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Pas moins de 59 commerces
ont fait récemment l’objet, à

Médéa, d’une décision de ferme-
ture administrative pour non-res-
pect des mesures et conditions
sanitaires, recommandées par les
pouvoirs publics dans le cadre de
la lutte contre la propagation du
coronavirus, selon les services de la
wilaya.
Les décisions de fermeture noti-

fiés concernent, selon la même

source, les commerçants qui ont
repris récemment leurs activités,
suite à la mesure prise par le gou-
vernement autorisant la reprise
d’un certains nombre d’activités
commerciales, ayant enfreint les
conditions sanitaires requises,
notamment en matière d’accueil
des clients et le respect des me-
sures barrières.
Par ailleurs, 572 procès ver-

baux ont été dressés par les

agents de la répression de la
fraude et la protection du
consommateur, relevant de la di-
rection du commerce, dans le
cadre du suivi de la mise en ap-
plication de cette mesure, a-t-on
ajouté, précisant que ce nombre
"important" d’infractions consta-
tées porte principalement sur le
non respect des mesures de pré-
vention, en particulier le port du
masque.

Médéa
59 commerces fermés pour non respect
des mesures de prévention sanitaires

Bourhim Hocine

Les éléments de police rele-
vant de la 23ème sûreté ur-

baine, ont réussi hier, àarrêté le
repris de justice spécialisé dans le
trafic de psychotropes connu sous
l'appellation « Barkouka », âgé de
43 ans. 
Cette arrestation à permis la sai-

sie de 700 comprimés psycho-
tropes, apprend-on de sources
sécuritaires.

L'opération de police, a été
menée sur la base d'une enquête
desdits services de sécurité. 
Le mis en cause a été arrêté en

flagrant délit en possession d'une
quantité de comprimés psycho-
tropes. 
Conduit au poste de police pour

l'interrogatoire, il s’est avéré qu’il
s’agissait d’un repris de justice
ayant purgé une peine pour une af-
faire similaire. 
Une opération de perquisition a

été menée par la suite au niveau de
son domicile. 
Les policiers, ont découvert une

quantité de 7000 comprimés de
substances psychotropes de diffé-
rentes marques, une somme im-
portante d'argent ainsi que des
ustensiles et matériels pour la
coupe et l'emballage de ces pro-
duits.Les procédures légales ont été
établies à son encontre en atten-
dant sa comparution devant la jus-
tice.

Hai Daya (ex-Petit Lac) 
« Barkouka » arrêté en possession
de 700 comprimés psychotropes

 S.O

Les éléments de la brigade
de recherches et d'investi-
gation (BRI 2), relevant

de la police judicaire de la sûreté de
wilaya d'Oran, ont appréhendé, un
homme âgé de 40 ans, en posses-
sion de munitions, un fusil harpon

et des armes blanches.
Cette arrestation, été effectuée,

après que lesdits services de sécu-
rité ont exploité des informations
faisant état de l'activité criminelle
du mis en cause, qui activait dans
la contrebande de munitions, re-
lève-t-on du communiqué de la
cellule de communication de la sû-

reté de wilaya d’Oran.  Pris en fila-
ture, après son identification, le
mis en cause a été appréhendé au
niveau du centre ville. Après l'éta-
blissement des procédures légales
nécessaires, le domicile du mis en
cause a été soumis à la fouille en
vertu d’un mandat de  perquisi-
tion. Les services de sécurité, y
ont découvert, un fusil harpon
pour la chasse sous-marine,
deux ceintures de munitions, 12
cartouches vides et 10 autres
remplies de 12 et 16 mm, ainsi
qu’un récepteur émetteur de
model (CB RADIO TARGA).
Le mis en cause a été placé en
détention et sera présenté inces-
samment devant l’instance juri-
dique territorialement
compétente.

BRI 2

Un quadragénaire arrêté, un fusil harpon
et des munitions récupérés

Des jouets cassés vendus
à une cinquantaine

de personnes via Facebook
Escroquerie sur

le net, deux jeunes
risquent un an 
de prison ferme

Bourhim Hocine 

Le juge d'instruction près le tribunal de
la cité Djamel Eddine, a demandé

qu'une peine de (01)  un  an de prison ferme,
soit infligée à l'encontre de 2 individus âgés
32 ans et 34 ans, répondant respectivement
aux initiales de M.K et K.A, accusés dans une
affaire d'association de malfaiteurs et escro-
querie.
La genèse de cette affaire remonte à

quelques semaines, lorsque les deux mis en
cause, profitant de la situation sanitaire que
traverse le pays et le confinement qui a fait
que les transactions commerciales sur le net
sont montée en flèche, ils ont élaboréun plan
d’escroquerie via les réseaux sociaux. Les mis
en cause ont mis en vente des jouets électro-
niques pour enfants,  sur une page Facebook,
ils ont eu un bon écho et une grande de-
mande. Ils ont réussi à vendre leur produit à
une cinquantaine de personne. Toutefois, les
acheteurs, se sont rendus compte après avoir
reçu et payer leurs commandes respectives,
qu’ils étaient victimesd'une escroquerie et que
les produits en question ne fonctionnent
pas.Plusieurs victimes, ont procédé au dépôt
de plaintes auprès des services de sécurité
pour escroquerie, une opération enquête a été
ouverte. Appréhendés les deux mis en cause
ont été placés en détention avant leur présen-
tation devant la justice.
Lors de leur comparution hier, en présence

d'une cinquantaine de personnes , les vic-
times, les deux jeunes individus ont nié les
faits retenus contre eux, précisant devant la
cour qu'ils ne savaient pas que les jouets
étaient cassés, en vu de la date de leur fabri-
cation inscrites sur les étiquettes et qu'il faut
blâmer par contre l’entreprise de production
de ces jouets.
Dans le même cadre, la défense des vic-

times a demandé des réparations allant de 2
à 5 millions de cts.



Après un arrêt d’activité de plus de 3 mois

Les bus de transport suburbain
reprennent le service

Après les taxis, et le
transport urbain, c’était

hier au tour des transpor-
teurs suburbains de repren-

dre l’activité et assurer les
lignes reliant les différentes

communes d’Oran. Le
constat a été fait au niveau

de l’agence routière d’El
Morchid où des dizaines de

bus ont entamé mardi le
travail, après plus de 3

mois d’arrêt d’activité suite
au mesure de confinement
instaurées par l’Etat dans

le cadre de la lutte contre le
coronavirus. 

J.M

Au même titre que les
transporteurs en commun

desservant les lignes ur-
baines, ceux de Gdyel,
Arzew, Béthioua et les au-
tres communes, ont été
sommés à adopter les me-
sures de prévention re-
quises pour éviter la
contamination des voya-
geurs. En plus du port
obligatoire de masque, le
nombre de places a été di-
visé par deux, pour éviter
la surcharge. L’avantage des
bus assurant les com-
munes, c’est qu’ils se dépla-
cent uniquement avec les
sièges assis, ce qui facili-
tera la tâche aux proprié-
taires des bus de contrôler
la situation, contrairement
aux ligne desservant les
quartiers de la ville, qui re-

gorgent d’usagers en dépit
des instructions fermes de
prendre toutes les mesures
nécessaires et éviter la sur-
charge. 

D’ailleurs, après la
hausse des cas de contami-
nations à travers le pays et
à Oran particulièrement,
beaucoup ont pointé du
doigt les transporteurs qui
n’ont pas pu ou ils n’ont pas
voulu imposer le port de
masques et la distanciation
physique en sein des bus.
Les responsables locaux, et
les services de police sont
appelé à réagir et intensi-
fier le contrôle de ces bus,
qui ont repris le travail,
et…les mauvaises habi-
tudes.  

SEOR la société citoyenne
Un calendrier large 
pour le règlement des

factures et pas de coupures 
Hafida B.
« Nous comme prêts à appliquer des calendriers très larges,

adaptés à chaque client, pour le paiement des factures en retard
à cause de la crise sanitaire du covid19, notamment pour les
particuliers qui rencontrent des difficultés financières », a in-
diqué à l’APS le directeur commercial de la SEOR, Abdellah
Medjahed.  Ainsi la SEOR qui se veut être une société citoyenne
qui fait de l’intérêt général et de l’intérêt de la Société humaine
une priorité, au même niveau que son propre intérêt s’est inter-
dit les coupures de l’alimentation en eau potable à ses abonnés.
M.AbdellahMedjahed, a soutenu que « La crise sanitaire liée au
covid19 n’est pas sans conséquences économiques, des retards
de paiement des factures liés à ce contexte sont envisageables
pour une partie de la population. ». Large avec ses abonnés en
cette circonstance de pandémie du coronavirus la SEOR, a pris
des mesures de facilitation du payement des factures arriérées
notamment celles relatives au trois mois de confinement. « Pour
faciliter le mode de paiement au profit de la population, nous
avons décidé d’appliquer des calendriers sur mesure, et de sus-
pendre les coupures d’eau", a rassuré le directeur
commercial.Ces facilitations sont destinées aux ménages, n’in-
cluant pas les commerçants et les industriels, précise M. Med-
jahed.

Réouverture de 19 agences commerciales sur les 29 existantes 

Après une fermeture de presque 3 mois, la SEOR a ouvert 19
de ses agences commerciales, où les abonnés peuvent payer
leurs  factures et à l’occasion profiter de la formule de facilité en
demandant l’élaboration d’un échéancier. La facturation ayant été
forfaitairement établi durant la période de confinement, il est pos-
sible les abonnés peuvent présenter leur recours en agence. En fait,
la SEOR compte 29 agences à travers la wilaya d’Oran. Cette société
citoyenne a fait en sorte d’être présente dans tous les quartiers de
la ville pour être toujours proche des ses abonnés. Dans les nou-
velles cité d’habitations, que se soit à Oran est,Belgaid, ou à l’ouest
au pole Ahmed Zabana ou encore à Oued Tlelat, les agences de
SEOR ouvrent toujours en premier, dés la remise des clés aux nou-
veaux occupants, ses nouveaux abonnés. 
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La finale du tournoi de
football des Jeux médi-

terranéens (JM) Oran-2022
aura lieu au stade Ahmed-Za-
bana et non au stade de 40.000
places relevant du complexe
olympique en cours de réalisa-
tion dans la commune de Bir
El Djir, a-t-on appris du comité
d’organisation des jeux. En
perspective de cette manifesta-
tion, le stade Ahmed-Zabana,
l’une des plus anciennes en-
ceintes footballistiques du
pays, fait l’objet depuis
quelques mois de vastes opéra-
tions de réhabilitation tou-

