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Les éléments de police re-
levant de la sûreté de

daïra d’Ain El Turck, ont arrêté
trois individus, âgés entre 20
ans et 27 ans, dont deux repris
de justice,  spécialisés dans le
trafic de billets de banque,
selon un communiqué de la
cellule de communication de la
sûreté de wilaya d’Oran.

Les faussaires ont été
écroués suite à l’exploitation
d’informations, par les dits ser-
vices de police, sur l’existence

d’un groupe de malfaiteurs
spécialisé dans le trafic de bil-
lets de banque et des psycho-
tropes, qui ont élu domicile
dans une habitation en loca-
tion. L'un des trois membres de
ce groupe a été appréhendé par
les policiers qui ont découvert
en sa possession la somme de
21.000 Da en faux billets de
1000 Da. Suite à son interro-
gatoire, une opération de per-
quisition de la maison où il
résidait a été menée. Les élé-
ments de la police ont réussi
à arrêter ses deux complices

et ont  découvert 200 compri-
més psychotropes ainsi que
du matériel et des produits
utilisés dans la fabrication des
billets de banque, dont (Une
imprimante, des timbres, une
machine pour couper du pa-
pier, du papier aluminium, et
des flacons de   peinture).

Les trois individus ont été
soumis aux procédures lé-
gales. Ils ont été présenté de-
vant le procureur de la
République, qui a ordonné
leur placement sous mandat
de dépôt.

Sûreté de daira d’Ain El Turck 
Démantèlement d'une bande

de faussaires et de trafic de psychotropes

Bourhim Hocine  

Les éléments de police, re-
levant de la 21ème sûreté

urbaine, ont réussi hier, à mettre
hors d'état de nuire, deux indivi-
dus âgés de 48 ans et 24 ans,
considérés comme les escrocs et
les faussaires les plus dangereux
de la wilaya d’Oran, faisant l’ob-
jet de recherches dans 10 affaires
de faux et usage de faux. 

La genèse de cette affaire, re-
monte à la semaine écoulée,
lorsqu'un homme s'est rappro-

ché, des services de police pour
déclaré qu'une personne étran-
gère a réussi à pénétrer dans sa
maison, a changé les serrures de
la porte d’entrée et qu’il n’arrive
pas à y accéder. Une enquête a
été ouverte, les policiers se sont
rendus au domicile du plaignant
pour découvrir la présence d’une
personne que le propriétaire du
lieu ne connaissait et qui a dé-
claré qu’elle avait acheté le loge-
ment pour 350 millions de cts.
Le logement lui a été vendu par
les deux faussaires qui lui ont

remis une attestation de désiste-
ment qui s’est avérée fausse suite
à l’expertise. 

Le résidant dans cette maison
a été à son tour victime d'une su-
percherie. Les investigations ont
abouti a l'arrestation des deux
mis en cause, qui ont été enten-
dus par le juge d'instruction de
la 5ème chambre près le tribunal
de la cité Djamel  El Dine. il a été
découvert qu'ils sont derrière 10
affaires d'escroquerie et de faux
et usage de faux similaires…Af-
faire à suivre.

Ils vendaient des maisons avec des actes contrefaits   
Arrestation de deux escrocs recherchés
dans 10 affaires de faux et usage de faux

Bourhim Hocine 

Le procureur de la Ré-
publique près le tribu-
nal de la cité Djamel

El Dine, a requis une peine
d’une (01) année de prison
ferme à l'encontre de F.M, un
homme âgé de 37 ans, mis en
cause dans une affaire de  dé-
tention d’outils prohibés. Le
mis en cause a été arrêté en
possession de menottes et
d’une radio (Talkie walkie) ap-
partenant au corps de la police.
Cette affaire a été traitée par les

éléments de la police relevant
de la 7ème sûreté urbaine de
Sidi El Houari, qui ont ouvert
une enquête sur la base d’infor-
mations, faisant état des agisse-
ments suspects d’un
propriétaire d’un kiosque, sis
à Santa Crue qui se faisait
passé pour un membre de
services de sécurité. Le mis en
cause a été interpellé par les
éléments de la 7ème sûreté
urbaine qui ont découvert en
sa possession, une radio et
des menottes de police, des
armes blanches et une ca-

goule. Les procédures légales
ont été établies à son encontre
avant son placement en déten-
tion. Lors de sa comparution
devant la justice, le prévenu a
précisé au juge que les objets
découverts en sa possession, lui
ont été donnés par des policiers
et qu’il était un « indic » de la
police. Concernant les armes
blanches, ce dernier a indiqué
qu'il les a acquis uniquement
pour se défendre des agres-
sions. La sentence dans cette
affaire sera prononcée à la pro-
chaine audience.    

7ème sûreté urbaine 

Un homme arrêté en possession de menottes
et d'une radio de la police à Santa Cruz 

Un groupe terroriste armé poursuivi
à Aïn Defla

Le caporal contractuel
"Znanda Mostafa"
meurt dans le champ

d’honneur 
F.B

"Lors d'une embuscade opérée dans la zone de Gaa-
det Lahdjar, commune de Tarek Ben Ziad, wilaya d'Aïn
Defla en 1ère Région militaire (RM), un détachement
de l'ANP  s'est accroché, hier soir 20 juin 2020, avec un
groupe terroriste armé, ce qui a causé le décès en martyr
du caporal contractuel "Znanda Mostafa", pendant l'ac-
complissement de son devoir national. A l'issue, les dé-
tachements de l’ANP participant à cette opération,
toujours en cours, ont pris toutes les mesures sécuri-
taires nécessaires pour le bouclage et le ratissage de cette
zone, et la poursuite de ces criminels", indique le minis-
tère de la défense nationale dans un communiqué. 

"En cette douloureuse circonstance, le Général-major
Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’ANP par Inté-
rim, adresse ses sincères condoléances à la famille et aux
proches du Chahid, tout en réitérant la détermination
et la résolution des Forces de l'ANP à persévérer dans
sa lutte contre toute forme de terrorisme et de crimina-
lité organisée, afin de préserver la sécurité et la stabilité
à travers tout le territoire du pays", conclut le MDN.

Hai El Daya ex Petit Lac  
Saisie de 473 comprimés
psychotropes, un dealer

écroué
S.O

Les éléments de police, relevant de la 23ème sûreté
urbaine ont appréhendé un repris de justice  âgé

de 47 ans  et saisi 473 comprimés psychotropes.
L'arrestation du mis en cause, est intervenue ap-

prend-on, suite à l’exploitation d’informations faisant
état de ses activités criminelles.  Ce dernier activait au
niveau du périmètre du quartier de Hai Edaya (Ex Petit
Lac ) où il vendait de la drogue aux jeunes du quartier.

Une opération de a été organisée, et le mis en cause a
été interpellé, suite a une opération de perquisition de
sa maison, ont été saisis 437 comprimés psychotropes,
qu’il dissimulait dans une boîte en bois. Trois armes
blanches et une somme d'argent de 26.000 D.A, ont éga-
lement était saisi par les policiers. 

Les procédures légales ont été établies à l’encontre du
dealer, avant sa présentation devant la justice.     



Association Algérie verte de Bir El Djir

La société civile lance la guerre
aux prédateurs du foncier

La société civile est en éveil dans la
wilaya d’Oran, se lançant dans une
guerre sans merci contre les préda-

teurs du foncier. Hier, dans la zone de
Belgaid, un des prédateurs a mis le

grappin sur une assiette de terrain de
plusieurs hectares située sur la frange

maritime a proximité de l’hôtel « El
Maghreb El Arabi », sauf que son

plan a été mis en échec par l’associa-
tion Algérie verte de Bir El Djir.

Connue pour sa mobilisation dans la
lutte contre la dilapidation du fon-

cier, cette association a été sollicitée
par les habitants des alentours du ter-

rain squatté. 
Hafida B.

Ainsi, la sonnette d’alarme a
retenti, rendez-vous été
donné hier sur ce terrain, à

la société civile. Les recherches lancés
par les membres de cette association
ont révélé que le prédateur qui s’est ins-
tallé sur ce terrain, ne possède aucun
acte de propriété, il s’agit d’un squat il-
licite. hier sur le lieu se sont déplacé les

services de la daira de Bir El Djir ceux
de la commune, ainsi qu’un représen-
tant de la direction des forêts et de la
SEOR. L’autre information de taille
concernant ce terrain est qu’il enregis-
tre le passage de la canalisation d’eau

potable desservant Oran et Ain El
Turck. La mobilisation citoyenne a
abouti à l’ouverture d’une enquête sur le
prédateur foncier qui devra rendre des
comptes aux gendarmes sur le squat de
ce terrain. 

La forêt une ligne rouge 

Au courant de la semaine dernière
une énième tentative de dilapidation de
terrains de la forêt de Canastel a été en-
registrée. Comme toujours dans l’ab-
sence des inspections des services des
forêts et des élus locaux, par hasard des
randonneurs ou des amateurs de jog-
ging se retrouvent face à un tracée et
c’est l’alarme qui est donnée. Une par-
celle de plus de 40 hectares a été cette
fois découverte tracée. Les  appels se
sont multipliés via les réseaux sociaux
pour appeler les oranais à se mobiliser
pour défendre la forêt de Canastel.
Un répondant sana pareil a été enre-
gistré s’agissant du poumon de la ville
d’Oran. Aux dernières nouvelle, le
tracé a été fait pour englober une ex-
tension de la caserne militaire sur
place, sauf que le wali  a fini par ré-
pondre à la demande citoyenne de
préserver la forêt de Canastel, un ar-
rêté portant sur la préservation de la
superficie actuelle de la forêt sera éla-
boré.  
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Fetati Loubna

Les communes de la zone est
de la wilaya d’Oran ont été

inspectés ces deux derniers jours par
le wali d’Oran dans le but de donner
une nouvelle dynamique et booster
les entreprise en charge des projets
en cours à accélérer les travaux.
Dans  la commune de Marsa El Had-
jaj, le wali d'Oran a inspecté les pro-
jets de réalisation d’équipements
publics, entre autres le projet de réa-
lisation d’un stade communal qui
enregistre un taux d’avancement de
95%, où instruction a été donné au
directeur de la jeunesse et des sports

pour vérifier la conformité du sol
aux normes en vigueur. Au niveau
du projet de la salle de soin, le wali a
donné instruction au directeur de la
santé d’accélérer l’opération d’équipe-
ment de cette structure et de la doté
du personnel nécessaire ( Médical,
paramédical, agents de sécurité,
agents de nettoyages). Le wali a
également, inspecté la Maison de
jeunes et l’institut de la formation
professionnelle de la commune
Marsa El Hadjaj. Le secteur de
l’habitat n’a pas été en reste de la vi-
site du wali dans cette zone. A
Marsa El Hadjaj, il a sommé l’en-
treprise chargé des travaux de

VRD du projet des 300 logements
à accélérer la cadence des travaux.
Au niveau du chantier de réalisa-
tion de 400 logements de Bethioua,
il donnera la même instruction,
accélérer les travaux et renforcer le
chantier. Aux chantiers de réalisa-
tion de 800 et 200 logements à Sidi
Ben Yebka le wali a insisté sur la né-
cessité de lancer les travaux des ré-
seaux divers. Dans la commune
d’Azew, le premier responsable de la
wilaya a insisté sur la nécessité d’accé-
lérer les travaux de réalisation des
1300 logements et de procéder à la
désignation d’une entreprise pour la
réalisation des travaux de VRD. 

