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S.O

Les campagnes de sensi-
bilisation contre la pro-

pagation du Coronavirus,
initiées par la sûreté de wilaya
d’Oran, se sont multipliées
depuis le début du déconfi-
nement partiel, pour toucher
les zones les plus reculées de
la wilaya. A Boutlélis, les ser-
vices de police, relevant de la
sûreté de daïra, appuyés par
les services de la protection
civile, ceux de la de  santé de
proximité et la l’APC, ont
menée une campagne de
sensibilisation à l’attention
de la population de cette
daïra, sur les mesures de
protection nécessaires, afin

de se protéger contre les
contaminations.

Les initiateurs de cette
campagne, ont appelé les com-
merçants de cette commune à
se conformer aux mesures de
port du masque obligatoire, la
distanciation sociale et la dés-
infection à l'aide de produits
nécessaires. Les services de
police, ont rappelé entre autre,
les mesures coercitives, que les
commerçants peuvent encou-
rir, comme la fermeture im-
médiate dans le cadre de
l'application de la loi, et  la
protection de la santé pu-
blique. Cette campagne, re-
lève-t-on a été favorablement
accueillie, par les citoyens et
les commerçants.

Covid-19
La police et la protection civile

sensibilisent les habitants de Boutlélis 

S.O

Les éléments de police re-
levant des 4ème et 22ème
sûretés urbaines, ont réussi
récemment à mettre hors
d'état de nuire 5 individus,
encourant des mandats d'ar-
rêt, parmi eux un homme
condamné à 20 ans de pri-
son par contumace, dans
une affaire de trafic de
drogue. La première opéra-
tion, a été menée par les élé-
ments de police de la 4ème
sûreté urbaine au niveau du
quartier de « Delmonte », où

après exploitation d’infor-
mations, faisant état de la
présence sur le lieu d’un cri-
minel notoire  recherché par
la justice, un plan d'inter-
vention a été élaboré. Le mis
en cause a été épinglé. Il s'est
avéré par la suite, que ce
dernier était recherché par
la justice et condamné à
20 ans de prison par
contumace par  la cour
d'Alger pour association
de malfaiteur et  trafic de
drogue. Dans le même
cadre, les éléments de la
22ème sûreté urbaine, ont

réussi à leur tour à mettre
hors d'état de nuire, 4 in-
dividus âgés entre 22 ans
et 32 ans, recherchés dans
des affaires de trafic de
drogue et de psycho-
tropes. Leur arrestation a
été menée après des opé-
rations de perquisition de
leur domicile respectif,
apprend-on de sources
sécuritaires.  Toutes les
personnes interpellées ont
été écrouées, en attendant
leur comparution devant
la justice pour répondre
de leurs actes.

Traque des malfrats en fuite   
Arrestation de 05 individus recherchés

par la justice 

Bourhim Hocine 

La chambre d'accusation près le
tribunal de la cité Djamel El
Dine a ouvert hier le dossier de

l’affaire  d'association de malfaiteurs et
coups et blessures volontaires dont ont
été victimes un douanier  du port d’Oran
et sa femme. Les mis en cause dans cette
affaire sont un homme et ses deux fils

ainsi qu’un commerçant, qui se sont ven-
ger du douanier qui a procédé à la saisie
dans le cadre de son travail d’une mar-
chandise non conforme qu’ils avaient im-
porté d’Espagne. Les quatre mis en cause,
ont suivi le douanier jusqu’à son domicile
dans la localité de Bousfer et l’on agressé
n’épargnant pas sa femme, leur causant
des blessures ayant nécessité une incapa-
cité allant de 3 à 4 jours. Après cet inci-

dent, les victimes ont déposé une plainte
auprès des services de la gendarmerie na-
tionale territorialement compétents, qui
ont ouvert une enquête. Les mis en cause
identifiés par le douanier ont été arrêtés
et présentés devant la justice. Lors de
leurs comparutions, les quatre présumé
agresseurs ont nié les faits retenus
contre eux, précisant devant la cour
qu'ils ne savent même le lieu de rési-

dence des plaignants. La partie civile
qui a maintenue ses accusations, a de-
mandé des réparations à hauteur des
dommages causés par les mis en cause.
Le représentant du ministère public a
demandé que la peine maximale leur
soit infligée. Le verdit dans cette affaire,
sera prononcé apprend-on leur d'une
prochaine audience programmée pour
la fin de cette semaine.   

Une vengeance suite à une marchandise saisie au port 

La peine maximale requise
pour les agresseurs d’un douanier et sa femme

Bir El Djir
Les services de police

distribuent 500 masques
de protection aux citoyens

Les services de police relevant de la sûreté de wilaya d’Oran, et en
étroite collaboration avec ceux d l'unité secondaire de Bir El Djir,

ont organisé jeudi dernier, une opération de distribution de 500
masques de protection aux citoyens de la commune, dans le cadre de
la campagne de la lutte contre la propagation du Covid-19. Les éléments de
police ont, au même titre, sensibilisé, les habitants de cette commune sur les
mesures de protection, comme le port e masque obligatoire, et la distanciation.

Accidents de la circulation
10 morts et 338 blessés durant
les dernières 48 heures

Dix (10) personnes ont trouvé la mort et 338 autres ont été bles-
sées dans des accidents de la circulation survenus à travers les

différentes régions du pays durant les dernières 48 heures, selon un
bilan publié samedi par les services de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de M'sila avec 2
morts, précise la même source.Les secours de la Protection civile sont
intervenus également pour le repêchage du corps sans vie d'un jeune,
âgé de 21 ans, décédé après une noyade en mer dans la commune de
Skikda. Ils ont procédé, par ailleurs, à l’extinction de six (6) incendies
urbains, industriels à travers les wilayas de Boumerdés, Annaba,
Skikda, Tiaret, M’Sila et Tamanrasset. Ces incendies ont causé des
gênes respiratoires à 07 personnes à Annaba et à 02 autres à Tiaret.

Dans le cadre de lutte contre les feux de forêts, les unités de la pro-
tection civile ont procédé à l’extinction de 57 incendies, ayant entrainé
la perte d'environ 34 hectares de forêt, 05 hectares de maquis, 46 hec-
tares de blé, 38 hectares d'herbes, 5070 bottes de foin, 412 arbres frui-
tiers et 885 palmiers. 



Le risque de la contamination massive au covid 19 plane 

Aucun respect de mesures 
de prévention sanitaires  dans les bus 

Fetati Loubna

Les conditions
de remise en
service des

bus assurant le trans-
port en commun ur-
bain, ne sont pas
respectées par les usa-
gers de ce moyen de
transport ni par les
transporteurs eux
même, c’est le constat
alarmant fait ces der-
niers jours. Des bus
bondés, des passagers
collés les uns aux au-

tres et en sus pour cer-
tains pas de bavette sur
la bouche, tel est
l’image reflété par les
bus en circulation à
travers Oran. Les
transporteurs en com-
mun qui ont repris
leurs activités lundi
dernier sous réserve du
respect des règles de
prévention fixées par le
gouvernement, ba-
fouent leur engage-
ment à interdire l’accès
au bus aux voyageurs
qui ne portent pas de

masque de protection à
limiter le nombre de
personnes dans le bus
aux places assises,
doter les sièges de
housses ou films en
plastique facilitant les
opérations de désin-
fection, à prévoir une
paillasse de désinfec-
tion, à veiller à garder
les fenêtres ouvertes
pour une aération na-
turelle, ou encore à
mettre à la disposition
des voyageurs des
produits désinfectants
(gels hydro alcoo-
liques).

à Oran certains bus
sont aussi sales qu’ils
l’ont toujours, une
preuve qu’il ne sont
pas soumis au net-
toyage et à la désin-
fection  à la fin de
chaque trajet. S’agis-
sant des arrêts de bus
les transporteurs di-
sent que « Leur net-

toyage et leur désinfec-
tion ne peut être de
leur ressort. ». Le pire
n’est pas loin d’autant
plus que les spécialistes
parlent d’une
deuxième vague viru-
lente de contamination
au coronavirus.  

Le tramway a fait l’ex-
ception !

Dans toute cette
anarchie, il faut dire
que le tramway a fait
l’exception avec un dis-
positif pour la gestion
de flux de voyageurs,
ce dispositif repose sur
la réduction du nom-
bre des passagers assis
et debout avec un mar-
quage qui respecte la
distanciation sociale
afin d’éviter le contact
entre les passagers
dans la cadre de la lutte
contre la propagation
du coronavirus.
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 Chahmi B.

L’appareil de laser de la cli-
nique Lazreg est en panne

depuis des mois, une situation
qui pénalise lourdement cer-
tains patients qui risquent de
perdre définitivement l’usage de
leurs yeux. En effet les patients
souffrant de diabète, sont sou-
vent exposés à la rétinopathie
diabétique qui est une cause
majeure de malvoyance et de cé-
cité. Afin d’y remédier en cas
d’atteinte des yeux de ce genre
de pathologie qui touche 50%
des patients diabétiques et afin

d’éviter les complications qui
peuvent engendrer la perte de la
vision, il est indispensable de trai-
ter ces personnes-là au laser et en
toute urgence. Des dizaines de
personnes en quête de genre de
soins font depuis le début de l’an-
née en cours des allers retours  à
la clinique Lazreg mais en vain. «
L’appareil est en panne », c’est la
réponse à laquelle ils ont droit de-
puis des mois. Les patients sont
renvoyés vers le privé à des tarifs
qui ne sont pas à la portée de tout
le monde, d’où le risque de mal-
voyance pour un grand nombre
de personnes. Perdre définitive-

ment la vision à cause d’un ap-
pareil qui n’a pas été réparé à
cause de la négligence des ges-
tionnaires de cette clinique ou
encore d’une attribution inéqui-
table d’équipements. Il faut
noter dans ce volet qu’au mo-
ment où la clinique Lazreg ne
dispose que d’un seul appareil
de laser et qui est en panne de-
puis des mois, l’annexe de
l’EHSO Front Mer (ex clinque
Cognu) s’est fait attribué la fin
de l’année 2019 un appareil
flambant neuf alors qu’elle dis-
pose déjà de quatre autres tous
fonctionnels.

