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Fatima B. 

Les gérants des
crèches privées en
difficultés bien avant

le confinement suite à l’élabo-
ration d’un nouveau cahier de
charge gérant cette activité
par le ministère de tutelle,
n’ont eu d’autre alternative
pour se faire entendre que de
se rassembler sous l’aile d’un
comité affilié à l’UGCAA. Le
coordinateur de la wilaya
d’Oran de l’UGCAA,
M.Mouad Abed, a déclaré «
Le comité des crèches privées
est né au sein de l’UGCAA,
pour soulever leurs problème
dans la légalité et dans un
carde organisé.». Les gérants
de crèches généralement des

femmes éducatrices diplô-
mées, ou des retraitées de l’en-
seignement, ont été
confrontées au début de l’an-
née en cours à la mise en
œuvre d’un cahier de charge,
stipulant que les locaux desti-
nés à abrité les crèches de-
vraient être au minimum
composés de 7 pièces en plus
d’espaces extérieurs. Ainsi des
dizaines des dossiers de créa-
tion de crèches en phase fi-
nale soit n’attendant plus que
l’approbation de la commis-
sion de wilaya présidée par le
DRAG ont été rejetés. Mais
après quoi, après que le projet
crèche a été ficelé par son ini-
tiateur, le local a été loué et
aménagé et le matériel acheté.
Chaque demandeur de créa-

tion de crèche a dépensé au
minimum 100 millions de cts
et s’est vu rejeter un dossier
accepté par la DAS et valider
par les services de la police et
de la protection civile. Les de-
mandeurs de création de
crèche font partie du comité
des crèches privés qui compte
également les crèches en ser-
vice mais dont les locaux sont
des F3, s’agissant des crèches
prenant en charge les enfants
des souches moyennes, à rai-
son de 4000 ou 5000 D.A par
mois. Ces crèches sont appe-
lées à fermer si le dernier ca-
hier de charge sera maintenu.
La DAS  a averti les gérants de
ces crèches qu’ils devront se
conformer au cahier des
charges pour l’année 2021. 

Les éducatrices se mobilisent 

Naissance des comités 
de wilayas de crèches privées 

L’ex-Consul du Maroc à Oran est 
un officier des renseignements marocains

H.B 

Le ministre conseiller à la Communication, porte-parole
officiel de la Présidence de la République, M. Belaïd

Mohand Oussaïd a déclaré, que le Consul du Maroc à Oran
qui a quitté le territoire national à la demande de l’Algérie est
un officier des renseignements marocains. Ce consul avait
qualifié l’Algérie de pays ennemi, en s’adressant à des maro-
cains observant un sit-in devant le siège du consulat à Oran,
pour être prise en charge et rapatrié par leur consulat. Le porte
parole de la présidence a déclaré hier, que « l’attitude du
Consul marocain n’était pas étonnante car c’est un officier des
renseignements marocains. ». Le Porte-parole officiel de la
Présidence de la République, a affirmé que cette page dans les
relations diplomatiques entre les deux pays "est désormais
tournée", il a soutenu que l’Algérie "est un Etat qui œuvre à at-
ténuer l’impact des problèmes sociaux sur ses citoyens, alors
que d’autres font dans la politique de l’autruche", pour éviter
de voir venir la menace. "Nous faisons en sorte d'élever le ni-
veau pour préserver les relations entre les deux peuples frères,
algérien et marocain", a conclu M. Belaïd Mohand Oussaïd.

