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F.L& F.B  

Hier matin lors d’une
visite d’inspection
aux grands projets

du secteur de l’habitat à travers
la wilaya d’Oran, a annoncé des
mesures spéciales pour les tra-
vailleurs de ce secteur. « Les tra-
vailleurs dans les chantiers sont
soumis au confinement partiel
de 05h00 à 19 h00. » a déclaré le
wali. Ceci pour assurer une
meilleure cadence dans l’exécu-
tion des travaux qui ont connu
une lenteur durant les deux der-
niers mois d’arrêt des activités
notamment des chantiers.

En fait des ODS d’arrêt des
travaux ont été établis pour les
entreprises du bâtiment et tous

les chantiers ont marqué en
arrêt. La vie ne s’arrête pas avec
le coronavirus, les chantiers de-
vaient reprendre car des milliers
de citoyens à Oran sont mal
logé et ont reçu des promesses
pour bénéficier de nouveaux lo-
gements durant l’année en
cours. une relance des chantiers
a été enregistrée, la sortie du
wali d’Hier a été programmé
pour qu’il puisse de visu savoir
où en sont les travaux dans
chaque chantier. Au niveau des
deux pôles urbains, Missre-
ghine et Oued Tlelat, Djellaoui
instruit les entreprises de
construction à renforcer les
chantiers, afin de livre les loge-
ments dans les délais. Au niveau
du pole urbain Ahmed Zabana,

a été inspecté le chantier des
38.000 logements. Dans ce pole,
2800 logements AADL ont été
distribués et 2300 autres le se-
ront incessamment. Dans ce
chantier, le wali, a ordonné au
maitre de l’ouvrage d’achever
dans les plus brefs délais les tra-
vaux d’aménagement urbain et
de réalisation d’équipements
publics. Il est question de réali-
ser dans cette zone, quatre 04
établissements scolaires. A
Oued Tlelat, a été visité le pole
urbain constitué de 10700  loge-
ments  sociaux, répartis sur
trois sites. On notera en ce lieu,
2500 logements finalisés qui se-
ront distribués à la fin du mois
de juillet prochain.

Djellaoui en visite d’inspection des grands projets de l’habitat 

Le confinement de 05h à 19h00 pour 
les travailleurs des chantiers 

Prestation à distance de la CNAS
ORAN

L’obtention de
l’attestation 

d’affiliation à partir
de l’espace ELHANNA

Fetati loubna

La caisse nationale des assurances sociales a ap-
pelé dans un communiqué les citoyens » as-

suré sociaux »  à éditer leur attestation d’affiliation à
partir de l’espace EL HANNA, qui a été amélioré en
matière technique notamment en accessibilité et en
sécurité. Ces  attestations sont valables pour une
durée d’un mois à compter de la date de leur établis-
sement a indiqué le communiqué  qui stipule que «
Les employeurs ,l’administration publique, les col-
lectivités locales, et les institutions diplomatiques et
consulaires demandeurs d’attestations d’affiliations
peuvent procéder à toute authentification souhaitée
grâce au code porté sur l’attestation d’affiliation édité
via l’espace EL HANNA à partir du lien internet :
https://elhanna.cnas.dz/affiliation.xhtml.La CNAS a
annoncé l’abandon à terme de la délivrance de cette
attestation et ce dans le cadre de la politique de digi-
talisation des procédures de gestion, initiée par cette
institution. A noter que dans le cadre de la moder-
nisation des processus de gestion et de l’amélioration
des services rendu aux bénéficiaires beaucoup de
services en ligne ont été mis en œuvre.

Azew 
Démolition

de 06 constructions
illicites à la plage
Saint Michel 

F.B 

Une opération de démolitions de 06 construc-
tions précaires à la plage de Saint Michel

dans la commune Arzew a été menée par les services
de la commune et de la daira. Cette opération s’ins-
crit dans le cadre de la lutte contre la prolifération
des constructions illicites et les foyers de bidonvilles
à travers la wilaya notamment sur le littoral. Il ya
quelques jours c’est au niveau de la plage des Corales
dans la daira Ain El Turck que des habitations pré-
caires érigées à même le rivage ont été démolies. Cela
n’a pas empêché la mafia des bidonvilles à sévir au
Cap Rousseau à Belgaid, où des dizaines d’habita-
tions précaires poussent comme des champignons
dans l’absence totale de tout contrôle. 

Bourhim Hocine  

L’affaire des 09 kg de kif
saisis au courant de la se-

maine dernière à hai Kara dans
la commune d’Es Senia, a
connu une nouvelle tournure,
touchant à l’administration, à la
daira Es Senia. Selon les élé-
ments de l’enquête, un des mis
en cause dans cette affaire qui
serait d’ailleurs, le baron et la
tête pensant du réseau, était en
possession d’une autorisation
de circulation établie par la
daira Es Senia signée par son
chef tel que le veut la règlemen-
tation. Une enquête a été ou-
verte à ce propos, mais il s’est
avéré que l’autorisation a été dé-
livrée sur la base d’un dossier
complet déposé à la daira et
contenant des pièces justifica-
tives conforme à la règlementa-
tion, soit un registre de
commerce et la carte grise du
véhicule. Selon les enquêteurs,
le dossier a été déposé par le
frère du narcotrafiquant, qui

travaille au niveau de l’APC Es
Senia. Nul ne savait que cette
autorisation allait être utilisée
pour permettre au narcotrafi-
quant de transporter du kif du-
rant les heures de confinement.
L’Affaire des 09 kg de kif re-
monte à la semaine dernière,
lorsque la brigade des stups de
la sûreté de daira Es Senia,  avait
reçu des informations sur une
transaction de kif. Les suspects
ont été placés sous surveillance.
Ils ont été pris en flagrant délit

en possession de 09 Kg de kif
dissimulé dans le véhicule Re-
nault Clio autorisé à la circula-
tion durant les heures de
confinement. Cinq personnes
dont deux originaires de la ville
de Maghnia ont été arrêtées
dans le cadre de cette affaire.
Suite à cette affaire, le wali
d’Oran a ordonné l’ouverture
d’une enquête approfondie
avant la délivrance de toute au-
torisation de circulation durant
les heures de confinement. 

Es Senia 
Un baron arrêté en possession de 09 kg

de kif et d’une autorisation de circulation 



Tous les commerces ont ouvert même avant la deuxième phase

Oran en mode déconfinement !

Hafida B. 

Hier, matin le dé-confinement a touché
l’ensemble des commerces de la ville

d’Oran, ne se limitant pas aux 25 ac-
tivités autorisées par le gouvernement. Restau-

rants, salons de coiffures pour femme, pressings,
magasins de jouets, bazars, commerces d’habille-

ment et de chaussures et autres activités ont ouvert.  

Cependant, la reprise de l'activité commerciale et
de service ne devait concerner dans cette première
phase que les agences immobilières, les agences de
voyages, les commerces de produits cosmétiques, de
l'artisanat, du tissu d'ameublement passant par les ac-
tivités de cordonniers, de dépannage, ainsi que les la-
vages de véhicules, des pâtisseries et des confiseries,
les Fastfoods et marchands de glaces d'une manière
limité à la vente à emporter, les douches publiques, les
salon de coiffure pour hommes avec un accès limité
pour les clients. « Je me demande pourquoi on auto-

rise les salons de coiffure pour homme à ouvrir et pas
les salons de coiffure pour femme. » s’est interrogée
une coiffeuse, qui a ouvert son salon hier, « c’est de la
discrimination, nous les femmes sont plus pointil-
leuses sur les conditions d’hygiène et le respect des
consignes de sécurité sanitaires que les hommes. ».
Dans le communiqué relatif à la première phase de
dé-confinement, le premier ministre, a précisé que la
reprise des activités économiques, commerciales et de
service sera conditionnée par le strict respect 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, de-
vront être scrupuleusement respectés et appliqués par
l’ensemble des opérateurs, commerçants, clients et
usagers.  Ce ne fut pas le cas hier, dans bon nombre
de commerce. A Hai El Salem, chez les commerces
d’habilement ouvert, les clients ne portaient pas de
masque et cela ne semblait nullement dérangé les
commerçants qui ne cherchaient qu’à vendre leurs
produits et récupéré les pertes des jours de confine-

ment bien qu’ils ont bien travailler en noir à rideau
fermés. « Je ne peux pas exiger à un client de porter
un masque c’est à lui de préservé sa santé, l’essentiel
est que moi et mes vendeurs portant les masques.»
dira le gérant d’un magasin de chaussures. Les gérants
des fast-foods et restaurants ouvert hier à Hai El Akid
Lotfi, ont manifesté leur joie, ils diront espérer que les
heures de confinement à domicile soient revues,
pour que les familles puissent sortir le soir. Si-
gnalons  toutefois que bon nombre de pizzeria et
de restaurateurs exercent au-delà des heures de
confinement, le soir assurant la livraison à domi-
cile à leurs clients. Rappelons que le plan de re-
prise progressive des activités économiques,
commerciales et de services sera dans un pre-
mier temps déployé en deux phases, la première
phase qui débutera le dimanche 07 juin 2020 et
la seconde phase qui prendra effet à partir du 14
juin 2020.Le Gouvernement rappelle que les me-
sures de sortie du confinement ne doivent en aucune
manière signifier un retour à la vie normale, mais bien
au contraire,  il incite à la prudence et à la vigilance
car la menace de l’épidémie demeure omniprésente.
Si les mesures préventives contre la propagation du
COVID 19 ne sont pas respectés la deuxième phase
du dé-confinement pourrait se transformé en la phase
du retour au confinement peut être même encore plus
sévère. 

Cheikh Amar Noureddine Président régional de l’UNAT 
Hausse du prix du carburant…

une grève des transporteurs à l’horizon
Bourhim Hocine 

Le président régional de
l’Union National des Trans-

porteurs Privés de l’ouest a révélé
que « l’augmentation du prix du
carburant, appliquée depuis sa-
medi représente une menace pour
le secteur du transport. » selon lui,
« Les transporteurs ne pourront
faire face à cette nouvelle hausse
dans le prix du carburant, qui
poussera bon nombre d’entre eux
à mettre la clé sous le paillasson. ».
Notre interlocuteur a souligné, «
les transporteurs sont à l’arrêt de-
puis plusieurs mois, ils se sont re-
trouvés du jour au lendemain à
l’arrêt sans ressources, et lorsqu’un
semblant d’espoir d’une reprise de
leur activité se dessine à l’horizon,
ils sont assommés par une aug-
mentation du prix du carburant. ».

M.Cheikh Amar Noureddine, a
soutenu, « Les transporteurs ont
beaucoup de charge à payer, ils ont
des chauffeurs et receveurs à
payer, notamment les déclarations
du personnel à la CNAS,  l’entre-
tien  des bus et le carburants plus
cher d’année en année, à payer au
quotidien.».  

Le Président régional de
l’UNAT ajoutera, « Les transpor-
teurs ne répondront pas favorable-
ment  à la demande de reprendre
du service  en cas de levée du
confinement, au contraire ils ac-
centueront la journée de la reprise
par une grève générale. ». Selon
lui, « Pour reprendre du service,
les transporteurs devaient s’enga-
ger à activer avec 50% des places
disponibles dons chaque bus, dans
ce cas la recette journalière ne ser-
virait même pas à couvrir le plein

de carburant. ». 
Notre interlocuteur  a indiqué

que la recette journalière d’un bus
varie entre 3000 D.A et 5000 D.A,
avec l’augmentation du prix du
carburant cette recette ne couvri-
rait pas les salaires des chauffeurs
et des receveurs ni même les au-
tres charges, le transporteur ne
pourra travailler à perte. Notre in-
terlocuteur a fait savoir que, « Plus
de 1700 transporteurs  n’ont pas
reçu  l’aide de l’Etat, la pension de
10.000 D.A accordé par le Prési-
dent de la République aux per-
sonnes impactées par le
confinement mis en place en pré-
vention contre la propagation du
covid19. ». Il a précisé que « les
dossiers des transporteurs ont été
déposés au niveau des instances
habilités mais à ce jour ils n’ont
rien  reçu ». 

