiert une
très grande prudence, qui restera de
mise après le 14 juin.

Parallèlement et pour maintenir
la vigilance à tous les niveaux, il sera
procédé à la mise en place d’un dis-
positif renforcé de surveillance sani-
taire, qui sera orienté en priorité vers
les wilayas concernées par la levée de
la mesure du confinement sanitaire,
avec une stratégie de détection pré-

coce, notamment au niveau d’éven-
tuels foyers ou clusters qui risquent
d’apparaitre à tout moment. Ce dis-
positif sera appuyé par un dépistage
ciblé de tous les cas suspects et de
leurs contacts, ce qui est essentiel
pour casser la chaîne de transmis-
sion du Covid-19 notamment.

La reprise des activités écono-
miques, commerciales et de service
sera conditionnée par le strict res-
pect sur les lieux de travail et/ou de
regroupement, des mesures strictes
de prévention sanitaire. Aussi, les
protocoles sanitaires de prévention
dédiés à chaque activité, devront être
scrupuleusement respectés et appli-
qués par l’ensemble des opérateurs,
commerçants, clients et usagers.

Le plan de reprise progressive des
activités économiques, commer-
ciales et de services sera dans un
premier temps déployé en deux
phases :

-La première phase qui débutera
le dimanche 07 juin 2020.

-La seconde phase qui prendra
effet à partir du 14 juin 2020.

-La première phase concerne la
reprise des activités ci-après :
La reprise de l’activité du secteur

du BTPH, y compris les activités de
sous-traitance et les bureaux
d’études (architecture, urbanisme,
génie civil ), avec l’organisation des
transports du personnel, à la charge
des entreprises, qui sera autorisé à
circuler sur l’ensemble du territoire
national de 05h00 du matin jusqu’à
19h00 dans le respect des consignes
sanitaire et de sécurité édictées en la
matière.

La relance des travaux sur les
chantiers est subordonnée au respect
par les employeurs de la disponibi-
lité des équipements de protection
individuelles des travailleurs
(masques, gants, casques), à la pla-
nification des travaux de façon à res-
pecter la distanciation physique et
lorsque c’est le cas, à l’organisation
des conditions de leur hébergement
et de leur restauration rapide, qui
doit tenir compte des consignes de
distanciation physique, d’hygiène et
de désinfection régulière des locaux
et des lieux.

De même que, l’utilisation des
moyens de transport des travail-
leurs, d’engins et de véhicules de
chantier, doit répondre aux exi-
gences des protocoles sanitaires par-
ticulièrement le nettoyage régulier et
la désinfection quotidienne.

La reprise de l'activité commer-
ciale et de service concernera une
première catégorie, à savoir :

-Les artisans céramistes, les
plombiers, les menuisiers, les pein-
tres.

-Les agences de voyage.

-Les agences immobilières.
-La vente de produits d’artisanat.
-Les activités de cordonnier et de

tailleur.
-L'activité de maintenance et de

réparation.
-Le commerce d'articles ména-

gers et de décoration.
-Le commerce d’articles de sport.
-Le commerce de jeux et de

jouets.
-Les pâtisseries et confiseries.
-La vente à emporter de glaces et

de boissons.
-Les fast-foods, uniquement la

vente à emporter.
-Le commerce de literies et tissus

d’ameublement.
-Le commerce des appareils élec-

troménagers.
-La vente des produits cosmé-

tiques et d’hygiène.
-Le commerce de fleurs, les pépi-

niéristes et les herboristes.
-Les studios photographiques et

les activités de tirages de plans et de
photocopie.

-Les douches à l’exception des
hammams.

-La maintenance, le dépannage et
le lavage de véhicules.

-Les galeries d'art.
-Le commerce des instruments de

musique.
-Les antiquaires et brocantes.
-Les librairies et papeteries.
-Les salons de coiffures pour

hommes.
-Les marchés à bestiaux.
Aussi, un dispositif préventif

d'accompagnement particulier aux
activités autorisées, devra être mis
en place par les différents opéra-
teurs et commerçants concernés,
comprenant notamment :

-L'obligation du port du masque.
-L'affichage des mesures barrières

et de prévention sur les lieux.
-L'organisation des accès et des

files d’attentes à l’extérieur et à l'inté-
rieur des locaux de façon à respecter
l’espacement et la distance physique,
tout en limitant le nombre de per-
sonnes présentes au même lieu.

-La mise en place à l’intérieur des
locaux, d'un sens unique de circula-
tion, de marquage lisible au sol et de
barrières, pour éviter les croisements
des clients.

-L'installation de paillasses de
désinfection aux entrées.

-La mise à la disposition des usa-
gers et des clients de solution hydro-
alcoolique.

-Le nettoyage et la désinfection
quotidienne des locaux.

-La désinfection des pièces de
monnaie et des billets de banques.

-Prévoir des bacs dédiés à
recueillir les masques, gants, mou-
choirs ou matériel médical usagé.

Covid-19

Le Gouvernement arrête la feuille 
de route de sortie du confinement

Djerad salue les efforts et
sacrifices du corps médical

face à la pandémie 

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a
salué jeudi à Alger les efforts du corps mé-

dical en première ligne de la lutte contre la pro-
pagation de la pandémie de Covid-19,
soulignant que l’hommage du Président de la
République à trois professionnels de santé aux-
quels il a décerné à titre posthume la médaille
de l'ordre du mérite au rang de "Achir" partici-
pait de la reconnaissance de leurs sacrifices qui
"resteront gravés dans la mémoire du peuple al-
gérien".

Dans une allocution lors de la cérémonie de
remise, à titre posthume, au nom du Président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, de la
médaille de l'ordre du mérite au rang de "Achir"
à trois professionnels de santé victimes du
Covid-19, à savoir r. Si Ahmed El-Mahdi, Dr
BoudissaWafa et l’ambulancier Talhi Djamel, M.
Djerad a précisé qu’"en reconnaissance des ef-
forts consentis à tous les niveaux et à dans tout
le pays, le Président de la République a décidé
de rendre hommage aux professionnels de santé,
médecins, paramédicaux et travailleurs du sec-
teur appartenant à l’armée blanche qui a
consenti d’énormes sacrifices en première ligne
face à l’épidémie".

Cet hommage est rendu à travers "trois en-
fants de l’Algérie, dont le souvenir restera gravé
dans la mémoire du peuple algérien comme un
modèle absolu de sacrifice", a ajouté le Premier
ministre lors de la cérémonie qui s’est déroulée
en présence des conseillers à la Présidence de la
République, AbdelhafidhAllahoum et Aïssa Be-
lakhdar, de membres du Gouvernement, des fa-
milles des défunts et de représentants de la
société civile.  