L’EHSO Front de Mer 
Les soins au laser toujours pas 
disponibles à la clinique Lazreg 

Ça vire au 
relâchement  

La recrudescence des
cas de contamina-

tions et de décès sont les
prémices d’une deuxième

vague de la pandémie du Covid-19 en Algérie,
certes, nous ne sommes pas encore arrivés à ce
stade, mais la courbe ascendante que connait le
pays depuis quelques jours prouve que le décon-
finement n’a pas été respecté par certains ci-
toyens qui sont tombé dans le piège du
relâchement, en dépit des instructions et des cam-
pagnes de sensibilisation enregistrées. Pour les res-
ponsables du secteur de la Santé, le retour à un
confinement strict n’est pas écarté, s’il n’y a pas de
revirement de la situation vers un respect totale des
mesures de prévention sanitaire. Un confinement
en pleine saison de chaleur sera très dure à suppor-
ter pour les citoyens, dont la plupart paieront l’in-
souciance de ceux qui n’ont pas respecté les règles
et n’ont pas appliqué les gestes barrières, notam-
ment ceux qui ont présenté les symptômes de la
maladie, mais qui ne sont pas restés chez eux,
contrairement à ce qu’on leur a recommandé à
l’hôpital. C’est le cas d’un ouvrier dans une usine à
Béthioua, qui avait les signes du coronavirus, réfu-
tant les consignes, il a continué à aller travailler
sans protection et sans prévenir ses collègues. C’est
ce genre de comportements qui font que la maladie
persiste chez nous depuis déjà quatre mois. En plus
des lieux de travail, le transport en commun, les
guichets des bureaux de poste, de la CNAS ou des
APC, les plages et les places publiques peuvent être
les endroits à risque si on ne prend pas nos précau-
tions. Le contrôle de l’Etat ne peut pas détecter tous
les contrevenants, c’est aux citoyens de refuser à
ceux qui ne portent pas de masques d’accéder à un
bus ou une administration. De là s’installe une
conscience sociale et une application des citoyens,
qui combattront le relâchement qu’on constate de
plus en plus à travers les quartiers d’Oran. 

Par : Jalil Mehnane

Le personnel de
l’APC Bir El Djir
testé négatif au
COVID 19

Chahmi B.

Les tests de dépistage au coronavirus, ef-
fectués dans le cadre d'une enquête épi-

démiologique enclenchée par les services
compétents de la santé au niveau du siège de la
commune de Bir El Djir se sont révélés néga-
tifs, selon un communiqué rendu public ce
jeudi par cette administration. 

Rappelons qu’après qu’un cas positif de co-
ronavirus a été enregistré parmi les employés
de l'état civil de ladite administration, tout le
personnel a été soumis au test et les résultats
ont confirmé qu'aucun autre employé n'a été
contaminé. Concernant le cas enregistré, il
s’agit d’un employé qui travail au niveau du ser-
vice des actes de mariage et qui est actuelle-
ment pris en charge au niveau de
l’établissement hospitalo-universitaire  1e no-
vembre 1954 (EHU). Dans le cadre des précau-
tions de prévention contre la propagation du
coronavirus, notamment après l’enregistrement
dudit cas,  une vaste opération de désinfection
a été organisée au niveau du siège de la com-
mune de Bir El Djir où tous les services ont été
désinfectés, a-t-on assuré de même source.

du Cap
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Boualem. Boualem

La session  de la formation
professionnelle de février

2020 aura-elle lieu en
septembre 2020 ?  En faisant ré-
férence à ce qui a été décidé, en
mai dernier, par le conseil des

ministres tout semblerait aller à
cette date. 

A Ain Temouchent, les propos
d’un responsable, relevant de di-
rection de la formation et l’ensei-

gnement professionnels, avait
laissé comprendre que le lance-
ment effectif  de la formation des
stagiaires  et apprentis inscrits au
titre de la session de février 2020
se fera en novembre 2020.  Aussi
il avait annoncé l’ouverture de 26
nouvelles filières concernant de
nouveaux domaines dont ceux
considérés des vocations de la wi-
laya d’Ain Temouchent à savoir
l’agriculture, la pêche et aquacul-
ture, le tourisme et les services.
Cependant un communiqué
rendu public avait précisé, en sus,

l’ouverture d’une nouvelle ses-
sion à partir de la mi-octo-
bre2020, si toute fois des aléas
ne viennent pas la reporter. Le
problème se pose pour les ap-
prentis stagiaires, car ils ne peu-
vent rejoindre les entreprises
économiques publiques et pri-
vées que lorsque ces dernières
reprennent leurs activités, une
condition sin ca non qui posera
évidement des préalables sé-
rieux dans la prise de décisions
finales. De ce qui précède il est
précisé que les soutenances des
stagiaires et des apprentis
concernés par la fin de leur for-
mation en juin 2020, seront

programmées en septembre
2020.Cela restera tributaire de
l’évolution de la pandémie de
covid-19 et des mesures d’assou-
plissement du confinement au
profit de plusieurs secteurs dont
ceux de la formation et l’ensei-
gnement professionnels, de l’édu-
cation nationale et de
l’enseignement supérieur.  Les in-
quiétudes des uns et les préoccu-
pations des autres sont là et
pèsent de tous leurs poids. Des
surprises à attendre. 

Ain Témouchent

Pas moins de 26 nouvelles filières 
pour la prochaine session 

de la formation professionnelle

Spécialisés dans le vol des commerces, trois
personnes placées sous mandat de dépôt

Boualem. Belhadri

Al'issue d'une plainte déposée
par une victime auprès des

services compétents de la sûreté
de la wilaya d'Ain Témouchent,
plainte relative à une série de vols
par effraction dont le forfait dont
a été l'objet son magasin. Rele-
vant des indices et des effets
manquant sur les lieux du crime,
les éléments de la police judi-
ciaire (PJ) dûment habilités ont
procédé à des investigations et
des recherches en s'appuyant sur
les faits recueillis et les propos de
la victime et d'autres indices. Il a
fallu la contribution de la police
scientifique pour approfondir les
investigations. Ce qui s'est traduit
par l'identification de B.H (27
ans). Son arrestation a été possi-
ble grâce à l'obtention du pouvoir
d'extension de l'enquête dans la
wilaya d'Oran. Dans le domicile
de ce dernier, il a été retrouvé un

lot d'armes blanches et des billets
d'argent. Le chargé de la cellule
de communication de la police a
révélé que le mis en cause a re-
connu les faits retenus contre lui.
Poussant les recherches les poli-
ciers ont réussi à identifier deux

autres personnes co-auteurs des
vols. Il s'agit de O.A (34 ans)et de
A.M (24 ans). Le parquet d'Ain
Temouchent a placé les trois sus-
pects sous mandat de dépôt en
attendant leur comparution de-
vant le juge dûment mandaté. 

CASNOS
Ouverture 

exceptionnelle 
des agences tous 

les samedis 

La Caisse nationale de sécurité sociale des
travailleurs non-salariés (CASNOS) ou-

vrira exceptionnellement ses agences à travers
le pays tous les samedis du 20 juin jusqu'au 3
octobre 2020, indique vendredi le ministère du
Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale
dans un communiqué.
Placée sous le thème "La CASNOS vous ac-
compagne et vous garantit une couverture so-
ciale pour vous et votre famille", cette opération
devra permettre aux entreprises économiques
et aux travailleurs non-salariés exerçant une ac-
tivité pour leur propre compte, d'accomplir le
devoir d'affiliation, de déclarer la base des co-
tisations et de garantir une couverture sociale
à travers l'actualisation de la carte Chiffa et l'ac-
cès aux prestations en nature, notamment l'ac-
quisition de médicaments auprès des
pharmacies conventionnées.
Pour accompagner les affiliés de la CASNOS en
cette période de crise sanitaire (COVID-19), la
même source a rappelé que le secteur du Tra-
vail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale avait
mis en place une série de mesures de facilita-
tion consistant essentiellement en la suspen-
sion des majorations de retard et le versement
des cotisations annuelles sur trois (3) tranches
trimestrielles.
Dans le cadre des mesures préventives contre
la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-
19) qui a impacté les activités commerciales ar-
tisanales et libérales et autres, notamment
l'exercice de l'activité pour certains et son arrêt
total pour d'autres, la CANSOS a mis en place
des mesures pour accompagner les assurés so-
ciaux en leur faciliter les procédures d'affilia-
tion et la régularisation de leurs situations à
travers un dispositif d’accès à la couverture so-
ciale, ainsi que le versement des cotisations an-
nuelles.

CRAAG
Secousse tellurique

de magnitude 
3,0 à Batna

Une secousse tellurique de magnitude 3,0
sur l'échelle ouverte de Richter a été enre-

gistrée vendredi à 20h45 dans la wilaya de
Batna, indique le Centre de recherche en astro-
nomie astrophysique et géophysique (CRAAG)
dans un communiqué.
L'épicentre de la secousse a été localisé à 7 km
au nord-est de Arris (w. Batna) , précise la
même source.



Annulation du BEM  2020

Toutes les probabilités
sont envisagées… 

Le ministre de l’Education
nationale, Mohamed

Ouadjaout, a réuni, hier matin
l’association des parents d’élèves.

S’exprimant en marge de cette
réunion, Khaled Ahmed, prési-
dent de l’Association des parents
d’élèves a donné, samedi
quelques précisions pouvant
mettre fin à la polémique sur le
maintien de  l’examen du Brevet
d’enseignement moyen, prévu
du 07 au 09 septembre prochain.
Une des questions à l’ordre du

jour, selon Khaled Ahmed qui a
déclaré, que toutes “les probabi-
lités sont envisagées” concernant
l’annulation de l’examen du
BEM, précisant que la question
est “liée aussi à l’amélioration de
la situation sanitaire de la pan-
démie  du Covid-19”.

Le même intervenant indique
que “le ministère de l’Éducation
a écouté à toutes sortes de pro-
blèmes soulevés par l’association
des parents d’élèves. “Les repré-
sentants du ministère sont

conscients de la situation des
élèves  après six mois de coupure
avec l’école. Cette coupure des
cours ne peut pas être sans
conséquence, ajoute ce péda-
gogue.