chant tous ses équipements, as-
sure-t-on de même source.
Cette infrastructure, dont la
capacité d'accueil avoisine les
30.000 places, fait partie égale-
ment de cinq stades du pays
devant bénéficier d’une pe-
louse en gazon naturel au lieu
et place de leurs pelouses ac-
tuelles en gazon synthétique
ou en gazon naturel mais dans
un piteux état. Une opération
annoncée il y a quelques mois
par le ministère de la Jeunesse
et des Sports. Situé au quartier
populaire d’El-Hamri, le stade
Zabana, le jardin préféré du
club phare de la ville, le MC
Oran, est le mieux indiqué

pour assurer une affluence
nombreuse lors de la finale du
tournoi de football des JM, as-
sure encore le comité d’organi-
sation, précisant que le
nouveau stade de 40.000 places
sera réservé aux cérémonies
d’ouverture et de clôture, ainsi
qu’aux épreuves d’athlétisme,
l’une des plus importantes dis-
ciplines inscrites dans le pro-
gramme du rendez-vous
méditerranéen comportant 24
sports. En revanche, le nou-
veau stade de Sig (wilaya de
Mascara), d'une capacité d'ac-
cueil de 20.000 places, et qui
est doté d’une pelouse en
gazon naturel, abritera des ren-

contres de football dans le
cadre de la 19e édition des JM,
informe-t-on de même source.
A souligner que le tournoi de
football des JM sera dédié ex-
clusivement aux joueurs des
moins de 20 ans. Le vœu du
comité d’organisation d’y faire
participer les équipes des

moins de 23 ans, comme c’est
le cas pour les Jeux olym-
piques, n'a pas été exaucé par
le comité international de cette
manifestation sportive régio-
nale, prévue initialement pour
l’été 2021 avant qu’elle ne soit
reportée à l’été suivant (25 juin-
5 juillet 2022).

Jeux Méditerranéens 2022
Vaste opération d’aménagement

des équipements du stade Ahmed Zabana
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L'arrêté portant inter-
diction à l'accès aux
18 plages autorisées

à la baignade sera-t-il
abrogé en juin en prévision
de l'ouverture de la saison
touristique, dans la wilaya
d'Ain Témouchent? 
Tout porte à le croire, si
l'on voit ce qui se passe au
niveau des plus impor-
tantes plages qui assistent à
des travaux d'aménage-
ment multi-secteurs. Dans
certains sites c'est une
course contre la montre
qui s'opère. Mais des ob-
servateurs laissent présager
des doutes si toutefois la si-
tuation épidémiologique
en rapport avec la pandé-

mie de covid-19 ne s'amé-
liore pas et permet de dé-
crypter des signes
avantageux à l'ouverture
de la saison touristique.
Des dépenses publiques
et d'autres puisées des
fonds propres des com-

munes côtières assez ai-
sées auraient été mobili-
sés pour entreprendre des
travaux d'aménagement.
Selon toute vraisem-
blance des concertations
sont avancées pour étu-
dier la possibilité d'une

ouverture de la saison ci-
blée, c'est- à -dire dévelop-
per un plan permettant
l'accès à certaines plages
où les mesures barrières
liées au confinement se-
ront respectées comme il
se doit. Espérons-le.  

Ain Témouchent

Vers l’ouverture des plages
dans les prochains jours

El Malah (ex-Rio Salado)
Le village socialiste M'Saada Benbadis

opte pour l'éclairage public LED
L'on se rappelle tous que  les habi-

tants du village socialiste
M'Saada Benbadis, dans la commune
d'El Malah 12 km au nord-ouest
d'Ain Témouchent), avaient saisi, à
maintes reprises, les autorités de la
wilaya pour exprimer de vives voix
leur consternation en rapport avec la
situation calamiteuse jugée précaire
dans plusieurs domaines de la vie
courante de tous les jours. 
Des commissions ont été dépêchées
pour s'entretenir avec la population
qui avait présenté  une plateforme  de

revendications liée à l'éclairage pu-
blic, au transport, au revêtement des
rues, à l'enclavement au logement so-
cial, à la régularisation des actes des
logements occupés, à l'emploi à la
scolarité des enfants etc. Un nombre
de problème a été pris en charge dans
le cadre du fonds commun des col-
lectivités locales (FCCL). 
Il est bon de savoir que  La lampe
dite lampe LED (abréviation de l'an-
glais Light-Emitting Diode)  est un
type de lampe électrique qui utilise
l’électroluminescence, phénomène

optoélectronique issu de la technolo-
gie des diodes. Elles permettent à la
fois  de remplacer les lampes énergi-
vores et de moduler l’éclairage en
fonction des usages. Mais le coût
d’investissement reste élevé.  
Le choix comporte-t-il  une dimen-
sion politique ? Certainement étant
donné que le programme a été piloté
par le ministère de tutelle à l’échelle
nationale. Les habitants du village
expriment leur souhait pour que les
autres points débattus soient pris en
charge.

Le premier appel à la prière a été
lancé, lundi 22 juin 2020, depuis

le minaret de la Grande Mosquée
d’Alger (GMA) en attendant son
inauguration officielle. Le président

de la République Abdelmadjid
Tebboune avait annoncé, faut-il le
rappeler, à la veille du mois de Ra-
madhan son souhait d’ouvrir ce gi-
gantesque édifice mais la situation

sanitaire due au Coronavirus
(Covid-19), a tout déprogrammé,
indiquant qu’il était fin prêt pour ac-
cueillir les fidèles. Les travaux de
construction de la 3e plus grande
mosquée au monde après les deux
saintes mosquées en Arabie Saou-
dite (La Mecque et Médine) ont été
lancés en mai 2012. 
Cet édifice érigé sur une surface de
180 000 m2, d’une capacité d’ac-
cueil de plus de 120 000 fidèles,   est
composé de trois étages, est doté de
deux salles de conférence d’une su-
perficie de 16 100 m2 contenant
1800 places, d’un parking de 6 000
véhicules et d’une bibliothèque de
2 000 places.

SAFAV-MB de Tiaret
80 véhicules 
livrés à la DG 
des forêts

La direction générale des Forêts
(DGF) s’est dotée de 80 véhicules

d’extinction de classe C tout terrain, qui
lui ont été livrés par la Société algérienne
de fabrication de véhicules Mercedes
Benz (SAFAV-MB) d’Ain Bouchekif
(Tiaret) relevant du ministère de la Dé-
fense nationale (MDN), a-t-on appris du
DGF, Ali Mahmoudi.
Dans une déclaration à la presse à l’issue
de la cérémonie de livraison, qui s’est dé-
roulée au siège de la SAFAV-MB, M.
Mahmoudi a souligné que l’Etat a fourni
à la DGF des aides pour l’acquisition de
80 véhicules de première intervention
auprès de la SAFAV-MB de Tiaret dans
le cadre d’un marché conclu entre les
deux parties.
Le responsable a fait savoir que dans le
cadre de cet accord, 164 véhicules d’ex-
tinction tout terrain de lutte contre les
incendies ont été livrés, dont 44 en
2018 et 40 en 2019, ce qui a permis de
constituer 20 colonnes mobiles opé-
rant au niveau de 40 wilayas.
Une colonne est réservée pour deux
wilayas en attendant d’atteindre une
colonne par wilaya, a-t-il indiqué.
Il a signalé également que depuis le
début de la campagne de lutte contre
les incendies le 1er juin en cours, 110
feux de forêts ont été enregistrés à tra-
vers le pays détruisant 200 hectares
d’arbres forestiers.
Par ailleurs, le responsable a indiqué
que la direction générale des Forêts a
recruté 3.077 saisonniers et réalisé 450
tours de contrôle dans le cadre de son
programme national de lutte contre les
incendies.
Au passage, M. Mahmoudi a insisté
sur la contribution des citoyens néces-
saire pour la préservation et la protec-
tion du patrimoine forestier, rappelant
que des campagnes de sensibilisation
ont été menées dans ce sens par la
DGF avec la participation de la protec-
tion civile sur les routes riveraines des
zones forestières.
Le ministère de l’Agriculture et du Dé-
veloppement rural a consacré 9,3 mil-
liards DA pour concrétiser le
programme d’ouverture et d’aménage-
ment de pistes pour désenclaver les po-
pulations résidant dans les zones
boisées. Les travaux de ce programme
confié à l’Entreprise de génie rural se-
ront lancés bientôt.
En outre, 12.000 opérations ont été
concrétisées dans le cadre d’un autre
programme portant sur l’ouverture de
300.000 kilomètres de pistes, a-t-il
ajouté.

Alger
Premier appel à la prière depuis le minaret

de la Grande Mosquée 



Mostaganem

Les centres d'enfouissement seront reconvertis
en complexes de recyclage des déchets

Les centres d’enfouissement tech-
nique seront reconvertis progressive-
ment en complexes spécialisés dans le
tri, le recyclage et le traitement de di-
vers types de déchets, en plus de leur
fonction initiale, a indiqué lundi à

partir de Mostaganem la ministre de
l'Environnement et des Energies re-

nouvelables, NassiraBenharrats.

"Ces centres effectueront le tri
sélectif des déchets et devront

acquérir des incinérateurs pour traiter
les déchets spéciaux, en plus d’équiper
l’unité de compost organique ce qui
contribuera à prolonger la durée de leur
exploitation et offrira des opportunités
aux jeunes d’investir dans le domaine
de métiers propres, en particulier le re-
cyclage", a souligné la ministre lors de

l'inauguration du centre d’enfouissment
technique de la ville de Mostaganem,
dans la région d’El Hachm, en compa-
gnie du ministre du Tourisme, de l'Ar-
tisanat et du Travail familial, Hacene
Mermouri.

NassiraBenharrats a fait savoir que le
traitement des déchets nécessite une
approche participative avec les collecti-
vités locales pour que les centres d’en-
fouissement technique aillent au-delà
de leur fonction de base à des emplois
plus économiques et amis de l'environ-
nement.

Ce centre d’enfouissement technique
des déchets comprend une station
d’épuration et de traitement des filtres à
déchets d’un coût de 200 millions DA
et un tri (199 millions DA), un inciné-
rateur de déchets spéciaux et une unité

de compost en cours de réalisation,
ainsi que deux tranchées d'une capacité
totale de 455.000 mètres cubes, selon
les explications fournies par les respon-
sables du secteur.

Concernant les rejets anarchiques
des eaux usées en mer, la ministre a af-
firmé que "la wilaya de Mostaganem a
réussi à éradiquer 14 sur 16 points de
déversement répartis le long du littoral,
en attendant la prise en charge, l’an pro-
chain, d’un autre à OuledBoughalem et
la réalisation d’une station de traite-
ment des eaux usées en 2022.

