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La protection de
l’environne-
ment a long-

temps été négligée par
l’Etat et sous-estimée par
les citoyens, une inatten-

tion qui s’est reflétée sur le
terrain, avec des déchets

omniprésents à travers les
quartiers de la ville

d’Oran, offrant une mau-
vaise image à la deuxième
wilaya du pays, qui reçoit
quotidiennement des mil-
liers de visiteurs de toute

part. Parmi les négligences
qui se sont accumulées, on
citera le déversement des
eaux usées dans la mer. 

Tout le progrès et la techno-
logie que connait le monde,
n’ont pas été exploités par nos
responsables qui n’arrivent pas
à prendre en charge ce pro-

blème. Pourtant, la wilaya
d’Oran  à travers la direction
locale des ressources en eau,
avait mis en perspective, l’ob-
jectif zéro rejet à la mer d’eaux
usées, avec la mise en service
du projet du refoulement des
eaux usées de la partie basse
d’Oran. L’idée est d’orienter des
milliers de mètres cube d’eaux
usées vers la station d’épuration
d’El Kerma, via la station de re-
levage de haï Dhaya (ex- Petit
Lac). Des stations de relevage
ont été également réalisées au
centre-ville, Gambetta, Les
Planteurs, Ras El Aïn et à la Pê-
cherie, qui sont censées captu-
rer les eaux usées qui se
déversent en pleine mer et les
raccorder à des canalisations.
Dans ce cadre, il est important
de savoir qu'un taux considéra-
ble de 30 à 40 % d'eaux usées se
déversent en mer par le biais de
02 exutoires principaux, à sa-
voir : Cueva del Agua et Fort
Lamoune, en plus d'autres pe-
tits points de rejets. L’une des

missions principale de la sta-
tion d’épuration d’El Kerma,
est réceptionner les eaux usées
des stations de relevage réali-
sées à travers la ville, les eaux
usées collectées et acheminées
vers la STEP seront traitées et
épurées, pour ensuite exploi-
tées dans l’irrigation dans par-
celles agricoles. Sur le papier,
l’objectif est atteint, mais en
réalité, la mer continue à être
polluée par le rejet anarchique
de ces eaux usées, qui risquent
de se refléter négativement sur
le taux d’affluence des visiteurs
des plages qui connaissent ce
phénomène. Aux autorités lo-
cales, de prendre ce dossier au
sérieux, puisque les équipe-
ments sont-là, et la station d’El
Kerma travaille en plein ré-
gime, il ne reste donc que la
réalisation de ce qui reste
comme opérations afin de pa-
rachever ces missions, et at-
teindre concrètement l’objectif
de 0% déversement des eaux
usées dans la mer.

Fetati Loubna

Dans le cadre de la célé-
bration de la double fête

de l’indépendance et de la jeu-
nesse,  le wali d’Oran a donné
jeudi dernier e coup d’envoi de la
4ème opération de désinfection
des quartiers de la wilaya. 
A partir du boulevard "Les

deux Lions", sis à Bir El Djir, a
été lancée l’opération de désin-
fection des quartiers et espaces
publics dans le cadre des me-
sures préventives contre la pan-
démie du Coronavirus, cette
opération a touché des quartiers
de la commune d’Oran et de Bir
El Djir. 160 agents et 38 camions
pulvérisateurs, le  matériel de
nettoyage relevant de la protec-

tion civile ont été mobilisés pour
cette opération qui a enregistré
notamment la participation de la
gendarmerie nationale, la police,
des associations locales, les
scouts musulmans algériens et le
croissant rouge algérien.
Le wali a affirmé avoir pris

toutes les mesures appropriées
afin de multiplier les actions de
prévention contre cette pandé-
mie qui a connu une augmenta-
tion des cas contaminées par
covid19 .

Campagne nationale « un
drapeau flottant dans chaque

maison » 

1400 drapeaux ont été distri-
bués par la direction des jeu-

nesses et de sport en (DGS) en
coordination avec les scouts mu-
sulmans, cette initiative entre
dans le cadre de la compagne
nationale « un drapeau flottant
dans chaque maison ». L’opéra-
tion de distribution des dra-
peaux aux citoyens à travers les
quartiers et les artères de la
ville a commencé au niveau du
boulevard de l’ALN au front de
mer, en vue de les voir hisser
sur les balcons des immeubles
à l’occasion du 58ème anniver-
saire de la double fête de l’indé-
pendance et de la jeunesse. Au
secteur urbain El Akid Lotfi, le
délégué du secteur M.Kaddouri
Mohamed, a fait le porte à porte
pour distribuer les drapeaux aux
citoyens.

Oran célèbre la double fête de l’indépendance et de la jeunesse
Lancement de la 4ème phase de l’opération
de désinfection et distribution des drapeaux 

Déversement des eaux usées dans la mer

Qui sauvera le littoral oranais 
de cette catastrophe écologique ?

Célébration du 5 juillet 1962
5.000 ouvrages à livrer
aux bibliothèques 
communales d’Oran

La Direction de la culture de la wilaya d’Oran
distribuera 5.000 ouvrages au profit de plu-

sieurs bibliothèques communales à l'occasion de la
double fête de l’indépendance et de la jeunesse, a-t-
on appris samedi auprès de cette administration lo-
cale.
Les bibliothèques des communes d'Oran, d’Es

Sénia et Gdyel bénéficieront de cette opération, pré-
vue lundi, avec la distribution d’un total de 5.000 ou-
vrages dans diverses spécialités en langues arabe,
tamazight et française, pour marquer ce double évé-
nement, a souligné le chef du service Arts et Littéra-
ture de cette direction, Mohamed Djelata.
A cette occasion, des lots de livres seront égale-

ment distribués aux communes classées dans les
zones d'ombre, a précisé M. Djelata. 
Par ailleurs, la Direction de la culture de la wilaya

d’Oran avait distribué plus de 6.000 ouvrages depuis
le début du confinement sanitaire décidé pour limi-
ter la propagation du Coronavirus, a-t-on indiqué.
Cette opération a été destinée à l’EHU "1er no-

vembre 1954 " et le CHUO "Dr Benzerdjeb", ainsi
qu’aux enfants hospitalisés dans le Centre anti-cancer
(CAC) d’El Hassi et l'EPH pédiatrique d’El Minzah.
Un autre quota a été réservé aux voyageurs placés

en quarantaine au complexe touristique "les Anda-
louses" ainsi qu’à plusieurs secteurs et associations
caritatives et sociales, selon le même responsable.
« La Direction de la culture de la wilaya d’Oran

distribuera 5.000 ouvrages au profit de plusieurs bi-
bliothèques communales à l'occasion de la double
fête de l’indépendance et de la jeunesse, a-t-on appris
samedi auprès de cette administration locale.
Les bibliothèques des communes d'Oran, d’Es

Sénia et Gdyel bénéficieront de cette opération, pré-
vue lundi, avec la distribution d’un total de 5.000 ou-
vrages dans diverses spécialités en langues arabe,
tamazight et française, pour marquer ce double évé-
nement, a souligné le chef du service Arts et Littéra-
ture de cette direction, Mohamed Djelata.
A cette occasion, des lots de livres seront égale-

ment distribués aux communes classées dans les
zones d'ombre, a précisé M. Djelata. 
Par ailleurs, la Direction de la culture de la wilaya

d’Oran avait distribué plus de 6.000 ouvrages depuis
le début du confinement sanitaire décidé pour limi-
ter la propagation du Coronavirus, a-t-on indiqué.
Cette opération a été destinée à l’EHU "1er no-

vembre 1954 " et le CHUO "Dr Benzerdjeb", ainsi
qu’aux enfants hospitalisés dans le Centre anti-cancer
(CAC) d’El Hassi et l'EPH pédiatrique d’El Minzah.
Un autre quota a été réservé aux voyageurs placés

en quarantaine au complexe touristique "les Anda-
louses" ainsi qu’à plusieurs secteurs et associations
caritatives et sociales, selon le même responsable.
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Les habitants de la cité des 120 logements Hai Fellaoucene font appel au wali

Un espace vert détourné
pour abriter deux tours à El Barki

Fouzia Hamra

Les habitants de la cité des
120 logements de hai Fel-

laoucen ex El Barki,  reviennent à
la charge interpellant cette fois-ci
le wali d’Oran et les hautes auto-
rités du pays à propos du détour-
nement d’une assiette de terrain
destinée à abriter un espace vert.
Ce terrain a été clôturé il y a
quelques années par un promo-
teur immobilier en vue  d’y réali-
ser un ensemble immobilier
composé de deux tours. Dans une
lettre accompagnée d’une pétition
signée par les riverains, ces der-
niers relèvent que des arbres cen-
tenaires ont été arrachés par ce
promoteur dans cet espace qui a
longtemps constitué un poumon
pour cette zone. Les signataires de
la pétition, indiquent que « la na-
ture du sol qui est marécageux ne
pourra contenir les deux tours

prévues par le promoteur qui ne
détiendrait pas de documents jus-
tifiants son appropriation de cet
espace.». « Lorsque le terrain était
accessible à tous  on le traversait
pour parvenir au grand boule-
vard actuellement on est obligé de
passer par une station d’essence
pour sortir du quartier ou carré-
ment faire un détour. Il est incon-
cevable que notre quartier soit
dépourvu d’espaces verts et que le
seul terrain qu’on espérait voir
transformer en aire de jeux pour
nos enfants soit attribué à un par-
ticulier.», dira un habitant de la
cité des 120 logements. D’autres
riverains relèveront le danger
qu’ils encourent en passant par la
station d’essence dont le gérant a,
à son tour  relevé le danger du
projet et sa non faisabilité. En fait,
ce dernier a signalé à Naal, le
lancement des fouilles à proxi-
mité de sa station de service. Naf-

tal a alors dépêché, une commis-
sion d’inspection sur terrain qui a
établi un rapport disant que, «
cette construction ne respecte au-
cunement les distances de sécu-
rité qui régissent les installations
classées pour ne citer que la pré-
sence de la limite de la bâtisse par
apport aux évents des cuves car-
burant, un équipement qui per-
met le dégagement des vapeurs
carburants et cela de 5 mètres de
distance (distance quasi insuffi-
sante) ». Ce rapport a été trans-
mis par NAFTAL au délégué du
secteur urbain Felaoucen, l’infor-
mant en conclusion que « cette
bâtisse est trop proche de la sta-
tion et que les réservations de sé-
curité ne sont pas respectés. ». Ni
le rapport de Naal datant de
2018 ni la mobilisation citoyenne
des habitants de la cité des 120 lo-
gements de hai Fellaoucene ex El
Barki, qui se poursuit depuis 2014
n’ont eu d’écho auprès des respon-
sables locaux. Cependant sous
l’ère de l’Algérie Nouvelle et suite
au déracinement de la « issaba »,
les habitants de la cité des 120 lo-
gements El Barki reviennent à la
charge pour récupérer leur espace
vert, « Notre appel est lancé au
wali d’Oran comme premier
responsable de la wilaya, nous
solliciterons aussi l’intervention
de notre Président de la Répu-
blique si au niveau local, rien
n’est fait contre les prédateurs du
foncier. ».

Jalil M.

