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Les éléments de la brigade des stupsrelevant du service central de la po-
lice judiciaire de la sûreté de wilaya d'Oran,
ont arrêté deux individus âgés de 21 ans et
32 ans et saisis 437 comprimés psycho-
tropes de différentes marques. L'interpella-
tion des deux trafiquants, a eu lieu, après
exploitation d’informations, faisant état des

activités des deux individus, qui utilisait
leurs domiciles pour stocker et faire écouler
leur poison parmi les jeunes de la localité
de Sidi Maarouf. Après une opération de fi-
lature, le premier mis en cause a été appré-
hendés en flagrant délit en possession de
47 comprimés psychotropes de diffé-
rentes marques, du kif traité, des armes
blanches, une bombe à lacrymogène et
une somme d'agent de 19.000 Da. La per-

quisition de son domicile a permis aux
policiers de découvrir 184 autres compri-
més psychotropes et 46.700 Da. L’enquête
a aboutie à l’identification du deuxième
mis en cause. Dans son domicile ont été
découvert 179 comprimés psychotropes.
Les deux jeunes dealers, ont été placés en
détention, les procédures légales ont été
établies à leur encontre en attendant leur
comparution devant la justice.

Sidi Maarouf 
Saisie de 437 comprimés psychotropes,

deux individus écroués

Fetati Loubna

Dans le cadre de la lutte contre la
vente illicite de boissons alcooli-

sées, les éléments de la brigade de la gen-
darmerie de Hassi Bounif, ont saisi 4167
bouteilles de boissons alcoolisés, a indiqué la
cellule de communication du groupement ter-
ritoriale de la Gendarmerie nationale d’Oran.
L’opération a été effectuée à la suite à des in-

formations parvenues aux gendarmes indi-
quant que deux individus qui habitaient à
Hassi Ameur s’adonnaient à la vente de bois-
sons alcoolisés dont ils s’approvisionnaient
d’Oran. Les recherches diligentées ont per-
mis d’arrêté les deux mis en cause à bord
d’un véhicule de marque Peugeot J5 en pro-
venance d’Oran lors d’un point de contrôle
dressé au niveau du CW 46 à  l’entrée de la
localité de Hassi Ameur. La fouille du véhi-

cule a permis de découvrir une quantité de
3804 unités de boissons alcoolisés de diffé-
rentes marques. Les deux suspects ont été
conduits au siège de la brigade de gendarme-
rie pour le complément de l’enquête. Le troi-
sième suspect demeure toujours en fuite selon
la même source. La perquisition des  domi-
ciles des mis en causes , a permis aux gen-
darmes de mettre la main sur un autre lot de
363 de bouteilles de vins .

Hassi Bounif
Saisie de  4176 bouteilles de boissons alcoolisées

S.O

Les éléments de police relevant de la5ème sûreté urbaine, et ceux de la
brigade de recherche et d'investigation
(BRI2), ont réussi, à mettre hors d'état de
nuire lors de deux opérations distinctes,
trois dealers, âgés entre 24 ans et 26 ans,
dont deux repris de justice. A l’issue des
enquêtes dans ces affaires près de 140 gr

de kif traité, des armes blanches et une
somme d'argent de 15 millions de cts, ont
été saisi.
La première arrestation a eu lieu au ni-

veau du quartier d’El Hamri, lorsque les
dits services de sécurité, ont arrêté un in-
dividu recherché par la justice qui était en
possession d’une arme blanche (Cou-
teau). Les mêmes services, ont en vertu
d’un mandat de perquisition soumis le

domicile du mis en cause à une fouille, ils
ont alors découvert la quantité de 121.9
grammes de kif traité sou forme de bâton-
nés, emballés, prêts à la vente.
Les mêmes services de police, ont réussi

lors de la deuxième opération, à l'arresta-
tion de deux autres dealers, au niveau du
quartier de (Savignon). 18 grammes de kif
et la somme de 15 millions ont été décou-
verts dans leurs domiciles.

5ème sûreté et BRI 2  
Arrestation de 03 dealers et saisie 
de plus de 120 grammes de kif

H.B

Le vice-président de l'APC Sid
El Chami, K.M a été placé le
fin de journée de mercredi

dernier, sous mandat de dépôt par le
magistrat instructeur près le tribunal

Djamel El Dine,  chambre 07.
K.M qui est d'obédience FLN, a été

maire de cette commune durant le
mandat dernier. Occupant pour le man-
dat en cours le poste de vice-président
de l'apc, il est accusé dans plusieurs af-
faires de passations frauduleuses de

marchés public et de détournement de
deniers publics. Un entrepreneur égale-
ment mis en cause dans cette affaire et
le secrétaire général de la commune ont
été placés sous contrôle judiciaire.
Le maire de la commune de Sid El

Chami B.M, sera entendu dans cette af-
faire en début de la semaine prochaine,
une convocation lui a été adressée par le
magistrat instructeur.
L'enquête sur cette affaire a été

menée par la brigade de recherche de la
gendarmerie nationale. Plus d'une cen-
taine de personnes ont été entendues
dans le cadre de cette enquête qui n'a
pas livré  tous ses secrets.

Affaires de passations frauduleuses de marchés publics

Le vice-président de l’APC de Sid El Chahmi
écroué, le SG de la commune 

et un entrepreneur sous contrôle judiciaire

Accidents de la route
1.065 décès et 9.708
blessés durant les
cinq premiers mois

de 2020 
R.L

Mille Soixante-Cinq (1.065) Personnes
Ont Trouvé La Mort Et 9.708 Autres

Ont Été Blessées Dans 7.216 Accidents De La
Route Enregistrés Au Niveau National Durant
Les 05 Premiers Mois De 2020, A Indiqué Jeudi
Un Bilan De La Délégation Nationale À La Sé-
curité Routière(DNSR).La Même Source A Re-
levé Une Baisse De 16,86% Du Nombre Des
Décès Par Rapport À La Même Période De
L’année 2019 Et De -24,83% Dans Celui Des
Blessés, Tandis Que Le Nombre D’accident A
Reculé De 23,41%.

MDN
Saisie de plus 
de quatre

quintaux de kif
traité à Naâma

"Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la

criminalité organisée et dans la dyna-
mique des efforts soutenus visant à en-
diguer la propagation du fléau du
narcotrafic dans notre pays, des
Gardes-frontières font saisi, le 17 juin
2020, une grande quantité de kif traité
s'élevant à quatre (04) quintaux et 32
kilogrammes et ce, suite à une pa-
trouille de fouille et de recherche
menée près de la commune de Sfissifa,
daïra de Ain Safra, wilaya de Naâma
en 2ème Région militaire(RM)", in-
dique jeudi un communiqué du mi-
nistère de la Défense nationale
(MDN). Dans le même contexte, "des
détachements combinés de l'Armée
nationale  populaire (ANP) ont inter-
cepté, lors d'opérations distinctes me-
nées à Oran, Tlemcen et Ain
Temouchent en 2ème RM, Constan-
tine et Bordj Bou Arréridj en 5ème
RM, dix (10) narcotrafiquants et saisi
82,5 kg de kif traité et 9 841 compri-
més psychotropes, tandis qu'un (01)
contrebandier en possession de 89 400
comprimés de différents médicaments
a été arrêté à Ouargla/4ème RM",
ajoute le communiqué du MDN.



Le Premier Ministre Abdelaziz Djerad met fin à la polémique 

Le masque n'est plus
obligatoire en voiture

Imposé et passible d’une
amende de 10.000 DA, le port

du masque dans la voiture a
été en bout du compte annulé

par le Premier ministre Abde-
laziz Djerad. Désormais pour

les citoyens, le masque dans
les véhicules n’est plus obliga-
toire et pour les chauffeurs et

pour leurs occupants. Dans
une instruction adressée aux
walis et aux services de sécu-

rité l’application de cette déci-
sion entre déjà en vigueur tout

en insistant sur le suivi et le
contrôle de la mise en applica-

tion des mesures prises par le
gouvernement concernant

cette deuxième phase de dé-
confinement.

Jalil M. 

En vue d’une sortie pro-
gressive et flexible du
confinement et de re-

prise de certaines activités com-
merciales, économiques et so-
ciales, il a été décidé d’engager
un certain nombre de mesures
complémentaires, au titre de la
deuxième phase de la feuille de
route de sortie progressive et
flexible du confinement, a indi-
qué M. Djerad dans l’instruc-
tion n 02 du 13 juin 2020. « Ces
mesures ont été retenues en se
basant sur les évolutions et
propositions de levée du
confinement du comité scien-
tifique et de l’autorité sanitaire
ainsi que les évaluations éma-
nant des commissions de wi-
laya chargées de coordonner
l’action sectorielle de préven-
tion et de lutte contre la pan-
démie du Covid-19 en tenant
compte également des disposi-
tions prévues par la réglementa-
tion en vigueur, notamment le
décret exécutif n  20-69 du 21
mars 2020 relatif aux mesures

de prévention et de lutte contre
la propagation du Coronavirus
(Covid-19) et l’ensemble des
textes subséquents », précise
l’instruction. Des centaines de
pénalités ont été dressées à l’en-
contre des automobilistes qui
n’ont pas porté le masque. Ils
ont été passible d'une amende
de 10.000 DA, pour constater
quelques jours après que cette
décision a été annulée. Le port
du masque est selon les méde-
cins spécialistes le moyen le
plus efficace pour endiguer
cette pandémie qui fait en
moyenne 100 contamination
et une dizaine de mort chaque
jour. Depuis la deuxième
phase du déconfinement enta-
mée le 14 juin dernier, les
commerces ont ouvert et le
transport a repris, tout en mi-
sant sur les gestes barrières
pour limiter les contacts entre
les citoyens.

Centre anti-cancer d’Oran 
Onze enfants

cancéreux guéris
du coronavirus

R.L

Onze enfants cancéreux sur les douze testés po-
sitifs au Covid19 il y a quelques jours au niveau

du service d’oncologie pédiatrique du Centre anti-can-
cer "Emir Abdelkader" de Messerghine (Oran), sont
guéris de la pandémie après avoir été traités à la chlo-
roquine.

L’état des 11 enfants, restés hospitalisés au niveau
CAC et traités à la chloroquine pendant 7 jours, ne s’est
pas dégradé pendant le traitement, a affirmé le Pr Ama-
riaBoumedene, ajoutant que le douzième cas a présenté
des signes de détresse respiratoire, ce qui a nécessité
son transfert à l’hôpital pédiatrique de Haï El Menzah
qui dispose d’une unité de covid19, avec un service de
réanimation.

"Il est impossible de déterminer si la détresse respi-
ratoire est liée au Covid19, étant donné qu’elle fait par-
tie du tableau des complications de son état cancéreux",
a-t-elle expliqué, soulignant que l’état de l’enfant s’est
amélioré, sans être admis à la réanimation.

Pour le restant des 11 enfants, 5 ont quitté l’hôpital
avec de prochains rendez-vous pour le suivi de leurs
maladies, alors que 6 autres poursuivent leur traite-
ment de chimiothérapie au niveau du service, a-t-elle
précisé.

Le Pr Boumedene qui a assuré le suivi les 12 enfants,
s’est félicitée de ce résultat positif car, a-t-elle expliqué,
le traitement d’enfants cancéreux atteints du Covid19
est "une première expérience sur le plan national et rare
sur le plan international".

"Il y a très peu de publications scientifiques sur la
prise en charge Covid19 d’enfants cancéreux. Le traite-
ment avec la chloroquine est vraisemblablement une
première en Algérie et probablement dans le monde",
a-t-elle noté.
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Le Général-Major Saïd Chanegriha,
chef d’Etat-Major de l’Armée nationale
populaire (ANP) par intérim, a super-
visé l’exécution d’un exercice tactique
avec munitions réelles par les unités or-
ganiques de la 8ème Division Blindée
en 2ème Région militaire (RM) à Oran,
dans le cadre de la clôture du pro-
gramme de préparation au combat
pour l’année 2019/2020, indique jeudi
un communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale.   