Une enveloppe de 7,2 milliards DA a
été consacrée dans la wilaya de Mosta-
ganem à l’éradication définitive de tels
points noirs depuis 2006, notamment
en réalisant des stations de collecte et
de traitement des eaux usées, de protec-

tion de la zone de Kharouba et d’amé-
nagement de Oued Ain Sefra, a fait sa-
voir le directeur de wilaya des
ressources en eau, Moussa Lebgaâ.

La ministre de l’Environnement et
des Energies renouvelables a présidé, en
compagnie du ministre du Tourisme,
de l'Artisanat et du Travail familial, Ha-
cène Mermouri, le lancement de la
"Campagne nationale de nettoiement
des plages" à la plage "Clovis" dans la
commune de Benabdelmalek Ramdane
située à l’est de Mostaganem, initiée en
coordination avec les associations ac-
tives dans le domaine de l'environne-
ment.

Mme Benharrats a également donné
le coup d'envoi de l'opération nationale
de surveillance des eaux de mer pour
cette saison.
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Une expérience pilote pour la
culture de l’arganier a été lancée
par un investisseur privé de la
région "Echott", dans la com-
mune El Karimia (à l’est de
Chlef), dans une perspective de
valorisation et de développe-
ment de cette filière dans le nord
algérien.

L'opération, ayant constitué
dans la mise en terre de près de
200 plants d'arganiers, vise à sa-
voir le niveau d’adaptation de cet
arbre au microclimat du sud de
Chlef, l’objectif principal étant,
selon les chargés de ce projet, de
"développer cette filière dotée
d’un intérêt économique et com-
mercial certain, outre sa contri-
bution à la diversification des
produits agricoles locaux", est-il
signalé.

"L'idée d’investir ce domaine
m’est venue suite au constat de
l’intérêt grandissant des entre-
prises mondiales pour l’argan
qui est exploité dans l’extraction
de l’huile et la confection de pro-
duits destinés aux domaines de
l'esthétique", a indiqué le por-
teur du projet BenhalimaSe-
louatchi encouragé en cela, a-t-il
dit, "par de précédentes expé-
riences réussies dans la culture
de plantes et d’arbres exotiques".

Relatant son parcours, M.
Benhalima a particulièrement
souligné le soutien et l’accompa-
gnement assurés par la Conser-
vation des forêts de Chlef, dont
il a requis l’aide. Non seulement
cette dernière (Conservation des
forêts) lui a fourni les plants d’ar-
ganiers nécessités pour son pro-
jet, mais également toutes les
instructions techniques relatives

au développement de cet arbre,
a assuré l’investisseur, tout en se
félicitant des "bon résultats" ob-
tenus après plus d’un mois de
mise en terre des plants d’arbres,
dont le suivi du développement
est assuré par lui, avec une aide
de la part de techniciens de la
Conservation des forêts.

Selon le constat fait par l’APS
au niveau de cette plantation
d’arganiers, les arbres sont irri-
gués par le système du goûte à
goûte, au moment où l’intégra-
tion de la pisciculture dans le
projet permettra à l’investisseur
d’éviter les engrais chimiques et,
partant, préserver la valeur na-
turelle de ses produits agricoles,
notamment l’argan.

"Cette expérience pilote de
culture d’arganiers fait partie des
plus importantes opérations lan-
cées par la Conservation des fo-
rêts de Chlef, au titre des
initiatives de développement de
cette filière", a indiqué à l’APS le
chargé de la communication au-
près de la structure, Mohamed
Boughalia.

Il a signalé d’autres expé-
riences de moindre importance,
tentées précédemment au niveau
de la wilaya à partir de 2002,
avec la culture de cinq plants
d’arganiers, dont l’intensification
et la multiplication a permis la
mise en œuvre d’autres opéra-
tions similaires entre 2010 et
2016, avant d’arriver à la mise en
terre en 2019, de 60 plants d’ar-
ganiers au niveau d’un périmètre
agricole mitoyen au chef lieu de
wilaya.

Selon des techniciens de la
Conservation des forêts, cette

exérience, tentée à El Karimia,
augure de "bons résultats", "ou-
vrant des perspectives d’avenir
pour l’investissement dans la fi-
lière". Soit un objectif en confor-
mité avec les recommandations
de l’atelier de travail national sur
les perspectives de valorisation
économique de l’arganier, orga-
nisé en septembre dernier à
Adrar.

"Il est impératif d’élargir la
plantation de l’arganier à l’en-
semble des wilayas dans le nord
du pays, dont le climat est adapté
à cette culture", a recommandé,
pour sa part, Abdelhakim Djaâ-
bout, inspecteur principal à la
Conservation des forêts, se féli-
citant de l’orientation prise dans
ce sens par des investisseurs de
la wilaya.

Il a fait part de visites régu-
lières, réalisées par ses services,
à la plantation d’arganiers de
l’investisseur Selouatchi pour
"suivre le développement des ar-
bres, dans cette région du Sud-
est de Chlef, et faire la
comparaison avec les autres ex-

périences tentées précédemment
dans le nord et le centre de la wi-
laya", a-t-il expliqué.

Le coordinateur national de la
filière de l’arganier, Ould Safi
Mohamed, a assuré dans un en-
tretien téléphonique avec l’APS,
que l’expérience de la plantation
de l’arganier à Chlef "est très en-
courageante", particulièrement,
a-t-il dit, "eu égard au recul
constaté dans la régénération de
cet arbre endémique de la wilaya
de Tindouf, en raison des chan-
gements climatiques, ayant tou-
ché cette région notamment",
a-t-il observé.

Selon les informatisons four-
nies par M. Ould Safi, l’arganier
est un arbre parfaitement adapté
aux régions arides et semi-
arides. Il peut supporter des
températures au sol, (et à l’om-
bre), entre 5 à 50 degrés Celsius,
et ne nécessite pas de gros be-
soins en eau. Généralement, la
quantité d’eau nécessaire pour
un hectare de blé peut suffire
pour une vingtaine d’hectares
d’arganiers. Cependant les fruits

de l’arganier craignent le gel, a-
t-il précisé.

"La réussite de cette culture
est largement dépendante d’un
micro climat exempté de ce fac-
teur naturel (gel) qui impacte
négativement sur le fruit, entre
septembre et mai de chaque
année", a expliqué M. Ould Safi.

Il a fait part d’une proposition
introduite auprès de la tutelle
portant sur un programme pour
l’extension de cette culture sur
une surface de 5000 ha entre
2020 et 2025. Parallèlement à
l’amélioration et à l'intensifica-
tion des plants d’arganiers et la
formation des représentants de
la filière au niveau de chaque wi-
laya, aux fins de fournir l’aide
technique nécessaires aux inves-
tisseurs.

A noter que cet arbre est en-
démique de la wilaya de Tin-
douf, qui compte près de 5000
arganiers. Son fruit est particu-
lièrement recommandé pour les
maladies de la peau, les produits
esthétiques et l’extraction de son
huile aux bienfaits multiples.

Chlef 
Mise en terre de près de 200 plants d'arganiers
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Règlement de la crise libyenne 

L’approche algérienne basée sur le dialogue
dispose des atouts de la réussite 

Le Commissaire à la paix et à la sé-
curité de l'Union africaine (UA), Smaïl
Chergui a affirmé mardi que l’approche
algérienne basée sur le dialogue pour le

règlement du conflit en Libye "dispose
de tous les atouts de la réussite", indi-
quant que l’UA soutient et encourage

toute initiative fondée sur le dialogue et
la réconciliation nationale, susceptible

de parvenir à une solution définitive de
la crise.

"Partant de la méthode de ges-
tion des méditions à l'UA,
basée sur le principe de sub-

sidiarité qui consiste à soutenir les pays
du voisinage dans la direction de la mé-
diation, eu égard au rapprochement géo-
graphique et à la connaissance des
acteurs locaux, l’Organisation encourage
et soutient toute initiative de règlement
susceptible de parvenir à une solution ra-
pide et définitive de la crise libyenne, une
initiative basée sur le dialogue et la récon-
ciliation nationale", a précisé M. Chergui
dans une déclaration l’APS.

A ce propos, le Commissaire à la paix
et à la sécurité de l’UA estime que l’initia-

tive algérienne de règlement en Libye,
compte tenu de sa qualité de membre
dans le Comité de Haut Niveau ainsi que
dans le Groupe de Contact de l’UA sur la
Libye, "dispose de tous les atouts de la
réussite".

La réussite de l’approche algérienne
s'explique , selon M. Chergui, par "l’adop-
tion par l’Algérie de la solution politique
pour la crise libyenne, une solution res-
pectant la volonté du peuple libyen, son
unité et sa souveraineté territoriale, c'est-
à-dire à travers un dialogue inter-libyen

mené par les Libyens eux-mêmes".
Pour M. Chergui, la position "équili-

brée" de l'Algérie à l'égard de toutes les
parties libyennes depuis le début de la
crise lui a valu "la confiance de tous". En
témoignent, a-t-il ajouté, la visite en Al-
gérie, quelques jours auparavant, du pré-
sident de la Chambre des représentant,
M. Aguila Salah, suivie par la visite du
président du Conseil présidentiel du
Gouvernement d'entente nationale, Fayez
Al-Sarraj, ainsi que la confiance placée
par les notables et chefs des tribus.

Autre qualité de l'approche algérienne
est le fait de privilégier la médiation par-
ticipative et complémentaire qu'elle pri-
vilégie, un constat perçu par le
Commissaire africain dans les déclara-
tions du président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, qui assuré que la
médiation algérienne se fera en collabora-
tion avec les Etats voisins sans ingérence et
avec l'appui de l'ONU et de l'UA.

Le Commissaire à la paix et à la sécu-
rité de l'UA s'est enfin dit optimiste quant
à ces efforts et à toutes autres initiatives
allant dans le sens de ce processus, met-
tant, toutefois, en garde contre " l'escalade
militaire, la poursuite des combats, des
ingérences étrangères et de l'envoi des
mercenaires et des armes en Libye, susci-
tant une grande inquiétude chez l'UA.

Et d'ajouter " Un espoir subsiste, après
que tout le monde s'est rendu à l'évidence
de l'impossibilité d'une solution militaire à
la crise, de voir les belligérants libyens se
rencontrer autour de la table des négocia-
tions, pour trouver une solution politique
qui mettra un terme aux souffrances du
peuple libyen, qui n'ont que trop duré".