S.O

Al'occasion de la jour-
née mondiale de  l'en-

vironnement, célébré le 5 juin
de chaque année, des élé-
ments de la police relevant de
la sûreté de wilaya d'Oran,
ont participé à une émission
spéciale sur les ondes de la
radio locale pour marquer cet
événement. Le responsable de
la cellule de communication
et d'information et celui de la
police de l'urbanisme et de la
protection de l'environne-
ment, ont exposé les efforts
consentis par les services  de
police dans le cadre de la pro-
tection de l'environnement en
temps de pandémie de Covid-
19.  Dans ce cadre, M. Arioua
Salim, responsable de la cel-
lule de communication, a mis
en exergue, les multiples opé-
rations de sensibilisation des
citoyens et commerçants me-
nées par leurs services, afin de

garder un environnement
sain et limiter la propagation
du coronavirus. Le même res-
ponsable,  n'a pas omis de
souligner  la contribution des
citoyens via les numéros verts
de police (48-15) et (17), pour
dénoncer et signaler les agres-
sions de l'environnement  et
les espaces urbains, tout en
appelant les citoyens à contri-
buer dans les efforts de pou-
voirs publics dans la

promotion de la culture du ci-
visme dans la protection de
l'environnement. Par ail-
leurs, le responsable de la
brigade de l'urbanisme et
de la protection de l'envi-
ronnement, a soulignée les
mesures mises en place
pour un environnement
salubre et la protection de la
santé publique, en exposant
un bilan des activités de cette
brigade.

Sûreté de wilaya d’Oran
La police célèbre de la journée 
mondiale de l'environnement

Opérations de police
Saisie du kif traité et des comprimés
psychotropes, quatre dealers écroués
S.O

Les services de police de la 4ème, 5ème et 23ème sûreté ur-
baine relevant de la sûreté de wilaya d'Oran, ont réussi lors

d’opérations distinctes, à l'arrestation de  quatre individus et la
saisie d'une quantité de kif traité et 131 comprimés psychotropes
de différentes marques. La première opération menée par les ser-
vices de police de la 5ème sûreté urbaine, a permis l'arrestation d'un
dealer âgé de 26 ans, en possession de 75 g de kif traité. Le mis en
cause, vendait sa drogue aux jeunes à partir de sa maison. En vertu
d’un mandat de perquisition, son domicile a été soumis a une opé-
ration de fouille, lors de laquelle, les policiers ont découvert des bâ-
tonnés de kif traité enveloppés dans du plastique et prêts à la vente.
Dans le même cadre, les éléments de police relevant de la 4ème sû-
reté urbaine, ont réussi à mettre hors d'état de nuire, deux jeunes
individus pour trafic de psychotropes en milieu urbain. Les deux
dealers âgés de 21 ans et 25 ans commercialisaient les stupéfiants
sur le périmètre du quartier « Bel Air ». Une opération de filature a
été menée et les deux trafiquants ont été épinglés, alors qu'ils se
trouvaient à bord d’un véhicule de model « Renault Clio Campus
». Les services de sécurité, ont découvert après la fouille de leur voi-
ture une quantité de 100 comprimés psychotropes de marque « Xa-
madol ».  Toujours dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue,
les éléments de police relevant de la 23ème sûreté urbaine, ont pro-
cédé à la perquisition du domicile d’un homme âgé de 38 ans, après
avoir reçu des informations sur ses activités criminelles. Ils y ont
découvert 08 bâtonnets de kif traité ainsi que 31 comprimés psy-
chotropes. Les procédures légales ont été établis à l'encontre des mis
en cause, en attendant leur comparution devant la justice pour ré-
pondre des chefs d'inculpation retenus contre eux.     



« Cap Ouest » visite les immeubles de la rue des Frères Hamida

Des familles risquent de périr
sous les décombres à Derb 

Jalil Mehnane

En pleine métamorphose,
la ville d’Oran souffre

toujours du phénomène
des effondrements des vielles bâ-

tisses situées dans des quartiers
populaires notamment au centre-

ville, censé être l’effigie d’El
Bahia.