Le Premier ministre a tenu à rendre hom-
mage au Professeur Si Ahmed El Mahdi qui "a
été dès le début de la propagation de la pandé-
mie, en première ligne aux côtés de ses
confrères, avant de nous quitter. Avec sa dispa-
rition, nous perdons un grand homme aux com-
pétences reconnues connu pour son
professionnalisme et son humanisme, ainsi que
le médecin WafaBoudissa, décédée enceinte
dans une conjoncture difficile qui a affecté les
Algériens, elle qui accomplissait sa noble mis-
sion pour que son sacrifice reste en mémoire".

De même qu’il s’est recueilli à la mémoire du
défunt "héro" Talhi Djamel, décédé après avoir
contracté le Cocid-19, alors qu’il transportait les
malades à l’hôpital de Boufarik "avec bravoure
et dévouement".

Le Premier ministre s’est recueilli également
à la mémoire de toutes les victimes de cette pan-
démie parmi les citoyens, les membres de la so-
ciété civile et de tous les corps qui étaient en
première ligne pour enrayer cette pandémie.

A cette occasion, M. Djerad a appelé le peuple
algérien à "tirer les enseignements des sacrifices
consentis par le corps médical, prendre
conscience de la gravité de la pandémie et faire
preuve de solidarité avec l’ensemble du corps
médical pour préserver la santé et la vie des Al-
gériens, et ce en respectant les gestes barrière.



8 Cap Sportif Samedi 06 juin 2020
CAP OUEST

Le 37e Championnat d'Afrique des
clubs du 31 mars au 9 avril 2021 à Alger

Le 37e Championnat
d'Afrique des clubs vain-
queurs de coupe aura lieu à

Alger du 31 mars au 9 avril 2021, a
annoncé la Confédération africaine
de handball (CAHB) qui a décidé de
réattribuer l'organisation du tournoi
à l'Algérie après l'annulation de la 36e
édition à cause du coronavirus.

"Le Comité exécutif de la CAHB a
décidé d'attribuer à la Fédération al-
gérienne de handball (FAHB) l'orga-
nisation du 37e Championnat
d'Afrique des clubs vainqueurs de
coupe, au titre de l'année 2021. Cette
édition est programmée du 31 mars
au 9 avril 2021 à Alger", a indiqué la
CAHB dans un courrier adressé à
l'instance fédérale.

La Confédération africaine de
handball avait décidé vendredi der-
nier d'annuler la 36e édition du tour-

noi continental prévue à Alger.
"Effectivement, la CAHB a men-

tionné que le tournoi d'Alger a été an-
nulé pour cette année. Toutefois, il
réapparaîtra dans le programme de
2021 et se déroulera en Algérie
comme prévu initialement", a assuré
à l’APS Habib Labane, président de la
FAHB.

Selon les explications de Labane, la
CAHB n'avait arrêté pour 2021 que la
date du 24e Championnat d’Afrique
des nations (dames), prévu au Came-
roun du 11 au 20 juin.

"Pour les autres tournois de 2021,
dont la Coupe d’Afrique des clubs à
Alger, leurs dates seront connues pro-
chainement, en fonction du calen-
drier de la Fédération internationale",
a-t-il expliqué.

Le 36e Championnat d'Afrique des
clubs vainqueurs de coupe devait se

jouer en Algérie du 29 mars au 9 avril
2020 mais a été reporté une première
fois en raison de la pandémie de co-
ronavirus, avant d'être annulé par la
CAHB.

L'instance continentale, qui a établi
un nouveau calendrier de ses compé-
titions, a reporté par ailleurs à une
date ultérieure la 27e Supercoupe
d’Afrique des clubs (messieurs et
dames) programmée à Alger.

Le match de la Supercoupe
d'Afrique des clubs messieurs, dont le
vainqueur représentera l'Afrique à la
prochaine édition du "Super Globe"
(Coupe du monde des clubs) en Ara-
bie Saoudite, devait opposer le club
égyptien du Zamalek et son homo-
logue tunisien de l'ES Sahel.

Chez les dames, il s'agira d'une
confrontation 100% angolaise entre
Primeiro de Agosto et Petro Atlético.

La JS Kabylie (Ligue 1 algé-
rienne de football) a annoncé

jeudi n'avoir contacté aucun joueur
en cette période d'arrêt provisoire de
la compétition, provoquée par la pan-
démie de coronavirus (COVID-19),
"par respect" au club et ses joueurs.

"Une stratégie de recrutement a été
discutée entre la direction et l'entraî-
neur (tunisien Yamen Zelfani, ndlr).
Aucun contact n'a été entrepris pour
l'instant par respect au club et ses
joueurs. La période n'étant pas pro-
pice", a indiqué le club kabyle sur son
compte officiel Twitter.

Au moment de la suspension du
championnat le 16 mars dernier, la
JSK occupait la 4e place au classe-
ment avec 36 points, à quatre lon-
gueurs du leader le CR Belouizdad, ce

dernier comptant néanmoins un
match en moins.

Concernant les joueurs, dont le
contrat arrive à terme cet été, la JSK
a expliqué qu'aucune décision n'a en-
core été prise à leur sujet : "Trois
joueurs seront en fin de contrat à la
fin de la saison actuelle : Nabil Saâ-
dou, Massinissa Tafni et Amir Belaïli.
Les décisions appropriées seront
prises par le staff technique au mo-
ment opportun".

Dans le cadre du projet de forma-
tion et suite à la proposition de l'en-
cadrement technique des jeunes, à
leur tête Guillaume Mulak, "5 joueurs
issus de la catégorie des moins de 19
ans (U-19) ont paraphé un contrat de
5 ans avec la JSK".

Par ailleurs, la formation phare du

Djurdjura a annoncé sa décision d'ef-
fectuer son stage d'intersaison "vrai-
semblablement" en Algérie, en raison
de la pandémie de COVID-19.

"En cas de reprise, une stratégie a
été mise en place. La JSK effectuera
vraisemblablement sa préparation en
Algérie cette année. Même si nous
avons entrepris l'organisation d'un
stage d'été en Bretagne (France) que
nous avons dû annuler".

Enfin, la JSK a indiqué avoir reçu
une correspondance de la Confédé-
ration africaine (CAF) mentionnant
que "la moitié de la quote-part
(275.000 dollars, ndlr) de la partici-
pation à la Ligue des champions vient
d'être virée", précisant cependant que
le club n'a toujours pas perçu cette
somme d'argent.

Football / Ligue 1 (JS Kabylie) mercato estival 
Aucun joueur n'a été contacté

Al Gharafa propose
8 millions d'euros
pour Feghouli

Le club turc de Galatasaray au-
rait reçu une offre de 8 millions

d'euros de la direction du club qatari
d’Al Gharafa pour s’attacher les ser-
vices de l’international algérien So-
fiane Feghouli, ont rapporté mercredi
des médias locaux.

Le club stambouliote avait affiché
sa disposition à se séparer du milieu
de terrain algérien et ses dirigeants
veulent récupérer du transfert de Fe-
ghouli la somme de 10 millions d’eu-
ros.

Selon le site turc spécialisé Sporx,
les responsables qataris auraient mis
le paquet dans ce dossier.

Un transfert qui serait unique, le
plus gros jamais effectué par le club
qatari.