Le Général-Major Saïd Cha-
negriha, Chef d'Etat-Major

de l'Armée Nationale Populaire
par Intérim, effectue depuis hier
mardi et ce jusuq'au 25 juin une vi-
site officielle en Fédération de Russie
où il prendra part aux festivités célé-
brant le 75e anniversaire de la vic-
toire à la grande guerre patriotique
de 1941-1945, indique un commu-
niqué du ministère de la Défense na-
tionale (MDN). "Sur invitation de

Monsieur le Général d’Armée Choï-
gou Sergueï Koujouguévitch, Minis-
tre de la Défense de la Fédération de
Russie, Monsieur le Général-Major
Chanegriha Saïd, Chef d'Etat-Major
de l'Armée Nationale Populaire par
Intérim, entame à partir d’au-
jourd’hui 23 juin 2020, une visite
officielle à Moscou, pour prendre
part aux activités officielles de cé-
lébration du 75e anniversaire de la
victoire à la grande guerre patrio-

tique de 1941-1945", précise le
communiqué. Cette visite, qui
s’inscrit dans le cadre du renfor-
cement des liens d’amitié et de
coopération entre l’Armée Natio-
nale Populaire et les Forces Ar-
mées de la Fédération de Russie,
sera une opportunité pour les
deux parties pour examiner les
questions d’intérêt commun,
conclut le communiqué du
MDN.

Russie
Le Général-Major Chanegriha prend part

aux festivités du 75e anniversaire de la victoire
à la grande guerre patriotique

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a reçu, lundi à

Alger, le président de la Chambre
nationale du Commerce et de l’in-
dustrie (Caci), Abdelkader Gouri
pour un examen de la situation des
opérateurs économiques et la
conjoncture économique globale à
la lumière de la crise sanitaire ac-
tuelle, a-t-on appris auprès de la
Caci. La réunion à laquelle ont pris
part la directrice de la Caci, Mme
WahibaBehloul et les présidents
des Chambres de wilayas, a porté
sur la situation des opérateurs éco-

nomiques et la conjoncture écono-
mique dans le pays à la lumière de
la crise sanitaire en sus de nombre
de points relatifs à la Caci et aux
Chambres de wilayas.

Les parties ont convenu de la
formulation de propositions, de
l’élaboration d’un programme sur
l'économie et le développement
et d’une vision globale sur un
projet de loi relatif au Statut de la
Caci et de la création d’un groupe
de travail mixte pour coordonner
entre les Chambres de wilayas en
vue de leur association au déve-

loppement économique, précise
la même source. Après avoir
écouté les intervenants, le minis-
tre a instruit les responsables du
secteur de se pencher sur toutes
les préoccupations exprimées.

S'agissant du projet de loi por-
tant Statut de la Caci, l’accord a
été donné pour la tenue d’une
rencontre nationale, dans les
prochains jours, en vue de débat-
tre et enrichir ce texte en asso-
ciant les cadres des départements
ministériels concernés, a ajouté
la même source.

Rezig reçoit le président de la CACI
La situation des opérateurs économiques
durant la crise sanitaire évoquée

Hadj 2020 
Nos compatriotes

établis en Arabie Saoudite
représenteront l’Algérie 
J.M

Le directeur de l’office du Hadj et la Omra Hadj
Youcef Azzouza a annoncé hier que l’accom-

plissement du Hadj pour les Algériens tirés au sort
cette année, sera reporté à l’année prochain, après la
décision de l’Arabie Saoudite de consacrer les rites du
5e pilier de l’Islam à un millier de résidents sur son
territoire. Azzouza affirme dans ce cadre, que les Al-
gériens établis en Arabie Saoudite représenteront
l’Algérie dans le Hadj 2020, qui sera encore une fois
une fête religieuse affectée par le coronavirus après
un Ramadhan et un Aid El Fitr passés sous confine-
ment partiel. L'Arabie saoudite va, rappelon-le, au-
toriser un millier de personnes vivant sur son
territoire à effectuer cette année le Hadj, a annoncé
mardi le ministre du Hadj, après avoir décidé de li-
miter drastiquement le nombre de fidèles en raison
de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).
"Le nombre de pèlerins sera d'environ un millier, un
peu moins, un peu plus", a déclaré le ministre Mo-
hammed Benten dans une conférence de presse. "Le
nombre n'atteindra pas les 10.000 ou les 100.000", a-
t-il ajouté. Lundi, le ministère saoudien du Hadj et
de la Omra avait annoncé que le Hadj de cette année
est réservé uniquement aux personnes de différentes
nationalités qui souhaitent l’accomplir et qui se trou-
vent en Arabie saoudite. L’Arabie saoudite a déjà in-
terdit la Omra après avoir fermé son espace aérien
aux avions étrangers, en raison de la pandémie de
Covid-19



7ActualitéMercredi 24 juin 2020
CAP OUEST

Nassim Fillali, président de l’association SIDRA
La jeunesse doit "passer à l'action" pour devenir l'acteur réel

du changement dans la nouvelle Algérie

Un recueil de plaidoyer remis au Ministre de la jeunesse et des sports

Les associations de jeunesse plaident pour une meilleure
participation des jeunes dans la vie publique et politique en Algérie

Trop longtemps mise en marge de
la gestion des affaires du pays, la

jeunesse algérienne réclame, désormais,
son droit à prendre les rênes de la vie
politique et se poser comme moteur de
changement.

Le président de SIDRA, représentant
d'un regroupement d'une trentaine
d’associations nationales agissant sous
le slogan de "EchababYataharek", an-
nonce qu'un recueil d'une dizaine de
propositions réclamant l'intégration de

la jeunesse à la vie politique et publique,
vient d'être adressé au gouvernement. 

Énumérant quelques-uns des points
contenus dans ce recueil, M. Nassim
Fillali les présente comme une force de
proposition et de réflexion axées sur les
réformes, "notamment sur celle de la
nouvelle Constitution", mais aussi, sur
diverses lois, telles celles relatives aux
élections et aux associations, aux dispo-
sitions portant sur le développement
local ou les concertations au sein des

communes.
S'exprimant, mardi, à l'émission

L'Invité de la rédaction de la chaîne 3
de la Radio Algérienne, celui-ci remet
en cause la politique de la "chaise vide"
qui a régné jusqu'alors au détriment de
cette partie de la population. Pour lui,
c'est aux jeunes qu'il appartient, main-
tenant, d'investir l'ensemble des espaces
politiques et de citoyenneté. 

Pour ce dernier, il leur appartient,
dorénavant, de s'engager dans les syn-
dicats, mais également, au sein des par-
tis politiques, voire à en créer de
nouveaux, plus proches de leurs aspira-
tions. Résumant ses propos, il estime
que leur démarche devrait maintenant
être pensée sur l'idée de participation,
et non pas seulement sur celle de la
contestation, dans tous les rouages de
l'Etat. 

M. Fillali, invite la jeunesse à "passer
à l'action" pour devenir l'acteur réel du
changement dans la nouvelle Algérie.
Observant que celle-ci a été exclue,
"pendant des années et des années" des
centres de pouvoir, il l'appelle à se

transformer en force de proposition et
d'action, en intégrant, pour cela, tous
les espaces de souveraineté, à l'exemple
du Parlement et des assemblées élues. 

Dans son intervention, l'invité re-
marque que la participation des jeunes
à la vie politique "au niveau local et na-
tional" de leur pays, a été bloquée au
moment où a été mis avant l'aspect re-
latif à leur majorité légale. Il explique
que "tous les jeunes âgés entre 19 et 26
ans ont, ainsi, été exclus" de la possibi-
lité de se porter candidats pour occuper
des postes dans les institutions natio-
nales ou locales.

Il juge que si l'on a le droit de voter à
partir de l'âge de 18 ans, on a donc le
droit légitime de se porter candidat et
d'occuper l'ensemble des espaces per-
mettant de participer à la vie politique
de son Etat.

Dans cet ensemble de situation, M.
Fillali met en cause la responsabilité de
l'Etat, celle d'une volonté politique
d'impliquer la population des jeunes
dans la gestion de leur pays, "ce qui
n'est pas garanti par les textes de loi". 

Lors d’une cérémonie qui s’est tenue
le samedi 20 juin 2020 au sein du Mi-
nistère de la jeunesse et des sports, le
collectif des associations de jeunesse

algériennes "SHAREK" a remis à Mr
Sid aliKhaldi, Ministre de la jeunesse
et des sports, un recueil de plaidoyer

intitulé « La jeunesse moteur de la
nouvelle Algérie » portant sur 10

(dix) propositions concrètes visant à
améliorer la participation des jeunes

dans la vie publique et politique en
Algérie. Les associations de jeunesse

du collectif "SHAREK" issues des
quatre coins du pays se positionnent
en force de réflexion, de proposition

et d’action. 

Elles avaient lancé il y a
quelques mois l’initiative
"EchababYataharek" (les

jeunes passent à l’action) une initiative
citoyenne qui œuvre et plaide pour une
meilleure participation des jeunes algé-
riens et algériennes dans la vie publique
et politique et dans le processus de prise
de décision, tant au niveau central que
Local. L’initiative vise à produire des
contributions du mouvement associatif
jeunesse dans les différents chantiers de
réformes entamés par le secteur de la
jeunesse et par l’Etat de manière géné-
rale dont la nouvelle constitution. Le
document remis par les associations de
jeunesse identifie dix (10) axes clés qui

permettraient de créer le cadre institu-
tionnel favorable à une participation
réelle et effective des jeunes, dans tous
les secteurs et à toutes les échelles.

Les dix points énumérés sont autant
de portes d’entrée pour ouvrir le chan-
tier de la participation effective des
jeunes. Combinés, ils pourront radica-
lement transformer le paysage social al-
gérien en positionnant les jeunes
comme acteurs de leur développement
au niveau local et national. Cette
contribution représente la première
contribution du collectif dans le plan
national jeunesse dans son volet « par-
ticipation citoyenne ». La mise en place
de ce plan par le ministère de la jeu-
nesse et des sports est une grande op-
portunité pour les jeunes et leurs
organisations afin de contribuer en tant
qu’acteur incontournable à la traduc-
tion des besoins et des aspirations de la
jeunesse dans une politique publique
multisectorielle et intégrée. L’implica-
tion des associations de jeunesse
comme un partenaire stratégique dans
la concertation, la formulation, la mise
en œuvre et l’évaluation du Plan Natio-
nal Jeunesse est une démarche nova-
trice positive du ministère de la
jeunesse et des sports dans la laquelle le
collectif s’est inscrit.

Cette rencontre qui vise à alimenter
« le plan national jeunesse », est le sym-
bole du renouveau du partenariat entre

le Ministère de la jeunesse et des sports
et les associations de jeunesse, un par-
tenariat qui vise à bâtir une relation de
confiance et à renouer entre la jeunesse
et les institutions de l’Etat.