L’un des quartiers les plus tou-
chés par ce problème, est Hai En-
Nasr (ex-Ed-Derb) où des
centaines de familles attendent avec
impatience la reprise des opérations
de relogement, qui mettront fin à
des décennies de souffrance et de
peur sous le toit d’une maison me-
naçant ruine. Justement, le cri de
détresse est lancé par deux familles
résidant à l’immeuble 22 rue des
Frères Hamida, qui sont menacé de
périr sous les décombres d’un ef-
fondrement qui pourrait se pro-
duire à tout moment. Ces familles
qui croyaient que la visite et les as-
surances de la commission chargée
de superviser les résidents du vieux
bâti pour une éventuelle opération

de relogement, allait être le début
de la fin de ce marasme, mais plu-
sieurs années après, aucune bonne
nouvelle n’est venue confirmer cette
opération, qui pourtant a touché
des centaines d’autres voisins qui
ont été bel et bien relogés. Ce qui a
laissé le doute chez ces familles qui
font partie de ceux qui ont été lais-
sées pour la nouvelle opération qui
tarde à venir « Croyez-moi que
notre souffrance est grande, j’ai
peur pour mes enfants, ma voisine
est vit la même situation, on se de-
mande pourquoi nous n’avons pas

été concernées par ce relogement,
pourtant on tous les critères requis
pour en avoir » dira une mère de fa-
mille habitant dans cet immeuble
de la rue des Frères Hamida. Et
d’ajouter : « On est parmi les plus
anciens de ce quartier de Derb, on
a sollicité les responsables de la wi-
laya mais en vain, notre situation
parle d’elle-même, on est ni tri-
cheurs, ni opportunistes »Le cri de
détresse est donc lancé au wali Ab-
delkader Djellaoui que les habitants
de Derb invitent à venir visiter le
quartier et constater de près
l’énorme danger auquel ils font face.
La dernière série des effondrements
enregistrée à travers les quartiers
d’Oran ont relancé le débat sur
l’opération de relogement et de res-
tauration des immeubles qui datent
de l’ère coloniale, ainsi que le rôle
du contrôle technique des
constructions (CTC) qui classe les
immeubles au rouge et orange selon
leur vétusté.Une stratégie plus pro-
bante s’impose donc afin d’éviter à
la ville des scénarios chaotiques
dont les conséquences seront trop
lourde pour les citoyens et même
pour les responsables locaux. 

Association des cliniques privées
Don de deux appareils respiratoires 

artificiels à l’hôpital Dr Benzerdjeb (CHUO)
 Fetati Loubna  

L’association des cliniques pri-
vées d’Oran a fait un don de

deux appareilles respiratoires arti-
ficiels au profit du Centre hospi-
talo-universitaire Dr Benzerdjeb
CHUO. La livraison du don a été
effectuée par le vice président de
cette association en l’occurrence
M.SalahZaatout. 

les deux appareils de respiration
artificielle ont été réceptionnés par
le Directeur du CHUO et des ca-

dres de cet hôpital.le but de ce don
est de renforcer le service de réani-
mation en appareils respiratoire en
cette période de pandémie, ils se-
ront consacrés aux cas confirmés
du covid 19 se trouvant en état co-
mateux en insuffisance respiratoire.
les cliniques privées constituent
une partie intégrante du système de
la santé national, a indiqué Mr Zaa-
tout, qui a souligné que « La
conjoncture difficile que traverse
l’Algérie impose la conjugaison des
efforts de tous, secteurs public et

privé confondus. ».A noter que
cette association a fait un don simi-
laire à l’établissement hospitalier
universitaire EHU premier novem-
bre en mois d’avril dernier. 

Par ailleurs bon nombre de pro-
priétaire de cliniques privés ont mis
à la disposition des services de la
santé, leurs salles de réanimation
pour la prise en charge des cas de
covid 19. 

Ceci à l’exemple du Dr Kamel
Messaoud Nacer propriétaire de la
clinique IRIS.

Une sortie de crise 
Reprise 

des consultations,
des soins et de la

chirurgie au CHU
d’Oran

Fatima B.