En effet, l'opération la plus oné-
reuse effectuée par Al Gharafa est
celle du buteur argentin Lisandro
Lopez qui avait coûté 7,2 millions
d’euros au club qatari.

La presse turque a évoqué aussi au
cours des derniers jours l’intérêt de
clubs saoudiens pour les services de
Feghouli.

Manchester City 
Guardiola a 

appelé Bennacer

L'international algérien Ismaïl
Bennacer, sociétaire du Milan

AC, fait l'objet d'un intérêt prononcé
de Pep Guardiola l'entraîneur de
Manchester City, qui l'aurait même
appelé afin d'en savoir plus.

Selon RMC Sport, le champion
d'Afrique 2019 dispose, dans son
contrat le liant à l'AC Milan, d'une
clause libératoire à 50M€.

Les Citizens pourraient préparer
une offre dans les plus brefs délais, et
doubler ainsi le PSG qui courtise l’Al-
gérien depuis plusieurs mois avant
même sa signature au Milan AC, mais
pour l’instant, l’intérêt ne s’est pas
concrétisé, croit savoir la même
source.

Le milieu de terrain algérien, 22
ans, qui explose au Milan AC cette
saison, veut des garanties sur son
temps de jeu et privilégiera le projet
sportif, selon les informations de
RMC Sport.

Bennacer avait signé en juillet 2019
au Milan AC un contrat de quatre an-
nées, contre un montant de 16 mil-
lions d’euros, en provenance
d’Empoli, relégué en Serie B.



Tunisie 

26 joueurs convoqués

Deux stages de prépa-
ration vont avoir lieu
à Tunis à partir du 8

juin, et le sélectionneur des Ai-
gles de Carthage a convoqué 26
joueurs pour y participer.

Premier pays d'Afrique du
Nord à avoir annoncé la reprise
de son championnat, la Tunisie
se distingue encore. L'équipe na-
tionale, qui n'a plus joué depuis
novembre 2019, va reprendre
son activité en pleine crise du
Covid-19. Alors que l'incertitude
demeure quant à la reprise des
éliminatoires de la CAN 2021, le
sélectionneur des Aigles de Car-
thage, Mondher Kebaier, a
convoqué un total de 26 joueurs
présents au pays pour deux
stages de préparation, qui se
tiendront à Tunis du 8 au 13 juin,
puis du 16 au 21 juin 2020.

Les joueurs convoqués pour
le premier stage sont les sui-
vants :

Gardiens de but : Farouk Ben
Mustapha (Al-Shaba, Arabie

Saoudite), Moez Ben Cherifia
(ES Tunis).

Défenseurs : Wajdi Kechrida
(ES Sahel), Saddam Ben Aziza
(ES Sahel), Nassim Hnid (CS
Sfaxien), Mortadha Ben
Ouannes (ES Sahel).

Milieux de terrain : Ferjani
Sassi (Zamalek, Egypte), Moha-
med Amine Ben Amor (ES
Sahel), Mohamed Ali Ben Rom-
dhane (ES Tunis).

Attaquants : Naïm Sliti (Etti-
fakh, Arabie Saoudite), Fakhred-
dine Ben Youssef (Ismaily,
Egypte), Saad Bguir (Abha, Ara-
bie Saoudite), Bassem Srarfi
(Zulte Waregem, Belgique).

Le second stage rassemblera
les joueurs suivants :

Gardiens de but : Atef Dkhili
(Club Africain), Ayman Dah-
man (CS Sfaxien).

Défenseurs : Hamza Mathlou-
thi (CS Sfaxien), Zied Boughat-
tas (ES Sahel), Heni Amamo (CS
Sfaxien), Iskandar Abidi (Club
Africain), Houssem Dagdoug
(CS Sfaxien).

Milieux de terrain : Mohamed
Methnani (ES Sahel), Ahmed
Khalil (Club Africain)

Attaquants : Taha Yassine
Khenissi (ES Tunis), Mohamed
Ali Ben Hammouda (ES Tunis),
Yassine Chammakhi (Club Afri-
cain), Firas Belarbi (ES Sahel).

Toutes les séances d'entraîne-
ment auront lieu au stade olym-
pique d'El Menzah.
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Espagne 
Gareth Bale pourrait

finir au Real Madrid

Selon son agent, l'attaquant gallois Gareth Bale
(30 ans) pourrait terminer sa carrière au Real

Madrid, plutôt que de finir en Premier League, où il
a commencé.

L'attaquant du Real Madrid, Gareth Bale, n'a pas
l'intention de retourner en Premier League et pour-
rait donc terminer sa carrière dans le club espagnol,
où son épanouissement n'a pourtant pas toujours
sauté aux yeux.

« Il a un mode de vie très agréable, a déclaré son
agent, Jonathan Barnett, à la BBC. Je ne vois pas
pourquoi il ne terminerait pas sa carrière à Madrid.
Revenir jouer en Premier League serait incroyable,
une grande chose. Mais je ne pense pas qu'il veuille
le faire pour le moment. Il est très heureux de jouer
au Real. »

Le joueur gallois, qui aura 31 ans le 16 juillet, est
arrivé chez les Merengues en 2013, en provenance de
Tottenham, après avoir également évolué à Sou-
thampton (2006-2007).

Griezmann l'annonce 
"Je veux terminer ma

carrière aux États-Unis"

L'attaquant français Antoine Griezmann, qui
s'apprête à reprendre la Liga espagnole avec le

FC Barcelone, a affirmé qu'après son aventure cata-
lane il souhaitait "terminer" sa carrière dans le cham-
pionnat nord-américain (MLS), dans une interview
accordée jeudi au Los Angeles Times.

Antoine Griezmann a les idées claires. Une fois son
aventure au Barça terminée, le champion du monde
se voit rejoindre la MLS. "Gagner la Liga et la Ligue
des champions avec le Barça est un rêve, et aussi mon
objectif ", a-t-il déclaré au Los Angeles Times. "Après
avoir gagné, quoi qu'il arrive, il y a une autre Coupe
du monde (à remporter) au Qatar. Et après la MLS."

"Je veux vraiment y jouer"
"Je ne sais pas avec quelle équipe, mais je veux vrai-

ment y jouer. Pour moi, c'est un objectif de terminer
ma carrière aux États-Unis, avec la possibilité de bien
jouer et de faire partie de l'équipe qui lutte pour un
titre", a-t-il insisté. Il y a deux ans, Griezmann avait
déjà évoqué son envie de finir sa carrière en Amé-
rique du nord, marquant alors sa préférence pour Los
Angeles et Miami, anticipant le projet de club monté
par la star britannique David Beckam, dont l'Inter a
fait ses grands débuts en mars avant que le coronavi-
rus ne stoppe la saison après deux journées seule-
ment.