Au deuxième jour de sa visite en
2ème Région militaire à Oran, le Géné-
ral-Major a supervisé "l’exécution d’un
exercice tactique avec munitions réelles
intitulée +Ediraa 2020+, par les unités
organiques de la 8ème Division blindée,
appuyées par des unités relevant des
Forces terrestres ainsi que des unités
des Forces aériennes et des Forces de
défense aériennes du territoire, et ce, au

niveau du champ de tirs et de manœu-
vres  de la 8ème Division blindée", pré-
cise la même source, ajoutant que cet
exercice s’inscrit dans le cadre de la clô-
ture du programme de préparation au
combat pour l’année 2019/2020.

A l'issue de l'exercice, le Général-
Major Chanegriha s'est réuni avec les
personnels des unités ayant exécuté
l'exercice, où il les a félicités pour les
grands efforts fournis, durant toute
l'année de préparation au combat
2019/2020, notamment lors de la pré-
paration et l'exécution de cet exercice,
qui était une "réussite totale".

Le Général-Major, a mis l'accent sur
les résultats probants de cet exercice car
toutes ses étapes se sont déroulées dans
de "bonnes conditions d'organisation et
d'exécution".

"A ce titre précisément, l’exécution
de cet exercice tactique dont nous

avons suivi les étapes aujourd’hui, re-
présente une nouvelle opportunité pour
vous, personnels et cadres de la 2ème
RM en général, de même que pour les
grandes unités participantes en particu-
lier, afin de prouver votre capacité à at-
teindre les objectifs tracés pour cet
exercice, que ce soit en termes d’amé-
lioration du dispositif d’alerte et de ren-
forcement des potentiels de combat, en
termes de coopération entre les diffé-
rents états-majors, ou en termes d’ins-
truction des commandements et des
états-majors sur la préparation, la pla-
nification et la conduite des opérations
face à toute éventuelle menace, notam-
ment après l’intégration d’équipements
et de nouveaux systèmes d’armes en
adéquation avec les exigences de la
guerre moderne", a souligné le Géné-
ral-Major.

"Selon une première évaluation de

cet exercice, nous pouvons estimer que
ses résultats sont satisfaisants, en ce
sens que toutes ses étapes se sont dé-
roulées dans de bonnes conditions d’or-
ganisation et d’exécution, marquées par
la précision des tirs, le respect du ti-
ming fixé, la rapidité d’exécution des
missions assignées et la maîtrise des ac-
tions de Commandement et d’Etat-
Major, dans un cadre de coordination
et de parfaite collaboration entre les dif-
férentes forces, unités et formations en-
gagées", a-t-il ajouté, relevant que cela
a permis "la concrétisation et l’applica-
tion, sur le terrain, des connaissances
acquises durant la préparation au com-
bat". "C’est là l’objectif que nous aspi-
rons toujours à réaliser, à travers
l’exécution de ce genre d’exercices, par
l’emploi de moyens de combat majeurs
et de systèmes d’armes  modernes", a-t-
il soutenu.

Clôture du programme de préparation au combat pour l’année 2019/2020  
Le Général-Major Chanegriha supervise
à Oran un exercice avec munitions réelles
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Boualem. Belhadri

Selon le chargé de la cel-
lule de communication
de la sûreté, de la wilaya

d’Ain Temouchent, la brigade de
lutte contre le trafic de drogue de
la PJ, a mis fin à l’activité d’un ré-
seau de criminels spécialisé dans
la propagation des psychotropes
et agissant à l’échelle nationale. La
grande « pêche » a permis aux
policiers ayant conduit l’enquête
de saisir 1405 comprimés de
marque extasie avec l’arrestation
de trois mis en cause qui sont R.R

(30 anas), F.Y (30 ans) et Z.M
(43ans). Tout a été mis en branle
progressivement et sûrement
lorsque des informations fiables
ont parvenu à la police judiciaire
expliquant les agissements de la
bande en question depuis la fron-
tière avec la wilaya de Tlemcen à
destination d’Oran via Ain Te-
mouchent. Les investigations et
recherches effectuées par les élé-
ments de la PJ ont permis d’iden-
tifier l’un de la bande après que la
PJ avait mis au point un plan mi-
nutieux pour les coffrer. Ainsi,
selon le chargé de la cellule de

communication de la sûreté, les
enquêteurs ont réussi à neutrali-
ser deux premiers cités  à Ain Te-
mouchent. Munie de l’extension
du pouvoir d’enquêter extra
muros, les éléments de la PJ ont
coffré le troisième suspect, cité
plus haut, dans la wilaya de
Tlemcen. Il avait en sa possession
une importante quantité de com-
primés de même marque. Ainsi le
cumul de ce qui a été saisi s’élève
à 1405 comprimés. Le parquet de
la wilaya d’Ain Temouchent a
placé sous mandat de dépôt les
trois mis en cause. 

Ain Temouchent

Neutralisation d'un réseau national de trafic
de drogue et saisie de 1405 psychotropes

Le dispositif d'assouplissement des mesures
de confinement et les souks hebdomadaires
Boualem. Belhadri

Le souk hebdomadaire à bes-
tiaux d'Ain Temouchent

ouvre ses portes pour la deuxième
fois consécutive depuis l'assouplis-
sement des mesures de confine-
ment, en date du dimanche 07 juin
2020. Et dans le cadre de la réhabi-
litation de la pratique commerciale
attribuée aux souks hebdoma-
daires des fruits et légumes et de
bétail, les services du commerce et
des prix, les inspections vétéri-
naires, la commission de wilaya
d'Ain Temouchent de veille et de

suivi de la pandémie de covid-19
ainsi que la Mouhafadha des scouts
musulmans algériens, ont depuis le
matin, assez tôt, investi les lieux en
présence des forces de sécurité qui
faisaient partie du dispositif de
l'application des  mesures liées au
dé-confinement. 

La distribution des bavettes a été
l'opération la plus répandue ce jour
de souk et la population ciblée est
variée avec une prédominance at-
tribuée aux usagers des zones
d'ombre venus vendre leur bétail.
Mettre une bavette est une chose
étrange pour beaucoup qui ont été

appelés à l'utiliser pour la première
fois. Aussi il est à remarquer que
les consignes relatives à la distan-
ciation et l'usage des masques en
bonne et due forme ne sont pas
souvent respectées. Il reste le port
obligatoire des bavettes dans ces
lieux foisonnant de gens venus de
tous les coins d'Algérie. On n'a
pas eu l'occasion de voir les appa-
reils de mesure de la température
alors que dans une telle situation
la probabilité de contracter la
maladie est assez élevée au cas où
des personnes atteintes se ren-
dent au souk. 

La diffusion analogique a été mise dé-
finitivement hors service mercredi en

Algérie et remplacée par la diffusion nu-
mérique, comme fixée par l’Union Inter-
nationale des Télécommunications
(UIT).
La cérémonie de mise hors service de la
diffusion analogique et son remplace-
ment par la diffusion numérique a eu lieu
depuis Annaba. Cette opération s'inscrit
dans le cadre de la décision de l’UIT qui
a fixé la date du 17 juin 2015 pour la mise
hors service de la diffusion analogique
dans la bande VHF (174- 230MHz) et la
date du 17 juin 2020 pour la diffusion nu-
mérique dans la bande UHF (470- 862
MHz) pour l’Afrique et le Moyen-Orient,
dont l’Algérie, a-t-on indiqué auprès de
l'opérateur public Télédiffusion d'Algérie
(TDA).
TDA diffuse les programmes TV publics
en format SD dans la bande UHF, ainsi
que les radios nationales. Le large dé-
ploiement de la Télévision numérique
terrestre (TNT) en Algérie, dans la bande
UHF, a permis de mettre à l’arrêt la diffu-
sion en mode analogique dans la bande
VHF et, par conséquent, de respecter la

date du 17 juin 2020 fixée par l’UIT, ex-
plique la même source.
L’option de migration vers la TNT est mo-
tivée par la "meilleure" qualité d’image
que celle de l’analogique et par l’échéance
fixée par l’UIT pour l’arrêt de la diffusion
en mode analogique.
La diffusion en mode analogique fonc-
tionne par une diffusion sur le réseau
hertzien UHF et VHF. La qualité de
l’image, dans ce mode de diffusion, est
tributaire de l’intensité du signal. Cela si-
gnifie que des perturbations de tous types
peuvent dégrader la qualité de l’image. Le
numérique implique la compression et la
numérisation des programmes afin de
renforcer le signal en vue de le protéger
des différentes sources parasites.
Pour capter la TNT, il est nécessaire de
disposer d’un décodeur capable de trans-
former le code binaire en image et en son.
Ce mode de transmission est beaucoup
moins sensible au brouillage que l’analo-
gique, donc la qualité de diffusion de la
télévision est quasi-parfaite.
"Le passage à la TNT implique nécessai-
rement une adaptation des équipements
de réception TV chez les foyers des télé-

spectateurs algériens.
En Algérie, certains foyers sont déjà équi-
pés de nouveaux modèles de téléviseurs
intégrant des décodeurs TNT. Pour ceux
qui ne le sont pas, il leur faudra acquérir
des récepteurs numériques TNT ex-
ternes, dotés de la norme DVB-T ou
DVB-T2", explique-t-on auprès de TDA,
ajoutant que dans ce cas, le téléspectateur
branche l’antenne-hertzienne externe (râ-
teau) du toit, ou l’antenne domestique
(dans les bandes UHF), à son téléviseur.
La TNT offre plusieurs avantages notam-
ment celui de pouvoir transporter des in-
formations numériques de nature
différente: images et sons mais aussi
textes et données.
Ce qui ouvre à la télévision hertzienne les
mêmes perspectives de services interac-
tifs, lorsqu’elle est jumelée à un réseau de
télécommunication (TV hybride), que
celles qui sont actuellement présentes sur
le satellite. La décision de l'Algérie
d’adopter la diffusion en mode numé-
rique est motivée par ses avantages dont
une meilleure qualité vidéo et audio, une
meilleure réception, plus résistante aux
interférences (parasites), un transport

d’un volume accru de données.
D'autres avantages ont motivé la décision
d'opter pour cette norme tels que les ser-
vices à valeur ajoutée comme la haute dé-
finition (HD), la diffusion de données
(Ex : météo, info-trafic,  ) et d’autres ser-
vices publics, la diffusion d'un bouquet de
plusieurs chaines par fréquence contre une
seule chaine (canal) par fréquence en mode
Analogique. Selon TDA, la diffusion de la
TNT couvre 77,16% de la population algé-
rienne avec un total de 156 stations de dif-
fusion numérique. Le ministre de la
Communication, Porte-parole du gouver-
nement, Ammar Belhimer, avait annoncé,
en février dernier, la finalisation du premier
réseau de TNT en Algérie qui remplacera la
télévision analogique, comme fixé par
l’UIT, à compter du 17 juin 2020. "Ceci per-
mettra le déploiement de la Radio numé-
rique terrestre (RNT) et, donc, de prendre
en charge les futures chaînes radios autori-
sées", avait-il ajouté, précisant que cette
technologie a pour avantage "la diffusion
d’un très grand nombre de chaînes (9 à 18
radios par fréquence) avec une meilleure
qualité d’écoute et des services à valeur
ajoutée".

Mostaganem
Commémoration 

du 175e anniversaire
des enfumades de Ouled

Riyah à Nekmaria
La wilaya de Mostaganem a commémoré jeudi

le 175è anniversaire des enfumades de la tribu
de OuledRiyah par l'armée coloniale française dans
les grottes de Frachih, de la commune de Nekmaria,
a-t-on appris de la directrice locale des Moudjahdine,
Dalila Benmessaoud.

Les autorités civiles et militaires, des moudjahi-
dine et des citoyens se sont recueillis à la mémoire
des martyrs de ces actes barbares, qui ont causé la
mort de plus d'un millier de personnes de la tribu de
OuledRiyah, entre les 18 et 20 juin 1845, a indiqué la
responsable.

