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Bourhim Hocine

Le juge près la cour
d’appel, a condamné
jeudi, les ex maires

d’Es-Sénia et Bir El Djir, en l’oc-
currence «Bounaga Yahia» et
«Guenfoud Mohamed El
Amine», à 04 quatre années de
prison ferme. 
Les deux prévenus sont accu-

sés dans des affaires de dilapida-
tion de deniers publics,
enrichissement illicite et offre
d’indus privilèges dans des af-
faires liées au trafic de foncier,
ainsi que la possession d'armes
à feu sans autorisation.

Lors de l’audience, la défense
des deux mis en cause, et une
partie de la formation judi-
ciaire, ont exprimé une énième
fois leurs interrogations, quant
à la présentation des deux dos-
siers dans une même affaire. 
Par ailleurs, l'absence de re-

présentants des services de  la
wilaya d'Oran et du trésor pu-
blic qui se sont constitués en
partie civile dans cette affaire
n’est pas passée inaperçue.

Les autres absents au procès
sont les 25 témoins. Ces der-
niers ont même manqué à l'ap-
pel, depuis le début du procès
au tribunal de première ins-
tance d’Ain El Turck.
Répondant au juge au sujet

de l’assiette foncière de 450 M2
destiné à la réalisation de 50 lo-
gements promotionnel, un
R+10 à Hai Khemisti, l'ex maire
de Bir El Djir a déclaré « qu’il a
signé le permis de construction
N° 18/626, qui a été validé par
la suite par le service de l'urba-
nisme de l'APC de Bir El Djir,
toutefois, il n'a pas pris connais-
sance du morcellement de ce
terrain, et qu'il n'a fait que sui-
vre les avis des membres du gui-
chet unique en place à cet
époque. ».

Des employés révèlent des
détournements de fonciers au
détriment de ses propriétaires

initiaux 

Dans le même cadre, des em-
ployés et experts, appelés à té-
moigner, ont révélé lors de cette
audience, des anomalies dans
l'octroi de foncier dans la com-
mune de Bir El Djir. M. Amel,
Une déléguée de secteur dans
cette commune, a déclaré qu’elle
a rapporté à plusieurs reprises
aux services habilités, les graves
anomalies et le non-respect des
procédures réglementaires d’oc-
troi des assiettes foncières, pas-
sant directement à la vente aux
enchères.
Une autre employée A.KH, a

fait une révélation sur une grave
opération de détournement à
grande échelle. Cette dernière a
soulignée, que des personnes
influentes à l’APC auraient ma-
nipulé le POS en le modifiant
après avoir octroyé des assiettes
foncières aux mêmes acqué-
reurs, a l'exemple du lotisse-
ment 78 qui a été vendu à B.MB.
Ce dernier  a payé une première
tranche  de l'ordre de 220.000
Da, alors qu'un autre acquéreur
possède un document d’acquisi-
tion de la même assiette fon-
cière.

Zaâlane aurait offert 
4 terrains à un ex-wali de

Béchar et ses fils à Canastel 

Par ailleurs, le voile a été
levé sur l'affaire des 15 assiettes
foncières du lotissement 380 à
Canastel, propriétés de la com-
mune de Bir El Djir en vertu
d'une décision d'affectation
émise par la wilaya et publiée
par la direction des Bien de
l’Etat. Appelé à témoigner, le 1er
responsable de la conservation
foncière, B. Ben Chaa, a déclaré
qu’il n’est pas dans les préroga-

tives de l'agence de contrôler le
montant de la vente, et qu’il a
publié 9 actes concernant 11
terrains sur 15  entre 2017 et
2018, signé entre l'agence fon-
cière et les acquéreurs. Ce der-
nier a révélé par la suite que l'ex
wali d'Oran a ordonné de céder
4 terrains à un ex wali de Béchar
et ses fils à Canastel avant d'oc-
cuper le poste de ministre des
travaux publics à l’époque. 

Les aveux de Guenfoud,
Bounaga impliquent l’ex-Chef

de daïra d'Es-Sénia 
et le sénateur K.M

L’ex P/APC de Bir El Djir a
avoué devant le juge qu'il a bel
est bien signé plusieurs actes,
précisant par contre qu’il igno-
rait  que la loi l’interdisait d'éta-
blir des permis de construction
si le lotissement ne figure pas
sur la demande du permis de
construire. L’ex maire d’Es-
Senia, Bounga Yahia, a révélé
que l’ex chef de Daira d'Es-
Sénia, lui a ordonné de signer le
morcellement du lotissement
210 de Sidi E Khiar, où se ont
servis l’ex P/APC K.M,une res-
ponsable de l'agence foncière
ainsi qu’un promoteur immobi-
lier. La défense de l'ex maire de
Bir El Djir  a plaidée son inno-
cence tout en appelant la cour
d’inculper des membres du gui-
chet unique qui n'auraient pas
averti l’ex maire sur les procé-
dures légales à suivre. 
Quant à la défense de l'ex

maire d'Es-Sénia, elle a de-
mandé  une nouvelle fois de
lever les charges retenues contre
lui, appelant aussi à poursuivre
en justice  les  « vrais corrup-
teurs ». La partie civile a de-
mandé l’application des peines
maximales pour les ex-P/APC
de Bir El Djir et Es-Sénia, dé-
montrant l'existence de multi-
ples preuves de leur inculpation.   

Affaires de corruption

4 ans de prison ferme 
requis contre les ex-maires
d’Es-Sénia et de Bir El Djir

Tribunal correctionnel de Cité
Djamel
4 ans de prison ferme
contre Yamani Hamel
Fetati Loubna  

Une peine de  quatre (04) ans de prison
ferme  a été prononcée mercredi dernier,

par le tribunal correctionnel de la cité Djamel El
Dine, à l’encontre de Yamani Hamel frère de l'ex-
directeur général de la Sûreté nationale, Abdel-
ghani Hamel et ex-directeur des hospitalisations de
l'hôpital militaire d'Oran. Le mis en cause, est
poursuivi pour enrichissement illégal, blanchiment
d'argent, trafic d'influence et abus de pouvoir. Rap-
pelons que procureur de la république avait requis
à son encontre la peine de sept 07 ans de prison
ferme. Le procès a été tenu par visioconférence le
03 juin dernier. L'accusé n'a pas reconnu sa culpa-
bilité niant les faits qui lui ont été reprochés, tout
en clamant son innocence. Il a affirmé que ses
biens et ceux de sa famille ont été obtenus en toute
légalité et qu’il n’a  jamais exploité son statut au sein
de l’armée pour s’enrichir et encore moins celui de
son frère l’ex DGSN Abdelghani Hamel.

Tribunal de Blida
Hamel et Berrachdi

condamnés à 4 années
de prison ferme

Le Tribunal de Blida a condamné, vendredi
matin, l’ancien directeur général de la Sûreté

nationale, Abdelghani Hamel, et l’ancien chef de la
Sûreté de wilaya d’Alger, Noureddine Berrachdi, à
une peine de quatre (04) année de prison ferme,
assorties d'une amende de à 100.000 Da chacun
dans une affaire d'abus de fonctions.
Le juge a rejeté, par ailleurs, la requête de consti-

tution de partie civile de l'officier Saïd Anzar, an-
cien chef de Sûreté urbaine à Kouba pour avoir été
victime en 2012 de chantage et de pressions de la
part de Berrachdi, alors chef adjoint de la Sûreté
d'Alger. Condamné, à l'époque, à six années de pri-
son ferme puis à trois années après appel à la Cour
de Blida, l'officier Anzar avait sollicité du Tribunal
un dédommagement de dix (10) milliards de cen-
times pour le préjudice causé.
Pour rappel, le procureur de la République près

tribunal de Blida avait requis, jeudi soir, une peine
de 12 années de prison ferme l'encontre de l’ancien
Directeur général de la sûreté nationale, Abdel-
ghani Hamel et une peine de 10 années de prison
ferme à l'encontre du deuxième accusé, ex-chef de
sûreté d'Alger, assorties d'une amande d’un (01)
million de Da chacun.



Développement local 

Des subventions accordées illégalement
aux EPIC en l’absence de cahiers de charges

Chahmi B.

La baisse de l’activité profes-
sionnelle et économique enre-
gistrée notamment en 2019,

puis exacerbée par la crise sanitaire liée
à la pandémie du Coronavirus qui sévit
en Algérie et dans le monde depuis le
début de l’année en cours a eu des ré-
percussions négatives sur les finances
locales.  La capitale de l’ouest algérien
est appelée à veiller au respect des règles
de rigueur budgétaire dans l’évaluation
des dépenses de fonctionnement et
d’équipement. Cette situation est d’au-
tant plus compliquée que les contribu-
tions de l’Etat allouées habituellement
aux collectivités locales et qui transitent
par la caisse de solidarité et de garantie
des collectivités locales ont été réduites
de manière drastique ces trois dernières
années. Cette contraction des res-
sources financières locales impose, plus
que jamais, l’adoption par les collectivi-
tés locales, d’une gestion budgétaire
plus rationnelle ainsi que l’utilisation

optimale des ressources disponibles.
Cela nécessite également le réexamen
des modalités d’allocation des diffé-
rentes dotations et subventions, et la ré-
vision de la nomenclature des projets
financés sur les budgets locaux.

L’analyse des agrégats relatifs aux
budgets locaux a révélé, notamment, en
ce qui concerne les budgets des wilayas,
qu’un nombre important des pro-
grammes inscrits dans la section d’équi-
pement, sont destinés aux édifices
administratifs (équipement, réaména-
gement, nouvelles réalisations…etc),
tandis qu’un faible pourcentage de ces
programmes est destiné aux actions du
développement local. Par ailleurs, il a
été constaté que de nombreux projets
qui relèvent normalement des pro-
grammes sectoriels, sont inscrits, à tort,
sur les budgets décentralisés des collec-
tivités locales. En outre, beaucoup de
collectivités locales ont recours à la dé-
légation de la gestion des services pu-
blics au profit des établissements et
entreprises publiques, ce qui engendre

souvent des surcoûts et donc des préju-
dices financiers importants en raison de
l’absence d’une gestion rationnelle des
dépenses. De plus, des charges impor-
tantes liées aux services publics exter-
nalisés, sont supportées par les
budgets locaux à travers des subven-
tions accordées illégalement aux
EPIC en l’absence de cahiers de
charges et de documents contractuels
liant les collectivités concernées aux
établissements en question. Il est im-
pératif de revoir les modalités de ré-
partition et d ‘utilisation des crédits
liés aux frais de fonctionnement des
différents services afin de réaliser des
économies budgétaires et de réviser la
politique de financement des projets
de développement, en donnant la
priorité aux projets ayant un impact
direct sur l’amélioration du cadre de
vie du citoyen. En tout état de cause,
et concernant la section fonctionne-
ment, il est clair que la priorité doit
être accordé à la prise en charge des
salaires des personnels.
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Une unité d'enrichisse-
ment de minerai sera

réceptionnée vers la fin de l'an-
née en cours au niveau du
complexe sidérurgique "To-
syali" implanté à Bethioua
(Oran-est), a indiqué mardi un
membre du Conseil d'adminis-
tration de la société de gestion
de cette aciérie algérienne fruit
d'un investissement d'opéra-
teur turc.

La même source a précisé
que les travaux sont en cours
pour la réalisation d'une unité
d'enrichissement de minerai
dotée d'une capacité de pro-

duction de 4,5 millions de
tonnes/an, dont la réception
est prévue à la fin de l'année en
cours avant sa mise en service
début 2021.