Réduire l’âge pour se porter candidat
aux conseils élus et instances de gou-

vernance

Les associations de jeunesse plaident
pour que l’âge de se porter candidat aux
assemblées élues au niveau communal,
wilayal et national soit baissé à l’âge de
la majorité (19 ans) alors qu’aujourd’hui
il reste limité à des âges minimum ( à 23
ans pour l’APC et l’APW et à 25 ans pour
l’APN). Le recueil appelle aussi à baisser
l’âge minimum de candidature à la prési-
dence de la république à 35 ans au lieu de
40 ans. Ces mesures donneront la possi-
bilité à tous les citoyens algériens majeurs
de s’engager dans la vie politique depuis
les plus jeunes âges - sans exclusion basée
sur l’âge - et d’ouvrir le champ aux com-
pétences de la jeunesse à partir de l’âge de
la majorité à partir duquel le citoyen al-
gérien jouis de tous ses droits et ses obli-
gations. Se porter candidat aux
assemblées élues devrait être un droit fon-
damental pour tous citoyen algérien ma-
jeur.

Les 10 actions clés proposées pour
faire de la jeunesse le moteur de la nou-
velle Algérie :

1- Inscrire la participation des jeunes
dans les priorités constitutionnelles de
l’Etat

2- Réduire l’âge minimum pour se
présenter comme candidat aux conseils
élus et instances de gouvernance au ni-
veau local et national

3- Instaurer des quotas pour les jeunes
afin d’augmenter les chances d'accès à
la représentation dans les assemblées
élues

4- Installer le Conseil supérieur de la
jeunesse selon des modalités de fonc-
tionnement basées sur des valeurs de
démocratie et de transparence

5- Expliciter la participation des
jeunes dans les articles du code com-
munal relatifs aux dispositifs participa-
tifs

6- Mettre en place des dispositions
spécifiques pour faciliter la création et
la gestion de clubs et d’associations de
jeunes

7- Institutionnaliser les conseils
consultatifs de jeunes comme disposi-
tifs de concertation locale

8- Réformer le système de gestion et
l’animation des structures de jeunesse

9- Déployer un programme national
de formation sur la participation en fa-
veur des jeunes

10- Renforcer les capacités des collecti-
vités territoriales à travers un programme
national d’accompagnement pour l’inté-
gration de la composante jeunesse
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Après sa désignation officielle-
ment à la tête de l’équipe natio-

nale des joueurs locaux, Madjid
BOUGHERRA a fait ses premières dé-
clarations au site de la Fédération algé-
rienne de football.

L’ancien capitaine des Verts est re-
venu d’abord sur le choix fait par la FAF
et les contacts qu’il a eu avec le prési-
dent Khireddine ZETCHI et le sélec-
tionneur national Djamel BELMADI : 

‘’Je suis très heureux et fier d’être de
retour dans mon pays en tant qu’entraî-
neur cette fois et je remercie le prési-
dent de la FAF et le sélectionneur
national de leur confiance.Les choses se
sont passées avec beaucoup de simpli-
cité. J’ai été contacté par le président et

le sélectionneur qui m’ont exposé le
projet avec beaucoup de clarté et de
conviction. Nous avons échangé à cœur
ouvert, et j’ai ressenti chez eux cette dé-
termination qui nous caractérise. Une
détermination orientée vers le pragma-
tisme, l’efficacité et une recherche per-
manente de l’excellence.Des notions
que je partage, surtout lorsqu’il s’agit de
les mettre en œuvre pour servir l’intérêt
du pays.Donc, j’ai répondu à l’appel
avec un grand OUI !!! Sur ses appré-
hensions quant à sa nouvelle mission,
Bougherra dira :  ‘’Je suis évidemment
heureux et fier d’avoir été retenu pour
assumer cette responsabilité. Je ressens
toujours une certaine excitation et une
forme d’impatience quand il s’agit de

l’équipe nationale, j’ai hâte de me mettre
au travail.La connaissance de l’environ-
nement sera un véritable atout pour
mener à bien ce projet dont le potentiel
est immense.’’

Concernant les objectifs qui lui ont
été assignés et ses relations avec le sé-
lectionneur national de l’équipe A, Bou-
gherra demeure très confiant :

‘’L’objectif prioritaire, affiché et as-
sumé, est d’alimenter en talents l’équipe
nationale A. Il s’agira de détecter et
d’accompagner les nouveaux ‘’Youcef
Atal, Soudani, Benlamri, Slimani, …’’
vers le très haut niveau.Le projet de la
sélection A’ est de facto lié et condi-
tionné au projet de l’équipe A.

Nous avons la chance d’organiser le

CHAN 2022 sur nos terres, à nous de le
préparer comme il se doit pour consti-
tuer un groupe performant et rayonner
à nouveau sur la scène internationale.

Pour ce qui relève du relationnel, je
ne peux rêver mieux pour être honnête.
Le sélectionneur est un mentor, et un
exemple de réussite.J’ai eu la chance de
travailler sous ses ordres par le passé, je
connais le monsieur et ses
méthodes.L’idée est de partager une
philosophie commune pour permettre
aux joueurs locaux d’exprimer pleine-
ment leur potentiel, et d’être conscien-
cieusement préparés pour intégrer
l’équipe A.Je remercie aussi les suppor-
ters pour les messages de soutien et
d’encouragement.’’

Nouveau sélectionneur des A / Madjid Bougherra
‘’J’ai répondu a l’appel avec un grand oui ! ’’

Chelsea 
Une offre

de 20M€ pour
SaidBenrahma

Les Blues envisagent une nouvelle arrivée
dans leur secteur offensif.Après Hakim

Ziyech et Timo Werner, la formation de Chelsea
envisagerait une troisième recrue offensive. Selon
les dernières informations de Todofichajes, les
Blues seraient passés à l’action concernant Said-
Benrahma (24 ans).

Frank Lampard apprécie beaucoup le profil de
l’international algérien et ses dirigeants auraient
passé la vitesse supérieure. Ces derniers auraient
formulé une offre de 20 millions d’euros.

Une somme que Brentford serait sur le point
d’acceptée. Cette saison, l’ancien niçois a inscrit
onze buts et délivré neuf passes décisives en 35
rencontres de championnat.

La pandémie de coronavi-
rus a profondément im-

pacté le football africain en
entraînant notamment le report
du CHAN 2020 (l’équivalent de
la CAN mais pour les joueurs
locaux) et des demi-finales de la
Ligue des champions et de la
Coupe de la Confédération. 

Trois journées des élimina-
toires de la CAN 2021 ont éga-
lement été reportées et il existe
une incertitude sur le maintien
de la compétition en janvier-fé-

vrier prochains au Cameroun.
Face à ces nombreuses inter-

rogations, les fans de football
africain pourraient toutefois ra-
pidement être fixés. Dans un
communiqué publié lundi, la
Confédération africaine de
football (CAF) a en effet indi-
qué que plusieurs décisions se-
ront prises la semaine
prochaine, le 30 juin, à l’occa-
sion d’un comité exécutif.

«Le comité exécutif se réu-
nira le 30 juin 2020 en visio-

conférence et fera des déclara-
tions sur les recommandations
des commissions permanentes
respectives. 

Les détails de la réunion du
comité exécutif seront commu-
niqués en temps opportun», a
expliqué l’instance.

Il ne faut pas forcément s’at-
tendre à une décision définitive
de la CAF concernant la CAN
2021, mais cette réunion devrait
permettre de fixer une ligne di-
rectrice et d’y voir plus clair.

CAN 2021, CHAN, LDC 
Décision de la CAF le 30 juin ?

Manchester City 
Le doublé express

de Mahrez !

Manchester City et Riyad Mahrez sont en
forme ! Tombeurs d’Arsenal (3-0) mer-

credi dernier pour la reprise, l’Algérien et sa
bande enchaînent et ont étrillé Burnley 5-0 ce
lundi à l’occasion de la 30e journée de Premier
League. Déjà dans le coup sur l’ouverture du
score magnifique de Foden, le Fennec s’est en-
suite offert un doublé express en l’espace de 5 mi-
nutes juste avant la pause. Le premier but du
vainqueur de la CAN 2019 est absolument exquis
puisqu’il déborde côté droit et élimine son ad-
versaire avec un crochet du gauche avant d’en-
chaîner par une frappe croisée du droit qui fait
mouche (43e). Dans la foulée, l’ancien Havrais a
bien placé son tir au ras du poteau pour s’offrir
un doublé en transformant un penalty obtenu
par Agüero (45e+3). Du grand Mahrez !

Angleterre 
Benrahma dans
l’équipe-type 
de la semaine

L’international algérien, SaidBenrahma, fait
partie de l’équipe-type Infogol de la se-

maine en Championship. L’attaquant de Brent-
ford a grandement contribué à la victoire des
siens face à Fulham (0-2) avec un but inscrit et
une passe décisive offerte. SaidBenrahma est en
train d’enchainer avec une deuxième bonne sai-
son en Angleterre, il a inscrit 11 buts et 9 passes
en 35 matchs. Il serait dans le radar de plusieurs
clubs de Premier League lors de ce mercato d’été.



Coronavirus 
La CAF publie un guide pour la reprise

Al’instar de l’UEFA, qui avait adressé un do-
cument à ses fédérations membres, la
Confédération africaine de football (CAF)

a publié lundi un guide de recommandations de 29
pages suite à l’interruption des championnats natio-
naux en raison de la pandémie de coronavirus. Le do-
cument énumère des conseils pratiques, destinés à
faciliter la reprise des championnats, pour les pays qui
le souhaitent, tout en limitant les risques sanitaires. La
CAF conseille notamment de «désigner/recruter au
sein de chaque Fédération et de chaque club profes-
sionnel une personne (Mr ou Mme Corona) en charge
de coordonner toutes les actions liées à la pandémie».
Concernant les compétitions, l’instance préconise de
«rassembler toutes les équipes dans une ville (en un
même lieu) et ce jusqu’à la fin du championnat» afin
de limiter les déplacements et risques de transmission.

Enfin, pour limiter les risques de blessures, la CAF in-
vite ses associations membres à reprendre en douceur.
«Il est souhaitable que les 2 premières semaines (de
compétition) soient envisagées au rythme de 1 match
tous les 7 jours. Ce n’est que par la suite que le rythme
de 2 matchs tous les 7 jours peut être envisagé», écrit
l’instance. «Le but de cette contribution de la CAF, n’est
pas d’encourager les associations membres et leurs
clubs professionnels, à reprendre, coûte que coûte, le
cours de leurs compétitions, alors que continue de
sévir, à divers degrés de par le monde et à travers notre
continent, l’une des pandémies les plus dévastatrices
de notre temps», a toutefois pris soin de préciser la
CAF en rappelant que ce document ne constitue qu’un
kit dans lequel peuvent piocher les fédérations qui dé-
sirent reprendre, comme l’Egypte en juillet, la Tunisie
en août et le Sénégal en fin d’année.
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USMA 
Accord trouvé 
sur les salaires

La direction de l’USM Alger a annoncé dans un ré-
cent communiqué qu’un accord a été trouvé entre

les responsables usmistes et les joueurs concernant une
baisse des salaires des mois d’avril et mai 2020. Le direc-
teur général du club algérois, AbdelghaniHaddi, a ren-
contré les joueurs de l’équipe première ce lundi au stade
Omar Hamadi de Bologhine. L’USMA est le deuxième
club du championnat national à avoir annoncé une baisse
de salaires des joueurs après le CR Belouizdad.