Journée mondiale de l’environnement
Opération de la pêche

des alevins de la carpe
au lac d’Oum Ghellaz
Fatima B. 

Une opération de pêche des alevins de la
carpe au niveau du lac d’Oum Ghellaz a

été organisée samedi à l’occasion de la journée
mondiale de l’environnement, célébrée cette année
sous le thème "La nature au service de l’homme".
Il s’agit d’une initiative de la direction de l’environ-
nement en partenariat avec l’université d’Oran et
l’association écologique marine "Barbarous". Le
but de cette opération est de placer les alevins de
la carpe dans les étangs des jardins publics de la
wilaya d’Oran, dans l’objectif de lutter contre la
prolifération des moustiques, puisqu’il s’agit d’une
espèce de poisson qui se nourrit des larves de cet
insecte. La direction de l’environnement compte
également utiliser un nouvel élevage appelé "Gam-
buzie", que plusieurs wilayas pratiquent dans des
fermes aquacoles, dans le cadre de la lutte biolo-
gique contre le moustique. Par ailleurs la direc-
trice de l’environnement de la wilaya d’Oran, Mme
Dahou, a confié qu’une ferme aquacole du Sud al-
gérien a proposé d’offrir une quantité de ce pois-
son pour les lâcher dans les étangs des jardins
publics d’Oran et les services de wilayas ont ac-
cordé leur aide pour coordonner ce genre d’initia-
tive entre wilayas. Dhayet Oum Ghellaz, située à
l’est d’Oran près de Oued Tlélat est une zone hu-
mide d’importance internationalqui s’étend sur
une superficie de 300 hectares et qui abrite un
nombre important d’espèces animales et végétales.
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I. Yacine

La commune de
Mascara s’est lan-
cée, dernière-

ment, dans la production
de son propre gel hydroal-
coolique parfumé pour le
distribuer gracieusement
aux établissements hospi-
taliers et autres institutions
dont le personnel se trouve
sur les premières lignes
dans la lutte contre la pro-
pagation du Covid-19 ainsi
que les administrations re-
cevant le public. 

La fabrication de cette
solution désinfectante,
fruit de collaboration avec
deux entreprises à savoir
Dolipharm de fabrication
de produits parapharma-
ceutiques à Tipaza et Sarl
GC Medical de distribu-
tion de matériel médical à
Mascara, se fait au niveau

de laboratoire d’hygiène de
la commune sous l’œil at-
tentif de Mme Cha-
chouaAounia, ingénieur
en biologie, a-t-on appris
du chargé de la communi-

cation de la commune de
Mascara.

Il a été décidé de pro-
duire, dans un premier
temps, 1 000 bouteilles de
500 ml de gel hydroalcoo-

lique parfumé. «En fin du
mois de mai, nous avons
pour objectif de produire 2
000 bouteilles de 500 ml
pour faire face à la pénurie
de gel hydroalcoolique
pendant cette pandémie de
Covid-19», a déclaré le
maire de Mascara, Sidah-
med Ameur.

La mairie de Mascara,
faut-il le souligné, en coor-
dination avec certaines as-
sociations, jeunes
volontaires, artisans et
les élèves du Centre de
formation profession-
nelle «OuldKablia Sa-
liha», a réussi à
fabriquer huit tunnels
de désinfection au pro-
fits des établissements
hospitaliers, plus de 25
000 bavettes, 500 tenues
de protection, 1 000
masques barrières et 40
autres cercueils en bois. 

I. Yacine 

La lutte contre le trafic illicite
de stupéfiants et de subs-

tances psychotropes, continue à
Mascara. Avant-hier, les policiers
ont arrêté deux trafiquants, âgés de
39 et 47 ans lors d’une opération
qui s’est soldée par la saisie de trois
plaquettes de kif traité pesant 278,5
grammes. Selon le chargé de la

communication de la Sûreté de wi-
laya, l’affaire fait suite à l’exploita-
tion de renseignements au sujet de
l’activité d’un individu, âgé de 47
ans, qui revendait les substances
toxiques à proximité de son domi-
cile au niveau d’un quartier de la
ville d’Ain Fekan, à 20 km de Mas-
cara. Le dealer, placé sous surveil-
lance, a été arrêté en flagrant délit,
lorsqu’il a reçu trois plaquettes de

kif traité de la part de son complice,
âgé de 39 ans. Lors de la perquisi-
tion des domiciles des dealers, trois
autres individus ont été arrêtés
pour entrave aux missions des élé-
ments de la police judiciaire lors de
l’exercice de leurs fonctions. Pré-
sentés devant la justice, les deux
dealers ont été placés en détention,
alors que les trois autres ont béné-
ficié de libération.

Mascara

La commune produit son propre 
gel hydroalcoolique distribué gratuitement

Sidi Bel Abbès 
Deux motocyclistes
succombent à leurs
blessures à Tenzara
M. Réda 

Dans la nuit du lundi, à mi-che-
min entre les localités de Ten-

zara et de Sidi Ali Benyoub dans la
wilaya de Sidi Bel Abbès a été le théâtre
d’un drame causé par un accident tra-
gique qui a vu la mort sur le champ de
deux motocyclistes âgés respectivement
de 39 et 40 ans.Selon nos informations,
les deux victimes se sont violemment
heurtées, avant de rendre l’âme.  Les dé-
bouilles ont été acheminées vers la
morgue de l’hôpital de Benbadis par les
éléments de la protection civile alors
qu’une enquête a été diligentée par les
services de sécurité pour élucider les
causes de ce drame mortel. 

20.000 bavettes
seront distribuées

par la DJS 
M.Réda

La direction de la jeunesse et de
sport de Sidi Bel Abbès annonce

que 20.000 bavettes confectionnées par
de nombreuses associations sportives et
des maisons de jeunes du secteur seront
mises au service des citoyens des diffé-
rentes régions de la mekerra. Cette opé-
ration débutera à partir de ce mardià
partir de la ville du sud de Ras El Ma qui
verra la distribution de 7000 masques
protecteurs, annonce-t-on. 

Cet élan de solidarité atteindra en-
suite la localité de Marhoum qui verra la
distribution de 6000 bavettes.

Saisie de kif traité et arrestation 
de deux personnes à Aïn Fekan

Boualem. Belhadri

S'il y a bien des établissements publics qui re-
çoivent, quotidiennement, des centaines

d'usagers durant toute la journée, c'est bien les re-
cettes principales et les bureaux de postes d'Algérie
Poste. La commission, de wilaya d'Ain Témouchent,
de veille et de suivi de l'évolution de la pandémie de
covid-19, sachant pertinemment que les postes
connaissent des affluences record avec des pics qui
coïncident avec le retrait des salaires des fonction-
naires (du 08 au 12 de chaque mois), des Epic ( du
20 au 22) et des retraités tous les 24 de chaque mois,
a, en étroite collaboration avec la mouhafadha des
anciens SMA, mené une campagne de sensibilisa-

tion, à l'endroit des usagers et des agents d'Algérie
Poste, ce samedi 06 mai. Y ont pris part l'ensemble
des bureaux des anciens SMA de la daira de Ham-
mam Bou Hadjar et d'Ain Témouchent. Le respon-
sable de la commission "Essalama El Mourouria" y
était ce jour-là.La nécessité du port des masques et
se conformer avec les mesures prises pendant le
confinement sont les consignes importantes qui ont
été réitérées auprès des usagers d'Algérie Poste et
des piétons intéressés de savoir plus ou de se pro-
curer des bavettes gratuitement. "Ta sécurité avec le
port du masque" est le slogan quia été employé et
qui a été mis en évidence lors de démonstration à
l'égard de citoyens âgés. Certes aller en campagne
vers les grandes centres urbains qui totalisent envi-

ron 70% des abonnés d'Algérie Poste est le mieux
indiqué mais il ne faut pas perdre de vue que les bu-
reaux de postes secondaires et tertiaires connaissent
des situations pareilles en périodes de pics caracté-
risés par les journées de paiement de plusieurs
franges de travailleurs et d'employeurs. Si au niveau
des dairas les bureaux d'Algérie Poste sont dotés de
moyens pour inviter les usagers à porter les bavettes
au niveau des postes tertiaires cela nécessite une gé-
néralisation. Les agents de sécurité peuvent imposer
un ordre pour que tous les usagers le respectent en
portant les masques. Ce dimanche les anciens
scouts vont distribuer environ 1000 bavettes au ni-
veau de la poste principale de Hammam Bou Hadjar
et ses annexes. 

Ain Témouchent
Les anciens SMA distribuent des bavettes au niveau 

des bureaux de poste et recettes principales



Air Algérie

Rapatriement de 160 algériens bloqués au Caire
et 266 autres bloqués aux Emirats Arabes Unis 
R.A

Un appareil de la compa-
gnie aérienne Air Algé-
rie a atterri, samedi

soir, à l’aéroport international d’Al-
ger, en provenance du Caire, trans-
portant 160 passagers algériens
bloqués en Egypte suite à la ferme-
ture de l’espace aérien depuis mars
dernier du fait de la propagation

du Covid-19, a indiqué le Prési-
dent-Directeur général (P-DG) de
l’Entreprise de gestion des services
et infrastructures aéroportuaires
(SGSIA), Tahar Allache.L’avion a
atterri à l’aéroport international
d’Alger à 19h25, alors qu’un autre
vol était arrivé vers 8h30 transpor-
tant 266 Algériens qui étaient blo-
qués dans l’Etat des Emirats arabes
unis (EAU), a précisé M. Allache.

Ces vols s'inscrivent dans le
cadre du programme de rapatrie-
ment des ressortissants algériens
bloqués à l'étranger suite à la sus-
pension du trafic aérien, en appli-
cation des instructions du
Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune, de rapatrier
tous les ressortissants algériens
bloqués à l'étranger à cause de la
pandémie Covid-19.

La lutte contre la pandémie de
coronavirus (Covid-19) en

Algérie et la coopération Sud-Sud
dans le domaine de la santé ont été
au centre de l'audience accordée, sa-
medi à Alger, par le ministre de la
Santé, de la Population et de la Ré-
forme Hospitalière, Abderrahmane
Benbouzid, au Représentant de l'Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS) en Algérie, Bla François
Nguessan, indique un communiqué
du ministère.

Lors de cette rencontre, M.
Nguessan, qui a "présenté un rapport
sur les actions de collaborations me-
nées conjointement par le ministère
de la santé et le bureau de l'OMS en
Algérie, a félicité le leadership du
ministre de la santé et les mesures
prises par le gouvernement algérien
qui ont conduit à la maitrise de la si-

tuation, au vue des résultats épidé-
miologiques", obtenus dans la lutte
contre la pandémie Covid-19, pré-
cise le communiqué.

Pour sa part, M. Benbouzid a
"présenté la situation épidémiolo-
gique de l'épidémie Covid-19 en Al-
gérie. Il est revenu sur les acquis et
l'expérience de l'Algérie dans la ges-
tion de cette épidémie", ajoute la
même source.