Le CHU d’Oran, dr Benzerdjeb, re-
prend son activité normale, après

trois mois de mobilisation dans la lutte
contre le covid-19. On parle d’une baisse
de la pression dans cet établissement hos-
pitalier qui prend en charge 60% des cas
Covid-19 de la wilaya.  Le directeur de cet
établissement hospitalo-universitaire,
M.HadjBoutouaf , a indiqué que «  Nous
avons instruit les chefs de services de re-
prendre l’ensemble des activités de consul-
tations, de soins et de chirurgie
suspendues à cause du Covid19" ». En fait,
seul les cas d’extrême nécessité d’hospita-
lisation et de chirurgies était assurés au
CHU Dr Benzerdjeb, durant la période de
crise sanitaire, où plusieurs pavillons ont
été réservés à la prise en charge des cas
confirmés de Covid 19. D’entre ces pa-
villons, le 14 abritant le service de chirur-
gie généralequi a été rouvert après le
transfert des malades atteints du virus
vers le premier étage du service de réha-
bilitation fonctionnelle.Le service de ré-
habilitation fonctionnelle, avec ses 23 lits,
reprendra également ses activités, tout en
réservant une partie de ses capacités (19
lits) pour les cas atteints du virus. Un
accès isolant a été aménagé à cet effet. «
Les activités du CHUO seront reprises,
l’une après l’autre jusqu’au retour complet
au régime de "l’avant-Covid19" », explique
M. Boutouaf, notant que plusieurs para-
mètres sont derrière cette baisse de pres-
sion, à commencer par l’instruction du
ministère de tutelle visant à libérer les ma-
lades au bout d’une dizaine de jours de
traitement.Auparavant, les malades pour-
suivaient leur confinement après la fin du
traitement au niveau des établissements
hospitaliers. Le nouveau parcours d’un cas
Covid19, défini par le ministère de tutelle,
prévoit un séjour d’une dizaine de jours à
l’hôpital et un confinement à domicile
après la fin du traitement à la chloroquine.
Le directeur du CHU O a précisé, « Ac-
tuellement, seule une quarantaine de ma-
lades sont hospitalisés au CHUO qui
dispose, désormais de l’expérience néces-
saire pour gérer la situation en toute séré-
nité ». Il a ajouté, « Nous considérons
désormais le Covid19 comme toute autre
maladie ». Il rejoint ainsi l’avis du profes-
seur Moufok qui a soutenu, « Le covid 19
est une épidémie qui passera comme tant
d’autres.». 
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La Police de l'urbanisme
et de la protection de

l'environnement a en-
registré près de 37.000 infractions

durant la période allant du 1er
avril 2019 à la fin avril 2020, liées

principalement au dépôt et jet
anarchiques de déchets et aux

constructions sans permis ou non
conformes aux normes, a indiqué

le Commissaire principal de po-
lice à la direction de la Sécurité

publique (DSP), Zouaoui Rabah.

Invité dimanche à l'espace radio
de la Sûreté nationale pour débattre
de la préservation de l'environne-
ment, à l'occasion de la Journée
mondiale de l'environnement, M.
Zouaoui a présenté le bilan établi
par la brigade de la police de l'urba-
nisme et de la protection de l'envi-
ronnement durant 13 mois (01 avril
2019-30 avril 2020), faisant état de
36.871 infractions, dont 18.675
liées à l'environnement et 18.196
autres liées à l'urbanisme.

A ce titre, quelque 37.265 infra-

ctions ont été recensés en coordina-
tion avec les autorités compétentes
dans chaque domaine, a-t-il pré-
cisé.

Il s'agit de jet anarchique de dé-
chets et de résidus de travaux de
construction sur la voie publiqueet
les espaces verts ainsi que des
constructions sans permis ou non
conformes aux normes.

Dans le même sillage, M.
Zouaoui a souligné que lesdites bri-
gades, réparties sur l'ensemble du
territoire national, travaillent en
coordination avec les services lo-
caux et la justice pour l'application
de la loi relative à la protection de
l'environnement et l'amélioration
du cadre de vie des citoyens, à tra-
vers une action pédagogique de
sensibilisation pour un environne-
ment sain et la prévention contre
les maladies et les épidémies.

De son côté, le lieutenant de po-
lice Zerzar Bachir relevant du labo-
ratoire central de la Police
scientifique et technique à la direc-
tion de la police judiciaire, a estimé

que les missions du laboratoire de
la police scientifique et technique
dans le domaine de la protection de
l'environnement portent sur la pré-
servation de la santé publique.