L’accélération de la cadence des travaux requise 
Le wali en inspection des chantiers dans

les communes de la zone-est 

J.M

Au moment où le ministre
de l’Education Mohamed

Ouadjaout accueillait tour à tour
les syndicats du secteur, à Oran, les
adhérant à l’Union nationale du
personnel de l'Education et de la
Formation (UNPEF), menaient
une grande manifestation devant le
siège de la direction locale de
l’Education. Les manifestants ont

appelé à travers ce mouvement à «
évincer » du secteur certains res-
ponsables qui ne sont pas à la hau-
teur de leurs missions, ont-ils
affirmé. Les protestataires sont
allés même loin en accusant ces
personnes de plusieurs dépasse-
ments qui ne sont pas tolérés. 

Ils ont à travers des banderoles
brandies appelés le ministre de tu-
telle à intervenir pour mettre fin à
cette situation, qui selon eux, pé-

nalise plusieurs actions. Ils ont cité
entre autres, l’exclusion de certains
noms des listes de mutation, sans
que cette liste soit rendue publique,
le refus de collaborer et ouvrir les
bureaux aux militants du syndicat.
L’UNPEF a également pointé du
doigt le directeur de l’Education,
qui selon, eux, est responsable de
ce qui se passe derrière les travées
de la direction du boulevard Mou-
loud Feraoun.

Mouvement de protestation du syndicat UNPEF
Des responsables de la direction 

de l’Education accusés de mauvaise gestion

Zone industrielle
Le P-DG de Sonatrach

en visite à Arzew 

Le Président-Directeur général (P-DG)
de la compagnie nationale des hydrocar-

bures Sonatrach, Toufik Hakkar a effectué sa-
medi une visite d'inspection à la zone
industrielle d'Arzew à Oran, où il s'est enquis
de certaines structures de la Direction régio-
nale et pris note des préoccupations soulevées,
a indiqué un communiqué de Sonatrach.

"Accompagné d'une délégation, le P-DG de
Sonatrach a effectué une visite de travail et
d'inspection des infrastructures de la zone in-
dustrielles d'Arzew à Oran", où il s'est enquis
de certaines infrastructures à la Direction ré-
gionale, notamment la salle de contrôle, récem-
ment réalisée et équipée de technologies de
pointe, et le centre de distribution de gaz natu-
rel dans l'activité Transport par canalisation au
niveau de la raffinerie d'Arzew.

Une fois au siège de l'activité Liquéfaction et
Séparation où il a assisté à un exposé détaillé,
M. Hakkar a rencontré des cadres et des em-
ployés du corps médical de Sonatrach, à l'in-
tention desquels il a exprimé ses vifs
remerciements et toute sa considération eu
égard à leurs efforts en cette période de crise
sanitaire.

Cette sortie sur le terrain a été une occasion
pour le P-DG d'échanger avec des responsables
de la Direction et de prendre note de leurs in-
térêts et préoccupations.
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Boualem. Belhadri

Avant-hier, la direction de la
protection civile, en étroite

collaboration avec la
conservation des forêts, de la wilaya

d'Ain Témouchent, ont mené une
campagne de sensibilisation portant
lutte contre les feux de forêt au ni-
veau de la commune de M'Said.

Important gisement forestier qui
couvrent la plus grande étendue boi-
sée s'étalant sur plusieurs régions et
comprenant des sites balnéaires, ce
massif forestier connu le plus souvent
par l'appellation forêt de Sassel, est le
plus fréquenté par des estivants qui
viennent camper, non pas unique-
ment, durant la saison estivale mais
aussi à longueur d'année en automne
et au printemps. 

Les campeurs, tous, venus en famille,
ont l'habitude de préparer des repas
chauds. Ils ne se gênent de créer du
feu sous les arbres. Le plus souvent
c'est des branches et des brindilles
sèches qui sont coupés. Pas moins de
30 foyers regroupaient autour d'eux

des familles attablées à la tradition-
nelle. Les risques sont fréquents et par
mégarde un foyer mal éteint peut pro-
voquer l'irréparable dans cette dense
forêt. Appliquer les lois est l'unique
moyen qui permet de sauver ce patri-
moine menacé. 

Ain Témouchent

Les campements illicites, première 
cause des feux de forêt

Non-respect du code de la route et des règles de confinement 
Des motocycles mis en fourrière

Les services de police ont procédé
entre mars et mai 2020 à la mise

en fourrière de 10.258 motocycles
pour non-respect du code de la route
et des règles de confinement, a indi-
qué dimanche un communiqué de la
Direction générale de la Sûreté natio-
nale (DGSN). La DGSN a assuré,
dans son communiqué, qu’elle ne mé-

nagera aucun effort pour protéger
l’ensemble des usagers de la route en
intensifiant ses actions de sensibilisa-
tion de proximité à travers tous les ca-
naux de communication disponibles,
notamment son site internet, ses
pages Facebook et Twitter et son es-
pace radio. Appelant les citoyens à
respecter les règles préventives régis-

sant la circulation des personnes dans
cette conjoncture sanitaire, la DGSN
rappelle que ses services restaient mo-
bilisés jour et nuit pour veiller à la
stricte application des mesures pré-
ventives contre la propagation de
l’épidémie de Covid-19 et contribuer
aux efforts de protection de la santé
publique.

Annaba 
Saisie de marchandises prohibées au port 

Une quantité de marchandises
prohibées importées d’Israël a

été saisie tout récemment au port
d’Annaba par les éléments de l’inspec-
tion principale de contrôle douanier
aux opérations commerciales, suite à
une fausse déclaration de l’importa-
teur, indique un communiqué éma-
nant de la cellule de communication

de la Direction régionale des douanes
(DRD). 
Il s’agit de 1310 batteries pour GPS et
925 ballons de football en plastique, a
précisé la même source. L’amende in-
fligée au contrevenant s’élève à
333.761,98 DA.  En outre, un dossier
contentieux a été élaboré à l’encontre
de l’importateur conformément aux

dispositions des articles 320 et 325 du
code des douanes. Cette opération de
saisie, ajoute la DRD, s’inscrit dans le
cadre de la lutte contre les phéno-
mènes de fraude et de contrebande
qui portent d’énormes préjudices à
l’économie nationale et aux intérêts du
Trésor public, conclut le communi-
qué.

Tramway d’Ouargla
Adoption de
mesures 

préventives
Une batterie de mesures pré-

ventives a été prise pour pro-
téger d'une contamination à la
Covid-19, les usagers du tramway
à Ouargla, remis en service dans le
cadre de la seconde phase du dé-
confinement «progressif», a-t-on
appris hier de la chargée de com-
munication de l'entreprise d'exploi-
tation du tramway Setram.
Parmi ses mesures, Soumaya Zar-
gui a cité la réduction des stations
d'arrêts à 10 (initialement 16), ré-
duction du nombre de sièges à 77
places au lieu de 414 passagers en
vue d'assurer la distanciation phy-
sique, déploiement de 10 contrô-
leurs à bord des rames et autant
d'autres au niveau des haltes char-
gés de gérer le flux de passagers
tout au long du service du tramway
de 7 h à 18h.
Les contrôleurs veillent à l'applica-
tion des mesures, à savoir le respect
de la distanciation physique, le port
des équipements de protection, ba-
vettes notamment, en plus de la
mise à leur disposition au niveau
des points de vente des billetteries,
des arrêts et à l'intérieur des rames,
de moyens de désinfection en vue
de réunir les conditions nécessaires
à une prestation de qualité, a-t-elle
expliqué.
L'affichage d'autocollants informa-
tifs sur le coronavirus et les me-
sures préventives font partie des
consignes respectées par l'entre-
prise de tramway, qui s'emploie
également à mener des actions de
nettoiement, d'entretien et de dés-
infection des rames, des arrêts et
des appareils électronique des bil-
lets.
Selon la responsable, la réouverture
des autres stations d'arrêt est «tri-
butaire du degré de respect par les
citoyens des mesures préventives et
de lutte contre la propagation du
Covid-19».
Approchés par l'APS, de nombreux
usagers se sont félicités de la reprise
des activités de ce moyen de trans-
port, notamment les citoyens de la
cité En-Nasr (ouest d'Ouargla), qui
ont été contraints de prendre des
moyens de transport informels à
des prix exorbitants pour se rendre
quotidiennement à leurs lieux tra-
vail.
Le tramway d’Ouargla avait été mis
en exploitation commerciale le 2
mars 2018. Ouargla est la première
ville dans le sud du pays à posséder
ce moyen de transport urbain mo-
derne. 



Autisme 

Appel à la mise en place
de mécanismes pour assurer 

des séances de rééducation à distance

Des professionnels de la santé
ont recommandé la mise en

place de mécanismes pour assu-
rer des séances de rééducation à
distance, au profit des enfants at-
teints d'autisme, rapporte samedi
un communiqué de l'Association
autisme Blida, qui a organisé une
série de visio-conférences natio-
nales sur ce sujet. "Les enfants au-
tistes figurent parmi les catégories
les plus impactées par le confine-
ment sanitaire, imposé en raison
de la propagation du Covid-19.
Cette situation et l'absence d'un
plan et d'outils alternatifs pour la
poursuite de leur prise en charge
à distance les a privés des séances
de rééducation (orthophoniques
et autres) assurées par les associa-
tions ainsi que les centres et
écoles spécialisés", ont estimé les
participants aux visio-confé-
rences. Ils ont recommandé pour

remédier à ce type de situation en
cas de crises similaires à l'avenir,
" la création de mécanismes sus-
ceptibles d'assurer une prise en
charge de qualité, de même ni-
veau que celle garantie par les
écoles et centres spécialisés".
Selon le communiqué, de nom-
breuses associations ont tenté de
suivre des enfants autistes durant
la période de confinement via les
réseaux sociaux, mais l'"expé-
rience n'a pas fait long feu".
"De nombreuses familles d'en-
fants autistes ne possédant pas de
micro-ordinateurs ou de
connexion internet, et une majo-
rité des associations et centres
spécialisés manquent de moyens
pour assurer un suivi à distance",
est-il déploré dans le document.
Les visio-conférences ont permis
d'aborder "l'impact du confine-
ment sur l'enfant autiste et sa fa-

mille". L'initiative a vu la partici-
pation de représentants de nom-
breuses associations du domaine,
notamment des wilayas de Chlef,
Saida, Tlemcen et Médéa, outre
des experts étrangers (Arabie
saoudite et Canada).
Les visio-conférences ont été cou-
ronnées par une série de recom-
mandions susceptibles de
constituer un plan futur pour une
prise en charge idoine des enfants
autistes.
En tête de liste des recommanda-
tions figurent "la création d'un or-
ganisme national pour l'autisme,
adaptation à l'avenir de l'action
des associations et des centres aux
situations d'urgence, adoption de
la rééducation virtuelle comme
solution d'appui pour le long
terme, et la garantie d'un accom-
pagnement psycho-social des fa-
milles".