Àgé de 29 ans, le champion du monde avec les
Bleus en 2018 est encore assez loin de la retraite et a
effectivement encore tout à gagner au Barça, où il n'a
pas encore donné toute la mesure de son talent aux
côtés de la star Lionel Messi, depuis son arrivée à l'été
2019. Alors que le championnat reprendra le 11 juin
avec 11 journées à disputer, le Barça est leader avec
deux points d'avance sur son grand rival, le Real Ma-
drid. En Ligue des champions, dont la reprise n'a pas
encore été actée, les Blaugrana doivent recevoir Na-
ples en 8e de finale retour, après un nul (1-1) ramené
de Campanie.

Les deux clubs madrilènes
ont lancé une collecte de

fonds pour venir en aide aux fa-
milles touchées par la pandémie
du coronavirus dans la capitale
espagnole.

Le Real Madrid et l'Atlético de
Madrid ont annoncé ce jeudi le
lancement d'une collecte de
fonds pour venir en aide aux fa-
milles les plus vulnérables tou-

chées par le coronavirus dans la
capitale espagnole. « Madrid a
une fois de plus ouvert la voie à
l'unité, au sacrifice et à la déter-
mination. 

Nous sommes confrontés à
l'une des situations les plus diffi-
ciles de notre histoire récente,
mais nous y arriverons ensemble
», a déclaré Florentino Perez, le
président des Merengues, dans

une vidéo publiée par les deux
clubs.

« Tout Madrid peut s'unir der-
rière cette initiative pour aider
ceux qui traversent une période
difficile », a ajouté son homo-
logue Enrique Cerezo. L'Espagne
est l'un des pays les plus touchés
d'Europe par le Covid-19, avec
plus de 27 000 décès, dont 8 000
à Madrid.

Coronavirus 
Le Real et l'Atlético de Madrid unis 

pour aider les plus démunis

Cinq remplacements et
neuf remplaçants par

équipe seront autorisés lors de la
reprise de la saison de Premier
League.

La Premier League a décidé
jeudi d'autoriser temporaire-
ment 5 remplacements par
équipe et par match ainsi que la
présence de 9 remplaçants sur le
banc au lieu de 7, quand la saison
reprendra mi-juin. Dans son
communiqué, La Premier
League rappelle que cette mesure
« est conforme aux modifica-

tions provisoires des règlements
effectués par (l'International
Board) le mois dernier ».

La demande de Chelsea 
acceptée

Dans un peu moins de deux
semaines, le Championnat d'An-
gleterre doit retrouver le chemin
des terrains pour disputer les 92
rencontres restantes de la saison
avant fin juillet. Après deux
matches en retard joués le mer-
credi 17 juin, il restera 9 journées
complètes à caser en six se-

maines et demie.
Pour atténuer les effets de ce

rythme soutenu, surtout après
trois mois d'inactivité et trois
semaines seulement d'entraîne-
ment avec contact, la FIFA
avait proposé cette mesure, va-
lidée par l'International Board.
La Premier League est allée
plus loin en acceptant égale-
ment une demande de Chelsea
qui voulait 20 joueurs sur la
feuille de match au lieu des 18
habituels, là encore jusqu'à la fin
de la saison.

Angleterre 
5 remplacements et 9 joueurs 
sur le banc en Premier League
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antéS

Un consortium français composé no-
tamment de scientifiques du CNRS

a présenté avec succès les perfor-
mances satisfaisantes de leur test de dépistage
salivaire de Covid-19 baptisé « EasyCov », ex-
périmenté depuis avril dans un essai clinique

mené sur une centaine de personnes. Une
chaîne de production et de distribution s’orga-

nise pour un déploiement massif en France
dans le courant du mois de juin.

Début avril, un consortium français* composé no-
tamment de scientifiques du CNRS annonçait le lance-
ment d’une étude clinique pour tester la performance
d'un nouveau test de dépistage du SARS-Cov-2 baptisé
« EasyCov ». Son objectif de mettre sur le marché dans
les prochaines semaines ce test de diagnostic salivaire
semble être bien partie, au vu des bons résultats qui

viennent d'être dévoilés par des scientifiques du labora-
toire Sys2diag et les médecins du CHU de Montpellier.
L’étude a porté sur 123 personnes jusqu’à aujourd’hui et
se poursuivra jusqu’à atteindre 180 sujets testés en dou-
ble aveugle : avec la méthode RT-PCR (prélèvement des
voies respiratoires) et avec EasyCov.

Selon les premiers résultats dits intermédiaires, ce test
de détection comporte peu de faux-positifs (spécificité
de 95,7 %), et produit un peu moins de 30 % de faux-

négatifs (sensibilité de 72,7 %). « Plus simple et plus
rapide qu’un test RT-PCR, EasyCov pourrait compléter
les dispositifs de dépistage. La technique RT-LAMP sur
laquelle il est basé permet d’amplifier l’ARN (code géné-
tique) viral puis de révéler ou non sa présence dans un
échantillon salivaire chauffé pendant une heure seule-
ment. », explique le CNRS. Ce test se présente sous la
forme d’un tube fermé contenant l’ensemble des réactifs
nécessaires à une révélation colorimétrique spécifique
de la présence du virus.

Une alternative si le test RT-PCR 
ne peut pas être réalisé

Concrètement, ce dernier consiste à prélever moins
d’1 ml de salive (l’un des principaux vecteurs du virus)
sous la langue du patient puis à déposer successivement
le prélèvement dans deux tubes chauffés à 65° grâce à un
système nomade. Une lecture des résultats colorimé-
trique permet ainsi de diagnostiquer la présence du
virus chez la personne testée. Un format qui lui permet
par ailleurs de pouvoir être réalisé sur le terrain en
moins d’une heure par un professionnel de santé. Ainsi,
le personnel soignant peut lire le résultat à l’œil nu, à la
différence de la méthode de test de référence qui de-
mande un temps de traitement conséquent en labora-
toire et nécessite des équipements importants.

L’étude clinique réalisée en double aveugle a impliqué
93 soignants asymptomatiques, parmi lesquels le test sa-
livaire a pu détecter un cas pré-symptomatique, et 30 pa-
tients infectés dont 10 récemment et 20 en visite de
contrôle. « Les sujets étaient testés au CHU de Montpel-
lier avec la méthode RT-PCR et leur salive testée avec
EasyCov au laboratoire Sys2diag. », ajoute l'organisme,
qui précise que la comparaison des résultats obtenus sur
cette première cohorte avec ces deux techniques diag-
nostiques a donné lieu à une prépublication sur la pla-
teforme « medRxiv ». Les chercheurs comptent la
poursuivre jusqu’au recrutement de 50 sujets supplé-
mentaires pour arriver au total de 180 patients.

Et dans le même temps, le test EasyCov devrait être
commercialisé courant juin par la société de biotechno-
logie Skillcell pour un prix de vente de 20€, l'obtention
du marquage « CE » étant prévue pour la première quin-
zaine de juin. Avec comme idée d'utiliser ce test de ter-
rain dans le but précis de pallier aux situations où le test
RT-PCR ne pourra pas être déployé. Parallèlement au
lancement de l’étude clinique, la société Vogo est en
charge du développement d'un outil technologique qui,
après consentement de l’utilisateur, permet d’automati-
ser l’analyse des résultats par la lecture colorimétrique
du test, nécessaire pour un dépistage massif de la popu-
lation (« EasyCov Reader »).