Il a mis en avant, en outre, le ni-
veau de modernisation, des compé-
tences humaines et des moyens
technologiques mobilisés dans les
analyses scientifiques et la re-
cherche pénale rendant à même de
fournir un soutien à la police scien-
tifique et aux services opérationnels
et judiciaires en présentant des ana-
lyses et des tests de laboratoire pré-
cis permettant à la justice d'exercer
ses fonctions.

Pour sa part, l'inspectrice géné-
rale au ministère de l'Environne-
ment et des Energies renouvelables,
Mme Chenouf Nadia a évoqué la
réalité de l'environnement en Algé-
rie, rappelant, dans ce sens, les ca-
dres juridiques et organisationnels
relatifs à la protection et la préser-
vation de l'environnement.

Elle a relevé, à cette occasion, les
mesures opérationnelles prises par
le ministère à même de contribuer
à l'effort national visant la lutte
contre la propagation de Covid-
19.

Outre le rôle des différents sup-
ports de communication de la Di-
rection générale de la Sûreté
nationale (DGSN) dans la diffu-
sion de la culture de la conscience
écologique et du sentiment de sécu-
rité chez le citoyen, la même res-
ponsable a salué les contributions
des services de la police en matière
de protection de l'environnement.

L'occasion a été saisie pour rap-
peler les conseils devant renforcer
la préservation de l'environnement
et de sa beauté et de participer à
l'ancrage de la culture de sensibili-
sation aux questions de sécurité
chez les citoyens.

Boualem. Belhadri

Après une fermeture de plus
de trois mois, les souks heb-

domadaires à bestiaux et les mar-
chés de fruits et légumes seront de
nouveau ouverts, à l'issue des der-
nières décisions, d'assouplissement
du confinement, prises par le pre-
mier ministre. Dans la wilaya d'Ain

Temouchent, les regards sont bra-
qués sur le souk hebdomadaire à
bestiaux d'Ain El Arbaa qui s’est
tenu mardi.

A ce titre, une opération de dis-
tribution de bavettes a été program-
mée par les anciens SMA, de la
wilaya d'Ain Temouchent. 

Ces équipements de protection
seront cédés gratuitement aux éle-

veurs, les fellahs et les usagers du
marché qui reprend ses droits après
une fermeture qui a duré plus de
trois mois, selon toute vraisem-
blance. 

Il est recommandé de veiller à
l'application stricte des dispositions
de prévention sanitaires (port des
masques etdistanciation sociale)
dans les souks qui rouvrent. 

Environnement et urbanisme 

Près de 37.000 infractions recensées 
en 13 mois par la police de l'urbanisme

Sidi Bel Abbes
Les mauvaises 

odeurs irritent les
locataires de la cité

196 logements SOGRAL
M.Reda

Les habitants du quartier 196 loge-
ments jouxtant l’agence des voya-

geurs SOGRAL de Sidi Bel Abbes se
plaignent des odeurs nauséabondes qui se
dégagent des déchets. «Nous ne pouvons
plus supporter les mauvaises odeurs et la
saleté qui empoisonnent notre quotidien.
» diront les habitants de la cité qui ajoutent
: « il y a des personnes malintentionnées
qui n’habitent pas notre cité mais qui vien-
nent parfois déverser leur déchets. Notre
cité est jonchée de points noirs et de dé-
charges sauvages, cette situation nous
agace et nous angoisse en cette période de
coronavirus.» Les habitants de la cité des
196 logements SOGRAL, sollicitent l’in-
tervention des autorités locales et les res-
ponsables de l’entreprise NADIF COM
chargée de la collecte des déchets ména-
gers. Consulté à ce propos, un responsable
avancera, « nous avons enregistré la de-
mande des riverains et nous prévoyons de
tenir avec eux une séance de travail afin
d’élaborer ensemble un plan de travail et
d’asseoir des réflexes de nettoyage et de
propreté par voie de sensibilisation et d’or-
ganisation ».