Il est l’un du groupe des 22 qui a
déclenché la guerre de libération

en cette nuit historique du 1er novem-
bre 1954, Mehnane Abdeldjabbar né en
1931, a été l’un des membres très actifs
au niveau de la région d’Oran, dès son
jeune âge, son instinct de patriotisme et
son refus de céder au colonialisme dont
les crimes de guerre commençait à
prendre de l’ampleur, Mehnane a ré-
pondu présent à l’appel du pays, qui
songeait à une guerre de libération qui
mettra fin à plus d’un siècle d’occupa-
tion. 

En compagnie des autres moudjahi-
dines, il préparait secrètement les atten-
tats de cette nuit de déclenchement. En
étroite collaboration avec les dirigeants

du FLN qui veillaient sur les organisa-
tions au détail près. Recherché par l’ar-
mée française, Mehnane fut arrêté en
1955 en compagnie de plusieurs de ses
compagnons. 

Condamné à mort, il subit une bru-
talité et une barbarie de torture par les
soldats français à la prison d’Oran, de
Constantine et à Serkadji où il a été
transféré. Selon son témoignage : « les
français ont tout essayé pour avoir des
informations sur son réseau et ses
chefs qui étaient toujours en activité.
» Mais lui n’a pas voulu balancer le
moindre détail, ce qui lui a valu une
répression spéciale de la part des
français. À la prison il a confronté la
misère et les rudes conditions de dé-
tention dans lesquelles il été incar-
céré. « C’était une torture de barbarie,

dans des cellules obscures, et froides,
on était à chaque fois muté vers une
autre prison, les français ont essayé
toutes les méthodes de punition sur
nos corps, mais nous on était soli-
daire on n’a pas dit un mot sur nos
chefs, c’était un serment au dieu avant
tout, ensuite au pays et au Jabha
(FLN) » nous dira El Hadj Mehnane
Abdeldjabbar, aujourd’hui âgé de 88
ans, mais reste l’un de ces héros de
la guerre de libération nationale,
restés dans l’ombre, lui et plusieurs
d’autres moudjahidines, qui ont es-
timé que leur mission est terminée
le 5 juillet 1962, ils sont alors, tour-
nés vers la vie normale, mais ils res-
teront des témoins de cette guerre
historique, et une fierté pour les
Oranais et l’Algérie entière.
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Wilaya Oran
De nouvelles

associations et comités
de quartiers reçoivent

leurs agréments

Cinquante-huit (58) nouvelles associations et
comités de quartiers, issus des différentes

communes d’Oran, ont reçu, samedi, leur agré-
ment dans le cadre de l’initiative du ministère de
l’Intérieur et des collectivités locales et de l’aména-
gement du territoire visant à alléger les procédures
de création d’associations d’utilité publique. Ces
nouvelles associations avaient participé à des ac-
tions de sensibilisation aux risques de propagation
du coronavirus et œuvré à assurer aide et soutien
aux populations enclavées. La cérémonie, coïnci-
dant avec la célébration de la double fête de l’indé-
pendance et de la jeunesse, s’est déroulée en
présence du wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, et
des autorités locales. L’occasion a été saisie par le
wali pour appeler la population à promouvoir da-
vantage des valeurs citoyennes. Les représentants
de ces associations ont reçu des lots de masques et
des drapeaux aux couleurs nationales pour les dis-
tribuer aux citoyens. Selon le directeur local de la
réglementation et de l’administration générale, il
est prévu l’octroi d’agréments au profit de 280 nou-
velles associations entre comités de quartiers et
celles de bienfaisance. Le wali d’Oran s’est ensuite
rendu au boulevard "Les deux Lions", sis à Bir El
Djir, pour lancer une vaste opération de désinfec-
tion des quartiers de cette commune notamment
ceux de Sidi El Bachir, le nouveau pôle urbain de
Belgaïd, Haï Ennour et l’USTO. Cette opération, la
4ème du genre, a été lancée dans le cadre des me-
sures préventives contre la pandémie du Corona-
virus. D’importants moyens ont été mobilisés pour
les besoins de cette opération.

D’Oran à Serkadji 
Mehnane Abdeldjabbar, un condamné à mort témoin

de la torture de l’armée française
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Boualem. Belhadri

L'hôpital Ahmed Medaghri,
les urgences médico-chi-

rurgicales ne connaissent
pas de répit, de jour comme de nuit.

L'affluence est à son summum.Les
malades arrivent de tous les coins

de la wilaya et des régions limi-
trophes, en cette période de grande

chaleur, propice pour la propaga-
tion des maladies et de la pandémie
de covid-19.S'ajoute, à ces deux éta-

blissements publics de santé de
proximité, le centre de protection

maternelle et infantile qui reçoivent
avec l'EH 220 lits Docteur Benzerd-

jeb des malades jugés graves et né-
cessitant une prise en charge

immédiate. 

Le processus de stérilisation, par-
fois insuffisant est renforcé par les

moyens de la direction de l'environ-
nement et de l'EPIC d'enfouissement
technique (CET) qui gère les dé-
charges surveillées de la wilaya d'Ain
Temouchent. Ce besoin, il est bon de
le rappeler, est au centre des préoc-
cupation des responsables de la santé
mais aussi au cœur des inquiétude de
la commission de veille et de suivi de
l'évolution de la pandémie covid-19
dont les actions qu'elle mène appor-
tent leurs fruits d'autant plus que les
structures sanitaires sont à surveiller
continuellement sur le plan de dis-
ponibilité   des moyens humains et
matériels adéquat à même de mener
efficacement la lutte épidémiolo-
gique. La nuit durant le confinement
partiel est la période la plus indiquée
pour parvenir à stériliser les murs,
les équipements, la literie, les sani-
taires, les laboratoires les blocs
d'opération, les espaces divers, les

véhicules, les accessoires, les salles
d'attente et autres. C'est dans ce
cadre précis que la commission de
veille et de suivi de l'évolution de la
pandémie a mis l'essentiel des
moyens de la wilaya et ceux de la di-
rection de l'environnement pour sté-
riliser les structures de santé citées
plus haut. Comme il est souligné par
les responsables du secteur "le pro-
cessus de stérilisation se poursuit
afin de préserver la santé publique
du risque de propagation du virus-
corona." La veille de la célébration
du 58 anniversaire de l'indépendance
nationale, une autre activité s'opé-
rait, non pas uniquement à Ain Te-
mouchent mais aussi à Benisaf. Les
structures connues par l'affluence
ont été passées au peigne fin. La
grande lessive a permis aux béné-
voles de Benisaf de mettre leur main
dans la pâte. 

Ain Témouchent

Les structures de santé et les grands 
espaces urbains passés à grande lessive 

Boualem. Belhadri

Le nouveau plan mis en oeuvre par la commis-
sion de la wilaya d'Ain Temouchent, de veille

et de suivi de l'évolution de la pandémie de covid-
19, d'une part, et l'état d'application des nouvelles
mesures relatives à l'assouplissement du confine-
ment modifié, cette semaine, d'autre part, constitue,
en somme une feuille de route à l'égard de laquelle
l'ensemble des acteurs concernés (santé, services de
sécurité, l'environnement, le mouvement associatif,
des imams, des SMA, des organismes et des établis-
sements de santé) a été appelé à revoir, de fond en

comble, sa contribution selon les nouvelles disposi-
tions mises en route par la wilaya d'Ain Temou-
chent. 

Et le plus important qui a marqué notre attention
est de voir l'établissement public de santé de proxi-
mité (EPSP) de Benisaf sortir du cadre habituel et
aller en direction des populations dans le besoin de
voir un peu clair la situation épidémiologique qui
prévaut dans la wilaya. La lutte contre la pandémie
est une affaire de santé publique avant tout et jouer
un rôle déterminant et fédérateur est son dada avant
tout. 

A la place publique de Benisaf l'EPSP présent et

bien constitué de moyens matériels et humains don-
nait cette impression de bien faire et de bien jouer
sa mission, une tache qui a attiré grande foule. Les
imams de la ville de Benisaf avaient donné un joli
attrait à cette participation. 

Et delà on comprend que tous les pans de la so-
ciété, séparément ou agissant dans un cadre de
coordination, ont cette particularité de persuader
les citoyens, citadins, ruraux ou ceux des zones
d'ombre, afin de s'inscrire dans cette nouvelle dy-
namique de lutte contre la pandémie de covid-19
qui tient tête chaque jour à l'ensemble des acteurs
se trouvant à la première ligne d'attaque.  

Fête de l’Indépendance
et de la Jeunesse

L’Université de 
Mostaganem lance 

une chaîne sur internet

L'Université de Mostaganem a
lancé une chaîne du savoir dif-

fusée sur le web, dans le cadre de la
célébration du 58e anniversaire de la
fête de l'Indépendance et de la Jeu-
nesse, a rapporté samedi le rectorat de
l'université.

La chaîne web "Abdelhamid Ibn
Badis" constitue une plate-forme
scientifique et un support éducatif
diffusant des cours, des conférences,
des séminaires et des forums organi-
sés à l'université de Mostaganem, a-t-
on indiqué.

Ce support électronique s'inscrit,
selon la même source, dans le cadre
de la politique générale du secteur vi-
sant à moderniser les méthodes d'en-
seignement supérieur, dont celle de
l'enseignement à distance.

L'université a appelé tous les pro-
fesseurs à intensifier les efforts de
transition vers l'enseignement numé-
rique et à réaliser des vidéos pédago-
giques pour les cours et les
conférences.

Pour ce faire, elle a mis à leur dis-
position quatre salles équipées de
technologies modernes pour filmer
les travaux au niveau de l'université
centrale (ex institut technologique
d'agronomie) et de l'Institut d'éduca-
tion physique et sportive et de la Fa-
culté des sciences sociales.

Parallèlement, l'Université de Mos-
taganem a récemment lancé un pro-
gramme de numérisation
documentaire et l'a mis à la disposi-
tion des personnes intéressées via In-
ternet.

Le programme consiste en la diffu-
sion de documents scientifiques, no-
tamment des travaux de conférences,
de thèses et de mémoires de fin
d'études, dont 226 thèses de doctorat
et de magister, a-t-on ajouté.

L'EPSP de Benisaf crée sa propre cellule de proximité



Covid-19

Benbouzid écarte l'éventualité d’un reconfinement
sauf en cas de nécessité impérieuse

Le ministre de la Santé,
de la Population et de

la Réforme hospita-
lière, Abderrahmane Benbouzid

a écarté, samedi depuis Aïn
Defla, l’éventualité d’un reconfi-

nement, à l’heure actuelle, des
wilaya connaissant une grande
propagation du Covid-19, sou-

tenant qu’il ne sera recouru à
cette démarche qu’en cas de né-

cessité "impérieuse".

"Nous n’envisageons pas de re-
confiner certaines wilaya
connaissant une grande propaga-
tion du Covid-19 mais nous n’en
excluons pas l'éventualité si la né-
cessité l’impose", a fait savoir M.
Benbouzid dans une déclaration
à l’APS, avouant "privilégier" le
volet sensibilisation dans la lutte
contre la propagation de la pan-
démie. "Avant d’envisager l’éven-
tualité du reconfinement des
wilaya où les cas confirmés de
contamination au Covid-19 sont
en hausse, nous préférons sensi-
biliser, soutenir, nous déplacer,
aider et voir de quelle manière on
peut stopper l’avancée de l’épidé-
mie", a-t-il souligné.

Selon lui, le recours au recon-
finement est "une procédure à
même d’occasionner une souf-
france supplémentaire à la popu-
lation", estimant que "confiner,
déconfiner puis reconfiner est
une démarche susceptible d’être
assimilée à un échec".