Une enveloppe financière de
80 millions de dollars est
consacrée à la concrétisation
de cette opération qui permet-
tra au complexe de se défaire
de l'importation du produit
utilisé dans la fabrication de
différents types de fer, a-t-on
expliqué, signalant que la fu-
ture unité de production
s'ajoutera aux neuf autres déjà
opérationnelles à "Tosyali".

Selon la même source, il est
également prévu le lancement,

au début de l'année prochaine,
de la réalisation d'une usine de
120 hectares dédiée à la pro-
duction de l'acier plein, destiné
notamment à l’industrie auto-
mobile et à l'électroménager,
avec une capacité de produc-
tion d'environ 2 millions de
tonnes/an.

L'entrée en service de cette
future usine permettra de
combler les besoins des socié-
tés de sous-traitance et des pe-
tites entreprises, relevant ainsi
le taux d'intégration dans le
domaine industriel tout en
contribuant à la réduction de la
facture d'importation de ce
produit.

Complexe sidérurgique "Tosyali"
Une unité d'enrichissement de minerai en cours de réalisation

Fetati Loubna

Le wali d’Oran a installé une
commission de suivi et d’in-

tervention chargée du dossier de l’ap-
provisionnement en eau potable,
Selon la cellule de communication de
la wilaya. Cette commission a été ins-
tallée à l’issue d’une réunion à la-
quelle ont assisté le directeur de
l’hydraulique et des ressources en eau
et le directeur de la SEOR. Un  pro-
cessus de control a été mis en place
consistant à identifier les besoins
«nécessaires et urgents» en eau pota-

ble dans les zones d’ombres. Selon la
même source des bureaux de perma-
nence seront ouverts au niveau des
daira et communes et aux secteurs
concernés afin de prendre en charge
les préoccupations des citoyens en
matière de déficit hydrique. A noter
que l’alimentation en eau potable
dans la wilaya d’Oran connait plu-
sieurs problèmes depuis quelques an-
nées, notamment des coupures
prolongées. Rappelons que la Société
de l’eau et de l’assainissement
(SEOR), avait annoncé le retour au
rationnement de l’eau, en prévision

de la saison estivale, période connais-
sant chaque année, à la fois, une ex-
plosion des besoins en eau potable et
de fortes perturbations en alimenta-
tion en ce produit vital. Les pannes
répétitives au niveau de la SDEM d’El
Mactâa, gigantesque installation ali-
mentant toute la partie Est de la wi-
laya, et qui est "presque" en arrêt
depuis le mois de février 2019, ainsi
que la croissance des besoins en eau
potable, notamment avec l’approche
de la saison estivale, motivent cette
décision a expliqué la chargée de
communication de la SEOR.

Zones d’ombre
Installation d’une commission de suivi
de l’approvisionnement en eau potable

Prise en charge des zones d’ombre
14 milliards de cts
pour la réalisation

de projets 
dans les localités
d’Oued Tlélat

Fetati Loubna

Une enveloppe financière de 14 mil-
liard de centimes dont 7,5 milliard

dégagée du budget de la wilaya a été al-
louée pour la concrétisation de 7 projets
dans les zones d’ombres de la commune de
Oued Tlélat  a indiqué un communiqué de
la cellule de communication de la wilaya
d’Oran. Il s’agit selon la même source
d’opérations d’aménagement du réseau
routier dégradé, du réseau AEP et assainis-
sement et du raccordement au  gaz naturel
ainsi que de l’installation et l’entretient de
l’éclairage public. L’inscription de ces pro-
jets a été décidée suite à la sortie d’inspec-
tion du wali aux zones d’ombre relevant de
la daira d’oued Tlélat, aux localités de
Fouathia, Chkalil et Chmalil, dans le but
d’améliorer les conditions de vie des habi-
tants. La même source a indiqué que les
zone d’ombres de la daira d’Oued Tlélat ont
bénéficié de 04 autre projets consistant en
le raccordement au gaz naturel, la rénova-
tion de voirie et l’aménagement des trot-
toirs ainsi que le bitumage et la réfection
de l’éclairage public  dans la localité de
Chkali, la réhabilitation de la chaussée à
Mahdia. Les entreprises chargées de la réa-
lisation de ces projets ont été désignées,
précise la cellule de communication de a
wilaya. D’autre part la wali a chargé le di-
recteur de l’agriculture et celui de logement
de relever tous les obstacles liés à la réali-
sation d’un quota de logements ruraux  à
Chkalil et Mahdia.
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Les souks hebdomadaires à
bestiaux, d'Ain El Arbaa et

d'Ain Témouchent qui se
tiennent respectivement le
mardi et le jeudi sont sous

les feux de la rampe à 06
semaines de l'Aid El Kebir,

la rituelle fête de sacrifice
du mouton. Et en égard

aux circonstances actuelles
relatives à la pandémie de
coronavirus, d'une part, et
les risques pouvant générer

des zoonoses, maladies
transmissibles de l'animal

à l'homme, d'autre part, le
ministère de l'agriculture et

du développement rural et
la pêche « a instruit les re-
présentants du secteur, de
veiller à la mise en œuvre

des mesures de prévention
prises par les pouvoirs pu-
blics pour éviter la propa-
gation de la pandémie, au
niveau des marchés et des
points de vente des mou-
tons de l’Aïd à travers le

territoire national. 

Boualem. Belhadri

La direction des ser-
vices agricoles, de la
wilaya d’Ain Témou-

chent, a, à l’instar de ses ho-
mologues à travers le
territoire national, a mis au
point une feuille de route vi-
sant à sécuriser les points de
ventes traditionnels de mou-
tons et les souks hebdoma-
daires à bestiaux contre non

pas uniquement le coronavi-
rus qui continue à inquiéter
la communauté nationale et
internationale quant à un re-
gain avéré réel de la pandé-
mie mais aussi la
sensibilisation des popula-
tions contre les zoonoses. A
ce propos, le ministre a éga-
lement appelé à « impliquer
les représentants des profes-
sionnels dans les opérations
de sensibilisation et de
contrôle continu afin de ga-
rantir le respect des mesures
préventives par les éleveurs
et les citoyens au niveau des
marchés et des points de
vente des moutons ». Selon
la même source, les partici-
pants à la réunion ont
abordé la situation du chep-
tel national, tant en termes
de production que de suivi
vétérinaire. A ce propos, le
ministre a donné des ins-
tructions pour la mise « en

place des patrouilles mo-
biles, composées de vétéri-
naires et de techniciens, afin
d’effectuer des visites sur ter-
rain au niveau des marchés
pour assurer une couverture
vétérinaire et répondre aux
besoins des éleveurs et aux
demandes des citoyens. »
Sur le plan théorique ceci est
le mieux indiqué mais sur le
plan pratique ce n’est pas
aussi facile que ça. Les gens
ont cette prédisposition à
s’orienter vers les fermes et
les éleveurs occasionnels qui
pratiquent l’engraissement
des moutons trois à quatre
mois avant l’Aïd. Les fermes
se trouvent le plus souvent
dans les zones d’ombre et
éparses éparpillées sur l’en-
semble du territoire de la wi-
laya d’Ain Témouchent.
Porter une bavette et aller en
direction des éleveurs des
zones d’ombre n’est pas une

chose de coutume que
chaque citoyen à l’habitude
de faire. Et pour étayer ce
que l’on avance, la commis-
sion de wilaya de veille et de
suivi de la pandémie de
covid-19, en étroite collabo-
ration avec les inspections
vétérinaires et les profession-
nels à fonction libérale ainsi
que les représentants des
scouts musulmans algériens,
a investi les souks hebdoma-
daires à bestiaux d’Ain El
Arbaa et d’Ain Témouchent.
Les acteurs munis d’une
mission bien spécifique ont
procédé à la distribution de
bavettes aux éleveurs  et les
usagers des marchés à bétail.
Le kyste hydatique et d’au-
tres maladies ont été l’objet
d’une campagne de sensibi-
lisation visant «  à vulgariser
des mesures préventives de-
vant être observées au ni-
veau des marchés de bétail,
et ce, après la réouverture
des marchés de bétail et en
préparation à l’Aïd El Adha
». Cependant, selon le prési-
dent de la Fédération natio-
nale des éleveurs, « les prix
des moutons de l’Aïd El
Adha 2020 en Algérie seront
stables ». Le paramètre prin-
cipal d’une telle stabilité,
poursuit-il, est le Coronavi-
rus. « En prévision de l’Aïd
El Adha en Algérie, les mou-
tons seront vendus cette
année 2020 à des prix sta-
bles. 

Le non-respect de la distanciation au niveau
des bureaux de postes augmente le risque

de contaminations 
Boualem. Belhadri 

Impossible d'imposer la distanciation
sociale, l'un des points essentiels pré-

vus dans les mesures de prévention et
de lutte contre la pandémie de covid-
19. 
Le 24 de chaque mois c'est le jour
consacré au paiement des pensions et
retraites des personnes âgées et des
retraités. Même en dehors de cette
période l'on se retrouve avec une af-
fluence qui dépasse tous les pronos-
tics des plus avisés des observateurs.
Les causes sont multiples et variées.
Un bureau de poste pouvant recevoir
une dizaine de personnes en période
normal se voit entouré par une im-

portante masse de retraités et autres ce
jour. Il  y a qui ont pris l'habitude de se
rendre assez tôt au bureau de poste
pour percevoir sa pension ou sa re-
traite. Il s'agit-là de personnes âgées,
certaines visiblement atteintes de ma-
ladies. Quel est ce génie qui, en pareille
situation, pourrait contenter tout ce
monde là? La réponse est facile et at-
tendue? A El Amria, le bureau de
poste assez exigu était pris d'assaut si
l'on ose dire ainsi. 
On a assister à des scènes déplaisant.
Et il a fallu la mobilisation des agents
de la protection civile et des scouts
musulmans algériens pour mettre
tant soit peu de l'ordre. Dans une cer-
taine manière il était bon de séparer

les hommes et les femmes. La distri-
bution des bavettes et la sensibilisa-
tion des retraités dont beaucoup
ignoraient les règles élémentaires du
port de la bavette. 
Entre femmes les choses étaient plus
coule et assez fluides. Doubler l'effec-
tif des agents postaux et prévoir un
bureau de poste ambulant était l'une
des solutions que la direction d'Algé-
rie poste avait utilisé. Elle a eu son
fruit. Le mois passé. Les belles choses
ne doivent pas cessées. Il fallait réité-
rer cette expérience et ne pas se
contenter d'une seule fois. L'adminis-
tration d'Algérie Poste a -t-elle les
moyens suffisants pour rééditer l'ex-
périence du mois passé? Espérons. 

Mostaganem
Décès du
moudjahid
Abdelkader
Kouini dit
Nacer

Le moudjahid Abdelkader
Kouini, dit Nacer, un des

artisans du déclenchement de
la glorieuse Guerre de libéra-
tion nationale à Ain Témou-
chent, est décédé jeudi à Sidi
Ali (Mostaganem) à l’âge de 94
ans, a-t-on appris auprès de la
direction des Moudjahidine et
ayants droit.
Né à Oran et ayant étudié à
Ain Témouchent, le défunt
était un ancien des Scouts mu-
sulmans algériens (SMA). Il
entama son activité militante
suite aux massacres du 8 mai
1945 en adhérant au parti
Mouvement de triomphe des
libertés démocratiques
(MTLD).
Il a rejoint ensuite un groupe
de l’Organisation secrète (OS).
Il fut arrêté par le colonisateur
français en compagnie d’autres
éléments et condamné à une
peine de prison le 6 mars
1951.Après avoir purgé cette
peine, il reprit son activité mi-
litante à la kasma du MTLD à
Ain Témouchent devenant son
responsable en 1953, ce qui lui
a valu un nouvel emprisonne-
ment de six mois.
Une fois sorti de la prison mili-
taire d’Oran, le regretté moud-
jahid contribua à la
préparation du déclenchement
de la Guerre de libération
armée dans la région d'Ain Té-
mouchent. Abdelkader Kouini
fut une nouvelle fois arrêté par
les forces coloniales françaises
en décembre 1954. Il a été tor-
turé et condamné à 20 ans de
prison le 15 mars 1955 puis à
huit ans de réclusion le 28
mars 1955, a-t-on évoqué.
Le défunt a été libéré le 7 mai
1962 et désigné responsable de
la ville d'Ain Témouchent du-
rant la période transitoire, puis
député au Conseil national. Sa
dépouille a été inhumée au ci-
metière de la commune de Sidi
Ali après la prière d'El Asr.

