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BRI 
Saisie de 19600 comprimés 
psychotropes à la cité
Lauriers-Roses

Fetati Loubna 

La brigade de recherche et d’investigation relavant de la
police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Oran ont opéré

récemment une saisie de 19600 comprimés de psychotropes
de différentes marques, a indiqué une source sécuritaire. Exé-
cutée sur la base de renseignements faisant état de la présence
d’un  réseau de commercialisation de  psychotropes à la cité
Lauriers Roses relevant du secteur urbain El Mokrani, à Oran,
une enquête a été ouverte, aboutissant à la saisie de la quantité
de psychotropes suscitée et l’arrestation des 03 membres de ce
réseau. 

Protection civile
7 décès par noyade 
en mer et dans des

réserves d’eau en 48 heures 
Sept cas de décès par noyade en mer et dans des ré-serves d’eaux ont été enregistrées ces dernières 48

heures dans plusieurs wilayas du pays, indique samedi la
Protection civile. "Quatre personnes sont décédées noyées
en mer au niveau des wilayas de Skikda, Tipaza, Oran et
Tlemcen et 3 autres personnes sont décédées noyées dans
des réserves d'eaux à travers les wilayas de Biskra (2) et Be-
char", précise la même source. La protection civile de la wilaya
de Tipaza a procédé, quant à elle, au sauvetage de "4 personnes
en difficulté en mer, dans une zone rocheuse, dans la com-
mune d'Ain Tagourait, à Bousmail".

Accident de la route 
13 morts et 290 blessés en

48 heures
Treize (13) personnes ont été tuées et 290 autres ont

été blessées dans plusieurs accidents de la route sur-
venus ces dernières 48 heures à travers le territoire natio-
nal, indique samedi un bilan de la Protection civile. Le
bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de
M'Sila, avec 7 personnes décédées et 5 autres blessées, suite à
deux accidents de la route survenus au niveau des communes
de M'Sila et Ben Srour. Par ailleurs, une personne est décédée
et une autre brûlée, suite à un incendie qui s’est déclaré dans
un parking situé dans un immeuble dans la commune de Sidi
Naaman, à Draa Ben Khada dans la wilaya de Tizi-Ouzou. Les
unités de la Protection civile ont, en outre, procédé à l’extinc-
tion de 7 incendies urbains et divers à travers les wilayas de
Tébessa, Skikda, Bordj Bou Arreridj, Ain Defla et Tamanras-
set. Il a été procédé à l’extinction de 49 incendies de différentes
espèces végétales ayant causé des pertes estimés 14 ha de
forêt, 103 ha d’orge, 10 ha de blé, 23 ha d'herbes, 1706
bottes de foin, 1753 arbres fruitier et 159 palmeraies. 

R.L

La direction générale du
centre hospitalo-univer-

sitaire "Dr. Benbadis" de
Constantine (CHUC) a or-
donné l’ouverture d’une en-
quête et procédé à la
suspension, à titre conserva-
toire, de cinq (5) membres du
personnel affecté à l’unité
Covid, suite à la diffusion
d’une vidéo sur les réseaux so-
ciaux relevant des "négli-
gences" au sein de cette même
unité, selon cet établissement
hospitalier. La vidéo qui a été
diffusé jeudi dernier, rappor-
tait des insuffisances et des la-

cunes à l’unité Covid du CHU
de Constantine. Dans cette
vidéo, une malade dénonce les
conditions de prise en charge
des patients Covid-19 au ni-
veau du CHU Dr. Benbadis de
Constantine, évoquant le décès
d'un membre de sa famille "en
l’absence de personnel et du
manque d’hygiène".
« Une réunion s’est tenue

dans la nuit de jeudi à vendredi
entre le directeur de cette
structure de santé et les profes-
seurs, médecins et cadres ad-
ministratifs qui ont décidé de
la suspension de 5 personnes
(médecins, paramédicaux,
agents de sécurité notam-

ment), en sus de l’ouverture
d’une enquête approfondie, a
indiqué à l’APS le chargé de
communication de cet établis-
sement de santé. Le même res-
ponsable a ajouté, qu’à l’issue
de l’enquête ordonnée par le
directeur du CHUC, et après
avoir déterminé les responsa-
bilités de chacun dans cette af-
faire, des décisions "seront, dès
lors, prises". De son côté, la di-
rection de la santé de la wilaya
de Constantine a ordonné l’ou-
verture d’une enquête, suite à
cette même vidéo qui circule
sur les réseaux sociaux, a indi-
qué le directeur de la santé,
Adil Daâs. 

CHU de Constantine 
Suspension de 5 membres

du personnel de l’unité COVID 

R.L

Un nouveau stade de
football pro-
grammé pour les

entrainements des équipes de
football qui participeront aux
jeux méditerranéens (JM) pré-
vus dans la capitale de l’Ouest
du pays en 2022, sera bientôt
réceptionné dans la commune
de Mers El Hadjadj. Il s’agit
d’une infrastructure d’une ca-
pacité d’accueil de 5.000 places,
dont les travaux sont entrés en
phase finale après la pose d’une
pelouse synthétique de der-
nière génération. Ce stade
communal constitue un autre
acquis pour le football oranais
à l’occasion de la 19e édition
des JM, dont l’organisation à
Oran a permis à cette ville de

se doter de nouveaux équipe-
ments sportifs, à l’image du
complexe olympique en cours
de réalisation dans la com-
mune de Bir El Djir. En prévi-
sion du même évènement,
plusieurs sites sportifs connais-
sent actuellement d’importants
travaux de réaménagement et
de modernisation. Dans ce re-
gistre, des travaux de rénova-
tion de la piscine de
l’Université des sciences et de
technologie d’Oran (USTO)
seront également bientôt lan-
cés.

43 sites sportifs retenus
pour les compétitions et les

entrainements 

Quarante-trois (43) sites
sportifs ont été retenus par le

comité d’organisation des jeux
méditerranéens (JM) en prévi-
sion de la 19e édition de cet
événement régional prévu à
Oran en 2022. Parmi ces sites,
24 abriteront les compétitions
officielles alors que les autres
serviront pour la préparation
des athlètes des 25 pays atten-
dus pour prendre part à cette
manifestation sportive.
Toutes les infrastructures
concernées sont implantées
dans la wilaya d’Oran, sauf le
nouveau stade de Sig (wilaya
de Mascara) qui sera bientôt
inauguré et dans lequel se-
ront programmées des ren-
contres de l’épreuve de
football. Ce stade sera doté
d’un terrain en gazon naturel
et d’une  capacité d’accueil de
20.000 places. 

JM Oran-2022
Réception prochaine d’un nouveau

stade à Mers El Hadjadj



Direction du transport de la wilaya d’Oran

Une liste de 500 chauffeurs
de taxi pour bénéficier
de l’aide de 10.000 DA 

Bourhim Hocine  

Une liste comptant 500
noms de chauffeurs
de taxi a été affichée

hier à la direction du transport
de la wilaya d’Oran, s’agissant
des noms des premiers bénéfi-
ciaires de l’allocation de 10.000
D.A, accordé par le Président de
la République aux travailleurs et
petits impacté financièrement
par les mesures de confinement
en prévention contre la propaga-
tion du coronavirus. Les chauf-
feurs de taxi assurant le
transport individuel en urbain et
collectif en inter-wilaya ayant été
les premiers interdits d’activité,
ils devront tous bénéficier de
cette allocation pour peu qu’ils
activaient dans la légalité. ainsi
après 03 mois de chaumage et à
deux jours prés de la relance de

leur activité, 500 parmi les
chauffeurs de taxis individuels
de la wilaya d’Oran, pourront
une fois avoir confirmé la pré-
sence de leur nom sur la liste de
la direction du transport, encais-
ser les 10.000 D.A au niveau du
trésor public. 6500 autres chauf-
feurs de taxis de la wilaya d’Oran
attendront leur tour. En fait, la
wilaya compte 7000 taxis indivi-
duels. Le président de l'Union
Nationale des transporteurs pri-
vés de l’Ouest M. Chikh Amar
Noureddine, dira à ce propos, «
6500 chauffeurs de taxis répartis
à  travers la wilaya d'Oran n'ont
toujours pas bénéficié de cette
allocation, alors qu’ils se retrou-
vent face à de nouvelles dé-
penses pour reprendre l’activité.
Ils doivent conformer leur véhi-
cule aux mesures sanitaires exigé
par le premier ministre.». Notre

interlocuteur a indiqué que  «
Les chauffeurs de taxis devront
bénéficier à terme de 30.000 D.A
soit, 10.000 D.A pour chaque
mois d’arrêt forcé. Les 500
taxieurs chanceux dont les noms
ont été affichés par la direction
du transport qui a établi la liste,
recevront l’indemnité du mois
de mars seulement. A propos
des mesures sanitaires imposés
par le premier ministre,
M.Chikh confiera, « autant les
chauffeurs de taxi ont été
contents d’apprendre la reprise
du service, autant ils sont déso-
lés de se voir infliger autant de
conditions que la plupart refu-
sent à appliqués.». Les chauf-
feurs de taxis, ont exprimés
leur mécontentement, face à la
décision de ne prendre qu’une
seule personne par course.  «
Nous allons investir à nouveau
en installant le plexy-glace, en
achetant le gel hydro-alcoo-
lique à mettre à la disposition
du client, en désinfectant quo-
tidiennement nos véhicules en
sus de l’augmentation du car-
burant  et pour le comble on
nous exige de ne prendre
qu’une seule personne par
course comble, c’est tout simple-
ment nous dire restez chez vous
; ou allez vers l’informel. » dira
un chauffeur de taxi qui lancera
« je préfère devenir un transpor-
teur clandestin » ! 

Hamra.Fouzia

Une vaste opération de
démolition des exten-

sions non autorisées par les pro-
moteurs immobiliers à travers le
secteur urbain El Othmania a eu
lieu hier, sur instruction du
maire d’Oran, M.Boukhatem
Noureddine. Les engins démo-
lisseurs mobilisés par le secteur
urbain se sont attaqués aux clô-
tures des chantiers qui squattent
les trottoirs, pénalisant ainsi les
piétons qui se retrouvent à mar-
cher à même la chaussée. Le dé-
légué du secteur urbain El
Othmania, M.Bentayeb Moha-
med Amine, le directeur du sec-

teur ainsi que les services tech-
niques de la commune ont par-
ticipé à cette opération qui
mettra un terme au squat des es-
paces publics. « Le secteur ur-
bain El Othmania compte un
grand nombre de chantiers
de construction qui squattent
les trottoirs en les supprimant
carrément. », dira le délégué
du secteur qui a informé le
maire de la situation. le sec-
teur urbain El Othamania a
enregistré jeudi dernier, une
opération de nettoiement, à
laquelle ont participé plu-
sieurs divisions de la com-
mune. Plusieurs quartiers de
Maraval, la cité Yaghmoracen

la  LPA de l’OPGI et plusieurs
autres cités ont été touchés
par cette opération visant à
l'amélioration du cadre de vie
des citoyens. M. Bentayeb Mo-
hamed Amine dira " le quartier
de Maraval dispose de beau-
coup de terrains vierges non
exploités qui se transforment
parfois en décharges sauvages,
cela nécessite chaque fois une
compagne de désherbage et
d'enlèvement d'ordures. ».
Dans ce secteurs sont ins-
crites dans le cadre de l’amé-
lioration du cadre de vie, des
opérations d’entretien de
l'éclairage public et de réfec-
tion des trottoirs.