Il a noté qu’en dépit du
manque de masques de protec-
tion buccale, nombre de per-
sonnes recourent à ce moyen au
regard de son rôle avéré dans la
réduction de la contamination au
Covid-19.

"En dépit du manque de ba-
vettes sur le marché, il n’en reste
pas moins qu’il y a un regain d’in-
térêt pour ce moyen de protec-
tion comme nous l’avons vu à

Sétif et ici à Aïn Defla", s'est-il ré-
joui.

"Nous préférons poursuivre
notre mission de sensibilisation
de la population sur l’importance
d’observer les mesures barrières,
mais nous ne souhaitons pas re-
tourner au confinement sauf dans
le cas où le wali (il en est instruit
pour cela) constate l’apparition
d’un foyer de l’épidémie dans un
quartier ou dans une commune
donné", a-t-il fait remarquer.

"Le Covid-19 n’est certes pas
propre à notre pays, mais j’ai la
conviction que si la population
adhérait aux gestes barrières avec
la rigueur qui se doit, nous par-
viendrons à circonscrire l’épidé-
mie", a conclu M. Benbouzid.
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La production industrielle du secteur public, a
reculé de 6,7% durant le 1er trimestre 2020, par

rapport à la même période de 2019, a appris l'APS au-
près de l’Office national des statistiques (ONS).

Durant les trois premiers mois de l'année en cours,
la production industrielle du secteur public a connu
des baisses au niveau de la plupart des secteurs d'ac-
tivités à l'exception des industries de l'Agro-alimen-
taire et des industries diverses, qui ont connu des
hausses respectives de (+5,9%) et de (+51,7%), préci-
sent les données de l'Office.

Le secteur de l'énergie a observé une baisse de 1,2%
au 1er trimestre de l'année en cours et par rapport à
la même période de l'année dernière, a indiqué l'ONS.
Les Hydrocarbures ont reculé de 3,3%.

Ce repli de la production s'explique, essentielle-
ment, par une baisse de 3,9% de la branche "pétrole
brut et gaz naturel" et une chute de 11,9% de celle de
"liquéfaction du gaz naturel".

Les mines et carrières ont affiché une baisse de pro-
duction de 4,8%.

Cette tendance est perceptible, notamment au ni-
veau des branches de l'"extraction de la pierre argile
et sable" (-1,7%), l'extraction du sel (-10,7%) et celle
du minerai de phosphates (-25,1%).

Les industries sidérurgiques, métalliques, méca-
niques, électriques et électroniques (ISMMEE) ont
chuté de 38,2%.

Ce résultat est due à "des chutes importantes in-
duites par un certain nombre d'activités, notamment
la fabrication des biens intermédiaires métalliques,

mécaniques et électriques (-40%), la fabrication des
biens de consommation métalliques (-39,5%) et la
production et transformation des métaux non ferreux
(-51,8%).

Les matériaux de construction, pour leurs parts,
ont enregistré une décroissance substantielle, avec -
11,5%.

Cette variation négative s'explique, notamment, par
le recul de la production des branche des liants hy-
drauliques (-12,8%), la fabrication des matériaux de
construction et produits rouges (-7,4%) et l'industrie
du verre avec (-13%).

Les industries chimiques ont observé, également,
une baisse de 11,5%.

La plupart des activités relevant du secteur est
concernée par cette tendance, notamment, la fabrica-
tion de la chimie organique de base (-23,6%), la fabri-
cation de peinture (-18,8%), et la fabrication des
produits pharmaceutiques (-9%).

La production industrielle des textiles a, aussi, en-
registré une variation négative, avec (-14,6%).

Cette tendance s'explique, particulièrement, par la
chute de la production des biens de consommation de
(-38,9%).

Les industries des bois et papier ont reculé de
23,3%.

Cette baisse a concerné l'ensemble des activités re-
levant du secteur, notamment, l'industrie de l'ameu-
blement (-36,1%) et la menuiserie générale (-11,7%).

Quant à la production des industries des cuirs et
chaussures, elle a chuté de 20,4%.

Cette tendance est perceptible tant au niveau des
biens intermédiaires (-18,1%) que des biens de
consommation (-25,1%).

Afin d'améliorer les atouts de l'industrie nationale
et de diversifier la production, le Gouvernement avait
adopté dans le cadre du "renouveau économique at-
tendu", une nouvelle politique économique, qui sera
essentiellement axée sur la mise en place d'un nou-
veau mode de gouvernance économique, d'une ges-
tion moderne de l'entreprise économique, du
développement des filières industrielles prometteuses,
de l'accroissement des niveaux de production et de la
valorisation des ressources naturelles du pays.

Cette démarche englobe notamment, l'assainisse-
ment du milieu juridique de l'investissement, la créa-
tion d'un climat approprié aux affaires et l'affectation
du foncier économique à l'investissement productif.

"Cette vision constitue le cadre de référence opéra-
tionnel de la mise en œuvre par le gouvernement de
son plan d'action pour faire face à la baisse des prix
du pétrole (..), la rationalisation des dépenses de fonc-
tionnement et d'équipement et la promotion, de ma-
nière soutenue, d'une économie diversifiée,
développant davantage l'économie réelle et son mo-
teur l'entreprise nationale, créatrice de richesse", avait
souligné début mars dernier, le Premier ministre, Ab-
delaziz Djerad, en marge de la cérémonie d'installa-
tion du nouveau président du Conseil national
économique et social (CNES) .

En 2019, la production industrielle du secteur pu-
blic, a connu une hausse de 2,7%.

Secteur industriel public : recul de 6,7% 
de la production durant le 1er trimestre 2020

Les gestes barrières seul 
et unique moyen pour briser
la chaine de contamination

L’observation des gestes barrières reste "le
seul et unique moyen" pour briser la chaine

de contamination a réitéré, samedi à Alger, le
porte-parole du Comité scientifique de suivi de
l'évolution du coronavirus, Dr. Djamel Fourar.

"Actuellement, le seul et unique moyen sûr pour
briser la chaîne de contamination est l’observation
des gestes barrières préconisés par les autorités pu-
blics", a expliqué Dr. Fourar dans une déclaration
à l'APS en marge de la présentation du bilan quo-
tidien de la situation de la propagation du Covid-
19.

S'agissant des wilayas enregistrant une hausse
du nombre de cas positifs au Covid-19, Dr. Fourar
a cité Alger, Blida, Sétif, Tipasa, Djelfa, Laghouat,
Biskra, Adrar et Tamanrasset, appelant les citoyens
"au respect rigoureux des mesures préventives".

Par ailleurs, Dr. Fourar a précisé que le Comité
scientifique de suivi de l'évolution du coronavirus
"s'attèle actuellement à l'étude des cas positifs dans
le cadre des enquêtes épidémiologiques afin de dé-
terminer les foyers de propagation", soulignant
l'impératif du port du masque en application des
dispositions du décret exécutif.

Excluant un retour au confinement, il a expliqué
que les autres pays du monde ont renoncé à cette
mesure en revanche, a-t-il insisté, les citoyens doi-
vent s’adapter à ce virus et respecter les mesures
préventives pour briser la chaine de contamina-
tion.
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Le Président De La Répu-
blique, M. Abdelmadjid
Tebboune, s'est recueilli

dimanche matin au sanctuaire des
martyrs à Alger, à la mémoire des
martyrs de la glorieuse guerre de li-
bération nationale. le 58eme anni-
versaire de l’indépendance du pays
a la particularité cette année d’être
célébré en présence de restes des
pionniers de la révolution de libé-
ration de l’Algérie. le président de
la république, Abdelmadjid Teb-
boune, chef suprême des forces ar-
mées, ministre de la défense
nationale et des hauts responsables
de l'état, a également a présidé la
cérémonie officielle d’inhumation
des restes mortuaires des 24 résis-
tants algériens à la colonisation
française au 19e siècle, au carré des
martyrs du cimetière d'el alia. ra-
patries vendredi à Alger a bord
d'un avion militaire des forces ar-
mées en provenance de France, les
restes mortuaires, conserves depuis
plus d'un siècle et demi au muséum
d'histoire naturelle de paris, sont
ceux notamment de Mohammed
lamjad ben Abdelmalek, dit Che-
rifBoubeghla, cheikh Ahmed Bou-
ziane, chef de l’insurrection de
Zaatcha, Cherif bouamar ben ke-
dida, si Mokhtar ben Kouider al-ti-
traoui et d’autres de leurs frères,
dont un jeune résistant d’à peine 18

ans de la tribu de benimenasser,
nomme Mohamed ben  hadj.

Les 24 chefs de résistance po-
pulaire inhumés au carré de
martyres du cimetière El Alia

Le samedi les Algériens, venus
en masse de diverses wilayas du
pays, ont rendu, un émouvant et
solennel hommage aux 24 résis-
tants à l'occupation française, dont
les cercueils contenant les restes
mortuaires couverts de l’emblème
national ont été exposés au grand
public au palais de la culture
Moufdi Zakaria. Ce 58ème anni-
versaire de l’indépendance a la par-
ticularité d’être le jour du retour
des premiers résistants à la coloni-
sation française en Algérie, à la
terre qu’ils ont défendu et arrosé de
leur sang. Hier, dans un cortège fu-
nèbre, les  cercueils portant les
restes mortuaires de 24 chefs de la
Résistance populaire à la colonisa-
tion française, est arrivé en milieu
de matinée au cimetière d’El-Alia
pour leur mise en terre au Carré
des martyrs.

Le cortège funèbre, à sa tête le
cortège présidentiel, s’est ébranlé
peu auparavant du Palais de la Cul-
ture "Moufdi-Zakaria" où se trou-
vaient les cercueils, recouverts de
l’emblème national et entourés de

gerbes de fleurs. Les 24 chefs de la
résistance populaire ont été enter-
rés au Carré des martyrs du cime-
tière d’El-Alia.  

La restitution des crânes des ré-
sistants algériens à la colonisation
française, conservés depuis plus
d'un siècle et demi au Musée d'his-
toire naturelle de Paris, constitue
une des principales revendications
de l'Etat algérien sur la question de
la mémoire.  

La restitution des crânes de ces
résistants avait fait l'objet d'une de-
mande officielle de l'Algérie à la
France et la question avait été sou-
levée lors d'entretiens entre les plus
hautes autorités des deux pays.

Une commission technique
composée d'experts algériens avait
été mise en place pour procéder à
l'identification des crânes de ces ré-
sistants algériens. 

Le Premier ministre, Abdelaziz
Djerad, a salué le rôle de Ali Farid
Belkadi, historien et anthropo-
logue, pour avoir découvert l'exis-
tence des crânes des martyrs, au
cours de ses recherches au Musée
de l'homme de Paris et du cher-
cheur Brahim Sennouci pour sa
pétition sur internet qui a "contri-
bué à faire connaitre les génocides
perpétrés par la France coloniale
durant 132 ans de présence en Al-
gérie".

R.N

Le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad a présidé, samedi

au siège du Gouvernement, la céré-
monie d'émission d'une édition de
billets et de pièces de monnaie, en
présence des ministres des Fi-
nances, AymenBenabderrahmane,
des Moudjahidine, Tayeb Zitouni
et d'autres membres du gouverne-
ment. Dans son allocution, M. Dje-
rad a affirmé que la monnaie était
en soi un des symboles de la sou-
veraineté nationale, mettant l'ac-
cent sur l'importance de donner
une image "éclatante" de nos billets
et pièces de monnaie qui sont à vrai
dire "le reflet de notre histoire et la
gloire de notre peuple".