582 véhicules et 84 motos
mis en fourrière pour 
infraction aux horaires 

de confinement 
M.Reda

«Plus de 2600 personnesontété notifiées
pour cause de non-respect aux ho-

raires de confinement édictées par la régle-
mentation en vigueur et 582 véhicules et 84
moto sont été mis en fourrière pour trans-
gression des consignes. » a indiqué, M. Bel
Abbes Nasreddine chargé de l’information
etde communication de la sûreté de wilaya
de Sidi Bel Abbes qui a présenté le bilan de
police en cette période. 

Il a jouté «Plus de 50 sorties de sensibili-
sation sur les mesures préventives de lutte
contre ce virus de corona ont été enregistrés
par les policiers qui ont effectué également,
82 opérations de contrôle contre toutes
formes de fraude et de spéculation commer-
ciale». 

La police a notamment participé à la dés-
infection des grands boulevards et quartiers
de la wilaya de Sidi Bel Abbes. On notera 30
opérations de désinfection effectuées. 

Ain Témouchent
Des bavettes distribuées aux éleveurs et fellahsau
souk hebdomadaire à bestiaux d'Ain El Arbaa



Constitution

Possible prorogation de la campagne de débat
et d’explication pour une durée raisonnable 

Le ministre conseiller à
la Communication,
porte-parole officiel de

la Présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd, a fait
état, mardi, d’une possible proro-
gation, pour une durée raisonna-
ble, de la campagne de débat et
d’explication autour de l’avant-
projet de révision constitution-
nelle afin que la Constitution
escomptée soit "le fruit d’un
consensus national le plus large
possible".

Le débat autour de la mouture
de l’avant-projet de révision de la
Constitution, en dépit des me-
sures de prévention de la Covid-
19 limitant la liberté de

circulation et de réunion,
"confirme le besoin intense du
pays d’une Constitution consen-
suelle" qui jette les fondements
d’une nouvelle ère "trans-man-
dats présidentiels" et "non une
Constitution sur mesure pour
des personnes ou des partis", a
précisé M. Mohand Oussaïd lors
d’une conférence de presse ani-
mée au siège de la Présidence de
la République.

Soulignant que cet objectif re-
quiert d’élargir la base du débat à
toutes les franges de la société, il
a indiqué qu’en réponse, à la de-
mande de plusieurs partis poli-
tiques, associations civiles et
personnalités nationales, "une

prorogation est à l’étude, pour
une durée raisonnable, de la
campagne de débat et d’explica-
tion autour de l’avant-projet de
révision constitutionnelle.

"Le but étant de parvenir à
une Constitution qui soit le fruit
d’un consensus national le plus
large possible répondant à la né-
cessité impérieuse et urgente
pour le pays de se doter d’insti-
tutions véritablement élues sous
la bannière de la Déclaration du
1er Novembre 1954 pour édifier
la Nouvelle République en
consolidation des trois compo-
santes de l’identité nationale: l’is-
lam, l’arabité et l’amazighité",
a-t-il conclu.

Le ministre conseiller à la
communication, porte-

parole officiel de la présidence de
la République, Belaïd Mohand
Oussaïd a affirmé mardi à Alger
que la valeur des dons numé-
raires versés dans les comptes
dédiés à la lutte contre la Covid-
19 ont atteint, jusqu'à hier lundi,
3,86 mds DA, plus d'un (01) mil-
lion d'Euros et près d'un (01)
million de dollars.

"Les dons numéraires versés
dans les comptes dédiés à la lutte
contre la Covid-19 s'élèvent à

386 milliards de centimes, 1,195
million d'Euros, 980.000 dollars
et 7.700 livres sterling", a précisé
M. Belaïd Mohand Oussaïd lors
d'une conférence de presse ani-
mée au siège de la Présidence de
la République.

Concernant les modalités de
distribution de ces dons aux ci-
toyens impactés par la propaga-
tion de la Covid-19, le
porte-parole de la Présidence a
fait savoir qu'ils seront octroyés
en fonction d'une étude élaborée
par une commission présidée

par le Premier ministre regrou-
pant des représentants de la so-
ciété civile et du croissant rouge
algérien (CRA).