Annulation du BEM 2020 
La décision 

revient 
au Président 

de la République
R.A

Le ministre de l’Education, Moha-
med Ouadjaout, a reçu dimanche,
les présidents des syndicats de

l’éducation pour entamer plusieurs ques-
tions, dont principalement la réforme de
l’école algérienne. Le sujet lié à l’annulation
du BEM (brevet d’enseignement moyen)
reste toujours d’actualité.

Un premier groupe de syndicat a ren-
contré le ministre hier. Des rencontres bi-
latérales étaient programmées pour
chaque syndicat pour une durée qui ne
dépasse pas une demi-heure. Ces rencon-
tres portent sur l’ensemble des préoccupa-
tions déjà exposées par les syndicalistes,
lors des dernières rencontres de concerta-
tion bilatérales organisées du 20 février
au 12 mars 2020. A l’ordre du jour figu-
raient l’évaluation et le diagnostic du
système éducatif, ainsi que le dossier sur
les œuvres sociales.

Le ministre, a reçu hier, dans le cadre
de la concertation, les représentants des
parents d’élèves au siège de son départe-
ment. Le président de l’Association natio-
nale des parents d’élèves, Ahmed Khaled,
a, évoqué l’annulation du BEM, tout en
soulevant les difficultés des élèves de la
troisième année moyenne qui seront en
rupture avec l’école au bout de six mois.

Pour sa part, Ali Benzina, président de
l’Organisation nationale des parents
d’élèves (ONPE), a indiqué,  que la déci-
sion de l’annulation du BEM revient au
président de la République.
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La ministre de la Formation et de
l’Enseignement Professionnels, Mme
HoyemBenfriha, a insisté samedi à Bis-
kra sur l’importance de l’accompagne-
ment des jeunes porteurs de projets afin
de créer des "entreprises véritables".

Lors de l’inauguration de la maison
de l’accompagnement et de l’insertion
des stagiaires et diplômés du secteur de
la formation professionnelle de la ville
de Biskra, la ministre qui était accom-
pagnée du ministre délégué chargé des
incubateurs, Nassim Diafat, a déclaré
que "tout jeune désireux de concrétiser
un projet sera accompagné et pris en
charge par cette maison en matière de
formation et d’accompagnement pour
la création de son entreprise".

"Les jeunes auront au travers de cette
structure une chance de concrétiser
leurs idées et aspirations pour créer
leurs entreprises et bénéficier des cré-
dits dans le cadre des divers dispositifs
publics", a indiqué la ministre qui a re-
levé que les zones d’ombre de la wilaya
de Biskra bénéficient de l’intérêt de son
département pour la création en coor-
dination avec les services de la wilaya
de classes de formation équipées en
fonction des exigences des spécialités
dont l’énergie solaire.

Dans le cadre des efforts de son dé-
partement à la lutte contre le nouveau
coronavirus, la ministre a ajouté que
plus de 7 millions de bavettes ont été fa-
briquées par les établissements du sec-

teur avec le concours d’associations de
la société civile.

La ministre a entamé sa visite dans la
wilaya de Biskra par la visite du CFPA
de Tolga avant d’inspecter avec le mi-
nistre délégué chargé des incubateurs le

siège de l’Ansej et de l’INSFP.
La ministre a présidé au terme de sa

visite de travail dans la wilaya une céré-
monie en l’honneur des stagiaires ma-
jors de promotion dans les diverses
filières.

Formation et de l’Enseignement Professionnels
Benfriha insiste sur la formation des jeunes porteurs de projets

pour créer des entreprises véritables 
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Secteur de la pêche 

Ferroukhi promet de faire passer
à 150 000 tonnes la production

de poisson
Àtravers la mise sur

pied d’une nouvelle
stratégie de gestion

du secteur de la pêche, il est
possible de faire passer, d’ici
2024, la production de pois-
son, des 100 000 tonnes ac-
tuelles, à environ 150 à 160
000 tonnes.

En plus de valoriser les ac-
tivités existantes, le ministre
de la Pêche et des Ressources
halieutiques table, pour cela,
sur l’introduction de nouvelles
mesures à l’exemple de l’élar-
gissement des pratiques de
pêche dans des zones extrater-
ritoriales, d’un plus grand dé-
veloppement des activités
aquacoles ainsi que la relance
des industries de transforma-
tion des produits de la mer.

Reçu, dimanche, à l’émission
L’Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de la Radio Algé-
rienne, M. Sid Ahmed Ferrou-
khi indique que les efforts
entrepris par son ministère vi-
sent également à générer 30

000 nouveaux postes d’em-
ploi, en plus des quelque 120
000 occupés présentement
dans les activités de pêche et
à celles qui lui sont liées.

Pour lui, il s’agit, par ail-
leurs, d’étudier les moyens
propres à combattre « les
mauvaises pratiques de pêche
» et à mieux gérer et valori-
ser, « dans une logique de du-
rabilité » les ressources «
limitées » de poisson, estimées
à environ 166 000 tonnes, sur
quelque 300 à 350 000 tonnes
connues.

Pour concrétiser cet ensem-
ble d’objectifs, le ministre si-
gnale qu’il y a lieu de
concentrer les efforts sur la
formation de marins-pêcheurs,
la construction navale, celle
des équipements, mais aussi de
lier des actions de coopération
avec des partenaires étrangers
installés sur la façade atlan-
tique dotée, dit-il, d’une solide
expérience dans le domaine
de la pêche hauturière.

De l’organisation du sec-
teur de la pêche, il s’agit, af-
firme-t-il, d’une « refonte »,
sachant, déclare-t-il, que « ni
les producteurs, “qui termi-
nent l’année avec tout juste le
SNMG, ni les consomma-
teurs ne sont contents de la
situation” concernant autant
le prix du poisson que sa
qualité.

D’extrême difficulté des
ménages à accéder aux pro-
duits de la mer, notamment
celui de la sardine, proposée à
prix forts, M. Ferroukhi met
en avant les “mauvaises pra-
tiques” d’intermédiaires sans
scrupule, promettant qu’à ce
titre, “beaucoup de choses
pourraient être améliorées,
entre juin et octobre”, la saison
où celle-ci est pêchée en quan-
tité.

Il croit utile s’ajouter que les
prix seront “économiques et
concurrentiels”. C’est l’objectif
qu’on s’est donné, tient-il à
souligner.

Le ministre de l’Agricul-
ture et du Développe-

ment rural, Chérif Omari a
pris part samedi par visiocon-
férence aux travaux de la
conférence de l’Union des in-
génieurs agronomes arabes
(UIAA) sur "le rôle et l’impor-
tance des ministères de l’Agri-
culture dans la préservation de
la sécurité alimentaire arabe en
temps de crise", a indiqué un
communiqué du ministère.

Organisée par l’UIAA et
l’Union des ingénieurs arabes
(UIA), les travaux de cette
conférence ont été présidés
par Dr YehiaBakour, prési-
dent de l’Union avec la parti-
cipation de plusieurs
ministres arabes de l’Agricul-
ture, dont le ministre syrien
de l’Agriculture et de la ré-
forme agricole, ajoute la
même source.

M.Omari, qui a parrainé
les travaux de cette confé-
rence, a souligné que le sec-
teur agricole a besoin
d’intégrer de jeunes ingé-
nieurs agricoles pour créer la

diversité de l’économie dans
le monde arabe outre l’inno-
vation et la maitrise technique
et professionnelle dans les sys-
tèmes de production, souli-
gnant l’importance de mettre
le secteur sur les bon rails, no-
tamment pour ce qui est de la
recherche scientifique et du sa-
voir, ajoute le communiqué.

La dynamisation de l’UIAA
et la diffusion de ses efforts qui
apporteront l’assistance tech-
nique mutuelle dans le cadre
des programmes de dévelop-
pement entre les pays arabe
dans le cadre de l’Organisation
arabe pour le développement
agricole (OADA) appuiera les
démarches de ces pays pour
garantir la sécurité alimentaire.

Le ministre a affiché la soli-
darité entière et constante de
l’Algérie avec les autres pays
arabes afin de surmonter cette
période difficile et inhabituelle
que vivent les autres pays par-
tout dans le monde.

La crise sanitaire requiert,
selon lui, la prise de décisions
politiques "décisives" et des in-

terventions "importantes" afin
d’atténuer l’impact de cette
conjoncture exceptionnelle.

Evoquant l’expérience algé-
rienne en matière de riposte,
M. Omari a passé en revue les
différentes mesures prises par
l’Etat pour approvisionner le
marché en produits agricoles,
notamment les produits de
large consommation, outre les
mesures de lutte contre l’épidé-
mie telle la mise en place d’une
cellule de crise auprès du Pre-
mier ministère qui inclue entre
autres le département de l’Agri-
culture.

Les agriculteurs ont été au-
torisés, ainsi, à circuler pour
exercer leur activité, garantir la
disponibilité des produits agri-
coles et faciliter la distribution
d’équipements et matériels de
production, comme les se-
mences, les engrais ...etc.,
ajoute la même source.

Le ministre a rappelé, par
ailleurs, la création d’une cel-
lule de suivi au niveau de son
département, en vue de coor-
donner l’action sur le terrain et
encadrer les mesures prises par
le Gouvernement avec l’ensem-
ble des acteurs sur le terrain,

parmi les cadres, les agricul-
teurs, les éleveurs, les associa-
tions professionnelles, les
chambres d’Agriculture, les of-
fices et les groupes sous tutelle
(céréales, lait, légumes, marai-
chages et viandes).