Le ministre de la Santé et prési-
dent du Comité scientifique de suivi
et d'évaluation de l'épidémie Covid-
19 a, également, "mis en avant le tra-
vail et les contributions scientifiques
des membres du Comité, particuliè-
rement, le suivi et la prise en charge
thérapeutiques des malades et les
mesures de déconfinement", sou-
ligne la communiqué.

La coopération Sud-Sud a égale-

ment été abordée lors de cette ren-
contre. A ce titre, M. Nguessan "a
proposé que l'OMS soutienne la
coordination avec les pays de la ré-
gion et explore les voies et les
moyens pour développer cette coo-
pération à la lumière de l'expertise
de l'Algérie", soulignant à ce propos,
que l'"Algérie fait partie des pays lea-
ders dans le domaine de la santé no-
tamment l'industrie et la production
pharmaceutiques".

De son côté, M. Benbouzid a "ras-
suré le Représentant de l'OMS en in-
diquant que la coopération entre
l'Algérie et les pays de notre conti-
nent est au centre de nos préoccupa-
tions", ajoutant que "le
développement de cette coopération
et le renforcement des échanges
d'expertises font l'objet d'une grande
attention", conclut le communiqué.
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La lutte contre le Covid-19 
La situation en Algérie évoquée

par Benbouzid et le représentant de l'OMS 

Appui de choix dans la
lutte contre le nouveau

coronavirus (Covid-19) à Aïn
Defla, le secteur de l’artisanat
contribue de manière indéniable
aux mesures de prévention
contre la propagation du redou-
table virus, confectionnant des
dizaines de milliers de bavettes
et de combinaisons répondant aux
normes d’aseptisation.

S’inscrivant dans le cadre de
l’élan citoyen et solidaire en ces
temps difficiles de pandémie, cette
action est d’autant plus louable que
la matière première utilisée dans la
fabrication de ce moyen de protec-
tion se fait rare et chère.

"Le secteur de l’artisanat ne peut
bien évidemment pas rester en
marge des efforts déployés par

nombre de secteurs dans le cadre de
la lutte contre la pandémie du
Covid-19, à travers la fabrication
d’équipements de protection pour
les structures de santé et autres ser-
vices concernés", précise, d’emblée,
le directeur de la Chambre d’Artisa-
nat et des métiers de Aïn Defla
(CAM), Djilali Choumani.

En l’espace de trois mois (de mars
à fin mai 2020), à Aïn Defla, le sec-
teur de l’artisanat a procédé à la
confection de près de 60.000 ba-
vettes, 4.200 tabliers et 1.200 com-
binaisons médicales, a-t-il souligné,
relevant l’adhésion de tous les arti-
sans de la wilaya en vue de contri-
buer, à leur manière, à la lutte
contre la pandémie.

Selon lui, le défi à relever depuis
le début du mois de juin consiste

désormais à confectionner 24. 000
bavettes par semaine comme exigé
par le ministère de l’Artisanat.

Pour atteindre cet objectif, et en
sus de la mobilisation des artisans
des régions d’El Attaf, KhémisMili-
nana, Aïn Defla, El Amra, Rouina,
Miliana et Hammam Righa, il a été
décidé de recourir au centre de
Djendel (50 km au sud-est du chef-
lieu de wilaya), versé dans la
confection de tapis.

"Cette structure dédiée à la
confection de tapis est actuellement
à l’arrêt mais nous avons jugé op-
portun de la remettre en marche à
la faveur de cette opération de
confection de bavettes sachant que
plus de 1.000 unités peuvent y être
produites quotidiennement",a-t-il
assuré. 

Secteur de l’artisanat à Aïn Defla
Un appui de choix dans la lutte contre le Covid-19

L’ARAV se félicite du rôle
des médias dans la 

sensibilisation des citoyens

L’Autorité de régulation de l’audio-
visuel (ARAV) s’est félicitée di-

manche du rôle des différents médias
audiovisuels en matière de sensibilisation
des citoyens afin de garantir le bon dé-
roulement des mesures de confinement,
dicté par la pandémie de Covid-19, rele-
vant toutefois "quelques infractions et
dépassements" commis par "certaines
chaînes de télévision".

Soucieuse du bon déroulement des
mesures de confinement à travers le sou-
tien des efforts de sensibilisation que dé-
ploient les divers médias audiovisuels,
l’ARAV "se félicite du rôle de ces médias
en la matière", relevant cependant
"quelques infractions et dépassements
commis par certaines chaînes de télévi-
sion", précise l’Autorité dans un commu-
niqué.

A ce propos, l’ARAV a cité le cas de "la
chaîne privée Bahia TV qui a organisée
lors de la deuxième soirée de l’Aïd El-fitr,
une cérémonie sans autorisation à la salle
de fêtes de l’hôtel ‘Le Zénith d’Oran’", es-
timant que de cette manière la chaîne "a
enfreint la mesure de la distanciation so-
ciale en négligeant dans sa couverture la
conjoncture exceptionnelle que traverse
le pays du fait du Covid-19, ce qui a sus-
cité un grand mécontentement popu-
laire".

Suite à cet évènement, l'ARAV a
convoqué la directrice de cette chaîne à
son siège, où un avertissement oral lui a
été adressé ainsi qu'un rappel du néces-
saire strict respect des mesures de confi-
nement sanitaire et des
recommandations émises par l'autorité à
cet effet.

L'autorité a également indiqué qu'elle
avait "renoncé à une sanction financière
qu'elle comptait imposer à la chaîne,
après que la directrice de cette dernière
ait proposé de présenter un chèque en fa-
veur du Fonds national de solidarité
contre le Covid-19, estimée à un million
de dinars, un montant supérieur à la va-
leur de la sanction qui aurait été imposée
par l'ARAV".

La responsable de la chaîne "s'est en-
gagée à résilier le contrat du producteur
de ladite émission qui n'a pas respecté les
termes de ce contrat, ainsi que son strict
respect de la loi et de l'éthique du mé-
tier".

A cette occasion, l'ARAV a réaffirmé
la nécessité de fournir à l'opinion pu-
blique des informations correctes et des
garanties nécessaires lors de la couver-
ture et du traitement des circonstances
sanitaires et leurs répercussions à tous les
niveaux, en sus de sa disposition d'ac-
compagner l'activité audiovisuelle en vue
de se mettre au diapason du développe-
ment juridique et technologique.
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Déconfinement

Les entreprises industrielles prennent des mesures
d’adaptation pour assurer la reprise

Les entreprises industrielles préparent la re-
prise de leurs activités par des mesures

d’adaptation aux exigences de lutte contre
la pandémie de Covid-19, ont affirmé à l’APS des
représentants d’organisation patronales qui s’in-

quiètent par ailleurs des coûts supplémentaires en-
gendrés par ces mesures.

"Après trois mois de restrictions, il est nécessaire
de reprendre l’activité économique mais tout en

mettant en avant la préservation de la santé pu-
blique qui doit rester la priorité absolue. La reprise

ne doit pas se faire au détriment de la santé de la
population. Des mesures spécifiques seront donc

prises au sein des industries et des entreprises d’une
manière générale",  a déclaré le président du

Forum des chefs d'entreprise (FCE), Mohamed
Sami Agli.

Il s’agit essentiellement du port obligatoire de
masques, de la distanciation sociale, de la désinfection
périodique des lieux du travail, du contrôle régulier de
la santé des travailleurs et de la prise de la température
à l’entrée des sites.

Toutefois, ces mesures auront un coût certain sur l’ac-
tivité de l’entreprise, souligne M. Agli appelant à une so-
lidarité employeur/employés pour faire face à cette
situation.

"Ce n’est pas toutes les entreprises qui peuvent mettre
à la disposition de leurs employés quotidiennement des
masques qui connaissent des prix de folie ou assumer
les frais des opérations de désinfection ou du transport
du personnel", note le président du FCE, qui rappelle
que le tissu économique algérien est composé essentiel-
lement des TPE/PME dont les capacités financières sont
limitées.

"Le cas de l’Algérie est particulier comparativement
aux autres pays où l’économie subit uniquement les diffi-
cultés conjoncturelles liées à la pandémie, alors que les
entreprises algériennes soufraient déjà, après une année
2019 très compliquée, et font face actuellement au dou-

ble choc : crise sanitaire et baisse des prix de pétrole", a-
t-il soutenu.

Agli explique également qu'il sera "très compliqué"
pour les entreprises de reprendre au même rythme
qu’avant car cela dépend de plusieurs facteurs externes
comme la disponibilité du transport public et la dispo-
nibilité de la matière première.

Mais, en dépit des difficultés, les entreprises doivent
reprendre leurs activités rapidement "sinon la crise
risque d’avoir des séquelles qui vont durer plus long-
temps", selon le président du FCE.

De son coté, le président de l'Union nationale des
jeunes investisseurs (UNJI), Riad Tanka, a indiqué que
les entreprises vont devoir recourir à un aménagement
du planning du travail en application de la règle de la
distanciation sociale.

Les entreprises auront ainsi à réduire le temps de tra-
vail pour certains employés et intégrer le travail partiel
dans le cadre du système de travail en alternance avec
des plages horaires plus larges que d’habitude.

"Nous sommes prêts à relancer l’activité et à s’adapter
à la conjoncture sanitaire. Nous avons constaté un en-
thousiasme de nos travailleurs qui veulent récupérer le
temps perdu", assure M. Tanka.

Proposition de créer une commission pouvoirs
publics-opérateurs pour réussir la reprise

Cependant, la reprise sera progressive en commen-
çant avec une capacité de production qui avoisine 60%,
selon le président de l’UNJI qui estime que les entre-
prises doivent d’abord rétablir la relation de confiance
avec leurs clients et fournisseurs, réévaluer les com-
mandes et étudier les nouveaux besoins.

La présidente de la Confédération générale des entre-
prises algériennes (CGEA), Saida Neghza, souligne,
quant à elle, la nécessité de la remise en marche des
transports en commun pour la reprise du rythme de tra-
vail habituel.

"S’inspirant des mesures prises par les pays en avance
en matière de reprise économique, nous avions déjà in-

vité les entreprises à se préparer au déconfinement, en
tenant chacune de ses spécificités, de ses infrastructures
et de l’organisation du travail", a déclaré Mme. Neghza.

Les entreprises ont été également invitées à recruter
éventuellement un personnel supplémentaire pour ren-
forcer les opérations d’hygiène et de sécurité ainsi que
pour la pose des différentes pancartes de jalonnement
et de consignes à observer, explique la présidente de la
CGEA ajoutant que des possibilités de travail par équipe
pourraient être mises en place.

"Ces mesures impliquent évidemment un coût finan-
cier", relève Mme. Neghza qui fait remarquer que "beau-
coup d’entreprises étaient au bord de la faillite" et que
"des employés, pères de famille, souffrent terriblement
de la non-activité". 

Interrogée sur les niveaux de production prévus lors
du déconfinement, la première responsable de la CGEA
a expliqué que la reprise du travail se fera crescendo, tout
en proposant des points de situation qui doivent être
transmis régulièrement selon un canevas établi par les
départements ministériels concernés (Santé-Travail-In-
dustrie).

Sur ce point, le président de la Confédération algé-
rienne du patronat (CAP), Boualem M’rakach a insisté
sur l’importance d’instaurer une commission mixte
composée des représentants des pouvoirs publics et
des opérateurs, pour définir les difficultés, les dé-
marches et les orientations relatives à la reprise des
entreprises.

La création de cette commission, qui devrait mettre
en place des cellules de veilles et de suivi, permettra
une application méthodologique des décisions prises.