La cérémonie qui a coïncidé
avec la fête de l'indépendance, s’est
voulue un   prolongement d'un fait
historique traduit, par la restitution
des restes mortuaires de certains
martyrs de la résistance populaire,

a précisé le premier ministre esti-
mant que "cette symbolique réaf-
firme l'orientation de l'Algérie
Nouvelle vers la restitution de
notre histoire et nos gloires en liant
le passé au présent et à l'avenir des
générations pour ne jamais ou-
blier". Par ailleurs, M. Djerad a
évoqué l'importance de la monnaie
et sa symbolique dans la vie des na-
tions, annonçant la décision du
Gouvernement, sur orientations du
Président de la République Abdel-
madjid Tebboune, de mettre à la
disposition de la Banque d'Algérie
tous les moyens et équipements
pour moderniser les méthodes de
travail et émettre la monnaie natio-
nale. Pour sa part, le ministre des
Finances a estimé que l'émission
d'une nouvelle édition de billets et
de pièces de monnaie, glorifiait
l'Histoire et la Guerre de libération
nationale et renforce la cohésion
entre le citoyen et les institutions
souveraines.

Présentations de la nouvelle
édition de billets et de pièces de

monnaie  

Le billet d'argent de 2000 Da re-
présentera, sur le recto, le groupe
des 6 héros, architectes de la Glo-
rieuse guerre de Novembre, et sur
le verso, deux monuments de l'Al-
gérie, en l'occurrence : le Medracen
(de Batna) et le Foggara de "Beni
Foughal" (d'Adrar), traduisant
d'ailleurs le génie algérien à travers
les siècles, l'esprit d'équité et de jus-
tice dans la répartition des ri-
chesses entre les membres de la
société.

-       La pièce de monnaie de 200
D.A représentera, la figure d'Ah-
med Zabana, premier martyr
guillotiné en Algérie, le symbole du
sacrifice des hommes pour leur
pays mais aussi la preuve de l’atro-
cité du colonialisme que nul ne
peut oublier.

Emission de nouveaux billets 
et pièces de monnaie

Mesures de grâce 
présidentielle pour 

la libération immédiate
de près de 4700 détenus

Le Président De La République, M. Ab-
delmadjid Tebboune A Signé Samedi

Un Décret Portant Des Mesures De Grâce
Qui Aboutiront À La Libération Immédiate
De Près De 4700 Détenus, A Indiqué Un
Communiqué De La Présidence De La Ré-
publique.

"A l'occasion du 58e anniversaire de la fête
de l'indépendance et de la jeunesse, et en
consécration des traditions de tolérance an-
crées chez notre vaillant peuple et tirées des
valeurs de notre religion, le Président de la
République, Abdelmajid Tebboune a signé,
conformément à la Constitution et aux dis-
positions du Code pénal modifié et complété
et après avis consultatif du Conseil supérieur
de magistrature, un décret portant les me-
sures suivantes:

Une grâce totale de la peine au profit des
individus détenus et non détenus définitive-
ment condamnés dont il ne reste de leur
peine que six (6) mois ou moins à purger.

Une réduction partielle de six (06) mois de
la peine si le restant à purger est supérieur
à 06 mois ou égale ou inférieur à 20 ans.

La réduction totale et partielle de la
peine est portée à douze (12) mois pour les
détenus, condamnés définitivement, dont
l'âge est égal ou dépasse soixante-cinq (65)
ans à la date de la signature du décret.

"Sont exclus de ces mesures, les indivi-
dus détenus concernés par l'application des
dispositions de la charte pour la paix et la
réconciliation nationale, les individus
condamnés dans des affaires de crimes ter-
roristes, trahison, espionnage, massacre,
trafic de drogues, fuite, parricide, empoi-
sonnement, les crimes de dilapidation vo-
lontaire et de détournement de deniers
publics, corruption, l'octroi de privilège
dans les marchés, l'abus de fonction, le trafic
d'influence, le blanchiment d'argent, falsifi-
cation de la monnaie et contrebande", a
ajouté la même source.

Il s'agit aussi des crimes de "trafic ou de
tentative de trafic de drogue, et des crimes
d'attentat à la pudeur sur mineurs avec viol,
ainsi que les infractions à la législation et à la
réglementation de changes et des mouve-
ments des capitaux".

"Les mesures de grâce présidentielle ne
sont pas applicables sur les personnes
condamnées par des juridictions militaires,
les individus condamnés à des peines de tra-
vail d'intérêt général, les individus détenus
pour violation des engagements relatifs à
l'application de cette peine, et des personnes
bénéficiaires du placement sous surveillance
électronique", a précisé le communiqué.

"Les mesures de grâce décidées au-
jourd'hui par le Président de la République
aboutiront à la libération immédiate de près
de 4700 détenus", a conclu le communiqué.

58ème anniversaire de l’Indépendance

Le président Tebboune se recueille à la mémoire
des martyrs de la guerre de libération nationale
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Cimetière d'El-Alia

Les restes mortuaires de 24 chefs de la Résistance 
populaire inhumés au Carré des martyrs 

Les restes mortuaires de 24 chefs de la Résistance
populaire, rapatriés vendredi à Alger à bord
d'un avion militaire des Forces armées en pro-

venance de France, ont été inhumés dimanche en fin de
matinée au Carré des martyrs du cimetière d’El-Alia.

L'enterrement s'est déroulé en présence du président
de la République, Abdelmadjid Tebboune, de hauts res-
ponsables de l'Etat et de l'Armée, et des membres du
gouvernement.

Lors d'une oraison funèbre, le ministre des Moudja-
hidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni, a rendu un vi-
brant au combat libérateur de ces premiers résistants à
la colonisation française dont les restes, des crânes pour
la plupart, ont été séquestrés plus d'un siècle et demi

dans un musée parisien.
Le ministre des Moudjahidine s'est félicité à l'occasion

de l'aboutissement d'un long processus de rapatriement
de ces valeureux résistants à la soldatesque française du-
rant le 19e siècle.

Peu auparavant, un ultime hommage a été rendu au
palais de la Culture à Alger à ces résistants par le prési-
dent Tebboune. La veille, un hommage public a été
rendu, la journée durant, sur le même lieu, par de nom-
breux citoyens, venus de plusieurs wilayas du pays se re-
cueillir sur la mémoire de ces valeureux combattants,
parmi lesquels Cheikh Bouziane, Chérif Boubaghla,
Moussa El-Derkaoui, Si Mokhtar Ben Kouider Al-Ti-
traoui et Mohamed Ben-Allel Ben Embarek

Outrageusement privés de sépultures plus d'un
siècle et demi durant, les restes mortuaires de

premiers résistants algériens à l'occupation française,
dont Cheikh Bouziane et Chérif Boubaghla, rapatriés
vendredi de France à bord d'un avion militaire, reposent
désormais au carré des martyrs de l'El-Alia, un retour à
la terre qui les a vus naitre et pour laquelle ils ont
consenti au sacrifice suprême.

En ce jour ensoleillé, ô combien symbolique du 5 juil-
let, coïncidant avec le 58e anniversaire de l'indépen-
dance et la fête de la jeunesse, ces héros nationaux du
19e siècle, parmi lesquels Moussa El-Derkaoui, Si
Mokhtar Ben Kouider Al-Titraoui et Mohamed Ben-
Allel Ben Embarek, retrouvent enfin la terre natale qu'ils
ont irrigué de leur sang, avec en sus des funérailles
dignes de leurs hauts faits d'armes.

A la hauteur de leur statut, c'est lors d'une cérémonie
grandiose que les restes d'un premier contingent de ré-
sistants algériens (24 crânes), drapés de l'emblème na-
tional, ont été accueillis vendredi à l'aéroport
international Houari Boumediene à Alger, en prove-
nance de France où ils étaient séquestrés, des années du-
rant, au Musée d'histoire naturelle de Paris.

Moment fort de l'histoire de l'Algérie: les restes mor-
tuaires des premiers résistants algériens à la colonisation
française sont enfin parmi les leurs, des années après
avoir été exhibés comme des butins et des trophées de
guerre par des missionnaires coloniaux, guidés par un
ethnocentrisme largement condamné par l'histoire. Lors
de cette cérémonie, l'émotion était telle que nombre de
personnes présentes, dont des hauts responsables du
pays, à leur tête le président Tebboune, avaient du mal à
retenir leurs larmes.

Les cercueils portant les restes mortuaires des 24
chefs de la Résistance populaire ont été posés, par la
suite, au hall du Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, sur
des tréteaux par les élèves officiers de l'Académie mili-
taire de Cherchell, avant de les entourer de gerbes de
fleurs.

Ils ont été exposés au public durant toute la journée
du samedi dans le hall du Palais de la Culture pour un
dernier hommage.

A l'origine, les révélations d'un chercheur

Genèse : C'est en mai 2011, qu'un chercheur en his-
toire et en anthropologie, Farid Ali Belkadi, fit ses pre-
mières révélations à l'APS sur l'existence de restes
mortuaires de dizaines de résistants algériens à la colo-
nisation française, dont ceux de Chérif Boubaghla (mort
en 1854) et de Cheikh Bouziane des Zaâtchas (mort en

1849), au Muséum d’histoire naturelle (MNHN) de
Paris.

Ce spécialiste de l’histoire antique et de l’épigraphie
libyque et phénicienne, qui s’intéresse également à la pé-
riode coloniale, avait confié que des fragments de corps
étaient conservés au MNHN de Paris, depuis 1880, date
à laquelle ils sont entrés dans la collection "ethnique" du
musée.

Pour le chercheur, premier Algérien à avoir eu accès
à cette collection, le but de son travail n’est pas de faire
un exposé nécrologique sur la découverte "accablante"
de restes mortuaires d’Algériens gardés dans des boîtes
cartonnées ou du formol dans un Musée français, mais
d’"attirer l’attention sur ces symboles forts de l’histoire
contemporaine de l’Algérie, qui sont privés de sépul-
tures". M.Belkadi, qui confiait avoir "remué ciel et terre"
pour pouvoir enfin être admis à la collection après avoir
adressé des correspondances aux plus hautes instances
de la France, a affirmé être mû par deux déterminations
en faisant cette recherche: "Fournir tous les efforts en ma
possession, disait-il, pour que soient rapatriés en Algérie
les restes mortuaires de ces personnages historiques et
procéder à la publication de ce travail de recherche dans
le cadre de colloques spécialisés".

Au correspondant de l'APS à Paris, le directeur des
collections au MNHN de Paris, Philipe Mennecier, avait
souligné qu’il recevait dans l’établissement un chercheur
algérien qui en avait fait la demande. Pour ce responsa-
ble au MNHN, "rien n’empêcherait le rapatriement de
ces restes mortuaires. Il suffit que la partie algérienne en
formule la demande". "Ce sont à l’origine des donations
qui font partie du patrimoine national. Et seul un accord
entre l’Etat algérien et l’Etat français pourrait faciliter la
démarche de rapatriement", avait-t-il précisé.

Ces efforts en vue d'un rapatriement de ces ossements
vers le pays natal ont été consolidés en 2016 par le pro-
fesseur d’université Brahim Senouci qui s'était dit
"hanté" par la question de la restitution des restes mor-
tuaires depuis 2011 quand l’historien Ali Farid Belkadi
l’a révélée au public. Mû par cet état d'esprit, il lance sur
le Net une pétition avec l'objectif de rapatrier ces restes
mortuaires en Algérie pour "y recevoir une sépulture
digne de leur combat libérateur".