"Pour éviter les mésinterpréta-
tions et dans le souci d'agir dans
la transparence, une commission
présidée par le Premier ministre
et constituée de membres repré-
sentant la société civile et la CRA
sera chargée de l'élaboration
d'une étude visant à arrêter les
critères de distribution de ces
dons aux citoyens touchés par
cette pandémie", a-t-il souligné.
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Lutte contre la Covid-19 
Les dons numéraires s'élèvent 3,86 mds DA, plus

d'un million d'euros et près de 1 million de dollars

Le ministre du tourisme,
de l’artisanat et du travail

familial, Hacène Mermouri a
souligné à Alger, la détermina-
tion des autorités publiques à
accompagner les opérateurs
économiques, dont les profes-
sionnels du secteur du tourisme
pour relancer leurs activités
commerciales après la levée du
confinement qui a été imposé
pour limiter la propagation de
la pandémie du Covid-19.

Dans une allocution pronon-
cée lors des travaux du 63ème
comité régional africain, organi-
sée par l’organisation mondiale

du tourisme en visio-confé-
rence, M. Mermouri a indiqué
que les autorités publiques du
pays «ont assumé leurs respon-
sabilités vis-à-vis de ces opéra-
teurs et professionnels, à travers
leur accompagnement afin de
relancer leurs activités écono-
mique en prenant en charge la
question d’octroi des crédits et
l’allègement du recouvrement
fiscal et para-fiscal, en préser-
vant les emplois», rappelant
dans ce cadre toutes les rencon-
tres de concertations tenues
avec les représentants de ces
opérateurs pour écouter leurs

préoccupations et les accompa-
gner pour trouver les solutions
adéquates à leurs problèmes fi-
nanciers difficiles en raison de
l’arrêt de leurs activités com-
merciales.

Concernant la saison estivale
2020, le ministre a affirmé que
cette saison est tributaire offi-
ciellement de la levée du confi-
nement et sa préparation est
menée dans le cadre d’un travail
de coordination avec tous les
secteurs concernés, notamment
le ministère de l’intérieur, des
collectivités locales et de l’amé-
nagement du territoire.

Tourisme
Les autorités déterminées à accompagner
les opérateurs économiques et touristiques

Lutte contre les incendies
65 colonnes mobiles
pour couvrir toutes
les wilayas du pays
La Direction générale de la protection civile

(DGPC) a augmenté le nombre des colonnes
mobiles de lutte contre les incendies à 65 cette saison,
afin de couvrir toutes les wilayas du pays, a-t-on ap-
pris lundi à Tiaret du directeur des opérations de
cette structure.

Le lieutenant-colonel Saïd Lahiani a expliqué, en
marge du lancement de la campagne nationale de
lutte contre les incendies des récoltes agricoles de la
saison 2020, que la Direction générale de la protec-
tion civile a mobilisé, pour la réussite de sa stratégie
de lutte contre les incendies, des moyens importants
en généralisant les colonnes mobiles au niveau de
l’ensemble du territoire national, soit 65 colonnes
mobiles. La couverture était en 2019 pour 37 wilayas
seulement.

Le même responsable a indiqué que ces colonnes
mobiles ont été réparties selon l’importance de
chaque wilaya et les patrimoines forestiers et agri-
coles dont elles disposent, soulignant que la DGPC
tient à appliquer une stratégie spéciale dans les wi-
layas connues pour leurs productions agricoles im-
portantes, et ce afin de sauvegarder les acquis des
agriculteurs, tout en rappelant que les incendies ont
détruit, durant la saison écoulée, 3.774 hectares de
superficies agricoles de blé et d’orge et 155.548 arbres
fruitiers.

La Direction générale de la protection civile a éga-
lement lancé, lundi, la campagne nationale de pré-
vention contre les incendies des récoltes de la saison
agricole 2020 à partir de la ferme pilote "Aïn Kasma"
dans la commune de Melakou (Tiaret) sous la super-
vision du directeur des statistiques et de linformation
à la DGPC, le colonel Farouk Achour, qui a souligné
que cette campagne vise à protéger les récoltes et à
réduire la facture des importations et les pertes hu-
maines, à travers la formations des agriculteurs dans
le domaine de l’extinction des feux avant l’arrivée des
sapeurs pompiers.