Malgré les circonstances dif-
ficiles, les citoyens n’ont pas
manqué de produits alimen-
taires, a-t-il dit, et ce, "grâce
aux efforts des agriculteurs, des
éleveurs et des encadreurs qui
se sont serré les coudes et ont
maintenu le rythme de pro-
duction", a conclu le commu-
niqué.

Agriculture
Omari prend part aux travaux de la Conférence de l’UIAA

Abderrahmane Benbouzid
« Nous constatons
qu’il y a élévation 
du nombre des cas 
en réanimation »

Le ministre de la Santé, de la Population et de
la Réforme hospitalière, Abderrahmane Ben-

bouzid, a déclaré, lors d’une visite de travail dans la
wilaya de Boumerdes, que le nombre d’infections par
le coronavirus, ces derniers jours, était en constante
augmentation.

Le ministre a également exprimé son inquiétude
face à la hausse du nombre de patients atteints du co-
ronavirus et qui sont admis en réanimation.  Leur
nombre est passé de 25 le 1er juin à 53 patients avant
hier vendredi. Une forte hausse en seulement 20
jours selon le bilan quotidien de l’épidémie de coro-
navirus en Algérie.

« Nous constatons qu’il y a élévation du nombre
des cas, mais ce n’est pas ce qui inquiète. Ce qu’il l’est
c’est l’élévation des cas en réanimation, donc des cas
graves. Cela signifie peut-être que la virulence du
virus s’est élevée, mais cela peut signifier aussi qu’il y
a plus de cas. On sait bien que le virus circule au sein
de la population ». Le professeur Benbouzid a indi-
qué, à ce propos, que le comité scientifique chargé du
suivi de l’évaluation du coronavirus en Algérie étu-
diera dans les jours à venir comment faire face à une
possible deuxième vague de ce virus.

Le ministre de la Santé a saisi cette occasion pour
exhorter  les citoyens à respecter les  gestes barrières,
à l’exemple de la distanciation sociale, du port du
masque et des règles d’hygiène



7ActualitéLundi 22 juin 2020
CAP OUEST

Accord Opep+
Nécessité d’atteindre un taux conformité de 100% Khelef nommé

conseiller 
à l'économie 

et aux finances 
à la Présidence

de la République

Le président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune a nommé sa-

medi M. Abdelaziz Khelef, conseiller à
l’économie et aux finances à la Présidence
de la République, a indiqué un commu-
niqué de la Présidence.

Khelef a occupé plusieurs postes supé-
rieurs de l’Etat, en qualité d'ancien mi-
nistre du Commerce et des Finances,
Secrétaire général (SG) à la Présidence de
la République. Il a également  travaillé
dans plusieurs institutions financières in-
ternationales.

Explication de l’avant- projet de révision constitutionnelle soumis à débat 

La Radio Algérienne se lance dans la dernière ligne droite

Le Comité ministériel mixte de suivi de
l’accord Opep-non Opep (JMMC) a insisté
sur la nécessité d’atteindre un taux confor-
mité de 100% pour tous les pays signataires
de l’accord de coopération, relevant que le
niveau global de conformité a atteint 87%
en mai dernier, a indiqué jeudi le ministère
de l’Energie dans un communiqué.

"Lors de sa 19ème réunion du Comité
ministériel mixte de suivi Opep/non-
Opep, tenue jeudi 18 juin 2020, par visio-
conférence, sous la présidence du Prince
Abdul Aziz Bin Salman, ministre Saoudien
de l'Energie, et M. Alexander Novak, co-
président et ministre russe de l'Energie, le
JMMC a relevé que le niveau global de
conformité des pays Opep et Non Opep a
atteint 87% pour le mois de mai 2020. Il a
réitéré l'importance d’atteindre un taux de
conformité de 100% pour tous les pays", a
précisé la même source.

Ainsi, les participants à cette réunion
ont procédé à l’évaluation du niveau de res-
pect des engagements de la baisse de la
production pour le mois de mai 2020 dans
le cadre de la Déclaration de Coopération,
tels que décidés par la 10ème réunion mi-
nistérielle Opep et Non-Opep du 12 avril
2020.

Le JMMC a, à cette occasion, salué, les

engagements exprimés par les pays qui ont
atteint les niveaux de conformité de 100%
et a invité les autres pays de poursuivre les
efforts pour le faire à travers le mécanisme
de compensation.

"Ces pays devraient transmettre au plus
tard le lundi 22 juin 2020, au Secrétariat de
l’Opep un planning d’ajustement de leur
réduction de production durant les mois
juillet, août et septembre 2020 et ce, pour
atteindre le niveau requis", ajoute le com-
muniqué. Les pays membres du JMMC
ont également examiné lors de cette réu-
nion les récentes évolutions du marché pé-
trolier international et ses perspectives à
court et moyen termes.

L’Algérie qui est membre de ce Comité
et assure la présidence de la Conférence de
l’Opep a participé à cette réunion avec une
délégation conduite par le ministre de
l’Energie, Mohamed Arkab .La délégation
algérienne était composée, du Gouverneur
à l’Opep, du Représentant national à
l’Opep, du Directeur général de la Prospec-
tive au ministère de l’Energie, du Président
d’ALNAFT et du P-dg de Sonatrach.

La prochaine réunion du JMMC par vi-
sioconférence est fixée pour 15 juillet
2020.Désormais, ce Comité se réunira tous
les mois afin de suivre l'application de l'ac-

cord de réduction de l'offre pétrolière.Cet
accord porte sur une réduction de la pro-
duction pétrolière de l'ordre de 9,7 millions
de barils par jour (mb/ j) durant le mois de
juin 2020, d'une baisse de 9,6 mb/j durant
juillet 2020 ainsi que d'une coupe de 7,7
mb/j du  1er août à fin décembre 2020.

Ces baisses seront suivies d’une réduc-
tion de 5,8 mb/j à partir du 1er janvier
2021 jusqu’au mois d’avril 2022.Pour rap-
pel, le JMMC a été créé à la suite de la
171ème Conférence ministérielle de
l'Opep du 30 novembre 2016 et de la "Dé-
claration de coopération" de la réunion
ministérielle mixte OPEP- pays non mem-
bres de l'Opep tenue le 10 décembre 2016
à Vienne.

Ce Comité est chargé de veiller à ce que
ces objectifs soient réalisés grâce à la mise
en œuvre des ajustements volontaires de la
production du pétrole des pays Opep et
non Opep.Ce Comité facilite également
l'échange d'analyses et de perspectives
conjointes, ce qui fournit une contribution
précieuse à l'évaluation du processus de
conformité.Le JMMC est composé de qua-
tre pays membres de l'Opep (Algérie, Ara-
bie Saoudite, Koweït et Venezuela) et de
deux pays non membres de l'Organisation
(Russie et Oman).

La Radio Algérienne a entamé, une
nouvelle phase dans l’application de sa
feuille de route concernant l’explication
détaillée de l’avant- projet de révision
constitutionnelle à travers l’ensemble des
stations régionales.

Lors d’une réunion, tenue samedi à
l’auditorium de la Radio Algérienne «
Aïssa Messaoudi », qui a regroupé le Di-
recteur général de la Radio Algérienne,
Djamel Senhadri, le Directeur de la coor-
dination des radios régionales, Mohamed
Zebda, le responsable de l’information de
la coordination, Menouar Ouis, ainsi que
les directeurs des stations régionales, M.
Senhadri est revenu sur le plan d’action
élaboré par la Radio Algérienne dont la
mission est d’expliquer aux citoyens le
projet de la nouvelle Constitution et, par
la même occasion, leur donner la parole
à travers les représentants de la société ci-
vile, les universitaires et autres experts. Le
Directeur Général de la Radio Algérienne
a donné consigne aux différents direc-
teurs de radios locales afin que leurs
ondes s’ouvrent plus encore aux algé-
riennes et aux algériens dans les régions
les plus reculées du pays pour mieux en-
tendre leurs préoccupations, leurs avis et
leurs propositions sur le texte soumis à
débat.

Le DG de la Radio Algérienne a insisté
également sur la bonne application de la
feuille de route, toute en comptant sur la
mobilisation  de tout le monde pour la
réussite de ce projet qui constituera la
base sur laquelle s’édifiera la nouvelle Ré-
publique attendue par tout un chacun .
Aussi, M. Senhadri a encouragé le renfor-

cement des échanges entre les différentes
stations régionales à travers des duplexes
et l’échange d’information. De son côté,
M. Ouis a exposé aux présents, dans le
détail, le nouveau plan d’action en terme
d’émissions radiophoniques ou d’inter-
ventions sur les réseaux sociaux. La réu-
nion a été marquée par un débat
constructif.

1.800 propositions reçues

Dans le cadre du débat citoyen autour
de la révision de la Constitution, le chargé
de mission auprès de la présidence de la
République, Mohamed Lagab, était, sa-
medi, l’invité de la Radio de Constantine.

Au cours de cette émission spéciale, il
est revenu sur la genèse de l’initiative
prise par le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, concernant la
révision de la loi fondamentale.

«Il convient tout d’abord de rappeler

que la mouture de l’avant-projet de la ré-
vision constitutionnelle n’est pas celle des
experts, mais celle du Président Abdel-
madjid Tebboune, qui s’était engagé à lan-
cer cette procédure lors de sa campagne
électorale. Dès son installation, le prési-
dent a mis en branle ce chantier en assi-
gnant comme tâche à la commission
constituée à cet effet de formuler des
amendements dans le cadre d’axes préa-
lablement définis», a-t-il tenu à préciser.

1.800 propositions émanant de partis,
d’associations, de personnalités de divers
horizons, d’académiciens et de citoyens
ont été reçues.

«Nous avons enregistré avec satisfac-
tion l’adhésion de beaucoup de parties à
ce projet. La commission a été destina-
taire d’une vingtaine de propositions de
formations politiques, ce qui est apprécia-
ble, d’autant plus que sur les 71 partis
existants, certains ont annoncé dès le dé-
part leur intention de ne pas prendre part

à ce débat. Le point le plus notable est, à
nos yeux, le nombre important de contri-
butions émanant d’enseignants universi-
taires toutes spécialités confondues, y
compris ceux installés à l’étranger, ce qui
dénote un grand intérêt pour la question
de la part de l’élite».

Sur les points ayant suscité le plus d’en-
thousiasme, le chargé de mission auprès
de la présidence a cité en premier lieu les
droits fondamentaux et les libertés pu-
bliques ainsi que la séparation et l’équili-
bre des pouvoirs, ce qui va, selon lui, dans
le sens des revendications du hirak.