Une initiative qui a recueilli des milliers d'adhésions
parmi la société civile tant en France qu'en Algérie.

C'est à juste titre d'ailleurs que le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, leur a rendu, via un tweet, un hom-
mage appuyé, soulignant le rôle du premier pour "avoir
découvert l’existence des crânes des martyrs, au cours de
ses recherches au Musée de l’Homme de Paris", et le se-
cond pour sa pétition qui a "contribué à faire connaitre

les génocides perpétrés par la France coloniale durant
132 ans en Algérie".

Un acte "barbare" dénoncé par des historiens

Pour nombre d'historiens qui réagissaient à cette dé-
couverte "macabre", la conservation en France de restes
mortuaires de résistants algériens à la colonisation fran-
çaise au 19e siècle, témoignait de la "barbarie" et de
"l’inhumanité" des colonisateurs.

Pour Gilles Manceron, pareille "collection" renseigne
sur les "mentalités coloniales de l’époque qui niaient
l’humanité même de ceux que la France qualifiait d’in-
digènes". "Si la France veut rompre avec ce passé, le ra-
patriement de ces restes, de manière officielle, digne et
ostensible, s’imposait".

"La France a bien restitué à l`Afrique du Sud la dé-
pouille mortelle de SaartjieBaartman en avril 2002 après
le vote d’une loi dans ce sens, cette jeune femme qui avait
été exhibée, en raison de son physique, à Londres puis à
Paris où elle est morte en 1815. Et, en janvier 2010, les
restes d’une vingtaine de maoris de Nouvelle-Zélande,
qui avaient été conservés depuis le 19e siècle dans des
musées français, ont été remis officiellement à une délé-
gation de ce pays", a précisé l’historien.

Pour l’historien TramorQuemeneur, la conservation
des restes humains par les anciennes puissances colo-
niales est le "témoignage de pratiques anthropologiques
basées sur des différences raciales mais aussi la trace
d`un goût morbide pour les expositions d`êtres hu-
mains, autrement appelées les + zoos humains+".

"Tel a par exemple été le sort  réservé à la Vénus Hot-
tentote, qui a désormais été restituée à l`Afrique du
Sud", a-t-il expliqué, estimant que la restitution des
restes mortuaires des Algériens conservés au MNHN re-
présenterait de même un "geste symbolique fort du gou-
vernement français dans le sens de relations bilatérales
basées sur l`égalité et non sur une relation inégalitaire
entre l`ancienne puissance colonisatrice et les anciens
colonisés considérés comme inférieurs". "Les uns et les
autres ont le droit au même respect de leurs morts, quel
que soit même leur lieu d`inhumation", avait ajouté
l’universitaire. Un respect que ces valeureux résistants
ont toujours forcé et continuent de le faire. La preuve en
est qu'un édit (fetwa) émis samedi par la commission
ad-hoc du ministère des Affaires religieuses les a consi-
dérés comme "vivants", annulant de fait, en s'appuyant
sur des Ulémas des rites malékite, châafite et hanbalite,
la prière sur le mort qui était initialement prévue en leur
honneur, arguant que cette prière ne s'appliquait pas sur
les chouhada tombés lors de batailles. 

Inhumation de crânes de résistants algériens 
D’un musée parisien au....Carré des martyrs d'El Alia 
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La Fédération algérienne
d'athlétisme (FAA) a an-

noncé samedi avoir décidé de
mettre fin à la saison sportive
2019-2020, sans décerner de
titre de champion et sans qu'il
y ait d'accession ou de reléga-
tion.

Une décision qui intervient
près de quatre mois après une
suspension complète des com-
pétitions en raison de la pandé-
mie du nouveau coronavirus
(COVID-19) et dont le princi-
pal objectif est "la préservation
de la santé publique".

"Au vu de la situation sani-
taire actuelle, la saison
2019/2020 est décrétée comme
une année à blanc. Il n'y aura ni
champion, ni promu, ni relé-
gué", a indiqué la FAA dans un
communiqué.

Selon la même source, cette
décision a été prise par les
membres du bureau exécutif de
l'instance, en concertation avec
la commission médicale. "Elle
est dictée par d'autres facteurs,
d'ordre sportif, comme le nom-
bre important de compétitions
(80%) non réalisées, l'impossi-
bilité pour les athlètes de re-
prendre la compétition sans
une préparation adéquate et le
souci d'équité sportive entre les
athlètes et les clubs en compé-

tition".
La Fédération estime avoir

pris "une sage décision" en dé-
crétant une saison à blanc, car
cela permettrait aux clubs et
aux athlètes d'avoir toute la la-
titude de bien préparer la pro-
chaine saison.

L'athlétisme algérien em-
boîte ainsi le pas au basket-ball,
au taekwondo, au rugby et à la
natation, qui étaient les pre-
mières disciplines sportives à
décréter une saison à blanc.

La société d’analyse
des performances
sportives InStat a

établi un rapport sur les
meilleurs joueurs promet-
teurs dans les trois cham-
pionnats d’Afrique du nord
(moins de 26 ans) qui fait
ressortir sept (07) joueurs du
championnat national, soit
quatre (04) du Paradou AC,
deux (02) de l’USM Alger et
un (01) du CR Belouizdad ;
mais ils sont réalité huit (08)
algériens si l’on compte Ilyes
CHETTI qui évolue à l’Espé-

rance de Tunis.
Par nationalité, l’Algérie

est première donc en plaçant

8 joueurs, suivie du Maroc
(7 joueurs) et de la Tunisie
(6 joueurs).

Meilleurs joueurs InStat SCOOT 2020 

Les Algériens en force avec 8 espoirs

Athlétisme-Covid19
La Fédération algérienne décrète 

une saison à blanc

Les Algériennes Hind
Bensalah et Asma Bou-

choucha ont été "admises
avec mention très bien"
comme Commissaires de

courses sur piste, à l'issue d'un
stage de formation en ligne,
organisé du 19 au 22 juin par
l'Union Arabe Cycliste (UAC)
et dont les résultats ont été

rendus publiques vendredi.
Bensalah a récolté un total

de 86 points et Bouchoucha
88, ce qui leur a permis d'ob-
tenir cette mention "très
bien", ayant suscité de vives
encouragements de la part
des hauts responsables de
l'UAC, dont le siège social se
trouve à Sharjah, aux Emirats
Arabes Unis.

Le stage ayant conduit à
cette graduation s'était dé-
roulé en mode visioconfé-
rence, en raison de la
pandémie du nouveau coro-
navirus.

Développement des jeunes talents
13 académies algériennes
retenues par la FIFA

Treize académies footballistiques algériennes ont été retenues
par la Fédération internationale de la discipline (Fifa), dans

le cadre de son programme de développement des jeunes talents et
de l'analyse de l'écosystème du football, a indiqué samedi la Fédé-
ration algérienne (FAF).

Il s'agit des académies de la FAF, à Khemis Miliana et Sidi Bel-
Abbès, ainsi que des écoles ou centres de formation des clubs CR
Belouizdad, USM Alger, MC Alger, JS Kabylie, ES Sétif, CS
Constantine, ASM Oran, MC Oran, JS Saoura, ASO Chlef et Para-
dou AC.

La Fifa avait sollicité la FAF pour lui transmettre les dossiers des
académies susceptibles d'intégrer ce projet, et c'est ainsi que la Di-
rection technique nationale (DTN) a pris attache avec les clubs des
Ligues 1 et 2 qui, pour la plupart, ont favorablement répondu à cette
doléance.

"Après quoi, la DTN a transmis les dossiers à la Fifa, qui après
examen a retenu les académies suscitées, qui cependant devront
subir une enquête par double-pass", selon la même source.

L'analyse en ligne de ces académies inclut une étude quantitative
du profil de l'académie, réalisée à partir de la carte d'identité en ligne
et de sondages en ligne, portant sur le niveau de qualité et de satis-
faction recueillis au sujet des dirigeants et entraîneurs.

"Elle sera suivie par une analyse approfondie de trois académies
considérées comme les pourvoyeuses de talents pour les sélections
nationales, qui associe un sondage en ligne soumis aux principaux
interlocuteurs, une analyse des documents essentiels de l'entité, une
série d'entretiens avec le personnel clé de l'académie, une présenta-
tion des installations (approche interactive en ligne) et un examen
structuré d'une séance d'entraînement de référence à l'aide d'outils
vidéo", explique-t-on de même source.

Affichant vingt années d'expérience dans l'analyse et l'optimisa-
tion des systèmes de développement des talents, la société belge
Double Pass a déjà effectué plus de 2.300 analyses dans 18 pays de
cinq continents.

Double Pass va désormais se mettre en relation avec les acadé-
mies retenues et informera la DTN/FAF en temps utile sur l'état
d'avancement de ce projet à travers un compte-rendu de son tra-
vail.

MJS 
Khaldi rassure les sportifs
bloqués à l’étranger

Le ministre de la jeunesse et des sports, Sid Ali Khladi a indi-
qué hier dans une publication sur son compte Facebook que

sa tutelle suit de près la situation de nos sportifs bloqués à l’étranger
depuis le début de la pandémie, dont bien- sûr, le champion olym-
pique du demi- fond, Taoufik Makhloufi.

Le ministre a écrit d’ailleurs au sujet de Makhloufi, « Je suis de
prés l’évolution de la situation de Makhloufi. Je suis en contact per-
manent avec lui. 

Le MJS n’a pas lésiné sur les moyens pour lui assurer une prise
en charge totale à Johannesburg en Afrique du sud, de même que
d’autres athlètes qui se trouvent bloqués à Nairobi au Kenya et les
nageurs qui sont à Montréal ».

M. Khaldi ajoute que « En dépit de la situation difficile et de la
fermeture de la majorité des aéroports à travers le monde en raison
de la crise sanitaire, nous ferons tout pour rapatrier nos sportifs le
plutôt possible », explique-t-il.

Pour rappel, Le champion olympique algérien du 1 500 mètres
Taoufik Makhloufi a publié sur les réseaux sociaux un cri du cœur
pour expliquer qu'il est bloqué en Afrique du Sud depuis 4 mois.

L'athlète âgé de 32 ans qui était à Johannesbourg pour préparer
les Jeux Olympique de Tokyo 2020 qui ont finalement été reportés
à l'an prochain, explique qu'il n'a vu aucun geste de l'Etat Algérien
pour organiser son évacuation ou quoique ce soit.

Il a déclaré qu'il voit qu'il n'y a aucune considération pour lui
en tant que citoyen ou champion ayant porté haut les couleurs du
pays.

Cyclisme
Bensalah et Bouchoucha admises comme
Commissaires de courses sur piste



Brentford 

Benrahma fait mieux 
que Salah et titille Agüero

Auteur de 14 buts et 9
passes décisives en
38 matchs de

Championship, Saïd Benrahma
(24 ans) boucle une saison ex-
ceptionnelle avec Brentford.
Samedi, l’ailier algérien a signé
un triplé contre Wigan (3-0).

En feu depuis le début de
l’année civile malgré la longue

interruption des compétitions,
l’ancien Niçois affiche un bilan
de 11 buts et 3 passes décisives
en 2020. 

