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H.F

Le siège de la direction ré-
gionale de la CAAR à

Oran, a été fermé en début de se-
maine pour une opération de

désinfection suite à la contami-
nation de deux de ses employés
au covid 19, apprend-on de
bonne source. La fermeture du
siège de la direction régionale a
eu lieu le dimanche et lundi der-

nier. Le retour à la normal a
commencé mardi à cette direc-
tion avec l’ouverture de quelques
services, suite au résultat négatif
des tests au covid 19 auquel a été
soumis le personnel de la CAAR. 

COVID 19
Le siège de la direction régionale

de la CAAR fermé pour désinfection 

F.B 

Une partie du siège de la
daira de Bir El Djir sera

fermée aujourd’hui, pour une
opération de  désinfection
suite à la confirmation de la

contamination d’un de ses
employés par le covid 19. Cet
employé n’a aucun contact
avec la population, apprend-
on de bonne source. Le per-
sonnel de la daira sera
toutefois soumis au teste du

coronavirus. Rappelons que
la semaine dernière, un agent
de la commune Bir El Djir a
été signalé positif au covid 19.
Ses collègues ont été soumis
au test de ce virus, leur résul-
tat s’est avéré négatif. 

Le coronavirus sévit de plus en plus    
Un agent de la daira de Bir El Djir

atteint du Covid 19

HocineBourhim

Sur ordre du juge
d’instruction, le
maire actuel de la

commune de Sidi Chami a été
placé sous contrôle judiciaire,
dans l’affaire d’attribution il-
légale de marchés publics,
abus de fonction, octroi d’in-
dus privilèges  et dilapidation

de deniers publics. Le maire
est mis en cause dans la
même affaire examinée par la
justice en fin de semaine der-
nière, ayant abouti à la mise
en détention provisoire de l’ex
maire de cette commune. Ce
dernier occupe pour ce man-
dat le poste de vice président
de l’APC. L’ex-secrétaire géné-
ral et un entrepreneur ont été

également sous contrôle judi-
ciaire, par le tribunal de la cité
Djamel dans le cadre de la
même affaire. L'enquête sur
cette affaire est menée par la
brigade économique et finan-
cière relevant de la sûreté de
wilaya, suite à des plaintes
alertant sur une magouille
dans la gestion des marchés
publics de la commune.

Affaire de corruption et octroi douteux de marchés publics 

Le maire de Sidi Chami placé sous
contrôle judiciaire  

Inspectiondes commerces à Hai El
Akid Lotfi 

Des produits alimentaires
périmés saisies 

et de l’eau minérale soumise
aux analyses 

H.F

Lors d'une inspection de commerces dans le
secteur El Akid Lotfi, le délégué M.Kad-

douri Mohamed accompagné des éléments du ser-
vice de l’hygiène, ont saisi une importante quantité
de produits alimentaires périmés composée de
bouteilles d'huile d’olive, de pâte de dattes et de fro-
mages. Selon  nos sources, « la date de péremption
de ces produits alimentaires pourtant exposés à la
vente remonte au mois d’avril. ». Un  P.V  a été éta-
bli pour le commerçant en infraction dont une
copie a été adressée à la wilaya pour procéder à la
fermeture du magasin qui un des plus prisés de Hai
el Akid Lotfi, spécialisé dans la vente du miel et des
dattes et des produits laitiers. La même commis-
sion d’inspection menée par le délégué du secteur
M.Kaddouri Mohamed, a touché 09 dépôts de
vente d’eau minérale. Des échantillons d’eau ont été
prélevés pour les soumettre aux analyses. Cette
opération entre dans le cadre de la lutte contre les
maladies à transmission bactériennes. 

APC d’Oran
De nouvelles  

installations de directeurs, 
aujourd'hui

 Chahmi B. 

Pour instaurer une nouvelle dynamique  dans
la gestion de la commune,  un  mouvement

des directeurs de secteurs urbains et de divisions
est opéré. Il est prévu aujourd’hui (jeudi), l’instal-
lation de M. Sahi Abdelkrim à la place de Mme
Gharnati  Mahdjouba à la tête de la délégation
communale de Bouamama.   Nos sources indi-
quent  également l’installation en cette même ma-
tinée du docteur BensoltaneHafif  à la tête de la
direction de l’hygiène.   Par ailleurs, il est impératif
de signaler que M. KheireddineHasnaoui a suc-
cédé, hier matin (mercredi),  à Mme  KhedimHou-
ria en tant que directeur de la délégation
communal Badr. Pour rappel,  deux directeurs ont
été installés durant cette semaine,  M. Laid Salah
au niveau de la délégation communale El Makkari
et  Mohamed Amine Benamara  à la DC El Emir.  



Allégresse des élèves de la 4ème année moyenne 

Le BEM non obligatoire pour les
élèves ayant une moyenne de 9/20 

Fatima B.

La nouvelle de la non
obligation du passage
de l’examen du BEM a

égayé des milliers de familles à
Oran, hier les youyous fusaient
de partout et les félicitations de
relayaient sur les réseaux so-
ciaux. « Ma fille a soufflé un ouf
en entendant la nouvelle, elle re-
doutait l’examen alors qu’elle est
excellente élève. Elle a une
moyenne de 16,5/20 pour les
deux trimestre de scolarisation
de cette année.», dira une
dame. D’autres élève ayant tout
juste la moyenne de 9/10 ont
sauté de joie, ils n’auront pas à
passer l’examen qui vient cette
année dans des conditions spé-
ciales, une coupure avec la sco-
larité qui a duré trois mois en
sus dans un climat de stress
causé par une pandémie et un
confinement ayant bouleversé
le quotidien de la société, no-
tamment les enfants. La nou-
velle émise par les services du

premier ministre, Abdelaziz
Djerad,  indique que « Le Brevet
de l’Enseignement moyen
(BEM) pour l’année scolaire
2019/2020 "est facultatif " ». Le
communiqué du premier minis-
tre souligne qu'il (BEM), « n’est
plus un diplôme nécessaire pour
le passage en classe supérieure ».
Cette décision intervient selon la
même source, « Après consulta-
tion du Président de la Répu-
blique, Monsieur Abdelmadjid
Tebboune, mardi 23 juin 2020. ».
Le Premier ministre a instruit
ensuite le ministre de l’Educa-
tion nationale en ce qui
concerne le Brevet de l’Ensei-
gnement moyen pour l’année
scolaire 2019/2020. la décision
du premier ministre stipule que
« Le BEM est facultatif en ce sens
où, pour les élèves scolarisés, il
n’est plus un diplôme nécessaire
pour le passage en classe supé-
rieure ». Selon la même source,
"ce passage se faisant avec une
moyenne de deux (2) trimestres
avec une moyenne de 9 sur 20".

Ainsi les élèves de la 4ème année
moyenne ayant atteint la
moyenne de 9/20 pour le 1er et
deuxième trimestre, accèderont
en 1ère année secondaire sans
passer l’examen du BEM. Ce-
pendant les élèves n’ayant pas at-
teint cette moyenne auront la
chance de se rattraper en pas-
sant l’examen du BEM. le com-
muniqué établi par les services
du premier ministre indique à
ce propos, « Les élèves n’ayant
pas atteint la moyenne de 9 sur
20 ont la possibilité de passer le
diplôme de BEM dont la note
sera prise en compte pour leur
passage en année supérieure ».
les candidats libres seront pour
leur par obligé de passer cet
examen. « Pour les candidats
non scolarisés, dont le nombre
est de 23.000, le diplôme de
BEM leur est nécessaire
comme unique possibilité pour
l’accès à toute formation pro-
fessionnelle supérieure », ex-
pliquent les services du
premier ministre. 
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Hamra Fouzia.

La division de la voirie et
de la circulation de la

commune d’Oran, a lancé au
courant de cette semaine, une
opération d’éradication des pan-
neaux signalétiques et publici-
taires à travers les secteurs
urbains de la commune. La pre-
mière opération a touché le sec-
teur urbain El Menzah Ex
Canastel, selon le délégué de la
DVC, M.Mouad Abed, qui a  in-
diqué que, « le but de cette opé-
ration est d’éradiquer les plaques
signalétiques anarchiquement

installés sur des poteaux, collés
aux murs ou carrément plantés
sur les trottoirs ». Les plaques
éradiquées sont celles indiquant
la présence de tel ou tel médecin,
avocat ou autre bureau de pro-
fession libérale, notamment
celles indiquant les emplace-
ments de magasins et de com-
merces sans autorisation
préalable de la commune. La
règlementation en vigueur,
prévoit le payement d’un e taxe
à la commune pour tout affi-
chage publicitaire notamment
l’installation des plaques signa-
létiques. L’opération 

d’éradication des plaques si-
gnalétique a été félicitée par la
population qui estime que « les
plaques signalétiques doivent
répondre à des normes et être
un outil contribuant à l’embel-
lissement de la ville, ce qui est
loin d’être le cas.». M.Mouad a
fait savoir que « Le prochain
secteur au programme de cette
opération est El Akid Lotfi. ».
Dans ce secteur la division de
la voirie et de l’assainissement
aura du pain sur la place, s’agis-
sant du secteur le plus com-
mercial de la zone est de la ville
d’Oran.

D.V.C de la commune d’Oran
Eradication des panneaux publici-

taires illicitement installés 

L’influence 
du 5e pouvoir

Les médias, ce 4e pou-
voir qui a longtemps

contrôlé l’information, les
scandales et surtout les
scoops, est depuis quelques
années « bousculé » par une
montée d’un 5e pouvoir. Les
citoyens sur les réseaux so-
ciaux, ont en effet, cham-
boulé la hiérarchie pour se

placer incontestablement comme étant une nou-
velle puissance qui pèse de plus en plus sur les
décisions politiques, économiques et sociales no-
tamment. 

Une montée fulgurante qui fait de Facebook,
Twitter, Youtube et Instagram, des acteurs prin-
cipaux de la co-régulation, qui influencent les
décideurs, mais aussi, une arme pour se hisser au
sommet du pouvoir, comme ce fut le cas avec le
duel à la présidentielle américaine entre Trump
et Clinton, et le fameux scandale Cambridge
Analytic qui a éclaté suite à l’influence illégale
des électeurs sur le réseau Facebook. En Algérie
on n’en est pas encore arrivé-là, mais les réseaux
sociaux restent tout de même très présents dans
les décisions prises, et même les enquêtes dili-
gentées par les services de sécurité. 

La dernière en date, l’enquête lancée suite à
l’accident provoqué à Alger par un automobiliste
qui a fait le buzz sur Facebook. 