Ain Témouchent

Les zoonoses, le covid-19 et l'Aid El Adha,
des mesures préventives mises en place 



AADL 

40.000 souscripteurs choisiront
leurs sites prochainement

R.A

Le ministre de l'Habitat,
de l'Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri a

annoncé jeudi à Alger le lance-
ment dans les prochains jours
d'une nouvelle opération de
choix des sites au profit de
quelque 40.000 souscripteurs au
programme location-vente
"AADL" au niveau national,
dont 20.000 à Alger.

Dans une déclaration à la
presse en marge d'une séance de
l'Assemblée populaire nationale
(APN) consacrée aux questions
orales, M. Nasri a expliqué que
cette opération intervient après
que l'Agence nationale de l'amé-
lioration et du développement
du logement (AADL) ait pu ob-
tenir de nouvelles assiettes pour
parachever son programme de
logement.

D'autres opérations de choix

des sites seront programmées en
fonction de la disponibilité du
foncier, a affirmé le ministre.

Les opérations de choix des
sites se font via le site web de
l'AADL pour les souscripteurs
ayant versé la première tranche.

Pour ce qui est de la remise
des attestations d'affectation, en-
tamée mi-juin courant, M. Nasri
a affirmé qu'elle se poursuivait
normalement en dépit de l'enre-
gistrement de plusieurs réserves
par les souscripteurs concernés.

Il a fait état dans ce cadre de
fermes instructions données à
l'Agence AADL quant au traite-
ment de ces réserves pour un
meilleur déroulement de l'opé-
ration.

S'agissant de la relance des
travaux au niveau des différents
chantiers, le ministre a mis l'ac-
cent sur l'impératif respect des
mesures de prévention contre la
Covid-19, pour pouvoir, a-t-il

dit, "relever ce défi et rattraper le
grand retard accusé par un arrêt
des projets pour plusieurs mois".

"J'appelle les travailleurs du
secteur et l'ensemble des algé-
riens au respect des mesures
préventives, devenues désormais
plus que nécessaires. Nous de-
vons nous unir contre la propa-
gation du virus afin de pouvoir
relancer les projets à l'arrêt et
lancer de nouveaux projets au
profit du citoyen qui est
conscient que l'habitat figure au
cœur des préoccupations de
son gouvernement", a affirmé
le ministre.

Assurant que les entreprises
tiennent à rattraper le retard
accusé durant le confinement,
le ministre a affirmé que les
services du ministère étaient
mobilisés sur le terrain, mais la
réalisation de cet objectif reste
tributaire du respect des me-
sures de prévention.
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Le ministre de l’Education
nationale, Mohamed

Ouadjaout s’est enquis, jeudi à
l’Office national des examens et
des concours (ONEC) à Kouba,
du projet de protocole des me-
sures de prévention de la pandé-
mie du nouveau coronavirus,
prévu dans les centres de dérou-
lement de l’épreuve de l’éduca-
tion physique et sportive pour le
BEM et le BAC session 2020.

Ce protocole a été élaboré par
un groupe de spécialistes et de
professeurs, en vue de « garantir
la santé et la sécurité des candi-
dats à cet examen, compte tenu
des risques encourus lors des
contacts entre les élèves, appelés
également à utiliser les mêmes
moyens dans certaines disci-
plines».

Avant l’ouverture des centres,

il s’agira de désinfecter les ate-
liers ainsi que les moyens péda-
gogiques utilisables, fermer les
locaux inutilisés, mettre des
bandes adhésives au sol pour ba-
liser les couloirs et respecter la
distanciation physique au
moyen des tables et des chaises
».

Il sera question, selon le pro-
tocole, de placarder des affiches
sur la prévention adoptées par le
ministère de la Santé, mettre à
disposition des candidats des pe-
tites bouteilles d’eau et prévoir 4
professeurs pour l’encadrement
et l’orientation.

Le protocole proposé prévoit
le port obligatoire de masques
par chaque candidat, la mesure
de la température des candidats
par les encadreurs, l’exploitation
de tous les accès de l’établisse-
ment et la dotation des centres
en eau et en savon, tout en réser-

vant au préalable les places des
candidats.

Il est, selon le protocole, stric-
tement interdit d’enlever les
masques au sein des centres
d’examen tant pour les candidats
que pour les encadreurs, sauf
durant les réchauffements et les
exercices pratiques, outre la
consécration d’un atelier réservé
aux signatures des candidats à la
fin des examens, à condition
qu’il soit en plein air avec sépa-
ration des candidats qui doivent
désinfecter leurs mains avant la
signature.

Si l’encadreur relève une tem-
pérature de +37 ou des symp-
tômes de toux, d’éternuement ou
autres chez le candidat, le projet
de prévention propose de le ras-
surer et de ne pas entraver le dé-
roulement de l’opération
d’accueil et d’orientation du
concerné vers la clinique du
centre, afin d’effectuer une
consultation médicale avec
possibilité de reporter l’examen
à un autre jour (avant la fin de
la période) ou de lui délivrer
une décision définitive du mé-
decin relevant du centre. Parmi
les orientations contenues dans
ce protocole, figure le signale-
ment immédiat de tout cas sus-
pect tout en envoyant, à la
direction de l’éducation, un
rapport journalier sur les me-
sures prises par le centre.

BEM/BAC
Protocole sanitaire au sein des centres
de déroulement des épreuves de sport

Moustique tigre 
Aucune "raison

objective" de s'inquiéter

Le ministère de la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière (MSPRH) a assuré jeudi qu'il n’y

avait aucune "raison objective" de parler "d’alerte" concer-
nant le "moustique tigre" expliquant que la présence de
ce moustique ne signifie pas la présence automatique de
maladies qu’il peut véhiculer.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé a ras-
suré : "la présence de ce moustique ne signifie pas la pré-
sence automatique de maladies qu’il peut véhiculer,
d’autant que la dengue, le chikungunya et le Zika ne sont
pas présents dans notre pays, il n’y a donc aucune raison
objective à ce stade de parler d’alerte".

Après analyse de la situation, a relevé la même source,
le comité des experts chargé de la prévention et de la lutte
contre les arboviroses a "classé notre pays au niveau 1 du
plan national de surveillance et de lutte contre les arbo-
viroses (la dengue, le chikungunya ou le Zika), ce niveau
signifie que le moustique est implanté dans certaines lo-
calités".

Le MSPRH a mis en place un dispositif de surveillance
et de lutte contre les arboviroses transmises par Aèdes al-
bopectus (Moustique tigre).

Ce dispositif est actif du 1er mai au 30 novembre, il
comprend les mesures permettant la surveillance et l’em-
pêchement de l’apparition de cas autochtones par la dé-
tection précoce des cas importés, le suivi de l’évolution de
moustiques invasifs, mais aussi la mise en œuvre de ma-
nière rapide et coordonnée des mesures de protection des
personnes et de lutte contre le vecteur, indique le minis-
tère de la Santé.

Ce dispositif s’articule autour de trois axes, à savoir la
surveillance entomologique visant à détecter la présence
du moustique et de le surveiller en vue de ralentir la pro-
gression de son implantation géographique et de baisser
la densité de sa population.

Il s'agit également de la surveillance épidémiologique
pour la détection précoce et le signalement sans délai des
cas suspects importés et de tous les cas confirmés par le
laboratoire et de la lutte anti-vectorielle qui comprend no-
tamment la démoustication, la mobilisation sociale et les
mesures habituelles de protection contre les moustiques
pendant et en revenant d’un voyage en zone à risque.

Le MSPRH, à travers sa cellule de veille, continuera de
suivre de près l’évolution de la situation épidémiologique
dans le monde et prendra au fur et à mesure, d’autres dis-
positions, si besoin est, a-t-on également rassuré.

Le moustique tigre, appelé également Aèdes albopictus,
est originaire des forêts tropicales d’Asie du Sud-est.

Compte tenu du commerce international, notam-
ment celui des pneus usagés, il a progressivement été
introduit sur les cinq continents, ces trente dernières
années, il a été détecté pour la première fois en Algérie
en 2010.

Depuis, il est implanté dans plusieurs localités et
communes des wilayas du nord notamment: Oran,
Blida, Alger, Tizi- Ouzou, Jijel, Bejaïa, Tipaza, Boumer-
dès, Skikda, Annaba et El Tarf.

Le moustique tigre s’est adapté à l'environnement
humain et se développe dans les eaux stagnantes, préfé-
rentiellement dans des environnements urbains et périur-
bains.

Il pique dans la journée, principalement à l’aube et au
crépuscule, le plus souvent à l’extérieur des maisons.

Il est particulièrement, agressif envers l’Homme, ce
moustique est actif du mois de mai au mois de novembre,
il peut transmettre les virus des maladies telles que la
dengue, le chikungunya ou le Zika.
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Approvisionnement du marché français en GNL algérien 

Sonatrach et Total renouvellent leur accord dans le GNL
La compagnie natio-

nale des hydrocar-
bures Sonatrach et le

groupe français Total ont
conclu, jeudi, un accord re-
nouvelant, pour une durée de
trois années supplémentaires,
leur partenariat dans le do-
maine du gaz naturel liquéfié
(GNL).

Dans un communiqué, la
compagnie énergétique a in-
diqué que cet accord permet-
tra l’approvisionnement du
marché français en GNL algé-
rien à hauteur de deux (2)

millions de tonnes/an, a-t-elle
précisé en ajoutant que les li-
vraisons seront effectuées en
priorité au terminal métha-
nier de Fos Cavaou.

Les deux parties ont souli-
gné l’importance de cet ac-
cord qui "s’inscrit dans la
longue histoire de coopéra-
tion entre Sonatrach et Total".
Commentant cet accord, Tou-
fik Hakkar, PDG de Sona-
trach a indiqué que
"Sonatrach confirme son sta-
tut de partenaire fiable, res-
pectant ses engagements

contractuels et jouissant d’une
crédibilité certaine sur le mar-
ché international de l’énergie".

La qualité des relations
entre les deux partenaires his-
toriques a permis la conclu-
sion de cet accord dans un
contexte de marché extrême-
ment volatil, relève le com-
muniqué. L’accord ouvre ainsi
la voie à l’approfondissement
de la relation partenariale
entre Sonatrach et Total dans
divers domaines dans l’intérêt
mutuel des deux parties, sou-
ligne la même source.

Le secteur des Energies re-
nouvelables (ENR) a été

doté d’une école nationale supé-
rieure qui assurera la formation
dans les domaines des ENR, l’envi-
ronnement et le développement
durable, selon un décret exécutif
publié au dernier numéro du jour-
nal officiel.