La cérémonie a été marquée par le dépôt d'une
gerbe de fleurs suivie de la lecture de la Fatiha devant
la fresque commémorant ce douloureux événement.

Une visite de la grotte du Frachih, où les membres
de cette tribu avaient cherché refuge pour échapper
aux exactions des 4.000 soldats français dirigée par
le colonel Pellissier (1794-1864), a été organisée.

En raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19,
aucune activité historique ou éducative n'a été orga-
nisée cette année au profit des élèves et des adhérents
des maisons de jeunes et des centres culturels de la
wilaya, a relevé Mme Benmessaoud.

Trois enfumades ont été perpétrées par les forces
coloniales françaises dans les monts de la Dahra (à
l'est de Mostaganem et à l'ouest de Chlef), faisant des
milliers de victimes parmi des tribus de OuledRiyah,
S'bih, Béni Zeroual et Béni Zentias en juin 1844 et en
juin et août 1845, selon des sources historiques.

Arrêt définitif de la diffusion analogique en Algérie
Place à la TNT



Affaire Sovac

15 ans de prison ferme contre
Ouyahia et Eulmi

R.A

De lourdes peines ont
été requises par le
procureur général

du Tribunal de Sidi Mohamed,
contre les principaux accusés
dans l’affaire Sovac, en l’occur-
rence l’ancien premier ministre
Ahmed Ouyahia, ministre de
l’industrie actuellement en fuite
Abdeslam Bouchouareb et
Mourad Eulmi  ex PDG de
Sovac. 

Dans son réquisitoire, le pro-
cureur du tribunal de Sidi
M’hamed a requis : 15 ans de
prison ferme avec 8 millions de
dinars d’amende contre Mourad
Oulmi. 15 ans de prison ferme
avec 2 millions de dinars contre
l’ex chef du gouvernement
Ahmed ouyahia. 12 ans de
Prison ferme et 2 millions
d’amende conte l’ancien mi-
nistre Youssef Yousfi. 20 ans
de prison ferme contre Abdel-
salamBouchouareb avec un
mandat d’arrêt international
12 ans de prison ferme et 8

millions de dinars d’amende
contre KhiderOulmi. 20 ans
de prison et 8 millions de di-
nars d’amende avec un man-
dat d’arrêt international contre
l’épouse de Oulmi.

Un mandat d’arrêt interna-
tional a été émis contre elle et
Amine Djeriou. Les mis en
cause dants cette affaire sont
poursuivis pour : « octroi d’in-

dus avantages lors de la passa-
tion de marché en violation
des dispositions législatives et
réglementaires », « abus de
fonction volontaire par un
fonctionnaire public en viola-
tion des lois et réglementa-
tions », « conflit d’intérêts en
matière de passation de mar-
chés », « dilapidation volon-
taire de deniers.

Tamanrasset 
L’Aménokal appelle 

les citoyens à la vigilance
contre les tentatives 

de déstabilisation 
de la région

L’amenokal Ahmed Idaber a appelé jeudi les habi-
tants de Tamanrasset à faire preuve de vigilance

face aux tentatives visant la déstabilisation de la région.
M. Idaber a appelé, dans une déclaration à l’APS, les

habitants de la wilaya de Tamanrasset en général, et ceux
de Tin-Zaouatine (500 km de Tamanrasset) en particu-
lier, à "faire preuve de vigilance et à faire prévaloir le sens
patriotique, face aux tentatives visant à porter atteinte à
la stabilité de la région".

L’aménokal a déploré également la tentative de "cer-
taines parties d’envenimer la situation, à travers des in-
formations livrées à des médias étrangers, susceptibles
d’aggraver la situation dans cette wilaya".

M. Idaber a dénoncé vigoureusement "l’utilisation de
son nom par certaines parties sur les sites électroniques
ainsi que de son image pour diffuser des informations
appelant à la manifestation et à la protestation suite aux
évènements vécus dernièrement par la région de Tin-
Zaouatine".

La ville frontalière de Tin-Zaouatine a enregistré un
retour au calme, après une rencontre tenue mardi par
les représentants de la population (élus et notables lo-
caux) avec les autorités de la wilaya.

La réunion a été couronnée par une série de mesures
consensuelles ayant pour objectif le retour au calme et
à la vie quotidienne normale dans cette ville. 

Alger
Rencontre sur les difficultés

auxquelles fait face 
le marché du livre 

et de l'édition

Une rencontre sur le domaine du livre et de l'édi-
tion a été organisée jeudi à Alger entre des ca-

dres du ministère de la Culture et des professionnels de
l'édition pour débattre du marché du livre.

Les participants à cette rencontre ont abordé les "diffi-
cultés entravant le marché et l'industrie du livre en Al-
gérie", particulièrement en cette période exceptionnelle
de pandémie du coronavirus, ainsi que les voies de col-
laboration entre le ministère et les professionnels de
l'édition.

Les participants ont également proposé la mise en
place d'une commission mixte chargée de centraliser les
différentes propositions pour surmonter les problèmes
de ce secteur afin de "redynamiser le marché l'édition et
revivifier le marché du livre".

Cette rencontre initiée par la ministre de la Culture,
Malika Bendouda a vu la participation de représentants
de l'Organisation nationale des éditeurs du livre (Onel)
et du Syndicat national des éditeurs en plus de cadres
du ministère de la Culture.
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L’exécutif semble déter-
miné de sévir contre la

réorientation et l’utilisation du
lait pasteurisé conditionné en
sachet par les établissements de
débits de boissons, les cafés et
les restaurants. Le décret exécu-
tif n° 01-50 du 12 février 2001,
modifié et complété, portant
fixation des prix à la production
et aux différents stades de la dis-
tribution du lait pasteurisé
conditionné en sachet prévoit

dans son article 3 bis que: «La
réorientation et/ou l’utilisation
de la poudre de lait subvention-
née pour la fabrication du lait
entier pasteurisé ou d’autres
produits ou produits laitiers et
dérivés ainsi que l’utilisation du
lait pasteurisé conditionné en
sachet, par tout agent écono-
mique, notamment par les éta-
blissements de débits de
boissons, les cafés et les restau-
rants, sont interdites, conformé-

ment à la législation en vi-
gueur». Le même article stipule
également que «tout manque-
ment à cette disposition est
sanctionné, conformément à la
législation en vigueur». Force
est de rappeler que le ministre
du Commerce Kamel Rezig s’est
montré très ferme à l’égard de «
la mafia du lait » qui s’est, selon
lui, « dans le marché de la dis-
tribution», affichant sa vive vo-
lonté d’«assainir le secteur ».

Pour faire face à la pénurie 
Un décret interdisant la réorientation 

du lait en sachet publié au JO
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Projet Desertec

Concertations pour le lancement
de projets de centrales solaires  

Le ministre de l’Ener-
gie, Mohamed Arkab a
fait état jeudi à Alger

de concertations en cours avec
la partie en charge de l’initiative
allemande "Desertec" pour le
lancement des projets de cen-
trales solaires.

Auditionné par la Commis-
sion des Finances et du budget
de l’Assemblée populaire natio-
nale (APN) dans le cadre de
l’examen du projet de loi de rè-
glement budgétaire pour l’exer-
cice 2017, le ministre a précisé
que la Sonelgaz a effectivement
entamé les concertations avec la
partie allemande sur les projets
de centrales solaires, y compris
les aspects opérationnel et juri-
dique.

En avril dernier, la Sonelgaz
avait signé avec l’initiative "Des-
ertec" un mémorandum d’en-
tente pour élaborer une vision
commune de coopération entre
les deux parties.

La première étape de cette
coopération comprend des
études techniques détaillées des
capacités de l’Algérie en énergie
solaire, outre la formation et la
qualification de spécialistes al-
gériens dans ce domaine.

L’initiative "Desertec" s’ins-
crira dans le cadre de la mis en

œuvre de la stratégie nationale
de transfert énergétique de l’Al-
gérie, ajoute le ministre.

L’OPEP a besoin 
d’affirmer sa crédibilité sur

le marché pétrolier 

Dans une déclaration à la
presse au terme de l’audition, le
ministre a précisé que le comité
interministériel de suivi de
l’OPEP qui se réuni jeudi exa-
minera les niveaux d’engage-
ment de chaque partie quant à
l’accord de baisse de la produc-
tion et définira les difficultés
auxquelles font face les pays
n’ayant pas respecté pleinement
leur engagement.

Les résultats de l’accord du 6
juin étaient "satisfaisants", tou-
tefois l’OPEP a besoin d’affir-
mer la crédibilité de son accord
sur les marchés pétroliers, a-t-il
ajouté.

Les cours du pétrole demeu-
rent instables, a-t-il fait obser-
ver, ajoutant que l’Algérie met
en garde ses partenaires dans
cet accord que la crise n’est en-
core pas finie et que l’excédent
sur le marché reste élevé.

Litige avec Naturgy:
l'Algérie ne considère pas

le coronavirus, un cas de
Force majeure 

Interrogé par les membres de
la commission au sujet du litige
opposant la Sonatrach à la so-
ciété espagnole Naturegy, le mi-
nistre a affirmé que la partie
espagnole avait avancé l'article
de cas de force majeure pour
demander une révision du tarif
du gaz.

L'Algérie, poursuit le minis-
tre, refuse de considérer la crise
sanitaire actuelle comme cas de
force majeure, le confinement
sanitaire n'ayant pas empêché
les stations de production
d'électricité de tourner.

La partie espagnole voudrait
tirer profit de la concurrence fé-
roce sur le marché international
du gaz qui a entrainé un effon-
drement des prix, indexés géné-
ralement à ceux du pétrole, en
vue de faire pression sur Sona-
trach pour revoir à la baisse les
prix du contrat.

Face à ces pressions, l'Algérie
a mobilisé ses experts dans les
secteurs de l'énergie et des Af-
faires étrangères pour préserver
le client espagnol en mainte-
nant les contrats signés au
"mieux des intérêts de l'Algé-
rie".

Le ministère de l'Energie a parachevé l’élaboration
des textes d’application de la nouvelle loi sur les

hydrocarbures laquelle devrait attirer davantage d'inves-
tisseurs étrangers, a indiqué, jeudi, le ministre de l’Ener-
gie Mohammed Arkab.

"Ces textes seront prochainement soumis au gouver-
nement, au Conseil des ministres et aux deux chambres
du Parlement pour approbation", a déclaré le ministre
devant les membres de la Commission des finances et
du budget de l'Assemblée populaire nationale (APN),
dans le cadre de l’examen du projet de loi portant règle-
ment budgétaire 2017.

Ces nouveaux textes qui complèteront la loi sur les
hydrocarbures approuvée à la fin de l'année dernière
constitueront ainsi une base juridique complète permet-
tant d’accueillir les investisseurs étrangers dans le do-
maine des hydrocarbures selon des normes
internationalement reconnues.

Ces textes traduiront la stratégie du secteur en ma-
tière d'énergie qui place le renforcement de la produc-
tion pétrolière et gazière de l'Algérie parmi ses
principales priorités, a précisé le ministre soulignant que
l'Algérie était appelée à trouver des alternatives tangibles
pour booster les investissements dans le secteur des hy-
drocarbures dans un délai n'excédant pas sept années. 

Dans ce contexte, il a fait savoir que la superficie ex-
ploitée du domaine minier national dans le secteur des
hydrocarbures ne dépasse pas 38% de sa superficie totale
estimée à 1,5 million de km2, ce qui requiert davantage
d'investissements dans les zones inexploitées.

Face à la réticence des compagnies pétrolières inter-

nationales en Algérie en raison de son système juri-
dique, il était nécessaire d'adopter une nouvelle loi sur
les hydrocarbures qui motiverait les investisseurs étran-
gers, a ajouté M. Arkab estimant que les fruits de la loi
ont déjà commencé à apparaître à travers la signature
d'un nombre important de mémorandum d'entente avec
de grandes compagnies pétrolières depuis janvier der-
nier.