"S’adapter à la crise c’est des techniques qui doivent
être complétées par des actions constantes et régu-
lières ( )  Au niveau des grands ensembles où il y a
une grande masse qui se croise, des préventions par-
ticulières sont à prendre et il faut impliquer un respect
des actions prises. C’est cette commission qui va
échanger pour créer les dispositifs nécessaires.  Avec
cette approche, nous pouvons partir d’un pied sûr",
conclut M. M’rakach.

Plusieurs décisions ont été adoptées à l'unanimité
lors de la 179ème réunion de la Conférence mi-

nistérielle de l’Organisation des pays exportateurs de pé-
trole (OPEP) et de la 11ème réunion ministérielle des
pays de l'Opep + tenues samedi en vue de stabiliser le
marché pétrolier, a indiqué un communiqué du minis-
tère de l'Energie.

Tenant compte des fondamentaux actuels et des ré-
centes perspectives du marché pétrolier international,
les pays participants aux travaux de la 11ème réunion
ministérielle des pays Opep et non-Opep et de la
179ème Conférence ministérielle de l’Opep, présidée par
le ministre de l'Energie, Mohamed Arkaben tant que
président en exercice, ont décidé de prendre plusieurs
décisions visant à assurer la stabilité des cours de l'or
noir et permettre d'absorber les surplus disponibles en-
core sur le marché, a précisé la même source.

Il s'agit notamment de la réduction de la production
pétrolière de l'ordre de 9.7 millions de barils par jour
(mb/ j) durant le mois de juin 2020, d'une baisse de 9,6
mb / j durant juillet 2020 ainsi que d'une coupe de 7,7
mb / j du devant intervenir du 1er août à fin décembre
2020.

Les participants à ces deux conférences ministérielles
tenue en visio-conférence ont convenu aussi de réduire

la production de 5,8 mb/j du 1er janvier 2021 à avril
2022, fait savoir le communiqué du ministère de l'Ener-
gie.

A l'issue des travaux de ces réunions, il a été décidé
également d'adopter le mécanisme de la compensation
pour les pays qui n’ont pas pu atteindre pleinement la
conformité en mai et juin de l'accord du 12 avril dernier.

Les pays concernés ont été invités à rattraper les écarts
en juillet, août et septembre 2020.

L'autre décision entérinée par les pays de l'Opep et
non Opep est celle de réunir le Comité ministériel mixte
de suivi (JMMC) tous les mois afin de suivre l'applica-
tion de l'accord de réduction de l'offre pétrolière.

Dans ce contexte, la 11eme réunion des pays de
l'Opep + a réaffirmé l'engagement continu des pays pro-
ducteurs signataires de la Déclaration de coopération
(DoC) en faveur d'un "marché stable, dans l'intérêt mu-
tuel des pays producteurs, de l'approvisionnement effi-
cace et sûr des consommateurs, ainsi que dans l'intérêt
de l'économie mondiale".

La 11eme réunion a salué à l'occasion les ajustements
supplémentaires de production annoncés par l'Arabie
saoudite (1 million baril/j), les Emirats Arabes Unis (100
000 b/j), le Koweït (80 000 b / j) et Sultanat d'Oman (10
000 à 15 000 b/ j) prévus durant le mois en cours, ainsi

que les annonces d'ajustements volontaires exprimés par
d'autres pays producteurs, comme la Norvège et le Ca-
nada.

Appelant tous les participants à rester pleinement at-
tachés aux efforts visant à équilibrer et à stabiliser le
marché, la 11ème réunion de l'Opep+ a relevé par ail-
leurs que la demande mondiale de pétrole devrait encore
se contracter d'environ 9 mb / j pour l'ensemble de 2020.

A ce propos, il a été souligné que les ajustements de
la production pétrolière en mai, ainsi que l'assouplisse-
ment progressif de nombreuses mesures de confinement
à la suite de la pandémie de COVID-19 à travers le
monde avaient contribué à une reprise "prudente" de la
demande et à une "stabilité" sur le marché pétrolier.

Néanmoins, la consolidation de cette reprise progres-
sive nécessitera un engagement continu et des efforts in-
tensifiés de la part des pays participants signataires de la
Déclaration de coopération et de tous les principaux
pays producteurs, ont souligné les participants aux deux
réunions ministérielles.

Annonçant que la prochaine réunion du Comité mi-
nistériel mixte de suivi (JMMC) est fixée au 18 juin, les
pays de l'Opep et non Opep se sont mis d'accord sur la
tenue d'une réunion ministérielle à Vienne le 1er décem-
bre 2020.

Réunions Opep et Opep + 
Plusieurs décisions adoptées en vue d'assurer la stabilité du marché pétrolier
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La question relative à la cla-
rification des pouvoirs dé-
volus au Président de la

République dans la nouvelle
Constitution a été l’un des thèmes
majeurs développés, dimanche, du-
rant l’émission L’Invité de la rédac-
tion de la chaîne 3 de la Radio
algérienne.

Pour le rapporteur du Comité
d’experts chargés d’élaborer les pro-
positions de ce texte de loi, pour
clarifier cette question, il y a lieu de
revenir au statut constitutionnel. Il
ne s’agit en rien, dit-il, de renforcer
ou de réduire les pouvoirs du chef
de l’État, lesquels, indique-t-il, sont
fixés dans la Constitution.

Le professeur Walid Lagoun rap-
pelle que c’est cette dernière qui fixe
et délimite ces pouvoirs « selon le
schéma général adopté pour l’or-
donnancement constitutionnel ». Il
explique que dans le régime semi-
présidentiel adopté par l’Algérie, le
président est élu au suffrage univer-
sel et, qu’à ce titre, il ne s’agit, ni
d’étendre, ni de réduire ses pou-
voirs « dans l’absolu ».

Que des présidents, tient-il à
souligner, se soient, par le passé,
octroyés des pouvoirs absolus, re-

lève de « pratiques » et non pas de
règles constitutionnelles.

L’intervenant signale, par ail-
leurs, que l’organisation des pou-
voirs, telle qu’elle a été définie dans
les énoncés des différentes consti-
tutions ont toujours été rédigés
sous les intitulés de « pouvoirs »
exécutif, législatif et judiciaire, le
statut du chef de l’État ayant, note-
t-il, été inclus dans le pouvoir exé-
cutif.

Le professeur Lagoun signale, à
cet effet, que dans l’article 143 de la
nouvelle Constitution, il est repro-
duit in extenso que « le pouvoir ré-
glementaire est exercé par le
président de la République, en de-
hors des domaines réservés au Par-
lement », l’alinéa 2 énonçant,
poursuit-il, que « l’exécution des
lois est du ressort du Premier mi-
nistre ».

En clair, observe-t-il, le véritable
pouvoir exécutif est exercé par le
Premier ministre et le gouverne-
ment, le président de la République
restant au-dessus au du pouvoir
exécutif, quand il exerce un certain
nombre de pouvoirs, il le fait en
tant que chef de l’État élu au suf-
frage universel.

Pour ce professeur de droit pu-
blic à l’université d’Alger, la nou-
velle Constitution met
définitivement fin aux tentatives
d’exercice de « pouvoirs absolus »,
des pratiques, « liées à des prési-
dents qui les sont octroyés ».

Des rapports liant le président et
l’exécutif, l’intervenant assure que
ceux-ci ont été clairement définis
dans la nouvelle mouture de consti-
tution « si elle venait à être adoptée
». Dans le cas de figure, relève-t-il,
où la majorité présidentielle est
égale à la majorité parlementaire,
ce serait donc le programme du
président qui est appliqué dans le
gouvernement. Mais dans le cas où
par suite d’élections législatives une
autre majorité se dégage au titre de
l’article 108, « qui n’a pas été suffi-
samment mis en valeur », le prési-
dent charge, alors, le nouveau chef
du gouvernement à appliquer son
programme d’action.

Par rapport aux constitutions
qui se sont succédé, celles de 1963,
1976, 1989, 1996, 2008, et 2016,
l’invité observe, d’autre part, que
c’est parce que la société évolue et
qu’à ce titre, « qu’on n’établit jamais
une constitution définitive ».

Le projet de nouvelle Constitution

« Il ne s’agit ni d’étendre, ni de réduire
les pouvoirs du Président de la République»

Ahmed Ben Saada
«Je n’attaque

que ceux 
qui mènent 

le Hirak dans
un sens qui est

voulu par
un agenda
étranger»

«Dévier le Hirak de sa trajectoire »,
est l’objectif majeur de certains or-

ganismes étrangers agitateurs profession-
nels, estime l’universitaire et chercheur,
Ahmed Ben Saada.

Intervenant samedi, dans une émis-
sion spéciale de la Radio chaine3  consa-
crée au Hirak, l’auteur du livre enquête, «
qui sont ces ténors autoproclamés du
Hirak algérien ? », dira qu’il est pour un
Hirak sain et Algéro-algérien. « Je suis
pour le  nettoyage de la scène politique.
Je suis pour une Algérie démocratique.
Donc, ce livre n’est pas contre le Hirak
comme le prétendent certains », a-t-il
précisé

L’intervenant ajoute que « des groupes
qui se trouvent actuellement à la tête du
mouvement populaire algérien sont ma-
nipulés et financés, depuis des années,
par des organisations internationales,
comme la Freedom House et NDA (ac-
cord de non-divulgation) et beaucoup
d’autres ».

Que ces groupes-là se trouvent tous,
sans exception, à la tête du Hirak n’est pas
un hasard, fait-il remarqué. « Il faut être
claire, il n’y a aucun organisme, qu’il soit
Américain ou autres, qui vous donne de
l’argent et qui ne demande pas un retour.
Les gens doivent comprendre que ces fi-
nancements rentrent dans le cadre d’une
stratégie politique ».

Pour déstabiliser les Etats du tiers
monde, l’universitaire et chercheur,
Ahmed Ben Saada, fait savoir que ces
puissances étrangères ont balancé des
ONG dans presque tous ces pays. Ce que
je dis n’est pas de la conspiration, précise-
t-il, « regardez ce qui s’est passé dans les
pays arabes et aussi en Ukraine et en Ser-
bie. Ce sont les mêmes organismes d’ex-
portation de la démocratie qui sont
derrière tous ces mouvements de foule ».

Cependant cela ne veut pas dire qu’il
y a pas  des gens qui sont de bons foies
dans le Hirak, indique-t-il. « Je n’attaque
que ceux qui mènent le Hirak dans un
sens qui est voulu par un agenda étranger
», conclut l’invité de la radio.

La balance commerciale de
l'Algérie a connu un déficit

de 1,5 milliard de dollars durant le
1er trimestre 2020, contre 1,19 mil-
liard de dollars à la même période
en 2019, en hausse de 26,21%, a ap-
pris dimanche l'APS auprès de la
direction générale des Douanes
(DGD). Les exportations algé-
riennes ont atteint près de 7,62 mil-
liards de dollars (mds usd) durant
les trois premiers mois de l'année
en cours, contre 10,14 mds usd à la
même période de l'année dernière,
enregistrant ainsi une baisse de
24,89%, précisent les statistiques
provisoires de la direction des
études et de la prospective des
Douanes (DEPD). Les importa-
tions ont, pour leur part, totalisé
9,12 mds usd, contre 11,33 mds
usd, également en baisse de
19,52%. Les exportations ont ainsi
assuré la couverture des importa-
tions à hauteur de 83,50%, contre
89,48% durant la même période de
comparaison. Les hydrocarbures
ont représenté l'essentiel des expor-
tations algériennes durant le 1er

trimestre 2020, avec 92,40% du vo-
lume global des exportations, en
s'établissant à près de 7,04 mds usd,
contre 9,48 mds usd, enregistrant
un recul de 25,78%. Pour les expor-
tations hors hydrocarbures, elles
restent toujours marginales, avec
578,7 millions usd, ce qui repré-
sente 7,60% du volume global des
exportations, contre 658,04 mil-
lions usd, en baisse de 12,06%, du-
rant la même période de
comparaison. Les statistiques des
Douanes montrent que ce recul des
exportations hors hydrocarbures a
concerné tous les groupes des prin-
cipaux produits exportés.