Al’instar de plusieurs au-
tres joueurs ayant par-

ticipé à l’Adria Tour, Novak
Djokovic a à son tour été testé
positif au coronavirus.

L’Adria Tour et le peu de cas
qui a été fait des gestes barrière
et des mesures de distanciation
sociale à Zaadar, théâtre de la
deuxième étape de ce tournoi

exhibition organisé par Novak
Djokovic et son frère, n’ont pas
fini de faire des dégâts. Le nu-
méro un mondial a en effet à
son tour été testé positif au co-
ronavirus. 

Le Serbe est le quatrième
joueur présent à l’Adria Tour à
avoir été testé positif après Gri-
gor Dimitrov, Borna Coric et

Viktor Troicki. Le préparateur
physique de Djokovic, Marko
Paniki, et l’entraîneur de Dimi-
trov, KristijanGroh, ont égale-
ment été testés positifs.«Nous
avons organisé ce tournoi à un
moment où la force de l’épidé-
mie baissait, pensant que les
conditions étaient réunies, a
expliqué le Serbe dans un com-
muniqué après avoir annoncé
que lui et son épouse étaient
tous les deux positifs. 

Malheureusement, le virus
est toujours présent et il va
nous falloir apprendre à vivre
avec. Je suis profondément dé-
solé de chacun de ces nou-
veaux cas. 

J’espère que personne n’aura
de complications et tout le
monde finira par se porter
bien. Je vais rester à l’isolement
pendant les prochains quatorze
jours et me faire à nouveau tes-
ter dans cinq jours. »

C’est un grand nom
de l’arbitrage afri-

cain qui s’en va. Ancien
arbitre international, le
Sénégalais BadaraMa-
mayaSène est décédé ce
lundi à Rufisque à l’âge de
73 ans. Son principal fait
d’armes restera d’avoir of-
ficié pour la finale de la
CAN 1992 entre la Côte
d’Ivoire et le Ghana (0-0,
11-10 tab) chez lui au Sé-
négal. Le sifflet avait éga-
lement arbitré les CAN
1988 et 1990, les Jeux
Olympiques de 1988 à

Séoul, le Mondial U20 en
1989 et, plus étonnant, la
Coupe d’Asie 1992 !

Vice-président de la
commission des arbitres
de la CAF entre 2012 et
2017 et membre de la
commission des arbitres
de la FIFA, Sène a égale-
ment dirigé le départe-
ment des arbitres de la
Fédération sénégalaise de
football. «Il a révolu-
tionné l’arbitrage sénéga-
lais. Pour les tests
physiques, au niveau afri-
cain, les gens s’arrêtaient

à 12 tours de terrain,
mais au Sénégal, il avait
porté le nombre à 14
pour que nous soyons
prêts. Il voulait que ses
arbitres sénégalais et afri-
cains soient les premiers
partout», s’est notam-
ment rappelé l’ancien ar-
bitre international
Malang Diédhiou, cité
sur le site de la CAF.Sène
avait ensuite suivi une
toute autre voie en occu-
pant la fonction de maire
de Rufisque de 2009 à
2014.

Sénégal 
Décès de BadaraMamayaSène,

arbitre de la finale de la CAN 1992

Djokovic positif au coronavirus !

Fiorentina
Triste record pour

Rachid Ghezzal
Peu en vue depuis son arrivée à la Fiorentina l’été dernier (360 minutes

jouées toutes compétitions confondues), Rachid Ghezzal a été confronté
à une triste mésaventure lundi contre Brescia (1-1) pour la reprise de la Serie A.
Entré en jeu à la 67e minute, l’ailier algérien a été contraint de céder sa place
seulement 6 minutes plus tard suite à l’expulsion de Martin Caceres.

D’après Opta, c’est la première fois cette saison en Serie A qu’un joueur entré
en jeu passe aussi peu de temps sur le terrain. Pour trouver pire, il faut remonter
à Bertolacci, apparu seulement 5 minutes avant de ressortir en août 2016 lors
du match Milan AC-Torino.

«Je suis désolé pour lui mais je ne pouvais pas sortir un de nos trois attaquants,
je voulais gagner», s’est justifié l’entraîneur de la Viola, Giuseppe Iachini. «Les
autres milieux, j’en avais besoin aussi, Castrovilli faisait de bonnes courses et
Pulgar offrait des solutions. Ghezzal s’entraîne bien, il ne démérite pas mais c’était
une situation particulière, il la surmontera». Prêté par Leicester avec option
d’achat, l’ancien Lyonnais va devoir continuer à s’accrocher…
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N°ANEP   2016009562 24/06/2020

Conformément aux dispositions de l'article 65 du décret présidentiel n° 15-247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations du service
public, la Direction de l'EHS Ben Aknoun porte à la connaissance des soumissionnaires
ayant participer à l'appel d'offres national ouvert avec exigence de capacité minimales
N°02/2020 Portant prestation de nettoyage de l'établissement, paru sur les presses
nationaux le : 30/04/2020: en arabe             et en français: CAP OUEST, qu'a l'issue de
l'analyse et de l'évaluation des offres, le marché est attribué provisoirement a entreprise
suivante

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

LE DIRECTEUR

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
MINISTÈRE DE LA SANTE DE LA POPULATION

ET DE LA REFORME HOSPITALIERE

DIRECTION DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
DE LA WILAYA D'ALGER

ETABLISSEMENT HOSPITALIER SPECIALISE
EN APPAREIL LOCOMOTEUR 

HOPITAL BEN AKNOUN
(NIF) : 099716225001090 

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DU MARCHE
APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT AVEC EXIGENCE
DE CAPACITÉ MINIMALES N°02/2020 PRESTATION

DE NETTOYAGE DE L'ÉTABLISSEMENT 

Objet 

Prestation de
nettoyage de

l'établissement

Soumissionnaires 

ETS AMROUNE
ALAEDDINE 

NIF 

198528010432728

Montant
Minimum
TTC/DA

4 819 500.00

Montant
Maximum
TTC/DA

19 545 750.00

Observation 

Offre
moins
disant

Note
/100 P 

97.50

 
 

N°ANEP   2031004311 24/06/2020
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antéS

Quand le thermomètre grimpe,
l’organisme doit s’adapter.
Voici des recommandations

pour faire face à la chaleur, et même en
tirer quelques bénéfices.
1.Nous ne sommes pas égaux face aux
effets de la chaleur
2.La chaleur augmente le rythme car-
diaque : ce qu'il faut faire
3.La chaleur stimule la transpiration :
ce qu'il faut faire
4.La chaleur favorise la rétention d’eau
: ce qu'il faut faire
5.Effet positif de la chaleur : elle réduit
les douleurs articulaires et musculaires
Un épisode de canicule signifie qu'une
forte chaleur s'installe dans la durée :  il
faut pendant au moins trois jours une
température de plus de 20 °C la nuit ,
avec en journée, des températures
maximales supérieures à 33° C.
Nous ne sommes pas égaux face aux ef-
fets de la chaleur
Mais pas besoin d’une canicule pour
commencer à ressentir les effets de la
chaleur. «  A partir de 21 °C, l’orga-
nisme met en route des mécanismes
d’échange de chaleur  », explique le Dr
Daniel Gloaguen, médecin généraliste.
Parmi eux : la transpiration et la dilata-
tion des vaisseaux cutanés.
«  Nous ne sommes pas égaux face à la
chaleur : l’intensité des mécanismes
d’adaptation dépend certes de la tempé-
rature mais aussi de notre génétique, de
notre métabolisme ou encore de notre
zone d’habitation  », ajoute le Pr Jean-
François Toussaint, professeur de physio-
logie. Et cette adaptation est progressive.
En revanche, si l’on ne parvient pas à éva-

cuer le surplus de chaleur, on risque l’hy-
perthermie, couramment appelé coup de
chaleur.
Certains groupes de personnes sont plus
à risque de souffrir de la chaleur et de ses
effets dangereux sur l'organisme (coup de
chaleur, déshydratation…).
- les seniors et les jeunes enfants, dont le
corps a du mal à réguler la température ;
- les personnes atteintes de certaines ma-
ladies chroniques, comme le diabète,
l’asthme, et les maladies cardiovascu-
laires.
La chaleur augmente le rythme cardiaque
: ce qu'il faut faire
«  En cas de chaleur, dit le Pr Toussaint,
le rythme cardiaque peut augmenter de
10 à 15 pulsations/minute, même au
repos, à cause de la vasodilatation cuta-
née. Le sang se répartit vers les extrémités
et le cœur doit pomper davantage et bat-
tre plus vite pour irriguer ces zones  ».
Cela augmente le risque, chez les per-
sonnes vulnérables ou lors d’un effort, de
faire un malaise cardiaque.
Nos conseils de prévention
•Porter un chapeau de soleil.
•Eviter les efforts intenses aux heures les
plus chaudes (12h - 16h).
•Si on décide de randonner, s’entraîner
pour permettre à l’organisme de s’adapter
progressivement aux montées de tempé-
rature.
•Utiliser un cardiofréquencemètre : la fré-
quence à ne jamais dépasser se situe au-
tour de 220 moins l’âge, soit 180
pulsations/minute si on a 40 ans.
La chaleur stimule la transpiration : ce
qu'il faut faire
C’est l’un des mécanismes du corps pour
réguler sa température interne. «  Mais
pour évacuer la chaleur efficacement, la

sueur doit s’évaporer, et non ruisseler à la
surface de la peau  », précise le Dr Gloa-
guen. Si l’on transpire beaucoup, on
risque la déshydratation. Mal évaporée, la
sueur peut aussi irriter la peau et causer
des petits boutons. Il faut aussi tenir
compte du taux d'humidité : plus l'air est
humide, plus la transpiration met du
temps à s'évaporer, et le corps a d'autant
plus de mal à se refroidir.
Nos conseils pour s'hydrater et se rafraî-
chir
•Compenser les pertes en eau, en buvant
régulièrement , même sans avoir soif. En
période de forte chaleur, il faut augmen-
ter ses apports jusqu’à 2 ou 2,5  l. «  Pas
besoin de miser sur des boissons enri-
chies en sodium, car les pertes en sels mi-
néraux sont compensées par
l’alimentation  », assure le Dr Toussaint.
En cas de déplacements, prévoir d'em-
porter suffisamment de bouteilles d'eau.
•Privilégier les fruits et légumes riches en
eau (pastèque, courgette, tomate…), les
soupes froides comme le gaspacho.
•Se rafraîchir plusieurs fois par jour en