Sonatrach a lancé également en coopération avec
l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en
hydrocarbures (ALNAFT) des études d'investissement
"individuelles" dans plusieurs gisements à travers le pays,
dont le cadre législatif précédent, notamment dans le
volet fiscalité, n'était pas attractif pour y s’investir.

Evoquant les priorités de Sonatrach lors de la pro-
chaine étape, le ministre a affirmé que la société va élar-
gir ses activités d’amont et d’aval où elle procédera à la
prospection, à l’extraction et à l’exploitation des res-
sources pétrolières se trouvant des zones non exploitées
à l’image de Naâma, Tindouf et Illizi outre la réalisation
de méga projets en matière de pétrochimie.

Sonatrach poursuivra également ses activités à l’étran-
ger à condition qu’elles soient "rentables", souligne M.
Arkab, révélant que la coordination est en cours avec le
ministère libyen de l’Energie pour la reprise des activités
de la Sonatrach une fois les conditions le permettent.

Répondant aux préoccupations de plusieurs membres
de la commission sur le recrutement à la Sonatrach, le
ministre a affirmé avoir donné des directives à la société
pour privilégier la main d’œuvre locale des wilayas où
les activités sont en cours, ajoutant que le programme

de recrutement se fait via des concours et en collabora-
tion avec l’Agence nationale de l’emploi (ANEM).

Les groupes énergétiques contribueront
largement au financement 

du programme de promotion des sports

Pour ce qui est du financement des équipes sportives,
le ministre a indiqué que la Sonatrach avait réservé une
enveloppe financière de 02 mds DA , tous sports confon-
dus, alors que la Sonelgaz soutient tous les clubs de la 2e
division de football d’un montant de 2 millions DA.

A ce propos, le premier responsable du secteur a as-
suré que les groupes énergétiques auront un rôle pri-
mordial dans le financement du programme de
promotion des sports qui va être annoncé prochaine-
ment par le ministère de la Jeunesse et des sports (MJS),
lequel vise la prise en charge des jeunes talents et la pré-
paration des élites sportives ainsi que la formation des
jeunes catégories dans toutes les disciplines.

Par ailleurs et concernant la mise  en œuvre du bud-
get sectoriel de 2017, les données avancées par le minis-
tre indiquent que 98% du budget de fonctionnement du
ministère, estimé de 46,9 mds DA, ont été consommés
soit +4% par rapport à l’année 2016, dont la majorité
destinée au dessalement de l’eau de mer.

S’agissant du budget d’équipement, 25,6 mds DA ont
été consommés dans le cadre du Fonds national de sou-
tien à l’investissement pour l’électrification et la distri-
bution public du gaz ce qui permet de raccorder 79.900
foyers en gaz et 24.340 ménages en électricité. 

Nouvelle loi sur les hydrocarbures
L'élaboration des textes d'application achevée

Farouk Chiali
Des consultations

menées avec
les représentants des
transporteurs pour

examiner leurs 
préoccupations

Le ministre des travaux publics et des transports, Fa-
rouk Chiali, a affirmé jeudi à Médéa que "des consul-

tations régulières sont menées avec les représentants des
transporteurs pour examiner leur préoccupations", assu-
rant qu’"il est  prématuré" de parler, en l’état actuel, d’une
"révision à la hausse" des tarifs des transports.

"Nous sommes en contact permanent avec l’ensemble
des représentants des différents intervenants dans le secteur
du transport et nous avons perçu auprès de ces derniers,
après une série de discussions, suite à la hausse des prix des
carburants, une certaine compréhension de la situation ac-
tuelle du pays", a indiqué le ministre en marge de l’inspec-
tion de projets relevant du secteur des travaux publics.

Il a ajouté que son département "s’engage à prendre en
considération les préoccupations de cette catégorie profes-
sionnelle", assurant que "les consultations et les discussions
vont se poursuivre", et que "toutes les propositions ou sug-
gestions seront examinées et étudiées de façon sereine et
responsable".

"Les délégations qui ont été reçues au niveau du minis-
tère des transports sont conscientes de la conjoncture diffi-
cile que travers le pays, et nous avons pu les convaincre de
sursoir à toute augmentation des tarifs du transport et de
continuer à examiner ensemble cette revendication", a-t-il
conclu.
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Le Président exprime au Roi Mohamed VI son soulagement
après la réussite de son intervention chirurgicale

Mouture de la Constitu-
tion-débats

L’ARAV appelle
au respect 
des règles

déontologiques

L’Autorité de régulation de l’au-
diovisuel (ARAV) a appelé

mercredi dans un communiqué l’en-
semble des médias audiovisuels et
des journalistes au respect des règles
professionnelles et déontologiques
lors des débats autour de la mouture
de la Constitution, les invitant à in-
tensifier les efforts pour jeter les
bases d’une presse responsable et
libre aux contenus de qualité répon-
dant aux principes du service public.

L’ARAV dit avoir suivi "l'emballe-
ment médiatique suite aux déclara-
tions attribuées au président du
comité d’experts chargé de la révision
constitutionnelle, Ahmed Laraba, et
l’insistance de certains animateurs
d’émissions sur des chaînes privées
ainsi que leurs invités lors du débat
autour de la mouture, sur l’utilisation
des déclarations comme référentiel
dans leur débat malgré le démenti et
les éclaircissements émis par le co-
mité à ce sujet".

De surcroît, l’Autorité "a été desti-
nataire d'une correspondance de la
part du président du comité, dans la-
quelle il avait émis un autre démenti
sur les informations relayées par la
chaîne Beur TV lors d’une émission
spéciale diffusée mardi 09 juin 2020
à 21h, et à travers laquelle le présen-
tateur et ses invités continuaient à re-
courir aux déclarations déjà
démenties".

"Le président du comité a dé-
noncé, par là même, les déclarations
diffamatoires et calomnieuses d’un
invité de l’émission vis-à-vis des
membres du comité. L’animateur,
n’ayant pas fait preuve de profession-
nalisme devant ces déclarations, de-
vait empêcher tous propos
malveillants, et affirmer que la chaîne
se dégage de toute responsabilité vis-
à-vis de ce type de déclarations", in-
dique le communiqué.

Selon l’ARAV, la correspondance
du président du comité a fait réfé-
rence également à "la chaîne privée
Echourouk TV laquelle continue
d’employer des déclarations démen-
ties et en faire un référentiel dans les
divers débat dès que le sujet de la
mouture de la Constitution est évo-
qué.

Sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre le Covid-19

Le Président Tebboune exhorte les pays en développement
à défendre les aspirations de leurs peuples

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a adressé

un message au Souverain du Maroc, le
Roi Mohamed VI, dans lequel il a ex-
primé son soulagement après la réussite
de l'intervention chirurgicale qu'il avait
subie récemment.

"Votre majesté, le Roi et cher frère, j’ai
appris avec un immense soulagement et
assurance la nouvelle du déroulement
avec succès de votre opération chirur-
gicale.  Je ne puis, à cette occasion, que
remercier Dieu, Tout Puissant, de Sa
grâce, le priant de vous accorder un

prompt rétablissement et de vous pré-
server de tout mal", a écrit le Président
Tebboune."Je vous prie, votre Majesté,
d’agréer mes vœux sincères de santé et
l’expression de mes sentiments de
considération et d'estime", a ajouté le
Président de la République.

Le président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a

exhorté, mercredi, les pays
en développement à s'acquitter de leur

rôle de défenseur des aspirations et
droits fondamentaux de leurs peuples à

la lumière des grands changements
prévisibles dans l’architecture des rela-
tions internationales, conséquemment
aux incidences inédites de la pandémie

Covid-19.

Intervenant par visioconférence aux
travaux du Sommet extraordinaire
Chine-Afrique sur la solidarité contre le
Covid-19, le Président Tebboune a estimé
que la crise du nouveau Coronavirus
"n'est pas uniquement sanitaire au regard
des défis qu’imposent ses incidences iné-
dites sur tous les plans socio-écono-
miques, et qui augurent de grands
changements dans l’architecture des rela-
tions internationales". "Cette situation ne
manquera certainement pas d’avoir un
grand impact sur le système de gouver-
nance mondiale, à l’avenir", a affirmé le
Président de la République réitérant, à cet
égard, l'importance de mettre en place
"un système d’action multilatéral permet-
tant aux nations et aux peuples d'expri-
mer leurs aspirations, de soulever leur
préoccupations et de renforcer leur rôle
face aux défis naissants". 

Il a souligné, dans le même sens, l’im-
pératif d’asseoir "les fondements d'un
ordre mondial où les pays en développe-
ment auront le rôle qui leur sied, en tant
qu'acteur essentiel dans la consolidation
de la paix et de la sécurité internationales
et en tant que défenseur des aspirations,
ambitions et droits fondamentaux de
leurs peuples". 

Cette équation est à même de permet-
tre la réalisation des objectifs escomptés
au service du développement, de la stabi-
lité et d’une vie décente en Afrique et
dans le monde", a-t-il ajouté. 

Abordant les relations entre l’Afrique
et la Chine, le Président Tebboune a sou-
ligné que ces relations avaient franchies,
au cours des dernières décennies, des
étapes riches en solidarité et en coopéra-
tion, se félicitant de la poursuite de cette
solidarité et soutien mutuel avec la pro-
pagation de la pandémie Covid-19. Dans
ce cadre, le Président de la République a

relevé que les pays africains ont œuvré,
dès le début de la crise sanitaire en Chine,
à "apporter leur soutien matériel, moral
et politique" à ce pays. Pour sa part, a-t-il
poursuivi, "l’Algérie a été parmi les pre-
miers pays à exprimer son entière solida-
rité à la Chine face à cette difficile
conjoncture tout en plaidant pour que
l’évaluation de la situation par la commu-
nauté internationale soit objective et loin
de toute politisation". 

Après avoir relevé que ce sommet ex-
traordinaire intervient alors que le conti-
nent africain, à l'instar du monde entier,
est confronté à une conjoncture difficile
en raison de la propagation de cette pan-
démie "dont les répercussions se sont
étendues à tous les aspects de la vie ", le
président Tebboune s’est dit "convaincu
que par la conjugaison des efforts et l'in-
tensification de la coopération, nous al-
lons en venir à bout". 

Au niveau national, le Président Teb-
boune a valorisé les mesures prises face à
la pandémie du Coronavirus, affirmant
que "l’Algérie a réagi avec rigueur à cette
pandémie, dès le début". 

Précisant qu’une série de décisions
avaient été prises pour renforcer les me-
sures préventives, il a affirmé que l’Algérie
"a dépassé la conjoncture difficile à ses
débuts grâce à la conjugaison des efforts
nationaux et l’esprit d’innovation de sa
jeunesse pour parvenir aujourd’hui à l’au-
tosuffisance en moyens de prévention, de
production de médicaments et de tests de
dépistage". 

Il a cité, à titre d'exemple, une entre-
prise algérienne qui a réussi récemment
à inventer et commercialiser des kits de
dépistage localement. Sur le plan régio-
nal, M. Tebboune a indiqué que l'Algérie
avait contribué, en coordination avec les
pays voisins et des pays amis, à l’élabora-
tion d’un plan d’action visant à atténuer
l’impact de cette pandémie.

En outre, il a évoqué les différents mé-
canismes mis en place au niveau africain
pour la lutte contre cette pandémie, et qui
ont permis aux pays du contient de faire
face à cette conjoncture exceptionnelle, à
l'instar du Fonds de financement des ef-
forts de lutte contre la pandémie, auquel
l'Algérie a contribué financièrement. A
cet effet, des montants importants du
budget de l'Union africaine (UA) ont été

affectés à la mobilisation des capacités et
des efforts de lutte contre la pandémie,
dont principalement le renforcement des
capacités du Centre africain de contrôle
et de prévention des maladies (CDC
Afrique) et la désignation de deux en-
voyés spéciaux de l'UA, dont l'ancien mi-
nistre algérien, Abderrahmane
Benkhalfa. A ce propos, le Président Teb-
boune a tenu à louer les efforts continus
de l'Afrique du Sud, qui assure actuelle-
ment la présidence de l'UA et la clair-
voyance de son président Cyril
Ramaphosa. 