«Il est clair que les principales reven-
dications du Hirak sont contenues dans
cette mouture, notamment celle relevant
des droits et des libertés et surtout du
respect de la souveraineté populaire»,
dit-il D’ailleurs, suite au referendum sur
la Constitution, il y aura un remanie-
ment en profondeur du code électoral,
ce qui devrait garantir cette souverai-
neté, a-t-il ajouté.

Enfin, M. Lagab a lancé un appel à
tous ceux qui voudraient contribuer
aux propositions sur la révision de la
Constitution de l’Algérie nouvelle.

«Il reste dix jours avant la fin du délai
imparti à la soumission de propositions
aux experts et j’invite tous ceux qui
voudraient participer à le faire, en leur
assurant que toutes les suggestions se-
ront étudiées de manière instantanée et
objective. L’idée est de parvenir, en fin
de compte, à un large consensus, et par-
tant, à une nouvelle Constitution qui
soit celle de tout le peuple algérien»,
conclut-il.
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Bundesliga

4e passe de Bensebaini cette saison

De retour face à Pader-
born aujourd'hui
après avoir purgé un

match de suspension, le latéral
gauche international algérien
RamyBensebaini s'est de nou-
veau distingué avec une passe
décisive.

Bensebaini était bon durant la
rencontre défensivement et tou-
jours actif sur son côté gauche
comme à son habitude, l'ancien
joueur du Stade Rennais a offert
sa quatrième passe décisive en
Bundesliga cette saison à la 75e
minute lorsqu'il a servi l'atta-
quant Stndl astucieusement de la
tête, ce dernier se retrouver seul
devant les filets pour marquer le
troisième but pour M'gladbach .

Avec cette victoire à l'extérieur
3-1, Moenchengladbach reste au
contact de Leipzig pour la 3e
place. Bensebaini compte désor-
mais 5 buts et 5 passes toutes
compétitions en 25 matchs cette
saison.

C'était une habitude depuis 1980,
l'année de sa création : le Cham-

pionnat d'Afrique des rallyes avait tou-
jours pu se tenir. Certains conflits
géopolitiques ou sociaux sur le conti-
nent avaient pu faire sauter quelques

courses, mais aucun n'avait pu l'arrêter
complètement. L'édition 2020, elle,
n'ira pas à son terme. À peine débutée
en début d'année, la voilà définitive-
ment annulée.

Ce n'est pas vraiment une surprise.

En fait, il ne manquait qu'une confir-
mation officielle des plus hautes ins-
tances du sport automobile pour
entériner la fin du Championnat
d'Afrique des rallyes 2020. Elle est tom-
bée vendredi 19 juin, à l'issue d'une
réunion du Conseil mondial des sports
automobile, dirigée par le président et
le vice-président de la Fédération inter-
nationale de l'automobile, Jean Todt et
Graham Stoker.

Trop peu de manches à disputer,
le Safari Rallye du Kenya absent

du Championnat du monde

Comme la plupart des compétitions
sportives, les grands rendez-vous auto-
mobiles ont été mis à l'arrêt par la pan-

démie de coronavirus mi-mars. La
réunion du 19 juin avait pour objec-
tif de fixer leur reprise. 

Le Championnat d'Afrique, lui, ne
peut redémarrer.

Sept manches étaient inscrites au ca-
lendrier. Seule la première, le Rallye de
Côte d'Ivoire, a pu se tenir les 21, 22 et
23 février, avec la victoire du tandem
Gary Chaynes - Romain Comas. 

L'ampleur de la pandémie a
contraint les organisateurs des Ral-
lyes du Kenya, de l'Ouganda et de
Zambie à annuler leurs épreuves. Dès
lors, il ne restait que les Rallyes de
Tanzanie et du Rwanda au pro-
gramme. 

C'était trop peu pour déterminer
un champion continental.

Rallye
Le Championnat d'Afrique 2020 annulé, une première en 40 ans

Ghana 
Jordan Ayew 
bat le record 

de Yeboah 
en Premier League !

Buteur d’une reprise au point de pe-
nalty samedi contre Bournemouth (2-0),
l’attaquant de Crystal Palace, Jordan
Ayew, a inscrit le 25e but de sa carrière en
Premier League. En franchissant ce cap,
le petit frère d’André Ayew entre dans
l’histoire puisqu’il devient le meilleur bu-
teur ghanéen de l’histoire du champion-
nat anglais ! Il efface ainsi des tablettes le
record d’Anthony Yeboah, auteur de 24
réalisations en PL avec Leeds entre 1995
et 1997.

Avec 9 buts en championnat au comp-
teur, l’ancien élément d’Aston Villa et de
Swansea signe d’ailleurs sa meilleure sai-
son outre-Manche.

ES Sétif 
Bekrar signe

jusqu’en 2023
La direction de l’ES Sétif a annoncé,

hier soir dans un post sur la page officielle
du club sur Facebook, la signature du
jeune attaquant, Moncef Bekrar, d’un
nouveau contrat avec le club de l’est.

L’international espoir algérien est lié au
club d'Ain El Fouara pour les trois pro-
chaines saisons. Il est sous contrat
jusqu’en juin 2023.

Les responsables sétifiens ont rappelé
que la ligue de football professionnel avait
refusé le premier contrat signé par le
joueur en janvier dernier.

Trois projets de réorganisation
des championnats d'Algérie

dames de football ont été examinés
lors d'une série de réunions tenue  la
semaine dernière à la Fédération al-
gérienne de football (FAF), a an-
noncé samedi l'instance.

"Sur demande de la présidente de
la Commission du football féminin
et membre du Bureau fédéral, Mlle
Radia Fertoul, une série de réunions
a été tenue la semaine dernière au
niveau du siège de la Fédération al-

gérienne de football (FAF), à Dely
Ibrahim, pour examiner trois pro-
jets soumis par cette commission" a
indique la FAF sur son site officiel.

Ces projets concernent la réorga-
nisation des championnats des
jeunes U17 Filles (championnat Ré-
gional), la réorganisation du cham-
pionnat National Senior et U19
filles ainsi que les Dispositions rè-
glementaires relatives aux compéti-
tions de football féminin saison
2020/2021, précise la même source.

Lors de ces réunions tenues les
lundi 15, mardi 16 et mercredi 17
juin, il a été également question de
l’étude de la possibilité de prise en
charge des frais des déplacements
des clubs féminins dans les cham-
pionnats régionaux.

Outre Radia Fertoul, plusieurs
membres de l'instance fédérale ont
pris part aux réunions de travail:
Larbi Oummamar, Amar Bahloul ,
Mohamed Hachemi, Chafik Ameur
et Walid Laouer.

Football
Trois projets de réorganisation

des championnats dames à l'étude



Ahmed Radhi, légende du football
irakien, est mort du coronavirus

L'ancien international, 56 ans,
était l'unique buteur de son
pays en Coupe du monde.

Ahmed Radhi, légende du football
irakien, est décédé dimanche à 56 ans
de complications liées au coronavirus, a
indiqué le ministre irakien de la Santé.
L'annonce de son décès est intervenue
quelques heures à peine après son éva-
cuation par avion vers la Jordanie.

Légende du football irakien, Ahmed
Radhi a été l'un des meilleurs buteurs
de l'équipe nationale, avec qui il a ins-
crit le seul but de son pays en phase fi-
nale de Coupe du monde, en 1986,
contre la Belgique (1-2). Il a aussi mené
l'Irak jusqu'à la victoire lors des Coupes
du Golfe en 1984 et surtout 1988, où il
avait été nommé footballeur asiatique
de l'année.
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Liga
Alexis Trujillo 

remplace Rubi sur 
le banc du Betis Seville

L'entraîneur de AissaMandi a été écarté après la dé-
faite de samedi sur le terrain de Bilbao (0-1).

Le BetisSeville (14e de Liga), qui a concédé une
deuxième défaite en trois matches, sur le terrain de Bilbao
(0-1), ce samedi, s'est séparé de son entraîneur Francesc
Ferrer dit « Rubi » dans la nuit de samedi à dimanche. Il
est remplacé par Alexis Trujillo, 54 ans, qui avait déjà été
assistant (2004-2006) puis intérimaire (2017) sur le banc
d'un club dont il a porté les couleurs de 1993 à 2000.

Robert Lewandowski
aura bientôt 32 ans

(il les fêtera en août pro-
chain), mais ne montre
aucun signe apparent d’un

éventuel déclin. Une nou-
velle fois, le Bayern

Munich, libéré
de toute pres-
sion après
avoir assuré
son hui-
tième titre
nat i ona l
de rang le
week-end
dernier, a

pu le véri-
fier ce samedi,
lors de la 33e et
avant-dernière
journée de
Bundesliga.

L’internatio-
nal polonais a

signé un
doublé lors

de la vic-
toire des

siens au détriment de Fribourg (3-1),
laissant malgré tout le soin à Joshua
Kimmich de débloquer la situation.
L’ancien joueur du Borussia Dortmund
a propulsé le cuir au fond des filets
avant le repos, inscrivant ainsi ses 32e
et 33e réalisations en championnat de-
puis l’entame de l’exercice en cours. Et
depuis le retour de la compétition, l’in-
téressé a raté deux matchs, un sur bles-
sure et l’autre sur suspension, mais est
parvenu à inscrire 9 buts en 8 rencontres.

«Seulement» 22 buts la saison passée

Ce doublé gardera néanmoins une sa-
veur particulière à ses yeux, puisque Le-
wandowski est ainsi devenu le joueur
étranger le plus prolifique en Bundes-
liga, sur une saison complète. Désor-
mais, le précédent record détenu par
Pierre-EmerickAubameyang, lorsqu’il
portait les couleurs des Borussen en
2016-2017 (31), est à ranger dans les
tiroirs du passé. Crédité de 22 réus-
sites la saison passée en championnat,
le numéro 9 restait sur un maximum
de 30 buts inscrits, à deux reprises, en
2015-2016 puis en 2016-2017.

Actuellement à Zadar,
en Croatie, où il dis-

pute ce week-end la deuxième
étape de l'Adria Tour, le tour-
noi qu'il organise durant un
mois, pendant que le circuit
ATP est mis sur pause en rai-
son de la pandémie de coro-
navirus, Novak Djokovic s'est
exercé au basket. Samedi
après-midi, il a posté une
vidéo de dix secondes, dans
laquelle on le voit dribbler,
notamment entre ses jambes,
et tenter un tir assez lointain,
avec sa main droite, et le ren-
trer. L'histoire ne dit pas com-
bien de fois il a dû tourner la
vidéo pour y parvenir, mais
toujours est-il que le n°1
mondial de tennis, habile bal-

lon à la main, a demandé, via
Twitter, à LeBron James
s'il était prêt à l'affronter en
un contre un.