Khaled Ahmed, a affirmé que
l’association avait fait part de la
préoccupation des parents des
élèves concernant l’annulation
du BEM, tout en précisant, que
“le débat d’aujourd’hui a été
fructueux et que le ministère a
entendu nos propositions.”t

Ain Defla 
3 harragas morts

et 8 disparus

Vendredi noir à Ain Defla après l’an-
nonce du décès et de la disparition de

plusieurs jeunes issus de cette ville, alors qu’ils
tentaient de traverser la méditerranée…

Selon le témoignage d’un proche de l’un des
« Harragas », ils avaient pris la mer il y a 9 jours
à bord d’une barque qui a chaviré. Parmi les
huit (8) jeunes portés disparus, trois ont été re-
trouvés décédés.

Il s’agit de “DouaidjiaAbedlkader”, “Hichem
Benidir”, tous deux originaires de la commune
de KhemisMeliana. Et de “BillalSenouci”, origi-
naire de Aïn Torki .

Skikda 
Une femme tuée

sauvagement 
par son mari

Les habitants du quartier Aïssa-Boukerma
dans la wilaya de Skikda se sont réveillés,

vendredi sur une tragédie. Un père de famille a
sauvagement tué sa femme avec un objet tran-
chant, indique une source locale.

Les services de sécurité sont parvenus fina-
lement à l’arrêter. L’enquête en cours devra dé-
terminer les circonstances exactes de ce drame
familial qui reste encore un mystère.

Selon cette source, une violente dispute a
éclaté entre les deux époux, ce qui pourrait être,
sans doute, à l’origine de ce meurtre qui a eu lieu
à l’intérieur de leur domicile.
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Le wali de Khenchela, Ali Bou-
zidi, a procédé à la suspension,

à titre conservatoire, du président de
l’Assemblée populaire communale
(APC) de Kais pour son implication
présumée dans une  affaire de corrup-
tion, a-t-on appris jeudi des services
de la wilaya. La décision de suspendre
le P-APC de Kais a été prise consé-
cutivement aux poursuites judiciaires
dont fait l’objet cet élu pour "abus de
fonction" et "octroi d’indus privi-
lèges", selon la même source. La sus-
pension intervient conformément à
l’article 43 du code communal sti-
pulant que "tout élu faisant l’objet de
poursuites judiciaires pour un
crime ou un délit en rapport avec les
deniers publics, pour atteinte à
l’honneur ou ayant fait l’objet de
mesures judiciaires, ne peut pour-
suivre valablement son mandat
électif, et, est donc suspendu par ar-
rêté du wali jusqu’à l’intervention du
jugement définitif de la juridiction

compétente". "En cas d'acquittement,
l'élu reprendra automatiquement et
immédiatement ses fonctions'', sti-
pule le même article.  La même

source a également rappelé que le
juge d’instruction près le tribunal de
première instance de Khenchela avait
ordonné, le 9 mars dernier, la mise en

détention provisoire du secrétaire gé-
néral de la commune de Kais pour
"faux et usage de faux", dans une af-
faire distincte.

Khenchela 
Le maire de Kais suspendu de ses fonctions

pour une affaire de corruption
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Stratégie industrielle 

L’arsenal juridique en phase de finalisation
Le ministre de l’Industrie et des mines,

Ferhat Aït Ali a affirmé jeudi soir que la
stratégie de son secteur visait la relance
d’une base industrielle nationale, annon-
çant que les nouveaux textes juridiques y af-
férents étaient en cours de finalisation.

Intervenant devant les membres de la
Commission des Finances et du budget de
l’Assemblée populaire nationale (APN),
dans le cadre du débat du projet de la loi du
règlement budgétaire 2017, M. Ait Ali a in-
diqué que la nouvelle stratégie du secteur et
les nouveaux textes juridiques, en phase
d’élaboration, "visent à asseoir une véritable
base industrielle, capter de véritables inves-
tisseurs et mettre un terme aux pseudo-in-
vestisseurs".

Parmi les axes phares de cette stratégie,
le ministre a cité le foncier industriel qui
aura une loi d’orientation permettant l’accès
au foncier tout en lui conférant la valeur
qu’il mérite en tant qu’incitation de l’inves-
tissement.

"L’Etat entend mettre fin aux avantages
et à l’octroi du foncier au prix symbolique",
a-t-il précisé.

A ce propos, il a souligné que les déci-
sions précédentes relatives le foncier man-
quaient de clarté et qu’ils avaient été
exploités pour bénéficier de gros crédits
bancaires sans concrétisation aucune des
projets sur le terrain.

La nouvelle loi vise, en outre, l’orienta-
tion des projets d’investissement en fonc-
tion des spécificités de chaque région

comme l’encouragement des industries
agroalimentaires dans les zones de produc-
tion, a-t-il encore indiqué.

L’autre axe de cette stratégie a trait à la
loi d’investissement qui connaitra des
amendements substantiels et profonds, a
ajouté M. Ait Ali précisant que le taux
d’avancement de ce dossier est à 60%.

Evoquant les le dossier du financement,
le ministre a fait savoir que la nouvelle loi
permettra de recourir à des capitaux étran-
gers sans conditions préalables comme le
recours obligatoire des investisseurs au fi-
nancement exclusif des banques nationales.

Le nouveau texte consacrera ainsi le
principe gagnant-gagnant.

Selon le premier responsable du secteur,
90% des textes juridiques élaborés dans le
cadre de la nouvelle stratégie industrielle
sont des textes législatifs qui seront soumis
au Parlement pour enrichissement et adop-
tion.

Evoquant l'avenir des usines de montage
automobile, figurant parmi les principales
préoccupations des députés, le ministre a
indiqué que l'Etat accorde un intérêt majeur
à ce dossier, notamment l'avenir des travail-
leurs.

"Ces projets ne sont que de simples
structures ne disposant nullement des
moindres conditions de fabrication", a-t-il
précisé.

Si les propriétaires de ces projets veulent
reprendre leurs activités, ils n'ont qu'à rem-
plir les conditions qui seront fixées dans les
nouveaux cahiers de charge, notamment en
ce qui concerne le taux d'intégration (40 %),
a ajouté le ministre.

Le nouveau cadre comprendra égale-
ment des mesures réelles pour l’accompa-
gnement et le soutien des opérateurs et des
investisseurs privés, particulièrement ceux
qui utilisent les matières premières locales
dans les différentes étapes de leur produc-

tion.
Il a rappelé, à ce propos, les dispositions

contenues dans la loi de finances complé-
mentaires 2020 (PLFC), outre la révision
des droits et taxes douaniers visant la ré-
duction des importations, l'augmentation
du taux national d'intégration national et la
promotion de la sous-traitance industrielle.

Concernant la gestion du budget du sec-
teur de 2017, M. Aït Ali Braham a souligné
que le budget de fonctionnement consacré
au secteur s'élevait à 4,6 milliards de DA,
une baisse de 16 % par rapport à 2016.

Pour ce qui est du budget d'équipement,
le secteur de l'industrie n'a fait état d'aucune
opération d'équipement hormis l'étude et la
réalisation de "la Maison de la qualité",
moyennant une autorisation de programme
de 1,78 milliards de DA.

L'ensemble des observations contenues
dans le rapport de la Cour des comptes
ont fait l'objet d'un suivi et d'un examen
par son département ministériel, qui œu-
vrera à remédier aux lacunes, a indiqué le
ministre.

Il a souligné, par ailleurs, que les pro-
grammes consacrés au développement de
l'industrie et de l'investissement tant par
l'Etat que par les entreprises privées, n'ont
pas produit les effets escomptés sur l'effi-
cacité de l'économie en général.

Le rendement enregistré, en particu-
lier dans les secteurs de l'industrie et des
mines, n'a pas atteint le niveau souhaité
pour les besoins et les défis nationaux.

Des perspectives promet-
teuses s’ouvrent à la fi-

lière agroalimentaire dans la
wilaya d’Ouargla, confortées par
différentes expériences réussies
dans ce segment stratégique à
forte rentabilité économique, es-
timent des cadres locaux du sec-
teur de l’agriculture.

De nombreuses opportunités
sont offertes à l’investissement
agricole au niveau de cette wi-
laya dans le Sud-est du pays qui
recèle d’importantes ressources
hydriques et d’immenses éten-
dues de terres susceptibles de
donner un nouvel essor à l’acti-
vité agricole en général et à la
transformation agroalimentaire
en particulier, tout en permet-
tant d’obtenir un produit de
bonne qualité pouvant réponde
aux besoins du marché national,
indiquent à l’APS les spécialistes
du secteur.

Le directeur des services agri-
coles (DSA) de la wilaya, Salim
Benzaoui,  a évoqué les résultats
"encourageants" parmi lesquels
une expérience pilote réussie de
production de betterave su-
crière, de tournesol et de maïs à
Hassi-Messaoud (80 km au Sud-
est d’Ouargla).

Menée par la société d’inves-
tissement dans le bâtiment et
l’agriculture "Atlas", fruit d’un
partenariat privé algéro-turc, au

niveau de la zone agricole de
Gassi-Touil, cette expérience,
qui a donné un "bon rende-
ment", vise à produire la matière
première destinée à l’industrie
agroalimentaire stratégique, no-
tamment en ce qui concerne le
raffinage du sucre et de l’huile
végétale, précise à l’APS M. Ben-
zaoui.

Cet investisseur est entrain
également d’effectuer d’autres
expériences portant sur la pro-
duction de coton et de canne à
sucre notamment, ajoute-t-il, si-
gnalant que les travaux de réali-
sation de ce projet, occupant
une superficie totale de 11.000
hectares dont 600 hectares ré-
servés à la production de blé
tendre, avaient été entamés en
2018.

S’agissant des céréales, la DSA
prévoit, au terme de la cam-
pagne moisson-battage de l’ac-
tuelle saison agricole 2019/2020,
une production avoisinant les
100.000 quintaux, constituée de
céréales de consommation, ainsi
qu’une quantité importante des-
tinée aux semences, relève M.
Benzaoui.