*Consortium formé par la société de biotechnologie
SKILLCELL, filiale du groupe ALCEN, le laboratoire du
CNRS SYS2DIAG (CNRS/ALCEN) et la société VOGO.

COVID-19 

Premiers résultats prometteurs pour 
Easy Cov, le test de diagnostic salivaire

L'OMS annonce la reprise des essais sur l'hydroxychloroquine

L'Organisation mondiale de la santé a annoncé
mercredi avoir repris ses tests sur l'hydroxychlo-

roquine, après les avoir suspendus suite à la publication
d'une étude dans la revue médicale e Lancet.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a an-
noncé mercredi 3 juin la reprise des essais cliniques sur
l'hydroxychloroquine, neuf jours après les avoir sus-
pendus après la publication d'une étude dans la presti-
gieuse revue médicale e Lancet.

Fin avril, l'OMS a lancé des essais cliniques portant
notamment sur l'hydroxychloroquine, baptisés "Soli-
darité", dans le but de trouver un traitement efficace
contre le Covid-19.

Le 25 mai, l'autorité sanitaire mondiale avait an-
noncé la suspension des essais portant sur l'hydroxy-
chloroquine à la suite de la publication d'une étude
dans la revue médicale e Lancet jugeant inefficace,
voire néfaste, le recours à la chloroquine ou à ses déri-
vés comme l'hydroxychloroquine contre le Covid-19.

Cette suspension des essais devait permettre à
l'OMS d'analyser les informations disponibles, et une

décision était attendue à la mi-juin.
Mais alors que la revue e Lancet a pris ses dis-

tances mardi soir avec l'étude, en reconnaissant dans
un avertissement formel que "d'importantes questions"
planaient à son sujet, l'OMS a publié ses conclusions
plus tôt que prévu.

Pas de différences constatées "dans la mortalité" 
"Nous sommes maintenant assez confiants quant au

fait de ne pas avoir constaté de différences dans la mor-
talité", a déclaré mercredi Soumya Swaminathan,
scientifique en chef de l'OMS, au cours d'une confé-
rence de presse virtuelle depuis le siège de l'organisa-
tion à Genève.

Après analyse des "données disponibles sur la mor-
talité", les membres du Comité de sécurité et de suivi
ont estimé "qu'il n'y avait aucune raison de modifier le
protocole [des essais cliniques]", a insisté le directeur
général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, au
cours d'une conférence de presse virtuelle.

Une vaste étude mondiale 
Le Groupe exécutif de l'essai Solidarité, qui repré-

sente les pays participants, "a reçu cette recommanda-
tion et approuvé la poursuite de toutes les dimensions
des essais, y compris sur l'hydroxychloroquine", a-t-il
dit. Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de
revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine

Je m'abonne
"Le Groupe exécutif communiquera avec les princi-

paux chercheurs en charge de l'essai au sujet de la re-
prise de dimension hydroxychloroquine de l'essai",
a-t-il détaillé. Publiée le 22 mai dans e Lancet,
l'étude se fonde sur les données de 96 000 patients hos-
pitalisés entre décembre et avril dans 671 hôpitaux, et
compare l'état de ceux qui ont reçu le traitement à celui
des patients qui ne l'ont pas eu.

Une autre étude rapportée mercredi et menée auprès
de 821 personnes aux États-Unis et au Canada a pour
sa part montré que l'hydroxychloroquine n'était pas
beaucoup plus efficace qu'un placebo. Prendre ce mé-
dicament peu de temps après avoir été exposé au
Covid-19 ne permet a priori pas de prévenir une in-
fection, selon l'étude.
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Processus d'autodétermination au Sahara occidental

Les manœuvres de la France déjouées

Un diplomate sahraoui, Deich Mohamed
Saleh, a dénoncé l'"inaction" et la "position
hésitante" du Conseil de sécurité de l'ONU

concernant l'organisation d'un référendum d'autodéter-
mination au Sahara occidental, condamnant le soutien
de la France à Rabat pour son occupation illégale du ter-
ritoire et ses tentatives continues de paralyser le proces-
sus.

"Il est absurde que le Conseil de sécurité de l'ONU
n'ose pas imposer de sanctions contre le Royaume du
Maroc pour son obstruction au référendum. Aucun des
cinq membres permanents ne plaide pour l'exercice im-
médiat du droit inaliénable du peuple du territoire à l'au-
todétermination et à l'indépendance, tout comme la
France défend l'occupation marocaine du Sahara occi-
dental. De plus, ils sont restés silencieux sur les crimes
commis par les autorités marocaines dans les territoires
sahraouis occupés", a déploré M. Mohamed Saleh dans
son analyse sur les raisons du blocage du processus d'au-
todétermination au Sahara occidental, publiée jeudi par
l'agence de presse sahraouie (SPS).

Deich Mohamed Saleh, qui était le chef du bureau du
défunt président sahraoui, Mohamed Abdelaziz, et an-
cien ambassadeur au Zimbabwe, a en outre indiqué
qu'"il est vrai qu'il y a un changement fondamental dans
les positions des Etats-Unis, de la Russie, Royaume-Uni
et la Chine sur le conflit au Sahara occidental, mais n'a
pas encore atteint le point de défendre la France", rap-
pelant les "efforts importants déployés par des person-
nalités éminentes en tant qu'Envoyés personnels du
Secrétaire général de l'ONU comme M. James Baker III,
ancien secrétaire d'Etat américain et l'ambassadeur Cris-
topher Ross ainsi que l'ancien président de l'Allemagne,

Horst Kohler, qui a échoué en raison du "manque de vo-
lonté des cinq" en référence aux membres permanents
du Conseil de sécurité dont la France.

La France, a-t-il ajouté, tente d'impliquer les intérêts
de nombreuses parties internationales dans le conflit
afin de compliquer sa solution. "Elle a travaillé dur pour
impliquer l'Union européenne dans le pillage des res-
sources naturelles en violation des décisions de la Cour
de justice européenne de 2016 et 2018", rappelle M.
Saleh.

Les manœuvres de la France déjouées

Aussi, a averti le responsable sahraoui, l"'influence de
la France sur les décisions du Conseil de sécurité, si elle
se poursuit, pourrait conduire au pire de l'histoire du
Conseil concernant la question du Sahara occidental".

Il est clair, a-t-il dit, que le Secrétariat des Nations
Unies et le Conseil de sécurité "ne se sont jamais inté-
ressés à établir la légitimité internationale dans le nord-
ouest de l'Afrique par l'exercice du droit à
l'autodétermination du peuple du Sahara occidental.