utilisant de manière simultanée brumisa-
teur et ventilateur, ou en prenant une
douche. «  Une douche fraîche ou une
serviette humide permet de capter le
froid et d’éliminer la chaleur par convec-
tion  », précise le Dr Gloaguen. Adopter
aussi les bons gestes pour garder le plus
possible son logement au frais ;
•Enfin, porter des vêtements amples en

lin ou en coton et de couleur claire per-
met une meilleure évaporation, et évite
les irritations.
Ce qui est déconseillé
•L'alcool, qui favorise ladéshydratation,
ainsi que les boissons sucrées ou à forte
teneur en théine ou en caféine, qui ont un
effet diurétique.
•Les vêtements en matière synthétique
(polyester, polyamide) car ils font davan-
tage transpirer.
La chaleur favorise la rétention d’eau : ce
qu'il faut faire
«  Pour évacuer la chaleur, les vaisseaux
cutanés se dilatent et le sang se concentre

au niveau de la peau et des extrémités,
plus vascularisées. Cette vasodilatation
perturbe les échanges cellulaires et retient
l’eau dans les tissus  », explique le Dr
Gloaguen.
Ainsi, transpiration et rétention d’eau ne
sont pas incompatibles. A la clé : des gon-
flements au niveau des mollets, des pieds
et parfois des mains. «  Ces œdèmes sont
le signe d’une mauvaise circulation san-
guine et lymphatique, mais ils ne sont pas
inquiétants, sauf s’ils perdurent plus de
deux heures au repos  », rassure le Pr
Toussaint.
Nos conseils anti-rétention d'eau
•Si l’on doit rester debout, mieux vaut
marcher ou faire des flexions pour relan-
cer la circulation.
•Dès que l’on peut, s’allonger en suréle-

vant les jambes pour favoriser le retour
veineux.
•Adopter des habitudes alimentaires anti-
gonflette.

•Utiliser le froid, vasoconstricteur :
marche dans l’eau froide, massage avec
une crème placée au frais...
Effet positif de la chaleur : elle réduit les
douleurs articulaires et musculaires
Sous l’effet de la chaleur, les muscles et les
tendons se détendent : idéal pour soula-
ger les contractures et les courbatures.
Mais aussi pour redonner de la mobilité
à une articulation qui coince.
Enfin, la chaleur diminue l’efficacité de la
transmission des signaux de douleur :
on a souvent moins mal. Son effet sur
les articulations dépend cependant de
la pathologie : «  Elle est intéressante
pour les arthroses avec raideur, comme
celle du cou, mais pas pour celles qui
ont une composante inflammatoire
(certaines arthrites ou rhumatismes) »,
précise le Dr Gloaguen.
Ce qu’il faut faire : si l’on souffre de pro-
blèmes articulaires, profiter des pé-
riodes chaudes pour sortir, marcher ou
pratiquer les activités qui posent pro-
blème habituellement, et bénéficier de
l’effet antalgique de la chaleur. 

Comment bien supporter
la chaleur  ?
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La formation politique "Compro-
mis" a regretté que la position du

gouvernement espagnol à l'égard du Sa-
hara occidental continue d'être "ambiguë"
et "tourne le dos" au peuple sahraoui en
manquant à ses promesses et ses respon-
sabilités.

La formation Compromis a, dans une
question enregistrée lundi en séance au
Sénat, demandé au gouvernement de co-
alition, PSOE-UP, "des explications sur
les promesses électorales pour le peuple
sahraoui et la recherche d'une solution
équitable au processus de décolonisation
d'un territoire encore sous admiration es-
pagnole". Dans sa question, la formation
politique a cité le paragraphe présenté par

le Parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE) dans son programme électoral:
"Nous allons promouvoir la solution du
conflit au Sahara occidental en respectant
les résolutions des Nations Unies, qui ga-
rantissent le droit du peuple sahraoui.
Pour ce faire, nous travaillerons à parve-
nir à une solution juste, définitive, mu-
tuellement acceptable et respectueuse du
principe d'autodétermination du peuple
sahraoui, ainsi qu'à promouvoir le
contrôle des droits de l'Homme dans la
région, en favorisant le dialogue entre le
Maroc et le Front Polisario". "Compro-
mis" a également évoqué des promesses
telles que: le respect de l'arrêt de la Cour
de justice des Communautés euro-

péennes, l'établissement de relations di-
plomatiques avec la République arabe
sahraouie démocratique (RASD), la pro-
tection des droits de l'Homme au Sahara
occidental ou faire du peuple sahraoui
une priorité de la coopération espagnole.

Pour sa part, le gouvernement a une
fois de plus reproduit, dans sa réponse, la
position "traditionnelle et vague" dans la-
quelle il est déclaré que "l'Espagne défend
la centralité des Nations Unies et souhaite
contribuer aux efforts du Secrétaire géné-
ral et de son Envoyé personnel dans ses
efforts pour parvenir à une solution po-
litique juste, durable et mutuellement ac-
ceptable, qui prévoit l'autodétermination
du Sahara occidental dans le cadre des

dispositions conformément aux principes
et objectifs de la Charte des Nations
Unies". A cette occasion, le gouverne-
ment espagnol a reconnu que sa position
concernant la prorogation du mandat de
la Mission des Nations Unies pour l'orga-
nisation d'un référendum au Sahara oc-
cidental (MINURSO), afin qu'elle puisse
garantir les droits de l'Homme du peuple
sahraoui, est entravée par un membre du
soi-disant "Groupe d'amis du Sahara oc-
cidental". "Nous continuons de parier sur
une approche qui génère un consensus au
sein du Groupe d'amis et au Conseil de
sécurité, consensus qui n'a pas encore été
obtenu", a admis le gouvernement dans
sa réponse.

Accord de pêche Maroc/UE

L’UE n'œuvre pas pour la paix et la stabilité
au Sahara occidental

La coalition "Compromis" dénonce la position 
"ambiguë" du gouvernement espagnol

L’Union européenne (UE)
n'oeuvre pas pour la
paix et la sécurité au

Sahara occidental, a accusé lundi le re-
présentant-adjoint du Front Polisario
pour la Suisse et l’ONU, qui a expliqué
que  dans son accord de pêche illégale
avec le Maroc, l'UE "va au-delà" des

accords militaires établis entre le Front
et le royaume sous les auspices des Na-

tions unies.

"Ignorant ce qui est établi dans les ac-
cords militaires parrainés par l'ONU,
l'UE inclue illégalement toute la pénin-
sule de Lagouira (Cabo Blanco), dans le
cadre de l'accord de pêche avec le Maroc",
a souligné dans une contribution publiée
dans plusieurs médias, HaddaminMou-
ludSaid, représentant-adjoint du Front
Polisario pour la Suisse et l’ONU (Ge-
nève).

Ainsi, "l’UE est loin de travailler pour
la paix et la sécurité, mais plutôt encou-
rage la guerre", a-t-il estimé. Pour le di-
plomate, "le penchant à peine voilé de
l'UE pour les thèses marocaines" dans le
conflit au Sahara occidental, a favorisé
"l’imprécision" de quelque chose de "si es-
sentiel" dans tout accord, à savoir, les li-
mites géographiques de la zone qui fait
l'objet de l'accord.

Dans tous les accords de pêche anté-
rieurs à 2018 entre l'UE et le Maroc, la li-
mite sud de la zone de pêche "n'avait
jamais été fixée", a-t-il affirmé, précisant
qu'elle a été toujours divisée en deux,
"zone nord et zone sud". Cette division
est "un héritage" des accords de pêche
entre l'Espagne et le Maroc, a-t-il ajouté.

A partir de 1979, explique le diplomate
sahraoui, l’Espagne "juge nécessaire" d'in-
troduire dans son accord de pêche avec
le Maroc certaines spécifications "afin de
ne pas reconnaître la souveraineté du
Maroc au-delà du parallèle 27 40, la fron-
tière entre le Sahara occidental et Maroc".

Il a affirmé encore, que "cette division

a été faite sans jamais fixer les limites sud
de la zone sud, ce qui a, bien sûr, laissé la
possibilité de pêcher dans les eaux du Sa-
hara occidental, sans le mentionner".

A ce propos, M. Mouloud Said a relevé
que "si le point de départ de ladite zone
sud était déterminé pour chaque type de
pêche dans l'accord Maroc/UE, celui-ci
ne précise pas où la zone se termine".

Le Maroc n'a aucune souveraineté
sur le Sahara occidental 

Le diplomatie sahraoui a expliqué à ce
titre, que cette imprécision est l'interpré-
tation technique sur la base de laquelle
l'UE avait décidé d'inclure illégalement
les eaux du Sahara occidental dans les ac-
cords conclus avec le Maroc, sans citer le
nom du territoire. A contrario, ceci est le
motif donné par la Cour de justice de
l'UE (CJUE) qui a tranché le 21 décembre
2016 sur le fait que le territoire sahraoui
a un statut "distinct" et "séparé" du
Maroc, d'où l'impératif du consentement
du peuple du Sahara occidental dans tout

projet d'accord entre l'UE et Rabat.
Depuis 2012, le Front Polisario n’a eu

de cesse de fustiger l'UE, a rappelé en
outre le représentant-adjoint, soulignant
que "l'UE n'a d'autre choix que de men-
tionner le nom du Sahara occidental, en
incluant expressément, le territoire et ses
eaux, dans le cadre des accords avec le
Maroc". L'accord de pêche, toujours en
attente d'approbation par le Parlement
européen, mais déjà adopté par la déci-
sion 2018/2068 du Conseil de l’UE, de
l'accord de pêche durable entre l'Union et
le Maroc, (...) " constitue une violation de
l'accord militaire n 1", signé entre le Front
Polisario et le Maroc sous les auspices des
Nations Unies, a-t-il déclaré, indiquant
en d'autres termes, "l'UE a inclus les eaux
adjacentes à 74 kilomètres de littoral, la
soi-disant péninsule de Cabo Blanco, qui
échappe au contrôle du Maroc. Nous in-
sistons, le Maroc n'exerce son contrôle
sur les eaux sahraouies que jusqu'au pa-
rallèle 21 22'17''.

Toutefois, "l'UE est allée plus loin de ce
que définissent les accords militaires, éta-

blis sous les auspices de l'ONU, qui accor-
dent le contrôle de la zone au Front Poli-
sario. Autrement dit, les côtes extérieures
de la péninsule de Cabo Blanco sont sous
le contrôle du Front Polisario, selon la di-
vision établie dans l'Accord militaire n 1,
parrainé par l'ONU".