Hai El Othmania
Démolition des extensions illicites des
chantiers de la promotion immobilière 

Rentrée scolaire 2020/2021
Les écoles et les CEM

se préparent pour
les inscriptions 

Hamra .F

Plusieurs établissements scolaires relevant du
cycle moyen et secondaire dans la wilaya

d’Oran, se préparent pour l’opération de l’enregis-
trement des élèves pour la prochaine rentrée sco-
laire 2020/2021. L’opération d’inscription des élèves
débutera officiellement le 21 juin selon le commu-
niqué du ministère de l'éducation nationale alors
qu’aujourd’hui soit dimanche 14 juin, se tiendront
les conseils de classes et les conseils éducatifs avec
la remise des bulletins pour certains établissements
qui étaient en avance par apport à d'autres. Signa-
lons que la plupart des directeurs des établisse-
ments scolaires de la wilaya d'Oran ont déjà
commencé les conseils et sont en phase de prépa-
ration des listes des élèves issus des familles dému-
nis qui bénéficieront de la prime de 5000 D.A.

Selon certains directeurs " les conseils des classes
ont été perturbés par l’absence des enseignants en
raison du manque de transport urbain en ces
temps de confinement partiel et d’absence des
moyens de transport. ». Selon nos sources, « les en-
seignants habitants hors de la wilaya d’Oran et
même hors de la commune se sont absentés d’où le
retard enregistré dans la tenue des conseils de
classes et la remise des bulletins aux parents des
élèves. ». signalons qu’au niveau des CEM et lycée
de la wilaya d’Oran l’heure est à la préparation pour
le programme de soutien du  mois d'août pour les
élèves en classes d'examens le  BEM et le Bac.

Hôpital d’El Hassi 
Le nombre des personnes
contaminées au Covid-19

s'élève à 25
Bourhim Hocine  

Cinq (06) nouveau cas de contaminations au
Covid19, ont été enregistrés parmi les in-

firmières et le personnel administratif de l'hôpital
pour enfants cancéreux  El Amir Abdelkader (EHS
oncologie pédiatrique) d’El Hassi d’Oran. Avec ces
nouvelles contaminations le bilan s’élèves  donc à
25 cas positifs parmi eux 12 enfants cancéreux qui
étaient hospitalisés dans cette structure.

Selon nos sources, « Le nombre du personnel af-
fecté à grimpé de 7 à 13 et l’ensemble des cas posi-
tifs au coronavirus ont été transférés au niveau du
service infectieux du CHU d'Oran pour qu'ils
soient traités avec le nouveau protocole « La Chlo-
roquine ». ». Quant aux 12 enfants contaminés, ils
sont pris en charge au niveau de leur hôpital, l’EHS
oncologie pédiatrique El Hassi, en étant soumis à
un protocole de traitement adéquat avec leur état
de santé. Un climat d'angoisse, règne toujours,
parmi les familles qui ont été en contacte avec leurs
enfants cancéreux ou avec le personnel de cette éta-
blissement hospitalier. Les résultats des tests effec-
tués il ya 15 jours sur les accompagnateurs des
enfants cancéreux contaminés aux coàvid19, n'ont
toujours pas été délivrés.
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Boualem. Belhadri

Il y a environ trois ans, en plein
saison estivale, deux enfants

ont péri dans un bassin d'eau ap-
partenant à un agriculteur qui pra-

tiquait des cultures intensives
irriguées aux gouttes à gouttes.

Chaque saison estivale on se remé-
more ce drame et la perte cruelle de

ces petits enfants âgés de moins de
16 ans. 

A ce titre l'organisation nationale
de protection de l'enfance et de la jeu-
nesse en collaboration avec l'associa-
tion "Jeunes Sitar" ont organisé une
campagne de sensibilisation relative
aux mesures préventives à prendre
contre les baignades dans les bassins
d'eau appartenant aux agriculteurs.
Les services de l'agriculture de la wi-
laya d'Ain Témouchent qui disposent
un inventaire des points d'eau à tra-
vers l'ensemble des communes de la
wilaya y ont pris part à cette opéra-
tion à laquelle ont adhéré les subdivi-
sions de l'agriculture et des ressources

en eau. L'opération a touché les rete-
nues d'eau, les étangs, les bassins
d'eau, les petits barrages, dans les
communes d'El Amria, El Malah, Ain
El Kihel, Ain El Arbaa, Hammam
Bou Hadjar. 

Selon le chargé de la communica-
tion de l'organisation nationale de
protection de l'enfance, l'opération
sera poursuivie pour toucher toutes
les communes de la wilaya d'Ain Té-
mouchent. 

Rappelons que sept cas de décès
par noyade en mer et dans des ré-
serves d’eaux ont été enregistréesen 48

heures dans plusieurs wilayas du
pays, selon la Protection civile. "Qua-
tre personnes sont décédées noyées
en mer au niveau des wilayas de
Skikda, Tipaza, Oran et Tlemcen et 3
autres personnes sont décédées
noyées dans des réserves d'eaux à tra-
vers les wilayas de Biskra (2) et Be-
char", précise la même source. 

La protection civile de la wilaya de
Tipaza a procédé, quant à elle, au sau-
vetage de "4 personnes en difficulté en
mer, dans une zone rocheuse, dans la
commune d'Ain Tagourait, à Bous-
mail".

Le Directeur général de la Caisse
nationale des assurances so-

ciales des travailleurs salariés
(CNAS), Lahfaya Abderrahmane, a
indiqué que des conventions avaient
d’ores et déjà été signées avec neuf (9)
cliniques privées en attendant onze
(11) autres cliniques actuellement à
l’étude dans le cadre de l’application
du décret exécutif 20-60 du 24 mars
2020 définissant la convention-type
conclue entre les organismes de sécu-
rité sociale et les Etablissements hos-
pitaliers privés (EHP) pour la prise en
charge de l’accouchement.

La convention vise à "accompagner
les femmes enceintes assurées sociales
et ayant droit ouvrant droit aux pres-
tations de la sécurité sociale de la
Caisse nationale des assurances so-
ciales des travailleurs salariés (CNAS)
et de la Caisse nationale de sécurité
sociale des non-salariés (CASNOS)",
a précisé M. Lahfaya dans une décla-
ration à l’APS.Concernant les critères
d’éligibilité à la convention, le respon-
sable a souligné que les cliniques pri-
vées devaient impérativement réunir
les conditions nécessaires à l’exercice
de cette activité selon les normes in-
ternationales, à savoir disposer de
médecins dans plusieurs spécialités,

dont la gynécologie, l'obstétrique, la
néonatologie et la réanimation et
d’une équipe paramédicale assurant
sans interruption les soins nécessaires
aux femmes enceintes conformément
aux dispositions de la convention".

La CNAS a mis en en place une
plateforme numérique reliée au sys-
tème de la carte Chifa sur laquelle
peuvent être téléchargés les docu-
ments justifiant le droit des femmes
enceintes aux prestations, a expliqué
M. Lahfaya, ajoutant que la clinique
ne peut aucunement demander aux
patientes de payer un supplément.

Pour ce qui est des césariennes
programmées, il a fait savoir qu’elles
étaient "soumises à l'accord préalable
de la CNAS et de la CASNOS après
recommandation motivée du méde-
cin traitant".

En revanche, les césariennes non
programmées qui s'imposent pendant
l’accouchement sont prises en charge
conformément aux procédures du
contrôle médical a posteriori", a-t-il
dit.La convention définit les presta-
tions dont bénéficient les femmes lors
de l’accouchement selon le prix forfai-
taire fixé à 100% dans le cadre du sys-
tème du tiers payant via la carte
Chifa, a noté le responsable, expli-

quant que les assurées sociales et les
ayants droit (conjointes d’assurés so-
ciaux) ne paient aucun supplément.

Le même responsable a expliqué
par ailleurs que ce genre de conven-
tions permettront d'améliorer la prise
en charge des femmes enceintes dans
les zones déshéritées, relevant la mise
en place par la Caisse d'un large plan
de communication de proximité pour
informer les bénéficiaires de tous les
détails, et ce à travers les canaux de
communications offerts au niveau
central et de wilaya.

Il a indiqué dans le même cadre
que la Caisse avait été destinataire de
plus de 700 demandes de prise en
charge des accouchements dans les
cliniques privées depuis l'entrée en vi-
gueur de la convention.

Mai dernier, une convention entre
la CNAS, la CASNOS et neuf établis-
sements privés avait été signée dans le
cadre du conventionnement (tiers
payant) dans le but d'alléger la pres-
sion sur les EPH qui enregistrent un
nombre important de naissances an-
nuellement.La Convention sera d'au-
tant plus bénéfique dans les
circonstances sanitaires exception-
nelles qui vit le pays du fait de la pan-
démie Covid-19.

Ain Témouchent

Sensibilisation sur la baignade
dans les bassins d’eau 

Bénisaf
17 harragas

interceptés par
les garde-côtes

Plus de huit quintaux de kif
traité ont été saisis, mardi à

Naâma, par un détachement com-
biné de l'Armée Nationale Popu-
laire (ANP), a indiqué jeudi un
communiqué du ministère de la
Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte contre
la contrebande et la criminalité or-
ganisée, et dans la dynamique des
efforts inlassables visant à endi-
guer la propagation du fléau de
narcotrafic dans notre pays, un
détachement combiné de l'ANP a
saisi, le 9 juin 2020, une grande
quantité de kif traité s'élevant à
huit quintaux et neuf kilo-
grammes, et ce lors d'une pa-
trouille de recherche menée près
de la zone frontalière de Djenniè-
neBourezg, wilaya de Naâma, en
2e Région Militaire», précise la
même source.

Dans le même contexte, des dé-
tachements combinés de l'ANP
«ont intercepté, suite à des opéra-
tions distinctes menées à Relizane
en 2e Région Militaire, Béchar en
3e Région Militaire et Mila en 5e
Région Militaire, quatre narcotra-
fiquants et saisi 10,25 kilo-
grammes de kif traité, 23.579
comprimés psychotropes, alors
que des éléments de la Gendarme-
rie Nationale ont appréhendé, à
Guelma, Sétif/5e RM, El-oued/4e
RM et Béchar/3e RM, cinq indivi-
dus et saisi deux camions, trois vé-
hicules utilitaires chargés de
29.690 unités de différentes bois-
sons et 74 quintaux de tabac»,
ajoute le communiqué.