En effet, les exportations hors
hydrocarbures étaient composées
des demi-produits, avec 433,57
millions usd contre 481,47 millions
usd, en baisse de (9,95%), des biens
alimentaires avec 111,48 millions
usd contre 111,72 millions usd (-
0,21%) des biens d'équipement in-
dustriels avec 11,19 millions usd
contre 29,02 millions usd (-
61,42%). Elles étaient composées
aussi de produits bruts avec 15,28

millions usd, contre 26,46 millions
(-42,23%) et les biens de consom-
mation non alimentaires avec 7,16
millions usd, contre 9,21 millions
usd (-22,24%).

Pour ce qui est des importations,
quatre groupes de produits sur les
sept que contient la structure des
importations algériennes ont
connu des baisses. En effet, les
biens d'équipements industriels,
qui ont représenté plus de 29% de
la structure des importations, ont
totalisé 2,68 milliards usd contre
4,11 milliards usd à la même pé-
riode de  comparaison, en baisse de
34,72%. La facture d'importation
du groupe demi-produit a reculé de
33,24%, pour totaliser 1,94 milliard
usd contre 2,90 milliards usd.

Cette tendance baissière a
concerné aussi les importations des
biens de consommation non ali-
mentaires qui ont totalisé 1,44 mil-
liard usd contre 1,57 milliard usd
(-8,30%) et les biens d'équipements
agricoles avec 62,35 millions usd
contre 123,64 millions usd (-
49,58%).

Commerce extérieur
Déficit de 1,5 milliard de dollars

au 1er trimestre 2020
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Bernaoui

"Nous avons soumis notre programme
de reprise au MJS"

La Fédération algérienne
d'escrime (FAE) a soumis
son programme de reprise

des activités au ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS) et attend le
feu vert de la tutelle pour reprendre
les compétitions après la levée du
confinement imposé en raison de la
pandémie de coronavirus (Covid-19),
a-t-on appris samedi de l'instance fé-
dérale.

"Nous avons préparé notre pro-
gramme de reprise des activités post-
Covid qu'on a soumis au MJS. Nous
attendons l'aval du ministère pour
entamer les entraînements et les
compétitions", a déclaré le président
de la fédération, Raouf Salim Ber-
naoui, à l'APS.

Selon le patron de l'instance fédé-
rale, les entraînements de l'élite re-
prendront immédiatement après la
réouverture des salles de sport, suivis
deux semaines plus tard par les com-
pétitions, des minimes jusqu'aux se-

niors.
"Je sais que c'est un laps de temps

très court entre le retour aux entraî-
nements et la reprise des compéti-
tions, mais il ne nous reste que trois
mois avant le Championnat
d'Afrique, prévu en septembre pro-
chain au Caire, un rendez-vous cru-
cial puisqu'il sera qualificatif aux Jeux
olympiques de Tokyo l'été prochain",
a expliqué l'ancien ministre de la Jeu-
nesse et des Sports.

Toutes les compétitions ont été
suspendues et les salles de sport fer-
mées en Algérie depuis le 16 mars
dernier sur instruction du MJS pour
empêcher la propagation du Covid-
19, ce qui a perturbé le programme
d'activité de l'ensemble des fédéra-
tions, dont certaines, à l'image de la
natation et du rugby, ont préféré car-
rément mettre fin à leur saison.

Interrogé sur les mesures sanitaires
adoptées par la FAE en prévision de
la reprise, l'ancien escrimeur de

l'équipe nationale a fait savoir qu'il y
aura moins de combats au pro-
gramme pour diminuer le nombre
d'athlètes dans la salle.

Ces derniers seront, en outre, sou-
mis à un contrôle médical "strict"
pour éviter tout problème de santé,
avec un suivi rigoureux de la condi-
tion physique des escrimeurs, "no-
tamment ceux de l'élite qu'il faudra
préserver".

La Fédération algérienne d'escrime
avait bouclé ses épreuves de coupe au
début de l'année, à l'inverse de celles
de championnat (toutes catégories,
dans les deux sexes), qui devait se
faire avant le mois sacré du Rama-
dhan.

A rappeler que Bernaoui a repris
les commandes de la FAE le 7 mars
dernier, à l'occasion de l'assemblée
générale ordinaire qui avait validé
son retour à la tête de l'instance fédé-
rale après la fin de sa mission en tant
que ministre du secteur.

Le club égyptien Al-Ahly a dé-
posé une plainte devant la

FIFA contre l'Etoile du Sahel et le
CS Sfaxien, pour des affaires de
transferts.

Si les matchs ont été interrompus
à la mi-mars pour cause de corona-
virus, le football africain continue sa
vie sur tapis vert. En témoigne le
différend qui oppose le club égyp-
tien d'Al-Ahly à l'Etoile sportive du
Sahel et au CS Sfaxien, deux forma-
tions tunisiennes. Une plainte
contre ces deux clubs a été déposée

le 9 mai dernier devant la FIFA par
les Cairotes, relaie Ettachkila. Au
centre de l'affaire, deux transferts.
Le premier de ces motifs de dis-
corde concerne l'attaquant ivoirien
Souleymane Coulibaly, parti d'Al-
Ahly avec fracas en 2017 pour re-
joindre deux ans plus tard l'Etoile
du Sahel sans avoir mis fin à son li-
tige avec ses anciens employeurs
égyptiens. Ces derniers réclament
aujourd'hui à l'ESS le paiement
d'une somme de 1,4 million de dol-
lars, en vertu d'un accord que le

club basé à Sousse n'a toujours pas
respecté. Le second porte sur le pas-
sage d'un autre élément offensif
d'Afrique de l'Ouest, le Nigérian Ju-
nior Ajayi, du CS Sfaxien à Al-Ahly
en 2016. A l'époque, les Diables
Rouges avaient versé par erreur
125.000 dollars sur le compte du
CSS. Le club tunisien n'aurait à ce
jour restitué que le cinquième de ce
montant. L'Etoile sportive du Sahel
et le CS Sfaxien risquent jusqu'à une
suspension de compétitions afri-
caines.

Al-Ahly porte plainte devant la FIFA

France Football 
Aribi talent
prometteur
d'Afrique

Le buteur algérien de la for-
mation tunisienne de l’Etoile

du Sahel (ESS) Karim Aribi, est
considéré par « France Football »
comme l’un des talents les plus pro-
metteurs du football africain en
compagnie de Jackson Maluka du
TP Mazambe et Mustapha Mah-
moud du Zamalek. « Dans le style,
il y a du Islam Slimani, dans le par-
cours, il y a du BaghdadBouned-
jah.», a écrit France Football dans
un article consacrés à des coups à
tenrer pour le mercato.

Les performances d’Aribi notam-
ment en Ligue des champions
d’Afrique dont il est actuellement le
buteur avec onze réalisations en
huit rencontres l'on mis sous les
feux des projeteurs.

Il est à noter que l’attaquant de 25
ans sous contrat avec l’étoile du
Sahel jusqu’en 2022 attire les
convoitises des clubs saoudiens et
égyptiens. Sa valeur marchande se
situant entre 500 000 et 1 million
d'euros.

FIFA 
Le message 

d’Infantino aux 
associations membres

Dans une intervention vidéo,
Gianni Infantino, président

de la FIFA a tenu à informer les as-
sociations membres des travaux ef-
fectués par l’instance du football
mondial durant les deux derniers
mois.

Le patron de la FIFA a rappelé
l’importance des recommandations
médicales, édictées la semaine der-
nière, qui constituent la base de la
feuille de route qui servira à la re-
prise de la compétition, sans jamais
perdre le principe avant tout celui
de préserver la santé.

D’autres sujets sont abordés par
Infantino qui a souligné l’impor-
tance de prendre les bonnes déci-
sions en collaboration et en
concertation avec les gouverne-
ments.

A ce propos, la FIFA soutient les
décisions prises par les associations
membres, chacune en fonction de
la situation sanitaire du pays et des
moyens à mobiliser pour un retour
progressif à l’activité footballistique.



Bundesliga

Dortmund prend le large

Le titre semble bien loin
pour Dortmund, mais le
BVB s'accroche. Relégués

à 10 points d'un Bayern impres-
sionnant en cette fin de saison, les
joueurs de Lucien Favre ont réussi
la bonne opération du weekend
dans la course à la deuxième place.
Ils s'imposent face au Hertha Ber-
lin 1-0, sans Haaland toujours
blessé.

La première mi-temps s'est
montrée sans grand relief, les deux
seules mini-occasions étant à met-
tre au crédit de Dortmund. Deux
frappes puissantes, mais qui pas-
sent à droite du but de Jarstein si-
gnées Hazard (21e) et Brandt
(23e). Cependant, l'avant-match a
été remarquable de la part des
deux équipes : un hommage en si-
lence à George Floyd, les 22 acteurs
à genou autour du rond central.

Belle opération pour Dort-
mund

La décision est venue en se-
conde période pour convertir la
domination du BVB, via un su-
perbe mouvement collectif amorcé
par Sancho. L'Anglais tricote à l'en-

trée de la surface puis sert Brandt
d'une pichenette astucieuse. L'Al-
lemand remet de la tête pour Can
qui marque du plat du pied droit
(57e).

Une victoire 1-0 synonyme de
belle opération pour Dortmund.
Ses poursuivants pour la deuxième
place ont tous trébuché : Leipzig a

concédé le nul face à Paderborn (1-
1), Leverkusen s'est incliné contre
le Bayern (4-2) tout comme Mön-
chengladbach à Fribourg (1-0).
Favre et ses hommes prennent
quatre points d'avance au classe-
ment, et confirment leur statut de
dauphin.
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17 ans et 34 jours
Wirtz devient le

plus jeune buteur
de l'histoire de la

Bundesliga

Buteur en toute fin de match face au
Bayern Munich (2-4), le jeune Florian

Wirtz est devenu le plus jeune buteur de l'his-
toire de la Bundesliga à 17 ans et 34 jours. Il
devance notamment Nuri Sahin qui détenait
le record depuis 2005.

Un record malgré la défaite. Le milieu offen-
sif allemand du Bayer Leverkusen, Florian
Wirtz, est devenu samedi le plus jeune buteur
de l'histoire de la Bundesliga en marquant à 17
ans et 34 jours, lors de la défaite face au Bayern
Munich (4-2).

Il a battu l'expérimenté gardien Manuel
Neuer d'une belle frappe enroulée à la 89e mi-
nute, alors que le score était déjà acquis. Moins
d'un mois après sa première apparition en
Championnat, l'international U17 a dépous-
siéré le record que détenait jusque-là Nuri
Sahin, qui avait marqué en 2005 avec Dort-
mund à l'âge de 17 ans et 85 jours.

Comme lui, d'autres talents ont marqué ces
dernières années avant leur 18e anniversaire
dans le Championnat d'Allemagne, par les-
quels Julian Draxler, Christian Pulisic, Timo
Werner et son actuel coéquipier au Bayer Kai
Havertz. En jouant à Brême le 18 mai, Wirtz
était devenu le troisième plus jeune joueur de
l'histoire à jouer en Bundesliga, après Sahin et
Yann Bisseck (Cologne).