Un buzz qui peut être aussi positif, avec des
cris de détresse qui sont lancés aux hauts respon-
sables de l’Etat, qui réagissent souvent suite aux
partages en masse des « facebookers ». Même le
Président de la République et le Premier Minis-
tre, se sont mis à l’heure de la vague des réseaux
sociaux, avec des tweets et des publications qui
côtoient l’actualité. 

Même chose pour les wilayas qui informent
les citoyens des toutes les réunions, sorties et dé-
cisions prises par le wali. Côté sécurité, la DGSN
avec ses différentes Sûretés de wilayas, ainsi que
l’Etat-Major de l’ANP, utilisent les réseaux so-
ciaux pour rendre publique, leurs actions quoti-
diennes, tout en restant vigilants et à l’affût de
toutes cyber-menaces sur leurs institutions. Jus-
tement, la cybercriminalité qui a connu une re-
crudescence depuis l’avènement des réseaux
internet mobile 3G et 4G, peut amener une per-
sonne à la prison, si elle utilise les réseaux so-
ciaux pour diffamation ou chantage, et là on ne
peut en aucun cas parler de liberté d’expression
même pour les journalistes des médias tradition-
nels.

Cette nouvelle méthode de communication,
des hauts responsables, confirme l’intérêt parti-
culier accordé par l’Etat à ces réseaux sociaux qui
sont devenu un lien entre les gouverneurs et les
gouvernés. 

En somme, les réseaux sociaux sont incontes-
tablement un 5e pouvoir qui incarne une force
dépassant les plus grands partis politiques et les
plus influents lobbys.

Par : Jalil Mehnane

du Cap
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Boualem. Belhadri

La direction de la Caisse
nationale des assurances
sociales des travailleurs

salariés (CNAS), de la wilaya
d’Ain Temouchent, a décidé de
numériser le document d’affi-
liation qui peut, désormais,
être téléchargé et extrait, par
les assurés sociaux, via l’espace
» el Hanaa ». C’est ce que sti-
pule un communiqué adressé,
ce mardi 23 juin 2020, à notre
rédaction et rédigé en langue
arabe. Pour se faire c’est tout
une campagne qui va durer un
mois jusqu’au 16 juillet 2020,
apprend-on. Cela, explique-t-
on entre « dans le cadre de la
simplification des procédures
administratives et d’une prise
en charge idoine des préoccu-
pations des citoyens, en recou-
rant aux Technologies de
l’information et de la commu-
nication (TIC), notamment, les
demandeurs de différents do-
cuments, tels l’attestation d’affi-

liation aux assurances sociales,
qui connaît une demande
croissante en vue de son usage
dans différents dossiers ». La
CNAS, a ainsi décidé d’intégrer
une nouvelle prestation relative
à la numérisation du docu-
ment de l’attestation, dont le té-
léchargement et l’extraction
sont, désormais, possibles pour
l’assuré social, via l’espace El
Hannaa, à travers le lien:
https://elhanaa.cnas.dz. 
Les employeurs, les Adminis-
trations publiques et les Collec-
tivités locales pourront
également s’assurer de la confor-
mité des attestations d’affiliation
délivrées par la Caisse, via le net
à travers le lien
(https://elhanaa.cnas.dz/affilia-
tion.xhtml), précise encore le
communiqué qui note que la
Caisse  «  ambitionne, à travers
cette démarche qui est un saut
qualitatif dans le domaine de la
numérisation de sa gestion, de se
passer progressivement de la dé-
livrance de la pièce au niveau

de ses guichets et d’épargner,
ainsi, aux citoyens la contrainte
du déplacement vers ses struc-
tures , notamment pendant la
période du confinement pour
cause de la pandémie de covid-
19. ».
La CNAS d’Ain Temouchent,

destinataire des directives ins-
crites dans le temps et dans l’es-
pace, veut honorer ses usagers
et être à leur écoute à même «
de vulgariser ce dispositif au-
près d’un plus grand nombre
possible de citoyens en enta-
mant «  une large campagne
d’information via l’ensemble de
ses canaux d’information,
d’une part,  et élaboré un guide
d’utilisation de la prestation de
téléchargement de l’attestation
de l’affiliation, via l’espace El
Hannaa, d’autre part. » Et l’il-
lustration s’opère à l’aide «
d’une vidéo expliquant les
étapes d’accès audit espace dis-
ponible sur sa page Facebook :
@cnasdirectiongenerale, in-
dique-t-on de même source ». 

Ali Mahmoudi 
85 % des causes des incendies de la rive
sud de la méditerranée sont inconnues

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

80 véhicules de lutte contre les
incendies, a indiqué Ali Mah-
moudi, qui était mercredi
matin l’Invité de la rédaction
de la Chaine 3 de la radio Al-
gérienne.
Le directeur général de la GDF
a précisé que ce renfort a per-
mis de constituer dix (10) nou-
velles colonnes mobiles. « Ce
qui nous donne actuellement
la moyenne d’une colonne
pour deux wilayas en attendant
d’atteindre une colonne par wi-
laya », a-t-il ajouté.
L’invité a fait savoir que les in-
cendies volontaires se répon-
dent de plus en plus sur le
territoire national, puisqu’à
peine 20 jours depuis le début
de la campagne de lutte contre
les incendies, 144 feux de forêt
ont été enregistrés à travers le
pays détruisant 381 hectares
d’arbres forestiers.
Le fait saillant de ce premier
bilan, dira-t-il, c’est que la seule

localité de Gouraya dans la wi-
laya de Tipaza a enregistré 26
départs de feu. « Ce qui nous a
obligé de dépêcher la directrice
de la protection des forêts pour
aller s’enquérir de la situation
», a-t-il ajouté.
Pour connaitre l’origine des
feux, Ali Mahmoudi, souligne
qu’un programme de coopéra-
tion avec l’Organisation des
Nations unies pour l’alimenta-
tion et l’agriculture (FAO), fi-
nancé par l’ambassade du
Japon, a été lancé en 2019 .
Selon lui, cela va nous permet-
tre d’étudier les causes exactes
de ces départs de feu. « Jusqu’à
preuve du contraire, dans les
pays de la rive sud de la médi-
terranée, notamment en Algé-
rie, 85 % des causes des
incendies sont inconnues »,
fait-il savoir « et là ça n’arrange
pas les choses » .
Contrairement aux années pré-
cédentes cette année les feux de
forêt ont touché même le sud
du pays, puisque, dit-il, nous

avons déjà enregistré trois in-
cendies, dans la wilaya d’Illizi,
qui ont consommé plus de huit
hectares , ce qui est énorme
pour une cette région déser-
tique. Il y a aussi la vallée de
M’Zab qui a brulé . « C’est un
phénomène nouveau à qui on
assiste depuis le début du mois
de juin. », a-t-il ajouté.
Au passage, M. Mahmoudi a
évoqué le problème de déserti-
fication en précisant que «
nous avons un projet de reprise
du Barrage vert sur la base
d’une étude qui a été élaborée
par bureau national des études
pour le développement rural »
.
Il estime que, cette fois-ci, «
c’est une version améliorée du
Barrage vert vu, que le volet
économique a été pris en
charge ». « Nous tablons beau-
coup d’espoir sur l’Office de
Développement de l’Agricul-
ture saharienne (ODAS) pour
la concrétisation de ce projet »,
a-t-il conclu.

Tiaret
Nécessité d'équité 

entre tous les citoyens
dans les prestations 

de technologie moderne

Le ministre de la Poste et des Télécommunications Brahim
Boumzar a insisté, mardi à Tiaret, sur la nécessité

d'équité entre tous les citoyens au niveau national en matière
de prestations dans le domaine des technologies de commu-
nications, surtout l’Internet, devenu un service vital.
Le ministre a déclaré, lors de sa visite d'inspection dans la
wilaya, que "chaque citoyen à travers le pays a le droit de bé-
néficier des technologies de la communication", soulignant
que ces services ne sont pas exclusifs aux villes, d'autant plus
qu'ils sont devenus un service nécessaire dans la vie quoti-
dienne et professionnelle, comme a été ressenti durant la pé-
riode de confinement lié aux mesures de prévention contre
la pandémie de Covid-19.
Une équité entre les citoyens à travers le territoire national
est impérative pour leur permettre de profiter des technolo-
gies de même que la modernisation du secteur à travers la
généralisation de la fibre optique dans les villes car moins
coûteuse et la réalisation des stations 4G pour les zones d’om-
bre afin d'éviter les stations MSAN et le raccordement aux
câbles en cuivre.
Brahim Boumzar a également mis l'accent sur la planifica-
tion en vue de créer des centres d’habitat dotés du service
numérique en collaboration avec les directions concernées,
trouvant anormal que des pôles d’habitat aux chefs-lieux de
wilayas  soient dépourvus de couverture en téléphone inter-
net pendant des années. En présidant le lancement du sys-
tème numérique de gestion de l’attente des clients aux
bureaux postaux et agences commerciales de Algérie Télé-
com (AT) à la cité de l’université au chef-lieu de wilaya et à
la commune de Dahmouni , le ministre a indiqué que ce ser-
vice, lancé pour la première fois dans la wilaya de Tiaret, est
créé par une succursale de Algérie Télécom Sitcom qui
œuvre à atténuer la tension sur les bureaux de poste et
agences commerciales d’AT.
Ce service est un moyen de contrôle du rendement des bu-
reaux et des guichets chargés des clients, a-t-il expliqué.
Il a insisté aussi sur la nécessité de promouvoir le retrait par
cartes électroniques pour éviter la tension.
Par ailleurs, le ministre a instruit de confier les projets de réa-
lisation de stations de 4G et de fibre optique aux entreprises
juvéniles créées dans le cadre des dispositifs de soutien de
l'emploi pour que Algérie Télécom contribue à accélérer le
rythme de modernisation du secteur de PTIC.
Brahim Boumzar a annoncé qu'une réunion se tiendra la se-
maine prochaine avec les opérateurs de téléphonie mobile
pour recenser leurs préoccupations et dégager des solutions
pour améliorer la couverture en concertation avec l'autorité
de régulation en partageant les infrastructures entre ces opé-
rateurs et en créant de la concurrence pour offrir un meilleur
service aux clients. Le ministre a présidé, lors de sa visite dans
la wilaya de Tiaret, l'inauguration de 4 stations de 4G dans
les zones d'ombre dans les villages de Tarich dans la com-
mune de Oued Lily, de Nadhor Menaouer dans la commune
de Sougueur et d'Ain Mesbah à Tiaret.
Il a insisté, à l'occasion, à donner la priorité aux zones d'om-
bre pour leur fournir le services0 Internet et une couverture
téléphonique afin de promouvoir les produits et motiver les
citoyens d’en bénéficier.
Le programme de la visite a porté aussi sur l’inauguration
dans la daira de Dahmouni d’une mini agence commerciale
de Algérie Télécom après leur réaménagement, d'un poste de
maintenance et de production, outre un bureau de poste à
hai l’université, ainsi que le lancement du service internet à
domicile à la cité 1500 logements AADL au chef-lieu de wi-
laya. En outre, il a suivi un exposé sur la situation du secteur
dans la wilaya.