Par ailleurs, des détachements
combinés de l'ANP «ont appré-
hendé à Tamanrasset, Bordj Badji
Mokhtar/6e RM et Tindouf/3e
RM, 65 individus et saisi sept vé-
hicules tout-terrain, quatre ca-
mions, 15,4 tonnes de denrées
alimentaires, 1.600 litres de carbu-
rants, ainsi que 35 groupes élec-
trogènes, 22 marteaux-piqueurs et
10 sacs de mélange d'or brut et de
pierres servant dans l'orpaillage il-
légal, tandis que des Garde-côtes
ont déjoué une tentative d'émigra-
tion clandestine de 17 personnes à
bord d'une embarcation de
construction artisanale, à Béni-
Saf, en 2e RM».

CNAS
9 conventions paraphées avec

des cliniques privées et 11 en étude



Le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Braham

« Les véhicules neufs importés peuvent être mis 
sur le marché vers la fin de l’année » 

R.A

Le nouveau cahier des charges relatif à l’ac-
tivité de production de véhicules en Algé-
rie sera promulgué d’ici le mois de juillet

prochain, a indiqué le ministre de l’Industrie et des
Mines, Ferhat Aït Ali Braham.

Ce cahier des charges est conçu principalement
dans l’objectif d’asseoir une véritable industrie méca-
nique en Algérie, en exigeant un niveau minimum
d’intégration de composantes locales de 30%, ainsi
que la fabrication de la carrosserie localement, ex-
plique M. Aït Ali Braham, lors d’une rencontre avec
des médias nationaux.

Dans ce cadre, le cahier des charges de l’industrie
mécanique sera accompagné par un autre qui régit
l’activité de la sous-traitance et de l’intégration locale.
Les opérateurs pourront bénéficier, dans le cadre de
ce document, de plusieurs avantages afin d’assurer un
maximum de valeur ajoutée algérienne.

Un troisième cahier des charges sera également
promulgué d’ici juillet et qui fixe les conditions et mo-
dalités d’exercice des activités de concessionnaires de
véhicules neufs.

Après son entrée en vigueur, le ministère commen-
cera à recevoir les demandes qui seront traitées dans
un délai d’un mois au maximum, selon les termes du
nouveau cahier des charges qui prévoit aussi le droit
de recours en cas de refus, a précisé le ministre.

Ainsi, la liste des concessionnaires agréés ne sera
connue qu’au cours du dernier trimestre 2020, tandis
que les premiers véhicules neufs importés ne peuvent
théoriquement être mis sur le marché que vers la fin
de l’année, a-t-il ajouté.

Ce nouveau cahier des charges exige la possession
des capacités nécessaires pour exercer cette activité,
notamment en matière de showrooms, d’ateliers de
services après-vente et du personnel qualifié.

Selon les termes de ce cahier des charges, le conces-
sionnaire ne peut pas importer un véhicule sans avoir
au préalable une commande d’un client : «C’est fini
les gigantesques stocks qu’on écoulait au gré de la
conjoncture», déclare M. Aït Ali.

Le ministre a rappelé également que dans le cadre
de la loi de finances complémentaire 2020, la règle
51/49 est maintenue pour les activités d’achat/revente,
ce qui signifie qu’un étranger ne peut activer en Al-
gérie en tant que concessionnaire sans partenariat
avec une partie algérienne qui doit être actionnaire
majoritaire.

Concernant les prix, le ministre a relevé que ce ca-
hier des charges poussera les concessionnaires à ven-
dre avec des marges de bénéfices «raisonnables».

Néanmoins, il a précisé que la dépréciation du
dinar algérien aura des répercussions certaines sur les
prix des véhicules neufs.

Dans ce sens, le ministre considère que le prix d’un
véhicule touristique «ne représente pas une priorité
sociale» pour le gouvernement, puisqu’«il’ ne s’agit
pas d’un besoin de base».

Interrogé sur la possibilité de transformer les agré-
ments des opérateurs activant dans l’assemblage au-
tomobile, le ministre a souligné que toute personne
intéressée par l’activité de concessionnaire doit avoir
un nouvel agrément, y compris les anciens conces-
sionnaires.

«Le nouveau cahier des charges est une remise des
pendules à l’heure, une remise à zéro des agréments.
Les agréments en tant que monteur ne sont pas trans-
posables sur l’activité de concessionnaire, et c’est va-
lable aussi pour les anciens agréments de
concessionnaires», a-t-il affirmé. 

R.A

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a fait part à

Alger, d'un éventuel "recours de
manière exceptionnel à la régu-
lation des prix de certains pro-
duits de base de large
consommation qui seront dé-
terminés par la réglementation
et ce dans le souci de renforcer
le pouvoir d'achat du citoyen".

Répondant à une question
orale lors d'une plénière à l'As-
semblée populaire nationale
(APN), présidée par M. Slimane
Chenine, président de l'APN,
relative au contrôle des prix au
niveau des marchés, M. Rezig a
fait état d'"un potentiel recours
exceptionnel à la régulation des
prix de certains produits essen-
tiels de large consommation,
compte tenu de leur importance
dans le mode de consommation
du citoyen. Ces produits seront
déterminés à travers la régle-
mentation conformément à des
arguments et des raisons lo-
giques à même de préserver le
pouvoir d'achat du citoyen".

Le principe général du mar-
ché national prévoit la liberté
des prix de marchandises et de
services, où les prix sont sou-
mis, dans leur détermination, à
la règle de l'offre et la demande

et ce conformément aux dispo-
sitions de l'article 4 de la loi 03-
03 relative à la concurrence
mais cela n'exclut pas le recours
à la régulation des prix de cer-
tains produits à large consom-
mation, a-t-il poursuivi.

Concernant le deuxième
point de la question relative au
taux d'intégration du secteur in-
dustriel à l'instar des usines de
montage automobile et les sub-
ventions importantes mises en
place par l'Etat au profit de ce
secteur en vue de l'industriali-
sation et l'implantation de la
technologie, le député auteur de
la question a estimé que le taux
d'intégration reste insuffisant
par rapport à l'augmentation
des prix.M. Rezig a souligné,
dans ce sens, que le ministère
du Commerce œuvrait, dans le
cadre de ses prérogatives et
selon les moyens disponibles,
en coordination permanente
avec tous les secteurs et les ser-
vices concernés par l'industrie
automobile et ce afin de contri-
buer efficacement à l'organisa-
tion et l'encadrement de cette
activité pour le bien-être du ci-
toyen et pour contribuer à la
concrétisation du décollage éco-
nomique, objectif suprême du
Gouvernement.Il a rappelé que
la politique de montage auto-

mobile adoptée auparavant par
l'Algérie sous la forme (CKD-
SKD) n'a pas réalisé ses objec-
tifs économiques escomptés,
entraînant en revanche l'aug-
mentation de la valeur des im-
portations des kits de pièces
destinés aux opérations de
montage et des prix des véhi-
cules assemblés localement.

Pour le ministre, cette poli-
tique a causé des pertes fiscales
considérables au trésor public,
outre le mécontentement des
consommateurs vis-à-vis de
certains véhicules, ainsi que les
pratiques de monopole de cer-
tains monteurs de véhicules.

Pour y faire face, le Gouver-
nement a autorisé, dans la loi de
finances 2020, les citoyens à im-
porter de façon individuelle et à
usage personnel, les véhicules
de moins de trois ans, à charge
de respecter certaines condi-
tions et clauses techniques en
fonction de l'intérêt suprême de
l'économie nationale.

Le ministère de l'Industrie et
des Mines a revu de façon glo-
bale le système de montage et
de fabrication automobile en
Algérie à travers l'élaboration
d'une nouvelle stratégie basée
sur des approches objectives et
des données économiques
réelles. 
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Pouvoir d’achat
Vers la régulation des prix des matières de base

Rapatriement des Algériens blo-
qués en Turquie 

Arrivée vendredi de 297
ressortissants à l'aéroport

international d'Alger  
Un avion d’Air Algérie transportant 297 res-

sortissants algériens bloqués en Turquie,
suite à la suspension du trafic aérien au niveau de
plusieurs aéroports du monde, en raison de la pan-
démie de la Covid-19, a atterri vendredi soir à l’aé-
roport international d’Alger Houari Boumediene, a
appris l'APS auprès du porte-parole de la compagnie
M. Amine Andaloussi.

L'avion en question, un  Airbus A 330, qui a dé-
collé aux alentours de 12h30 de l'aéroport interna-
tional d'Istanbul avec à son bord 297 passagers était
le deuxième en l'espace de 24 heures, en provenance
du même aéroport, a précisé le même responsable.

Jeudi, peu avant 20h00, un Airbus d'Air Algérie
avait atterri à l’aéroport international d’Alger avec à
son bord 302 Algériens en provenance du même
pays, portant ainsi le nombre de ressortissants rapa-
triés durant ces dernières 24 heures à quelque 600
voyageurs, a ajouté M. Andaloussi.

Ces vols s'inscrivent dans le cadre du programme
de rapatriement des ressortissants algériens bloqués
à l'étranger au titre des procédures prises pour la
prévention contre la propagation de Covid-19 et de
l'application des instructions du président de la Ré-
publique relatives au rapatriement de tous les ressor-
tissants algériens bloqués à l'étranger.

Les ambassades algériennes dans les pays où des
algériens sont bloqués ont pris en charge l'organisa-
tion des vols de rapatriement et la communication
avec ces derniers via des courriers électroniques et
des SMS.

Depuis le début de la crise sanitaire à la mi-mars
dernier, l'Algérie a rapatrié plus de 13.000 ressortis-
sants algériens.
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Débat sur la mouture de l'amendement constitutionnel

Les "dérapages" étaient "prévisibles"  

Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid
Tebboune a affirmé, ven-

dredi, que les "dérapages" enregis-
trés lors du débat ouvert de
l'avant-projet d'amendement
constitutionnel concernant les
constantes de la Nation, étaient
"prévisibles", réitérant sa confiance
"totale" en les membres du Comité
d'experts chargé de formuler des
propositions sur la révision de la
Constitution.

Lors de son entrevue pério-
dique avec des responsables de
médias nationaux, le Président
Tebboune est revenu sur la polé-
mique autour des points inhérents
aux constantes de la Nation dans
le cadre de l'avant-projet de
l'amendement constitutionnel, réi-
térant sa confiance en les membres
du Comité d'experts, en leur na-
tionalisme et en leur attachement
aux constantes de la Nation, des
éléments "qui ne souffrent aucun

doute".
Rappelant que la question de la

préservation des constantes de la
nation dans le cadre de l'amende-
ment attendu de la Loi suprême du
pays a été "tranchée au début", le
Président Tebboune a qualifié de
"conjoncturels" les "dérapages" en-
registrés lors du débat engagé dans
ce sens.