"En application du décret exé-
cutif n16-176 de 2016 fixant le sta-
tut-type de l'école supérieure, il est
créé une école nationale supé-
rieure, dénommée Ecole nationale
supérieure des énergies renouvela-
bles, environnement et développe-
ment durable’’, précise ce nouveau
décret signé par le Premier minis-
tre, Abdelaziz Djerad. Le siège de
l'école, fixé à Batna, peut être
transféré en tout autre lieu du ter-
ritoire national par décret exécutif
pris sur rapport du ministre chargé
de l'enseignement supérieur, selon
le même texte.

Placée sous tutelle du ministre

chargé de l'Enseignement supé-
rieur, cette école a pour mission
d'assurer la formation supérieure,
la recherche scientifique et le déve-
loppement technologique dans les
domaines et les filières des éner-
gies renouvelables, environnement
et développement durable, notam-
ment, le génie électrique et les ré-
seaux intelligents, la métrologie,
les énergies nouvelles et renouve-
lables, l’environnement, la santé
publique et l'économie verte.

Le conseil d'administration de
cette école comprend les représen-
tants de plusieurs départements
ministériels, dont la Défense natio-
nale, les Affaires étrangères, l’Ener-
gie, l'Intérieur, collectivités locales
et aménagement du territoire ainsi
que l’Industrie, l'Environnement et
les Energies renouvelables.

IL est composé aussi du com-
missaire aux énergies renouvela-
bles et à l’efficacité énergétique, le
directeur du centre de développe-

ment des énergies renouvelables
en plus de deux représentants des
entreprises publiques écono-
miques et/ou privées.

Pour rappel, un programme de
développement des énergies re-
nouvelables permettant la produc-
tion de 16.000 MW électricité à
l'horizon 2035, dont 4.000 MW
d'ici à 2024 a été tracé par le gou-
vernement dans son plan d'action
pour la mise en œuvre du pro-
gramme du président de la Répu-
blique. Ainsi, la transition
énergétique constituera un levier
du développement, vues les poten-
tialités que recèle le pays en termes
de ressources d'énergies renouve-
lables. La création d’un ministère
de la transition énergétique et les
énergies renouvelables a été parmi
les changements opérés par le Pré-
sident de la République, Abdel-
madjid Tebboune dans le cadre du
remaniement ministériel annoncé
mardi.

Secteur des Energies renouvelables
Une école nationale supérieure pour assurer

la formation dans le domaine

Le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospi-

talière, Abderrahmane Benbouzid, a
affirmé jeudi à Alger, que le dégel des
projets du secteur a été décidé en fonc-
tion des priorités de chaque région.

S'exprimant lors d'une plénière à
l'Assemblée populaire nationale (APN)
consacrée aux questions orales, le mi-
nistre de la Santé a indiqué que "des
projets du secteur de la Santé avaient
été gelés dans nombre de wilayas par
manque de ressources financières mais
que le gouvernement a décidé, au vu
des besoins des populations, de lever
leur gel en fonction des priorités".

Concernant la wilaya d'Illizi, le mi-
nistre de la Santé a détaillé les projets
dont elle avait bénéficié, dont certains
concrétisés sur le terrain et d’autres en

cours de réalisation.
Evoquant les projets concernés par le

dégel, le ministre a cité six (06) relatifs
à la réalisation d'établissements hospi-
taliers d'une capacité d'accueil de 60 à
120 lits, de polycliniques, de salles des
soins, ainsi que l'ouverture de services
spécialisés dans plusieurs zones du ter-
ritoire de la wilaya outre la réalisation
d'une école de formation paramédicale.

Il a précisé également que cette wi-
laya dispose de 43 ambulances et a bé-
néficié de 400 transferts de malades.

Concernant les logements de fonc-
tion destinés en principe aux médecins
spécialistes mais attribués à des fonc-
tionnaires hors secteur, le ministre a af-
firmé que le règlement de cette question
relève du wali s’engageant, néanmoins,
à régler le problème prochainement.

S’agissant de Tiaret, le Pr. Benbouzid
a fait savoir que cette wilaya dispose de
trois établissements hospitaliers spécia-
lisés Mère-enfant, maladies psychia-
triques, ORL et maxillo-faciale outre
une capacité de quelque 1400 lits, rele-
vant que le taux d'occupation des lits n’y
dépasse pas les 53%, ce qui bien en des-
sous du taux national pour 100.000 ha-
bitants.

Après avoir fait savoir que les habi-
tants de certaines daïras bénéficieront
prochainement de services médicaux
spécialisés, le ministre a promis la mise
en place d’une nouvelle carte sanitaire
permettant de traiter les accumulations
dont souffre le secteur et les anomalies
entravant son développement.

Concernant Djelfa, le ministre a
donné des chiffres précis sur la couver-

ture médicale dans cette wilaya, expli-
quant qu’en 2019 la wilaya comptait 22
anesthésistes-réanimateurs sur un total
de 1590 staffs médicaux et paramédi-
caux exerçant dans les établissements
hospitaliers de cette wilaya.

S'agissant du projet de la création
d'une école de formation paramédicale
et sa promotion en institut au niveau de
cette wilaya, M. Benbouzid a précisé
que l'accès à cette formation est soumis
à plusieurs conditions, dont l'obtention
du baccalauréat.

Quant aux CHU, il a expliqué que
l'inscription de ces projets se fait en
coordination avec le ministère de l'En-
seignement supérieur et la recherche
scientifique et soumise à des conditions
notamment l'existence d'un institut de
médecine.

Santé 
Dégel des projets du secteur en fonction des priorités de chaque région

Ministère du Commerce
Création d’une

cellule d’écoute au
profit des exportateurs
Le ministère du Commerce a mis en place une

cellule d’écoute présidée par le ministre délégué
chargé du Commerce extérieur, Aïssa Bekkaï, chargée
de suivre les opérations d’export et prendre en charge
les préoccupations des opérateurs, a indiqué le minis-
tère jeudi dans un communiqué.

Créée au niveau du siège du ministre sur instruction
du ministre du Commerce, Kamel Rezig, cette cellule
a pour missions principales le suivi des opérations d’ex-
port et la prise en charge des entraves auxquels sont
confrontés les opérateurs algériens activant dans ce do-
maine tout en proposant des solutions appropriées.

La cellule en question vise également le rapproche-
ment entre l’administration et les exportateurs en ac-
compagnant ces deniers dans la commercialisation de
leurs produits à l’étranger et, partant, hisser le volume
des exportations hors-hydrocarbures.

Les services du département du Commerce ont mis
à la disposition des opérateurs économiques son site
électronique www.algex.dz/CNCPE pour recevoir
toute préoccupation et/ou questionnement, a conclu le
communiqué.
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Révision constitutionnelle 
Belkacem Sahli appelle à la tenue

d’une conférence nationale

Croissant rouge algérien (CRA) 

Les propositions sur l’amendement de la Constitution
témoignent de la bonne foi au changement

L’élargissement du débat
et du dialogue à toutes

les composantes de la société
sans exclusion est nécessaire
pour la réussite du projet de la
révision de la constitution a in-
diqué, le Secrétaire général de
l'Alliance nationale républi-
caine (ANR), BelkacemSahli.

Intervenant, jeudi, dans
l’émission « L’Invité de la rédac-
tion » de la Chaîne 3 de la
Radio Algérienne, M. Sahli
propose « la tenue d’une confé-
rence nationale de débat qui
est impérative pour obtenir un
consensus et réduire le diffé-
rend entre les partis politiques
et éliminer les amalgames sur
un certain nombre de ques-
tions et de propositions ». Pour
lui, c’est ce qui va réaliser réel-
lement l’objectif d’une constitu-
tion consensuelle.

Le SG de l'ANR a affirmé
que sa formation politique a
terminé la première étape, qui
est interne, d’études de cet
avant-projet. La deuxième
étape, qui a été retardée mal-
heureusement à cause des
conditions sanitaires, «
consiste en l’élargissement du
débat au tour du projet à l’en-
semble des citoyens ».

Dans ce contexte, Belka-
cemSahli, indique que l’ANR a,
d’ailleurs, rappelé le président
de la République de mettre en
ligne, sur internet, cet avant-
projet pour permettre aux ci-
toyens de débattre et
d’apporter leur contribution. «
Ce n’est pas normal de limiter
la consultation seulement aux
partis politiques et aux repré-
sentants de la classe de la so-
ciété civile », estime-t-il, en

précisant que la mouture finale
doit prendre en compte l'en-
semble des propositions for-
mulées par tous les Algériens.

Sur un autre registre, l’inter-
viewé est pour un système
semi-présidentiel qui va prépa-
rer le terrain pour aller vers un
système parlementaire. « Nous
sommes pour le poste de vice-
président et notre parti a déjà
proposé cette option en 2014.
Cela va permettre au président
d’être épaulé dans sa mission »,
a-t-il expliqué.

À propos des propositions
liées à la Cour constitution-
nelle, l’invité estime qu'il est
préférable d'élire son président
au lieu de le nommer. « Ce n’est
pas normal que le président de
la République le nome. On pré-
fère aller à l’élection, et non la
nomination », a-t-il précisé.

Le Croissant rouge algérien (CRA)
valorise les propositions formulées à

propos de la mouture de révision
constitutionnelle, qui dénotent d’un
sincère désir de changement, a indi-
qué mercredi cette institution dans

un communiqué.
Le CRA, en tant qu’accompagna-

teur des Pouvoirs publics, a formulé
deux propositions qui "constituent

une véritable dimension pour l’Algé-
rie nouvelle, basée sur les valeurs et
principes ancrés dans la société", in-

dique la même source.

Précisant que la première a trait
à l’impératif de mettre en
exergue, dans le préambule de

la Constitution, "l’importance de la cul-
ture de l’action humanitaire et de la so-
lidarité en tant que particularités, entre
autres, du peuple algérien", le CRA sou-
ligne que "la solidarité humaine qui est
une valeur sociale chez le peuple algé-
rien constitue un socle pour le renfor-
cement de l’unité nationale, la
complémentarité et l’entraide".

la deuxième proposition consiste en
la promotion du CRA en instance
consultative pour l’action humanitaire
au vu de son importance comme justi-
fié dans la proposition formulée", ajoute
la même source.

Le CRA motive ses propositions par
les dispositions du décret présidentiel
N 62-524 du 6 septembre 1962 stipu-

lant que "le Croissant rouge algérien est
reconnu comme la seule société natio-
nale de Croissant rouge pouvant exer-
cer son activité sur le territoire
algérien", un décret complété par le dé-
cret exécutif 98-319 du 6 octobre 1998
complétant le décret 62-524 du 6 sep-
tembre 1962 portant reconnaissance
d’une société nationale de Croissant
rouge algérien.

Il cite également le décret exécutif N
08-59 du 13 février 2008 complétant le
décret présidentiel 62-524 du 6 septem-
bre 1962 qui joint aux organes de direc-
tion du CRA des représentants des
Pouvoirs publics à savoir 7 secteurs mi-
nistériels en tant que membres au
Conseil d’administration (CA) en sus

du 2e article du décret présidentiel 62-
524 du 6 septembre 1962 prévoyant que
le CRA est reconnu comme auxiliaire
autonome des services de santé mili-
taire.

Dans ce sillage, le CRA rappelle les
missions qui lui sont dévolues dans le
cadre du Mouvement international en
vertu des conventions de Genève et du
Droit humanitaire international (DIH)
en temps de guerre et de paix, outre les
missions dont il s’acquitte aussi bien à
l’intérieur du pays qu’à l’étranger en sa
qualité d’accompagnateur des efforts
des Pouvoirs publics, "d’où l’importance
de reconnaitre au CRA le caractère de
Société nationale à caractère consulta-
tif ", conclut la même source.