LeBron James : Je pense
que tu es prêt"

U n e
heure plus
tard, « King
James », qui prépare
actuellement à Los An-
geles la reprise de la
saison NBA du
côté d'Orlando à
partir du 30
juillet, lui a ré-
pondu. 

« Je vais dire que je pense
que tu es prêt ! Superbe
fouetté du poignet sur ce
tir l'ami ! », lui a répondu

la star des Lakers. On
attend désormais la
confrontation entre
deux des plus
grandes stars du
sport du XXIeme
siècle. Peut-être
en août lorsque le
circuit ATP re-

prendra sur la côte
Est des Etats-Unis et
si le Serbe souhaite

faire un détour
par Orlando ?

Djokovic défie LeBron James, qui lui répond

Lewandowski efface 
Aubameyang des tablettes

Le Chakhtior Donetsk
sacré champion d'Ukraine

pour la 13e fois
Pour la quatrième année de suite, le Chakhtior Donetsk a

remporté le titre de champion d'Ukraine samedi, en dispo-
sant d'Oleksandria (3-2).

Cela ne faisait plus guère de doute, c'est désormais officiel
: en battant Oleksandria (3-2) ce samedi, grâce à ses Brésiliens
Taison et Pepe (doublé), le Chakhtior Donetsk s'est assuré de
remporter son 13e titre de champion d'Ukraine samedi, le
quatrième de suite.

Avec 19 points d'avance sur leur rival du Dynamo Kiev
(2e), les hommes de Luis Castro ne peuvent plus être rejoints
au classement. Il leur reste cinq matches de Championnat à
disputer avant de retrouver la Ligue Europa au mois d'août,
avec leur huitième de finale retour contre Wolfsburg (2-1 à
l'aller en Allemagne).
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N°ANEP   2031004164 22/06/2020

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 financiére
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 manuscrite «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

N°ANEP   2031004223 22/06/2020

En application de l'article 65 du décret présidentiel N° 15-247 du 16/09/2015 portant la
réglementation des marchés publics et des délégations de service public, la Direction des
Equipements Publics de la wilaya de TLEMCEN Informe l'ensemble des soumissionnaires
concernés par l'avis d'appel d'offre avec exigence de capacités minimales lancé aux jour-
naux (CAP) et (             ) en date du 28/04/2020, et suite à l'ouverture des plis qui a eu lieu
le 07/05/2020 et à la réunion de la commission d'évaluation des offres qui s'est tenue en
date du 15/05/2020, dans le cadre de l'opération Réalisation et équipement d'un lycée type
800/200 R à Béni snous il a été proposé l'attribution provisoire de la Réalisation des lots
suivants : 
Lot N°04 : Bloc sanitaire et bloc réfectoire cuisine. 
Lot N°06 : Bloc service (salle de sport) en TCE. 
Lot N°07 : Chauffage central. 
Lot N°08 : AEP, Réseau incendie, Assainissement extérieur, Equipement Bâche à eau. 
Lot N°12 : Aménagement extérieur. 
Lot N°13 : Achèvement de l’aménagement extérieur.
Pour Micro entreprises :
Lot N°15 : Poste transformateur 
Lot N°16 : Espace vert.

N.B:
Les soumissionnaires intéressés sont invités de se rapprocher de nos services au plus tard
trois (03) jours à compter du premier jour de la publication de l'avis d'attribution, pour
prendre connaissance des résultats détaillés de l'évaluation. Tout soumissionnaire qui con-
teste le choix opéré peut introduire un recours dans les Dix (10) jours qui suivent la pre-
mière parution du présent Avis dans la presse nationale auprès de la commission des
marchés de la Wilaya de TLEMCEN. 

MINISTÈRE DE L'HABITAT DE L'URBANISME ET DE LA VILLE 
DIRECTION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

DE LA WILAYA DE TLEMCEN

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE
NIF DU MAITRE D'OUVRAGE : 413 024 000 013031

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

N°: 02 /2020 

 

lots

04

06 

07 
08

12

13 

15

16 

L'entreprise

LACHACHI
OMAR

ADDAD TAHA

TAZOUTA ALI

RIAHI
KOUIDER

LACHACHI
OMAR

BERAHIMI
ABDELKADER

BELHADI
MOHAMMED

HYDROMAP

NIF de 
l'entreprise

184130101715139

175310102636243
183130201148139

179130103086157

184130101715139
162134100068474

190132700495178

192130100621182

Montant de Soumission
DA en TTC

28 821 502.50

53 392 979.50
9 936 113.25

10 698 695.00

23 423 484.00
14 110 425.00

1 283 177.00

809 200.00

Montant corrigée
DA en TTC

33 485 886.00

53 275 169.50
/

/

/

1 291 745.00

/

Note

64.78

54

55

46.67

52

41

36.33

32.11

Délai

09 Mois

08 Mois

02 Mois

06 Mois

05 Mois

04 Mois

45 jours

03 Mois

Observation

Offre la moins disante et pré
qualifiée techniquement

Offre la moins disante et pré
qualifiée techniquement

Offre la moins disante et pré
qualifiée techniquement

Offre la moins disante et pré
qualifiée techniquement

Offre la moins disante et pré
qualifiée techniquement

Offre la moins disante et pré
qualifiée techniquement

Offre la moins disante et pré
qualifiée techniquement

Offre la moins disante et pré
qualifiée techniquement
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antéS

Le syndrome du côlon irritable se
manifeste par des maux de ventre et des
problèmes de transit. Pour une meil-
leure prise en charge, il est recom-
mandé d'associer des méthodes
naturelles aux modifications alimen-
taires et à la prise de médicaments. Le
point sur les solutions naturelles les
plus efficaces.

1.Réaliser un automassage du ventre
pour calmer les douleurs

2.Opter pour l’huile essentielle de
menthe poivrée

3.Miser sur l’ostéopathie pour soula-
ger la gêne digestive

4.Des probiotiques, en traitement de
fond, pour rétablir la flore intestinale

5.En vidéo : Colopathie fonction-
nelle : les probiotiques sont-ils efficaces
?

6.Pratiquer l’hypnose, pour lutter
contre le stress et limiter la survenue
des symptômes

7.Se mettre à la sophrologie pour ap-
privoiser les douleurs

Le syndrome du côlon irritable, aussi
connu sous le nom de syndrome de l'in-
testin irritable (ou colopathie fonction-
nelle) se caractérise par des épisodes de
constipation qui alternent avec des épi-
sodes de diarrhée. Il se manifeste diffé-
remment chez chaque patient et ses
origines sont encore difficiles à discer-
ner. C'est pourquoi il est parfois com-
pliqué de le traiter. Si certains
médicaments permettent d'en soulager
les symptômes, les méthodes naturelles
ont également fait leur preuves.

Découvrez 6 solutions naturelles qui
permettent de soulager le quotidien des
malades : 

Réaliser un automassage du ventre
pour calmer les douleurs

À quoi ça sert ? 
Les douleurs dans le bas du ventre

sont souvent liées à une fermentation
excessive qui cause desballonnements
au niveau du côlon.

« Un automassage du ventre relance
la motricité du côlon et aide à la pro-
gression de ces gaz douloureux, mais
aussi à la progression des selles », note
le Dr Martine Cotinat, gastroentéro-
logue.

Comment s’y prendre ?
Il faut suivre le trajet du côlon, avec

un mouvement de lissage en appuyant
suffisamment fort, par exemple avec les
deux pouces ou avec trois doigts d’une
main, bien à plat. Debout ou allongée,
essayer de bien relâcher le ventre. Partir
du bas du ventre à droite, remonter
avec les doigts jusque sous les côtes puis
effectuer un mouvement transversal
vers le dessous des côtes à gauche, des-
cendre le long du côté gauche jusqu’en
bas du ventre.

Dès que l’on a mal, on effectue ce
mouvement au moins quatre à cinq
fois. Pour que ce soit plus confortable,
il est possible d’utiliser quelques gouttes
d’huile végétale, avec éventuellement
une huile essentielle.

Opter pour l’huile essentielle de
menthe poivrée

Quels sont ses bienfaits ? 
« L’huile essentielle de menthe poi-

vrée a des propriétés antispasmodiques,
elle détend les muscles de l’intestin et
du côlon, et diminue les douleurs. De
plus, elle est anti-inflammatoire et amé-
liore la digestion », explique Fabienne
Millet, pharmacienne. Son usage est re-
connu par l’Organisation mondiale de
la santé. En 2014, une revue d’études a
également confirmé son efficacité supé-

rieure à un placebo pour soulager les
douleurs abdominales et l’ensemble des
symptômes. 

Comment l'utiliser ? 
L'huile essentielle de menthe poivrée

est efficace autour de 200 à 250 mg par
jour, soit 2 gouttes diluées dans une
cuillère à café d’huile végétale, trois fois
par jour pendant les repas.

•Encore mieux, des capsules entéro-
solubles, préparées par le pharmacien,
qui libèrent leur contenu dans l’intestin.
À prendre pendant un à quatre jours en
cas de spasmes douloureux.

« L’huile essentielle de menthe poi-
vrée est efficace, mais à utiliser avec
l’avis d’un spécialiste car, à forte dose,
elle peut favoriser les brûlures d’esto-
mac », précise le Dr Martine Cotinat.
Mieux vaut alors l’utiliser diluée à 10 à
15 %, en massage.

Miser sur l’ostéopathie pour soulager
la gêne digestive

Quels sont ses bienfaits ?
En rétablissant l’harmonie entre le

côlon et ses organes voisins, l’ostéopa-
thie peut soulager  la colopathie fonc-
tionnelle. Les massages viscéraux qu’elle
propose permettent de soulager les
troubles fonctionnels intestinaux et elle
améliore les troubles biliaires.

Comment cela se passe ?
L’ostéopathie part du principe que

tout vient de la circulation : au moyen
de gestes doux, de pressions et de tor-
sions légères, le praticien dénoue les
points d’attachement et les tensions,
afin que les fluides, le sang en particu-
lier, circulent mieux. L’amélioration est
rapide. Comptez une à deux séances

pour soulager une douleur, espacées de
trois semaines à un mois. Une séance
coûte entre 50 et 100 euros (non rem-
boursés si le praticien n'est pas un mé-
decin). Pour trouver trouver un
professionnel de confiance, consultez le
Registre des ostéopathes de France.

Des probiotiques, en traitement de
fond, pour rétablir la flore intestinale

À quoi servent-ils ? 
Chez la grande majorité des patients

souffrant de douleurs au côlon, on
constate un déséquilibre de la flore in-
testinale, avec des bactéries trop ou pas
assez présentes. Les probiotiques pré-
sents dans certains aliments, comme les
yaourts peuvent donc  être bénéfiques. 