Les surfaces réservées à la cé-
réaliculture dans la wilaya, irri-
guées sous pivot, se repartissent
sur plusieurs périmètres agri-
coles, dont Remtha (Rouissat),
Ain-Moussa (Sidi-Khouiled),

Gassi-Touil (Hassi-Messaoud),
N’goussa et Ouargla, en plus du
périmètre agricole dit El-Anet
(Touggourt)

qui s’est engagé, pour la pre-
mière fois, dans cette filière stra-
tégique avec une superficie de 20
ha, soutient le même responsa-
ble.

Une extension de la superficie
consacrée à cette culture straté-
gique a été observée ces der-
nières années, grâce aux
mesures prises par l'Etat concer-
nant notamment l’accompagne-
ment technique assuré aux
agriculteurs et la facilitation des
procédures de financement dans
le but de booster l'activité agri-
cole dans cette wilaya saha-
rienne aux importantes
ressources hydriques et étendues
de terres aptes à la mise en va-
leur, souligne-t-il.

Développer les cultures stra-
tégiques

L’activité agricole à Ouargla a
enregistré l’an dernier de "bons
résultats", avec des indices de
production "tangibles" dans les
filières stratégiques, selon les
données de la DSA.

La phœniciculture figure en
tête de liste des filières les plus
prospères du secteur, avec un
patrimoine de plus de 2,6 mil-

lions de palmiers dattiers, épar-
pillés sur plus de 22.512 hec-
tares.

La saison dernière a été mar-
quée par la production de
1.650.000 quintaux de diffé-
rentes variétés de dattes, notam-
ment les trois principales, à
savoir Deglet-Nour (dattes
fines), Ghers (dattes molles) et
DeglaBeïda (dattes sèches), pré-
cise-t-on.

La DSA souligne aussi l’im-
portance de développer cette ri-
chesse à travers l’encouragement
de l’industrie de conditionne-
ment de dattes et la production
des dérivés de dattes (miel/et ou
rob, sucre de table, confiture, vi-
naigre, alcool, aliments de bétail
et autres).

Concernant la céréaliculture,
la production réalisée au terme
de la précédente campagne
moissons-battage sur 2.883 ha
irrigués sous-pivots, a dépassé
les 96.900 Qx, avec même un pic
record de 82 Qx/ha, constitués
de céréales de consommation et
de semences (80%).

La production maraîchère a
atteint, pour sa part, 1,9 million
Qx de différents produits agri-
coles, dont la pomme de terre
(saisonnière et d'arrière-saison)
qui se fraye un chemin parmi les
principales filières agricoles pra-
tiquées dans la wilaya, en plus de

la serriculture maraîchère avec
plus de 2.300 ha qui lui ont été
consacrés.

D'autres filières agricoles ont
réalisé de "bons" indices en
2019, à l'image de la production
fourragère qui a atteint
1.066.796 quintaux, la produc-
tion de viandes rouges qui s'est
établie à 82.169 Qx et celle de la
viande blanche ayant atteint
10.000 Qx.

Présente parmi les perspec-
tives économiques ''promet-
teuses", la production d’œufs de
consommation a connu aussi une
évolution durant la saison agricole
écoulée, avec une moyenne de
production de 45.000 unités/jour.

Obtenues grâce à l'engouement
manifesté par les agriculteurs lo-
caux, ajouté à l'appui de l'Etat
pour impulser une dynamique au
secteur dans cette wilaya, ces
données ont permis de classer la
wilaya d’Ouargla au cinquième
rang national en matière de
croissance et à la 18ème place en
terme de valeur financière de la
production estimée à 79 mil-
liards DA, révèle la même
source.

Le secteur agricole dans la wi-
laya fait état d’une évolution, en
termes d'extension de la surface
agricole utile (SAU), passant de
54.238 ha en 2018 à 58.000 ha en
2019.

Ouargla 
Perspectives prometteuses pour le développement de l’agroalimentaire 
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Le soutien français à Haar met en danger
la sécurité de l’Otan, selon la Turquie

Hocine Salah, membre
du bureau national du
Mouvement El-Binaa

Cette 
constitution

va être la base
de la nouvelle

Algérie
Hocine Salah, membre du bu-

reau national du Mouvement
El-Binaa, s’est exprimé sur le projet
de la nouvelle Constitution et les pro-
positions de son parti pour l’enrichis-
sement de la mouture qui est en
pleine phase de débat.

Intervenant à l'émission L'Invité
de la rédaction de la chaîne 3 de la
Radio Algérienne, M. Hocine Salah
affirme que son mouvement a for-
mulé une centaine de propositions,
d’amendements et suggestions. « On
est en train de finaliser la copie, nous
sommes dans les dernière retouches
», a-t-il ajouté.

« Assurer une rupture avec toutes
les mauvaises pratiques du passé, est
la principale revendication du mou-
vement El Binaa », dira-t-il, signalant
qu’il faut faire vite pour la construc-
tion d’une nouvelle Algérie.

Selon lui, « cette constitution va
être la base de la nouvelle Algérie »,
il faut donc absolument respecter la
volonté du peuple. C’est pour cela, in-
dique-t-il, que « pratiquement toutes
nos propositions vont dans le sens
d’élection de volonté populaire, de
volonté de choisir qui sera à la tête ».

« Passer par l’urne pour toutes les
désignations » est notre devise, es-
time l’invité de la Radio et c’est pour
cette raison que « notre mouvement
refuse le poste du vice-président ».
Selon lui, « celui qui devra gouverner
l’Algérie doit avoir la légitimité popu-
laire ». « Comment un président
pourra-t-il finir un mandat alors qu’il
a été désigné ? On ne peut pas accep-
ter ça », a-t-il ajouté.  

Pareille pour le président de la
Cour suprême, précise-t-il, puisque
ce denier peut « dans certaines
conditions » remplacer le chef de
l’état.

Commentant les parties qui ont
choisi de boycotter l’enrichissement
de la constitution, M. Hocine Salah
fait savoir que son mouvement n’est
pas pour la politique de la chaise
vide. « On était toujours dans la par-
ticipation. Nous nous sommes pour
la construction de la nouvelle Algé-
rie. Il faut être dans le positif et aider
les gens qui ont fait cette proposition
à l’améliorer », a-t-il conclu.

Efforts de l’Algérie pour la reprise du dialogue entre les frères libyens 

Le Président Tebboune reçoit le président du Conseil 
présidentiel du Gouvernement d'entente nationale libyen

Le porte-parole de la présidence
turque a accusé samedi la France

de « mettre en danger la sécurité » de
l’Otan en soutenant selon lui dans le
conflit en Libye l’homme fort de l’Est,

Khalifa Haar.
« En Libye nous soutenons le gouver-

nement légitime et le gouvernement
français soutient un chef de guerre illé-
gitime et met ainsi en danger la sécurité

de l’Otan, la sécurité en Méditerranée,
la sécurité en Afrique du nord et la sta-
bilité en Libye », a déclaré le porte-pa-
role, Ibrahim Kalin, dans une interview
à l’AFP.

Réunion prochaine de la Ligue arabe 
sur la situation en Libye

La Ligue arabe a annoncé vendredi la
tenue "la semaine prochaine" d'une

réunion ministérielle par visioconférence
sur le conflit en Libye.

Selon le secrétaire général adjoint de l'or-
ganisation panarabe HossamZaki, cette réu-
nion des ministres des Affaires étrangères
"devrait avoir lieu la semaine prochaine",
mais la date exacte est encore en discussion.

"Cette rencontre virtuelle a été convoquée
à la demande de l'Egypte", a-t-on précisé au
Caire.

Depuis la chute du régime de Maamar El-
Gueddafi fin 2011, la Libye est plongée dans
le chaos avec des conflits et des luttes de
pouvoir.

L'année dernière, la crise libyenne s'est
exacerbée quand les troupes du maréchal
Khalifa Haar (basées dans l'est du pays)
ont lancé une offensive sur Tripoli contre les
forces du Gouvernement d'union nationale
(GNA), reconnu par l'ONU.

R.A

Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmad-

jid Tebboune a reçu,
samedi à Alger, le président du

Conseil présidentiel du Gouverne-
ment d'entente nationale de l'Etat

libyen frère, Fayez Al-Sarraj, en vi-
site de travail à Alger à la tête

d'une délégation importante, in-
dique un communiqué de la prési-

dence de la République.

Cette visite s'inscrit dans le cadre
"des efforts intenses consentis par
l'Algérie visant la reprise du dialogue
entre les frères libyens en vue de
trouver une solution politique à la
crise libyenne, une solution basée sur
le respect de la volonté du peuple
frère et la garantie de son intégrité
territoriale et de sa souveraineté na-
tionale loin de toute intervention mi-
litaire étrangère", conclut le
communiqué.

Le président du Conseil présiden-
tiel du Gouvernement d'union natio-
nale (GNA) libyen, Fayez Al-Sarraj,
est arrivé hier à Alger pour une visite
d'une journée en Algérie.

Il a été accueilli, à l'aéroport inter-
national Houari Boumediene, par le
Premier ministre, Abdelaziz Djerad,
ainsi que par le ministre des Affaires
étrangères SabriBoukadoum, et celui
de l'Intérieur, des Collectivités locales
et de l'Aménagement du territoire,
Kamel Beldjoud.
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Mercato Brest 

Un milieu algérien entre
l’ ASSE et le RC Lens

Le mercato estival débuté en
France a permis quelques mou-
vements. L’ ASSE et le RC Lens,
en pleine reconstruction de leur

effectif pour la saison pro-
chaine, se croisent sur la piste

Haris Belkebla, joueur du Stade
Brestois 29.

Choc ASSE - RC Lens pour le
milieu algérien Haris Belkebla

On sait du quotidien L’Équipe
que le RC Lens veut recruter le
milieu de terrain algérien Haris
Belkebla. Âgé de 26 ans, ce der-
nier a joué à Valenciennes et à
Tours FC avant de rejoindre le
Stade Brestois au mercato estival
de 2018. Auteur de 59 matchs de-
puis sa venue dans la corne de la
Bretagne, il pourrait changer de
club cet été pour un retour dans
le nord de la France, à 2 saisons

de la fin de son actuel contrat. Le
joueur est estimé à 1,2 million
d’euros, ce qui en fait un joueur
largement à la bourse de l’ ASSE
et du RC Lens, annoncés à ses
trousses.

Les clubs à la lutte pour le
transfert de Haris Belkebla ?