Le Président Tebboune
reçoit un appel
téléphonique de

la Présidente éthiopienne

Le Président de la République, M. Abdelmadjid Teb-
boune a reçu jeudi un appel téléphonique de la Pré-

sidente de la République fédérale démocratique d'Ethiopie,
Mme Sahle-WorkZewde, a indiqué un communiqué de la
Présidence de la République.

"Les deux présidents se sont félicités, au cours de cet en-
tretien téléphonique, du niveau privilégié des relations
existant entre l'Algérie et l'Ethiopie, et ont procédé à un
échange des vues approfondi sur les principales questions
de l'heure en Afrique", a ajouté la même source.

Service national 
Le Président Tebboune

signe un décret
dispensant les citoyens

de 30 ans et plus

Le Président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune a signé jeudi un décret portant dispense

des obligations du Service national au profit des citoyens
ayant atteint l'âge de 30 ans et plus au 31 décembre 2020,
non encore incorporés. Un communiqué de la Prési-
dence de la République a indiqué, "le Président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune a signé ce matin un
décret présidentiel portant dispense des obligations du
Service national au profit des citoyens ayant atteint l'âge
de 30 ans et plus au 31 décembre 2020, non encore in-
corporés".

"Sont également dispensés de ces obligations les ci-
toyens ayant atteint l'âge de 30 ans et plus au 31 décem-
bre 2020 et qui n'ont pas encore régularisé leur situation
vis-à-vis du Service national", a conclu le communiqué.
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La baisse salariale décidée par
le CR Belouizdad (Ligue 1 al-

gérienne de football), à hauteur de
50% pour les joueurs, staffs tech-
nique et médical, 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.

Taoufik Korichi, directeur du
pôle compétitif a affirmé : "la baisse
des salaires sur trois mois nous a
permis d'économiser pas moins
de 9 milliards de centimes, ce qui
représente pratiquement la moitié
d'un budget de fonctionnement
d'un club professionnel. L'accord
a été officialisé en interne et même
au niveau de la Ligue de football
professionnel (LFP). Le CRB de-
vient le premier club de l'élite à le
faire".

Outre le CRB, les deux autres
de la capitale, l'USM Alger et le
MC Alger, ont également décidé

de procéder à une baisse salariale
liée à l'interruption du champion-
nat depuis le 16 mars. Si l'USMA
a officiellement trouvé un accord
avec ses joueurs à hauteur de 25%,
le MCA est toujours en négocia-
tions.

Avant la suspension du cham-
pionnat à la 22e journée, le CR Be-
louizdad 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".

"Nous méritons le titre de
champion" 

Concernant la compétition, le
président de la Fédération algé-
rienne de football (FAF), Kheïred-
dine Zetchi, a écarté mardi l'idée de
désigner le champion d'Algérie dans
le cas où la Ligue 1 serait définitive-
ment arrêtée à cause du COVID-19.

Appelé à réagir à cette nouvelle
donne, Korichi, également porte-

parole du Chabab, a refusé de le
faire "tant que rien n'est encore offi-
ciel". "Je ne suis pas en mesure de
réagir aux propos de Zetchi, dont la
déclaration n'engage que lui-même,
mais nous sommes prêts à aller
jusqu'au bout pour faire valoir nos
droits", avant d'enchaîner : "Nous
méritons amplement le titre de
champion, nous avons été réguliers
depuis le début de la saison. En re-
vanche, je salue la décision de la FAF
d'inviter les clubs à se prononcer sur
le sort réservé à la saison, dans le cas
où la compétition serait définitive-
ment suspendue".

Durant la période de suspension
de la compétition, la direction du
Chabab n'a pas chômé puisque plu-
sieurs points en relation avec l'équipe
première ont été "traités et réglés",
dont le volet du recrutement.

"Juste après le début de la pandé-
mie, nous avons prolongé les
contrats de certains joueurs, une
manière de préserver l'ossature.
Concernant le recrutement, nous
sommes sur le point de finaliser le
dossier avec notamment des renforts
au niveau de l'attaque".

Enfin, et s'agissant de la prépara-
tion d'intersaison, "deux options se
présentent au club : un stage en Algé-
rie ou bien la possibilité d'aller à
l'étranger si les conditions sanitaires
le permettent. Pour le moment, nous
n'avons retenu aucune date, du mo-
ment que le déconfinement n'a pas
encore été décidé", a-t-il conclu.

Le vice-président de la
Ligue de football profes-
sionnel (LFP), Farouk

Belguidoum, a indiqué jeudi que
la "majorité" des clubs profession-
nels refusent de reprendre la com-
pétition, suspendue depuis
mi-mars en raison de la pandémie
de nouveau coronavirus (COVID-
19), vu les difficultés financières
auxquelles ils font face.

"Au cours de la rencontre tenue
mercredi avec les clubs de l'Est,
plusieurs points ont été abordés,
dont celui relatif à une éventuelle
reprise du championnat. Je peux
assurer que la majorité d'entre eux
n'ont pas les moyens pour faire
face aux dépenses, liées notam-
ment à l'application du protocole
sanitaire. Ils réclament tout sim-
plement la suspension définitive
de la compétition", a indiqué à
l'APS Belguidoum.

Il s'agit de la deuxième rencon-
tre LFP-clubs professionnels, après

celle tenue il y a une semaine à
Oran avec les formations de
l'Ouest. Ces rendez-vous régio-
naux ont été décidés par le Bureau
exécutif de la LFP lors de sa ré-
cente réunion, dans le but de s'in-
former sur la situation de ces clubs
à la lumière de la crise sanitaire
qui sévit et débattre avec eux sur
d'autrespoints dont le champion-
nat.

"Une dernière réunion concer-
nant les clubs du centre est prévue
lundi prochain, sous réserve de l'ac-
cord du wali, en raison notamment
de la crise sanitaire", a-t-il ajouté.

Belguidoum, également porte-
parole de l'instance dirigeante de la
compétition, a rappelé que les clubs
"traversent dans leur majorité une
crise financière" qui rend pratique-
ment impossible une éventuelle re-
prise.

"La plupart des clubs traversent
une crise financière. On ne peut pas
leur exiger d'appliquer le protocole

sanitaire exigé qui serait trop oné-
reux pour eux. Au cours de la réu-
nion de mercredi, des clubs ont
réclamé des sociétés nationales
pour pouvoir survivre. Ils ont de-
mandé à ce que toutes les équipes
soient mises sur le même pied d'éga-
lité. Pour eux, les pouvoirs publics
doivent se pencher sur la question
avec sérieux".

Belguidoum s'est exprimé aussi
sur la récente décision du président
de la Fédération algérienne de foot-
ball, Kheïreddine Zetchi, d'inviter
les clubs à se prononcer "à la majo-
rité" sur le sort qui sera réservé au
championnat en cas d'arrêt définitif
de la compétition.

"Il s'agit d'une décision réfléchie.
Les clubs sont les acteurs princi-
paux, il faudra bien les consulter.
Mais on n'en est pas encore là. Nous
attendons toujours la position finale
des pouvoirs publics concernant
l'avenir du championnat", a-t-il
conclu. 

Ligue 1 Mobilis

Les clubs n'ont pas les moyens
pour reprendre

CRB
"9 milliards de centimes d'économie

générés par la baisse salariale"

Medouar
La décision de rependre
ou non la compétition
relève des autorités

sanitaires

Le président de la Ligue de football professionnel
(LFP), Abdelkrim Medouar, a affirmé mercredi à

Constantine que "seules les hautes autorités du pays, le
ministère de la Santé notamment peuvent se prononcer
sur la suite à donner aux championnats de football".

Animant une conférence de presse,  à l’issue d’une réu-
nion tenue, à huis clos, dans un hôtel de la ville de
Constantine entre les responsables de la Ligue de football
professionnel et les dirigeants des clubs de l'Est du pays
de ligue 1 et 2, Abdelkrim Medouar a indiqué que la dé-
cision de reprendre ou non les championnats gérés par
la LFP relève exclusivement des autorités sanitaires du
pays.

" Je comprends parfaitement que les acteurs du monde
du football professionnel soient sous tension depuis la
suspension des championnats et qu'ils veulent tout na-
turellement être fixés sur la date d’une éventuelle reprise.
Aujourd’hui le pays traverse une crise sanitaire excep-
tionnelle, la question de la santé du citoyen doit prévaloir
sur toute autre considération",  a-t-il dit.

Avant de poursuivre" tant que les mesures de confine-
ment sanitaire seront en vigueur et tant que les autorités
sanitaires n’auront pas donner leur feu vert pour la re-
prise des activités sportives, ni la Fédération ni la Ligue
ne pourront communiquer sur les prochaines étapes à
suivre".

Le premier responsable de la LFP a, par ailleurs, ex-
pliqué que cette réunion organisée à Constantine
quelques jours seulement après avoir tenu un premier
évènement similaire à Oran avec les dirigeants des clubs
de l’Ouest, a pour but "d’écouter les préoccupations aussi
bien financières qu’organisationnelles des acteurs du
football face à une éventuelle reprise du championnat".

Cette rencontre se veut également d’apporter des pro-
positions à la Fédération algérienne de football pour l’or-
ganisation, le cas échéant, de la suite du championnat
2019-2020 mais aussi de la saison 2020-2021, a-t-il
ajouté.

Il est à noter, qu’à l’instar de la première réunion du
président de la LFP, Abdelkrim Medouar avec les prési-
dents des clubs de l’Ouest, les représentants des clubs de
l’Est ont majoritairement exprimé leur désaccord quant
à la reprise des activités sportives pour cette saison, ar-
guant à cet effet "l’impossibilité d’appliquer le protocole
sanitaire exigé par les hautes instances du pays qui serait
trop onéreux pour ces clubs-là".

Les responsables de la LFP ont, par ailleurs souligné
qu’une troisième réunion est programmée à Alger avec
les clubs du Centre du pays au cours des prochains jours.

Avant la suspension du championnat de Ligue 1 à la
22e journée, le CR Belouizdad occupait la tête du classe-
ment 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".



Tour d’Europe
Officialisation imminente pour l'échange XXL entre le Barça

et la Juventus, le sacre de Liverpool enflamme l'Angleterre
La transaction entre Arthur et Pjanic

devrait être officialisée dans les pro-
chaines heures, les Reds font les gros titres
en Angleterre, et Benfica va bientôt se sé-
parer de son coach, voici votre revue de
presse du 26 juin 2020.

Arthur-Pjanic, bientôt officiel

En Espagne, le dossier Arthur-Pjanic
fait grand bruit ! MundoDeportivo parle
ainsi d'une «transaction imminente»
entre les deux écuries européennes. Le
joueur du Barça a bien accepté de prendre
la direction de la Juve, ce qui envoie Pja-
nic chez les Blaugranas. D'ailleurs,
l'échange sera officialisé dans les pro-
chaines heures, selon le quotidien catalan.
En revanche, Sport vient avec d'autres in-
formations. D'après le journal, le Barça et
le Juventus ont bien trouvé un terrain
d'entente, mais Arthur lui n'a toujours pas

donné son accord définitif pour partir en
direction de Turin... Affaire à suivre.

Les Reds enfin champions !

C'est sans surprise que le sacre de Li-
verpool fait les gros titres outre-Manche.
Il faut dire que les fans des Reds et le foot
britannique l'attendaient depuis 30 ans !
Pour e Guardian, c'est tout bonnement
«une machine au sommet de son art». Tous les
journaux en font leur Une, à l'instar du Daily
Express qui y voit là, les idoles du kop. e
Times fait plutôt dans la sobriété et titre
«Champions». Les Reds de Jürgen Klopp font
aussi les gros titres du Daily Star qui «n'en
croit pas ses yeux». C'est également le cas du
coach allemand, qui a eu des mots forts suite
à l'annonce du titre de Premier League. «Je
suis complètement submergé par l’émotion. Je
ne savais pas que j’allais ressentir ça», a-t-il
déclaré. Avant d'ajouter : «C’est que de la

joie. Je ne peux pas être plus fier de ce que
les gens à Liverpool ont fait».