Ain Témouchent

L’espace El Hanaa 
et la numérisation du document

d'affiliation CNAS opérationnels 



Remaniement ministériel du Gouvernement Djerad

Six portefeuilles touchés…

Le président de la Répu-
blique, M. Abdelmad-
jid Tebboune, a signé

mardi soir le décret présiden-
tiel n 163 portant remanie-
ment ministériel qui a touché
notamment six portefeuilles
importants : les Finances,
l’Énergie, l’Enseignement su-
périeur, l’Agriculture, les
Transports et le Tourisme.
L’ex-PDG de Sonatrach Ab-
delmadjid Attar devient mi-
nistre de l’Énergie en
remplacement de Mohamed
Arkab. 
Ce dernier reste toutefois au

gouvernement au poste de
ministre des Mines. Aymen
Abderrahmane, actuel Gou-
verneur de la Banque d’Algé-
rie, devient ministre des
Finances, en remplacement
de AbderrahmaneRaouia qui
quitte le gouvernement. 
Mohamed Hamidou est
nommé ministre du Tou-
risme, de l’Artisanat et du
Travail familial. Il remplace
Hacene Mermouri qui quitte
également l’exécutif. 
Abdelhamid Hamdane prend
la tête de l’Agriculture, en
remplacement de Chérif

Omari qui quitte le gouver-
nement. 
Lazhar Hani est nommé aux
Transports. Farouk Chiali,
jusque-là ministre des Tra-
vaux publics et des Trans-
ports, conserve le
portefeuille des Travaux Pu-
blics. Autre changement :
AbdelbakiBenziane devient
ministre de l’Enseignement
supérieur, en remplacement
de Chems Eddine Chitour. 
Ce dernier hérite d’un nou-
veau portefeuille : la transi-
tion énergétique et les
énergies renouvelables.
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M. Abdelmadjid Attar
a pris, mercredi à
Alger, ses fonctions

de ministre de l'Energie, en
remplacement de M. Moha-
med Arkab. Tenue au siège du
ministère, la cérémonie de pas-
sation de pouvoirs s'est dérou-
lée en présence de plusieurs
responsables et cadres du sec-
teur de l'Energie. Dans une dé-
claration lors de cette
cérémonie, le nouveau minis-
tre a relevé l'existence de nou-
veaux enjeux dans le secteur
énergétique "d'autant que la si-
tuation énergétique au niveau
mondial a changé depuis près
d'une dizaine d'années, notam-
ment à cause de la récession
économique mondiale". "Il y a
aussi la baisse des prix du pé-
trole à partir de 2014 ainsi que
la pandémie du Covid-19 de-
puis le début de l'année en
cours. Les analystes disent dés-
ormais que le secteur de l'Ener-
gie ne peut pas poursuivre avec
la même organisation et les
mêmes objectifs", a fait savoir

M. Attar. Selon lui, le monde va
changer durant les deux années
suivantes, d'où la nécessité
pour l'Algérie, a-t-il estimé, de
faire face à cela avec un nou-
veau plan et de nouveaux com-
portements notamment
concernant la gestion et la pré-
servation des ressources éner-
gétiques. 
Les ressources énergétiques de
l'Algérie en gaz et de pétrole
"sont suffisantes, la sécurité
énergétique est sûre jusqu'en
2030 voire 2040. Mais la pro-
blématique est que l'économie
nationale doit oublier la rente
énergétique et doit travailler
sur la production de nouvelles
richesses à moyen terme", a-t-
il ajouté. 
De plus, le ministre de l'Ener-
gie a souligné l'intérêt pour le
secteur énergétique national de
travailler dans un climat de sé-
rénité et de stabilité loin des ru-
meurs pouvant créer "un
sentiment d'instabilité auprès
des cadres dirigeants". Il a dans
ce sens appelé les différents res-

ponsables du secteur à oeuvrer
pour instaurer "plus de
confiance au niveau des entre-
prises et des structures". Pour
rappel, M. Attar a notamment
été ministre des Ressources en
Eau en 2003. 
Il a également occupé le poste
de P-dg de Sonatrach entre
1997 et 1999 après avoir oc-
cupé plusieurs postes au sein
de la compagnie énergétique
nationale, notamment celle de
directeur de la division explo-
ration. Agé de 74 ans, géologue
de formation, M. Attar a ob-
tenu le diplôme d'ingénieur
géologue en exploration et a
suivi plusieurs formations en
économie et en gestion. Il est
également l'auteur de plusieurs
publications spécialisées. Pour
sa part, M. Arkab a été nommé
à la tête du ministère des
Mines, nouvellement créé
après avoir été rattaché tour à
tour au ministère de l'Energie
et de l'Industrie lors de la suc-
cession des gouvernements
précédents.

Attar prend ses fonctions de ministre
de l'Energie 

L’ambassadeur de la République 
de Chine en Algérie

La coopération 
sino-algérienne, 

un modèle international
en matière de lutte
contre Covid-19

L’ambassadeur de la République de Chine en Algérie,
Li Lianhe, déclaré mardi à Alger que la coopération «

constante et solide » entre la Chine et l’Algérie dans la
lutte contre le nouveau Coronavirus (Covid-19) était un
modèle et une référence internationale en la matière.
Dans une déclaration à la presse en marge de l’inaugura-
tion du premier centre d’innovation entre la société chi-
noise ZTE et l’Agence nationale de promotion et de
développement des parcs technologiques (ANPT), M.
Lianhe a rappelé que « l’Algérie avait été, au début de la
propagation du Covid-19 en Chine, le premier pays à lui
offrir des aides d’urgence consistante en des produits mé-
dicaux et de prévention », ajoutant que « la Chine, gou-
vernement et peuple, n’oubliera jamais cette noble
initiative ».
« Et lorsque le virus s’est propagé en Algérie, la Chine est
venue, à son tour, à son aide et le gouvernement chinois
a fait don de plusieurs lots de produits médicaux pour la
lutte contre cette pandémie », a-t-il rappelé.
Soulignant l’envoi par le gouvernement chinois d’une
équipe de médecins et d’experts danst le cadre de la lutte
contre la pandémie, le diplomate chinois a évoqué la réu-
nion en visioconférence entre les deux parties, algérienne
et chinoise, pour mettre à profit l’expérience de la Chine
dans la lutte contre le virus et faire connaitre les tech-
niques chinoises de dépistage et de traitement.
Après avoir mis en avant la réussite du Sommet extraor-
dinaire de solidarité Chine-Afrique contre le nouveau co-
ronavirus, tenu le 17 juin dernier, M. Li Lianhe a salué
l’intervention « précieuse et importante » du Président de
la République, Abdelmadjid Tebboune.
La déclaration commune sanctionnant ce Sommet
confirme que la Chine et l’Afrique avaient pris conscience
de l’importance du numérique durant la période post
Covid-19, a-t-il indiqué ajoutant qu’elles vont œuvrer à
l’accélération du développement de l’économie numérique
en Afrique et à l’élargissement des échanges et la coopé-
ration bilatérale en matière de numérique et de télécom-
munications informatiques.
Par ailleurs, l’ambassadeur chinois a affirmé que son pays
accordait un très grand intérêt au développement des re-
lations avec l’Algérie étant le pays le plus agissant dans le
continent africain, se félicitant de l’avenir radieux du par-
tenariat bilatéral dans le domaine des données, de télé-
communications et de numérique.
Depuis le début des relations sino-algériennes dans les
années 60, les deux pays sont demeurés engagés aux prin-
cipes du respect et d’intérêt mutuels ainsi qu’à la coopé-
ration gagnant-gagnant dans divers domaines, a-t-il
souligné.
Il a rappelé, à ce propos, le partenariat stratégique global
existant entre les deux pays depuis 2014 précisant que l’Al-
gérie était le premier pays arabe à avoir une relation d’un
tel niveau avec la Chine.
L’ambassadeur de la Chine a souligné, en conclusion, la
signature en 2018 du mémorandum d’entente relatif à
l’initiative la Ceinture et la Route qui a permis à cette coo-
pération de passer à une phase plus large et plus profonde.
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Ammar Belhimer

La couverture médiatique de l'enterrement de 
M. Laifa Ouyahia n’honore pas le métier de journaliste

La couverture médiatique, no-
tamment audio-visuelle, de l’en-
terrement de Me Laifa Ouyahia,

frère du prévenu Ahmed Ouyahia, a
donné une image qui n’honore ni le mé-
tier de journaliste ni le peuple qu’on est
censé servir, a souligné mercredi le mi-
nistre de la Communication, Porte parole
du Gouvernement, Pr. Ammar Belhimer

Dans une déclaration à l’APS, le Pr.
Belhimer a indiqué que «La couverture
médiatique, notamment audio-visuelle,
de l’enterrement de Me Laifa Ouyahia,
frère du prévenu Ahmed Ouyahia, a
donné une image qui n’honore ni le mé-

tier de journaliste ni le peuple qu’on est
censé servir, un peuple connu pour l’an-
crage de ses valeurs de compassion de-
vant la mort et de tolérance».

« En effet, outre qu’elles consacrent le
procédé indigne de l’humiliation, les
images d’un ancien chef de gouverne-
ment menottes aux poignets, éprouvé et
abattu par la perte de son frère, exhibé
dans un spectacle indigne relèvent de l’in-
décence morale », a-t-il encore martelé.

Il a affirmé, dans ce cadre, que ce qui
s’est passé lors de cet enterrement « rap-
pelle des images répugnantes qui nous
avaient déjà marqué par le passé: plus
précisément celles de l’actuel président de
la République lors de l’inhumation de feu
Réda Malek, Moudjahid et ancien Chef
du gouvernement, le 30 juillet 2017. M.
Tebboune, alors premier ministre, avait
semblé être marginalisé au milieu des
rires et des étreintes entre certains hauts
responsables de l’Etat, du secteur privé et
du syndicat».