Le Racing Club de Lens,
promu en Ligue 1, cherche des
joueurs confirmés capables de
l’aider à assurer son maintien au
sein de l’élite la saison prochaine.
Franck Haise, qui a libéré certains
joueurs de l’équipe Sang et Or,
cible Haris Belkebla pour appor-
ter un impact physique dans son
milieu de terrain. De l’autre côté,
il y a l’ ASSE. Le club du Forez est
dans la même démarche après
une saison difficile. Le club a ter-
miné 17e au classement de Ligue
1 pour cette saison à 28 matchs.
Claude Puel, arrivé pour lancer
un nouveau projet, compte lui
aussi indiquer la porte de sortie à
plusieurs joueurs. Il veut pour ce
faire assurer ses arrières avec le
transfert de Haris Belkebla. Il a
déjà enrôlé Jean-Philippe Krasso
(Epinal) et SetiguiKaramoko (Bé-
ziers).

Le gouvernement ghanéen a
affirmé la tenue de la 13e

édition des Jeux Africains en 2023
comme prévu, malgré les consé-
quences de la propagation du Co-
ronavirus.

"Malgré l'effet négatif de
COVID-19 sur les pro-
grammes sportifs mondiaux,
je suis heureux d’annoncer
que le Ghana sera l’hôte et
l’organisation des Jeux Afri-
cains 2023. Jusqu’à présent, il
n’y a eu aucune indication de
report des Jeux", a assuré le
ministre ghanéen des Sports,
Isaac Kwame.

"L’équipe du projet 2023,
dirigée par le vice-ministre des

sports, se prépare activement
pour cet événement de 2023", a-
t-il précisé.

La 12e édition des jeux afri-
cains s’est tenue au Maroc, avec
la participation de 6.396 athlètes
qui ont disputé 29 disciplines.

Les jeux africains sont une
compétition sportive multidis-
ciplinaire visant à promouvoir
le sport africain de haut niveau
et à encourager les échanges
culturels entre les Etats mem-
bres de l’Union Africaine.

Le Ghana confirme la tenue
des Jeux africains en 2023

EMS Champion Post
Algeria remporte son

deuxième trophée 
international 

décerné par l'UPU

L'opérateur de courrier express "EMS
Champion Post Algérie", filiale d'Algérie

Poste, a remporté son deuxième trophée inter-
national, le "Customer Care Awards", décerné
par l'Union postale universelle (UPU), indique
samedi le ministère de la Poste et des Télécom-
munications, dans un communiqué.

"Pour la deuxième année consécutive, l’EMS
Champion Post, filiale d’Algérie Poste spéciali-
sée dans l'acheminement et la livraison des
Courriers et Colis en mode Express, a rem-
porté le Prix du +Customer Care Awards+,
programme organisé annuellement par la Coo-
pérative EMS, organe de l'Union postale uni-
verselle (UPU), afin d'encourager et de
récompenser les performances exceptionnelles
du service EMS fourni par les opérateurs pos-
taux", souligne le communiqué.

Selon la même source, durant toute l’année
2019, "l’EMS Algérie a rempli l'ensemble des
critères d'éligibilité pour ce prix, l'évaluation
s'est réalisée à travers les systèmes d'informa-
tion de l’UPU".

"Aussi, l’EMS Algérie a démontré une nou-
velle fois son engagement à fournir un excel-
lent service à ses clients et partenaires
mondiaux", ajoute-t-on.

Cette performance permet à EMS Algérie de
"faire partie d'un groupe exclusif au sein de la
coopérative EMS, qui ont pu réaliser l’ensemble
des exigences techniques et ont fourni un ser-
vice exceptionnel pour leurs clients en 2019",
note le communiqué.

L'UPU a tenu, à l'occasion, à "féliciter les di-
rigeants et travailleurs de l’EMS Algérie à tra-
vers une correspondance officielle".

Par ailleurs, l'opérateur "EMS Champion
Post" a amélioré, une nouvelle fois, sa position
au classement mondial de l'Union postale uni-
verselle (UPU), passant de la 63ème en 2018 à
la 41ème position en 2019, rappelle-t-on.

"Désormais, EMS Algérie est classée à la
première 1ère place au Maghreb, 4ème en
Afrique et 5ème pays Arabe, une position très
honorable pour l’Algérie", affirme le ministère
de la Poste et des Télécommunications.

Sur un autre plan, EMS Algérie poursuit son
plan de développement et enregistre en 2019
"une remarquable croissance de son chiffre
d'affaires annuel (+42 %)".

"Enfin, il convient de préciser que l’expé-
rience réussie de la filiale EMS, ayant permis
l’atteinte de ces performances, sera généralisée
aux autres domaines d’activités d’Algérie
Poste", conclut le communiqué.

Poussé vers la sortie au Na-
poli, Adam Ounas veut

bien s’engager avec le LOSC mais
pas sous la forme d’un prêt ou
dans un échange.

Sous contrat avec le Napoli
jusqu’en 2022, Adam Ounas
ne devrait cependant pas res-
ter chez les tout frais vain-
queurs de la Coupe d’Italie.
En effet, l’entraîneur, Genna-
roGattuso, ne veut pas de lui
et lui a ouvert grand la porte

de sortie. Prêté à Nice la sai-
son passée, l’international algé-
rien va donc de nouveau faire ses
valises.

Il pourrait les poser dans le
nord de la France, à Lille, très
intéressé par son profil. A
priori, l’intérêt est réciproque.
Mais La Voix du Nord a révélé
qu’Ounas avait une exigence
qui risque de sérieusement com-
pliquer la vie de Luis Campos :
il ne veut plus être prêté ni faire

partie d’un deal qui porterait
par exemple Victor Osimhen
chez les Parténopéens.

Ce sera donc un transfert sec
ou rien du tout pour Ounas.
Autre difficulté, là aussi souli-
gnée par le quotidien régional :
le joueur formé aux Girondins
de Bordeaux bénéficie d’un très
gros salaire au SSCN. Ce qui,
ajouté à l’indemnité de trans-
fert, pourrait commencer à faire
beaucoup pour les Dogues.

LOSC – Mercato 
Adam Ounas (Napoli) complique

la tâche de Luis Campos



Manchester City Mercato
Guardiola annonce le départ de Sané

La tendance penchait plus fort que
jamais vers un départ de Leroy Sané
vers d'autres horizons, le Bayern Mu-
nich en particulier. Pep Guardiola a
confirmé que le jouer allait s'en aller.

La rumeur court maintenant depuis
plusieurs semaines. Elle vient d'être
confirmée par l'entraîneur des Citizens
Pep Guardiola, Leroy Sané va quitter les
Sky Blues à la fin de la saison, révèle Sky
Sports. L'international allemand (21 sé-
lections, 5 buts) aurait repoussé une
dernière offre de prolongation, après
près de deux ans de pourparlers. Le
média britannique confirme que le
Bayern Munich est en pole position

pour s'attacher les services du natif
d'Essen. Manchester City réclamerait 62
M£ (environ 68,5 M€) pour son joueur
estimé à 80 M€ par Transfermarkt et
dont le contrat arrive à son terme l'an
prochain.

Pour rappel, Leroy Sané se remet à
peine d'une rupture des ligaments croi-
sés, subie au début du mois d'août 2019.
Après avoir inscrit 13 buts en 57 matchs
entre 2014 et 2016 avec Schalke 04, son
club formateur, il a été transféré après
l'Euro 2016 à Manchester City, contre la
somme de 52 M€. Il a marqué à 39 re-
prises avec les Citizens, en 133 rencon-
tres.
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Coronavirus
le Championnat de basket 

a repris en Chine
Le Championnat chinois de basket (CBA) est la première ligue

sportive majeure du pays à reprendre la compétition, ce samedi, en
cette période de crise sanitaire liée au coronavirus.

Malgré un regain de l'épidémie de coronavirus en Chine ces der-
niers jours, le Championnat chinois de basket (CBA), suspendu en
février après 30 journées, reprend son cours. C'est la première ligue
sportive majeure du pays à se relancer après cinq mois d'interrup-
tion en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19.

Les joueurs étrangers non autorisés
à voyager en Chine

Le premier match a opposé les Monkey Kings de Nankin aux
Guangsha Lions du Zhejiang, qui se sont imposés (112-95). La ren-
contre s'est disputée à huis clos et dans des conditions sanitaires très
strictes.

Pour que cette reprise soit possible, la ligue chinoise de basket a
été divisée en deux groupes. Le premier joue Qingdao, à l'est du
pays, le second à Dongguan, au sud. Une grande majorité des vingt
équipes jouent actuellement sans joueurs étrangers, lesquels ne sont
pas autorisés à voyager en Chine.

Après le nul du FC Barcelone, ac-
croché à Séville (0-0) vendredi et

toujours leader mais avec trois points
d'avance sur le Real Madrid et un match
de joué en plus, Gerard Piqué, son défen-
seur international a estimé après le
match, au micro de Movistar + : « Vu nos
deux derniers matches, je pense que ça va
être très difficile de gagner cette Liga, je
ne vois pas où le Real Madrid va perdre
des points (ironique). Ce nul nous met
dans une position où gagner le titre ne
dépendra plus de nous ».

« Cette Liga est très équilibrée. Main-
tenant, c'est à notre adversaire direct de
jouer, et de gagner, ce qui n'est pas chose
aisée »

QuiqueSetién,
entraîneur du Barça

Le Real, qui n'a que trois buts de retard
à la différence de buts, peut s'emparer de

la tête dès ce dimanche)
sur le terrain de la Real
Sociedad pour le compte
de la 30e journée.

De son côté, l'en-
traîneur catalan Qui-
queSetién, veut y
croire : « Il n'y a pas
de quoi dramatiser.
Il y a encore beau-
coup de points en
jeu. J'ai remarqué
que Valence avait
réussi à poser beau-
coup de problèmes
au Real Madrid...
Cette Liga est très
équilibrée. Mainte-
nant, c'est à notre ad-
versaire direct de jouer, et
de gagner, ce qui n'est pas
chose aisée. Mais je reste op-
timiste, c'est ma nature ».