Benfica, bientôt sans coach

On parle aussi du sacre de Liverpool au
Portugal, mais ce qui fait les gros titres
c'est l'avenir du coach de Benfica, Bruno
Lage. Selon A Bola, l'entraîneur sait que
son aventure avec le club lusitanien

touche à sa fin... Mais il ne sait simple-
ment pas quand. D'ailleurs, le journal
portugais explique que son divorce avec
le président du club, Luís Filipe Vieira, est
maintenant scellé, et que ce dernier tra-
vaille déjà pour trouver son remplaçant.
D'après Record, il aurait déjà trouvé qui
pour lui succéder. Il s'agit de Jorge Jesus ,
qui a récemment remporté la CopaLiber-
tadores avec l'équipe de Flamengo.
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Emmanuel Macron lors d'une visite à Marseille
sur un site Olympique de voile©Maxppp

Mourad Boudjellal a sorti une véritable bombe ce
vendredi matin. L'ancien président du Rugby Club
Toulonnais a révélé sur RMC dans l'émission Les
Grandes Gueules, qu'il était sur le point de faire une
offre afin de racheter l'Olympique de Marseille. Selon
lui, le club olympien est à vendre et il serait prêt à le
reprendre et à en devenir le président.

Son idée est de venir avec des investisseurs étran-

gers, sans doute du Moyen-Orient, piloté par un
homme d'affaires tunisien. Et comme il s'agit de ca-
pitaux extérieurs à la France, Boudjellal a indiqué
qu'il devait en référer au Président de la République,
Emmanuel Macron. «Comme ce sont des fonds
étrangers, je vais en informer le Président de la Ré-
publique. Je sais qu’il est amateur de l’OM. Je lui don-
nerai l’identité des personnes et du pays», a t-il lâché
Rien n'est encore fait donc et l'affaire va se dérouler
aussi au plus haut niveau de l'État français.

Al'occasion de la 31ème
journée de Premier

League, Chelsea accueillait
Manchester City à Stamford
Bridge. Victorieux (2-1) di-
manche dernier face à Aston
Villa, les Blues sont revenus à
quatre longueurs de Leicester
troisième. En ce qui concernait
Manchester City, le champion
d'Angleterre rayonnait depuis la
reprise des hostilités en Premier
League, avec deux probants suc-
cès face à Arsenal (3-0) et Burn-
ley (5-0). Les Citizens allaient-ils
vraiment jouer le jeu ce soir à
trois jours de son quart de finale
de Cup face à Newcastle ? Pour
cette affiche, Frank Lampard ali-
gnait un 4-3-3 avec le trio Puli-
sic, Willian, Giroud en pointe.
De son côté, Pep Guardiola op-
tait pour un schéma tactique si-
milaire et titularisait notamment
Benjamin Mendy. Le premier
quart d'heure de cette affiche fut
pour le moins poussif. Il fallait
attendre la 14ème pour entre-
voir un semblant d'occasion

pour Manchester City. Kepa
loupait son dégagement, Mahrez
remisait de la tête pour Ber-
nardo Silva qui butait sur le por-
tier espagnol des Blues.

City se procurait une nou-
velle opportunité quatre mi-
nutes plus tard. Mahrez
enveloppait bien son coup-franc
et trouvait la tête de Fernan-
dinho détournée en corner par
Kepa (18e). Chelsea se réveillait
vers la demi-heure de jeu avec
une tête d'Azpilicueta sur corner
bien repoussée par Ederson
(34e). Dans la foulée, les
hommes de Frank Lampard ou-
vraient le score. Pulisic profitait
d'une incompréhension entre
Mendy et Gündogan pour filer
au but et ajuster Ederson (1-0,
36e). Vexé par cette ouverture
du score, Manchester City réa-
gissait avant la pause. Sur coup-
franc, De Bruyne décalait
Mahrez dont la lourde frappe
passait au-dessus (38e). Au re-
tour des vestiaires, Guardiola in-
jectait du sang-neuf avec les

entrées de Gabriel Jesus et David
Silva (55e). Quelques secondes
plus tard, Kevin de Bruyne d'un
magnifique coup-franc enroulé
permettait à Manchester City
d'égaliser (1-1). Une égalisation
qui sonnait la révolte des Citi-
zens.

Pulisic bourreau de City, Li-
verpool champion d'Angleterre

Sur une contre-attaque
éclaire, Mahrez lançait Sterling

qui devançait la sortie de Kepa
mais voyait sa tentative heurter
le montant (56e). A la peine
dans ce second acte, les Blues
éprouvaient des difficultés pour
s'approcher des buts gardés par
Ederson. Le portier brésilien de
City loupait son dégagement, ce
qui profitait à Mason Mount
mais sa frappe ne trouvait pas le
cadre (62e). En fin de match,
Chelsea ratait le coche par Puli-

sic intenable ce soir qui évitait la
sortie d'Ederson mais voyait sa
frappe sauvée sur sa ligne par
Walker (71e).

Cinq minutes plus tard, Wil-
lian servait Abraham dont le plat
du pied était repoussé par Eder-
son, le cuir revenait sur Pulisic
dont la tentative était stoppée
de la main par Fernandinho.
Après consultation de la VAR,
l'arbitre de la rencontre expul-
sait Fernandinho et indiquait
le point de penalty. Willian ne
tremblait pas et permettait aux
Blues de prendre l'avantage (2-
1, 78e). Dans les ultimes se-
condes, Pedro bien décalé par
Gilmour voyait sa frappe dé-
tournée en corner par Ederson
(90+3). Grâce à son seizième
succès de la saison, Chelsea re-
venait à une longueur de Lei-
cester au classement. Une
victoire prestigieuse qui per-
mettait en parallèle à Liverpool
d'être sacré champion d'Angle-
terre trente ans après son der-
nier titre.

Premier League
Chelsea s'offre Manchester City et sacre Liverpool

Rachat OM 
Mourad Boudjellal va prévenir

Emmanuel Macron
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La famille Touati très fière du passage
avec brio au palier moyen de son fils

Félicite l’adorable

OMAR LOUAYE

de Etablissement  kahouadji 
abederahmen El mohgoun arzew 
Et lui souhaite beaucoup de succès 
et de réussite à l’avenir inchallah

 
 
 
 

 
 

 
 27/06/2020

 
 

 

 
 27/06/2020



11Samedi 27 juin 2020
CAP OUEST

antéS

Le respect des consignes sani-
taires varie selon que l’on

estime une maladie proche
ou distante de soi. Un paramètre dont

on devrait tenir compte dans la mise
en œuvre des politiques de prévention.

Se protéger pour ne pas tomber malade
et risquer sa vie devrait être le compor-
tement naturel de tout individu.
Pourtant si l’on en croit l’enquête que
nous avons menée entre les 17 mars et
15 avril auprès de 5800 Français, le jour
des élections municipales (c’est-à-dire le
15 mars), seules 23 % des personnes in-
terrogées respectaient toutes les
consignes sanitaires fixées par l’État
dans le cadre de la pandémie liée à la
Covid-19. Après, pendant le confine-
ment, la proportion de ceux qui les sui-
vaient systématiquement ne dépassait
pas 37 % – et seules 17 personnes sur les
5800 déclaraient ne pas avoir du tout
obéi aux consignes pendant cette pé-
riode.
Dans le détail, plusieurs mesures sont
peu suivies : l’usage de mouchoirs jeta-
bles (seuls 77,1 % disent le faire), le la-
vage des mains (59,6 %), ou encore le
fait d’éternuer dans le pli du coude (76,1
%). À l’inverse, même si un nombre si-
gnificatif d’individus ne les appliquent
pas, d’autres mesures sont mieux respec-
tées : l’obligation de porter sur soi une
attestation dérogatoire à chaque sortie
(93,6 % le font), la limitation des dépla-
cements (81,3 %), le respect des dis-
tances (84,8 %), le fait de n’embrasser
personne (86,5 %) et de ne serrer au-
cune main (96,9 %). Alors que le gou-
vernement multipliait les messages sur
les directives sanitaires, comment expli-
quer que certains d’entre nous ne respec-
tent pas ces consignes à la lettre ?

Une question de distance
psychologique

De nombreux facteurs (sociodémogra-
phiques, culturels, environnementaux…
) ont été mis en évidence pour expliquer
que des consignes sanitaires soient ou ne

soient pas respectées. Mais il est possible
que cela reflète aussi la priorité donnée
par chacun au présent plutôt qu’au futur,
notamment en termes de santé : plus la
maladie et ses conséquences vous pa-
raissent abstraites et psychologiquement
distantes de votre quotidien et de votre
vécu, moins vous prenez de précautions
pour éviter un risque à venir.
Cette tendance peut s’expliquer par la
théorie des niveaux de construit déve-
loppée par Yaacov Trope et NiraLiber-
man. Elle permet de mieux comprendre
la manière dont les individus pensent, se
représentent leurs actions et prennent
leurs décisions : ils formeraient des «
construits mentaux » qui varient selon
la distance psychologique (spatiale, tem-
porelle, sociale, hypothétique) perçue à
l’égard des objets.
En clair, d’après cette théorie, plus l’objet
maladie paraît distant de votre univers,
plus il devient abstrait et moins vous res-
sentez la nécessité d’agir. Notre enquête
le confirme pour la Covid-19 : si aucun
de vos proches n’a été touché, s’il n’y a
pas de malades près de chez de vous, si
la possibilité de contracter la maladie
vous parait faible, alors vous serez moins
enclin à suivre les directives sanitaires.

Trois types de comportements

Dans les faits, avant et pendant le confi-
nement, cette distance psychologique
s’est traduite à l’intérieur de notre en-
quête par trois types de comportements,
soit trois groupes de personnes que nous
allons comparer.
Le premier groupe (37,18 % des répon-
dants), qui correspond à des hommes et
femmes un peu moins âgés que la
moyenne des personnes enquêtées et
d’un niveau d’études plutôt élevé, s’est
senti plus concerné une fois le confine-
ment décrété. Pour ces personnes, la
maladie est alors devenue plus concrète
: sa distance psychologique a diminué.
Tandis qu’avant, et notamment le 15
mars, elles avaient l’impression de ne
rien avoir à craindre, n’avaient pas peur,
percevant la Covid-19 comme une ma-

ladie ne pouvant pas les toucher. De ce
fait, les règles d’hygiène et de distancia-
tion étaient moins respectées que dans
les deux autres groupes, et ces individus
n’ont pas hésité à quitter leur domicile
pour choisir un lieu de confinement
plus adapté.
Avec le confinement, la donne a changé.
Ayant ressenti des symptômes, certains
ont craint d’être porteurs du virus ou
d’avoir la Covid-19. Dans leur esprit,
cette maladie est devenue plus concrète,
mais aussi plus grave. La distance psy-
chologique a donc fortement diminué,
et dans ce premier groupe, le risque
perçu pour soi et pour autrui se situe au-
dessus de la moyenne par rapport à la
population de notre échantillon. Ces
personnes se tiennent donc davantage
informées, évitent les contacts au sein de
leur foyer, tout en étant plus stressées et
anxieuses.
Dans le second groupe (42,19 % des ré-
pondants), au niveau d’étude plus faible,
la distance psychologique vis-à-vis de la
Covid-19 n’a pas changé avec le confine-
ment. Ces personnes se sentent depuis
le début de la crise assez éloignées de la
maladie. Si elles ont dans l’ensemble ap-
pliqué les consignes sanitaires dès le 15
mars, elles sont moins stressées. 
En outre, elles n’ont ressenti aucun
symptôme de la maladie. Pendant le
confinement, elles n’hésitaient pas à pra-
tiquer une activité physique en extérieur
ou à avoir des contacts en face à face, es-
timant à un niveau plus faible que les au-
tres la probabilité d’être porteur du virus
ou d’avoir la maladie.
Dans le troisième groupe (20,63 % des
répondants), constitué plutôt de femmes
moins âgées que la moyenne de l’échan-
tillon, la distance psychologique vis-à-
vis de Covid-19 a augmenté avec le
confinement. Se considérant comme des