Il a rappelé, à cet effet, l’interview ac-
cordée à la chaîne Al-Hayat, par le prési-
dent Tebboune, qui « avait alors qualifié

ce qui s’était passé de + provocation+ ». «
J’ai compris que c’était de la provocation,
et j’avais méprisé leur acte. L’endroit (ci-
metière) ne convient pas au rire, en par-
ticulier, aux funérailles d’un symbole de
la révolution de libération (Réda Malek)
», avait déclaré, à cette occasion, le prési-
dent Tebboune.

«Ces précédents témoignent malheu-
reusement de deux grands maux qui don-
nent la mesure de la pauvreté du capital
humain dans notre secteur: la déficience
de la chaîne de valeurs éducatives et
l’exercice médiocre de la profession », a
déploré le Pr Belhimer.

Il a souligné, à cet égard, qu"’au cœur
des valeurs éducatives qui régulent et ci-
mentent les sociétés harmonieuses nous
retrouvons, invariablement, le respect. Ce
dernier commande de traiter avec de
grands égards et à ne pas porter atteinte
à qui ou à quoi que ce soit. Et ce, d’autant
plus qu’au delà de tout voyeurisme, le
droit l’impose ».

Le ministre de la Communication,
Porte parole du Gouvernement a encore
tenu à rappeler qu"’ au cœur du droit, il y

a ce que les juristes apprennent dès la pre-
mière année au titre des fondamentaux
du droit civil: le droit à l’image, entendu
comme étant le droit sacré dont chacun
dispose sur sa propre personne – et ce,
quelle que soit sa conditions sociale -,
comme le droit à l’intégrité physique et
morale, le droit au respect de la vie privée,
le droit à la dignité humaine ».

«Aussi, l’utilisation de l’image d’un
prévenu, de surcroît personnalité pu-
blique, nécessite son autorisation ex-
presse et spéciale, quel que soit l’espace et
les circonstances où elle se produit. La
protection de l’image est ainsi garantie
dans les lieux privés comme dans les lieux
publics », a-t-il relevé.

C’est ce qui a amené le ministre de la
Communication à noter que « partout
dans le monde, l’humanisation des condi-
tions de détention fait prévaloir un cer-
tain nombre de droit fondamentaux ».

« Aussi, l’administration pénitentiaire
doit garantir à tout détenu le respect de
sa dignité et de ses droits contre toute at-
teinte, y compris médiatique », a-t-il rap-
pelé à ce sujet.

Le tribunal de Sidi M'hamed a
prononcé mercredi des peines de 20
ans de prison ferme à l'encontre de
l'ancien ministre de l'Industrie, Ab-
deslam Bouchouareb et Fatiha Ben-
moussa, épouse de Mourad Oulmi,
PDG du groupe Sovac qui a été
condamné à 10 ans de prison ferme,
et 12 ans de prison à l'encontre de
l'ancien Premier ministre Ahmed
Ouyahia. Fatiha Benmoussa a été
condamnée également à une
amende de huit (8) millions de Da,

en sus de l'émission d'un mandat
d'arrêt international à son encontre.     

Les accusés poursuivis dans l'af-
faire du groupe Sovac ont été incul-
pés pour des accusations de
corruption, notamment pour blan-
chiment et transfert à l'étranger de
capitaux issus des revenus criminels,
corruption, trafic d'influence, et
pression sur des fonctionnaires pu-
blics pour l'obtention d'indus privi-
lèges. Abdeslam Bouchouareb, en
fuite, a été lui aussi condamné à une

amende de 2 millions de dinars avec
l'émission d'un mandat d'arrêt in-
ternational à son encontre et la sai-
sie de tous ses biens immobiliers et
ses comptes bancaires.

L'ancien ministre de l'Industrie,
Youcef Yousfi a écopé, lui,  d'une
peine de trois années de prison
ferme assortie d'une amende d'un
(1) million Da. Même peine a été
prononcée à l'encontre de Omar
Boudhiab, ancien PDG de du Crédit
populaire algérien (CPA).

Affaire Groupe Sovac
Bouchouareb condamné à 20 ans de prison ferme,

Ouyahia à 12 ans et Oulmi Mourad à 10 ans

Les anciens ministres du
Commerce, Amara Be-

nyounés et ceux des Transports et
des Travaux publics, Boudjemâa
Talai et Abdelghani Zâalane, ont
nié, mardi lors du procès ouvert
depuis lundi au tribunal de Sidi
M’hamed, avoir accordé des privi-
lèges à l’ancien homme d’affaires,
Ali Haddad.

Rétorquant aux questions du
procureur de la République et du
Président de l’audience, les anciens
ministres ont récusé « leurs res-
ponsabilités directes » s’agissant de
l’acquisition d’avantages et de pri-
vilèges divers au puissant patron
déchu du Forum des Chefs d’En-

treprises (FCE), ces derniers étant
tous placés sous mandat de dépôt
depuis quelques mois.

Interpellé sur l’un des projets de
l’ancien magnat, en l’occurrence
celui de la réalisation d’une cimen-
terie en 2013, Amara Benyounés a
notamment rappelé avoir été « mi-
nistre du Commerce et non pas de
l’Industrie durant cette période et
que, par conséquent toutes les ac-
cusations dont il fait l’objet sont
infondées ».

Tout en soulignant que « le rap-
port d’expertise démontrera » ses
assertions, il a tenu à relever que
le rôle essentiel du département
qu’il gérait est celui « de mettre en

relations les entreprises ».
De son côté, Boudjemâa Talai a

tenu à préciser que l’acquisition
par M. Haddad de la société rele-
vant du Port de Bejaia a eu lieu
entre 2012 et 2013 alors qu’il
n’avait pris ses fonctions de minis-
tre à la tête du département des
Transports et des Travaux publics
que le 17 mai 2015.

Se disant, il a imputé l’autorisa-
tion délivrée  à l’ancien patron de
patrons au Directeur-général de
l’époque dudit port qui, appelé à la
barre, a insisté sur « l’apport à
l’économie nationale » que repré-
sentait son projet, corroborant ses
dires par des données chiffrées.

Corruption 
Benyounés, Talai et Zâalane

nient avoir privilégié Haddad

Cour d'appel militaire de Blida
Huit ans de prison ferme
à l’encontre du Général

Ouassini Bouazza 

La Cour d'appel militaire de Blida a rendu mardi
un verdict condamnant l'ex-Directeur général

de la Sécurité intérieure (DGSI), le Général Ouassini-
Bouazza à huit (08) ans de prison ferme assortis d'une
amende de 500.000 Da pour outrage à corps constitué
et fauxet usage de faux, indique un communiqué de la
Cour.   "Conformément à l’article 11, alinéa 3 du code
de procédure pénale et dans le cadre du strict respect
de ses dispositions, M. le Procureur général militaire
près la Cour d’appel militaire de Blida porte à la
connaissance de l’opinion publique qu’une audience
contradictoire a eu lieu ce jour, 23 juin 2020 au Tribu-
nal militaire de Blida, pour statuer dans le dossier pré-
liminaire de l'ex-Directeur général de la Sécurité
intérieure, le Général OuassiniBouazza, pour les chefs
d'inculpation d'outrage verbal à corps constitué, hu-
miliation d'un subordonné, faux et usage de faux et dé-
tention d'une arme et de munition de guerre catégorie
IV, des faits prévus et punis par les articles 144 et 222
du code pénal, 4 et 32 de l'ordonnance 06/97 du
21/01/1997 relative aux matériels de guerre, armes et
munitions, et 320 du code de justice militaire", a pré-
cisé la même source.

Le Tribunal militaire a condamné contradictoire-
ment le Général OuassiniBouazza pour les crimes
d'outrage à corps constitué, humiliation d'un subor-
donné, usage de faux, détention d'arme à feu et de mu-
nition de guerre catégorie  IV, à huit (08) ans de prison
ferme assortis d'une amende de 500.000 Da et confis-
cation des objets saisis", ajoute le communiqué.

Le jugement a été rendu dans cette affaire en atten-
dant d'autres procès d'affaires en cours d’instruction,
a conclu le communiqué.
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Révision constitutionnelle 
Le Comité d'experts destinataire
de 1.800 dossiers de propositions

violations de la Constitution, la législation et la réglementation en vigueur

Le ministère de l'Intérieur adresse une mise
en demeure au parti RCD

Le Comité d'experts
chargé de formuler des

propositions pour une révision
constitutionnelle a été destina-
taire de près de 1.800 dossiers
de propositions relatives aux
amendements prévus dans la
mouture de la Constitution, a
révélé mardi le rapporteur et
porte-parole du comité, Walid
Aggoun, précisant que la plu-
part des propositions avaient
trait aux droits et libertés, à la
séparation des pouvoirs et au
pouvoir judiciaire.

Invité de la Radio El-Bahdja
en compagnie de Karim Khel-
fane, membre du comité, M.
Aggoun a fait savoir que "le
Comité d'experts chargé de
formuler des propositions sur
la révision constitutionnelle a
été destinataire de près de
1.800 dossiers comportant des
centaines de propositions rela-
tives aux amendements prévus
dans la mouture".

Il a souligné, dans ce sens,
que les membres du comité
"tiennent compte de toutes les
propositions qu’ils s’attellent à
examiner et à classer par thème
avant de les soumettre au pré-
sident de la République".

La plupart des propositions
"concernent les droits fonda-
mentaux et les libertés pu-
bliques, la consolidation de la
séparation et de l’équilibre des
pouvoirs, le pouvoir judiciaire
et la lutte contre la corruption",
a-t-il indiqué.

Concernant les délais de
présentation de la mouture fi-
nale au Parlement avant de la
soumettre à un référendum
populaire, M. Aggoun a tenu à
affirmer qu’"il s’agit d’un co-

mité technique qui a soumis
des propositions amendables et
que toutes les étapes suivantes
sont du ressort du président de
la République".

Réagissant aux aspects ayant
suscité un débat dans la mou-
ture, il a précisé que "si certains
sont fondées, d’autres procè-
dent d’une méconnaissance du
document ou concernent des
articles figurant dans l’actuelle
Constitution et auxquels le co-
mité n’a pas touché", appelant à
"la nécessité d'un débat
constructif servant les intérêts
supérieurs du pays".

Le comité a mis toute son
expérience dans cette mouture
et c’est au président de la Répu-
blique que revient la préroga-
tive de trancher ces
amendements ainsi qu’au Par-
lement et au référendum popu-
laire, a-t-il poursuivi.

S’agissant de la non-défini-
tion de la nature du régime de
gouvernance, le rapporteur du
comité d’experts a rappelé
qu’"aucune Constitution dans
le monde ne prévoit un article
définissant la nature du régime
et que c’est la Constitution dans
son ensemble qui la définit
implicitement".