L'optimisme était de mise du
côté des États-Unis avec l'es-

poir que le sport pourrait très
bientôt reprendre son cours nor-
mal. Mais plusieurs cas d'athlètes
positifs au coronavirus ont été ré-
vélés en fin de semaine. Un choc
supplémentaire pour les Améri-
cains, gravement touchés par la
crise sanitaire.

En 24 heures, les ligues nord-
américaines de football (MLS), de
foot US (NFL), de hockey sur
glace (NHL) et de baseball (MLB)
ont toutes confirmé des tests posi-
tifs, entraînant notamment la fer-
meture de certaines installations.

Le golf est également touché. Le
PGA Tour, qui avait repris après
une interruption d'environ trois
mois, a lui aussi confirmé son pre-
mier cas de test positif au corona-
virus. Il s'agit de Nick Watney qui
a été retiré du tournoi RBC Heri-
tage à Hilton Head en Caroline
du Sud. Jeudi, le Docteur An-
thony Fauci, le haut responsable
américain de la santé, avait déjà
laissé entendre que la NFL pour-
rait ne pas avoir lieu la saison
prochaine. Quid de la MLS, cen-
sée reprendre le 8 juillet, et de la
NBA, dont la reprise est pro-
grammée fin juillet ?

Coronavirus 
Le plan de reprise du sport contrarié

aux États-Unis par des cas positifs

Gerard Piqué (Barça) 
« Ça va être très difficile de gagner

cette Liga »
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N°ANEP   2031004164 21/06/2020

Le Président de l'Assemblée Populaire Communale de Ghazaouet lance un avis d'appel d'offres ayant pour objet :
REVETEMENT DE LA VOIRIE A LA CITEE EL WIAM. 
Les Soumissionnaires qualifiés et intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès du Service des Marchés,
Contre paiement de la somme de 2,000,00 DA non remboursable. 
Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre futaneiére
Les trois (03) dossiers sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées. indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence
et l'objet de l'appel d'offres ainsi que la mention «dossier de candidature», «offre technique» ou «offre financière». selon le cas. 
Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme. comportant la mention : 

À n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres
AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE DE CAPACITES MINIMALES.N°02 /2020. 

L'objet de l'appel d'offres. 
Les documents constituant l'offre  :
1- Le dossier de candidature contient :
• Une déclaration de candidature remplis et signée par le soumissionnaire. 
• Le registre de commerce portant le code d'activité en relation avec l'objet du cahier des charges 
• L'attestation de mise à jour CNAS, CASNOS, CACOBATH en cours de validité. 
• Un extrait de rôle apuré en cour de validité ou un échéancier de paiement en cas de dettes. portant la mention non inscrit sur la
liste des fraudeurs. 
• Le numéro d'identification fiscale(NIF). 
• Casier judiciaire N°03 Original en cour de validité. 
- Une déclaration de probité remplis et signée. 
- Statut de l’entreprise portant le code d'activité en relation avec l’objet du cahier des charges ainsi que la liste des principaux ac-
tionnaires ou associés.
- Photo copie du certificat de qualification et classification professionnel activité princale TRAVAUX PLIbLICS catégorie
supérieure ou égale à qUATRE (04) en cours de validité
- copie de Bilans financier des (03)dernières années, dument certifies et visés par les services des impôts 
- Moyens humains justifiés par des copies des attestations de succès ou des diplômes appuyés par des attestation aux service de la
CNAS en cours de validité. 
- Liste des matériels, et engins à utiliser pour les travaux (pV inventaire d'expertise de l'année 2019/2020) justifiés par cartes grises,
facture d’achas, (coté de location notarié durant la durée de réalisation du projet) au nom de l'entreprise soumissionnaire accom-
pagnés et certificat d’assurance des véhicules en cours de validité. 
-Délai d'exécution et planning de la réalisation des travaux. 
- Les attestations de dépôt légal des comptes sociaux pour les personnes morales. 
- Références professionnelles de l'entreprise appuyées par des copie au moins une attestation de bonne exécution de projet similaire
avec indication de la nature des travaux et l'année de réalisation. 
2-l'offre technique contient :
- Une déclaration à souscrire remplis et signée. 
- Mémoire technique justificatif remplis et signé. 
- Le cahier des charges portant à la dernière page. la signature. le cacher de soumissionnaire et la mention «lu et accepte» 
- planning d'exécution des travaux. 
- Le procés-Verbal de visite des lieux Signé contradictoirement par les deux parties (Le soumissionnaire et l'ingénieur du service technique de l’APC
3-l'offre financière contient :
- La lettre de soumission remplis et signée par le soumissionnaire. 
- Le bordereau des prix unitaires (BPU) remplis et signée par le soumissionnaire. 
- Le détail quantitatif et estimatif (DQE) remplis et signée par le soumissionnaire. 
Les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de condidature sont exigés uniquement de l'attributaire
du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix (10) jours à compter de la date de sa saisine et en tout état
de cause avant la publication de l'avis d'attribution provisoire du projet. 
Les offres doivent être déposées au bureau des marchés n°41de la commune de Ghazaouet le dernier jour de la période de prépa-
ration des offres qui est fixé à quinze (15)  jours à Compter de la première publication dans les journaux de présent avis d'appel
d'offres. L'heure limitée de dépôt des offres à Quatorze heures (14:00). 
La séance d'ouverture des plis aura lieu publiquement le même jour ouvrable de la date dépôt des offres à Quatorze heures et trente
minutes (14:30) au niveau du siège de l’APC (salle de délibération). 
La durée de validité des offres est égale à la durée de préparation des offres augmentée de trois mois. 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pondant la durée de validité des offres 
N.b : les prestataires participés à l’appel d’offres sont invités à prendre part à le séance d'ouverture des plis, à date et l'heure de sa tenue. 

LE PRESIDENT DE l’A.P.C

REPUbLIqUE ALGERIENNE DEMOCRATIqUE ET POPULAIRE 
WILAYA DE TLEMCEN
DAIRA DE GHAZAOUET
COMMUNE DE GHAZAOUET

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT 
AVEC EXIGENCE DE CAPACITÉS MINIMALES.

N°: 02 /2020 
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La consommation de calories
plus tard dans la soirée,

proche de l’heure du cou-
cher, serait associée à une augmenta-
tion du risque de souffrir d’obésité et

de diabète.

Un dîner tardif peut-il augmenter le
risque de souffrir de diabète et favoriser
la prise de poids ? C’est ce lien que des
chercheurs de la John Hopkins Univer-
sity (Etats-Unis) tentent de définir.
D’après leurs conclusions, manger tard
pourrait bien contribuer à uneprise de
poids et à une glycémie élevée.
Pour cette recherche, les scientifiques
ont étudié vingt volontaires en bonne
santé, dix hommes et dix femmes. Les
participants étaient habitués à se cou-
cher entre 22 heures et 1 heure du
matin. Tous se couchaient à 23 heures
et dormaient jusqu’à sept heures le len-
demain matin. Une chose changeait,
l’heure du dîner.Les participants man-
geaient à des heures différentes allant
de 18 heures à 22 heures. Objectif ? Etu-
dier comment l’organisme métabolise
les aliments en fonction de l’heure du
dîner.
Un pic de glucose plus élevé
Et les différences semblent importantes
: quand le repas est pris tard, la glycé-
mie reste plus élevée et la quantité de la
graisse ingérée brûlée plus faible. "Cette
étude jette un nouvel éclairage sur la
façon dont un dîner tardif aggrave la
tolérance au glucose et réduit la quan-

tité de graisses brûlées. L'effet d'une ali-
mentation tardive varie considérable-
ment entre les personnes et dépend de
leur coucher habituel", a déclaré l'au-
teur de l'étude, Jonathan C. Jun, MD, de
l'École de médecine de l'Université
Johns Hopkins à Baltimore, Md. Et
d’ajouter : "Cela montre que certaines
personnes pourraient être plus vulné-
rables à un retard de manger que d'au-
tres. Si les effets métaboliques que nous
avons observés avec un seul repas se

produisent de façon chronique, alors
un repas tardif pourrait conséquences
telles que le diabète ou l'obésité". Les
conclusions de cette étude ont été pu-
bliées dans le Journal of ClinicalEndo-
crinology&Metabolism.
"En moyenne, le pic de glucose après le
dîner tardif était d'environ 18% plus
élevé et la quantité de graisses brûlées
pendant la nuit a diminué d'environ
10% par rapport à un dîner plus tôt. Les
effets que nous avons vus chez des vo-

lontaires sains pourraient être plus pro-
noncés chez les personnes souffrant
d'obésité ou de diabète, qui ont déjà un
métabolisme compromis" , a déclaré le
premier auteur de l'étude, ChenjuanGu,
MD, Ph.D., de l'Université Johns Hop-
kins. Il souligne la nécessité de faire
d’autres études pour voir si ces effets
persistent dans le temps et s’ils sont liés
à un comportement spécifique (comme
le fait de dormir peu) ou au rythme
biologique de chaque personne.

Dîner tard favorise l’apparition
du diabète et de l’obésité

L’association EndoFrance a réalisé une vaste en-
quête auprès de 1 557 femmes atteintes d’endomé-

triose. Plongée dans le quotidien de ces patientes.
L’endométriose empoisonne le quotidien d’une
femme sur dix. Cette maladie résulte de la présence
de tissu semblable à la muqueuse utérine en dehors
de l’utérus. Si dans certains cas elle est asymptoma-
tique, elle peut également causer d’importantes dou-
leurs. L’association EndoFrance dévoile les résultats
d’une enquête concernant l’impact de cette maladie
sur la vie quotidienne des femmes. Un travail mené
auprès de 1 557 patientes interrogées via le réseau En-
doFrance et via l’Ipsos.
Tout d’abord, l’association s’est intéressée aux premiers
symptômes ressentis par les patientes. 78% évoquent
des règles douloureuses, 66% des douleurs installées
dans le petit bassin, 54% se plaignent d’une fatigue
chronique et 52% de troubles digestifs. En moyenne,
les femmes déclarent 4,6 symptômes. Si les premiers
signes se manifestent généralement vers 24 ans, le
diagnostic prend parfois du temps puisque les
femmes ont souvent consulté 3,5 spécialistes. Il
s’écoule généralement sept ans entre l’apparition des
premiers symptômes et la pose du diagnostic souvent
par un gynécologue. Interrogées sur la force de la

douleur, les patientes attribuent un 7,8.