Au lieu de cela, "ils travaillent ensemble depuis envi-
ron vingt-neuf ans pour déposséder le peuple du terri-
toire et son état de leurs droits légitimes et le concéder à
l'occupant, le Royaume du Maroc, dont ses prétentions
ont été rejetées par l'avis consultatif de la CIJ en 1975",
a-t-il noté, avant de réaffirmer que "la RASD, représentée
par le Front Polisario, a accepté et accepte toujours de
s'engager dans tout processus conduisant à un référen-
dum d'autodétermination, sinon elle prendra les me-
sures nécessaires, y compris la lutte armée pour libérer
le reste de ses territoires encore occupés par le Maroc".

"De toute évidence, les récentes tentatives de la
France, qui se sont reflétées, en particulier, dans la réso-
lution 2495 (2019) du Conseil de sécurité, visaient à
changer le sens de l'autodétermination pour correspon-
dre au désir du Maroc. La tendance de la France à colo-
niser les territoires des peuples et à dominer leurs
ressources naturelles ne s'est jamais arrêtée", a-t-il sou-
tenu.

Il a dénoncé le fait que la France "continue de soutenir
l'occupation illégale par le Maroc du Sahara occidental
dans le cadre de plans plus vastes visant à atteindre la
stabilité de nombreux pays d'Afrique du Nord".

M.Mohamed Saleh a, en outre, appelé à une "volonté
sérieuse" de la part de la communauté internationale de
"mettre fin rapidement" à ce conflit de longue date sur
la base de la légitimité internationale conformément aux
chartes et résolutions des Nations Unies et de l'Union
Africaine. "Tant que le Maroc rejette le référendum d'au-
todétermination, il n'y a pas d'autre solution réaliste que
l'établissement de relations avec la RASD car il est mem-
bre à part entière de l'UA et l'un de ses fondateurs", a-t-
il indiqué.

Aussi, a-t-il relevé, "la restauration du rôle pivot de
l'UA est cruciale à ce stade, étant donné que ce qui se
passe est sur les terres africaines et entre deux pays afri-
cains et les deux sont membres du même bloc". Avec son
adhésion à l'Union africaine, le Royaume du Maroc "est
tenu de respecter les principes fondamentaux contenus
dans l'Acte constitutif de l'UA, notamment, le respect
des frontières existantes lors de l'accession à l'indépen-
dance, et l'interdiction de l'utilisation de la force ou de
la menace de recourir à la force contre d'autres Etats
membres de l'UA (article 4)", a-t-il conclu.

La Présidente de l’Alliance Libre Européenne
(ALE), Lorena Lopez de Lacalle, a appelé le

Maroc et l'UE à mettre fin à l'occupation du Sahara oc-
cidental et à se conformer aux arrêts de la Cour de jus-
tice de l’Union européenne (CJUE), en particulier, ceux
relatifs au pillage illégal des ressources naturelles.

Dans une interview accordée jeudi au site d’informa-
tion "El Portal Diplomatico", Mme Lopez a réaffirmé la
position de son parti quant au conflit au Sahara occiden-
tal, précisant que l’ALE reconnaît officiellement le Front
Polisario comme le seul et légitime représentant du peu-
ple sahraoui et la République sahraouie comme un Etat
existant.

La présidente de l'ALE, alliée du groupe des Verts au
Parlement européen et qui est une coalition composée
de 46 partis politiques, répartis dans 19 pays européens,
et dispose d’une représentation importante au Parlement
européen, a affirmé avoir visité les camps des réfugiés
sahraouis, à maintes reprises, et participé aux célébra-
tions commémoratives du 40e anniversaire de la décla-
ration de la République arabe sahraouie démocratique
en 2016.

"J'ai participé au 15e Congrès général du Front Poli-
sario tenu en décembre dernier dans la ville libérée de
Tifariti", a-t-elle indiqué, ajoutant que "la défense de la
cause du peuple sahraoui fait partie des priorités de
notre parti dans le cadre de la solidarité internationale".

Quant à l’aide humanitaire destinée aux réfugiés sah-
raouis, Mme Lopez a rappelé que les eurodéputés de
l’ALE avaient fait pression, en 2012, sur la Commission
européenne pour qu'elle augmente l'aide humanitaire
destinée aux camps de réfugiés sahraouis, révélant
qu'"elle a récemment soumis, au nom de l’Alliance, une
série de questions au commissaire européen chargé de

la gestion des crises, M. JanezLenarcic lui demandant
des informations sur l'aide destinée aux camps des réfu-
giés sahraouis et les mesures prises pour contrer les ef-
fets de la pandémie de Covid-19 dans la République
sahraouie".

"Nous devons nous concentrer sur le fond du pro-
blème. Tous les conflits politiques nécessitent des solu-
tions politiques et il est donc inacceptable qu'un peuple
soit abandonné et laissé face à son sort dans des condi-
tions de réfugiés difficiles", a-t-elle déploré.

Sur la question de l’approbation par la Commission
et le Parlement européens des accords commerciaux
avec le Maroc en violation des arrêts de la CJUE, Mme
Lopez a indiqué que la position de l’ALE est claire en la
matière et ce, depuis 1989, soutenant ainsi que "le Maroc
et l'UE doivent respecter les décisions des organisations
et organes internationaux, le Maroc doit retirer son
armée des villes occupées,  achever le processus de dé-
colonisation du Sahara occidental et se conformer aux
résultats du référendum".

"En coopération avec l’intergroupe parlementaires sur
le Sahara occidental, l’ALE présentera un ensemble de
propositions et d'initiatives pour continuer à faire pres-
sion sur la présidente de la Commission européenne et
son équipe pour une exécution strict des arrêts de la
CJUE sur le Sahara occidental", a-t-elle fait savoir avant
de souligner que "le non-respect et la violation des dé-
cisions de la CJUE par les institutions européennes
contribueront à décrédibiliser ces dernières".

Sur l’exploitation illégale des ressources naturelles du
Sahara occidental, Mme Lopez a rappelé la déclaration
de Mme Jill EVANS (ancienne eurodéputée, Royaume
Uni) affirmant que "ces ressources naturelles appartien-
nent exclusivement au peuple du Sahara occidental, qui

ne peuvent pas être partagées entre le Maroc et un
groupe de politiciens en Europe". Elle a, également, in-
sisté sur l’obligation de l’étiquetage des produits importés
en Europe en provenance des territoires sahraouis oc-
cupés.

Au sujet des prisonniers politiques sahraouis incar-
cérés dans les prisons marocaines malgré les appels
lancés par l’ONU et les ONG pour leur libération
pendant ces temps de pandémie de Covid-19, Mme
Lopez a exprimé "la solidarité pleine et entière de
l’ALE avec les prisonniers politiques sahraouis empri-
sonnés arbitrairement en violation flagrante du droit
international et du droit international humanitaire",
enchérissant ainsi "l'Europe ne peut rester oisive et in-
différente quant aux revendications justes du peuple
sahraoui et elle doit prendre l'initiative pour trouver
une solution à ce conflit dans le contexte de la déco-
lonisation".