sujets à risque, ces personnes étaient au
départ les plus anxieuses et les plus
stressées. Elles redoutaient la maladie
qu’elles percevaient comme concrète et
peu distante. Elles ont donc accueilli très
favorablement les consignes sanitaires et
les ont totalement respectées. Mais si le
risque perçu pour soi et pour autrui
reste toujours très élevé dans ce groupe
(en comparaison des deux autres),
aucun symptôme de la maladie n’a été res-
senti pendant le confinement – raison
pour laquelle la Covid-19 est désormais
perçue comme une menace éloignée.
Toutefois, ces personnes continuent de
désinfecter leur maison et d’éviter au
maximum les contacts, que ce soit à l’in-
térieur ou à l’extérieur du foyer. Mais en
raison du respect des consignes et de ce
comportement de prévention, elles esti-
ment à un niveau plus faible que la
moyenne la probabilité d’avoir la maladie
et d’être porteuses du virus.
In fine, cette enquête nous éclaire sur les
comportements des uns et des autres face
à la Covid-19. Mais on peut étendre son
analyse à d’autres maladies. Elle ouvre des
pistes en termes de communication, que
ce soit pour la mise en œuvre des poli-
tiques de prévention en matière de santé
publique ou de gestion des risques.
Informer le public, avec une argumenta-
tion rationnelle, sur les gestes barrière à
adopter n’est pas suffisant en soi : il faut
aussi permettre à chacun de sentir que le
danger est proche. Pour inciter les per-
sonnes à agir, et donc à respecter les
consignes, la maladie doit devenir
concrète et/ou être perçue comme pré-
sente dans l’environnement immédiat.
Cet article a été rédigé à la suite d’un appel
à contributions flash de la Revue française
de gestion dans le contexte de la crise sa-
nitaire engendrée par le virus responsa-
ble de la Covid-19.

Covid-19 

Pourquoi les consignes sanitaires ne sont
pas toujours respectées ?
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La solidarité internationale "ac-
tive" et "agissante" soutiendra en
permanence les Sahraouis dans

leur lutte légitime pour l’indépendance et
l’autodétermination, a déclaré, mercredi,
le président du Comité national algérien
de solidarité avec le peuple sahraoui
(CNASPS), SaidAyachi.

Lors d’une vidéoconférence sur la si-
tuation politique au Sahara occidental
ayant pour thème : "Sahara occidental:
une année après la démission de l'Envoyé
onusien Horst Kohler. Quel avenir pour
le plan de règlement ?", M. Ayachi a passé
en revue le rôle et actions du mouvement
international de solidarité avec le peuple
sahraoui, citant notamment le cas du
CNASPS.

"Il est évident que dans leur lutte, les
Sahraouis ne sont pas seuls, comme
l’étaient dans le passé les Algériens, Sud-
africains, Angolais et autres mouvements
de libération", a-t-il indiqué, assurant que
"la solidarité internationale active et agis-
sante les soutiendra en permanence.
Toutes les femmes et hommes épris de
justice et de liberté les accompagneront
jusqu’à la victoire finale".

A ce titre, le président du CNASPS, a
rappelé que la position de l’Algérie
concernant la question sahraouie "n’a pas
changé d’un iota depuis 1963".

Cette position "constante", découle,
pour lui, de deux principes majeurs. Le
premier étant, dit-il, "sa fidélité aux prin-
cipes directeurs de la lutte pour l’indé-
pendance de l’Algérie s’opposant à toute
forme de colonisation, d’occupation ou
d’exploitation".

Le deuxième référent c’est, bien en-
tendu, son respect du Droit International,
notamment le droit des peuples colo-
niaux à l’autodétermination et à disposer
d’eux-mêmes consacré dans un texte des
Nations-Unies (résolution 1514 du 10
Décembre 1960).

L’intervenant a noté, en outre, que c’est
sur cette "base immuable, que l’Algérie
s’est trouvée naturellement engagée, Peu-
ple et Gouvernement, aux côtés des Sah-
raouis dans leurs revendications légitimes

à décider librement de leur destin".
Cet engagement de l’Algérie, insiste M.

Ayachi, "n’est pas pour étonner puisque
cela a déjà été le cas peu d’années aupara-
vant pour 17 mouvements de libération
africains et non africains, luttant pour
leur indépendance et leur liberté".

"Ils ont tous trouvé sans exception aide
et assistance multiforme auprès de l’Algé-
rie dans leur juste combat. Il en a été de
même pour le Front Polisario, représen-
tant unique et légitime du peuple Sah-
raoui", a-t-il ajouté, lors de ce symposium
politique organisé par la Coordination
européenne de solidarité avec le peuple
sahraoui (Eucoco).

Parce-que, il s’agit là, soutient-il, "d’un
combat légitime, leurs revendications
sont justes et conformes à la légalité in-
ternationale et confortées chaque année
par les résolutions pertinentes du Conseil
de Sécurité et de la quatrième Commis-
sion des Nations Unies".

Algérie, plus de 40 d'appui 
institutionnel et de solidarité 

populaire

La République Arabe Sahraouie Dé-
mocratique (RASD) proclamée en 1976,
a été reconnue dès lors par le Gouverne-
ment algérien, "une aide institutionnelle"

s’est peu à peu mise en place entre les
deux Etats dans divers domaines, a-t-il
ajouté.

Parallèlement à cette assistance insti-
tutionnelle, s’est développée spontané-
ment, dès 1975, "une solidarité fraternelle
populaire algérienne" en direction des
Sahraouis, "unissant toutes les catégories
socioprofessionnelles de la société civile
algérienne, qui se sont rassemblées dans
le CNASPS", a-t-il dit.

Au fil du temps le Comité est devenu
l’émanation du soutien populaire algé-
rien à la lutte du peuple Sahraoui. C’est
via ce canal, soutient-il, que "s’exprime
la solidarité avec les Sahraouis".

Unissant leurs efforts et leurs
moyens, les acteurs de la solidarité per-
mettent, d’après lui, au CNASPS d’orga-
niser annuellement au bénéfice des
sahraouis "des activités culturels, socio-
politiques et d’autres actions à titre hu-
manitaire".

L’on citera à titre d’exemple, l’organi-
sation chaque année d’une université
d’été pour les cadres du Front Polisario
et de la RASD.

Outre l’organisation, selon la
conjoncture, de semaines de solidarité,
est organisée, chaque année, (sauf em-
pêchement) une Conférence Interna-
tionale sur "le Droit des Peuples à la

Résistance: le cas du Peuple Sahraoui"
qui réunit des participants de toutes ca-
tégories venant du monde entier.      

Le CNASPS, comme le souligne
aussi son président, plaide chaque
année devant la 4eme Commission de
l’Assemblée générale de l’ONU en fa-
veur de la cause sahraouie et prend part
avec une forte délégation à chaque
Conférence EUCOCO.

Aussi, le CNASPS, comme en té-
moigne son président, ne rate aucune
occasion pour exiger des Nations Unies
d’"appliquer concrètement leurs résolu-
tions portant décolonisation et d’orga-
niser un référendum
d’autodétermination au Sahara occi-
dental".

De plus, le comité n’a eu de cesse de
"dénoncer la spoliation des ressources
naturelles du Sahara occidental (...),
et les violations répétées et documen-
tées des droits de l’Homme au Sahara
occidental et le sort inacceptable ré-
servé aux prisonniers politiques sah-
raouis".

"Ce sont ces actions conjuguées
aux efforts de tous les comités de sou-
tien du Mouvement International de
solidarité avec le peuple Sahraoui qui
accompagnent les Sahraouis dans
leur juste combat par la dignité et la
liberté", a assuré encore le président
du CNASPS.

Ce symposium vu la participation
de l'ambassadeur sahraoui en charge
de l'Europe et de l'Union européenne,
OubiBouchraya Al-Bashir, du prési-
dent de l'Eucoco, Pierre Gallan, de
l'Avocat du Polisario devant les tribu-
naux européens, Gilles Dever et l'an-
cien représentant du secrétaire
général de l'ONU au Sahara occiden-
tal, Francesco Bastagli.

Le président du Groupe de paix
pour le peuple sahraoui au Parlement
européen, Joachim Schuster, ainsi que
des professeurs d'université d'Es-
pagne et du Nigéria, Carlos Roeth
Miguel et Nasir Favee, ont pris part
également à cette conférence.

Symposium sur le Sahara occidental

Un appel solennel à la reprise du processus onusien

La solidarité internationale "active" soutiendra
en permanence les Sahraouis dans leur lutte

Les participants au symposium poli-
tique, intitulé "règlement du conflit au

Sahara occidental: un an après la dé-
mission de l'envoyé des Nations Unies
Horst Köhler, " ont appelé mercredi à

la reprise des négociations entre le
Maroc et le Front Polisario, exhortant
le SG de l’ONU à hâter la désignation
d’un envoyé personnel pour le Sahara

Occidental.

Dans la Déclaration finale sanc-
tionnant ce symposium, par
visioconférence, qui a vu la

participation entre autres de l'ambassa-
deur sahraoui en charge de l'Europe et de
l'Union européenne, OubiBouchraya Al-
Bashir, du président de l'EUCOCO,

Pierre Galand, du président du Comité
algérien pour la solidarité avec le peuple
sahraoui (CNASPS) SaidAyachi, et l'Avo-
cat du Polisario devant les tribunaux eu-
ropéens, Gilles Dover et l'ancien
représentant du secrétaire général de
l'ONU au Sahara occidental, Francesco
Bastagli, un appel solennel a été lancé au
chef de l’ONU pour désigner dans les
plus brefs délais un nouvel émissaire
pour ce territoire non autonome en vue
de relancer les négociations à l’arrêt de-
puis la démission de Horst Köhler en mai
2019.

Les participants ont souligné l’impor-
tance de l’application effective du droit à
l’autodétermination, et de la libération
des prisonniers politiques.

Les intervenants ont condamné les ac-
tions déstabilisatrices de Rabat pour se
soustraire de ses obligations internatio-
nales et faire ralentir le processus de dé-
colonisation du territoire du Sahara
occidental, rappelant au gouvernement
espagnol ses responsabilités de mettre fin
à la colonisation et de reconnaitre le droit
inaliénable des sahraouis à bâtir leur Etat
tel qu’affirmé par l’Union africaine.

Dans le même contexte, les interve-
nants ont dénoncé la position de la com-
mission européenne à l’égard de ce conflit
qui oppose le Front Polisario au Maroc,
lui exigeant le respect des décisions per-
tinentes de la Cour de justice de l’Union
européenne (CJUE) sur les accords de
partenariat liant l’Union européenne et le

Maroc.
Et rappellent une fois encore que les

décisions de la CJUE sur ce conflit spéci-
fient que le Maroc et Sahara Occidental
sont deux territoires distincts et séparés.