34% des femmes ne suivent aucun traitement

Comment sont-elles traitées ? L’antidouleur constitue
le premier traitement (pour 29% des patientes), arrive
ensuite l’anti-inflammatoire (21%), la pilule oestro-
progestative (21%), un antispasmodique permettant
de lutter contre les douleurs musculaires (14%), un
progestatif (14%), un agoniste de la GnRH pour in-
duire une ménopause artificielle (8%) ou un stérilet
hormonal. Cependant, 34% des femmes ne prennent
aucun traitement. En moyenne, les femmes ont eu 3,8
changements de traitement à cause d’effets indésira-
bles et de manque d’efficacité.
Comment améliorer la prise en charge des patientes
? Pour 89% des femmes, il est urgent d’améliorer la
formation et les connaissances des professionnels de
santé sur cette pathologie. 
Elles sont 75% à réclamer la création et/ou la labelli-
sation de centres experts spécialisés dans la prise en
charge de cette maladie dans chacune des treize ré-
gions. 
D’ailleurs, près de huit femmes sur dix préfèrent être
soignées dans un centre spécialisé dans l’endomé-

triose même si l’établissement est éloigné de son do-
micile.

Un quotidien impacté

Les patientes dévoilent de nombreuses répercussions
sur le quotidien et, notamment, sur leur vie sexuelle
(5,5 sur 10), psychologique (5,4 sur 10), physique (5 sur
10) ou professionnelle (4,3 sur 10). Si l’endométriose
impacte le quotidien de la patiente, elle se répercute
également sur celle du conjoint. Inquiétude, peur, frus-
tration, gêne, dégout, 74% citent au moins un de ces
sentiments négatifs. Ils sont également 82% à ressentir
un sentiment positif : compréhension, compassion, dé-
vouement, confiance.Une maladie encore mal connue
du grand public. Si 83% assure avoir déjà entendu parlé
de l’endométriose, ils sont 50% à considérer savoir très
bien de quoi il s’agit. Un chiffre qui chute à 34% quand
on aborde la maladie en détail (traitement, symptômes,
conséquences sur la vie quotidienne, etc.) Parmi les
conjoints, 39% avaient déjà entendu parler de cette ma-
ladie et 22% assurent très bien connaître cette patho-
logie gynécologique. Un tiers des Français assure
connaître une personne atteinte par cette maladie
dont près de 50% ont moins de 35 ans.

EndoVie; l'enquête qui s'intéresse au quotidien
des femmes touchées par l'endométriose
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La militante sud-africaine pour le
climat et défenseur des droits hu-

mains, Catherine Constantinides, a sou-
ligné la nécessité d'une action de
solidarité internationale en faveur des ré-
fugiés sahraouis, réitérant son soutien au
droit inaliénable à l'autodétermination du
peuple du Sahara occidental.

"Peu de choses sont écrites sur les ré-
fugiés sahraouis, pourtant cette situation
est l'un des conflits les plus prolongés au
monde", a-t-elle souligné dans une
contribution, publiée à l'occasion la Jour-
née mondiale du Réfugiés, célébrée le 20
juin de chaque année, rappelant que "les

réfugiés sahraouis endurent leur 45e
année de déplacement".

"Avec la diminution de l'aide finan-
cière du Programme alimentaire mondial
(PAM) au Sahara occidental au fil des
ans, l'accès à la nourriture et à la nutrition
devient de plus en plus critique pour les
populations déplacées de la dernière co-
lonie en Afrique", a-t-elle relevé.

Elle a indiqué que "l'enquête nutrition-
nelle la plus récente de l'UNCHR/PAM
indique que 25% des enfants de moins de
5 ans souffrent de malnutrition".

"La crise du Sahara occidental est une
représentation d'une crise mondiale qui

doit être abordée si l'objectif de dévelop-
pement durable 2 (ODD) de "zéro faim"
(ZERO HUNGER) dans le monde doit
être réalisé", a-t-elle plaidé. Et d'ajouter:
"Une évaluation de la sécurité alimentaire
menée par le PAM indique que 30% de la
population totale de réfugiés sahraouis
sont en situation d'insécurité alimentaire,
58% de cette population étant menacée
d'insécurité alimentaire".

"L'ODD numéro 6 vise à garantir l'ac-
cès à l'eau et à l'assainissement pour tous!
Mais avec pratiquement aucune pluie
pendant la majeure partie de l'année, les
réfugiés sahraouis n'ont accès qu'à une
moyenne de 14 litres d'eau potable par
personne et par jour, c'est six litres de
moins que la référence mondiale (norme
humanitaire) de 20 litres d'eau par per-
sonne et par jour", a-t-elle encore souli-
gné.     

La militante sud-africaine a également
abordé "le manque d'infrastructures, la
pénurie de médicaments et le manque
d'équipements médicaux adéquats sont
des défis rencontrés par le personnel
médical chargé de gérer les centres de
santé dans les camps de réfugiés qui
abritent la

population de réfugiés déplacés du

Sahara occidental, qui vivent dans ce
cadre de réfugiés temporaire depuis
1975".

"Nous devons assurer une action
constante qui garantisse le droit inaliéna-
ble à l'autodétermination du peuple du
Sahara occidental", a-t-elle insisté. 

La Journée mondiale des réfugiés s'est
tenue pour la première fois à l'échelle
mondiale le 20 juin 2001, à l'occasion du
50e anniversaire de la Convention de
1951 relative au statut des réfugiés. Elle
était à l'origine connue sous le nom de
Journée des réfugiés en Afrique, avant
que l'Assemblée générale des Nations
Unies ne la désigne officiellement comme
une journée internationale en décembre
2000. Chaque année, la Journée mondiale
des réfugiés est marquée par une variété
d'événements dans de nombreux pays à
travers le monde en faveur des réfugiés.  

Inscrit depuis 1966 sur la liste des ter-
ritoires non autonomes, et donc éligible à
l'application de la résolution 1514 de
l'Assemblée générale de l'ONU portant
déclaration sur l'octroi de l'indépen-
dance aux pays et peuples coloniaux, le
Sahara occidental est la dernière colo-
nie en Afrique, occupé depuis 1975 par
le Maroc, soutenu par la France.

Barrage sur le Nil

L’Egypte en appelle au Conseil
de sécurité de l'ONU

Sahara occidental
Des appels pour une action de solidarité internationale en faveur

des réfugiés sahraouis

L'Egypte a demandé
vendredi au Conseil
de sécurité des Na-

tions unies d'intervenir dans le
conflit qui l'oppose à l'Ethiopie
sur son méga barrage sur le
Nil, source de vives tensions ré-
gionales, et dont le Caire re-
doute les conséquences sur son
approvisionnement en eau.

Cette demande intervient
alors que les pourparlers entre
l'Egypte, le Soudan et l'Ethiopie
sont au point mort, les trois
pays ne parvenant pas à trou-
ver un accord, notamment sur
un mécanisme de partage des
eaux.

AddisAbeba se cantonne
pour le moment à la date-bu-
toir de juillet pour entamer le
remplissage du réservoir du

barrage, au grand dam de ses
interlocuteurs.

L'Egypte a présenté une de-
mande au Conseil de sécurité
des Nations unies "pour lui de-
mander d'intervenir en souli-
gnant l'importance que les trois
pays (...) continuent de bonne
foi leurs négociations", a indi-
qué un communiqué du mi-
nistère égyptien des Affaires
étrangères.

L'Egypte accuse l'Ethiopie
de bloquer les discussions en
raison de son attitude "non
positive" et par son "insis-
tance à vouloir remplir le bar-
rage de manière unilatérale".

Appelé à devenir la plus
grande installation hydro-
électrique d'Afrique, le Grand
barrage de la Renaissance

(Gerd) que l'Ethiopie construit
sur le Nil Bleu est une source
de fortes tensions entre Addi-
sAbeba et Le Caire depuis
2011.

Si l'Ethiopie voit le barrage
de 145 m de haut comme es-
sentiel à son développement, le
Soudan et l'Egypte craignent
qu'il ne restreigne leur accès à
l'eau, en aval.

Le Nil Bleu, qui prend sa
source en Ethiopie, rejoint le
Nil Blanc à Khartoum pour
former le Nil, qui traverse le
Soudan et l'Egypte avant de se
jeter dans la Méditerranée.

Le fleuve fournit 97% des
besoins en eau de l'Egypte et
ses rives abritent 95% dès
quelque 100 millions d'habi-
tants du pays.

Extrême-Orient
La Russie a envoyé

des chasseurs
pour intercepter des

bombardiers américains 
Des chasseurs Su-30, Su-35 et MiG-31 ont été envoyés par

la Russie le 19 juin pour intercepter des bombardiers
américains détectés au-dessus de la mer d’Okhotsk, en Extrême-
Orient. Ces derniers n’ont pas franchi la frontière, annonce la Dé-
fense russe.

Le 19 juin, la défense antiaérienne russe a repéré des bombar-
diers B-52H de l’armée de l’air américaine au-dessus des eaux neu-
tres de la mer d’Okhotsk, en Extrême-Orient, indique le Centre
national russe de contrôle de la défense dans un communiqué.

«Le 19 juin […] quelques bombardiers B-52H de l’armée de
l’air américaine ont été détectés et escortés. À une distance consi-
dérable de la frontière de l’État russe, les avions de l’armée de l’air
américaine étaient continuellement accompagnés par des moyens
de contrôle russes», précise le communiqué.

La frontière nationale de la Russie n’a pas été violée. Les vols
d’avions russes ont été effectués «en pleine conformité avec les rè-
gles internationales».

Des bombardiers américains au-dessus de la mer Baltique
Le 15 juin, la Russie avait déjà envoyé des chasseurs Su-27 pour

intercepter des bombardiers américains au-dessus de la mer Bal-
tique. Aucune violation de la frontière nationale de la Russie n’a
été commise.

Le 17 juin, les moyens russes de contrôle de l’espace aérien ont
également détecté et suivi deux bombardiers stratégiques В-52Н
de l’US Air Force qui survolaient les eaux neutres dans la partie
nord-est de l’océan Pacifique sans s’approcher de la frontière de la
Fédération de Russie.