Concernant la prolongation des
délais de débat de la mouture de
l'amendement constitutionnel, le
Président Tebboune a précisé que
cette décision était motivée par la
conjoncture exceptionnelle que
traverse le pays du fait de la pan-
démie du Covid-19 et du confine-
ment imposé pour y faire face.

"Je ne pouvais maintenir le ca-
lendrier fixé dans ce cadre, au mo-
ment où les citoyens se soucient de
leur santé face à la propagation de
la Covid-19", ajoutant que "de
telles décisions cruciales nécessi-
tent du temps", a-t-il dit.

A ce propos, le président de la
République a fait savoir qu’au
début, il était prévu de soumettre
le projet de révision de la Consti-
tution, en juin au Parlement, et
d’organiser le référendum par la
suite, ajoutant que les données
avaient changé du fait de la situa-
tion sanitaire.

La Présidence de la République
continue à recevoir les proposi-
tions dont le nombre a déjà atteint
1.500, et ce jusqu'à la fin du mois
en cours, a poursuivi le Président
Tebboune soulignant que le retard
accusé aura atteint au final un
mois et demi avant que l'avant-
projet en question ne soit soumis
aux représentants du peuple.

Au sujet du régime de gouver-
nance que l’Algérie adoptera à
l’avenir, le président de la Répu-
blique a rappelé que "le choix se
fera partant de l’expérience que vit
l’Algérie", précisant que "la ten-
dance va vers un régime semi-pré-
sidentiel". Pour le Président
Tebboune, l’essentiel est de sortir
du régime présidentiel rigide, "du
moment qu’il est impossible
qu’une seule personne s’accapare
le pouvoir et agit à son gré et sui-
vant ses humeurs", rappelant avoir
conféré davantage de prérogatives
au Premier ministre bien avant
l'élaboration de l'avant-projet de
révision constitutionnelle.

Le Conseil constitutionnel a
annoncé vendredi dans un

communiqué avoir soumis au pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune, un document
comprenant des observations et
propositions concernant l'avant-
projet d’amendement de la Consti-
tution. Le document, qui
comprend les observations et pro-
positions du Conseil constitution-
nel concernant l’amendement de la
Constitution, se rapporte à sept (7)

paragraphes du préambule et pro-
pose le réagencement de la mou-
ture de manière à mettre en
évidence la séparation et l'équilibre
des trois pouvoirs en accord avec la
nature du régime politique que
l’amendement entend consacrer, à
savoir le régime semi-présidentiel,
a précisé le communiqué. Outre ses
observations, le Conseil constitu-
tionnel a fait des propositions
d’ajout, de suppression ou de refor-
mulation concernant 102 articles

de l’avant-projet, avec un exposé
des motifs pour chaque proposi-
tion, a ajouté la même source, sou-
lignant que "ces observations et
propositions ont été soumises au
président de la République". Après
avoir reçu la mouture du projet
d’amendement de la Constitution
des services de la Présidence de la
République le 7 mai dernier, le
Conseil constitutionnel a tenu 18
réunions entre le 11 mai et le 11
juin, a rappelé le communiqué.

Le Conseil constitutionnel soumet ses propositions
au président de la République

R.A

Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid

Tebboune a installé hier matin
l'Agence nationale de la sécurité
sanitaire nommant à sa tête, le pro-
fesseur Kamel Senhadji. Cette
agence devra mettre en place un
"système de santé développé offrant
des soins de qualité" outre une plus
large prévention contre les diffé-
rentes maladies. Kamel Sanhadji
est le directeur de recherche à hô-
pital lyonnais E. Herriot, et direc-

teur du CRSP de Constantine,
Centre de recherche en sciences
pharmaceutiques. À propos de
cette agence, le Président de la ré-
publique a expliqué lors de son
entrevue périodique avec les mé-
dias nationaux, que "l'Agence na-
tionale de la sécurité sanitaire,
qui sera installée samedi n'est pas
liée à l'émergence de la pandémie
Covid-19".  M. Tebboune, a fait
savoir que « Cette Agence regrou-
pera des spécialistes et des ex-
perts algériens de renommée
internationale dans le domaine

de la médecine, qui connaissent
très bien les systèmes de santé aux
Etats Unis et dans plusieurs pays
européens, et ils vont travailler
avec des experts et des médecins
qui connaissent la réalité locale ».
Il a expliqué qu’elle constituera "le
cerveau" à même de garantir un
haut niveau de soins, de médecine
qualitative, de protection mater-
nelle et infantile et une prévention
plus large contre les différentes ma-
ladies, alors que le ministère sera
"les membres qui exécuteront sur le
terrain".

Le Pr Kamel Senhadji nommé à la tête
de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire

Sonatrach
La production n'a pas
reculé en dépit de la

réduction des effectifs

Le Président directeur général (P-dg) du Groupe Sona-
trach, Toufik Hakkar, a affirmé, vendredi à In Amenas

(Illizi), que les volumes de production pétrolière et gazière
n'avaient pas reculé en dépit de la réduction du nombre des
effectifs dans le cadre des mesures de prévention contre la
propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

"En dépit de la situation sanitaire difficile que traverse le
monde en raison de la propagation de la covid-19 et la ré-
duction des effectifs dans le cadre des mesures de préven-
tion contre la pandémie, les volumes de production
pétrolière et gazière sont restés aux mêmes niveaux", a fait
savoir M. Hakkar, lors d’un point de presse à l’issue d’une
visite d’inspection à plusieurs infrastructures pétrolières et
gazière à In-Amenas (Illizi).

Il a cité, à ce propos, l’exemple des plateformes pétrolières
et gazières à In Amenas où les mêmes volumes de produc-
tion sont enregistrés avec 35% seulement de leurs effectifs.

Soulignant que ces mêmes mesures étaient adoptées au
niveau de la Direction générale, le premier responsable de
la Sonatrach a fait état de  la tenue de quelque 3.000 réu-
nions, internes et externes, par visioconférence et de la si-
gnature de plusieurs accords avec des partenaires étrangers.

Hakkar a indiqué, en outre, que la Sonatrach était la pre-
mière entreprise en Algérie à avoir mis en place une cellule
de crise pour faire face aux défis engendrés par la pandé-
mie.

Il a rappelé, dans ce sens, que suite à l’enregistrement du
premier cas de Covid-19, un ressortissant étranger travail-
lant pour la Sonatrach, les mesures nécessaires avaient été
prises, notamment le placement des travailleurs en quaran-
taine, outre la fourniture de tous les moyens de prévention.

S’agissant des cas confirmés au Covid-19, il a assuré que
"la situation est sous contrôle", précisant que le nombre au
niveau de Sonatrach et de toutes ses filiales variait entre 100
et 150 cas. Un chiffre "très faible" par rapport au nombre
global des effectifs qui dépassent les 140.000, a-t-il ajouté.

Evoquant sa visite, le P-dg a fait savoir qu'"il s'agit d'une
visite d'inspection pour s'enquérir des effectifs et de leurs
conditions de  travail ainsi que du respect de toutes les me-
sures sanitaires prises afin d'endiguer la propagation de la
covid-19", saluant, dans ce sens, "tous les travailleurs de So-
natrach, grâce auxquels nous avons réussi à préserver notre
niveau de production et la dynamique propre à notre
groupe".

Nombre de projets pétroliers et pétrochimiques en cours
de réalisation

Concernant les projets prioritaires en pétrochimie, le P-
dg a cité la raffinerie de Hassi Messaoud d'une capacité de
5 millions de tonnes/an dont l'accord de réalisation a été
signé début 2020, ajoutant que les études techniques étaient
en cours et que le lancement des travaux était prévu début
2021.

Outre ce projet visant à réaliser l'autosuffisance au Sud du
pays en ces produits, M. Hakkar a fait état du lancement
prochain d'autres projets similaires à Tiaret et Skikda.

Le Groupe compte réaliser d'autres projets pour la trans-
formation des produits pétroliers en plastique, a-t-il indi-
qué.

Dans ce contexte, M. Hakkar a mis en avant la signature
d'un projet en partenariat avec le groupe Total à Arzew
(Oran), en sus d'un deuxième projet en partenariat avec les
Turcs.

Il existe, selon lui, d’autres projets en cours d’étude, à l’ins-
tar d’un mégaprojet d’une valeur de 6 milliards de dollars
pour la transformation de gaz et de pétrole en produits
plastiques à valeur ajoutée à Skikda, qui est actuellement à
l'étape de concertation avec un partenaire étranger, ou en-
core le projet de méthanol et dérivés également "projet d’en-
vergure de l’ordre de 6 milliards de dollars en cours d’étude
et de concertation avec un autre partenaire". 
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Le président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, s’est dit, ven-

dredi soir, fermement attaché à la
consécration de la transparence pour
rétablissement de la confiance du ci-

toyen en son Etat, assurant que le
peuple, notamment ses classes

moyenne et ouvrière, était sa préoc-
cupation majeure.

Lors de son entrevue périodique
avec les médias nationaux, le prési-

dent Tebboune a déclaré que "l'Algé-
rie est un Etat transparent et je suis,

plus que jamais, attaché à la transpa-
rence car nous n'avons rien à cacher",

assurant que sa "préoccupation ma-
jeur" est le peuple, et notamment, ses

classes moyenne et ouvrière".

R.A

C’est la classe moyenne qui a
été la plus affectée par les dif-
férents problèmes qu’a

connu le pays depuis 1988, particuliè-
rement pendant les années du terro-
risme, et la dégradation de la situation
économique qui s’en était suivit, a-t-il
ajouté.

Le programme de logement loca-
tion-vente (AADL) avait été conçu
pour cette catégorie, a-t-il rappelé affir-
mant que les programmes de logement
partaient d’une réalité bien nationale et
n'étaient pas un simple tremplin poli-
tique.

Soulignant l’importance qu’il ac-
corde aux préoccupations des Algé-
riens, il a assuré que chaque citoyen
aura ses droits mais qu’il faut laisser au
Gouvernement le temps de concrétiser
les différentes exigences du développe-
ment.

Le président de la République a mis
en garde, dans ce contexte, contre l’ins-
trumentalisation par divers moyens et
des plans visant l’Algérie, il a évoqué
"un acharnement extérieur d’où la né-
cessite de la vigilance pour mettre en
échec ces desseins.

Par ailleurs, le président Tebboune a
évoqué des "dérapages prévisibles" lors
du débat sur l'avant-projet d'amende-
ment constitutionnel concernant les
constantes de la Nation.