Par ailleurs, il a précisé au
sujet des postes de Vice-prési-
dent et Chef du gouvernement
que "l’objectif est d’asseoir un
équilibre entre pouvoirs étant
donné que le régime semi pré-
sidentiel offre cet équilibré,"

soulignant que le comité a
défini, fixé et réduit les préro-
gatives du président de la Ré-
publique en transférant une
partie au pouvoir législatif.

Evoquant, pour sa part, le

chapitre relatif au Pouvoir ju-
diciaire, Karim Khelfane a af-
firmé que la nouveauté dans la
mouture était "l’impossibilité
de muter abusivement un ma-
gistrat en raison de l’exercice de
ses missions en toute indépen-
dance, l’obligation pour le juge
de mettre en application les
dispositions des conventions
entérinées par l’Algérie et le
renforcement des garanties
préservant les droits du ci-
toyen".

S’agissant du Conseil supé-
rieur de la magistrature
(CSM), il a relevé un change-
ment "positif " avec la classifi-
cation du président du Conseil
des droits de l’Homme
(CNDH) parmi les 6 person-
nalités indépendantes, en
consolidation de l’indépen-
dance de la justice et de la levée
de toutes pressions sur le ma-
gistrat, affirmant "le Conseil
est un garant de l’indépen-
dance de la justice et partant

des droits du citoyen. "
Pour ce qui est de la Cour

constitutionnelle à laquelle
tout un chapitre a été consa-
cré dans la mouture d’amen-
dement de la Constitution,
M. Khelfane a expliqué
qu’"elle sera la juridiction qui
garantira la suprématie de la
Constitution et assurera le
respect de l’inviolabilité de
ses dispositions à travers le
contrôle de toutes les lois et
décrets présidentiels".

Concernant la prévention
contre la corruption qu’il a
qualifiée de "pas anticipatif
pour la lutte contre ce phéno-
mène à travers l’éradication
du monopole, le renforce-
ment de la transparence et la
consolidation de la liberté de
la presse, qui s’acquitte égale-
ment d’un rôle de contrôle. "

Pour ce qui est de l’Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE), M. Khel-
fane a indiqué que le comité

avait proposé "sa constitu-
tionnalisation et la définition
de ses missions, les méca-
nismes de son action, sa com-
posante et ses relations avec
les autres institutions, étant
un acquis important »

Apportant un démenti
ferme à une quelconque re-
mise en cause des constantes
de l’identité nationale, intan-
gibles dans toutes les Consti-
tutions, M. Khelfane a mis en
avant l’attachement du comité
à  "traduire les revendications
du Hirak populaire en dispo-
sitions prévues dans les sept
axes. "

Il a cité, dans ce sens, la
lutte contre le discours de
haine et le racisme et l’obliga-
tion faite aux responsables de
répondre aux préoccupations
des citoyens dans des délais
raisonnables et de motiver
leurs décisions, ce qui garan-
tit au citoyen le droit de se dé-
fendre".

Le ministère de l'Intérieur, des
Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire a

adressé, mardi, une mise en demeure
au parti du Rassemblement pour la cul-
ture et la démocratie (RCD) suite aux
violations "récurrentes et flagrantes" de
la Constitution, la législation et la régle-
mentation en vigueur, notamment la loi
organique relative aux partis politiques
et la loi relative aux réunions et mani-
festations publiques.

La mise en demeure précise que les
violations relevées sont principalement

l'atteinte aux spécificités et symboles de
l'Etat, permission à une organisation il-
légale tendant à porter atteinte à l'unité
nationale de faire des déclarations ten-
dancieuses lors d'une réunion publique
autorisée au Parti, exploitation du siège
du parti pour la tenue de réunions par
une organisation non agréée.

Il s'agit également de l'exploitation
du siège du Parti pour des activités hors
ses objectifs tracés, notamment l'héber-
gement de personnes étrangères au
parti à des fins de mobilisation et par-
ticipation à des actions visant à porter

atteinte à l'ordre public, ainsi que des
appels répétés à l'organisation de  ras-
semblements et manifestations non au-
torisés à même de troubler l'ordre
public et entraver le bon fonctionne-
ment des institutions publiques et l’in-
citation à leur  fermeture par certains
élus locaux du parti sans intervention
de l’instance dirigeante pour empêcher
la déviation de la voie démocratique.

Parmi ces violations, selon le docu-
ment, figurent en outre les appels lancés
à l'organisation d'activités non-autori-
sées sur la voie publique, ce qui consti-

tue une violation des dispositions régle-
mentaires visant la prévention et la lutte
contre la propagation de la pandémie
de Coronavirus et l'exposition de la
santé et la sécurité des citoyens à la
contamination". En vertu de cette mise
en demeure, le ministère a demandé au
Parti de "cesser ces violations et à
conformer ses activités politiques aux
dispositions de la Constitution, de la loi
organique relative aux partis politiques
et de la loi relative aux réunions et ma-
nifestations publiques sous peine de
prise des mesures prévues par la loi".
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Maroc 
LaBotola reprendra

fin juillet !

Après la Tunisie et l’Egypte, le Maroc est de-
venu ce mardi le 3e pays d’Afrique du Nord à an-
noncer qu’il va terminer la saison interrompue
en mars en raison du coronavirus.

«Nous avons mis en place un protocole sani-
taire avec la Fédération royale marocaine de foot-
ball (FRMF) et les ministères de l’Intérieur et de
la Santé. Les entraînements débuteront cette se-
maine pour une reprise de la compétition fin
juillet», a annoncé le ministre de la Culture, de
la Jeunesse et des Sports, Othman El Ferdaous.

La FRMF a précisé que les matchs en retard
auront lieu entre le 24 juillet et le 8 août puis, une
fois que le calendrier aura été mis à jour, que les
9 journées restantes se disputeront ensuite entre
le 12 août et le 13 septembre.

Grand artisan du sacre de
l’Algérie à la CAN 2019, Djamel
Belmadi est un sélectionneur
courtisé. Outre des contacts
avec des clubs du Top 5 français,
le technicien aurait récemment
refusé un pont d’or de la part de
la Fédération émiratie. Le prési-
dent de la Fédération algérienne
(FAF), KheïreddineZetchi, n’a
toutefois aucun doute sur le fait
que Belmadi ira au moins
jusqu’au bout de son contrat, en
2022.

«Je peux vous assurer que de-
puis le sacre africain en 2019,
Belmadi a reçu des offres très al-
léchantes sur le plan financier. Il
prendra une décision sur son
avenir après le Mondial 2022.
Son défi est de qualifier l’Algérie
à la Coupe du monde au
Qatar», a indiqué le dirigeant
dans des propos rapportés par
l’APS. «Nous avons une grande
stabilité au niveau de la sélec-
tion A. (…) Belmadia un atta-
chement extrêmement fort avec

son pays. Il a un amour pour ce
pays qui est vraiment indescrip-
tible. Aujourd’hui, l’Algérie peut
se targuer d’avoir l’un des meil-
leurs sélectionneurs au monde.
Sincèrement, je suis frappé par
sa rigueur dans le travail et son
professionnalisme.  Je ne suis
pas au courant de tous ces
contacts, Djamel est quelqu’un
de discret, encore plus quand il
s’agit de son pays.»Un pays que
Belmadi aura à cœur de rame-
ner en Coupe du monde.

Ghoulam
« J'avais hâte de retourner

sur le terrain »

L’international algérien du Napoli, Faouzi
Ghoulam, s’est exprimé dans un post sur Twitter
sur son retour à la compétition ce mardi 23 juin
et de sa première passe décisive de la saison.

« J'avais hâte de retourner sur le terrain. Je suis
content : pour la victoire, la performance de
l'équipe et pour la passe décisive. Bravo à nous.
», a indiqué l’arrière gauche de 29 ans.

Faouzi Ghoulam a retrouvé les terrains de
Serie A après plus de sept mois d’absence. Un re-
tour gagnant pour l’ancien de l’AS Saint-Etienne,
il a contribué à la victoire des Napolitains (0-2)
devant le Hellas Vérone avec une passe décisive.

Le défenseur sénégalais, KalidouKoulibaly, a
lui aussi félicité son coéquipier dans un récent
tweet.

Mali
Feu vert pour la reprise

du championnat

Interrompu en mars en raison de la pandémie
de coronavirus, le championnat malien devrait
pouvoir reprendre au cours des prochaines se-
maines. En réponse à un courrier de la Fédéra-
tion malienne de football (Femafoot), le comité
scientifique Covid-19 du ministère de la Santé a
en effet donné son feu vert pour la reprise de la
compétition.  Le retour du football est toutefois
conditionné au respect d’un certain nombre de
conditions comme tester régulièrement les
joueurs et officiels, organiser les rencontres à
huis clos et mettre en place des dispositifs per-
mettant de respecter les gestes barrières. La Fe-
mafoot devrait désormais se réunir
prochainement afin de fixer une date pour la re-
prise.

L’international algérien de
Manchester City, Riyad
Mahrez, a été largement élu

meilleur footballeur algérien de l’his-
toire, selon un sondage organisé par
la Fédération internationale de foot-
ball (FIFA).

Le capitaine des « Verts » s’est im-
posé en récoltant 48,8 % des voix des
votants, devant l’ancienne star du FC
Porto, Rabah Madjer (27,4 %).

Lakhdar Belloumi et Mustapha
Dahleb, avec respectivement 12,2 %
et 11,6 %, suivent derrière.

« Très large victoire de Riyad

Mahrez qui, pour vous, est sans hé-
sitation le meilleur footballeur algé-
rien de l’histoire », a écrit l’instance
internationale sur son compte Twit-
ter.

Beaucoup de noms de footbal-
leurs algériens ont été proposés par
les internautes, mais Mahrez, Mad-
jer, Belloumi et Dahleb ont été les plus
mentionnés, précise la FIFA.

Le milieu offensif des « Cityzens » a
largement contribué au sacre africain
remporté par les « Verts » lors de la
CAN-2019 disputée en terre égyptienne
avec notamment un but d’anthologie

inscrit sur coup-franc contre le Ni-
geria (2-1) en demi-finales.

Sacré deux fois champion d’An-
gleterre avec Leicester et Manchester
City, Mahrez est en train de réaliser de
bonnes choses en Premier League à
l’occasion de sa deuxième saison sous
les couleurs des « Cityzens », qualifiés
pour les quarts de finale de la Coupe
d’Angleterre et proches des quarts de
la Ligue des champions.