En ce qui concerne la partie chinoise,
le président de la République a tenu à sa-
luer l’attention "particulière" accordée au
continent africain par le président chinois
lors de sa participation, le 18 mai dernier,
à la 73e session de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS).

Un intérêt illustré par son appel à la
communauté internationale à accorder
aux pays africains une priorité extrême
dans le cadre de la lutte contre la pandé-
mie du Coronavirus, s'engageant de créer
un mécanisme de coopération entre les
hôpitaux chinois et leurs homologues
africains, en sus de l'élargissement du
projet du Centre africain de contrôle et
de prévention des maladies (CDC
Afrique) en vue de renforcer les capacités
des pays africains en matière de préven-
tion et de maitrise des épidémies. Après
avoir affirmé que l’Algérie plaide forte-
ment pour que les vaccins soient accessi-
bles pour les pays en voie de
développement, en particulier africains,
en temps opportun, le président de la Ré-
publique a salué l’engagement de son ho-
mologue chinois à déclarer propriété
publique universelle tout vaccin à déve-
lopper en Chine contre le coronavirus
(Covid-19). 

S’agissant de la situation sanitaire dans
le continent africain, le Président Teb-
boune a déclaré qu’"en dépit des résultats
positifs enregistrés à ce jour, de nom-
breux pays de notre continent requièrent
encore davantage d’aide pour juguler la
propagation cette pandémie et d’autres
maladies et épidémies, d’où l’impératif, a-
t-il dit de l’échange des expériences, du
développement de mécanisme de pré-
alerte et de consolidation de la capacité
globale de prévention et de traitement.
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Italie 

Ghoulam et Naples remportent
la Coupe

Le Naples de Gattuso s’est
offert, hier soir, le premier
titre national post pandé-

mie en Italie, face à la Juventus de
Turin de Maurizio Sarri. Les Napo-
litains ont remporté leur sixième
Coupe d’Italie.

Sans supporteurs et en manque
de compétition, les deux équipes
ont peiné à offrir du beau jeu lors
de ce grand rendez-vous. Les Turi-
nois ont dominé en première pé-
riode avant de laisser des espaces à
l’adversaire en seconde.

Les coéquipiers de Faouzi Ghou-
lam ont eu les principales occasions
de la rencontre, mais le légendaire
gardien de but de la Juve, Gianluigi
Buffon, a repoussé toutes les tenta-
tives du Napoli.

C’est aux tirs aux buts que le
match s’est terminé ; le jeune por-
tier napolitain, Alex Meret, a
stoppé le tir de Paulo Dybala et a vu
celui de Danilo passé à côté. En face
Buffon n’a pas pu faire grand-chose
face à Insigne et les siens.

Faouzi Ghoulam n’a pas pris part
à cette finale, il n’a pas fait partie
des cinq changements de Gattuso.
Ce dernier a préféré faire rentrer le

milieu de terrain brésilien, Allan, à
la place de Fabián Ruiz au poste
d’arrière gauche à dix minutes de la
fin du temps réglementaire.

Le boxeur algérien Moha-
med Flissi a été désigné

comme président-adjoint de la
Commission des athlètes du Co-
mité international des jeux médi-
terranéens (CIJM), a appris l'APS
jeudi auprès de l'intéressé.

"J'ai le plaisir de vous informer
que lors de la dernière réunion du
3 juin 2020, les membres du Co-
mité exécutif ont accepté à l'una-
nimité la proposition du
président du CIJM de vous dési-
gner comme président-adjoint de
la Commission des athlètes.",
peut-on lire sur la lettre de dési-
gnation, signée par le secrétaire

général du CIJM, Lakovos Filip-
pousis.

Flissi sera invité à assister aux
réunions de la Commission des
athlètes en tant que président-ad-
joint, dans le cas d'indisponibilité
de Mme Mireia Belmonte Garcia,
présidente de la commission et
éventuellement à participer aux
visites de la commission de coor-
dination des JM-2022 à Oran
pour des questions concernant les
athlètes, selon le même docu-
ment.Pour rappel, le champion al-
gérien de boxe avait été élu au
sein des la Commission des
athlètes du CIJM le 30 juin 2018,

en marge des Jeux méditerra-
néens de Tarragone (Espagne),
organisés du 22 juin au 1er juillet
2018.Flissi (30 ans), qui était en
course aux côtés de neuf autres
athlètes, dont l’ex-judokate algé-
rienne Soraya Haddad, a été élu
avec l'Espagnole Mireia Belmonte
(natation), la Grecque Vassiliki
Millousi (gymnastique artistique)
et l'Italien Giovanni Pellielo (tir
sportif ), auxquels s'ajoutent les
membres de la Commission pro-
visoire composée de 6 athlètes
provenant des pays suivants: Al-
gérie, Espagne, France, Grèce,
Liban et Serbie, rappellent-on.

CIJM
Flissi désigné président-adjoint
de la commission des athlètes

Les clubs de
l’Ouest s’opposent
à une éventuelle

reprise de 
la compétition

Les clubs de Ligues 1 et 2 de l’Ouest du
pays, réunis avec les responsables de

la Ligue de football professionnel (LFP),
jeudi à Oran, ont été unanimes à appeler à
mettre un terme prématuré à l’actuel exer-
cice, a indiqué à l’APS le président du WA
Tlemcen, Nacereddine Souleymane.

Les difficultés financières rencontrées par
les formations des deux paliers ne permet-
tent pas de répondre favorablement aux
consignes dictées par tout protocole sani-
taire proposé par la Fédération algérienne de
football (FAF) pour aller au terme des com-
pétitions, à l’arrêt depuis la mi-mars dernier
à cause de la propagation du coronavirus
(Covid-19), a estimé le patron du club des
"Zianides", troisième au classement de la
Ligue 2.

L’autre proposition émise pour la circons-
tance, est la revue à la hausse des clubs de la
Ligue 1 la saison prochaine pour que ce pa-
lier soit composé de 20 formations, tout en
annulant la relégation et en permettant l’ac-
cession des actuels quatre premiers de la
Ligue 2, selon le même interlocuteur.

Affirmant que ces suggestions des clubs
de l’Ouest du pays seront transmises par la
LFP aux responsables de la FAF, le président
du WAT a estimé qu’au cas où la compétition
venait à reprendre, "il appartiendrait aux
pouvoirs publics d’accompagner les clubs
pour l’application stricte du protocole sani-
taire, car la situation financière de ces der-
niers ne leur permet pas d’assumer sans
failles une telle responsabilité".

Evoquant toujours le volet financier, Sou-
leymane a également fait savoir que les clubs
de l’Ouest évoluant en Ligues 1 et 2, au nom-
bre de 7, et auxquels se sont joints les repré-
sentants de l’ASO Chlef et de la JS Saoura, se
sont également entendus pour qu’il y ait un
accord avec leurs joueurs portant sur la ré-
duction, entre 25 et 50%, des salaires pen-
dant toute la période d’interruption du
championnat.

Concernant les clubs appelés à représen-
ter l’Algérie la saison prochaine dans les
compétitions internationales si le champion-
nat ne reprendra pas, les présents à cette réu-
nion ont préconisé l’organisation d’un
mini-tournoi regroupant les quatre premiers
pour désigner le champion, a encore fait sa-
voir le premier responsable du WAT, décla-
rant que "la balle est désormais dans le camp
de la FAF et des pouvoirs publics".

Malgré le confinement An-
thar Yahia aux manettes

de l'USM Alger depuis un peu plus
d'un mois tient sa première recrue
en tentant un pari avec un joueur
qui a deja foulé les pelouses algé-
riennes.

En effet l'attaquant Oussama Ab-
deldjalil s'est engagé avec le club al-

gérois pour deux saisons. L’ancien
joueur du Red Star et du Paris FC
qui a connu sa première expérience
en Ligue Mobilis à la JSK en 2015
et à Tadjenanet en 2016, avec 13 ap-
paritions  et aucun but, tentera
cette fois ci de reproduire ses pres-
tations concluantes de ligue 2 fran-
çaise, en particulier sa bonne saison

2019 avec le Red Star et cinq buts à
la clé.

Depuis il s’était engagé avec Cho-
let en National (D3, France) sans
toutefois trouver le chemin des
buts. Anthar Yahia fait le pari de re-
lancer le joueur de 26 ans, dans un
championnat où il tentera de mar-
quer des buts cette fois ci.

Mercato 
L'USM Alger tient sa première recrue



Real Madrid 
Zidane "content que Benzema ferme des bouches"

Après son doublé lors de la
victoire du Real Madrid
face à Valence (3-0), Karim

Benzema a eu droit aux félicitations
de son entraîneur, Zinedine Zidane.

Le maître a encore adoubé l'élève.
Habitué des éloges envers ses meil-
leurs joueurs, Zinédine Zidane ne
s'est pas privé pour féliciter Karim
Benzema. L'attaquant du Real Madrid
a inscrit un doublé hier contre Va-
lence (3-0). Un match plein pour lui,
ponctué par un but exceptionnel en
fin de match. Après avoir effectué un
coup du sombrero, le joueur formé à
Lyon a enchaîné par une reprise pied
gauche sous la barre.

« Sa prestation a été magnifique,
son but a été extraordinaire. On sait
qu'il est à l'aise avec son pied gauche,

mais se lever le ballon de cette ma-
nière et frapper de volée comme ça du
pied gauche, sans que le ballon tombe
par terre, c'est vraiment un geste com-
pliqué » a souligné le coach du Real
selon l'AFP.

L'entraîneur a également répondu
aux observateurs pensant que l'atta-
quant pourrait en faire plus à Madrid.
« On voit Karim comme le n°9 de Ma-
drid, il faut qu'il marque des buts...
Mais il ne fait pas que cela. Donc
quand il marque, je suis content parce
qu'il ferme un peu des bouches. »

Quand Benzema dépasse Puskas

Le doublé du Français correspond
à ses 242e et 243e buts sous les cou-
leurs madrilènes. Une performance

historique qui fait passer Benzema à
la 5e place des meilleurs buteurs de
l'histoire du Real Madrid. Il dépasse
le Hongrois Ferenc Puskas (242 buts

entre 1958 et 1956). Devant lui, seuls
Santillana, Di Stefano, Raul et Cris-
tiano Ronaldo (450 buts, record ab-
solu) le dépassent.
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PSG 
Le match des légendes pour

les 50 ans du club est reporté
En raison de la crise sanitaire, le club de la capitale a décidé de

repousser la rencontre entre ses anciennes et actuelles stars
qui devait se dérouler fin août, révèle ce vendredi le Parisien. En at-
tendant de savoir quand les portes du Parc des Princes pourront
rouvrir au public, le PSG a préféré reporter ce match de gala orga-
nisé pour les 50 ans du club, les dirigeants parisiens justifiant, à rai-
son, que cet événement «n'a de sens que s'il est partagé avec les
supporteurs».

Xavi fait un don de 150 000 euros
à l'hôpital de sa ville natale

L'ancien milieu du Barça Xavi a fait un important don à l'hô-
pital de sa ville natale, Terrassa, engagé dans une lutte contre

le coronavirus.
Même s'il entraîne aujourd'hui à Al-Sadd (Qatar), Xavi Hernan-

dez a toujours son coeur en Catalogne. L'ancien emblème du Barça
a fait un don de 150 000 euros au Consorcio Sanitario de sa ville
natale, Terrassa, qui lutte actuellement contre la pandémie de co-
ronavirus.

Le Club Africain vit
décidément des

heures difficiles. La forma-
tion de Bab Jedid apparaît
exsangue financièrement,
à quelques mois de son
centenaire, qu'elle célé-
brera le 4 octobre pro-
chain. Les nombreux
litiges financiers avec d'an-
ciennes recrues (dont l'in-
ternational Yoann
Touzghar) ont conduit la
FIFA à sévir de nouveau.
Frappé d'une interdiction
de recrutement, le Club
Africain a vu ses joueurs
boycotter la reprise des
entraînements, qui était
programmée mercredi.