"Nous condamnons les violations des droits civils et
politiques, des arrestations arbitraires, des enlèvements
et des assassinats que le régime marocain a commis de-
puis son occupation de ce territoire", a-t-elle ajouté.

Mme Lopez a, au nom de l'Alliance européenne libre,
lancé un appel au Haut-Représentant aux Affaires étran-
gères et à la politique de sécurité, M. Josep Borrell à "en-
gager un dialogue direct avec le Front Polisario en tant
que représentant légitime et unique du peuple sahraoui
et aux gouvernements français et espagnol à participer
à ce dialogue".

"Nous appelons également l'UE et les institutions in-
ternationales à faire pression sur le gouvernement ma-
rocain pour qu'il respecte les droits de l'homme et à lui
imposer des sanctions en cas de non-respect ", a-t-elle
conclu.

L’Alliance libre européenne appelle le Maroc 
et l'UE à mettre fin à l'occupation
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Les manifestations orga-
nisées quotidiennement
pour condamner le ra-

cisme aux Etats-Unis, se sont
poursuivies mercredi soir dans le
calme, mais les tensions ne re-
tombent pas et le président Do-
nald Trump de plus en plus
critiqué pour sa gestion de la
crise.

Pour la neuvième nuit d’affilée,
depuis la mort de George Floyd,
un Afro-américain asphyxié par
un policier blanc, les manifes-
tants contre le racisme sont des-
cendus dans les rues de
nombreuses villes américaines.
Mais cette fois sans émeutes sans
pillage, un climat plus détendu y
régnait.

A New York, la nuit de mer-
credi a été "relativement calme et
sans pillage". Quatre-vingt (90)
personnes ont été interpellées, un
chiffre bien inférieur à mardi soir
(280 arrestations).Des milliers de
manifestants se sont aussi ras-
semblés pacifiquement à Wash-
ington. Un calme relatif similaire
était aussi observé à Atlanta.

A Seattle, des milliers de per-
sonnes sont descendues dans la
rue pour une sixième journée
d'affilée. Elles réclamaient de "sa-
brer le budget de la police pour
investir dans des programmes so-
ciaux".En Californie, une cen-
taine de personnes ont été
arrêtées pour pillage, assaut et
d'autres crimes, en marge des
manifestations en cours, selon les
autorités. A Los Angeles, le maire
Eric Garcetti a indiqué que le
couvre-feu en vigueur depuis
quatre nuits pourrait être levé à
partir de jeudi.

Plus de 20 000 agents mobi-
lisés dans 29 Etats 

Cette neuvième journée de
manifestations aura été marquée
par les arrestations des trois au-
tres policiers impliqués dans la
mort de George Floyd.Derek
Chauvin est désormais poursuivi

pour "meurtre". Renvoyé de la
police comme ses trois collègues,
l'agent encourt une peine maxi-
male de 40 années de réclusion.

Donald Trump continue d'af-
firmer que les manifestations
sont organisées par des "anar-
chistes" et l'extrême gauche. Il a
prévenu qu'en cas de nécessité, il
enverrait des forces militaires
dans les villes où des émeutes se
poursuivent, mais le secrétaire
américain à la Défense, Mark
Esper, a déclaré mercredi qu'il
s'opposait à cette option. Pour lui,
le recours à des forces militaires
en service dans un rôle de main-
tien de l'ordre "ne devrait être
employée qu'en dernier recours .
De plus en plus critiqué pour sa
ligne dure, Donald Trump a fina-
lement estimé qu'il n'aurait "pas
besoin de mobiliser l'armée".

Son prédécesseur, Barack
Obama a salué lors d'une visio-
conférence avec des militants, le
"changement de mentalité en
cours", considérant que les res-
ponsables politiques n'auraient
d'autre choix que de légiférer
pour mettre fin aux actes racistes.

Le premier président noir des
Etats-Unis a aussi exhorté les au-
torités étatiques et locales à "re-
voir leur politique sur l'usage de
la force ".

Les "injustices raciales"
sapent la démocratie

En réaction à la mort de
George Floyd aux mains de la po-
lice de Minneapolis le 25 mai
dernier, l'ancien président améri-
cain Jimmy Carter (1977-1981) a
déclaré: "Les gens en position de
pouvoir, de privilège et de
conscience morale doivent résis-
ter et dire +ça suffit+ à une police
et un système judiciaire qui dis-
criminent, aux inégalités écono-
miques immorales entre les
Blancs et les Noirs, ainsi qu'aux
actions publiques qui sapent
notre démocratie unie".

De son coté, Jim Mattis, l'ex-

ministre de la Défense de Donald
Trump a accusé le président des
Etats-Unis de tenter de "diviser"
l'Amérique."De mon vivant, Do-
nald Trump est le premier prési-
dent qui n'essaye pas de
rassembler les Américains, qui ne
fait même pas semblant d'es-
sayer".

Le réseau social Snapchat, a
accusé mercredi le président
américain d'inciter à la "violence
raciale" et a indiqué ne plus faire
la promotion de ses messages sur
sa page Discover, a indiqué un
porte-parole.Snapchat rejoint
ainsi Twitter qui a provoqué l'ire
du président des Etats-Unis la se-
maine dernière, en mettant des
avertissements sur les messages
qu'il envoie à ses plus de 81 mil-
lions d'abonnés.

La communauté 
internationale désapprouve 
Interpelé par la situation aux

Etats-Unis, le chef de l’ONU An-
tonio Guterres, a appelé les auto-
rités américaines à la retenue et
demandé et à "investir dans la co-
hésion sociale". "Les griefs doi-
vent être entendus, mais doivent
être exprimés pacifiquement - et
les autorités doivent faire preuve
de retenue dans leur réaction aux
manifestations", a ajouté M. Gu-
terres. Le Secrétaire général a
rappelé que "dans chaque société,
la diversité est une richesse - ja-
mais une menace". "Le racisme
est une horreur que nous devons
tous rejeter ", a insisté le chef de
l’ONU.

Au niveau européen, la diplo-
matie de l’Union européenne
(UE) a appelé à faire preuve de
vigilance face à un " usage exces-
sif de la force ".Dans la foulée,
l’Union africaine a exhorté les au-
torités des Etats-Unis d'Amé-
rique à " intensifier leurs efforts
en vue d’assurer l'élimination to-
tale de toutes les formes de dis-
crimination fondées sur la race
ou l'origine ethnique ".

Manifestations aux Etats-Unis 

Une neuvième soirée plus calme,
Trump critiqué pour sa gestion de la crise

Crise migratoire en 
MéditerranéeL'UE appelle les
Etats membres à la "solidarité"

La Commission européenne a appelé les Etats mem-
bres à la "solidarité" et à la "responsabilité collec-

tive" pour prendre en charge les 425 migrants
actuellement bloqués en mer hors des eaux territoriales
maltaises sur des bateaux de croisière affrétés par La Va-
lette.