Réaffirmant leur soutien aux revendi-
cations légitimes du peuple Sahraoui, les
participants ont souligné l’urgence pour
le Conseil de sécurité de l’ONU de rem-
plir ses promesses quant à la décolonisa-
tion du Sahara Occidental.

A ce titre, le mouvement de solidarité
a déclaré sa détermination de poursuivre
son action à l’international en vue de mo-
biliser les soutiens à l’autodétermination
du peuple sahraoui au moment où
l’Afrique commémore la fin du colonia-
lisme.
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Le secteur du tourisme a été
pris de plein fouet par la pandé-

mie de Covid-19 qui coûtera
jusqu'à deux millions d'emplois
directs et indirects sur le conti-

nent africain et a déjà engendré
des pertes en revenus annuels à
des destinations touristiques en

Europe, selon des chiffres offi-
ciels.

Les Nations unies estiment
que la pandémie de Covid-19

coûtera jusqu’à 2 millions d’em-
plois directs et indirects dans le

secteur du tourisme sur le conti-
nent africain, de nombreux pays

faisant état d’une forte perte de
recettes globales, la plupart d’en-
tre eux dépendant fortement des

voyageurs internationaux.

Le tourisme devrait accu-
ser une perte de 75% en
2020, selon la Fédération

régionale des entreprises du
voyage.Des destinations popu-
laires comme l’Afrique du Sud ont
choisi de repousser leur date de
réouverture au début de l’année
2021.

"En Afrique du Sud, on s’attend
à ce que le tourisme intérieur et les
voyages d’affaires soient les princi-
paux moteurs de la reprise, suivis
par les voyages régionaux et inter-
nationaux (long-courriers)", selon
le ministère du tourisme.

Des pays tels que l’Ouganda,
l’île Maurice et les Seychelles ont
également annoncé qu’ils n’ouvri-
raient pas encore, tandis que d’au-
tres, comme le Maroc et la Tunisie,
ont déclaré qu’ils rouvriraient
leurs portes aux voyageurs inter-
nationaux en juillet.

Le tourisme tunisien, à titre
d'exemple, a été "lourdement" im-
pacté par la crise du coronavirus.
Le ministre du tourisme et de l'ar-
tisanat s'attend à 6 milliards de di-
nars de pertes et confirme que
l'impact de l'épidémie de corona-
virus s'annonce très sévère. 

En baisse de 27% à la daté du 10
mai 2020, de 36 % à fin mai et de
38% à la date du 10 juin, les re-
cettes touristiques poursuivent
leur régression sous l'effet de la
crise du coronavirus, selon les
données mises à jour par la
Banque Centrale de Tunisie
(BCT), publiées le 24 juin.

Les recettes touristiques ont
chuté de 43%, à la date du 20 juin
2020, par rapport à la même pé-
riode de l'année dernière. Elles
sont estimées à 1 milliard de di-
nars, selon les plus récents indica-
teurs monétaires et financiers de la
BCT.

Au Maroc voisin, le secteur du

tourisme risque de perdre 80 mil-
liards de DH de recettes en de-
vises. Et certains professionnels,
cités par des médias locaux, crai-
gnent que la saison ne soit déjà
compromise.

L'Europe durement touchée, des
pertes en revenus pour la France

En Europe, les prévisions pour
la France, du président de la Fédé-
ration régionale des entreprises du
voyage sont très pessimistes pour
le secteur du tourisme. Il évoque
une perte de chiffres d’affaires de
75% sur toute l’année 2020. Il n’y a
quasiment plus de réservations
dans les agences de voyage en rai-
son de la crise sanitaire.

Le secteur du tourisme sera l’un
des plus impactés par la crise du
Covid-19. C’est désormais une
confirmation depuis l'annonce le
17 juin du numéro 1 mondial du
tourisme TUI de supprimer deux
tiers de ses effectifs (583 postes) en
France et de séparer de toutes ses
agences de voyage.

Yvon Peltanche, le président en
région Centre-Val de Loire de la
Fédération des entreprises du
voyage, a des prévisions très pessi-
mistes pour le secteur du tou-
risme, que ce soit tourisme de
loisirs ou d’affaires. Il évoque une
perte de chiffres d’affaires de 75%
sur toute l’année 2020.

En Espagne, l'une des destina-
tions touristiques les plus prisées,
l'île d'Ibiza, de l'archipel des Ba-
léares, souffre de la crise liée au
Covid-19, constate le quotidien es-
pagnol El Mundo dans un reportage
publié le 18 juin. "La paralysie de la
vie nocturne a privé de revenus 371
entreprises qui apportaient directe-
ment ou indirectement environ 770
millions d'euros, et qui fournissaient
du travail à 35 % de l'île".

En outre, beaucoup de saison-
niers n'ont pas reçu de paie depuis
octobre 2019, et la prochaine risque
de ne tomber qu'en avril 2021,
ajoute le journal.Le Premier minis-
tre espagnol, Pedro Sanchez, a ce-
pendant avancé la réouverture des
frontières, initialement prévue le
1er juillet, au 21 juin, provoquant

un regain d'espoir pour les hôte-
liers de l'île.

Effets psychologiques sur les in-
dividus et les familles

En attendant que les socio-
logues des loisirs décryptent la si-
tuation du tourisme
post-coronavirus dans le monde –
avec ses effets psychologiques sur
les individus et les familles – et
qu’ils identifient les nouveaux
modes de consommation des loi-
sirs, certains experts affirment que
le tourisme doit être désormais
globalement repensé en tenant
compte notamment les critères de
santé.

Tous les pays s’attèlent d’ores et
déjà à mettre en place des mesures
préventives et sanitaires draco-
niennes en partenariat avec les ac-
teurs du tourisme. Des mesures de
distanciation seront appliquées
dans les moyens de transports
(principalement dans l’aérien), les
hôtels-cafés-restaurants cafés, les
lieux de villégiatures, les musées,
les centres commerciaux, les site
patrimoniaux. Les hôtels devront
s’adapter en réduisant les capacités
de charge afin de respecter les in-
dispensables gestes barrières.

Les organisations internatio-
nales et régionales, les corpora-
tions et autres ONG devront aussi
identifier les nouvelles tendances
et les motivations qui régiront le
tourisme, les loisirs et les voyages
de demain. Il s’agira de construire
un modèle bâti sur des choix, des
gouts, et des pratiques inédits
jusqu’à présent, selon les spécia-
listes du secteur.

Malgré son poids dans l’écono-
mie mondiale (plus de 1350 mil-
liards de dollars de chiffre
d’affaires), le tourisme devra se
"réinventer" en tenant compte de
comportements plus soucieux du
bien-être personnel et des ques-
tions sociales et écologiques. Les
actions à mener seront multi-
formes. Elles toucheront à la fois
les activités proprement touris-
tiques mais également celles liées
à l’industrie des loisirs, précise-t-
on.

Impact du Covid-19 sur le tourisme

La pandémie coutera jusqu'à
2 millions d'emplois en Afrique

Le Brent à 41,60 dollars

Les prix du pétrole ont progressé ven-
dredi, dans l'élan de la séance améri-

caine de la veille, portés par un regain
d'optimisme chez les investisseurs sur le re-
tour de la demande d'or noir.

Ce vendredi matin, le baril de Brent de la
mer du Nord pour livraison en août valait
41,60 dollars à Londres, en hausse de 1,32%
par rapport à la clôture de jeudi.

A New York, le baril américain de WTI
pour le même mois gagnait 1,16%, à 39,17 dol-
lars.

"Les prix du pétrole semblent déjà avoir sur-
monté leur récente période de faiblesse (les
deux cours de référence ont chuté de plus de
5% mercredi, ndlr) et retrouvent leur trajec-
toire ascendante", a constaté Carsten Fritsch,
analyste.

L'analyste met en avant "la demande de car-
burant qui se normalise puisque le trafic rou-
tier a retrouvé, dans un certain nombre de
grandes villes du monde, le niveau de l'année
précédente".

Mais les gains engrangés jeudi et vendredi
"risquent de plafonner", estime de son côté
Fiona Cincotta, analyste, "car les inquiétudes
concernant l'offre excédentaire persistent".

Les membres de l'Organisation des pays ex-
portateurs de pétrole (Opep) et leurs parte-
naires via l'accord Opep+ font pourtant leur
possible pour limiter le surplus d'or noir sur
le marché, plombé par les mesures de confine-
ment et ses conséquences économiques fâ-
cheuses pour l'industrie, en limitant de façon
drastique leur production.

Un total de 9,7 millions de barils par jour
(mbj) sont ainsi censés être retirés du marché
depuis le mois de mai et jusqu'à la fin du mois
de juillet.

Ensuite, la coupe commune doit passer à 7,7
mbj jusqu'à la fin de l'année, puis à 5,8 mbj de
janvier 2021 à avril 2022.

Mais même si "la demande mondiale de pé-
trole se redresse, la croissance, elle, est encore
lente", souligne Bjarne Schieldrop, analyste.

En conséquence, ce dernier évalue comme
"bonnes" les chances de prolongation en août
du volume des coupes actuelles par l'organisa-
tion et ses partenaires.

"Si c'est le cas, ils devront probablement
prendre une décision et l'annoncer la semaine
prochaine", a-t-il ajouté.

BOURSE DU PETROLE
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Un enfant sur trois 
apprend à utiliser 
une tablette avant 

d’apprendre à parler !

Une étude réalisée par Common
Sense Media, une organisation

américaine spécialisée dans
l’étude des nouvelles technolo-
gies et leur impact sur les fa-
milles et les enfants, a conclu
qu’aujourd’hui près d’un tiers

des enfants apprennent à utili-
ser un smartphone ou une ta-

blette avant d’apprendre à
parler. L’étude a révélé que 38%
des enfants de moins de deux

ans utilisent ces appareils intel-
ligents pour jouer à des jeux ou

regarder des films.

Horizontalement
1 - Spécialiste des bourses
2 - N'ira pas plus loin - Complètement dépassé
3 - Ordonnance - Germandrée - Agréger
4 - Farces théâtrales - Ile atlantique
5 - Personnel - Mauvaises mères proverbiales
6 - Commissions - Rendit le parquet brillant
7 - A compter désormais - Onglon - érapeute spécialisé
8 - Touffu - Propre aux grandes occasions
9 - Suite de mailles - Obligé - Mode de cinéma
10- Passe pour voir - Américain réputé riche

Verticalement
A - Moyen de chauffage
B - Couvrira
C - Père du Niagara - Pas les autres
D - C'est le numéro 58 - Voisine de Lille - A moitié sénile
E - Tiras parti
F - Mis plus haut - Rendue difforme
G - Elle passe son temps à la plage - 
H - Bien à toi - Passent au large
I - Ronger - Trés peu couverte
J - Atome qui n'est pas neutre - Insecte vampire
K - Rendre consommable - Se créa des illusions
L - Pièce de maintien 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 10 - - 11 -
AIE ANSE BIQUE AEREES BOSSEES ARTERIOLES IRREGULIERE
AIS ARAS FINIR AISEES EGERIES ARTISTIQUE
AIX BEAU LIAIT ASSENE ESSIEUX CROISSANTE
ART EURE OBIER BECHES IMITERA OUISSAIENT
BIO HELE RENES BIGOTE INTENSE
IRA LAIT SENES EPUISA INTIMAI
ISE OTEE TABOR EREBUS MUETTES
REE SIEN TRAIN ESSAIE RIPERAS
SET STEM GEOLES
SOI TANT OLEINE
SUS ROGNES
TAS TESTAI
TUS TRACAS
TRIONS

Réponse :  mardi

Quel jour de la semaine tombe

le Mardi Gras de l'année pro-

chaine ?
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