Les promesses non te-
nues du président Abdes-
salem Younsi les ont
poussé à marquer le coup
de la sorte. Très contesté,

l'actuel patron du club a
été encore affaibli par la
démission de neuf mem-
bres du comité directeur.
L'état des comptes est au
centre des discussions
(une nouvelle souscription
est aujourd'hui évoquée),
alors que le Club Africain
devrait tenir le 15 juillet
prochain son assemblée
générale élective.

Le gouvernement se
saisit du dossier

En attendant, on s'active
en coulisses pour tenter de
trouver des solutions.
Mercredi, une réunion de
crise s'est tenue en pré-
sence des anciens respon-
sables, Kamel Idir,
Marwen Hamoudia,
Mehdi Gharbi, Ali Alou-

lou, Maher Snoussi, Saïd
Nadji, Fadhel Abdelkefi
mais aussi l'ancien chef du
gouvernement, Youssef
Chahed. Ce dernier a dé-
menti les rumeurs lui prê-
tant intention d'occuper le
poste de président.

Car l'affaire a pris ces
dernières heures des al-
lures d'affaire d'Etat, dans
un pays privé de football
depuis trois mois par le
Covid-19. A tel point que
le ministre de la Jeunesse
et des Sports Ahmed Gaa-
loul a jugé la situation
assez préoccupante pour
tenir conclave ce jeudi, en
recevant plusieurs person-
nalités éminentes de l'his-
toire clubiste, dont l'ancien
président Kamel Idir et le
président de la Ligue clu-
biste Kaïs Khenfir.

L'entraîneur de Watford, Nigel
Pearson, a affirmé redouter que

des astuces telles que l'utilisation grâce
à des moyens techniques de bruits de
foule, alors que les tribunes sont vides,
risque de faire ressembler la Premier
League à une «sitcom américaine».
Tous les matches de la Premier League,
qui ont repris mercredi, se sont disputés
sans spectateurs en raison des restric-

tions très sévères imposées par la pan-
démie du Covid-19. Certaines chaînes
de télévisions ayant retransmis ces ren-
contres ont offert aux téléspectateurs la
possibilité d'entendre des bruits de
foule accompagnant les actions sur le
terrain. Pour la victoire de Manchester
City 3-0 face à Arsenal mercredi, on a
pu même voir les réactions de joie des
supporteurs retransmises en direct sur

des écrans. «Nous n'y sommes pas très
favorables - je ne sais pas si vous aimez
les sitcoms américaines, je ne peux pas
les supporter avec leur rires enregistrés
- donc nous n'avons pas l'intention à
l'idée de créer un environnement où il
y a une fausse ambiance, a dit Nigel
Pearson, avant de recevoir Leicester sa-
medi. Mais ce que nous devons essayer
durant cette période lorsque ce n'est pas

possible [d'avoir des spectateurs] c'est
de nous maintenir en Premier League.
Espérons que nos joueurs vont être ca-
pables d'oublier toute cette partie émo-
tionnelle et sauront gérer un
environnement stérile.» Avant l’inter-
ruption, Watford était à la 17e place du
classement, en position de dernier non-
relégable seulement grâce à la diffé-
rence de buts.

Les bruits de supporters, une vraie «sitcom américaine»
selon l’entraîneur de Watford

La crise au Club Africain 
tourne à l’affaire d’Etat
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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 . 

LE DIRECTEUR

REpubliquE AlgERiEnnE DEmocRAtiquE Et populAiRE 
miniStèRE DE lA SAntE DE lA populAtion

Et DE lA REFoRmE HoSpitAliERE

DiREction DE lA SAntE Et DE lA populAtion
DE lA WilAYA D'AlgER

EtAbliSSEmEnt HoSpitAliER SpEciAliSE
En AppAREil locomotEuR 

HopitAl bEn AKnoun
(niF) : 099716225001090 

AViS D'AttRibution pRoViSoiRE Du mARcHE
AppEl D'oFFRES nAtionAl ouVERt AVEc EXigEncE

DE cApAcité minimAlES n°02/2020 pREStAtion
DE nEttoYAgE DE l'étAbliSSEmEnt 

Objet 

Prestation de
nettoyage de

l'établissement

Soumissionnaires 

ETS AMROUNE
ALAEDDINE 

NIF 

198528010432728

Montant
Minimum
TTC/DA

4 819 500.00

Montant
Maximum
TTC/DA

19 545 750.00

Observation 

Offre
moins
disant

Note
/100 P 

97.50

 
 

n°AnEp   2031004194 20/06/2020

Lot N°01 Réhabilitation et revêtement en béton bitumieux du chemin communal
reliant le CW107 au carrefour RN99/C.C Magoura en passant par le poste El Kebir (commune de Sidi Djilali). 

Lot N°02 : Réhabilitation et revêtement en béton bitumineux du chemin communal
reliant El Gor à Ogla Djedida (commune d’ El Gor), 

Lot N°03: Réhabilitation et revêtement en béton bitumineux du chemin communal
reliant la RN99 au CW 46 en passant par Bekhata.Msamda et Chouhada (commune de Maghnia). 

Lot N°04: Réhabilitation et revêtement en béton bitumineux du chemin communal
reliant le CW38 au CW109 en passant par les localités Dar El Beida, El Combas et Bouriche (commune de Souahlia). 

Lot N°05: Réhabilitation et revêtement en béton bitumineux du chemin communal
reliant le CW19 à Dar El Kaid (commune de Sidi Abdelli)

Seules les entreprises répondant aux conditions d'éligibilité ci-dessous peuvent soumissionner et retirer le cahier de
charges auprès de la Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tlemcen, Bureau des marché, - Boulevard Colonel
Lotfi)- Tlemcen : 
conditions d'éligibilité:
Avoir une qualification et classification professionnelle Catégorie Quatre (IV) ou plus en travaux publics activité
principale en cours de validité et avoir réalisé un projet de même nature (Justifiées par des attestations délivrées par
maitre d'ouvrage) 
-les soumissionnaires intéressés, peuvent soumissionner pour un ou plusieurs lots et ne peuvent prétendre que
de deux (02) lots au maximum ce suivant les moyens matériels et humains à mettre à disposition pour chaque lot. 
Les entreprises intéressés par le présent avis peuvent obtenir des informations ou examiner le dossier d'appel d'offres
auprès de la: Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tlemcen, Bureau cies marchés- 16 Boulevard Colonel Lotfi
-Tlemcen 
Le soumissionnaire est tenu de présenter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière sous
plis distincts dont le contenu sera clairement indiqué sur l'enveloppe. 

les trois enveloppes dons une seule enveloppe fermée et anonyme portant la mention . 
Avis d'Appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales n° ....../2020 

intitulé : «Entretien des chemins communaux sur 54 Km (tranche 2020) alloti en 05 lots»
«A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres»

Et déposes à : la Direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tlemcen.
DoSSiER D'AppEl D'oFFRES :
Le dossier de soumission qui sera présenté par le soumissionnaire doit comprendre le dossier de candidaturel’offre
technique et l'offre financière conformément au cahier des charges.
Le délai de préparation des offres et fixé à quinte (15) jours à compter de la date de la première publication de l’avis
d'appel d'offre, rédigé en langue arabe et au moins dans une langue étrangère, dans le bulletin officiel des marchés de
l'opérateur public (BOMOP) ou les quotidiens nationaux diffusés au niveau national. Aucune soumission, une fois
déposée. ne peut être retirée, complétée ou modifiée. 
La durée de validité des offres est égale à la durée de la préparation des offres augmentée de 90 jours soit : 90 jours + 15
jours =105 jours. Dans des circonstances exceptionnelles, le Service Contractant peut solliciter une prolongation du
délai de validité des offres. La demande et les réponses seront écrites (télex. télégramme, Fax etc.) aux soumissionnaires
ayant retiré les dossiers de soumission. 
Le soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre 
Le souinesionnaire ayant accepté la demande de prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne
sera autorisé à le faire. 
Le dépôt des offres se fera le dernier jour de la durée de préparation des offres. de 8 fHeures à 14 Heures. (Si ce jour
coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la durée de préparation des offre est prorogée jusqu'au jour ouvrable
suivant aux mêmes heures). 
La date d'ouverture des plis technique et financiers est fixée au jour de dépôt des offres à 14 Heures 30 mn au siège de
la direction des Travaux Publics de la Wilaya de Tlemcen. 
Le présent avis sera publié dans le Bulletin Officiel des Marchés de l'Opérateur Publics (BOMOP) et dans la presse nationale. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée équivalente à la durée de préparation de
l’offre augmentée de trois (03) mois. 
Les soumissionnaires sont invités à la séance d'ouverture des plis. 

REpubliquE AlgERiEnnE DEmocRAtiquE Et populAiRE 
DiREction Du tRAVAuX publicS

DE lA WilAYA DE tlEmcEn
Avis d'Appel d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales

n°03/2020
numéro d’identification fiscal : 408015000013078

la Direction des travaux publics de la Wilaya de tlemcen lance un Avis d'Appel
d'offres national ouvert avec exigence de capacités minimales pour la réalisation de:

Entretien des chemins communaux sur 54 Km (tranche 2020) 
objet :
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Premier guillotiné le 19 juin 1956

Ahmed Zabana, un chahid immortel
Ahmed Zabana, sur-

nommé H'mida, un des
moudjahidine de la pre-

mière heure et responsable
du FLN-ALN de la zone

Ouest d’Oran, a été le pre-
mier à être exécuté à la

guillotine. Le chahid est
devenu le symbole du com-

bat et de la résistance du
peuple algérien face à l’oc-

cupant français.
Condamné à la peine ca-

pitale par le tribunal
d’Oran, Ahmed Zabana,

de son vrai nom Zahana, a
été exécuté le 19 juin 1956

à la prison Barberousse,
sur les hauteurs d’Alger. Il

était le premier à subir
cette peine capitale parmi

222 autres condamnés tout
le long de la guerre de libé-

ration nationale.

Il est 4h du matin, ce
19 juin 1956, quand
Ahmed Zabana

s’avança vers la guillotine,
dressée dans la cour de la si-
nistre prison Barberousse.
La scène a été reconstituée et
immortalisée dans le film
"La bataille d’Alger" de l’Ita-
lien GiloPontecorvo.

"Je suis fier de monter le
premier sur l’échafaud", s’ex-
clama le jeune militant, âgé
à peine de 30 ans.

Malgré son état de santé
détérioré, ses blessures par
balles à la jambe et au bras
gauche, les signes de torture
très apparents et les sé-
quelles d’un séjour de plu-
sieurs mois au quartier des
condamnés à mort, ses
bourreaux se montrèrent in-
flexibles. Il sera exécuté et
quelques minutes aupara-
vant, il lancera un cri pré-
monitoire : "Je meurs mais
l’Algérie vivra".

A deux reprises le coupe-
ret de la terrible machine à
tuer tombe mais la lame se
coince à quelques centimè-
tres du cou du condamné.
La tradition veut que si un
condamné n’est pas exécuté
à la première tentative, sa
peine est commuée en pri-
son à perpétuité. Ce ne fut

pas le cas pour Zabana. Une
troisième tentative et la
guillotine a fini par fonc-
tionner.

Parcours d’un combat-
tant

La privation et la pauvreté
ont contribué à forger la
personnalité du héros-sym-
bole Zabana, né en 1926 à
Zahana, dans l’actuelle wi-
laya de Mascara. Alors qu’il
n’avait que deux ans, sa fa-
mille quitte le village de Dje-
nièneMeskine, pour
s’installer à Oran. Son père,
fellah, a été dépossédé de sa
terre ancestrale, comme de
milliers d’autres algériens.

L’enfant grandira dans les
quartiers d’El Hamri et de
M'dina Jdida. Après des
études primaires, Zabana

décroche le CEP et suit un
stage d’apprenti-soudeur au
centre de formation profes-
sionnelle de la place Kar-
guentah.