Revenant sur la polémique autour
des points inhérents aux constantes de
la Nation dans le cadre de l'avant-projet
de l'amendement constitutionnel, le
président a réitéré sa confiance en les
membres du Comité d'experts, en leur
nationalisme et en leur attachement aux
constantes de la Nation, des éléments
"qui ne souffrent aucun doute", a-t-il
soutenu.

Après avoir assuré qu’aucun délai
n’avait été fixé pour ce débat, "qui pour-
rait se poursuivre jusqu’à fin juin", il a

fait savoir que la Présidence de la Répu-
blique a été destinataire de "quelque
1500" rapports de propositions de la
part des partis politiques et de la société
civile.

A une question sur le régime de gou-
vernance futur de l’Algérie, le président
de la République a précisé que "la ten-
dance va vers un régime semi-présiden-
tiel", estimant que l’essentiel est de sortir
du régime présidentiel "rigide".

ANP : "notre philosophie
restera la même

et ne changera jamais"

Par ailleurs, le président Tebboune a
évoqué un autre point figurant dans la
mouture de l'avant-projet de l'amende-
ment constitutionnel soumis au débat,
à savoir à la participation de l'Armée
Nationale Populaire (ANP) aux opéra-
tions militaires en dehors des fron-
tières, affirmant qu’une telle
participation "n’interviendra qu’avec
l’aval du peuple à travers ses représen-
tants au Parlement".

"Nous disposerons d'une Constitu-
tion claire et transparente et notre
armée aura la possibilité d'adhérer aux
décisions des instances internationales
et régionales pour participer aux mis-
sions de maintien de la paix".

M. Tebboune a tenu à ce propos à
préciser que "notre philosophie restera
la même et ne changera jamais", ajou-
tant qu'il s'"agit simplement d'un retour
à la normale", partant du principe que
si l'ANP aura à participer à des opéra-
tions en dehors des frontières, cela se
fera "sous le couvert de la Loi et de la
Constitution et pour accomplir des
missions pacifiques pour la défense de
l'Algérie".

Pour ce qui est de la situation sani-
taire, le président Tebboune a souligné
que toutes les décisions à prendre
concernant le déconfinement "seront
des décisions scientifiques et non poli-
tiques ou administratives".

"Le Comité scientifique de suivi de
l’évolution du coronavirus se réunira sa-
medi au siège de la Présidence de la Ré-
publique et la décision qui s'impose
sera prise après analyse minutieuse de
la première phase de déconfinement
partiel décidée par le Gouvernement, a-
t-il assuré.

Dans ce contexte M. Tebboune a
salué la culture de prévention chez les
citoyens, affirmant que "tous les chif-
fres du Comité scientifique de suivi
de l'évolution de la pandémie du Co-
ronavirus étaient transparents.

Face à la transparence des services
sanitaires, le président Tebboune a in-
vité les entreprises économiques im-
pactées par la pandémie Covid-19 à
faire preuve de "transparence" et
d'"honnêteté" en sollicitant l'aide de
l’Etat qui dispose des moyens de
contrôle nécessaires pour vérifier la
crédibilité des données fournies au
sujet des pertes subies.

Tout en admettant l’impact multi-
latéral de la pandémie, il a minimisé
l’incidence financière, estimant que
"sur le plan financier, il n’y a pas eu un
impact considérable car nous avions
pris nos précautions".

Affirmant que le soutien de l'Etat
aux catégories impactées "ira aussi
loin que nécessaire", le président de la
République a assuré qu’il (l’Etat)
"n'abandonnera pas les jeunes chô-
meurs".

"La politique de solidarité natio-
nale sera maintenue et aucun citoyen
ne sera lésé", a-t-il ajouté annonçant
que les jours à venir verront la levée
de suspension sur certaines activités
commerciales.

Par ailleurs, le président de la Ré-
publique a estimé qu'"il est encore tôt
pour parler d'ouverture de l'espace
aérien", précisant qu'une telle déci-
sion était du ressort des spécialistes,
et devrait tenir compte de la préser-
vation de la santé des citoyens.

M. Tebboune a annoncé, par la
même, l’installation samedi de

l'Agence nationale de la sécurité sani-
taire qui aura pour charge la mise en
place un "système de santé développé
offrant des soins de qualité" outre une
plus large prévention contre les diffé-
rentes maladies.

Des relations diplomatiques
stratégiques basées

sur les intérêts communs

Concernant les relations diploma-
tiques avec certains pays, M. Teb-
boune a précisé l'Algérie et la France,
"sont deux grands Etats, en Afrique
pour l’un et en Europe pour l’autre,
qui ont des intérêts communs les obli-
geant à travailler ensemble, mais cette
bonne intention se heurte parfois à
des tentatives de lobbies de susciter
des conflits, et par conséquent de
nuire à ces intérêts".

Dans le contexte des relations exté-
rieures toujours, le Président Teb-
boune a évoqué également les
relations entre l'Algérie et les Etats-
Unis, soulignant "l’amitié de longue
date et le respect mutuel" existant
entre les deux pays outre les accords
stratégiques ayant trait à la lutte
contre le terrorisme et bien d'autres
domaines.

Il a souligné, à ce propos, que pour
les Etats-Unis d'Amérique, "l’Algérie
est un pays qualifié pour la média-
tion, un pays stabilisateur dans la ré-
gion".

Le président Tebboune a cité éga-
lement l'Allemagne, rappelant les re-
lations bilatérales économiques
importantes dans de nombreux sec-
teurs.

Il a précisé, par ailleurs, que la ma-
jorité de ces pays et bien d’autres, par-
tagent la vision de l’Algérie concernant
le dossier libyen et constatent de plus en
plus que "l'Algérie avance sur la voie de
la démocratie".

Concernant la crise libyenne juste-
ment le président de la République a in-
diqué que "l’Algérie est très peinée pour
la situation dans laquelle se trouve ce
pays frère, car elle a vécu pareilles tra-
gédies et sait comment s’en sortir".

Réitérant que "la solution pour la
Libye ne saurait être militaire", il a rap-
pelé que l'Algérie se tient à équidistance
de l’ensemble des parties et est disposée
à aider à mettre un terme à la crise et à
l'effusion de sang.

"Le sang qui coule en Libye est bel et
bien celui des Libyens et non de ceux
qui y mènent une guerre par procura-
tion", a-t-il déploré estimant que "quel
que soit le nombre de victimes, le retour
à la table des négociations est impératif,
d’où la nécessité de les engager".t

Abdelmadjid Tebboune 

Attachement à la consécration de la transparence et détermination
à faire échouer tous les plans de déstabilisation 
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MC Oran 

La maquette du centre
de formation sera exposée demain

Chahmi B.

La maquette du
futur centre de for-

mation des Hamraoua
sera « normalement » ex-
posé demain au siège du
club, sise 46 Larbi Ben
M’hidi. Misant énormé-
ment sur “ce centre de
formation qui sera la base

de la réussite et de la pé-
rennité du Mouloudia”,
Cherif El-Ouazzani pro-
jette aussi et surtout d’en
faire “le point de départ
de l’objectif primordial de
toute ambition d’autofi-
nancement futur à travers
la marque MCO”.

“Nous ne nous conten-
terons pas seulement de

ce centre puisque nous
projetons d’investir dans
le complexe sportif (dé-
laissé) des Castors. Ce
n’est qu’à travers de tels
projets à long terme que
notre club pourra fructi-
fier sa marque MCO et
avancer dans le profes-
sionnalisme, le vrai”, es-
père, à ce propos, l’actuel
patron des Rouge et
Blanc. Cherif El-Ouaz-
zani ne sait, cependant,
que trop bien que “toute
cette ambition et ces idées
de faire grandir le MCO
et d’en faire une marque
déposée en Algérie et
même en Afrique dépen-
dent de cette volonté po-
litique de l’État algérien
d’y investir via une so-
ciété nationale”.

“On nous a dit que la
reprise de notre club
par une grande société
étatique était immi-
nent. C’est notre vœu le
plus cher. Car, sans
cela, rien ne changera
en mieux”, conclut l’ex-
champion d’Afrique
1990.

Initialement programmée du 9 janvier au 6 fé-
vrier prochains au Cameroun, la CAN 2021
pourrait ne pas avoir lieu aux dates prévues. En

effet, le retard dans les éliminatoires provoqué par le
coronavirus et l’évolution de la pandémie en elle-
même font planer le doute sur la tenue de la compé-
tition. La priorité de la Confédération africaine de
football (CAF) est de maintenir le tournoi aux dates
initiales. Mais si cette CAN venait vraiment à être re-
portée, ça ne sera pas pour l’organiser à l’été 2021.

«Comme tout le monde le sait, jouer en juin/juillet
au Cameroun c’est difficile à cause des conditions cli-
matiques. En plus en juin/juillet 2021 il y a déjà beau-
coup de compétition avec l’Euro et la

CopaAmerica. Donc, la période la plus propice en
cas de report de la CAN serait janvier 2022», a révélé
le secrétaire général de la CAF, Abdelmounaim Bah,
au micro du média camerounais Radio Sport Info.
«Mais tout ça, je le répète, ce sont des alternatives
parce que notre priorité pour la CAN c’est jouer en
janvier 2021.»

Pour l’heure, Bah se montre confiant et estime que
deux fenêtres FIFA seront suffisantes pour boucler les 4
journées restantes dans les éliminatoires. «Potentielle-
ment on compte jouer 2 journées sur la fenêtre d’octobre
et 2 journées sur celle de novembre mais nous restons
très attentifs à l’évolution de la crise sanitaire», a
conclu le dirigeant.

La CAN 2021 jouée en… 2022 ?

ASO
Zaoui « La reprise sera diffi-
cile pour les clubs qui n’ont

pas les moyens »
L’entraineur de l’ASO, Samir Zaoui a indiqué à la radio natio-

nale que la reprise des compétitions de football suspendues à
la mi-mars en raison de l'épidémie de coronavirus, sera très difficile
notamment pour les clubs qui n’ont pas les moyens financiers pour
engager les dépenses nécessaires à cette reprise.

« Je pense que pour la reprise des activités sportives va être très
difficile cette année compte-tenu de plusieurs paramètres. En effet,
avec un arrêt de plus de trois mois, je ne vois pas comment les clubs
vont s’en sortir notamment ceux qui n’ont pas les moyens financiers
et qui peinent même à assurer les salaires de leurs joueurs à l’image
de notre club de l’ASO, c’est la vrai question », a fait savoir l’ex-inter-
national.

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) a demandé récem-
ment à la Fédération Algérienne de Football de lui communiquer sa
feuille de route pour la reprise des compétitions de football ainsi que
le protocole sanitaire à appliquer pour l'ensemble des clubs du pays.