Lundi, il a brillé avec City en inscri-
vant un doublé lors de la large victoire
(5-0) en championnat contre Burn-
ley.t

Mahrez, meilleur footballeur algérien
de l'histoire selon le sondage FIFA

L’avenir de Belmadi scellé jusqu’en 2022



Qatar  
Bounedjah sanctionné par la commission de discipline

La commission de dis-
cipline de la ligue qa-
tarienne de football

qui s’est réunie hier, a décidé
de sanctionner l’international
algérien d’Al- Sadd, Baghdad-
Bounedjah qui n’a pas respecté
le protocole sanitaire exigé par
les instances du football.

A cet effet, l’attaquant algé-
rien de 28 ans est sommé de

payer la somme de 10.000
Riyal Qatarien. Le buteur d’Al-
Sadd n’est pas le seul à être
sanctionné car trois de ses co-
équipiers avaient connu le
même sort.

En outre, la commission de
discipline a sanctionné égale-
ment d’autres joueurs évo-
luant à Al- Duhail et Al-
Rayann pour le même motif,

comme le marocain Mehdi
Bennatia et le Tunisien Youcef
M’ssakni.

Rappelons qu’après un arrêt
de trois mois en raison de la
crise sanitaire, les activités
sportives ont repris au Qatar.
La « Qatar Stars League », sai-
son 2019- 2020 reprendra
donc ses droits le 24 juillet
prochain.
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ESS 
Benyahia résilie son
contrat à l’amiable

Le défenseur central, Mohamed Benyahia, a résilié
son contrat cette semaine avec l’ES Sétif a annoncé

le club mercredi sur Facebook.
La direction sétifienne a expliqué que c’est l’ancien de

l’USM Alger qui a demandé à résilier son bail. Ce dernier
a accepté de céder quelques salaires afin de boucler cet
accord.

Tous deux en fin de
contrat le 30 juin,

Pedro Rodriguez et Willian
continuent encore un peu
avec Chelsea. Les deux atta-
quants ont donné leur ac-

cord pour finir cette saison
rallongée par le coronavirus
à Stamford Bridge.

Frank Lampard peut
avoir l’esprit tranquille. Le
coach des Blues pourra

compter sur Pedro Rodri-
guez et Willian jusqu’à la fin
de la saison. Le club a an-
noncé la prolongation des
contrats de l’Espagnol et du
Brésilien sur son site officiel.
Les contrats des deux atta-
quants arrivaient à leur terme
le 30 juin. Mais avec le retard
que les compétitions accusent
à cause de la crise sanitaire
actuelle, la saison pourrait
aller jusqu’en août. Chelsea,
qui a signé son retour à la
compétition dimanche (vic-
toire 2-1 contre Aston Villa),
reste engagé sur trois fronts.
Frank Lampard et ses
hommes ont encore 8
matches de Premier League à
disputer, les quarts de finale
de la Coupe et un huitième
de finale retour de Ligue des
Champions.

La baisse salariale décidée
par le CR Belouizdad

(Ligue 1 algérienne de football),
à hauteur de 50% pour les
joueurs, staffs technique et mé-
dical, face au contexte actuel
provoqué par la pandémie de
nouveau coronavirus (COVID-
19) et l'arrêt des compétitions, a
permis au club d'économiser 9
milliards de centimes, a appris
l'APS mercredi auprès de la di-

rection.
"La baisse des salaires sur

trois mois nous a permis d'éco-
nomiser pas moins de 9 mil-
liards de centimes, ce qui
représente pratiquement la
moitié d'un budget de fonction-
nement d'un club professionnel.
L'accord a été officialisé en in-
terne et même au niveau de la
Ligue de football professionnel
(LFP). Le CRB devient le pre-

mier club de l'élite à le faire", a
affirmé TaoufikKorichi, direc-
teur du pôle compétitif.

Outre le CRB, les deux au-
tres de la capitale, l'USM Alger
et le MC Alger, ont également
décidé de procéder à une
baisse salariale liée à l'inter-
ruption du championnat de-
puis le 16 mars. Si l'USMA a
officiellement trouvé un ac-
cord avec ses joueurs à hau-
teur de 25%, le MCA est
toujours en négociations.

Avant la suspension du
championnat à la 22e journée,
le CR Belouizdad occupait la
tête du classement avec 40
points en plus d'un match en
retard, devant l'ES Sétif et le
MC Alger qui comptent 37
points chacun, mais avec un
match en moins pour le
"Doyen".

Foot/Ligue 1 (coronavirus) CRB
"9 milliards de centimes d'économie générés

par la baisse salariale"

Chelsea Mercato
Pedro et Willian finalement prolongés

Gattuso
« Ghoulam fait partie

de mes plans »

Le latéral gauche de Naples SSC, Faouzi Ghoulam a
enfin retrouvé la compétition avec son club, hier à

l’occasion du déplacement sur le terrain de HellasVerone
(0-2). Le défenseur algérien a été incorporé en seconde pé-
riode et il est parvenu a offrir la balle du deuxième but pour
son coéquipier Lozano à la dernière minute du jeu.

Sa prestation n’a pas laissé indifférent son entraîneur
GennaroGattuso qui a déclaré dans la conférence post-
match, « Je suis très content pour Ghoulam. Il y a deux ans,
il figurait parmi les latéraux les plus solides du monde. Il a
eu des soucis physiques mais Il peut de nouveau s’entraîner
continuellement. Il travaille très dur et fait partie de mes
plans ».

Ghoulam qui a été incorporé  à la 67’ a eu une bonne
note de la part du site spécialisé Whoscored.com, qu’il lui
a attribué 7,1/10. Pour rappel, Faouzi Ghoulam fut indis-
ponible cinq mois entre octobre 2019 et février 2020 suite
à une blessure musculaire, et fait face depuis sa rupture des
ligaments croisés du genou en novembre 2017, à un enchaî-
nement de blessures successives. En marge de cette rencon-
tre face au HellasVerone, GennaroGattuso a indiqué à la
chaine DAZN qui compter pleinement sur Ghoulam pour
les matchs à venir.
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Vend
Vend F3 superficie 93 M², 7ème étage avec 

ascenseur, emplacement stratégique 
Hai Salam Bir el Djir 

Contactez le 05.58.08.85.74

N°ANEP   2031004316 25/06/2020 N°ANEP   2031004223 25/06/2020

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 (GC).
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. 

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

 

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
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LLÉÉLLáá GGÁÁøø
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HHÉÉCCMMôôii GGddàà¡¡ÉÉÊÊ ÃÃææÉÉSS°°ÑÑáá ‚‚ÉÉìì GGHHææ¬¬ 
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ÃÃææÉÉSS°°ÑÑáá ‚‚ÉÉìì GGHHææàà¬¬ 

HHøø YYÑÑ««ââ LL««¡¡ÉÉ¿¿ 

HHûû°°¡¡ÉÉOOII GGddàà©©∏∏««ºº GGŸŸààƒƒSS°°§§

Mes vives félicitations 
Wissem Benyekhlef

pour l’obtention de ton BEM. 
Que tous mes meilleurs vœux 

t’accompagnent dans ta prochaine
grande aventure.

Mes vives félicitations à ma fille 
Otman Bey Zoulikha Aya

pour la brillante moyenne au passage de la
quatrième année moyennes

Il m’est aussi donné l’occasion de féliciter tous
les lauréats 

Bravo Aya
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Une modélisation développée
par des chercheurs de l'ISGlobal

montre qu'en ce contexte toujours
actuel d'épidémie de COVID-19,

le déconfinement doit être très
progressif et que le comportement
individuel est un facteur clé pour

limiter la transmission du virus et
donc la survenue d'une deuxième
vague. Les scientifiques estiment

que des gestes instaurés pendant le
confinement comme la distancia-
tion sociale et le port du masque

doivent perdurer.
Le confinement instauré en

France et dans plusieurs autres
pays l'a montré : le comportement

individuel a un effet significatif
sur la prévention de la propaga-

tion de l'épidémie de COVID-19.

Selon une étude de l’École
des hautes études de santé
publique, il aura permis

d’éviter au moins 62 000 décès le
premier mois dans le pays, et ainsi
de faire baisser le taux de circulation
du virus et d’éviter l’engorgement
des hôpitaux notamment des lits de
réanimation. Mais à l’heure du dé-
confinement et en l’absence de trai-
tement, il convient de toujours
respecter les gestes barrière et la dis-
tanciation physique, de même que
porter un masque quand la distance
d’un mètre ne peut pas être respec-
tée.

Une étude menée par des cher-

cheurs du Barcelona Institute for
Global Health (ISGlobal) montre
que le maintien de ces interventions
mises en œuvre pendant le confine-
ment peut aider à prévenir une
deuxième vague d'infections et la
nécessité d'un nouveau confine-
ment. En effet, plusieurs pays ayant
initialement imposé un confine-
ment strict pour limiter la propaga-
tion du SRAS-CoV-2 sont en train
de lever leurs mesures. Mais une
question se pose : comment et
quand alléger ces restrictions sans
risque ? Une décision difficile tant
l'équilibre est délicat entre la néces-
sité de relancer l'économie et le
risque d'une deuxième vague d'in-
fections qui submergerait les sys-
tèmes de santé.

Des mesures strictes tant 
que des questions perdurent

« Le problème est que l'évaluation
de ce risque est difficile, compte
tenu du manque d'informations fia-
bles sur le nombre réel de personnes
infectées ou l'étendue de l'immunité
développée au sein de la population.
», explique Xavier Rodó qui a parti-
cipé à l'étude. Cette dernière a
consisté à faire des projections sur la
façon dont une deuxième vague
pourrait être évitée sur la base d'un
modèle qui divise la population en
sept groupes : sensible, mis en qua-
rantaine, exposé, infectieux non dé-

tecté, infectieux et confiné, guéris ou
encore décédé. Les chercheurs ont
appliqué leur modèle à des pays af-
fectés différemment par le coronavi-
rus dont l'Espagne, la
Nouvelle-Zélande, le Japon, les
États-Unis et l'Argentine.