Son adhésion aux SMA
jouera un rôle déterminant
dans le développement de
son sentiment patriotique et
nationaliste. Jeune scout au
sein du mouvement fondé
par Mohamed Bouras, il se
montra très entreprenant au
milieu des siens pour dé-
noncer les crimes du colo-
nialisme français.

Avec ses qualités de me-
neur d’hommes, son cou-
rage et sa volonté, il intègre
l’Organisation Spéciale (OS)
avec pour mission de former
d’autres militants, constitués
en cellules clandestines dans
les villages de la zone d’El-
Gâada et qu’il contrôlait.

Ses multiples activités po-
litiques et ses incessants dé-
placements finirent par
éveiller les soupçons des ser-
vices des renseignements et
de la police qui ne tardèrent
pas à l’arrêter el 2 mai 1950.
Il sera jugé et condamné à
trois ans de prison.

Dès sa libération, Zabana
reprit ses activités politiques
avec autant d'ardeur que par
le passé. Il participa aux pré-
paratifs du déclenchement
de la guerre de libération
nationale.

Zbana fut désigné par
Larbi Ben M'Hidi, après la
dissolution du CRUA, en
qualité de responsable de la
zone de Saint-Lucien (Za-
hana) et de la banlieue
d'Oran (actuellement daïra
de Zahana) et chargé de pré-
parer la lutte armée.

Le 4 novembre 1954,
Ahmed Zabana lance une
attaque contre la maison des
gardes-forestiers avec pour
objectif de récupérer des
armes. Un gardien a été
abattu. Une véritable chasse
à l’homme a été lancée par
les autorités françaises à la
recherche des auteurs de
cette opération.

Il faut être fier de moi

Une semaine après le dé-
clenchement de la lutte
armée, le 8 novembre, 1954,
à l’issue d’une résistance hé-
roïque, le chahid a été arrêté
à GharBoudjelida, où il s’est
refugié avec une dizaine de
moudjahidine. Il est aussitôt
transféré et emprisonné à
Oran. Le tribunal de la
même ville le condamnera à
la peine capitale le 21 avril
1955. Toutes les demandes
de grâce introduites ont été
rejetées.

De sa cellule à la prison de
Barberousse, et avant l’heure
fatidique, Ahmed Zabana
écrit une lettre d'adieu à ses
parents. Le message est éga-
lement adressé au peuple al-
gérien l’invitant à continuer
la lutte armée et à résister
contre l'occupant français
jusqu'à l'indépendance.

"S’il m’arrive quoi que ce
soit, il ne faut pas croire
que c’est fini, Mourir pour
la cause de Dieu, c’est la
vie éternelle. Et mourir
pour sa patrie, ce n’est
qu’un devoir. Et votre de-
voir à vous, c’est d’avoir
sacrifié l’être qui vous est
le plus cher. Il ne faut pas
me pleurer, au contraire,
il faut être fier de moi", a-
t-il écrit.

Le chahid a été exécuté
le 19 juin 1956. Sept mi-
nutes après, un autre cha-
hid, Abdelkader Ferradj,
subira, dans la même cour,
le même sort. La machine
à tuer a continué à fonc-
tionner sans relâche durant
cinq longues années. Ils se-
ront au total 222 martyrs à
être exécutés.
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Le ministre sahraoui des territoires
occupés et de la diaspora, Mohamed

El OualiAkik a affirmé jeudi que la longue
liste des compagnies, de différentes natio-
nalités, ayant renoncé au pillage des res-
sources sahraouies, en application du droit
international, n’était qu’une preuve de
l’échec des visées et objectifs marocains,
soulignant que la question du pillage
constituait "un point important dans la ré-
sistance nationale". Selon le ministre sah-
raoui, "le Maroc qui persiste dans la
violation des lois internationales, poursuit
toujours ses manœuvres afin d'inciter da-
vantage de sociétés étrangères à investir

dans les territoires occupés", précisant que
des "médias marocains parlent d’une com-
pagnie turque de textile désirant ouvrir une
filiale à Laâyoune occupée".

"Si cette information se confirme, le
commandement sahraoui traitera cette af-
faire, comme il a déjà traité les précédentes
affaires de grandes sociétés étrangères im-
pliquées avec le Maroc, dans le pillage des
ressources d’un territoire non autonome",
poursuit-il, soulignant que la RASD ne mé-
nagera aucun effort pour convaincre ces
firmes de la nécessité de se retirer. L’impli-
cation de ces sociétés a deux objectifs poli-
tique et économique: légitimer l'occupation

marocaine et financer ses visées expansion-
nistes au Sahara Occidental, a-t-il soutenu.
"Faire face à ces manœuvres constitue la
première priorité pour les dirigeants et le
peuple sahraouis, en se référant aux lois et
à la légalité internationales", a rappelé le mi-
nistre, soulignant que "les dirigeants sah-
raouis poursuivront leur lutte contre
l'occupation marocaine sur tous les fronts".

La bataille juridique contre le pillage 
des ressources sahraouies progresse

dans les tribunaux européens

Le ministre sahraoui a affirmé que le
processus judiciaire engagé au niveau de la
Cour de justice de l'Union européenne
(CJUE) relatif aux trois recours introduits
par le Front Polisario contre l'accord d'as-
sociation entre l'Union européenne et le
Maroc notamment l'accord de pêche "se
trouve à un stade avancé". Le gouverne-
ment sahraoui attend la fixation de la date
de l'audience dans les prochains mois, a-t-
il précise, exprimant son "optimisme" quant
à une décision favorable à son pays. "Nous
sommes très confiants quant à un résultat
positif à même de consolider les décisions
judiciaires précédentes et préserver le droit
et la souveraineté du peuple sahraoui sur

ses ressources naturelles", a-t-il assuré.
Par ailleurs, le ministre sahraoui a expli-

qué la poursuite des manœuvres du Maroc
et sa violation des lois et de la légalité inter-
nationale, par la non désignation d'un nou-
vel envoyé personnel de l’ONU dans la
région, en remplacement de Horst Kohler
qui avait démissionné de son poste en mai
2019, outre l’appui dont bénéficie le
Maroc de la part de certaines puissances
occidentales comme la France. Un tel
appui encourage le Maroc "à persister
dans son arrogance et sa violation des
droits de civils sahraouis sous occupation
marocaine et à continuer à refuser un ré-
férendum d’autodétermination, seule so-
lution légale et démocratique au conflit".
Dans le même contexte, le responsable
sahraoui a déploré le fait que tous les en-
voyés personnels avaient échoué à mettre
en œuvre les résolutions du Conseil de
sécurité relatives à la décolonisation, afin
de permettre au peuple sahraoui de réa-
liser son autodétermination, estimant que
la non désignation d'un nouvel envoyé
personnel durant toute une année dénote
«du manque d’une réelle volonté de la
part de l’ONU d'assumer ses responsabi-
lités vis-à-vis du peuple sahraoui et de sa
cause juste".

Cisjordanie occupée 

Rejet en bloc du plan d'annexion israélien
comme un obstacle à la paix

Renoncement de certaines compagnies étrangères au pillage des ressources sahraouies
Échec des objectifs du Maroc

Le plan israélien d'annexer plu-
sieurs parties de la Cisjorda-

nie occupée a été rejeté en bloc
et est vivement condamné par les Palesti-
niens mais aussi par l’ONU et la commu-

nauté internationale, le considérant
comme un obstacle à la paix et à la réso-

lution du conflit israélo-palestinien sur la
base de la solution à deux Etats.

Une soixantaine d'experts des Nations
unies ont indiqué que "les Etats ont le de-
voir de ne pas reconnaître, aider ou assister
un autre Etat dans quelque activité illégale
que ce soit, comme l'annexion ou la créa-
tion d'implantations civiles dans un terri-
toire occupé", prévenant que "les leçons du
passé sont claires: si elle n'est pas suivie
d'effet, la critique n'empêchera pas l'an-
nexion ni ne mettra fin à l'occupation".

Les signataires sont des experts de
l'ONU nommés par son Conseil des droits
de l'Homme dont la 43e session est actuel-
lement réunie à Genève, dont parmi eux fi-
gurent Michael Lynk et Tomas Ojea
Quintana, respectivement rapporteurs spé-
ciaux sur la situation des droits humains en
Palestine.

De leur côté, les ministres des Affaires
étrangères de l'Union européenne (UE) ont
eux aussi exprimé leurs inquiétudes quant
au projet d'annexion israélien, lors d'une vi-
sioconférence lundi avec le secrétaire d'Etat
américain Mike Pompeo. Ainsi, Josep Bor-
rell, haut représentant de l'UE pour les af-
faires étrangères et la politique de sécurité,
a affirmé que ce plan pourrait affecter la
perspective d'une solution à deux Etats
"ainsi que la stabilité régionale", soulignant
que M. Pompeo avait pris note des avis des

pays membres de l'UE, y compris celui de
l'Allemagne qui est "très concret et insiste
sur la nécessité d'éviter l'annexion".    

"Ce qu'Israël propose de faire est une
violation du droit international, et nous
nous y opposons fermement. Nous soute-
nons également fermement la solution à
deux Etats, et nous continuerons à le faire",
avait déclaré pour sa part mardi le Premier
ministre britannique, Boris Johnson, dont
le pays est membre permanent du conseil
de sécurité de l'ONU.

Quant à la Russie, elle a averti à maintes
reprises l'occupant israélien contre l’appli-
cation de "plans unilatéraux contraires au
cadre légal international d’une solution au
Moyen-Orient comprenant les résolutions
du Conseil de sécurité de l’ONU, de l’As-
semblée générale de l’ONU ainsi que de
l’Initiative de paix arabe".

Moscou estime en outre que l’annexion
rendra impossible la continuité territoriale
de la Cisjordanie, une condition indispen-
sable pour l’existence de l’Etat de Palestine
sur la base des frontières de 1967,souli-
gnant que "les actes expansionnistes d’Israël
peuvent non seulement causer une dange-
reuse spirale de violences sur les terres pa-
lestiniennes, mais aussi une déstabilisation
de la situation au Moyen-Orient".

La Chine, de son côté, avait auparavant
exhorté Israël - lors d'une réunion virtuelle
du Conseil de sécurité - à "s'abstenir de
prendre de telles mesures unilatérales" et de
"cesser toutes les activités de colonisation
et mettre un terme à la démolition de mai-
sons palestiniennes et à la destruction de
biens palestiniens". Des mesures devraient
également être prises pour prévenir la vio-
lence contre le peuple palestinien.

Requête palestinienne contre
le plan expansionniste israélien

La Palestine a déposé une requête offi-
cielle pour demander la tenue d'une session
des Nations unies afin de discuter du projet
israélien d'annexion des terres palesti-
niennes en Cisjordanie et de prendre des
mesures appropriées à cet égard. 

"Cette requête intervient dans le cadre
des projets des dirigeants palestiniens
pour empêcher Israël de mettre en œuvre
son annexion", a indiqué le ministre pa-
lestinien des Affaires étrangères, Riyad al-
Maliki, ajoutant que le chef du
gouvernement de l'occupation israé-
lienne, Benyamin Netanyahou, veut "in-
duire en erreur l'opinion publique
mondiale" à propos de son plan d'an-
nexion "afin de faciliter le plan marketing
de son projet d'annexion de parties de la
Cisjordanie".

Pour sa part, le Premier ministre pa-
lestinien, Mohammad Chtayyeh, a appelé
la communauté internationale à reconnaî-
tre l'établissement d'un Etat palestinien
sur les territoires occupés par Israël en
1967, et invité les pays à adopter des sanc-
tions contre Israël en réaction au plan is-
raélien d'annexer plusieurs parties de
Cisjordanie occupée.

Il a affirmé que la partie palestinienne
rejetait totalement ce plan visant à an-
nexer d'importantes colonies israéliennes
en Cisjordanie occupée et d'y imposer la
sois disant "souveraineté" israélienne. "Les
territoires de l'Etat palestinien forment
une seule unité. Ils comprennent les ter-
ritoires occupés par Israël en 1967, dont

El Qods-Est occupée", a-t-il déclaré, ajou-
tant qu'une solution pacifique "doit com-
prendre une solution juste à la question
des réfugiés".