France 
Rahou signer son premier

contrat pro avec l'OM

L'Olympique de Marseille a annoncé la signature du premier
contrat professionnel d'un jeune talents de son équipe réserve,

le franco-algérien JoresRahou .
Le milieu offensif qui a rejoint le centre formation de l'OM à l'âge

de 7 ans, a signé donc son tout premier contrat professionnel avec
son club formateur malgré les offres qu'il a reçu depuis le mercato
hivernal par des clubs en Premier League.

Le jeune joueur de 17 ans a préféré continuer son aventure avec
son club formateur et essayer de marcher sur les pas de joueurs pas-
sés par le même parcours comme Samir Nasri .

Chahmi B.

Deux joueurs
ayant évolué
en ligue 1

sont convoqués par la
justice suite à une
plainte de l’agent Ab-
delkader Ouadi «
Salim Boumechra et
Karim Meddahi seront

appelés par la justice
parce qu'ils n’ont pas
été corrects avec moi.
Les deux n’ont pas ho-
noré leur engagement
avec moi, ils ont refusé
de payer mes services.
Il faut dire que je les ai
aidés pour gagner leur
affaire de litiges avec le
RC Relizane pour Med-

dahi et l’USM Harrach
pour Boumechra.
Donc, j’ai porté l’affaire
en justice qui a convo-
qué Karim pour une
audience prévue ce di-
manche (Ndlr de-
main) et le 21 du mois
pour Salim », a-t-il
souligné avant-hier
soir.    

Suite à une plainte d’un agent des joueurs
Meddahi et Boumechra estés en justice 



Juventus-Milan (0-0), la Juve passe sans briller
La Juventus a composté ce ven-

dredi sa place en finale de la
Coppa Italia en partageant les

honneurs avec l’AC Milan. Les Bianco-
neri ont fait match nul 0-0, et ce résultat
suffisait à leur bonheur puisqu’ils
avaient fait 1-1 lors de la première
manche. L’essentiel a donc été assuré
pour ce match qui marquait la reprise
du football italien.

La Vieille Dame n’a jamais été vrai-
ment mise en danger dans cette partie.
Et elle pouvait difficilement l’être
puisqu’elle a évolué en supériorité nu-
mérique pendant plus d’une heure de
jeu suite à l’expulsion d’Ante Rebic. L’at-
taquant croate s’est rendu coupable d’un
violent geste sur un adversaire, et le
rouge paraissait parfaitement logique.

Cristiano Ronaldo a manqué
un pénalty

Les Bianconeri ont dominé les dé-
bats, mais ils ne sont pas parvenus à
faire la différence aux avant-postes, res-
tant ainsi à la merci d’un coup du sort.
Cristiano Ronaldo n’a pas été très ins-
piré. Bien que remuant, le Portugais est
quelque peu passé à côté de son match.
Il a notamment raté un pénalty en mi-
lieu de la première période en envoyant
le cuir sur le poteau. A la 40e, il a aussi
vu l’une de ses tentatives arrêtée par
GianluigiDonnarumma. Ce dernier
s’est également opposé à un tir à bout
portant de Blaise Matuidi (30e).

La seconde période de cette rencon-
tre s’est écoulée sans véritable temps

fort. Les Rossonerri ont montré de
belles choses, mais ils n’avaient pas les
arguments devant pour réussir à scorer.
L’absence de ZlatanIbrahimovic (sus-

pendu) a fortement pesé. Avec cette éli-
mination, l’équipe lombarde abandonne
quasiment tout espoir de disputer l’Eu-
rope la saison prochaine.
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Coupe d'Italie 
Plus de 8 millions

de téléspectateurs pour
Juventus-AC Milan

Plus de huit millions de téléspectateurs ont regardé
vendredi sur la Rai la demi-finale retour de Coupe

d'Italie entre la Juventus et l'AC Milan (0-0), soit la meil-
leure audience de la saison pour un match de football,
ont rapporté ce samedi les médias sportifs locaux. Ce
match était le premier disputé en Italie depuis le 9 mars
et l'interruption des compétitions face à l'avancée de la
pandémie de coronavirus.

Quand il a autorisé la reprise du football, le ministre
italien des Sports Vincenzo Spadafora s'était félicité que
les premiers matches disputés soient ceux restant à jouer
en Coupe d'Italie, car ils sont diffusés en clair et donc ac-
cessibles au plus grand nombre. Vendredi, le match entre
la Juventus et Milan a attiré près de 8,3 millions de télé-
spectateurs sur la Rai 1, principale chaîne du groupe pu-
blic, soit une part de marché de 34 %. Il s'agit de la
meilleure audience de la saison pour un match de foot-
ball en Italie

Elles aussi diffusées sur Rai 1, les deux demi-finales
aller (AC Milan-Juventus et Inter Milan-Naples) avaient
respectivement attiré 8,09 millions et 6,8 millions de té-
léspectateurs.

Les Jeux olympiques de
Tokyo reportés à l'été

2021 seront sûrs malgré la
pandémie, a déclaré à l'AFP
la gouverneure de la capitale
japonaise, YurikoKoike, pro-
mettant de "se mobiliser à
120%" pour que l'événement
puisse avoir lieu.
"Symbole de la victoire de
l'humanité sur le nouveau co-
ronavirus", les JO seront
néanmoins "simplifiés" et
leur coût sera réduit, a rap-
pelé au cours d'une interview
Mme Koike, 67 ans, qui a an-
noncé vendredi qu'elle serait
candidate à sa réélection le
mois prochain. "Nous orga-
niserons des Jeux dans un
environnement sûr et serein
pour les athlètes et les spec-
tateurs venus de l'étranger

ainsi que pour les habitants
de Tokyo. Et les méthodes
pour parvenir à cet objectif,
qu'il s'agisse de tests PCR ou
de traçage des contacts, se-
ront décidées à l'avenir" après
"des discussions" entre tous
les organisateurs.

Masques omniprésents

Le Japon semble relativement
épargné par la pandémie,
avec 924 décès et 17 382 cas
répertoriés à ce jour. Le pays
s'est attiré des critiques du
fait du très petit nombre de
tests pratiqués, mais les auto-
rités rétorquent que la faible
mortalité atteste du bien-
fondé de leur stratégie. Le
pays a été placé en avril en
état d'urgence avec pour

principe d'éviter trois situa-
tions: les lieux fermés, les
foules et les contacts étroits,
tels que les conversations
rapprochées.
Malgré l'absence de tout ca-
ractère obligatoire, l'état
d'urgence a été respecté
jusqu'à sa récente levée, se fé-
licite Mme Koike. "Les habi-
tants de Tokyo savent que les
Jeux d'été ne seront pas pos-
sibles l'an prochain si l'im-
pact du coronavirus ne faiblit
pas". Il est maintenant rare
de voir dans la capitale un vi-
sage nu et, si dans le monde
"les seuls qui portaient des
masques jusqu'à présent
étaient soit des Japonais soit
des braqueurs de banques",
plaisante-t-elle, la pratique se
répand ailleurs.

"Nous organiserons des Jeux
dans un environnement sûr et serein,"

promet la gouverneure de Tokyo

Real Madrid 
Zidane va diriger son 200eme match dimanche

Ce dimanche sera un grand jour
pour Zinedine Zidane ! L'entraî-

neur français de bientôt 48 ans va en
effet disputer son 200eme match à la
tête du Real Madrid ! Grâce à la reprise
de la saison de Liga, interrompue pen-
dant trois mois en raison de la pandé-
mie de coronavirus, le Marseillais va
atteindre cette barre assez symbolique
lors de la réception d'Eibar dimanche à
20h30. Seulement deux entraîneurs ont
fait mieux avant lui : Miguel Munoz
(605 matchs) entre 1959 et 1974 et Vi-
cente Del Bosque (246 matchs) entre
1994 et 2003. Mais son taux de réussite
est supérieur à ces deux coachs, avec
65,8% de victoires pour le Français,

contre 59% pour Munoz et 54,1% pour
Del Bosque.

Deux gros défis pour finir la saison

Depuis, le Real de Zidane a remporté 27
matchs, pour 13 nuls et 10 défaites.
Mais la fin de saison ne s'annonce pas
de tout repos, avec deux points de re-
tard sur le Barça à rattraper en onze
matchs de Liga, et une défaite 2-1 à do-
micile en huitièmes de finale aller de la
Ligue des Champions contre Manchester
City à renverser au retour, sans Sergio
Ramos, suspendu. Deux gros défis à re-
lever, mais en 199 matchs à la tête du
Real, Zidane en a vu d'autres !
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Conformément aux dispositions de l'article 65 du décret présidentiel n° 15-247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations du service
public, la Direction de l'EHS Ben Aknoun porte à la connaissance des soumissionnaires
ayant participer à l'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacité minimales
N°02/2020 Portant prestation de nettoyage de l'établissement, paru sur les presses
nationaux le : 30/04/2020: en arabe             et en français: CAP OUEST, qu'a l'issue de
l'analyse et de l'évaluation des offres, le marché est attribué provisoirement a entreprise
suivante

- Les soumissionnaires intéressés par les résultats de l'évaluation de leurs offres sont invités
à se rapprocher au service contractant au plus tard trois 3 jours à compter de la première
parution du présent avis. 
- Conformément à l'article N° 82 du décret cité ci-dessus, les soumissionnaires qui
contestent ce choix, peuvent introduire un recours auprès de la commission de recours
de la wilaya d'Alger dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de la 1ère
publication du présent avis , sur le BOMOP ou sur les quotidiens nationaux, si ce jour
coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal cette durée est prorogée jusqu'au
jour ouvrable suivant . 
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(NIF) : 099716225001090 
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antéS

Une nouvelle étude menée
sur des milliers de per-
sonnes met en évidence

un facteur de risque important de la
bronchopneumopathie chronique
obstructive (BPCO) lié au dévelop-
pement des poumons. Il s'agirait
d'une particularité dans les voies
respiratoires.

La bronchopneumopathie chro-
nique obstructive (BPCO) est une
maladie respiratoire chronique due
à une inflammation et une obstruc-
tion permanente et progressive des
bronches et qui se caractérise no-
tamment par une diminution pro-
gressive du souffle. Comme
l'explique l'Inserm, « chez ces pa-
tients, l’inflammation des voies aé-
riennes provoque un épaississement
des parois par atrophie des muscles
lisses, ainsi qu’une hypersécrétion
réactionnelle de mucus. Le tissu
pulmonaire est également inflam-
matoire, ce qui entraine des pertur-
bations cellulaires et des anomalies
fonctionnelles. » Le principal fac-
teur de risque d'une BPCO est le ta-
bagisme (actif ou passif) : plus de
80% des cas lui sont attribuables.