"Nous appelons tous les Etats membres à travailler en-
semble de façon urgente dans un esprit de solidarité et de
responsabilité collective pour trouver des solutions", a dé-
claré mercredi un porte-parole de la Commission, Adal-
bert Jahnz, soulignant que les migrants à bord des quatre
bateaux "avaient besoin d'être débarqués aussi rapidement
que possible".

"Il y a un besoin urgent de coopération", a insisté le
porte-parole.

L'exécutif européen, qui a en la matière un rôle de coor-
dination, est "en contact étroit avec les Etats membres", a-
t-il dit. "Si nous reconnaissons les difficultés créées par
l'épidémie de coronavirus (Covid-19), nous attendons
aussi de la part de tous les Etats membres qu'ils respectent
leurs obligations en droit européen et international", a-t-
il ajouté.

Début 2020, près de 1.400 migrants sont arrivés à
Malte, une augmentation de 438% sur cette période par
rapport à l'an dernier selon le gouvernement maltais, qui
a menacé de ne pas coopérer à Irini -l'opération navale et
aérienne visant à faire respecter l'embargo imposé par les
Nations unies sur les livraisons d'armes à la Libye- si ses
partenaires européens ne s'engageaient pas à des relocali-
sations de migrants.

Plusieurs ONG ont tiré la sonnette d'alarme sur le sort
de ces migrants, dont un grand nombre proviennent de
Libye. En septembre dernier, Malte, l'Italie, la France et
l'Allemagne s'étaient entendus sur un mécanisme tempo-
raire de répartition des migrants secourus en Méditerra-
née afin d'éviter que des bateaux les transportant ne
restent bloqués en mer pendant des semaines en attendant
que des pays acceptent de les accueillir au cas par cas.
D'autres Etats s'étaient ensuite ralliés à l'initiative.

Mais la pandémie de nouveau coronavirus a encore
compliqué la question sensible de l'accueil et de la répar-
tition des demandeurs d'asile dans l'UE, où les fermetures
de frontières se sont multipliées. Malte et l'Italie ont fermé
début avril leurs ports et, depuis début mai, toute opéra-
tion civile de  sauvetage en mer a cessé après que deux ba-
teaux ont été immobilisés par les garde-côtes italiens.

Ces pays situés en première ligne des arrivées, de même
que la Grèce ou Chypre, réclament davantage de solidarité
de la part de leurs partenaires européens, tandis que cer-
tains pays de l'Est refusent de se voir imposer toute relo-
calisation.

L'ensemble des mosquées de la bande de Ghaza ont
rouvert mercredi après plus de deux mois de fer-

meture, un nouvel allègement des restrictions face au
nouveau coronavirus (Covid-19) dans l'enclave palesti-
nienne.

Ecoles, marchés et universités sont encore fermés
mais les magasins ont rouvert leurs portes dans ce terri-
toire où 66 cas ont été officiellement recensés dont un
décès depuis mars.

Certaines mosquées avaient rouvert à l'occasion de
l'Aïd el-Fitr, fête marquant la fin du ramadhan en mai,
mais ce sont désormais tous ces lieux de culte qui le sont.

Le ministère des Affaires religieuses du Hamas (mou-
vement qui contrôle le territoire) a demandé aux fidèles
de continuer à porter des masques de protection et à res-
pecter la distanciation physique, assurant dans un com-
muniqué que les mosquées continueraient d'être
désinfectées. Dès le début de la pandémie, des observa-
teurs avaient alerté des risques encourus par les habi-
tants de la bande de Ghaza en raison de la forte densité
de population, des infrastructures sanitaires défaillantes
et du taux élevé de pauvreté.

Deux millions de Palestiniens vivent sous strict blo-
cus israélien dans cette étroite bande de terre.

En Cisjordanie occupée où 390 malades dont deux
décès ont été officiellement enregistrés, l'état d'urgence
sanitaire sera renouvelé d'un mois jeudi. Cette mesure
accorde à l'Autorité palestinienne des pouvoirs spéciaux
pour contrôler davantage certains secteurs en cas de re-
crudescence des cas de contamination.

Cette prolongation "n'implique pas de nouvelles fer-
metures", a précisé le porte-parole du gouvernement
Ibrahim Melhem, une semaine après l'assouplissement
des restrictions avec la réouverture des mosquées et des
restaurants, décidée après un ralentissement de la pro-
gression du virus.

Palestine
Réouverture de l'ensemble des mosquées dans la bande de Ghaza    
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Réponse :le mur

Qu'est ce que j'ai trouvé le plus

dur quand j'ai raté le permis de

conduire?

Horizontalement
1 - Procédé de détection
2 - Plaque qui limite la vue - Armée féodale
3 - Fixé par des cordages - Messagère des dieux
4 - Porteur de mortier - Pronom masculin - Bidasse aux U.S.
5 - Hurle comme un cerf - Il permet de faire une scène
6 - Partie de lustre - Déplorée
7 - Blindées - Riches décorations
8 - Illumination - Remarque abrégée - Parfum de raki
9 - Particulière au pays
10 - Temps de règne - Coupure de vers

Verticalement

A - Energisante
B - Immatériel - Levée qui rapporte
C - Il fait hausser le ton - Titre religieux
D - Rivière bretonne - Babiole
E - Vieux philosophes - Symbole chimique
F - Point de la rose - Cas à traiter de suite
G - Sélection - Volcan antarctique
H - Deviens propriétaire - Déchiffré
I - Petite partie d'archipel - Il grossit le Rhin
J - Appel désespéré - Mollesse
K - Cité bourguignonne - Soulager
L - Gaine - Crocs d'étalier

Les oiseaux chantent 
dans leur sommeil !

Après avoir étudié l’activité cérébrale électrique des diamants
mandarins, une espèce d’oiseaux de la famille des Estrildidé,
une équipe de l’Université de Chicago a découvert que les oi-

seaux endormis utilisent leurs neurones selon des schémas com-
plexes semblables à ceux produits lorsque les oiseaux étaient

éveillés et chantaient. Les jeunes oiseaux apprennent à chanter
en écoutant les adultes, puis s’entraînent en écoutant leurs pro-

pres tentatives. Les scientifiques croient que ces oiseaux stockent
la mélodie après l’avoir entendue, puis, ils la répètent plus tard

dans leur sommeil pour l’apprendre.

SSuuddookkuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ENA AIDA BENIR ALISES DEBALLA DETAILLE ABOLIRAIT
ETE CALE ECOPE ALLIES DEFIEES NEIGEUSES
IRA COLT ELITE BISSES ENNEMIS PRECIPICE
ITE DAME GENES EPAULA ILIENNE
LAC DUEL IDIOT ETAGER OBESITE
LIT ENTA MISEE IRONIE RECALER - 11 -
OUI FEAL PESES PERSAN TRALALA PRATIQUANTE
SEC IDEM REBAT REPERE
SIL IRIS TAELS TAPEES
TAN NAGE UNITE TROENE
NAIT VIDER VERRAT
NIER
SCAT
TIEN
TILT
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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
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