PREMIER LEAGUE 
Plus de 1 195 tests
mais aucun cas 

positif : la reprise
s'accélère en 

Angleterre

C'est une bonne nouvelle pour les amou-
reux du football anglais. Selon Associa-

tedPress, les tests effectués jeudi et vendredi
dans les effectifs de Premier League ne revèlent
aucun cas positif au Covid-19. La reprise du
championnat est donc toujours prévue pour le
17 juin prochain.

La Premier League peut souffler. Après avoir
décidé de fixer sa reprise au 17 juin, une batte-
rie de tests a été effectuée jeudi et vendredi
dans les effectifs anglais. Les résultats semblent
parfaits d'après les informations d'Associated-
Press : aucun cas positif n'a été détecté sur les
1 195 analyses faites. Autrement dit, la voie
semble dégagée.

D'après les informations du
quotidien allemand Bild,

l'UEFA pourrait organiser les
quarts de finale, les demi-finales et
la finale de la Ligue des Cham-
pions à Lisbonne.

Les clubs encore engagés en
Ligue des champions sont dans les
starting-blocks pour la fin de cette
édition 2018-19, programmée en
août. Les deux représentants fran-
çais, le Paris Saint-Germain et
l'Olympique Lyonnais, nourrissent

de grandes ambitions malgré la
crainte d'un handicap lié au
manque de compétition. Dans ses
colonnes ce samedi soir, le quoti-
dien Bild a apporté quelques pré-
cisions sur la formule qui aurait été
retenue par l'UEFA.

C1 : un final 8 à Lisbonne

Le premier point concerne la
formule retenue : l'hypothèse d'un
"final 8" devrait bien être validée -

avec des quarts et demi-finales dis-
putés sur une seule rencontre. La
seconde information concerne le
lieu choisi pour ce tableau final. La
fin de cette campagne européenne
devrait se disputer à Lisbonne. La
capitale portugaise aurait été pré-
férée à Francfort (Allemagne) et
Moscou (Russie), tandis que la fi-
nale avait initialement été pro-
grammée à Istanbul (Turquie).
Rien ne sera officialisé avant le 17
juin prochain.

Ligue des Champions 
Un " Final 8 " à Lisbonne ?

Un haut responsable du CIO
a fait savoir samedi que s'il

devait y avoir un nouveau report
des Jeux de Tokyo, ils seraient dé-
finitivement annulés.

Les Jeux de Tokyo ont brûlé leur
seul et unique joker. Si l'organisa-
tion se retrouvait dans l'obligation
de reporter de nouveau ces JO qui
devaient initialement avoir lieu
cette année, en 2020, le CIO se ver-
rait dans l'obligation d'annuler
cette fois définitivement l'événe-

ment. Samedi, un haut responsable
de l'instance a ainsi fait savoir
qu'un nouveau report était impos-
sible. « Les Jeux de Tokyo auront
lieu en 2021 ou n'auront pas lieu »,
a indiqué le Belge Pierre-Olivier
Beckers au cours d'entretien ac-
cordé au quotidien de son pays
L'Avenir. 

Beckers, par ailleurs président
de la Commission de coordination
des Jeux de Paris 2024, est en réa-
lité venu confirmer ce qu'avait déjà

laissé entendre récemment le pré-
sident du CIO omas Bach, à sa-
voir que soit ces JO de Tokyo
décalés d'un an en raison de la
pandémie de coronavirus se dé-
roulent l'année prochaine soit ils
ne se dérouleront jamais. Pour
Beckers comme pour Bach, il est
en effet impensable de repartir sur
une nouvelle date de nouveau, sur-
tout au vu du chambardement qu'a
déjà provoqué le premier report,
au 23 juillet 2021.

Jeux Olympiques de Tokyo :
Pas d'autre report possible !
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Il y’a une année, le 07 juin 2019, disparaissait à jamais cet
ancien sportif (gardien du CRB Aïn El Türck) et Docteur en
Vétérinaire ZEMALI Nour-Eddine, laissant derrière lui un im-
mense vide. Son image restera à jamais gravée dans les cœurs
et les mémoires de sa famille ZEMALI en tant que père, frère et
oncle, l’image d'un homme de conviction, de courage et d'engage-
ment total. 

Tous ceux qui l'ont connu évoquent encore non seulement ses qualités
de cœur, son empathie naturelle et sa simplicité.

En ce jour de commémoration de sa disparition, la famille ZEMALI demande à ceux
qui l’ont connu et apprécié d'avoir une pieuse pensée en sa mémoire.

Puisse Dieu aider ses proches à surmonter cette dure épreuve.
que Dieu lui accorde sa sainte miséricorde et l’accueille dans son Eternel Paradis.

INA LILLAH OUA INA ILAYHI RADJIOUN 

PENSEE 

CAP OUEST offre des tarifs spéciaux
pour les Notaires, huissiers de justice

et Commissaires aux comptes.
1/32 page : 600,00 DA

1/16 page : 1.000,00 DA
1/8 page : 1.800,00 DA
1/4  page : 5.000,00 DA

Contactez-nous aux numéros suivants:
Tél : 04127 81 18 / Mob : 07 70 65 93 89/ Fax : 041 27 81 17

Email : redaction@capouest.info

Offre aux Notaires, Huissiers de
Justice et Commissaires aux Comptes

N°ANEP   2031003827 08/06/2020

08/06/2020

Conformément à l'article 65, alinéa 02 du décret présidentiel 15/247du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des déléga-
tions de service public, la Direction des Equipements Publics de la
Wilaya de Aïn Témouchent, informe l'ensemble des soumissionnaires
ayant participé à l'avis d'appel d'offre ouvert avec exigence de capacités
minimales N°03/DEP/A.T/2020, paru aux quotidiens nationaux
«CAP» en date du 25/01/2020 et «                 » en date du 26/01/2020
relatif à la réalisation d'un groupe scolaire type D+ logement de fonc-
tion type F03+aménagement extérieur et VRD à Ain Kihal, que le ré-
sultat de l'appel d'offre est le suivant : 

Les soumissionnaires qui contestent ce choix, peuvent introduire un re-
cours dans un délai de dix (10) jours à compter de la première parution
du présent avis dans les quotidiens nationaux et le BOMOP, conformé-
ment à l'article N°82 du décret présidentiel N°15/247 du 16/09/2015 et
délégations du service public poratnt réglementation du service public
portant réglementation des marchés publics.

REPUBLIqUE ALgERIENNE DEMOCRATIqUE ET POPULAIRE 

MINISTERE DE L'HABITAT ET DE L'URBANISME ET LA VILLE  
DIRECTION DES EqUIPEMENTS PUBLICS DE LA 

WILAYA D'AIN TEMOUCHENT 
N° D'IMMATRICULATION FISCAL (DEP) : 

000146019005648

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE 

Montant après
correction

TTC (En DA) 

51.785.515,60 

Note
tech 

67

Délai 

12
mois 

Obs

Moins
disante 

Entreprise

SAIDI 
Boumediene 

NIF : 
196446030007244

Projet

La réalisation
d'un groupe-

ment type D +
logement de

fonction type
F03+aménage-
ment extérieur
et VRD à ain

Kihal. 

Montant de la
soumission

TTC (en DA)

51.678.177,60
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antéS

Un consortium français composé notam-
ment de scientifiques du CNRS a présenté
avec succès les performances satisfaisantes

de leur test de dépistage salivaire de Covid-19 baptisé
« EasyCov », expérimenté depuis avril dans un essai
clinique mené sur une centaine de personnes. Une
chaîne de production et de distribution s’organise
pour un déploiement massif en France dans le cou-
rant du mois de juin.

Début avril, un consortium français* composé no-
tamment de scientifiques du CNRS annonçait le lan-
cement 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 parti, au
vu des bons résultats qui viennent d'être dévoilés par

des scientifiques du laboratoire Sys2diag et les méde-
cins 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 double aveugle : avec la
méthode RT-PCR (prélèvement des voies respira-
toires) et avec EasyCov.

Selon les premiers résultats dits intermédiaires, ce
test de détection comporte peu de faux positifs (spé-
cificité 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 génétique) viral puis de révéler ou non
sa présence dans un échantillon salivaire chauffé pen-
dant une heure seulement », explique le CNRS. Ce
test se présente sous la forme d’un tube fermé conte-
nant l’ensemble des réactifs nécessaires à une révéla-
tion 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 suc-
cessivement le prélèvement dans deux tubes chauffés
à 65 °C grâce à un système nomade. Une lecture des
résultats colorimétrique permet ainsi de diagnosti-
quer la présence du virus chez la personne testée. Un
format qui lui permet par ailleurs de pouvoir être réa-
lisé sur le terrain en moins d’une heure par un pro-
fessionnel 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 demande un temps de traite-

ment conséquent en laboratoire et nécessite des équi-
pements importants.

L’étude clinique réalisée en double aveugle a impli-
qué 93 soignants asymptomatiques, parmi lesquels le
test salivaire a pu détecter un cas présymptomatique,
et 30 patients infectés dont 10 récemment et 20 en vi-
site de contrôle. « Les sujets étaient testés au CHU de
Montpellier avec la méthode RT-PCR et leur salive
testée avec EasyCov au laboratoire Sys2diag », ajoute
l'organisme, qui précise que la comparaison des ré-
sultats obtenus sur cette première cohorte avec ces
deux techniques diagnostiques a donné lieu à une
prépublication sur la plateforme « medRxiv ». Les
chercheurs comptent la poursuivre jusqu’au recrute-
ment de 50 sujets supplémentaires pour arriver au
total de 180 patients.

Et dans le même temps, le test EasyCov devrait être
commercialisé courant juin par la société de biotech-
nologie Skillcell pour un prix de vente de 20€, l'ob-
tention du marquage  CE étant prévue pour la
première quinzaine de juin. Avec comme idée d'utili-
ser ce test de terrain dans le but précis de pallier les
situations où le test RT-PCR ne pourra pas être dé-
ployé. Parallèlement au lancement de l’étude clinique,
la société Vogo est en charge du développement d'un
outil technologique qui, après consentement de l’uti-
lisateur, permet d’automatiser l’analyse des résultats
par la lecture colorimétrique du test, nécessaire pour
un dépistage massif de la population (« EasyCov Rea-
der »).

*Consortium formé par la société de biotechnolo-
gie SKILLCELL, filiale du groupe ALCEN, le labora-
toire du CNRS SYS2DIAG (CNRS/ALCEN) et la
société VOGO.

Premiers résultats prometteurs pour EasyCov

Le test de diagnostic salivaire du Covid-19

Une étude menée sur un bateau de croisière au
mois de mars révèle que 81% des passagers

testés positifs au COVID-19 n'avaient aucun symp-
tôme. Ce qui signifie que la proportion de personnes
atteintes mais asymptomatiques pourrait être bien
plus élevée que ce qu'estiment les autorités sanitaires.
Or, ces patients peuvent néanmoins transmettre le
virus.

La question de la transmission du SARS-CoV-2 par
une personne asymptomatique est particulièrement
importante actuellement, afin d’adapter au mieux les
mesures de prévention et de lutte contre l’épidémie de
Covid-19. Comme l'expliquer l'Inserm, « les pre-
mières données internationales suggèrent en effet
l’existence de porteurs du SARS-CoV-2 qui ne présen-
tent pas ou très peu de symptômes, mais qui excrètent
des particules virales au niveau de leur salive et de
leurs fosses nasales. » Or, si elles ne sont pas isolées,
ces personnes peuvent sans le savoir transmettre le
virus à d’autres susceptibles quant à elles de dévelop-
per une forme clinique, parfois grave, de la maladie.