Il s’agit tout simplement du
meilleur total dans les deux
premières divisions anglaises
devant l’Egyptien de Liverpool
Mohamed Salah et l’attaquant
de Blackburn Adam Arms-

trong (tous deux décisifs à 11
reprises) !

Depuis le début de la saison
dernière, le Fennec a inscrit 3
triplés. D’après Opta, seul le
buteur de Manchester City,
Sergio Agüero, auteur de 4 tri-
plés, a fait mieux au sein des 4
premières divisions anglaises.
Chapeau !

Bensebaini 
« Je ne m'attendais pas à ça »

L’international algérien
du Borussia Mönchen-

gladbach, Ramy Bensebaini,
s’est exprimé au sujet de son
adaptation au sein de son nou-
veau club et de la qualification
en Ligue des Champions dans
une déclaration à la chaine
YouTube Sam Footx.

« Je me suis bien adapté. Ça

n’a pas pris de temps, je m’en-
tends bien avec tout le monde.
Et pour preuve, je suis tran-
quille sur le terrain. », a déclaré
l’ancien du Stade Rennais.

Ramy Bensebaini a ajouté : «
On est en Champions League,
on a fait une super saison. Per-
sonnellement, je ne m’attendais
pas forcément à ça. ». Concer-

nant son positionnement sur le
terrain, le défenseur de Borus-
sia Mönchengladbach dira : «
Au début j’étais défenseur cen-
tral, je ne voulais pas être à
gauche. À Montpellier, j’ai com-
mencé à jouer à gauche, mais je
ne voulais pas trop. Je disais que
ce n’étais pas mon poste et que je
pouvais juste dépanner. ».

Ghoulam 
« Gattuso est un grand entraîneur »

L’international algérien
du Napoli, Faouzi Ghou-

lam, est revenu dans une décla-
ration à Sky Sport au sujet de
son avenir au sein du club de
Serie A.

« J'ai toujours un contrat de
deux ans avec Naples. L'impor-
tant pour le moment était de
retrouver la condition phy-
sique, même au-delà du foot-
ball. », a débuté l’ancien
stéphanois.

Faouzi Ghoulam a ajouté : «
Maintenant que j’ai retrouvé
ces sensations, je sais que j'ai la
confiance de l'entraîneur et je

ne me soucie de rien d'autre.
Tous les pourparlers sont re-
portés jusqu'à la fin de la sai-
son. Le but est maintenant de
maintenir la forme après avoir
été absent pendant si long-
temps. ».

« GATTUSO EST UN
GRAND ENTRAÎNEUR »
L’arrière gauche napolitain a

enchainé au sujet de son entrai-
neur : « La proximité de Gat-
tuso avec les joueurs et le fait
qu'il ait arrêté de jouer au foot-
ball récemment nous aident
aussi beaucoup dans les ves-

tiaires et puis c'est un grand en-
traîneur qui prépare bien les
matchs, nous étions tous heu-
reux. ».

Le défenseur algérien a fait
le bilan de la saison jusqu’à pré-
sent, il dira : « Ce fut une année
difficile au début mais nous
nous sommes progressivement
remis et nous nous en sortons
bien. Comme il l'a dit, le mo-
ment est venu de donner à
l'équipe une mentalité de ga-
gnant. Nous avons vu ces der-
nières années que vous ne
pouvez même pas rater un
match ».
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Coupe d'Allemagne 
Le Bayern Munich s'offre

un doublé contre Leverkusen

Tenant du titre, le Bayern Munich avait remporté
la Coupe d'Allemagne à 19 reprises et comptait

bien s'offrir un 20eme trophée ce samedi aux dépens du
Bayer Leverkusen. Mission accomplie avec une ouver-
ture du score au quart d'heure de jeu signée David Alaba.
L'Autrichien s'est offert une belle réalisation du gauche
sur un coup-franc direct afin de donner un sens à la do-
mination d'un Bayern bien organisé face à une formation
de Leverkusen pusillanime. D'autant que Serge Gnabry,
alimenté par Joshua Kimmich suite à un contre, permet-
tait à son équipe de rentrer aux vestiaires avec deux buts
d'avance. Et c'était largement mérité au vu des échanges
sur le pré. Le premier tir cadré du Bayer n'était d'ailleurs
intervenu qu'en toute fin de première période, la frappe
de Bender rencontrant les gants de Neuer. Les hommes
de Peter Bosz étaient toujours hésitants dans le second
acte et l'inévitable Robert Lewandowski en profitait à
l'heure de jeu pour inscrire son 50eme but cette saison,
toutes compétitions confondues. Le Bayer finissait par ré-
duire la marque par Bender de la tête suite à une hésitation
de Neuer (65eme) sur corner. Mais malgré la volonté de Le-
verkusen de marquer à nouveau, ce sont les Bavarois qui fai-
saient trembler les filets en fin de rencontre, avec l'insatiable
Lewandowski, qui réussissait un piqué du droit sur une of-
frande en retrait de Perisic (89eme). La réduction du score
de Kai Havertz dans le temps additionnel était anecdotique.
Le Bayern s'impose (4-2) et réussit un très beau doublé
Championnat-Coupe. Hansi Flick peut être fier de son
bilan, en attendant le retour de la C1. Car il paraît que
l'appétit vient en mangeant...

Manchester City 
Les Citizens se voient

bien en C1 l'an prochain,
malgré leur suspension

Malgré un verdict les suspendant de toutes com-
pétitions européennes pour deux ans, Pep

Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, voit bien ses
protégés disputer la prochaine Ligue des Champions.
Son club a d'ailleurs fait appel. Manchester City pourra-
t-il participer à la prestigieuse Ligue des champions la
saison prochaine ? Dans les rangs du club britannique,
l'espoir est de mise. Suspendu pour deux ans par l'UEFA
de toutes participations européennes le 14 février der-
nier, City a évidemment fait appel auprès du Tribunal
Arbitral du Sport (TAS). Le résultat sera connu d'ici
quelques jours, le 13 juillet.

Guardiola "très confiant" pour une issue favorable
Interrogé en conférence de presse sur le sujet, Pep

Guardiola est très optimiste. « Nous sommes prêts. Je
suis très confiant et je pense que nous aurons le droit de
jouer la Ligue des champions, parce que nous voulons
rester sur le terrain ces prochaines années », a expliqué
le manager des Citizens dans des propos relayés par
L'Équipe. « Le 13 juillet, nous connaîtrons le résultat et
j'espère que tous les salariés, les joueurs et tout le monde
ici pourront continuer à développer ce club. » En atten-
dant, Manchester City est évidemment concentré sur la
campagne actuelle. Le deuxième de Premier League est
en posture favorable pour accéder au Final 8 après un
succès probant à Bernabeu contre le Real Madrid (2-1). 
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CAP OUEST offre des tarifs spéciaux
pour les Notaires, huissiers de justice

et Commissaires aux comptes.
1/32 page : 600,00 DA

1/16 page : 1.000,00 DA
1/8 page : 1.800,00 DA
1/4  page : 5.000,00 DA

Contactez-nous aux numéros suivants:
Tél : 04127 81 18 / Mob : 07 70 65 93 89/ Fax : 041 27 81 17

Email : redaction@capouest.info

Offre aux Notaires, Huissiers de
Justice et Commissaires aux Comptes

Wilaya de Relizane 
Daira de Jdiouia 
Commune de Jdiouia 
NIF : 098448145140813 

Avis d'appel d'offre ouvert avec exigence
De capacités minimales N° 01/2020 

Le président de l'Assemblée populaire communale de Jdiouia, lance un appel d'offre ouvert avec exigence de
capacités minimales pour :PROJET: AMÉNAGEMENT DE LA VOIRIE URBAINE AUX CITÉS 

- LOT N° 01 : cité abed reguigue Mohamed et Cité 23 logements 
- LOT N° 02 : cité sahih M’hamed (02ème Tranche)

les entreprises intéressées par le présent appel d'offres peuvent retirer le cahier des charges auprès de la com-
mune de Jdiouia bureau des marches publics contre le paiement de 6000.00 les offres doit être accompagne
avec des pièces justificatifs en cour de validité suivante :
*/ le dossier de candidature 
- une déclaration de candidature jointe en annexe, renseignée, datée et signée 
- une déclaration de probité joint en annexe renseignée datée et signée 
- une copie de statuts de la société. 
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise 
-tout document permettant d’évaluer les capacités des candidats, des soumissionnaires 
a)capecités professionnelles : 01- certificat de qualification et classification en cours de validité activité prin-
cipale travaux publics catégorie trois (03) ou plus 
02- registre de commerce éléctronique 
b) capacités financières : moyens financières justifier par les bilans des trois dernières années (2016 , 2017 ,
2018 ) et les références bancaires 
c)capacités techniques : moyens humaines et matérielles et références professionnelles 
*/offre technique 
-la déclaration à souscrire jointe en annexe, renseignée, datée et signée 
-le présent cahier des charges avec l'ensemble de ses pages paraphées revêtu de la signataire et da cachet du
soumissionnaire porte la mention manuscrite (lu et accepté) 
- tout document permettant d'évaluer l'offre technique un mémoire technique justificatif 
- délai et planning de réalisation 
*/offre financier 
- la lettre de soumission remplie datée et signée 
- bordereau des prix unitaires remplie datée et signée 
- devis quantitatif et estimatif remplie datée et signée 
- la décomposition du prix global et forfaitaire remplie, datée et signé (DPGF) 
Le dossier de candidature, l'offre technique, et l'offre financière sont insérés dans des enveloppes séparées et
cachetées, indiquant la dénomination de l'entreprise, la référence et l'objet de l'appel d'offres ainsi que la men-
tion «dossier de candidature», «offre technique» ou «offre financière» selon le cas. Ces enveloppes sont mises
dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant la mention «à n'ouvrir que par la commission
d'ouverture des plis et d'évaluation des offres -appel d'offre N° l'objet de l'appel d'offre » et déposées à l'adresse
suivante : Le président D'APC de la commune de JDIOUIA. 
- la durée de préparation des offres est fixé à quinze (15) jours à compter de la date de la première parution de
l'avis d'appel d'offre ouvert avec exigence de capacité minimale dans la presse et /ou le bomop 
-la date et l'heure limite de dépôt des offres correspondent au dernier jour de la durée de préparation des offres
et cela avant 13/30H 
-l'ouverture des plis technique et financiére se fera en séance publique le dernier jour de la durée accordé A
14/00 h au siège de la commune 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant une durée égale à la durée de préparation des
offres augmentée de trois (03) mois à compter de la date de dépôt des offres
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antéS

Une étude publiée ce
jeudi par la revue
de biologie améri-

caine Cell suggère qu’une mu-
tation du coronavirus à

l’origine de l’épidémie de
Covid-19 pourrait être plus

contagieuse que sa forme ori-
ginelle. Ces résultats doivent

encore être confirmés.

À l'échelle mondiale, la variante
D614G du coronavirus SARS-CoV-
2 à l’origine de la maladie Covid-19
serait désormais plus répandue que
sa forme originelle (D614), identi-
fiée en Chine, fin décembre 2019.
Selon une étude publiée jeudi 2 juil-
let dans la prestigieuse revue améri-
caine Cell (1), la variation du
génome viral améliorerait la capa-
cité du coronavirus à infecter les cel-
lules humaines (dans le cadre de
cultures cellulaires en conditions de
laboratoire).