Les résultats, publiés dans Nature
HumanBehavior montrent que dans
les pays qui n'ont pas encore atteint
le pic de cas, les fermetures d'établis-
sements publics doivent rester en
place pendant au moins 60 jours et
que le déconfinement doit être très
progressif afin de diminuer le risque
de seconde vague. « Notre modèle
est différent car il considère le retour
des personnes confinées dans la po-
pulation sensible pour estimer l'effet
du déconfinement, et il inclut les
comportements des personnes et la
perception du risque comme fac-
teurs modulateurs. », ajoute le Pr
Xavier Rodó. « Il peut être très utile
pour les pays où le pic de cas n'a pas
encore été atteint, comme ceux de
l'hémisphère sud. »

Réduire le taux 
de transmission de 30% pour 

éviter une deuxième vague

L'étude précise également qu'une
levée très progressive du confine-
ment entraînera également une di-
minution du nombre d'infections et
de décès, plutôt que de « libérer »
soudainement une grande partie de

la population. Par exemple, tous les
travailleurs ne devraient pas retour-
ner au travail en même temps, et
ceux qui sont plus vulnérables au
virus devraient continuer à travailler
de chez eux. Surtout, les chercheurs
soulignent que le comportement in-
dividuel est toujours aussi essentiel
pour réduire ou prévenir une
deuxième vague. De fait, des mé-
thodes telles que la distanciation
sociale, l'hygiène des mains et le
port du masque pourraient po-
tentiellement supprimer le be-
soin d'un autre confinement.

Ainsi, les résultats montrent
que même dans les pays qui
n'ont pas les ressources pour tes-
ter et retracer tous les « cas
contacts », le respect de toutes
ces consignes que les chercheurs
surnomment « autonomisation
sociale » serait la clé pour arrêter
la transmission virale. « Si nous
parvenons à réduire le taux de
transmission de 30% grâce à
cela, nous pouvons considérable-
ment réduire l'ampleur de la pro-
chaine vague. Une réduction de
50% du taux de transmission
pourrait complètement l'éviter.»,
estime le Pr Xavier Rodó. Le
chercheur précise toutefois que
leur analyse n'a pas pris en
compte un effet possible des
températures sur la transmission
du virus, une question qui de-
meure en suspens.

Etude

Le port du masque et la distance
sociale peuvent empêcher une
deuxième vague de Covid-19 
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L'Association des défenseurs des
droits de l'Homme des Sahraouis

(Codesa) a condamné le silence de la
communauté internationale sur les
souffrances des réfugiés sahraouis et les
retards dans l'organisation du référen-
dum sur l'autodétermination au Sahara
occidental.

Dans un communiqué publié à l'oc-
casion de la Journée internationale des
réfugiés, le Codesa a exprimé "sa soli-
darité avec les réfugiés du monde entier,
en particulier avec les réfugiés sah-
raouis dans les camps de Tindouf (Al-
gérie)".

L'Association sahraouie a également
appelé l'ONU et toutes les organisations
internationales des droits de l'Homme
à "tout mettre en œuvre pour mettre un
terme à la tragédie et aux souffrances
des réfugiés sahraouis" et à "leur per-
mettre de retourner au Sahara occiden-
tal".

Le Codesa a lancé un appel pour l'or-
ganisation rapide d'un référendum
d'autodétermination pour le peuple
sahraoui, seule solution au conflit au
Sahara occidental.

Dans un communiqué publié à l’oc-
casion de la Journée du réfugié africain
(Convention OUA – 1967) et de la
Journée M ondiale des réfugiés, célé-

brées le 20 juin de chaque année, le
Groupe de Soutien de Genève pour la
Protection et la Promotion des Droits
de l’Homme au Sahara occidental, a dé-
noncé de son côté, les entraves du
Maroc à l’organisation du référendum
d’autodétermination du peuple sah-
raoui, en rappelant la situation "diffi-
cile" des réfugiés sahraouis.

Dans leur communiqué, les 213
membres du groupe rendent hommage
au "Front Polisario et la République
Arabe Sahraouie Démocratique pour
leur admirable administration des
camps tout au long des 45 dernières an-

nées, qui a permis d'assurer un niveau
de vie digne de toute la population, y
compris l'accès aux soins et à l'éduca-
tion pour tous".

Ils rendent hommage, en particulier,
aux "autorités algériennes pour l’accueil
des réfugiés sahraouis qui s’inscrit dans
la tradition historique algérienne d’ap-
pui aux mouvements de libération afri-
cains et d’ailleurs dans le monde et pour
le soutien humanitaire et matériel
qu’elles leur apportent" .

Il est relaté, dans le communiqué,
que malgré les condamnations de l’oc-
cupation militaire du Sahara occidental

par le Maroc, de la part du Conseil de
Sécurité et de l’Assemblée générale de
l’ONU ainsi que de l’Organisation de
l’Unité Africaine et de son héritière
l’Union Africaine, "le Royaume persiste
dans sa politique d’annexion illégale et
bloque depuis trois décennies l’organi-
sation du référendum d’autodétermina-
tion et d’indépendance du Peuple
sahraoui prévu par la résolution 1514
(XV) de l’Assemblé générale de l’ONU,
ainsi que par le Plan de paix qui a porté
à la création en 1991 de la Mission des
Nations Unies pour le Référendum au
Sahara Occidental (MINURSO)".

Sahara occidental

Le Croissant rouge sahraoui exhorte les pays donateurs 
à accélérer leur réponse en faveur des réfugiés

Le CODESA appelle la communauté internationale 
à accroitre son aide en faveur des réfugiés sahraouis

Le président du Croissant-Rouge
sahraoui, Yahia Bouhabini, a exhorté
les pays donateurs à accélérer leur ré-
ponse à l'appel lancé par les agences
internationales pour atténuer les ef-
fets de la pandémie de coronavirus
sur les réfugiés sahraouis, saluant la

solidarité de l'Algérie avec le peuple sah-
raoui.

"Les réfugiés sahraouis n'ont pas quitté
leur pays d'origine en raison de crises na-
turelles ou de pandémies destructrices. Ils

sont partis à cause de la répression de
l'invasion militaire marocaine qui voulait

les anéantir", a soutenu M. Bouhabini,
dans une contribution publiée mardi

dans plusieurs médias, expliquant que
"c'est ce qui a fait reconnaître au Haut

Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés leur statut après avoir été
accueilli par l'Algérie sur leur terri-

toire, comme l'indiquent les Conven-
tions de Genève".

Le responsable sahraoui a
ajouté que "les Sahraouis mé-
ritaient à juste titre le respect

et l'admiration des organismes des Na-
tions Unies, des organisations humani-
taires internationales et des pays
donateurs, pour leur impressionnante

organisation, leur solidarité et leur ap-
proche communautaire, ainsi que pour
avoir permis aux femmes d'accomplir
des tâches dans la gestion institution-
nelle".

Abordant la situation des prisonniers
politiques sahraouis détenus dans les pri-
sons marocaines, qui "constitue une prio-
rité nationale stratégique et leur défense
est un devoir national sacré", le responsa-
ble sahraoui, a révélé qu'"ils vivent dans
des conditions précaires et subissent des
violations et des pressions pour cesser de
résister pour la cause nationale".

"Notre inquiétude a augmenté après
avoir reçu des informations fiables indi-
quant que le Coronavirus s'est propagé
dans les prisons marocaines, qui sont
connues pour être surpeuplées, négligées
et insalubres. Mais ce qui aggrave encore
plus la situation, c'est le secret qui carac-
térise le régime marocain en la matière",
a -t-il dénoncé.

Par conséquent, indique M. Bouha-
bini: "nous avons contacté diverses orga-
nisations du Croissant-Rouge et de la
Croix-Rouge pour intervenir confor-
mément au contenu des accords de Ge-
nève et en coordination avec le Comité
national sahraoui des droits de
l'Homme".

"Le Croissant-Rouge algérien a ré-
pondu à notre appel et a fourni plus de
4 000 masques destinés aux prisonniers
politiques sahraouis pour les protéger
du virus.

Le matériel a été remis au Comité in-
ternational de la Croix-Rouge, qui a été
invité à rendre visite aux prisonniers
politiques sahraouis et à nous informer
de leur véritable situation. Nous conti-
nuons de suivre la question avec persé-
vérance et responsabilité", a-t-il
expliqué.

La solidarité historique de l'Algérie
saluée 

Bouhabini a affirmé que depuis
l'émergence de la pandémie de corona-
virus, "nous avons contacté un nombre
considérable d'agences des Nations
Unies, d'organisations humanitaires in-
ternationales et du mouvement de so-
lidarité avec le peuple sahraoui pour
insister sur l'importance de coordonner
les efforts".

"Nous voudrions également souli-
gner la solidarité historique de l'Algérie
avec le peuple sahraoui dans cette situa-
tion difficile", a-t-il exprimé.

Et d'ajouter : "Malgré son occupation

en raison de ses propres besoins in-
ternes et de son soutien aux pays voi-
sins, l'Algérie a de nouveau été
l'exception: un hôpital de campagne a
été mis en place en un temps record,
pour les réfugiés sahraouis, où se trou-
vent toutes les spécialités et le matériel
nécessaire, établi un pont aérien pour
transporter l'aide humanitaire".

"A cela s'ajoute son envoi à une délé-
gation ministérielle pour transmettre un
message de solidarité et de soutien, a-t-il
encore énuméré.

Un autre élément qui mérite d'être
souligné, est "le fait de prendre en charge
les besoins de milliers d'étudiants sah-
raouis qui ont terminé leurs cours dans
différentes provinces algériennes, et leur
transport vers les camps de réfugiés sans
contagion".

"En résumé, nous saluons le soutien
inconditionnel de l'Algérie et, en même
temps, nous soulignons la réponse ra-
pide des agences des Nations Unies, des
ONG et du mouvement de solidarité",
a soutenu le responsable sahraoui.

"Bien qu'il soit hâtif d'évaluer le vo-
lume de réponses à notre appel, nous
sommes globalement rassurés par le ni-
veau d'implication. 15% du montant re-
quis a été collecté", a-t-il conclu.
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Alors que l’Éthiopie veut dé-
marrer le remplissage de son gi-
gantesque barrage sur le Nil en

juillet, les relations s’enveniment
avec ses voisins, le Soudan et

surtout l’Égypte pour qui l’eau
du fleuve est jugée vitale.

Le Caire réclame l’interven-
tion du conseil de sécurité de
l’ONU et, à sa demande, une
réunion de la Ligue arabe se

tient ce 23 juin.

« Une question de vie ou de
mort ». Le président égyptien Al
Sissi n’avait pas mâché ses mots
devant l’assemblée générale des
Nations Uni es en septembre der-
nier en évoquant l’enjeu que re-
présentent les eaux du Nil pour
les cent millions d’Égyptiens.