Mais en partant du constat que
seulement une minorité de per-
sonnes ayant fumé dans leur vie dé-
veloppent cette maladie tandis que
les non-fumeurs représentent plus
de 25% de tous les cas, une équipe
de chercheurs canadiens s'est posée
cette question : comment expliquer
cette particularité ? Leur étude dans
e Journal of the American Medi-
cal Association laisse entendre
qu’une disparité entre le développe-
ment des voies respiratoires et la

taille des poumons, affection appe-
lée dysanapsie, pourrait expliquer
pourquoi il en est ainsi. Les cher-
cheurs ont analysé des données
concernant plus de 6 500 adultes
âgés participant à trois études axées
notamment sur la fonction pulmo-
naire.

Quand « les voies respiratoires
ne croissent pas autant que

prévu »

L'ensemble des participants à ces
études étaient des fumeurs et des
non-fumeurs, ayant ou non la BPCO.
L’équipe de chercheurs a procédé à
une analyse détaillée d’images des
poumons et a évalué les facteurs de
risque standards de développer la ma-
ladie, comme le tabagisme, l’exposi-
tion à la fumée secondaire ou à la
pollution atmosphérique et les expo-
sitions professionnelles. Les résultats
de leurs travaux ont démontré que la
dysanapsie semble constituer un fac-
teur de risque très important de déve-
lopper la BPCO. Il serait ainsi associé
à une variation deux fois plus impor-
tante du risque, en comparaison du
tabagisme et des autres facteurs de
risque standards associés à cette pa-
thologie.

« Lorsqu’on respire, on fait circuler
de l’air dans les voies respiratoires, l’air
passe d’abord dans la trachée, qui
communique avec des voies respira-
toires plus petites, appelées bronches
ou bronchioles. Pendant la période de
croissance, le développement des
voies respiratoires est censé être pro-
portionnel à celui des poumons, mais
chez certaines personnes, les voies
respiratoires ne croissent pas autant
que prévu », explique le Dr Benjamin

Smith, scientifique au Centre univer-
sitaire de santé McGill, et auteur prin-
cipal de l’étude. Les chercheurs ont
ensuite analysé les résultats de scan-
ners du thorax qui ont servi à mesurer
la taille de l’arbre respiratoire et des
poumons.

La BPCO attribuable au tabac
demeure plus dangereuse

Ils ont alors découvert que les per-
sonnes atteintes de bronchopneumo-
pathie chronique obstructive n’ayant
jamais fumé avaient des voies respira-
toires beaucoup plus petites par rap-
port à la taille de leurs poumons, alors
que les voies respiratoires des gros fu-
meurs n’ayant jamais la maladie
étaient exceptionnellement larges.
Ces deux types de patients se trou-
vraient donc à l’autre bout du spectre
en matière de dysanapsie. Bien que les
chercheurs ignorent encore la cause

principale de la dysanapsie, ces
conclusions aideraient selon eux à
comprendre pourquoi cette maladie
peut se développer chez des per-
sonnes n’ayant jamais fumé et ne pré-
sentant pas d’autres facteurs de risque.

« La fonction pulmonaire diminue
avec le vieillissement normal, précise
le Dr Benjamin Smith. À cause de ce
phénomène, les personnes dont les
voies respiratoires sont plus petites, et
dont la fonction pulmonaire est déjà
plus faible, peuvent développer la
BPCO plus tard au cours de leur vie »
Par ailleurs, l'équipe de recherches
émet l'hypothèse que les fumeurs
dont les voies respiratoires sont plus
grosses pourraient être plus aptes à
résister aux effets du tabagisme. Mais
en raison des nombreux problèmes de
santé attribuables au tabac, celle-ci
tient à rappeler l'importance d'arrêter
de fumer. Une bonne habitude qui
plus est susceptible de diminuer l'es-
soufflement d'une personne atteinte.

En se penchant sur le pronostic des
patients atteints de BPCO selon le
ratio voies respiratoires /taille des
poumons, les chercheurs ont fait une
dernière découverte. « Chez les pa-
tients atteints de BPCO souffrant de
dysanapsie, nous avons observé que le
taux de diminution de la fonction
pulmonaire était similaire à celui des
personnes en santé, alors que la
BPCO attribuable à d’autres causes,
comme le tabagisme, est associée à
une diminution plus rapide de la
fonction pulmonaire », conclut le Dr
Smith. Ce dernier espère que d’autres
études visant à comprendre les causes
de la dysanapsie pourront entraîner
des interventions destinées à favoriser
le développement de poumons sains
pour la durée de la vie.

BPCO 

Des chercheurs comprennent pourquoi
certains non-fumeurs peuvent être touchés
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Le gouvernement du Liban a multiplié vendredi ses
réunions pour tenter de juguler les manifestations

populaires contre le marasme économique à la base de
l'effondrement de la livre libanaise et du pouvoir d'achat
de la population.

Les manifestants sont descendus dans la rue brûlant
des pneus et bloquant des routes dans plusieurs villes y
compris dans la capitale Beyrouth, jusque tard dans la
nuit de jeudi. Ils ont crié leur colère contre le gouverneur
de la Banque centrale Riad Salamé, critiqué pour son in-
capacité à enrayer la dépréciation et contre le gouverne-
ment de HassanDiab qui a succédé en janvier à celui de
Saad Hariri poussé à la démission par le mouvement de
contestation.

A Beyrouth, ils étaient plusieurs dizaines de per-
sonnes à manifester dans le centre-ville de la capitale,
quelques heures avant une réunion du Conseil des mi-
nistres consacrée à un train de nominations de hauts res-
ponsables dans différentes administrations.

Répondant à des appels lancés sur les réseaux sociaux
pour protester contre les "luttes d'influence partisanes"
dans les nominations administratives au sein du gouver-
nement de Diab, ils ont déploré l'effondrement de la livre
libanaise qui poursuit sa chute sur le marché noir.

Les contestataires se sont rassemblés sur la place Riad
el-Solh, critiquant le cabinet Diab, notamment son
"inaction" dans la lutte contre la corruption, alors que
l'équipe ministérielle se présente comme composée de
"technocrates indépendants". 

Ils se sont ensuite dirigés vers le siège du Parlement,
appelant à la révolution et la chute du gouvernement

avant de se rendre vers l'une des artères menant au Par-
lement. Les forces de l'ordre étaient présentes en force
sur les lieux.

Dans la matinée, un sit-in a été organisé devant le pa-
lais de Justice de Beyrouth afin de réclamer la signature
du projet de nominations et permutations judiciaires,
renvoyées en début de semaine par le chef de l’Etat Mi-
chel Aoun devant le Conseil supérieur de la magistrature
(CSM).Dans le Nord, des manifestants se sont introduits
dans la matinée au siège du ministère des Finances à Tri-
poli, réclamant le départ des fonctionnaires s'y trouvant,
afin de protester contre la chute de la livre libanaise et
l'effondrement économique.Plusieurs personnes ont en
outre bloqué l'un des accès à la place al-Nour, dans le
centre-ville de la capitale du nord. Ils ont annoncé, selon
l'Agence nationale d'Information (ANI), leur intention
de garder la place fermée jusqu'à ce que l'Etat "assume
ses obligations et contrôle le taux de change et les
hausses de prix".Dans la localité voisine de Mina, des
contestataires ont forcé la fermeture du central télépho-
nique et le départ des employés, réclamant "la récupéra-
tion des fonds pillés et la condamnation des
responsables corrompus".

En soirée, plusieurs personnes se sont rassemblées
devant la Banque du Liban, à Tripoli, pour dénoncer la
politique monétaire du pays.A Saïda (sud), des protes-
tataires se sont rassemblés dans la rue des banques afin
de protester contre la cherté de la vie et la dégringolade
de la livre libanaise, qui a atteint un nouveau bas ces der-
niers jours sur le marché noir. Plus au sud, plusieurs per-
sonnes se sont rassemblées devant le Sérail à Nabatiyé,

pour dénoncer la situation économique du pays.

Multiplication des réunions du gouvernement

Une rencontre a réuni vendredi M. Diab, le président
Michel Aoun et le chef du Parlement Nabih Berri. Ce
dernier a confirmé des mesures, sans les détailler, pour
ramener le taux de change sous les 4.000 livres.

M. Diab avait entamé dans la matinée de vendredi
une "réunion urgente" de son cabinet en présence du
gouverneur de la Banque centrale, Riad Salamé et d'une
délégation du syndicat des bureaux de change, selon
l'ANI.Une autre réunion du gouvernement devait se
tenir à la présidence dans l'après-midi, a indiqué la
même source.Le gouverneur de la Banque centrale est
fustigé par les manifestants pour des politiques finan-
cières qui ont favorisé un endettement excessif de l'Etat,
au profit disent-ils, "des politiciens et des banques". Ces
politiques ont aussi provoqué la colère de la population
après avoir imposé des restrictions draconiennes sur les
retraits en dollars ou les transferts à l'étranger.

Jeudi, la livre libanaise a atteint sur le marché parallèle
le seuil historique des 5.000 livres pour un dollar, selon
des changeurs.La forte dépréciation de la livre libanaise
s'est accompagnée ces derniers mois d'une explosion de
l'inflation, sans oublier les fermetures de commerces et
les licenciements massifs. Ces difficultés économiques
ont été l'un des catalyseurs d'un mouvement populaire
inédit, déclenché en octobre 2019 pour réclamer le dé-
part de la classe politique accusée de "corruption" et
d"'incompétence".

Président Tebboune 

La solution en Libye ne saurait être militaire, l’Algérie
disposée à mettre un terme à la crise

Le président de la République, Abdel-
madjid Tebboune a affirmé que la
solution pour la Libye ne pourrait

être militaire, réitérant la disponibilité de l'Al-
gérie ,qui se tient à équidistance de l’ensemble
des parties dans ce pays, à mettre un terme à

la crise et à stopper l'effusion de sang.

"Pour ce qui est du flux et reflux survenant en
Libye, notre principe fondamental que nous avons
clairement exprimé est que la résolution du conflit ne
saurait être militaire et l’ensemble des Etats y compris
les grands adhèrent au plan de l’Algérie et son ap-
proche", a-t-il expliqué lors d’une entrevue avec nom-
bre de responsable de médias nationaux et diffusée
vendredi soir.

"Nous avons tenté par tous les moyens de résoudre
cette crise de manière pacifique, et nous nous mettons
à équidistance de toutes les parties du conflit", a-t-il
souligné, rappelant par là même les efforts diploma-
tiques de l’Algérie et ses contacts avec les différentes
parties libyennes.

"Le sang qui coule est celui des libyens et non celui
de ceux qui mènent une guerre par procuration", a-
t-il déploré, ajoutant que "l’Algérie s’attriste du sort de
ce pays car elle a vécu de pareilles tragédies et sait
comment s’en sortir".