La variante D614G, modifierait
légèrement mais efficacement la gly-
coprotéine "spike" qui dépasse de la
surface du virus et que celui-ci uti-
lise pour pénétrer dans les cellules
humaines. 

"Cette mutation a été portée à
notre attention au début du mois
d'avril, car nous avions observé un
schéma répétitif frappant. Partout à
travers le monde (même lorsque les
épidémies locales ont fait circuler de
nombreux cas de la forme origi-
nale), peu de temps après l'introduc-
tion de la variante D614G dans une
région, elle est devenue la forme ré-

pandue", a indiqué Bette Korber,
biologiste théoricienne au Los Ala-
mos National Laboratory et auteure
principale de l'étude.

Les mutations du virus sont sui-
vies par des scientifiques du monde
entier. Ils analysent les composantes
génétiques du virus en leur posses-
sion et partagent leurs résultats sur
une base de données internationale
: GISAID (qui regroupe à ce jour
plus de 30 000 analyses). 

Une première étude controversée

En avril dernier, des chercheurs
du Los Alamos National Laboratory
au Nouveau-Mexique et de Duke
University en Caroline du Nord (en
partenariat avec le groupe de re-
cherche "Covid-19 Genomics UK"
de l'Université de Sheffield) ont ana-
lysé les échantillons de génomes pu-
bliés sur GISAID. Leurs premières
observations avaient été vivement
critiquées pour leur manque de so-
lidité. Les scientifiques ont donc réa-
lisé des travaux supplémentaires à la
demande des éditeurs de la revue
Cell pour prouver que la plus
grande contagiosité du virus n'était
pas liée au hasard. 

"L'étude complète révisée par les
pairs publiée aujourd'hui confirme
que la mutation D614G est devenue
dominante parmi les différentes
souches en circulation. Elle
confirme également que cette va-
riante est plus infectieuse dans des
conditions de laboratoire", affirme le
Dr ushan de Silva, maître de
conférences clinique en maladies in-
fectieuses, qui a dirigé l'analyse des
données à l'Université de Sheffield.

"Le virus du SRAS-CoV-2 pré-
sente globalement un faible taux de
mutation (bien inférieur aux virus
qui causent la grippe et le VIH-
SIDA). La variante D614G apparaît
comme faisant partie d'un ensemble

de quatre mutations liées qui sem-
blent s'être produites une fois, puis
se sont déplacées ensemble dans le
monde sous la forme d'un ensemble
cohérent de variations", note
Science Daily (2). 

Une variante plus "infectieuse",
mais pas forcément plus "transmis-
sible"

Dans le cadre de leur étude, les
chercheurs ont d'abord analysé les
données de 999 patients britan-
niques hospitalisés pour cause de
Covid-19. Ils ont constaté que les
patients porteurs de la variante
D614G présentaient une charge vi-
rale plus importante, sans que cela
n'impacte la gravité de la maladie. 

Les expériences menées en labo-
ratoire ont montré en revanche que
la variante était trois à six fois plus
capable d'infecter des cellules hu-
maines. Cependant, une expérience
contrôlée en laboratoire ne peut re-
produire la dynamique réelle d'une
pandémie, reconnaissent les cher-
cheurs qui ne sont donc pas encore
en mesure d'affirmer que cette
forme plus "infectieuse" du SARS-
CoV-2 est plus contagieuse.

"Heureusement à ce stade, il ne
semble pas que la mutation D614G
provoque une forme de  maladie
plus grave", ajoute le Dr ushan de
Silva. 

Coronavirus SARS-Cov-2 

Sa variante D614G, "plus infectieuse", inquiète les chercheurs

Le cerveau des singes peut traiter deux images à la fois
« Nous voulions étudier comment

les singes percevaient ces images
dans leur cerveau. En voient-ils une
seule à la fois ? Ou sont-ils capables
de traiter plusieurs images en même
temps ? Nous avons pu conclure que
les singes pouvaient traiter deux
images à la fois en moins de 80 milli-
secondes », explique Susanne Ditlev-
sen, coautrice d'une étude parue dans
Royal Society Open Science. 

Les chercheurs à l'origine de
l'étude ont exposé des singes rhésus à
une photo de boîte aux lettres, puis à
deux photos simultanément. Avant
de construire des modèles statis-
tiques pour établir ce qu'il se passait
dans le cerveau des singes, durant les
500 premières millisecondes après la
présentation d'une ou de plusieurs
images.

« Dès que les singes se voient pré-
senter deux images à la fois, leur cer-
veau réagit en parallèle. Ce qui
signifie que le cerveau se concentre
sur les deux images avec la même in-
tensité. Cependant, après 80 millise-

condes, une attention est accordée à
l'une des deux images, constate Su-
sanne Ditlevsen. Il est clair qu'ils ont
initialement enregistré les deux
images dans un seul méli-mélo, avant
de se concentrer sur une image à la

fois. »
Évidemment, les résultats ne peu-

vent pas être extrapolés tels quels à
l'humain. Mais ils apportent des in-
formations intéressantes pour notre
compréhension du cerveau.
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La production totale du secteur de la construction
dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique

du Nord (MENA) devrait connaître une forte baisse en
2020 et elle devrait faire face à des vents contraires en
2021 avec une lente reprise, a indiqué dimanche un
communiqué de GlobalData, une société leader de don-
nées et d'analyse.

GlobalData a encore réduit ses prévisions de crois-
sance de la production de construction pour la région
MENA pour 2020 à -2,4%, en baisse par rapport aux
prévisions précédentes de 1,4%, en raison de la propa-
gation continue de COVID-19.

Le secteur de la construction dans la région MENA
devrait être impacté par le coup dur de la baisse des prix
du pétrole et de la contraction des secteurs non pétro-
liers, a déclaré le fournisseur de données dans le com-
muniqué.

Yasmine Ghozzi, économiste chez GlobalData, a dé-
claré que l'activité de construction pour le reste de 2020
devrait connaître de mauvaises performances.

"Bien que l'activité de construction soit généralement
faible pendant le mois sacré du Ramadan et pendant les
chauds mois d'été de juin, juillet et août, cela est géné-
ralement compensé par de bonnes performances au
début et à la fin de l'année. Cependant, ce ne sera pas le
cas cette année en raison des politiques strictes de ver-
rouillage qui se sont prolongées jusqu'à la fin du mois

de mai", a-t-elle prévenu.
Selon cette analyste, le secteur devrait faire face à des

vents contraires en 2021 avec une lente reprise, mais son
rythme sera inégal d'un pays à l'autre dans la région.

"Les déficits budgétaires et le niveau de la dette pu-
blique seront sensiblement plus élevés en 2021", a-t-elle
prévu dans le communiqué, en ajoutant que l'assainis-
sement budgétaire entravera la croissance non pétrolière
dans la région, où les gouvernements jouent toujours un
rôle considérable pour stimuler la demande intérieure ".

Les économistes de Global Data estiment que les in-
vestissements publics devraient être modérés, ce qui se
traduira par moins de perspectives de croissance pour
les entreprises du secteur privé en particulier .

Fort impact de la baisse des prix du pétrole sur
l'activité de construction

Au milieu de l'aggravation de la situation en ce qui
concerne l'épidémie de COVID-19 et la baisse des prix
du pétrole, Global Data a encore réduit ses prévisions de
croissance de la production de construction dans la
quasi totalité des pays de la région MENA .

En Arabie saoudite, la production de construction est
revue à la baisse pour se située autour de 1,8% par rap-
port à ses prévisions précédentes de 2,9% en 2020 et s'at-
tend à une reprise de 3,3% en 2021.

La même source  a estimé une contraction de 2,1%
de la croissance de la production de construction aux
Emirats arabes unis, mais s'attend à un rebond en 2021
de 3,1%.

Global Data a également réduit les taux de croissance
pour le Qatar, le Koweït et Oman en 2020 à -3,4%, -7,8%
et -8,1%, respectivement.

L'économie du Qatar cette année sera affectée par la
baisse des arrivées de touristes, les faibles dépenses de
consommation et les bas prix du pétrole.

Cependant, une forte relance budgétaire et des dé-
penses pour les projets d'infrastructure devraient appor-
ter un soutien.

"Les perspectives négatives pour le Koweït sont alour-
dies par la baisse des prix du pétrole et la perspective
d'un déficit budgétaire plus élevé, ce qui pourrait
compromettre les dépenses d'investissement du gou-
vernement dans la construction et les infrastructures.

Le secteur de la construction en Egypte devrait
continuer de s'améliorer malgré les mauvaises perfor-
mances du secteur non pétrolier en avril.

GlobalData prévoit une croissance de la construc-
tion de 7,7% en 2020, contre 9,5% en 2019, en raison
d'un ralentissement à court terme en raison de la pan-
démie et de 8,9% en 2021, et de continuer à maintenir
une tendance positive tout au long de la période de pré-
vision.

Barrage de la Renaissance 

Il est possible de parvenir à un accord, selon Khartoum

Région MENA
Forte baisse de la production dans le secteur de la construction en 2020

Le ministère de l'Irrigation et
des Ressources en eau sou-
danais a déclaré qu'" il est

possible de parvenir à un accord" à la
faveur des négociations tripartites en
cours entre Khartoum, le Caire et Ad-
disAbeba lié au barrage de la Renais-

sance construit par l’Ethiopie sur le Nil
bleu au sujet duquel l'Egypte évoque

des "risques environnementaux".

"Les divergences restantes sont limi-
tées et qu'il est possible de parvenir à un
accord à leur sujet, et que la conclusion
d'un accord nécessite plus d'efforts et de
volonté politique", a indiqué le ministère
dans un communiqué sur les négocia-
tions tripartites repris dimanche par
l’agence de presse soudanaise (Suna).

Il a été convenu, selon le Caire et
Khartoum, de poursuivre les discussions
ce dimanche en organisant des réunions
bilatérales des observateurs avec les trois
pays séparément dans le cadre de travaux
pour bénéficier de l'expertise des obser-
vateurs et de recevoir leurs propositions
si nécessaire concernant les points de dis-
corde.

Les négociations trilatérales entre le
Soudan, l'Egypte et l'Ethiopie se sont
poursuivies samedi concernant le rem-
plissage et l'exploitation du barrage de la
Renaissance, sous les auspices de
l'Afrique du Sud, l'actuel président de
l'Union africaine, et en présence de repré-
sentants de le Conseil de l'Union africaine
et des observateurs d'Afrique du Sud, des
Etats-Unis et de l'Union européenne en
plus de l'équipe d'experts de l'Union afri-
caine, précise-t-on dans le même docu-
ment.

Selon le communiqué, la séance de né-

gociation a examiné les points de vue des
trois pays sur les questions controversées,
tant dans ses aspects juridiques que tech-
niques, et les observations de chaque par-
tie sur ce qui a été présenté par les deux
autres parties.

La déclaration a indiqué en outre que
"la délégation soudanaise a réaffirmé dans
son traitement des questions juridiques
sa demande à l'engagement de tout ac-
cord, et cela ne sera pas lié aux accords de
partage de l'eau", soulignant la nécessité
de " convenir d'un mécanisme complet
pour résoudre les différends sur l'accord ".

Des risques "environnementaux"
évoqués par l'Egypte

Par ailleurs, le porte-parole du minis-
tère égyptien de l'Eau et de l'Irrigation,
Mohamed El Sebai, a déclaré samedi que
les principaux points du différend avec
l'Ethiopie au sujet du barrage qu'il
construisait sur le Nil "ne sont pas seule-
ment techniques et juridiques, mais il

existe un autre point lié à la sécurité du
barrage".