« Ces micro-organismes vivants peu-
vent aider à rétablir l’équilibre et soula-
ger l’ensemble des symptômes. Mais
attention, dans certains cas, ils peuvent
au contraire augmenter la sévérité des
ballonnements ou des douleurs ! Il faut
alors trouver une autre solution », pré-
cise le Dr Cotinat. Préférez toujours
consulter un professionnel de santé
avant d’en intégrer dans votre alimen-
tation. 

Comment les utiliser ?
Deux produits ont fait l’objet d’études

cliniques prouvant leur efficacité sur
les douleurs abdominales et l’incon-
fort digestif : Ibsium (Lesaffre) et Lac-
tibiane Référence (Pilèje).

« Il faut les utiliser tous les jours en
cure d’un mois, puis en traitement
d’entretien, par exemple une gélule
deux fois par semaine, car les probio-
tiques ne restaurent pas la flore de
façon définitive », précise la gastroen-
térologue.

Comment soigner 
naturellement le syndrome 

du côlon irritable ?



Barrage du Nil 
Le conflit

peut-il être
évité ? 

Le climat entre Addis-Abeba et le Caire
se dégrade. Les pourparlers prévus

cette semaine autour de l’épineuse question
du rythme du remplissage du barrage de la
Renaissance, construit par l’Éthiopie, n’ont
rien apporté de tangible pour le règlement
de ce dossier brûlant.

L’Egypte vient de solliciter l’intervention
du Conseil de sécurité des Nations unies
pour relancer ces pourparlers qui se retrou-
vent non seulement au point mort depuis
l’échec de la réunion de Washington, mais
laissent planer un risque d’affrontement aux
conséquences désastreuses. «La République
arabe d'Égypte a pris cette décision en raison
des positions éthiopiennes qui ne sont pas
positives», a déclaré le ministère des Affaires
étrangères dans un communiqué. Pour le
Caire, l’exploitation rapide de cette infra-
structure hydroélectrique, qui hissera
l’Ethiopie au rang de premier fournisseur
d’électricité à l’échelle continentale, constitue
une menace existentielle. En effet, l’Egypte
dépend presque entièrement du Nil pour ses
approvisionnements en eau douce. Côté
éthiopien, c’est une bouée de sauvetage pour
des millions de personnes. Des urgences in-
conciliables, selon bon nombre d’analystes
qui craignent un conflit armé. D’autant que
les deux parties campent sur leurs logiques
respectives, et cela à quelques semaines
avant le début du remplissage du barrage.
Dans une récente interview accordée à l'As-
sociatedPress, le ministre éthiopien des Af-
faires étrangères, GeduAndargachew, a
déclaré, vendredi, que son pays irait de
l'avant et commencerait à remplir les 74 mil-
liards de mètres cubes du grand barrage le
mois prochain, même sans accord. «Pour
nous, il n'est pas obligatoire de parvenir à un
accord avant de commencer à remplir le bar-
rage, nous allons donc commencer le pro-
cessus de remplissage au cours de la
prochaine saison des pluies», a-t-il déclaré.
Tout en soulignant espérer un accord avec
les pays riverains, le chef de la diplomatie
éthiopienne affirme, sans sourcilier, ne pas
déroger au calendrier établi  quel que soit le
résultat. «Si nous devons attendre la béné-
diction des autres, le barrage peut rester
inactif pendant des années, ce que nous ne
permettrons pas que cela se produise», a-t-
il déclaré. Pour Addis-Abeba, le temps
presse. L'arrivée de la saison des pluies ap-
porte plus d'eau au Nil Bleu, la branche prin-
cipale du Nil, et l'Éthiopie voit un moment
idéal pour commencer à remplir le réservoir
du barrage le mois prochain. Face à ce blo-
cage, l'Égypte et l'Éthiopie ont fait allusion à
des mesures militaires pour protéger leurs
intérêts. L’impasse actuelle et le rejet des di-
rigeants éthiopiens de tout débat au niveau
du Conseil de sécurité de l’Onu, comme ré-
clamé par le Caire, sont autant d’ingrédients
qui font craindre le pire…
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Les mosquées de La Mecque en
Arabie saoudite ont com-

mencé à accueillir les fidèles depuis
dimanche après trois mois de ferme-
ture en raison de la pandémie du
nouveau coronavirus, a annoncé ven-
dredi la télévision d'Etat.

Le royaume, où le nombre de cas a
notablement augmenté ces derniers
jours, a pris des mesures de restric-
tions importantes pour contenir la
propagation de la maladie Covid-19,
en particulier à La Mecque. "Les mos-

quées de la ville sainte vont commen-
cer à rouvrir leurs portes aux fidèles
dimanche après trois mois d'inter-
ruption en raison de la pandémie du
coronavirus", a indiqué la chaîne pu-
blique Al-Ekhbariya, citant une déci-
sion du ministère des Affaires
islamiques. Quelque 1.500 lieux de
cultes se préparent à accueillir le pu-
blic, selon le média gouvernemental,
qui a diffusé des images d'employés
désinfectant les sols et tapis. La déci-
sion intervient à quelques semaines

du grand pèlerinage musulman an-
nuel à La Mecque, le hadj, prévu fin
juillet, les autorités n'ayant toujours
pas annoncé leur intention de le
maintenir ou l'annuler. Fin mai, les
mosquées avaient rouvert dans tout
le royaume, sauf à La Mecque, avec
des règles strictes comme le respect
de la distanciation physique lors des
prières. Pays arabe du Golfe le plus
touché, l'Arabie saoudite a enregistré
plus de 150.000 cas d'infections, dont
près de 1.200 décès dus à la maladie.

Plan d'annexion en Cisjordanie

140 membres du Congrès 
US signent le rejet du projet israélien

Arabie Saoudite
Les mosquées de La Mecque rouvrent aux fidèles 

Le taux de chômage en Tunisie
devrait atteindre 21,6% contre

15 % avant la crise en raison du nou-
veau coronavirus, selon une étude
relative à l'impact économique de la
pandémie du Covid-19 sur l'écono-
mie tunisienne pour l'année 2020.

"Le confinement décidé pour li-
miter la propagation de la pandémie
COVID-19 risque d'engendrer une
augmentation du taux de chômage à
21,6% contre 15 % avant la crise sa-
nitaire", a précisé l'étude réalisée par
le ministère tunisien du Développe-
ment, de l'investissement et de la
coopération internationale en colla-
boration avec le Programme des Na-
tions unies pour le développement
(PNUD).

L’étude présentée récemment à
Tunis montre que le nombre des
chômeurs sera augmenté de 274.500
pour la seule année 2020.

"Certes toutes les mesures étaient
fondamentales pour protéger la po-
pulation contre la pandémie de
COVID-19, mais elles avaient un
impact sur la situation économique,
car c'est la crise économique la plus
grande après la 2ème guerre mon-
diale", a relevé le document.

Il a expliqué qu’avec un taux de
pauvreté de 19% et qui peut s'aggraver
davantage, la Tunisie revient 15 ans en
arrière, soit 470 mille personnes de
plus qui tombent sous le seuil de pau-
vreté. L’étude a ajouté que la perte de
revenu aura un impact aussi sur les
conditions et le niveau de vie des mé-
nages, en matière de dépenses d'ali-
mentation, de santé et d'éducation,
notant que la pauvreté multidimen-
sionnelle passerait de 13,2% actuelle-
ment à 15,6% D’après les simulations
réalisées, le choc du Covid-19 accen-
tuerait la fragilité financière des sec-

teurs des industries non manufactu-
rières (-29%), du tourisme (-23%),
du transport (-19,6%) et du textile (-
17,7%). En outre, l'étude a souligné
que les micros et très petites entre-
prises (MTPE) sont plus vulnérables
avec de fortes disparités régionales
et par secteur d'activité.

Selon l’étude, il est nécessaire, à
court terme, d'atténuer les impacts
et soulager les populations et les en-
treprises par les transferts de revenu,
tel qu'il a été réalisé par le gouverne-
ment. A long terme, le gouverne-
ment doit réfléchir en termes de
résilience c'est-à-dire, préparer l'éco-
nomie pour mieux résister aux
chocs, en renforçant les capacités de
la population pour résister aux
chocs, à travers l'intégration des as-
pects de l'économie sociale et soli-
daire, l'inclusion financière et la
digitalisation.

Tunisie 
Le chômage devrait grimper à 21,6%

en 2020 en raison du coronavirus

Cent-quarante (140) mem-
bres du Congrès améri-

cain ont signé un
document s'opposant à l'intention

d'Israël d'annexer des parties de la
Cisjordanie occupée, ont rapporté

dimanche des médias.

Des militants, cités par l'agence de
presse palestinienne (Wafa), ont

confirmé qu'environ 140 membres
du Congrès ont signé le document
rejetant l'annexion des terres palesti-
niennes. Selon l'agence, le nombre
des signataires pourrait atteindre
environ 200 membres du Congrès
qui seront rejoints par des membres
du Parti républicain, et ce docu-
ment devrait être publié incessam-
ment.

Il est toujours en cours de mise à
jour, selon la même source.

L'occupant israélien compte pré-
senter "à partir du 1er juillet" sa soi-
disant "stratégie" pour traduire dans
les faits le plan Trump, 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.

Le Premier ministre palestinien,
Mohammed Shtayyeh, a prédit un "été
chaud" si l’occupant israélien mettait en
branle le projet d’annexion.

En janvier dernier, l’administration
américaine a présenté un supposé
plan censé régler le conflit entre Pa-
lestiniens et Israéliens, qui proposait
notamment l’annexion des colonies
israéliennes et des zones de Cisjorda-
nie, rejeté en bloc par les Palestiniens.
Depuis 1967, la Cisjordanie est occu-
pée illégalement par Israël.
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La pandémie du corona-
virus provoque une

crise de l’emploi sans
précédent, et la quasi-totalité des

travailleurs et des entreprises
sont touchés par des mesures de

confinement, a fait constater l’or-
ganisation internationale dans

une nouvelle note publié sur son
site web.

Selon le document de synthèse
sur le monde du travail et le

COVID-19 publiée par le Secrétaire
général de l’ONU, la quasi-totalité

des travailleurs dans le monde, soit
94 %, vivent dans des pays qui ont

mis en place, sous une forme ou
une autre, des mesures de ferme-

ture des lieux de travail en mai
2020.