De son côté, un haut responsable du
mouvement palestinien Hamas, Salah Al-
Bardawil, a déclaré que le plan d'annexion
israélien était un prolongement du pré-
tendu "Accord du siècle" des Etats-Unis.
"Tous ces projets et plans ont pour but de
liquider la juste cause palestinienne", a-t-
il affirmé, ajoutant que le Hamas pré-
voyait d'organiser une série d'actions
contre le plan d'annexion israélien.

Pour le Secrétaire général de la Ligue
des Etats arabes, Ahmed AboulGheit, "les
plans d'annexion israéliens ne bénéficient
d'aucun soutien international". Le secré-
taire général a confirmé la poursuite de
"ses contacts au niveau international afin
de construire un soutien international
contre les décisions israéliennes".

L'occupant israélien compte, selon les
médias, présenter à partir du 1er juillet sa
soi-disant "stratégie" pour traduire dans
les faits le plan de paix américain pour le
Moyen-Orient, dévoilé par le président
Donald Trump, et qui prévoit l’annexion
par Israël de la vallée du Jourdain (30% de
la Cisjordanie) et des plus de 130 colonies,
ainsi que la création d’un Etat palestinien
sur un territoire amputé.

En janvier dernier, l’administration
américaine a présenté un supposé plan
censé régler le conflit entre Palestiniens et
Israéliens, qui proposait notamment l’an-
nexion des colonies israéliennes et des
zones de Cisjordanie, rejeté en bloc par
les Palestiniens et l'ensemble de la com-
munauté internationale.
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Les participants au sommet extraordi-
naire Chine-Afrique sur le coronavirus
ont appelé mercredi à une coopération in-
ternationale "intensifiée", à l'unité, à la
solidarité et à des efforts conjoints pour
contenir et atténuer la pandémie et mieux
affronter l’étape post-covid.

Le Président la République, Abdelmad-
jid Tebboune a participé à ce sommet tenu
par visioconférence perçu comme une oc-
casion pour la Chine et les pays africains
d""accroître la confiance mutuelle et la so-
lidarité, de faire avancer la coopération
multilatérale, de réduire l'impact du
Covid-19 et de réaliser un meilleur déve-
loppement pour tous".

Dans une déclaration conjointe
sanctionnant les travaux du
sommet, les participants, des

dirigeants des pays africains, dont les mem-
bres de la Conférence des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'UA, les présidents tour-
nants des principales organisations sous-ré-
gionales africaines et le président de la
Commission de l'UA, ont mis l’accent sur
"l'importance de la collaboration mondiale"
et appelé à "une coopération internationale
intensifiée, à l'unité, solidarité et efforts
conjoints pour contenir et atténuer la pandé-
mie".

Les dirigeants africains et chinois ont ex-
primé leur "profonde préoccupation devant
les défis sans précédent, immédiats et consé-
quents que pose la menace de propagation de
Covid-19 aux populations du monde entier,
en particulier son impact majeur sur la vie et
la santé des Africains".

Les dirigeants ont reconnu, en outre, "l'im-
portance des questions de santé publique
pour la paix et la sécurité mondiales et le
bien-être des populations du monde entier,
en particulier le fait que l'Afrique est extrê-
mement vulnérable aux ravages de ce virus

et a besoin de solidarité et de soutien".
De plus, ils ont appuyé dans la Déclara-

tion, l'appel du Secrétaire général de l'ONU à
"une réponse unie" à COVID-19, et à "faire
cessez les armes", soulignent l'existence d'une
"relation étroite entre la paix, la sécurité et le
développement".

A ce propos, la partie chinoise, a exprimé
son opposition à "l'ingérence dans les affaires
intérieures de l'Afrique par des forces exté-
rieures".

Dans la même Déclaration, la partie afri-
caine a soutenu la position de la Chine
concernant Taiwan et Hong Kong.

Non à la politisation 
et à la stigmatisation du virus 

Par ailleurs, les participants ont exprimé
leur soutien "actif " au rôle de l'OMS dans la
direction et la coordination de la réponse
mondiale à Covid-19, tout en appelant la
communauté internationale à "accroître son
soutien politique et financier" à l'agence onu-
sienne.

A ce propos, ils ont, à travers le document,

dit non à la "politisation et à la stigmatisation
du virus "et appelé la communauté interna-
tionale à prévenir conjointement la discrimi-
nation et la stigmatisation, à rejeter la
désinformation et à renforcer la coopération
dans la recherche et le développement de
diagnostics, de thérapies, de médicaments et
de vaccins". Dans le même ordre d’idées, ils
ont "consensuellement dit être d’accord pour
le lancement, le plus tôt possible et en consul-
tation avec les Etats membres de l'OMS, d'un
processus par étapes d'évaluation impartiale,
indépendante et complète, (...) pour exami-
ner l'expérience acquise et les enseignements
tirés de l'évaluation internationale coordon-
née par l'OMS". Sur un autre volet, les diri-
geants africains et chinois se sont engagés à
"soutenir le multilatéralisme, à s'opposer à
l'unilatéralisme, à sauvegarder le système in-
ternational centré sur l'ONU et à défendre
l'équité et la justice internationales".

Pour ce qui de l’étape post-covid, les par-
ticipants ont reconnu, l'importance de "la nu-
mérisation", d’où la nécessité, soutient-on, de
faire en sorte d’"accélérer le développement
de l'économie numérique en Afrique et à

élargir les échanges et la coopération sur la
numérisation, les technologies de l'informa-
tion et de la communication, en particulier la
télémédecine, la télé-éducation".

Un consensus s’est dégagé aussi autour de
l’impératif de "tracer la voie de la coopération
sino-africaine dans une ère post-Covid-19, et
de travailler ensemble pour assurer le succès
des événements du calendrier Forum sur la
coopération sino-africaine FOCAC 2021".

Outre des dirigeants des pays africains,
ont pris part à cette réunion des membres
de la Conférence des chefs d'Etat et de gou-
vernement de l'UA, les présidents tour-
nants des principales organisations
sous-régionales africaines et le président de
la Commission de l'UA ont participé au
sommet.

Le SG de l'ONU et le directeur général
de l'OMS ont été conviés également en tant
qu'invités spéciaux.

Le Sommet est une initiative conjointe
entre la Chine, l'Afrique du Sud en sa qua-
lité de président de l'Union africaine (UA)
et le Sénégal en sa qualité de coprésident
du FOCAC.  

Sommet extraordinaire Chine-Afrique sur le coronavirus

Appel à une coopération internationale intensifiée
pour contrer la covid-19 et aborder l’avenir

Plus de deux milliards d'hec-
tares de terre, auparavant pro-
ductifs, sont actuellement
dégradés en raison de la séche-
resse et les pénuries d'eau qui
ont amplifié le phénomène de la
désertification, a alerté le Direc-

teur général de l'Organisation
des Nations Unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture (FAO)
QU Dongyu, dans une discours
publié sur son site web.

S'exprimant lors d'une visio-
conférence à l'occasion de la

journée mondiale de lutte contre
la désertification et la sécheresse,
M. QU a fait constaté que la de-
mande pour la nourriture, la
nourriture animale, les fibres
pour le papier, l'énergie, l'habil-
lement et pour d'autres utilisa-
tions est en hausse alors que la
santé et la productivité des terres
arables disponibles sont en
baisse.

Il a indiqué que près de 44 %
des champs cultivés à travers le
monde se trouvent en zones
arides et les zones arides abritent
près de 30% de la population
mondiale, s'étendant sur plus de
100 pays.

Face a l'ampleur de la déserti-
fication des sols, aggravé par le
changement climatique, le pre-
mier responsable de la FAO a es-
timé qu'un statu quo n'était pas

envisageable et qu'une nouvelle
approche était  nécessaire afin de
lutter contre la dégradation des
sols, la désertification et la sé-
cheresse pour que le monde
puisse faire face à la hausse de la
demande de nourriture de la po-
pulation mondiale. "Nous avons
besoin de nouvelles approches
concernant l'utilisation des
terres afin d'augmenter la pro-
ductivité tout en évitant la dé-
gradation des sols, la pollution et
en protégeant les écosystèmes et
la biodiversité,'' a-t-il déclaré.

M.QU a indiqué que la pro-
duction agricole, le transport, la
distribution et le commerce ali-
mentaires étaient confrontés à
de nombreux défis, en particu-
lier avec la pandémie du
COVID-19, et qu'il était urgent
d'agir vite afin de mettre un

terme aux dégâts causés sur la
terre et les sols et notamment
face au problème de perte des
sols.

M.QU a insisté par ailleurs
sur la nécessité de soutenir les
agriculteurs grâce à la fourniture
d'outils innovants et par des
aides financières qui leur per-
mettraient d'adopter de meil-
leures pratiques.

Il a enfin souligné que la Dé-
cennie à venir sur la restauration
des écosystèmes 2021-2030 qui
sera supervisée par la FAO et par
le Programme des Nations
Unies pour l'environnement
(PNUE), fournira des opportu-
nités afin d'accélérer les actions
visant à restaurer les écosys-
tèmes mondiaux et des biens et
des services durables issus des
ressources naturelles.

Environnement
Plus de 2 milliards d'hectares dégradés par la sécheresse 
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Horizontalement
1 - Par la force
2 - Mettras de côté
3 - Referais les mêmes fautes
4 - Diminuera la hauteur - A payer
5 - Halera - Avoir une réalité
6 - Element d'atmosphère - Refuse d'admettre - Affluent de la
Seine
7 - Surgi - Ensemble de carreaux
8 - Voie lactée - Riche en grains
9 - Passer au large - Préposition - Pouffé
10- Absorbera - Ostracisme
Verticalement
A - Dignes d'estime
B - Coup gagnant - Et parfois bécasse - Distingué
C - Amateur de la tournée des grands ducs - Rivelaine
D - Base de mesure - Hâtivement
E - Rajeunir
F - Faisait de même - Chauffeur de Cléopâtre
G - Prise en public - Suite de dunes
H - Rivière alpine - Mesure agraire
I - Producteur de monstres
J - Echo emplumé - Vraiment peu 
K - Escarpés - Canton de Guillaume Tell
L - Sorti - Fin de somme

Dans la ville norvégienne de
Longyearbyen, il est interdit

de mourir !

Si vous avez le malheur de tom-
ber gravement malade dans la
ville arctique de Longyearbyen,

vous pouvez vous attendre à
être envoyé par avion ou par

bateau dans une autre partie de
la Norvège pour finir vos jours.
Et si vous succombez à la mala-
die ou vous mourrez par crise

cardiaque, personne ne vous en-
terrera dans cette ville.

En effet, le petit cimetière de la
ville a cessé d’accepter les dé-
pouilles il y a 70 ans, après

qu’on ait découvert que les corps
ne se décomposaient pas à cause
du froid. Les cadavres conservés
par le pergélisol sont depuis de-

venus des objets de curiosité
morbide. Les scientifiques ont
récemment retiré du tissu d’un
homme qui est mort et enterré

dans cette ville. 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse :Parce qu'elles sentent

des pieds !

Pourquoi les girafes ont-elles un

long cou ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ALE ABBE AERAS ARABLE ATELIER AVERERAI ILLUSTRER
CLE AMIE AGEES ASSISE CINTRAI ENTRERAS PARACHUTE
EAU LOGE AMENE ENTETA COFFRET PATATRAS TOMBERAIS
LAI MESA ANSES ESSUIE HERITER RAMILLES
PAF OSER AROME ORIENT NETTETE
RUE RIEN FETER REFASSE - 10 -
SEL SEUL ROTER SERVAIT TAILLAIENT
TEE STEM SOSIE TAPISSE
TEL TARE USITE
UNE TELE VOMIR
TROT
VENT - 12 -
VIES ESSENTIELLES
VISA
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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/