Des avions de l’aviation stratégique et de reconnaissance des
pays de l’Otan survolent actuellement la mer Baltique dans le
cadre de l’exercice militaire baptisé Baltops 2020 de l’Alliance at-
lantique. Ces exercices sont suivis de près par la flotte russe de la
Baltique.
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La pandémie pro-
voquée par le
nouveau coro-

navirus a fait au moins
450.386 morts dans le
monde depuis que la
Chine a fait officiellement
état de l’apparition de la
maladie en décembre… 

C’est ce qu’indique un
bilan établi à partir de
sources officielles, qui fait
état de plus de 8.410.400
cas de contamination, of-
ficiellement diagnosti-
qués dans 196 pays et
territoires depuis le début
de l’épidémie. Au moins
3.866.200 malades sont
aujourd’hui considérés
comme guéris. Ce nom-
bre de cas diagnostiqués
ne reflète toutefois qu’une
fraction du celui réel des
contaminations. Certains
pays ne testent que les pa-
tients gravement atteints,
d’autres utilisent les tests
en priorité pour le traçage
et nombre de pays pau-
vres ne disposent que de
capacités de dépistage li-
mitées. Depuis le comp-
tage réalisé la veille à
19h00 GMT, la mort de
5.087 personnes supplé-
mentaires et 139.699 nou-
veaux cas ont été recensés
dans le monde.

Les pays qui ont enre-
gistré le plus de nouveaux
décès sont le Brésil

(1.269), le Mexique (770)
et les États-Unis (767).

Les Etats-Unis, qui ont
enregistré le premier
décès sur leur territoire lié
au coronavirus début fé-
vrier, sont le pays le plus
touché tant en nombre de
morts que de cas, avec
118.057 décès pour
2.173.804 cas.

Au moins 592.191 per-
sonnes ont été déclarées
guéries.

Les autres pays les plus
atteints par le Covid-19
sont le Brésil avec 46.510
morts pour 955.377 cas,
le Royaume-Uni avec

42.288 morts (300.469
cas), l’Italie avec 34.514
morts (238.159 cas) et la
France avec 29.603 morts
(195.142 cas).

Parmi les pays les plus
durement touchés, la Bel-
gique est celui qui déplore
le plus grand nombre de
morts par rapport à sa
population, 84 pour
100.000 habitants, suivi
par le Royaume-Uni (62),
l’Espagne (58), l’Italie
(57), et la Suède (50).

La Chine (sans les ter-
ritoires de Hong Kong et
de Macao) a officielle-
ment dénombré un total

de 83.293 cas (28 nou-
veaux entre mercredi et
jeudi), dont 4.634 décès
(0 nouveau) et 78.394
guérisons.

L’Europe totalisait
jeudi à 19h00 GMT
190.185 morts pour
2.471.745 cas, les Etats-
Unis et le Canada 126.405
(2.273.952 cas), l’Amé-
rique latine et les Ca-
raïbes 86.723 pour
1.840.488 cas, l’Asie
26.990 (938.635 cas), le
Moyen-Orient 12.730
(606.444 cas), l’Afrique
7.222 (270.355 cas) et
l’Océanie 131 (8.784 cas).

Bilan Covid-19 dans le monde 

Plus de 450.000 morts !

Les Etats-Unis ont déploré
705 morts supplémentaires

dues au coronavirus en 24 heures,
selon les données de l’université
Johns Hopkins, qui fait référence, à
20H30 locales vendredi (00H30
GMT samedi).

C’est le 9e jour d’affilée que le
bilan quotidien passe sous la barre

des 1.000 décès, même si les Etats-
Unis restent le pays le plus en-
deuillé par la pandémie avec plus
de 119.000 morts du virus au total
et 2,2 millions de cas diagnostiqués
sur le territoire. Le pays a connu un
rebond du coronavirus dans une
vingtaine de ses Etats. L’épidémie
s’est déplacée de New York et du

nord-est du pays vers une large
bande recouvrant le sud et l’ouest.
L’Etat de Floride a enregistré un
nouveau record de cas de coronavi-
rus vendredi avec près de 3.822
personnes infectées en 24 heures,
un chiffre minimisé par son gou-
verneur qui assure que la plupart
sont des jeunes asymptomatiques.

Plus de 700 morts en 24h aux Etats-Unis

Chine - Etats-Unis 
Tensions
extrêmes 

Le secrétaire d'État américain, Mike Pom-
peo, a rencontré, mercredi à Hawaï, le plus

haut diplomate chinois, Yang Jiechi, lors de dis-
cussions directes, devenues rares au milieu des
tensions entre les deux rivaux stratégiques.

Les deux plus grandes économies du monde
sont en désaccord sur la gestion de la pandémie
de coronavirus et la décision de la Chine d'im-
poser une législation sur la sécurité à Hong
Kong. Deux points qui ont porté la crise entre les
deux parties à son paroxysme et que Washington
compte exploiter à fond pour faire plier son
grand rival asiatique. Mais l’Empire du Milieu est
loin de fléchir devant les sanctions et les menaces
américaines. 

Et le diplomate chinois, Yang Jiechi, l’a claire-
ment signifié à Mike Pompeo. «Washington de-
vait respecter les positions de Pékin sur des
questions clés, mettre fin à son ingérence sur des
questions telles que Hong Kong, Taïwan et le
Xinjiang, et travailler à rétablir les relations». Des
requêtes qui, pour les responsables américains,
s’assimilent à une capitulation en bonne et due
forme, d’autant que les revers essuyés par le 45e
locataire de la Maison Blanche ces derniers
temps ne le servent nullement dans sa quête d’un
second mandat au mois de novembre.

Pour sa part, le secrétaire d’Etat américain a
surtout souligné «la nécessité d'une transparence
totale et d'un partage d'informations pour lutter
contre la pandémie de Covid-19 en cours et pré-
venir de futures épidémies.» Quelques heures
après la fin de la réunion, et après avoir rejeté fer-
mement un communiqué des grandes puissances
du G7 l'appelant à «revenir» sur la mise en place
prochaine de la loi sur la sécurité nationale à
Hong Kong, Pékin a annoncé dans la foulée que
le Parlement chinois a adopté la première mou-
ture du projet. Le Comité permanent du Congrès
national du peuple a examiné le projet de loi qui
couvre quatre catégories de crimes : la succes-
sion, la subversion du pouvoir de l'État, les acti-
vités terroristes locales et la collaboration avec
des forces étrangères pour mettre en danger la
sécurité nationale.

Aucun détail sur la définition de ces crimes
ou des sanctions applicables n'a été donné. Il
n'était pas clair non plus quand la loi sera adop-
tée dans sa version finale, bien que Pékin ait dé-
claré à plusieurs reprises qu'il était déterminé à
aller de l'avant malgré les critiques. Pour Wash-
ington l’adoption de cette loi révoquerait certains
des privilèges spéciaux qu’ils accordent à Hong
Kong après la remise de l’ancienne colonie bri-
tannique à la Chine en 1997. La Grande-Bre-
tagne a déclaré qu’elle offrirait des passeports et
un accès à la citoyenneté à un maximum de 3
millions d'habitants de Hong Kong. Pékin a dé-
noncé ces mesures comme une ingérence dans
ses affaires.  De l’autre côté de l’Atlantique et pen-
dant que la réunion de Hawaï était bien entamée
entre les deux diplomates chinois et américain,
le président Donald Trump signait une loi appe-
lant à des sanctions contre les responsables de la
répression des musulmans ouïghours dans la ré-
gion chinoise du Xinjiang, ce qui a provoqué une
menace de représailles depuis Pékin. Des coups
bas qui traduisent le fossé béant qui sépare les
deux puissances à trouver un terrain d’entente,
mais qui les réunit dans leur course effrénée vers
la domination du monde. 
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Parmi tous les oiseaux, 
seuls les autruches possèdent

une vessie !

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

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

vessie à l’exception des au-
truches. Les oiseaux n’ont qu’un
seul orifice, le cloaque. Le rein

des oiseaux filtre le sang et pro-
duit un déchet, à forte teneur en
acide urique mais faible en urée,
qui aboutit dans le cloaque, où

il se mélange aux excréments du
tube digestif. Le résultat est un
mélange pâteux plutôt liquide
d’apparence blanchâtre, qui est
expulsé du cloaque. Le mélange

est riche en azote et en phos-
phate.

Horizontalement
1 - Contagieux
2 - S'adaptera exactement - Vieille monnaie
3 - Annexerais - Désinence verbale
4 - Il vaut bien l'erbium - Minuscules
5 - Officier municipal - Trés fort
6 - Chauffeur de fellah - Zone d'action d'un fameux lion
7 - Donne un coup de chiffon - Gavé
8 - Ils sont habitués à voir la mer autour d'eux - Echecs de scène
9 - Possédâmes - Petite pierre pour un nid d'aigle
10- Evêché de l'Orne - Vies à la dure

Verticalement

A - Réceptions trés élaborées
B - Le bel canto s'y exprime trés bien - Bien choisie
C - Pas trés nerveux - Familier 
D - Equiper - Petits socles
E - Elaborerons mécaniquement
F - Ligament - Planchettes de relieur
G - Aboutirais - Brillant exécutant
H - Reptile aquatique - Bouche de merle
I - Rudesse
J - Guide de mine - Jours de semaine
K - Pas là - Plante à forte odeur
L - Indiscrètes 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse :  Ils se serrent la pince

Que font deux crabes quand ils

se rencontrent ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AME AGEE CRANS EMANER AUROCHS AILLEURS ENTASSERA
COR AGIR EPILE EMPIRE ESTRANS REGLERAS REALISERA
EAU AMIE LUTTE INERTE LIERRES SPORTIFS
HAN APRE NANTI LIGNEE RAIDEUR
IRE ARTS OROBE ORANGE SEREINS - 11 -
PEP AYEZ ORTIE PELENT TERNIRA GORGERAIENT
REE CRAC RASEE VIDEES TRACERA
EMIR SERVI - 12 -
EMOI SIGNE SEGMENTERAIS
FOIE
LIEN
MORT
NUEE
ORAN
OREE
PEZE
PONT
PSYS
SORT
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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/