L’organisation onusienne prévoit
des pertes massives d’heures de tra-
vail au deuxième trimestre 2020,
équivalant à 305 millions d’emplois à
temps plein, tandis que 38 % de la
main-d’œuvre – soit quelque 1,25
milliards de travailleurs – sont em-
ployés dans des secteurs à haut
risque, a fait savoir le secrétaire géné-
ral de l’ONU dans ce document.

La note indique que les petites et
moyennes entreprises – qui sont le
moteur de l’économie mondiale –
souffrent énormément et que beau-
coup risquent de ne pas s’en remet-
tre.

Les personnes vivant dans les pays
en développement ou en situation de
fragilité sont exposées aux risques les
plus graves, en partie parce qu’elles
sont moins résilientes.

La note d’orientation a indiqué
que l’impact socio-économique de
la pandémie touche particulière-
ment les personnes qui étaient déjà
en situation précaire et qui sont le
moins à même d’absorber ce coup
supplémentaire.

Le document, qui s’inspire de
données et d’analyses émanant de
l’OIT, a attiré l’attention sur le fait que
la plupart des personnes qui ont
perdu leur emploi et leurs moyens de
subsistance ces derniers mois ne se-
ront pas en mesure de réintégrer les
marchés du travail de sitôt.

Les femmes, en particulier, ont été
très durement frappées. Elles sont re-
présentées de manière dispropor-
tionnée dans les secteurs à haut
risque et sont souvent les premières
à perdre leur emploi et les dernières
à retrouver du travail.

La note prévient que les  per-
sonnes en situation de handicap, déjà
victimes d’exclusion en matière d’em-
ploi, risquent aussi davantage d’être
confrontées à de plus grandes diffi-
cultés pour retrouver un emploi au
moment de la reprise.

"Le monde du travail ne peut pas
et ne doit pas rester le même après
cette crise. L’heure est venue de coor-
donner l’action mondiale, régionale
et nationale pour créer des condi-
tions de travail décentes pour tous,
point de départ d’une reprise verte,
inclusive et résiliente".

Les quelques deux milliards de
personnes qui travaillent dans l’éco-
nomie informelle – souvent sans
droits au travail ni protection sociale

–ont subi une baisse de revenus de
60% rien qu’au cours du premier
mois de la crise.

Au niveau mondial, plus de quatre
personnes sur 10 qui travaillent dans
les secteurs gravement touchés sont des
jeunes. Ajoutée aux perturbations de
l’éducation et de la formation, cette si-
tuation les expose au risque de devenir
la "génération confinée"qui subira pen-
dant longtemps les effets de cette crise.

"La pandémie de COVID-19 a bou-
leversé le monde du travail. Aucun tra-
vailleur, aucune entreprise sur la
planète n’a été épargné", a prévenu le
Secrétaire général de l’ONU, Ant?nio-
Guterres.

Face à la crise, il a recommandé
d’apporter un soutien immédiat aux
travailleurs, aux entreprises, à l’emploi
et aux revenus afin d’éviter les ferme-
tures, les pertes d’emplois et la baisse
des revenus.

Il a estimé par ailleurs qu’il faut ac-
corder une attention accrue à la fois à
la santé et à l’activité économique après
la levée des mesures de confinement,
en garantissant des lieux de travail
sûrs et la protection des droits pour
tous.

Enfin, il a souligné qu’il s’agit de
se mobiliser dès maintenant pour
une relance verte, durable, inclusive
et centrée sur l’humain, une reprise
qui exploite le potentiel des nouvelles
technologies pour créer des emplois
décents pour tous et qui tire parti
des solutions créatives et positives
trouvées par les entreprises et les
travailleurs pour s’adapter à cette
situation.

OIT

Le coronavirus provoque une crise
d’emploi sans précédent

L'équipe de Google Area 120,
chargée de la création de nou-
velles applications, a annoncé

vendredi le lancement en version bêta de
Keen, un rival potentiel de Pinterest qui
utilise l'intelligence artificielle pour pro-
poser des collections de photos à enregis-
trer et à partager.

Disponible dès ce vendredi, Keen
existe en version web, mais également à
travers une application pour Android.
Avec une organisation qui n'est pas
sans rappeler celle de Pinterest ou en-
core d'Instragram, Keen propose diffé-
rentes thématiques comme « vivre à
l'étranger », « organiser une baby shower
» ou encore « les meilleurs jeux PS4 ».

Chaque thématique est composée de
différents posts, mis en ligne par plu-
sieurs contributeurs, mais aussi de liens
externes qui renvoient vers des articles
pouvant également intéresser l'utilisa-
teur. L'objectif est de publier un Keen
(thème) « qui peut porter sur n'importe
quel sujet, que ce soit la cuisson de dé-
licieux pains à la maison, l'observation
des oiseaux ou la recherche en typogra-

phie », détaille la société.
Le nouveau service vous permettra

d'entrer en contact et d'échanger avec des
followers qui partagent les mêmes centres
d'intérêt. « Keen vous permet de conser-
ver les contenus que vous aimez, de par-
tager votre collection avec d'autres et de
trouver de nouveaux contenus en fonc-
tion de ce que vous avez enregistré », ex-
plique CJ Adams cofondateur dans un
billet de blog.

Keen fonctionne par conséquent d'une
façon assez similaire à celle de Pinterest.
Pour faire la différence, Google vante
son expertise maison en matière
d’intelligence artificielle, grâce à la-
quelle Keen offrira « un contenu
utile lié à vos intérêts », ajoute CJ
Adams.

En fonction des thématiques que
vous décidez de suivre, Keen éta-
blira un flux adapté à vos centres
d'intérêt. « Ces éléments de contenu
aident les passionnés à découvrir de
plus en plus de contenus connexes
au fil du temps », explique la société.
En contrepartie, il faut se connecter

au réseau via une adresse Gmail.
Keen est encore au stade expérimen-

tal, rien ne garantit que le réseau social
s'installe sur le long terme, tout dépendra

de l'adhésion des utilisateurs. Pour l'heure
il n'existe pas de version iOS de l'applica-
tion et Google ne s'est pas prononcé sur
le potentiel développement de celle-ci.

Technologie
Keen…le nouveau réseau social de Google

Sanctions contre l’Iran 
L’UE se démarque 
de Washington

La France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne vien-
nent de désavouer la démarche de Washington. Les

deux ténors de l’UE et Londres ne sont pas favorables à un
recours américain au mécanisme de rétablissement auto-
matique des sanctions internationales à l'encontre de
l'Iran, ont annoncé vendredi leurs ministres des Affaires
étrangères. «Nous sommes fermement convaincus que
toute tentative unilatérale de recourir au mécanisme de
‘’snapback’’ des sanctions aurait de graves conséquences
pour le Conseil de sécurité des Nations unies», écrivent-
ils dans un communiqué commun. «Nous ne soutien-
drions pas une telle décision, qui serait incompatible avec
nos efforts actuels pour préserver le JCPOA», ajoutent les
trois ministres, évoquant l'accord international sur le pro-
gramme nucléaire iranien conclu en 2015. Les Etats-Unis
l'ont dénoncé en mai 2018, ce qui a ouvert la voie au réta-
blissement puis à l'alourdissement des sanctions améri-
caines. L'Iran, qui ne se considère plus tenu de respecter
les engagements pris dans le cadre de cet accord, s'est de-
puis affranchi de plusieurs obligations, ce qui a amené les
trois puissances européennes de à recourir au mécanisme
de règlement des différents prévu par le traité, dont elles
sont toujours parties prenantes. Dans leur communiqué
conjoint, les ministres des AE de ces trois pays, annoncent
leur intention de solliciter une réunion ministérielle afin
de demander instamment à l’Iran «de coopérer et de faire
le point sur la procédure du mécanisme de règlement des
différends». Ils notent en outre «avec une vive préoccupa-
tion» que l'Iran refuse de donner à l'Agence internationale
de l'énergie atomique (AIEA) les accès qu'elle réclame, ce
qui pourrait selon eux «mettre en péril le système de ga-
ranties nucléaires internationales».

Le conseil des gouverneurs de l'AIEA a adopté, ven-
dredi, une résolution invitant la République islamique à
lui donner accès à deux sites suspects et à coopérer plei-
nement. Outre atlantique, c’est un autre revers que vient
de subir Donald Trump déjà en plein désarroi après la pu-
blication des mémoires «gênantes» de son ex-conseiller à
la sécurité nationale, John Bolton.
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Réponse : les triplés

Ils sont trois, pas d
eux,

pas quatre, Du mê
me jour,

Pas forcément pare
ils,

Mais à jamais liés.

Horizontalement
1 - Il vous permet d'avoir bonne mine
2 - Avant la science - Se manifester brutalement
3 - Mal qui s'étend - Ternie volontairement
4 - Observe - Cri de dédain - Arriva
5 - Elue du calendrier - Montés en secret
6 - Morceaux choisis - Du matin
7 - Sortira de sa timidité - Devin
8 - Evaluera - Diminué
9 - Fin de verbe - Element de costume - Immensité
10- Crue - Unités formées de divisions

Verticalement

A - Ils grossissent tout mais sans exagérer
B - Privera de tout germe
C - Fois
D - Plus bas que le dos - Dernière arme de poisson
E - Général sudiste - Loutre de mer
F - Ecolier au commencement - Déguerpi - Brillant exécutant
G - Réveille-matin du caporal - A elle
H - Mémoire d'ordinateur - Début et fin du dindon
I - Lointaine hérédité
J - Horribles hommes des neiges - Sommet de crise
K - Cable de mine - Accepte
L - Soigneurs de batteries 

La première page web du monde a été 
publiée le 6 Août 1991 en Suisse !

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Aux quatre coins du monde, des choses sont inventées tous les jours,
mais toutes les inventions ne rentrent pas dans l’histoire. Cependant,
s’il en est une qui a profondément marqué notre manière de vivre, c’est
bien celle du World Wide Web (abrégé www), ce système permettant

de naviguer de page en page sur des sites internet divers.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AIS ELUS AGRES CITERA GENIALE PANERAIT ENCODERAI
ANS EMOI CRIME ETENDS RUINERA PATERNEL NUANCERAS
EAU ETRE CRISE EVITAI SECRETE RATERAIS POLEMISTE
ETE FERA DENIA GERAIS TUILERA
NEE FETE EGARE ORMEAU VAINCRE
NET KALI ENEMA - 11 -
OSA LIEE ERINE ESCALADERAS
SKI LIGE ESSES
SPI NEVE ORGIE
TOI OLIM SAVON
TRI PARI STERE
TUE PONT TREVE
VIL REAS
RENE
REPU



15
CAP OUEST

euxJLundi 22 juin 2020



N° 1823 Lundi 22 juin 2020



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 
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