Rappelons enfin que l'accord militaire
n 1 , est le texte sur lequel s’est basé le
Conseil de sécurité dans l’élaboration de
ses résolutions relative à la question sah-
raouie. Par conséquent, le Front Polisario
peut invoquer l'article 103 de la Charte
des Nations Unies, pour dénoncer l'ac-
cord de pêche entre l'UE et le Maroc, car,
de l'avis du diplomate, "il est incompati-
ble avec ledit article de la Charte".

Notons que la péninsule de Cabo
Blanco constitue le dernier refuge d'une
espèce en voie de disparition, à savoir, le
phoque moine. Cette espèce qui se nour-
rit de mollusques, notamment les cépha-
lopodes, et autres poissons qui habitent
dans les eaux se voit menacé par la
concurrence avec les pêcheurs sur les
proies.
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L'Union africaine (UA) a
déclaré lundi que la

pandémie de COVID-
19 en cours a eu impact sérieux

sur la santé, la sécurité et les
conditions socio-économiques du

continent africain.

"La pandémie actuelle de
COVID-19 a de graves répercus-
sions sur la santé, la sécurité et
l'économie du continent", a souli-
gné l'Union africaine dans un
communiqué publié lundi, ajou-
tant que les vaccins sont un puis-
sant outil de santé publique et que
l'Afrique "doit s'engager active-
ment dans le développement,
l'évaluation et l'accès au dévelop-
pement et aux essais cliniques d'un
vaccin potentiel contre le COVID-
19, et définir les problèmes liés à
son accès".

Dans un contexte de propaga-
tion rapide du COVID-19 sur le
continent africain et au-delà, l'UA
a également rappelé lundi qu'un
"vaccin efficace contribuera à sau-
ver des vies et des économies et à
garantir que nous revenions pro-
gressivement à la normale en
Afrique et dans le monde".

"La collaboration et la coordi-
nation continentales seront essen-
tielles pour le développement d'un
vaccin efficace contre le COVID-
19", indique également le commu-
niqué.

La nécessité pour l'Afrique de
développer un cadre permettant
au continent de s'engager active-
ment dans le développement et

l'accès à d'éventuels vaccins effi-
caces contre le COVID-19 a été
approuvée par le Bureau de l'As-
semblée des chefs d'Etat et de gou-
vernement de l'UA et le président
des communautés économiques
régionales de l'Union africaine lors
d'une réunion virtuelle de haut ni-
veau qui s'est tenue la semaine der-
nière. Dans le cadre de la mise en
oeuvre de la stratégie continentale
conjointe de l'Afrique pour lutter
contre le COVID-19, la Commis-
sion de l'Union africaine et les
Centres africains de contrôle et de
prévention des maladies (CDC
Afrique) organiseront également
le 24 juin une conférence virtuelle
pour discuter du rôle de chef de

file de l'Afrique dans le développe-
ment, l'accès et l'équité pour un
vaccin COVID-19.

La conférence devrait discuter
entre autres de la pandémie de
COVID-19 en Afrique, et du déve-
loppement et de l'accès équitable
aux vaccins dans le cadre de la
stratégie continentale commune
contre le COVID-19 pour en limi-
ter la transmission, réduire les
décès et limiter les dommages.

Selon les derniers chiffres du
CDC Afrique, le nombre de cas
confirmés de COVID-19 sur le
continent africain a atteint 306.567
lundi après-midi, le nombre de
décès dus à la pandémie étant
quant à lui passé à 8.115.

COVID-19

Un impact sérieux sur la santé, la
sécurité et l'économie de l'Afrique

Les cours du brut soutenus
par des investisseurs optimistes

sur la demande
Les prix du pétrole s'installaient mardi à leurs

plus hauts niveaux depuis début mars, mal-
gré un bref accès de faiblesse en cours de séance
asiatique, portés par l'optimisme des investisseurs
à propos de la demande d'or noir.

Vers 09h40 GMT (11h40 à Paris), le baril de
BRENT (brut de mer du nord, est une variation de
pétrole brut faisant office de référence en Europe,
coté sur l'InterContinentalExchange (ICE), place
boursière spécialisée dans le négoce de l'énergie. Il
est devenu le premier standard international pour
la fixation des prix du pétrole). de la mer du Nord
pour livraison en août valait 43,55 dollars à Lon-
dres, en hausse de 1,09% par rapport à la clôture de
lundi. A New York, le baril américain de WTI(Le
West Texas Intermediate (WTI), aussi appelé Texas
Light Sweet, est une variation de pétrole brut fai-
sant office de standard dans la fixation du cours du
brut et comme matière première pour les contrats
à terme du pétrole auprès du Nymex (New York
Mercantile Exchange), la bourse spécialisée dans
l'énergie).Pour le même mois, dont c'est le premier
jour d'utilisation comme contrat de référence, ga-
gnait 1,20%, à 41,22 dollars.

Brent et WTI évoluent depuis lundi à leurs plus
hauts depuis début mars après avoir enregistré la
semaine passée leur septième hausse hebdomadaire
consécutive. Plusieurs analystes, dont AvtarSandu
de Phillip Futures, ont mis en avant "la croissance
de la demande de pétrole brut" comme facteur de
soutien des cours. Ce "en dépit de quelques soubre-
sauts liés aux négociations commerciales entre les
États-Unis et la Chine", a noté Al Stanton, de RBC.

Lors de la session asiatique, le prix de l'or noir a
brièvement perdu aux alentours de 2% après qu'un
conseiller de la Maison Blanche, Peter Navarro, a
déclaré sur Fox News que Donald Trump avait dé-
cidé de rompre l'accord commercial signé en jan-
vier avec la Chine. M. Navarro a ensuite
rétropédalé, et Donald Trump lui-même s'est em-
pressé d'affirmer dans un tweet que l'accord préli-
minaire avec la Chine était "totalement intact".

Les investisseurs ont également les yeux tournés
vers le Golfe où la coalition militaire menée par
l'Arabie saoudite au Yémen a annoncé mardi avoir
intercepté et détruit des drones piégés et des mis-
siles tirés par les rebelles Houthis, dont un missile
balistique qui visait la capitale Ryad.

Des attaques contre des installations de son
géant pétrolier Aramco dans l'est saoudien en sep-
tembre avaient provoqué d'importants dégâts et ré-
duit momentanément de moitié la production de
pétrole de l'Arabie saoudite, provoquant une brève
flambée des cours du brut.

BOURSE DU PETROLE

Deux militaires de l'armée
centrafricaine ont été tués

dans une embuscade tendue par
des éléments d'un des principaux
groupes armés à Besson (Ouest), a
annoncé lundi le chef de la Mission
des Nations unies en Centrafrique
(Minusca).

"Je condamne avec énergie cette
attaque criminelle d'éléments du
groupe armé 3R ce 21 juin (...) qui
a fait deux morts", a déclaré Man-
keurNdiaye, ajoutant que cette at-
taque a visé une patrouille mixte
composée de soldats des forces ar-
mées centrafricaines et de casques
bleus de la Minusca.

Cinq autres personnes ont été
blessées, et "les victimes sont des
militaires centrafricains", a précisé
Vladimir Monteiro, porte-parole de

la Minusca, cité par l'AFP.
"C'était un convoi qui allait de

Bouar à Besson, il a été attaqué aux
portes de Besson par des 3R.

Le convoi se rendait à Besson
dans le cadre de l'opération de res-
tauration de l'autorité de l'Etat, qui
se poursuit actuellement", a-t-il
ajouté.

Depuis mercredi, la Minusca a
lancé une opération militaire d'am-
pleur dans l'ouest de la Centra-
frique pour contrer l'expansion des
3R, l'un des principaux groupes
armés du pays.

Début juin, le leader des 3R, Si-
dikiAbass, avait annoncé qu'il sus-
pendait sa participation à l'accord
de paix signé le 6 février 2019 avec
le gouvernement centrafricain et 13
autres mouvements rebelles.

"L'opération conjointe a pour
objectif de pousser le 3R et SidikiA-
bass à revenir complétement dans
(l'accord de paix) en cessant sa po-
litique expansionniste vers le nord
et sud-est de cette région", a indi-
qué le généralFranckChatelus, chef
d'état-major de la force de la Mi-
nusca.

Le 9 juin, des éléments des 3R
avaient attaqué une base militaire
de l'armée centrafricaine à Bouar
(Ouest), et blessé 14 éléments d'une
unité mixte composée de soldats
réguliers et d'anciens rebelles.

A quelques mois d'une élection
présidentielle prévue pour décem-
bre 2020, et malgré l'accord signé
en février 2019, la Centrafrique est
toujours en proie aux exactions des
milices.

Centrafrique 
Deux militaires tués dans
une embuscade à Besson 
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Réponse : le p

Sans moi les sapins seraient sains.

Qui suis-je ?

Horizontalement
1 - Punition sportive
2 - Fantasmera - Renfort d'accord
3 - Auréoles - Tige d'assemblage
4 - Tête de cochon - Serf des spartiates
5 - Déploiements - Passage peu profond
6 - Apparu - Soigneuses de trousseau
7 - Escomptée - Pays
8 - Devint audacieuse - Détruit totalement
9 - Semblable - Raboteuses
10 - Fit durer trop longtemps - Point rose le matin

Verticalement
A - Coup sans importance
B - Insurrections - Mot de liaison
C - Exposa - Point important
D - Jeunes ovins
E - Interdépendant - Alliage de cloche
F - Pin's - Conjonction négative
G - Personnel réfléchi - Frivoles
H - Bassine - Officier du sultan
I - N'énonce pas - Vit en dormant
J - Ni animale, ni minérale
K - Poème lyrique - Mœurs
L - Coiffure entrelacée - Enveloppe calcaire

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

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. Et ce n’est nulle part ailleurs qu’à Ge-
nève, en Suisse, que le premier serveur fut mis en ligne il y a

maintenant 27 ans, le 20 décembre 1990. 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 10 -
COI AILE AINEE ARISER DETEINT UTILISER POTINIERES
DES AMER AISES ARMERA LENTEUR TRIPLICATA
LEU BIEN AOUTE ARRETE TAPOTER
LIS CIEL ARENE ERUCTE
OSA DATE CORSA FLAMBE - 11 -
PAL FOIE EMOIS LEVEES INTERESSAIT
PET FUTS ETALA LIURES IRRIGUERAIT
RAS MARE ETETE NAINES
RIA MUEE ISSUS PEINER
SIS SCIA MALES STEAKS
TUT SENT OTENT TARDES
SEVE RIOTA TAREES
TEST TETES TUILEE
TREVE
TUAIS
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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/