Cette hypothèse, largement évoquée, doit être vé-
rifiée et c’est précisément l’objet d’une étude austra-
lienne publiée dans la revue orax et menée par des
chercheurs dans un contexte bien particulier : sur un
paquebot lors d'une expédition en Antarctique.
L'étude a en effet été réalisée en temps réel sur le na-
vire de croisière MV Greg Mortimer qui s'est retrouvé
coincé au large de l'Amérique du Sud fin mars au mo-
ment où plusieurs pays ont commencé à fermer leurs
frontières pour lutter contre la propagation du

COVID-19. Plusieurs cas sont apparus, et les scienti-
fiques ont alors testé tous les passagers et membres
d'équipage pour connaître le nombre de porteurs
asymptomatiques.

Le risque d'un dépistage au résultat 
faussement négatif

Sur les 217 passagers et membres d'équipage, 128
(59%) ont été testés positifs, bien que la fièvre et autres
symptômes bénins n'étaient présents que chez 16 per-
sonnes COVID-19 positives (12,5%). Par ailleurs, huit
personnes ont dû être évacuées pour raisons médi-
cales et quatre ont eu besoin d'une intubation et d'une
ventilation. « Il y avait donc un total de 24 patients
COVID-19 positifs qui étaient symptoma-
tiques(19%), la majorité étant asymptomatique (108
patients ou 81%) », indique l'étude. Les chercheurs
notent également que dans 10 cas, deux passagers
partageant la même cabine n'ont pas eu le même ré-
sultat en raison d'un taux de faux négatifs significatif
avec le test d'écouvillonnage nasal.

Pourtant, le premier cas signalé avait conduit à
l'adoption immédiate de mesures de prévention
comme le confinement des passagers dans leurs ca-
bines et le port d'équipements de protection indivi-
duelle pour l'équipage. Les auteurs de l'étude
concluent que la prévalence de l'infection sur les na-
vires de croisière est susceptible d'être « considérable-
ment sous-estimée », ce qui les incite à recommander
que les passagers soient aussi surveillés après le dé-
barquement pour éviter une propagation potentielle
du virus. Une hypothèse qui peut aussi s'appliquer

selon eux à d'autres environnements considérés
comme « fermés » : maisons de retraite, camps de mi-
grants ou prisons.

Le nombre de cas ne doit pas être sous-estimé
Par ailleurs, le taux potentiellement élevé de faux

négatifs obtenus avec les tests de dépistage avec écou-
villon suggère que des tests secondaires doivent être
menés. « Il est difficile de trouver une estimation fia-
ble du nombre de patients COVID positifs qui ne pré-
sentent aucun symptôme. Mais le chiffre de 1%
suggéré par l'OMS début mars est bien en deçà de
celui trouvé sur le bateau de croisière » précise le Pr
Alan Smyth de la revue orax. Alors que de plus en
plus de pays se déconfinent, ces résultats indiquent
donc que la forte proportion de porteurs sains peut
signifier que le pourcentage de personnes ayant
contracté le Covid-19 pourrait être bien plus élevé que
les estimations. L'expérience sur le bateau a également
permis de confirmer que si le confinement peut aider
à prévenir la transmission du virus via des aérosols, il
ne permet pas d'empêcher totalement sa propagation
à travers des surfaces contaminées comme les cou-
verts et les assiettes. « Que les personnes qui ont été
infectées soient immunisées ou non, cela souligne le
besoin urgent de données mondiales précises sur le
nombre de personnes infectées », conclut le spécia-
liste. Selon les données de l'Institut Pasteur, basées en
partie sur une étude menée chez les passagers du ba-
teau DiamondPrincess, l'infection peut être asympto-
matique ou entrainer peu de symptômes chez 30 à 60
% des sujets infectés.

Les cas de Covid-19 sans symptômes sont-ils 
plus nombreux qu'on ne le pense ?



12 Monde Lundi 08 juin 2020
CAP OUEST

Sahara occidental

Le référendum d’autodétermination seul garant 
du respect des droits du peuple sahraoui

L’accélération de la mise en
œuvre des résolutions des Na-
tions unies liées notamment à

l’organisation d’un référendum d’auto-
détermination au Sahara occidental est
le seul garant du respect des droits du
peuple sahraoui, ont déclaré des experts
du droit international.

Dans une déclaration sanctionnant
les travaux d'une journée de formation
virtuelle organisée par la représentation
sahraouie en Europe et dans l'Union eu-
ropéenne (UE), intitulée "Sahara occi-
dental et le rôle des mécanismes
internationaux des droits de l'Homme",
des militants et experts du droit inter-
national ont souligné que l’élargisse-
ment du mandat de la Minurso à la
surveillance des droits de l’Homme et
l’organisation d’un référendum d'auto-
détermination au Sahara occidental, est
"le seul garant du respect des droits de
l'Homme du peuple sahraoui et de la fin
de ses souffrances qui ont duré plus de
45 ans du fait de l'occupation militaire
marocaine".

Les auteurs de la Déclaration ont ap-
pelé à ce titre le gouvernement maro-
cain à répondre à l'appel lancé par la
Haut-Commissaire de l'ONU aux droits
de l'Homme, Mme Michelle Bachelet, à
libérer les prisonniers sahraouis, en par-
ticulier ceux présentant des problèmes
de santé, les prisonniers d'opinion et les
détenus politiques qui risquent chaque
jour d’être contaminés par la Covid-19
sans bénéficier des soins qui existent
hors des prisons.

La journée a été l’occasion, écrit-on,
d’écouter des témoignages qui ont per-

mis de cerner les aspects "les plus
criants" de la question des droits de
l’Homme dans les territoires sahraouis
occupés en général et celle des prison-
niers sahraouis en particulier.

S’agissant des prisonniers politiques
(groupe GdeimIzik) condamnés en
2013 après le démantèlement du camp
de GdeimIzik, un pourvoi en cassation
a été déposé il y a trois ans sans jamais
être mis en œuvre, rappellent les parti-
cipants à la journée, appelant par la
même la justice marocaine à "se dégager
de toute influence politique et à appli-
quer cette cassation".

Dans leurs "pertinents" rapports, les
juristes notamment du Comité contre la
torture et du Groupe de travail sur la

détention arbitraire, ont demandé à
l’ONU et principaux mécanismes onu-
siens d'engager leur recommandations
de telle sorte que les autorités maro-
caines s’y conforment. "N’ont-elles pas
signé conventions et traités qui leur
donnent obligation de respecter ces re-
commandations", se sont-ils interrogés.

Modérée et présidée par l'Ambassa-
deur OubiBouchraya Bachir, représen-
tant du Front Polisario en Europe et
dans l'Union européenne, cette journée
a été suivie par le représentant sahraoui
en France, Mohamed Sidati, chefs de
missions diplomatiques sahraouies au
niveau européen, ainsi que des repré-
sentants de la diaspora sahraouie.

Ont suivi cette vidéoconférence, des

activistes des droits de l'Homme des ex-
perts dans le domaine du droit interna-
tional et des travaux des mécanismes
des Nations Unies pour la protection
des droits de l'homme, de France, Bel-
gique, Norvège et Sahara occidental.

La journée a vu la présentation du
statut juridique du Sahara occidental se
basant sur de nombreuses décisions
rendues par la Cour internationale de
Justice, l'Assemblée générale et le
Conseil de sécurité des Nations Unies.

Il a été question de rappeler que l'en-
semble de ces entités ont statué que la
présence du Maroc est une force d'oc-
cupation militaire et qu'il n'a pas de
souveraineté sur les territoires sah-
raouis.

La diaspora marocaine établie en Belgique a
condamné les violations des droits humains com-

mises par les autorités du royaume notamment dans la
région du Rif, rapportent samedi des médias locaux.

Dans un communiqué, "la diaspora du Rif en Bel-
gique" a condamné "les violentes interventions des forces
de sécurité marocaines contre la population du Rif ", ce
qui constitue, selon elle, "une claire représailles du passé
combatif de la région contre la colonisation".

En ce sens, la diaspora, avant de demander la libéra-
tion des prisonniers politiques, a précisé que "plus de
2000 prisonniers de la région du Rif ont subi toutes
sortes de tortures physiques et mentales depuis leur ar-
restation pour leurs activités au Hirak".

"Nous condamnons les politiques répressives du ré-
gime marocain contre notre région, ainsi que la discri-
mination et l'appauvrissement", a soutenu le
communiqué.

Enfin, elle a déclaré qu'elle maintiendrait toutes sortes
de contacts avec le Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l'Homme afin de dénoncer les graves
violations commises par mes forces de sécurité.

Un mouvement populaire de protestation et de

contestation avait été déclenché par la mort tragique, en
octobre 2016, à Al Hoceima de MohcineFikri, un ven-
deur de poissons broyé dans une benne à ordures en ten-
tant de s'opposer à la saisie de sa marchandise par la
police marocaine. Ses funérailles avaient donné lieu à de
larges rassemblements et des actions de protestation no-
tamment dans les villes du Rif et dans d'autres villes ma-
rocaines dénonçant les comportements de la police et la
marginalisation dont avait subi cette région.

Les leaders du mouvement, notamment Nasser Zef-
zafi et trois autres militants ont écopé de 20 ans de pri-
son ferme, soit les peines les plus lourdes, tandis que les
autres membres ont été condamnés à des peines allant
de 1 à 15 ans de prison.

Fin mai, plusieurs eurodéputés ont tiré la sonnette
d'alarme sur la situation inquiétante des détenus du
Hirak du Rif.

Lors d'une visioconférence organisée récemment par
l’ONG "Freedom and HumanRights Organisation" qui
a permis de jeter le voile sur "la situation inquiétante des
détenus du Hirak du Rif ", quatre eurodéputés membres
de la Commission en charge des Droits de l’Homme au
Parlement européen, en l’occurrence les néerlandaises

Kati Piri et Tineke Strik et les espagnols Miguel Urban-
Crespo et PernardoBarrenaArza, ont exprimé leur in-
quiétude quant à l’exploitation du contexte de crise
sanitaire mondiale liée au Covid-19 à des fins de répres-
sion des détenus politiques au Maroc, notamment ceux
originaires de la région du Rif et des territoires occupés
du Sahara occidental.

"Dans le contexte du coronavirus, il y a de fortes rai-
sons de s’inquiéter de la situation des prisonniers sah-
raouis et rifains", d’autant que "les prisons marocaines
ne sont pas conformes aux standards internationaux et
souffrent d’un manque patent d’infrastructures sani-
taires", a déclaré M. Barrena, avant que sa collègue néer-
landaise, Mme Strik, n'indique que "beaucoup de
manquements sont à relever dans un pays caractérisé
par l'oppression et par un déficit démocratique" et
d’ajouter que ces manquements sont "le cas typique
d’instrumentalisation de la pandémie par un pouvoir
autoritaire".

Les députés européens se sont mis d’accord pour mul-
tiplier ce genre de conférences, en vue de coordonner
leurs actions et faire avancer les droits de l’Homme au
Maroc.

Répression dans le Rif
La diaspora marocaine établie en Belgique dénonce 

de graves violations des droits humains
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Plus de 6,7 millions de
cas de contamina-

tion au coronavirus
(Covid-19) et près de 400.000
décès ont été recensés dans le

monde jusqu'à samedi, selon un
nouveau bilan de la pandémie se

basant sur des chiffres officiels
rapporté par les médias.

Ce samedi 6 juin, le virus Covid-
19 touche 6.740.361 cas confirmés
et a fait au total 394.984 morts dans
le monde. L'Amérique latine est
désormais le nouvel épicentre de la
pandémie tandis que le bilan reste
élevé aux Etats-Unis qui comptent
samedi 1.897.838 cas recensés.