Le ministre égyptien a parlé en outre
de l'existence d'"observations et d'objec-
tions égyptiennes aux études qui trai-
taient des effets environnementaux de la
construction du barrage de la Renais-
sance, en plus de la question de la sécurité
du barrage, qui n'a pas été achevée et n'a
présenté aucun résultat à ce sujet aux pays
en aval (Soudan et Egypte)".

Le responsable égyptien a poursuivi:
"En conséquence, nous avons de nom-
breuses préoccupations à cet égard. En
cas de dommages survenant dans le bar-
rage de la Renaissance, il pourrait y avoir
des effets sur les pays en aval (l'Egypte et
le Soudan), le Caire est donc désireux de
compléter ce dossier."

Il a expliqué que "le différend n'est dés-
ormais plus lié juste à la question de la ra-
tion de l'eau de l'Egypte, mais plutôt lié à
la forme que prendra la coopération et la
gestion conjointe du fleuve comme sti-
pulé par le droit international, ainsi que

les graves dommages qui pourraient être
causés aux deux pays".

Le Caire et Khartoum ont assuré le 26
juin dernier que la mise en eau du bar-
rage serait reportée jusqu’à ce qu’un ac-
cord soit trouvé. Mais l’Ethiopie a
réaffirmé le lendemain sa volonté de
commencer à remplir le réservoir de son
gigantesque barrage sur le Nil "dans les
deux prochainessemaines", tout en s’en-
gageant à essayer de conclure un accord
définitif avec l’Egypte et le Soudan pen-
dant cette période, sous l’égide de l’Union
africaine.

Le Grand barrage de la Renaissance
(Gerd), appelé à devenir le plus grand
barrage hydroélectrique d'Afrique avec
une capacité de production de plus de
6.000 mégawatts, a provoqué de vives
tensions avec l'Egypte et le Soudan. Ces
deux pays craignent que le barrage de 145
mètres de haut ne restreigne leur accès à
l'eau lorsque le réservoir commencera à
être rempli en juillet, selon la date initia-
lement indiquée par l'Ethiopie.

Le 20 juin, alors que des négociations
qui avaient repris se trouvaient au point
mort, Le Caire avait appelé le Conseil de
sécurité de l'ONU à intervenir. L'Egypte
considère ce projet comme une menace
"existentielle" et le Soudan a mis en garde
contre des "grands risques" pesant sur la
vie de millions de personnes.

Lundi, les 15 membres du Conseil de
sécurité de l'ONU ont soutenu la dé-
marche de l'Union africaine pour régler
la crise opposant l'Ethiopie à l'Egypte et
au Soudan. L'Ethiopie voit la construc-
tion du Gerd comme essentiel à son dé-
veloppement et à son électrification. La
construction du méga-barrage a débuté
en 2011.
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La pandémie du nouveau
coronavirus a fait au
moins 522.246 morts

dans le monde depuis que la Chine
a fait officiellement état de l'appari-

tion de la maladie en décembre,
selon un bilan établi vendredi à

partir de sources officielles.
Plus de 10.922.300 cas d'infec-

tion ont été officiellement diagnosti-
qués dans 196 pays et territoires

depuis le début de l'épidémie, dont
au moins 5.619.700 sont au-

jourd'hui considérés comme guéris.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne
reflète toutefois qu'une fraction du
nombre réel de contaminations.

Certains pays ne testent que les cas
graves, d'autres utilisent les tests en
priorité pour le traçage et nombre de
pays pauvres ne disposent que de ca-
pacités de dépistage limitées.

En 24 heures, 4.553 nouveaux
décès et 171.029 nouveaux cas ont été
recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus
de nouveaux décès sont le Brésil avec
1.252 nouveaux morts, le Mexique
(679) et l'Inde (379).

Les Etats-Unis, qui ont recensé leur
premier décès lié au coronavirus
début février, sont le pays le plus tou-
ché tant en nombre de morts que de
cas, avec 128.740 décès pour
2.739.879 cas.

Au moins 781.970 personnes ont
été déclarées guéries.

Après les Etats-Unis, les pays les
plus touchés sont le Brésil avec 61.884
morts pour 1.496.858 cas, le
Royaume-Uni avec 44.131 morts
(284.276 cas), l'Italie avec 34.833
morts (241.184 cas), et la France avec
29.893 morts (203.367 cas).

Parmi les pays les plus durement

touchés, la Belgique est celui qui dé-
plore le plus grand nombre de morts
par rapport à sa population, avec 84
décès pour 100.000 habitants, suivi
par le Royaume-Uni (65), l'Espagne
(61), l'Italie (58), et la Suède (54).

La Chine (sans les territoires de
Hong Kong et Macao) a officiellement
dénombré un total de 83.542 cas (5
nouveaux entre jeudi et vendredi),
dont 4.634 décès (0 nouveau), et
78.499 guérisons.

L'Europe totalisait vendredi à
19H00 GMT 198.615 décès pour
2.695.472 cas, les Etats-Unis et le Ca-
nada 137.450 décès (2.844.905 cas),
l'Amérique latine et les Caraïbes
121.888 décès (2.740.996 cas), l'Asie
36.384 décès (1.397.730 cas), le
Moyen-Orient 17.129 décès (798.008
cas), l'Afrique 10.647 décès (435.608
cas), et l'Océanie 133 décès (9.585
cas).

Coronavirus 

La pandémie a fait au moins 
522.246 morts dans le monde

L’OMS exhorte les gouvernements 
à "se réveiller" et à "engager le combat"

L'Organisation mondiale de la
Santé (OMS) a exhorté ven-

dredi les pays touchés par le nouveau
coronavirus à "se réveiller" et à "enga-
ger le combat", car "les chiffres ne
mentent pas".

"Il est vraiment temps que les pays
regardent les chiffres. S'il vous plaît,
n'ignorez pas ce que vous disent les
chiffres", a déclaré lors d'une confé-
rence de presse le responsable des ur-
gences sanitaires à l'OMS, Michael
Ryan.

M. Ryan était interrogé sur la situa-
tion au Mexique mais a précisé que
son message s'adressait à de "nom-
breux pays".

"Les gens doivent se réveiller. Les

chiffres ne mentent pas et la situation
sur le terrain ne ment pas", a-t-il
poursuivi, soulignant qu'"il n'est ja-
mais trop tard, dans une épidémie,
pour prendre le contrôle".

"L'OMS comprend parfaitement
qu'il y a de bonnes raisons pour les
pays qui veulent remettre leurs éco-
nomies sur les rails", a-t-il pour-
suivi. "Mais vous ne pouvez pas
ignorer le problème non plus, il ne
va pas disparaître comme par
magie", a-t-il dit.

"Nous devons engager le combat
maintenant. Nous devons stopper ce
virus maintenant", a-t-il insisté.

"Les pays sont face à des choix dif-
ficiles" mais "doivent absolument bri-

ser les chaînes de transmission", y
compris en adoptant des mesures de
confinement "s'il n'y a pas d'alterna-
tive", a-t-il estimé.

La pandémie de Covid-19 conti-
nue de ralentir en Europe, mais elle
flambe sur le continent américain.

Pour la première fois depuis le
déclenchement de l'épidémie en
Chine en décembre, l'Amérique
latine a dépassé vendredi l'Europe
en nombre de cas, avec plus de 2,7
millions de malades, même si le
Vieux continent reste la région du
monde la plus endeuillée avec près de
200.000 morts devant les Etats-Unis
et le Canada (137.421) et l'Amérique
latine (121.662).

Iran 
163 morts enregistrés

en 24 heures 
par le Covid-19

Le ministère de la Santé iranien a an-
noncé dimanche 163 morts supplé-

mentaires dus à la maladie de Covid-19,
soit le nombre de décès quotidiens le plus
élevé en Iran depuis le début de l'épidémie
en février.

Le précédent record, de 162 morts, avait
été annoncé lundi.

Les nouveaux décès portent à 11.571
morts le bilan total de la pandémie en Iran,
a indiqué à la télévision la porte-parole du
ministère de la Santé Sima, Sadat Lari.

"Au cours des dernières 24 heures, 2.560
personnes ont été testées positives au nou-
veau coronavirus, portant à 240.438 le total
des contaminations", a-t-elle ajouté.

L'Iran, confronté depuis plusieurs se-
maines à une hausse des nouveaux cas
confirmés et des décès, a annoncé son in-
tention de faire appliquer le port obligatoire
du masque dans certains lieux publics, afin
de lutter contre la propagation du virus.

L'Iran est le pays le plus durement tou-
ché par la pandémie de nouveau coronavi-
rus au Proche et Moyen-Orient.

Chine 
Une campagne en

ligne pour aider les
jeunes diplômés à

trouver des emplois

Le ministère chinois de l'Education
s'est associé au ministère de la Cul-

ture et du Tourisme pour lancer une cam-
pagne de recrutement en ligne pour aider
les nouveaux diplômés du pays à trouver un
emploi.

La campagne encourage les entreprises
culturelles et touristiques à l'échelle du
pays, à fournir des informations concer-
nant leurs postes vacants.

Le ministère de l'Education organisera
les étudiants dans les spécialités concernées
pour qu'ils postulent en ligne, ont déclaré
les deux ministères dans un communiqué,
relayé par l'agence Chine Nouvelle.

L'opération se déroulera jusqu'à la fin du
mois d'août.

Une plate-forme en ligne a été lancée sur
laquelle les employeurs du secteur peuvent
publier gratuitement des offres d'emploi, et
les étudiants peuvent postuler et consulter
les dernières mises à jour de leurs candida-
tures.

Le communiqué demande également
aux employeurs de répondre en temps op-
portun aux étudiants.

Les autorités ont indiqué qu'elles exami-
neraient les qualifications des entreprises et
vérifieraient la validité des emplois vacants.
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Un trader a fait perdre 85 mil-
lions d’euros à sa société en
vendant 610 000 actions à 6
yens au lieu de vendre 6 ac-

tions à 610 000 yens !

Un trader basé à Tokyo, au
Japon, a coûté à ses employeurs
de UBS Warburg environ 85
millions d’euros en 2001, après
avoir déposé une commande in-
correcte et vendu 610 000 ac-
tions à six yens plutôt que six

actions à 610 000 yens comme il
l’avait prévu.

Le trader négociait des actions
de Dentsu, une agence de publi-
cité japonaise qui a fait ses dé-
buts à la bourse de Tokyo

quelques jours auparavant. Le
trader a démissionné dès qu’il a

fait l’erreur.

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

Verticalement

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

Solutions  

Réponse :  un kangourou

J'ai une poche sous
 le ventre et

je bondit tout le tem
ps

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AGE BEAT APIDE CEINTE ALIMENT EPUISERA FEROCITES
ARA CENT ASSEZ CEPEES AVENUES SENSEURS MENAGERES
AXA DORT EPATE ETOILE ECUELLE TASSERAI OBLIGEANT
EPI ESSE FEMME EVASEE ICTERES
ERE ETON MUTIN ISOETE MIETTES
ERS EXIL RATES ONGLET NUERAIS
LUE LEUR SEIZE OTITES
OLA MENU SIROP RASENT - 11 -
ORE PERE REELLE LAVALLIERES
ROT REAL SIRENE
YEN RENE SOURCE
TUEE
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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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