C’est que le pays se retrouve au
pied du mur. Bien loin du Caire,
à 3 500 kilomètres plus au sud,
l’Éthiopie achève le chantier de
son gigantesque barrage de la Re-
naissance (Gerd) sur le Nil bleu et
entend, coûte que coûte, profiter
de l’actuelle saison des pluies pour
démarrer le remplissage en eau
du lac réservoir, dès ce mois de
juillet.

Le futur grand barrage
éthiopien inquiète l’Égypte
Le ton monte à mesure que

l’échéance approche. Effrayée à
l’idée de subir une baisse de débit
du fleuve, l’Égypte a demandé le
19 juin l’intervention du conseil
de sécurité de l’ONU pour garder
sa ressource en eau. Et elle a mo-
bilisé la Ligue arabe qui se réunit
sur ce sujet ce mardi 23 juin.
« Nous ne voulons pas d’escalade »

« Nous ne voulons pas d’esca-
lade. Les négociations sont la
seule solution », a fait valoir di-
manche 21 juin Yasser Abbas, le
ministre soudanais de l’irrigation,
alors que son pays _ où le Nil bleu
rejoint le Nil blanc pour former le
Nil_ est resté conciliant dans les
négociations. Las, après les échecs

des conférences tripartites, orga-
nisées avec la médiation de Wash-
ington, d’octobre à janvier dernier,
une énième rencontre des minis-
tres en charge de l’eau et de l’irri-
gation des trois pays, qui s’est
tenue le 9 juin, a une nouvelle fois
échoué à trouver un accord sur la
vitesse de remplissage du réser-
voir.

Neuf ans de disputes autour 
du barrage sur le Nil

Cette mise en eau du barrage
prendra plusieurs années.
L’Éthiopie, qui s’est lourdement
endettée pour ce méga projet, la
veut rapide, sur quatre ans, afin
d’exploiter au plus tôt sa centrale
hydroélectrique. Alors que
l’Égypte réclame qu’elle soit lissée
dans le temps, sur douze ans,
pour qu’elle impacte le moins
possible le débit du fleuve.

« L’Égypte se rêve encore
en leader du monde arabe »
Une solution de compensation

financière qui pourrait être accor-
dée par l’Égypte à l’Éthiopie pour
l’aider à rembourser ses prêts et
compenser le manque à gagner lié
au recul de la vente d’électricité a,
à peine, pu être esquissée. En
plein bras de fer politique, le
contentieux s’enkyste entre une
Égypte « qui se rêve encore en lea-
der du monde arabe » et une
Éthiopie, dorénavant forte de 110
millions d’habitants, « qui veut
s’afficher comme une puissance et
fait du barrage un ferment de so-
lidarité nationale », fait valoir
Marc Lavergne, géopolitologue

spécialiste du Moyen-Orient
arabe et de la Corne de l’Afrique.

Pour l’Égypte, le Nil et le pays
des Pharaons ne font qu’un de-
puis la nuit des temps. Or, comme
l’écrivait il y a quelques années le
géographe spécialiste en eau
Habib Ayeb, « longtemps seule
puissance dominante dans le bas-
sin du Nil, l’Égypte a été peu à peu
réduite au statut de simple État ri-
verain du fleuve » (1). Mais le
pays reste arc-bouté sur ses droits
historiques scellés dans une suc-
cession d’accords depuis le XIXe
siècle, lesquels ignoraient l’Éthio-
pie. Ainsi le traité de partage des
eaux de 1959 entre l’Égypte et le
Soudan, auquel se réfère Abdel
Fattah Al Sissi, octroie à la pre-
mière 55,5 milliards de mètres
cubes d’eau et au second 18,5 mil-
liards, sur un apport moyen an-
nuel du fleuve estimé à 84
milliards de mètres cubes.

« Il ne faut pas exagérer cette
confrontation, il n’y a pas péril en
la demeure », estime toutefois
Marc Lavergne. Selon lui, l’Égypte
devrait pouvoir supporter une
baisse de débit si elle adoptait un
modèle de développement plus
durable. « Le pays gaspille l’eau
gratuite du Nil, il pratique tou-
jours une irrigation par submer-
sion des terres, les sols sont gorgés
d’humidité, explique-t-il. Le pro-
blème c’est que l’Égypte se re-
trouve face à elle-même, face à
son impuissance à régler ses pro-
blèmes d’environnement, de jus-
tice et de démographie ».

Ethiopie

« Renaissance », le méga-barrage 
de la discorde avec l’Egypte l'Afrique

Le pétrole malmené
par les inquiétudes sur la demande 

et des prises de bénéfice
Les prix du pétrole étaient en baisse mercredi, les in-

quiétudes sur la propagation du Covid-19 et la
hausse attendue des stocks américains invitant les inves-
tisseurs à des prises de bénéfices après un début de se-
maine orienté à la hausse.

Vers 09h35 GMT (11h35 HEC), le baril de BRENT Le
Brent ou brut de mer du nord, est une variation de pétrole
brut faisant office de référence en Europe, coté sur l'Inter-
ContinentalExchange (ICE), place boursière spécialisée
dans le négoce de l'énergie. Il est devenu le premier stan-
dard international pour la fixation des prix du pétrole. de
la mer du Nord pour livraison en août valait 42,12 dollars
à Londres, en baisse de 1,20% par rapport à la clôture de
mardi.

A New York, le baril américain de WTI Le West Texas
Intermediate (WTI), aussi appelé Texas Light Sweet, est
une variation de pétrole brut faisant office de standard
dans la fixation du cours du brut et comme matière pre-
mière pour les contrats à terme du pétrole auprès du
Nymex (New York Mercantile Exchange), la bourse spé-
cialisée dans l'énergie. pour le même mois perdait 1,59%,
à 39,73 dollars.

"C'est d'abord la menace d'une deuxième vague de co-
ronavirus" qui pèse sur les cours du brut, a estimé Stephen
Brennock, analyste de PVM.

L'épidémie de Covid-19 enregistre par exemple une
poussée "préoccupante" aux États-Unis, selon le Dr An-
thony Fauci, immunologiste en chef de la Maison Blanche,
et progresse toujours en Amérique latine.

"Même si les données indiquent un début de reprise de
l'activité économique, celle-ci ne s'est toujours pas débar-
rassée du malaise provoqué par la pandémie", a ajouté M.
Brennock.

Les investisseurs attendent également mercredi les don-
nées sur les stocks aux États-Unis publiés chaque semaine
par l'Agence américaine d'information sur l'Energie (EIA).

Selon la médiane d'analystes interrogés par l'agence
Bloomberg, les réserves américaines de brut pour la se-
maine achevée le 19 juin sont attendues en hausse de 1,5
million de barils (MB).

Elles pourraient ainsi battre leur précédent record at-
teint la semaine dernière, à 539,3 MB.

Une augmentation des stocks américains n'est pas une
bonne nouvelle pour les prix car elle montrerait "que la si-
tuation d'offre excédentaire aux États-Unis n'est toujours
pas résolue", a jugé Jasper Lawler, de LCG.

D'autres chiffres publiés mardi par la fédération qui re-
groupe les professionnels du secteur pétrolier - l'American
Petroleum Institute - montraient déjà une hausse des
stocks, selon plusieurs analystes.

Toutefois considérés comme moins fiables que ceux de
l'EIA, "ils ont été perçus comme un bon déclencheur pour
des prises de bénéfices, après plusieurs séances consécu-
tives de hausse", a estimé Fiona Cincotta, de City Index.

BOURSE DU PETROLE

Le secrétaire général de la
Ligue arabe, Ahmed

AboulGheit, a réitéré mardi son
opposition à toute intervention
militaire étrangère en Libye.

Lors d'un sommet extraordi-
naire par visioconférence des
ministres des Affaires étrangères

de la Ligue, convoquée par
l'Egypte, M. AboulGheit a souli-
gné qu'"aucune option militaire
ne saurait ramener la paix et la
stabilité dans ce pays en guerre
ou apporter la victoire à aucun
des camps".

De son avis, cela "en brisera

même l'unité". Toutes les dispo-
sitions encadrant un cessez-le-
feu doivent être "accompagnées
de mesures telles que l'expulsion
des combattants et mercenaires
étrangers et le démantèlement
des milices", a ajouté M. Aboul-
Gheit.

Crise libyenne
Le chef de la Ligue arabe réaffirme

son opposition à toute "intervention
militaire étrangère"
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Réponse : Une mobylette de la

poste

Qu'est-ce qui est jaune, bridé, 

et qui n'est pas asiatique ?

Horizontalement
1 - Echange parfois confus
2 - Raccommoderais
3 - Sélectionneurs politiques - Donc bien appris
4 - Démonstratif - Plus ou moins bien selon l'humeur - Affluent
du Rhin
5 - Divaguer - Bien équilibré
6 - Pointe d'étoile - Copulative - Naturel
7 - Terminas la lessive - Précipita
8 - Désorienteras
9 - Garrotter - Sensible
10 - Embrassai - Délice breton

Verticalement
A - Faucon mais de petite taille
B - Appelleras - A la mode
C - Bonne première balle - Petites brises
D - Support de buste - Convive redoutable
E - Refermera la plaie
F - Lieu de délices - Peser l'emballage
G - Graveleuses - Répandit
H - Pénurie - Champion dans son genre
I - Entends comme avant - Acquisition coûteuse
J - Cité bourguignonne - Poudre usante
K - Marque de respect - Convient
L - Dessin technique - Repère de navigateur

Les amérindiens n’étaient pas considérés
comme citoyens américains jusqu’en 1924!

Cela semble ironique qu’un groupe de personnes qui occupait
déjà la terre qui est maintenant connue comme les États-Unis
d’Amérique n’étaient pas considérés comme des citoyens de ce
pays jusqu’à l’apparition de la Loi Snyder, ou la Loi sur la ci-

toyenneté indienne de 1924.
Le nombre d’Américains autochtones avait considérablement di-
minué à cette époque-là, il y avait seulement environ 300.000

Américains natifs aux États-Unis à l’époque.

SSuuddookkuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
BAS ALES ARETE ERRAIS ANDANTE DETENUES DERNIERES
ERE ARME BIERE ETIREE ARRETEE LAMENTAS EOLIENNES
EST ASIE ELEVE EVASAS EMBETER UTILITES NEANTISE
IVE ASPE ENTEE PERSIL ENTAMEE TEMERAIRE
OSA FAIM ERRAS SECANT
PAT IDEE ETETE SUIVRE
RAT IRAS EVIDA TETRAS - 11 -
TEE RIES LIMAI TIENNE ESTOUFFADES
TET SEME MOTTE USNEES IRRECUSABLE
TUT SEUL OUEST
SIEN RELUE
TENTE
TISON
TRAMA
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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 
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