Quelque soit le nombre de victimes, le retour à la
table des négociations "est un impératif, d’où la néces-
sité de les engager", a-t-il souligné, réaffirmant "la dis-

ponibilité de l’Algérie à assister les Libyens pour met-
tre un terme à la crise et en finir avec l’effusion du
sang".Et d’ajouter, même les grandes nations réalisent
que l’Algérie est "en mesure de contribuer à l’instau-
ration de  la paix en Libye, sachant que nous n’avons
aucun intérêt expansionniste ni économique, et que
notre objectif est de préserver la vie des Libyens et de
protéger nos frontières".

Toutes les parties libyennes "se fient à l’Algérie,
étant le seul pays à pouvoir réunir les belligérants,
qu’ils soient tribus  ou responsables", a assuré le pré-

sident Tebboune.
Evoquant les liens de voisinage unissant le peuple

libyen à ses frères algérien, tunisien et égyptien, le
président a estimé que "nous sommes prioritaires à
trouver une solution à la crise" par rapport aux pays
voisins.

"Je n’éprouve aucun souci à collaborer avec les deux
pays frères l’Egypte et la Tunisie autour d’une solution
à la crise libyenne", a-t-il déclaré, considérant que "les
résultats obtenus au Mali pourront être reproduits
pour la Libye".

Dépréciation de la livre libanaise 
Réunions du gouvernement pour tenter 

de juguler les manifestations
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La firme chinoise Contempora-
ryAmperexTechnology Ltd

(CATL), plus grand fabricant
mondial de batteries lithium-ion, a dé-

veloppé un nouveau bloc d’alimenta-
tion capable d’assurer deux millions de

kilomètres de trajet, ce qui équivaut à
une durée de vie moyenne de 16 ans.

Une aubaine pour les constructeurs au-
tomobiles, qui voient ici un moyen de

booster les ventes de leurs véhicules
électriques.

Parmi les clients du fournisseur : Tesla,
Volkswagen, BMW et Toyota. 

À savoir que les batteries actuelles sont
généralement conçues (et garanties) pour
environ 240.000 kilomètres, ou huit ans.
Le prolongement de la durée de vie de ces
alimentations est donc un réel tournant
dans le secteur de la voiture électrique;
une telle batterie pourrait survivre au vé-
hicule d’origine dans lequel elle était ins-
tallée, puis être réutilisée dans un second
véhicule.

Une hausse de la demande en véhi-
cules électriques prévue pour 2021

L’annonce « tombe à pic » dans un
contexte économique tout à fait particu-
lier. Le secteur des véhicules électriques
a, comme beaucoup d’autres, subi de
plein fouet les conséquences de la pandé-
mie du Covid-19 et des mesures de confi-
nement : la chute des prix du pétrole a
rendu le secteur des voitures à carburant
beaucoup plus compétitif… Sans comp-
ter que l’incertitude sur la perte de résis-
tance des batteries et leur potentiel
remplacement demeure l’un des princi-
paux freins limitant l’engouement des
consommateurs envers les voitures élec-

triques.
Mais si la crise entraînera une baisse

des ventes tout au long de l’année, le PDG
de CATL, ZengYuqun, estime que la de-
mande en véhicules électriques augmen-
tera dès le début 2021 : « Les acheteurs de
voitures qui se retiennent pendant la pan-
démie créent une demande refoulée qui
sera déclenchée à partir de l’année pro-
chaine, et dirigée vers des modèles haut
de gamme », a-t-il déclaré. 

Selon Bloomberg New Energy Finance
(BNEF), les ventes de véhicules à batterie
devraient augmenter de 8,1% l’an pro-
chain en Chine – qui représente la plus
grande part des ventes mondiales de vé-
hicules électriques.

La hausse devrait avoisiner les 5% en
Europe.

L’an dernier, la société Tesla annonçait
qu’elle devrait mettre en production une
batterie capable de fonctionner sur un
million de miles, et General Motors Co.
a récemment déclaré qu’elle s’approchait
de ce cap. 

La distance équivaut quand même à
faire 50 fois le tour de la planète ! Pour
anticiper les besoins, CATL a ainsi large-
ment investi dans la R&D, afin de conce-
voir des batteries encore plus
performantes. 

Cette nouvelle batterie à la durée de vie
exceptionnelle repose toujours sur la
technologie lithium-ion, mais comporte
quelques modifications que CATL n’a pas
communiquées.

Pour l’instant, aucun contrat de vente
n’a officiellement été rendu public, mais
Yuqun affirme que son entreprise est
prête à produire sa nouvelle batterie. 

Ne reste plus aux constructeurs qu’à

passer commande ! À noter que selon le
dirigeant chinois, ces batteries seront en-
viron 10 % plus chères que les batteries
actuelles.

Une véritable course 
à l’endurance…

Le mois dernier, Tesla annonçait de
son côté la présentation imminente d’une
nouvelle batterie « d’un million de miles
», une batterie durable et à faible coût, ca-
pable de faire considérablement baisser le
prix des voitures électriques. ElonMusk a
par la même occasion annoncé la créa-
tion d’un batteryday (« journée de la bat-
terie ») pour présenter toutes les
innovations de Tesla en la matière. Mais
l’événement prévu à l’origine au mois de
mai a été reporté.

Les nouvelles batteries de Tesla ont la
particularité d’afficher une faible teneur
en cobalt et contiennent des additifs et
des matériaux permettant de réduire cer-

taines contraintes internes et ainsi stocker
plus d’énergie, plus longtemps. L’entre-
prise prévoit également un processus de
fabrication haute vitesse et largement au-
tomatisé – au sein de « térafactories » –
pour réduire les coûts de main d’œuvre.
Selon Reuters, cette batterie longue durée
conçue par Tesla aurait été développée en
collaboration avec CATL.

Notons que les deux firmes avaient
d’ores et déjà passé un accord de deux ans
au début de l’année, prévoyant que les
batteries sans cobalt de CATL, au li-
thium-phosphate de fer, soient installées
dans les berlines Model 3 produites dans
la gigantesque nouvelle usine de Tesla
près de Shanghai. 

Ces batteries sont la spécialité de
CATL : elles s’appuient sur une technolo-
gie développée en interne, baptisée Cell-
to-Pack, permettant de stocker un
maximum d’énergie dans un même es-
pace, tout en veillant à ce que la batterie
reste légère.

Voitures électriques 

CATL dévoile une batterie avec une durée
de vie de 2 millions de kilomètres

La pandémie du nouveau coro-
navirus a fait au moins

421.691 morts dans le monde depuis
son apparition en Chine en décem-
bre dernier, selon un bilan établi par
des médias à partir de sources offi-
cielles vendredi.

Plus de 7.529.910 cas d'infection
ont été officiellement diagnostiqués
dans 196 pays et territoires depuis le
début de l'épidémie, dont au moins
3.361.200 sont aujourd'hui considé-
rés comme guéris.

Les Etats-Unis, qui ont recensé
leur premier décès lié au nouveau
coronavirus début février, sont le
pays le plus touché tant en nombre
de morts que de cas, avec 113.820
décès pour 2.023.347 cas.

Après les Etats-Unis, les pays les
plus touchés sont le Royaume-Uni
avec 41.279 morts pour 291.409 cas,
le Brésil avec 40.919 morts (802.828
cas), l'Italie avec 34.167 morts
(236.142 cas), et la France avec

29.346 morts (192.364 cas).
La Chine (sans les territoires de

Hong Kong et Macao) a officielle-
ment dénombré au total 83.064 cas
(7 nouveaux entre jeudi et ven-
dredi), dont 4.634 décès (0 nou-
veau), et 78.365 guérisons.

L'Europe totalisait vendredi à
11h00 GMT 186.453 décès pour
2.355.474 cas, les Etats-Unis et le
Canada 121.870 décès (2.120.877
cas), l'Amérique latine et les Ca-
raïbes 74.320 décès (1.520.169 cas),
l'Asie 21.805 décès (782.699 cas), le
Moyen-Orient 11.208 décès
(524.433 cas), l'Afrique 5.904 décès
(217.590 cas), et l'Océanie 131 décès
(8.671 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de
données collectées par des médias,
auprès des autorités nationales com-
pétentes et des informations de l'Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS).

Covid-19
Au moins 421.691 morts dans le monde
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Réponse :Parce qu'on leur dit :

"sourit (souris)" !

Pourquoi les chats aiment se

faire photographier ?

Parmi tous les oiseaux, seuls
les autruches possèdent une

vessie !

Chez les mammifères, la mic-
tion est le processus par lequel
l’urine est sortie de la vessie et
expulsée du corps. Les oiseaux

procèdent différemment, en
effet, ces derniers n’ont pas de

vessie à l’exception des au-
truches.

Les oiseaux n’ont qu’un seul ori-
fice, le cloaque. Le rein des oi-

seaux filtre le sang et produit un
déchet, à forte teneur en acide
urique mais faible en urée, qui
aboutit dans le cloaque, où il se

mélange aux excréments du
tube digestif.

Le résultat est un mélange pâ-
teux plutôt liquide d’apparence
blanchâtre, qui est expulsé du

cloaque. Le mélange est riche en
azote et en phosphate, c’est donc
un bon engrais, et peut être uti-

lisé comme fumier.

Horizontalement
1 - Il dit la même chose, mais avec d'autres mots
2 - Disparus - Mise en ordre
3 - Marquait d'un sillon - Obligation de scout
4 - Beau bleu - Elimina
5 - Acquiescement d'autrefois - En souplesse
6 - Adoucissement - Demande avec déférence
7 - Emportement classique - Pas trés dispose - Symbole du 38
8 - Faire parler ses sabots - Artiste spécialiste des accumulations
9 - Employer - Egalisée
10- Actions amoureuses - Sinistres initiales

Verticalement

A - Magazine
B - Progresser - Elu pour l'agenda
C - Coup de commando - Faire face
D - Disposé en tore - Gibier pour les anciens
E - Parasite de l'humanité - Pronom pour madame
F - Têtes de cochons - Vallée pyrénéenne
G - Joviales - Il vaut bien le platine
H - Refuge sûr - Crotté
I - Atténuas 
J - Mot de liaison - Asticot - Manganèse au labo
K - Donnais un aspect citadin
L - Aber - Pas trés reluisantes

SSuuddookkuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AME ALOI ARASE AINEES ARETIER ERIGERAS BENEVOLAT
ANS ANES BELLE AMUSER GERANTE INTENTAS OMOPLATES
GUI CAVE EMERI ETOLES ODORATS LIEGEOIS
ITE CIEL EPINE INVITE VELITES
OIE ELUE GARAI ISARDS - 11 -
PIE FEES LAVIS SETTER EMAILLERONT
PRE LEST LOGIS TUEUSE
ROT MENS NEVEU
RUE OUST RADES
RUS RAME RATEE
SUD RAVI SEIDE
TER RETS SENAT
TOI RUSE USERA
SOIE
SUER
TSAR
UNES
VISE
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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/