Selon l'institut Johns Hopkins, le
nombre de décès augmente ce jour
avec 922 morts en 24h (1.021hier),
soit 109.143 décès au total. Même si
la pandémie ralentit dans le pays
depuis le pic atteint à la mi-avril, les
professionnels de la santé s’inquiè-
tent, avec les manifestations contre
la brutalité policière et le racisme,
d’une résurgence dans les semaines
à venir.

Le Brésil, qui dévoile un bilan
catastrophique qui ne cesse de
grimper, est considéré comme le
nouvel épicentre de la pandémie,
selon l'Organisation mondiale de la
Santé (OMS). Il devient le 3e pays
le plus endeuillé, dépassant le bilan
de l'Italie. Il enregistre samedi 1.358
morts en 24h et dénombre 646.006
cas recensés et 33.689 décès au
total.Tandis que la situation s'ag-
grave au Pérou qui compte désor-
mais 183.198 cas de
contaminations et 5.162 décès.
C'est le second pays le plus touché
en Amérique latine après le Brésil.
Au Mexique, le nombre de morts
dû au coronavirus a doublé en 24h
avec 816 décès recensés contre
1.092 la veille.Au Chili, l'épidémie
s'accélère et compte près de 5000
nouvelles contaminations en 24
heures. Le pays dénombre 118.292
cas recensés et 1.556 morts au total
dont 81 ces dernières 24 heures.

En Russie, le bilan du nombre de
morts grimpe. Les autorités comp-
tent désormais 449.256 cas détectés
pour 5.520 morts dont 136 décès
ces dernières 24h. Moscou com-
mence son déconfinement malgré
de nombreux cas quotidiens.

La Chine déclare, de son côté,
trois nouveaux cas importés de
contamination et dénombre 83.030
cas au total et 4.634 morts au ven-
dredi 5 juin. Le pays avait annoncé
jeudi une reprise très limitée des
vols internationaux la semaine pro-
chaine. Les passagers devront tou-
tefois être testés à leur arrivée sur le
sol chinois.

"Aucun des 300 cas asymptoma-
tiques de COVID-19 découverts
lors de la campagne de tests de
masse dans la ville n’a contaminé
d’autres individus", a affirmé un ex-
pert chinois se basant sur des résul-
tats de tests effectués sur plus de
trois millions de personnes.

En Europe, le Royaume-Uni
comptabilise 283.311 cas et dépasse
samedi la barre des 40.000 décès
avec et 40.261 morts au total.

Le bilan remonte encore et on
comptait vendredi 357 morts en
24h (176 la veille), tandis qu'en Ita-
lie, on a compté 85 décès de plus en
24h (88 la veille) vendredi, portant
le nombre de morts à 33.774 au
total depuis le début de l'épidémie.

Le nombre total de cas recensés
est de 234.531.

En France, le dernier bilan
fourni par les autorités sanitaires
vendredi concernant la pandémie
de COVID-19, fait état de 153.055
cas confirmés et de 29.111 morts au
total. On recense 46 morts ces der-
nières 24h dans les hôpitaux. Ce
bilan ne comprend pas les décès
dans les établissements sociaux et
médico-sociaux au cours des der-
nières 24 heures.

L'Espagne a compté un décès ces
dernières 24 heures et 52 au cours
des 7 derniers jours. Le nombre
total de morts s'élève à 27.134. Le
pays compte désormais plus de
240.978 cas recensés. Au dernier
bilan vendredi en Belgique, on dé-
nombre 140 nouveaux cas confir-
més d'infection au covid-19, ce qui
porte à 58.907 le nombre de cas
confirmés au total. Les autorités sa-
nitaires déclarent 9.566 décès (+29
en 24h).

En Allemagne, le bilan est en
nette baisse. Le pays compte ce sa-
medi 184.924 cas recensés pour
8.658 décès (+23), tandis qu'au Por-
tugal, on compte 33.969 cas et 1.465
morts (+10) samedi. La Suède dé-
passe la barre des 4.000 morts de-
puis le début de l'épidémie. C'est

l'un des rares pays à ne pas avoir
choisi l'option confinement, mais
juste des recommandations. Le
pays reconnaît s'être trompé dans le
choix de ne pas confiner la popula-
tion. On compte ce samedi 6 juin
42.939 cas infectés et 4.639 décès
(+77).

La Suisse compte ce samedi
1.921 (+0) décès pour 30.936 cas
déclarés.

Le pays a décidé de rouvrir plus
tôt ses frontières avec tous les pays
de l'UE le 15 juin, une mesure ré-
clamée par l'Italie.

Par ailleurs, l'Iran a annoncé près
de 3.000 nouvelles contaminations
au cours des dernières vingt-quatre
heures, soit la plus forte hausse en-
registrée depuis deux mois dans le
pays. Le pays recense 63 décès en
24h, soit 8.134 au total. Le pays
comptabilise désormais 167.156 cas
déclarés.

En Inde, les cas de contamina-
tion au coronavirus se multiplient
dans les campagnes et le pays re-
cense désormais 236.954 confirmés
exactement et 6.649 (+286) morts.

En Corée du Sud, suite à l'émer-
gence de nouveaux clusters de
contamination dans la région mé-
tropolitaine de Séoul, des mesures
sanitaires plus renforcées sont ap-
pliquées dans cette zone abritant la
moitié de la population du pays. On
compte à ce jour 11.719 cas pour
273 décès recensés (+0 en 24h). Le
Japon compte 16.958 cas recensés
au total et 916 (+5) décès ce samedi.
Le gouvernement a annoncé la
levée de l'état d'urgence dans tout
l'archipel.

L’épidémie reste toutefois modé-
rée en Afrique. L'Afrique du Sud
compte 43.434 cas recensés ce sa-
medi et 908 (+60) morts, alors
qu'en Egypte, l'un des pays les plus
touchés, on signale 1.348 nouveaux
cas de contaminations au coronavi-
rus. Le pays compte actuellement
31.115 cas au total et 1.166 décès
dont 40 ces dernières 24h.

Covid19

Plus de 6,7 mns de contaminations et
près de 400.000 décès dans le monde

Le Mexique refuse de prolonger la
baisse de production de pétrole
Le Mexique a refusé samedi de prolonger en

juillet la réduction historique de production
sur laquelle se sont entendus les membres de l'Or-
ganisation des pays exportateurs de pétrole (Opep)
et leurs alliés.

Ces pays ont conclu cet accord samedi, appli-
quant un mois de plus "la première phase des ajus-
tements de la production de mai et juin", selon un
communiqué de l'OPEP.

Mais la ministre mexicaine de l'Energie Rocio-
Nahle a indiqué à la presse, lors d'une visite dans
une usine pétrochimique dans l'Etat de Veracruz,
que le Mexique ne s'y plierait pas.

"Il y a d'autres pays qui ont prolongé en juillet
la réduction. Nous leur avons dit que non, que
nous maintenons l'accord signé en avril. Il n'y a pas
de problème", a-t-elle déclaré.

Selon elle, le pays "a complètement respecté"
l'accord initial, qui prévoit dans son cas 100.000
barils de moins par jour en mai et en juin, mais
d'autres pays "ne l'ont pas respecté". Elle n'a pas
spécifié lesquels.

La ministre a indiqué que le Mexique avait fait
connaître à ses partenaires sa position avant le
début des négociations vendredi matin.

Le 12 avril, ces producteurs s'étaient engagé à
une réduction historique de leur production 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 environ à 159 litres
soit 42 gallons américains.) pour les mois de mai
et de juin. A compter de juillet, cette réduction de-
vait être abaissée à 7,7 mbjMBJ Abréviation de
Million(s) de Barils (de pétrole brut) par Jour, sa-
chant qu'un baril équivaut environ à 159 litres soit
42 gallons américains..

Interrogé par l'AFP, le ministre algérien de
l'Energie Mohamed Arkab a mentionné le chiffre
de 9,6 mbjMBJ Abréviation de Million(s) de Barils
(de pétrole brut) par Jour, sachant qu'un baril équi-
vaut environ à 159 litres soit 42 gallons américains.
pour le mois de juillet, qui ne figure pas dans le
communiqué de l'OPEP.

Le président mexicain Andrés Manuel LópezO-
brador avait prévenu vendredi qu'il serait intraita-
ble dans les négociations, car il connaissait des
pays "qui n'ont pas respecté l'accord précisément".

Avant la crise sanitaire mondiale qui a fait chu-
ter la demande de pétrole, la production mexicaine
avoisinait 1,7 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., soit deux fois moins qu'en 2004. Le
pétrole assure un cinquième des revenus à l'expor-
tation du pays.

La compagnie pétrolière publique Pemex est en
grave difficulté. Elle a affiché une perte nette abys-
sale de 23,5 milliards de dollars au premier trimes-
tre, en raison de l'évolution des changes qui a
alourdi une dette déjà colossale et de la chute des
cours.

BOURSE DU PETROLE
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Horizontalement
1 - Abscence de jugement
2 - Genre de geai - Faute de langage
3 - Précipitation - Pas beaucoup
4 - Désinence verbale - Volubilis - Champion dans son genre
5 - Cherchas sans méthode
6 - Seconderas - Feuilleté
7 - Ferraille à Stockholm - Sort du lot
8 - Rivière bretonne - Classement - Entends comme avant
9 - Symbole de bêtise - Belles pierres
10- Hérésiarque condamné à Ephèse - Attrapé

Verticalement

A - Contraire à l'usage
B - Trés dense - Rebut
C - Prise - Rêves de fans - 
D - Plein d'huile
E - Négation - Petit trou - Début de gamme
F - Agita - Coup de feu
G - Il vaut le chrome - Jouerai
H - Prise d'eau - Imitateur
I - Petite auge - Quatre saisons
J - Découverte - Station hivernale du 06
K - Astiquas - Bande
L - Temps de règnes - Callypige 

Les plantes de cacao devraient
disparaître d’ici 2050 !

Les plantes de cacao occupent

une position précaire sur notre
planète. Elle ne peuvent pousser
que dans une étroite partie de la

Terre à environ 20 degrés au
nord et au sud de l’équateur, où
la température, la pluie et l’hu-

midité restent relativement
constants tout au long de l’an-

née. Plus de la moitié du choco-
lat mondial provient

aujourd’hui de deux pays
d’Afrique de l’Ouest, le Ghana et
la Côte d’Ivoire. Selon le Daily
Mail, ces zones ne seront plus
adaptées à la production du

cacao et donc du chocolat dans
les prochaines décennies. D’ici

2050, à cause du réchauffement
climatique, la température de-
vrait augmenter de 2,1 degrés

sur notre planète, ce qui entraî-
nerait une perte d’humidité.

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse :un puits

Je suis une plante, Je suis long

Et on dit que je plie, mais que je ne

rompt jamais.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 9 - - 10-
EAU AGES AMPLE AMITIE BECASSE SERTIRENT ETOILERAIT
NEE AINE ASTRE APNEES DIERESE TRENTAINE
NUE ALEA BURIN AUTRES ESSONNE
OUT ANAL CIDRE ETUVAI ETIREES - 11 -
RAS ELIT IRISE INDUES ETRIPES COTE D'IVOIRE
RIT GENE LEGER OEDEME ITALIEN IRRATIONNEL
SEC INNE NAGER TRANSI OCARINE
ISIS NETTE POINTER
LISE RUPIN RIDERAS
LUES SAVON
NAIT TESTS
OEIL TRIER
OVIN UTILE
RANG
TRES
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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/