Le même responsable a indiqué qu’à travers cette
campagne, la protection civile réaffirme son accom-
pagnement aux fellahs, à travers l’exécution d’un plan
pris en charge par un service de sécurité composé de
cadres et doté de moyens, mettant l’accent sur la dis-
ponibilité de la protection civile non loin des endroits
susceptibles de connaître des départs d’incendies, et
ce pour garantir la célérité des interventions.

La protection civile tient également à la formation
des fellahs et leur fourniture d'informations sur la
manière de faire face aux incendies, à travers des opé-
rations de sensibilisation et de prévention organisées
en coordination avec la Caisse nationale de mutualité
agricole (CNMA), a-t-il fait savoir, soulignant le rôle
préventif et l’importance de la participation du ci-
toyen avec des gestes simples, dans la réduction du
nombre d’incendies et éviter les pertes matériels et
humaines, ainsi que les effets économiques et sociales
qui en découlent.

De son côté, le directeur central des dangers agri-
coles à la CNMA, Djamel Amari a indiqué que dans
le cadre de cette expérience avec la Direction géné-
rale de la protection civile, la mutualité offre des pres-
tations d’assurance et d’accompagnement aux
agriculteurs et des moyens de lutte contre les incen-
dies dont un extincteur pour chaque fellah assuré, en
plus de sessions de formation dans le domaine de la
maîtrise des incendies.

Il a souligné que le nombre des agriculteurs assu-
rés auprès de la Caisse nationale de mutualité agri-
cole au niveau national est estimé à 800.000 fellahs. 
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Financement de la Caisse nationale de retraites 

Le DG de la CNR met en avant l'idée 
de prélèvement de taxes sur le tabac

et les médicaments

Faute de compter sur
les cotisations pou-

vant être versées
par un plus important nom-

bre de salariés la CNR
éprouve, depuis quelques an-

nées déjà, de fortes
contraintes pour pouvoir
payer leurs pensions à ses

quelque 3,3 millions d'adhé-
rents.

Il existe actuellement 2 per-
sonnes actives pour 5 retrai-

tés, alors que dans le meilleur
des cas, il faudrait 5 per-

sonnes actives pour pouvoir
financer la pension d'un re-

traité, une équation difficile à
renverser compte tenu, en

particulier, du sous-emploi.

Commentant, mardi, cette si-
tuation à l'émission L'Invité de la
rédaction de la chaîne 3 de la
Radio Algérienne, le directeur gé-
néral de la CNR, M. Slimane Me-
louka tiens à souligner que le
déficit de financement auquel est
confronté son organisme n'est pas
un problème propre à l'Algérie.

Pour payer les retraites à ses
ayant-droit, celui-ci explique que
son organisme doit actuellement
faire appel à deux sources princi-
pales que sont la Caisse nationale
de sécurité sociale (CNAS), la-
quelle, précise-t-il, contribue par
un apport financier de 80%, soit
50% des besoins de la caisse, au-
quel s'ajoute, dit-il, un complé-
ment versé par l'Etat, d'environ 18

à 20%. 
La troisième source de finance-

ment dont dispose encore la CNR
est représentée, indique encore M.
Melouka, est constituée par une
part de la fiscalité douanière pré-
levée par les Douanes nationales
au titre de la loi de Finances de
2018, laquelle, précise-t-il, aura
contribué, en 2019, à hauteur de
50 milliards de dinars, une somme
prévue pour doubler en 2020. 

Si, déclare ce dernier, la ques-
tion de la nécessaire réforme du
système de financement des re-
traites revient chaque fois au-de-
vant de la scène, rien n'a encore
été tranché sur ce sujet.

Pour l'intervenant il existe d'au-

tres sources additionnelles de fi-
nancement  susceptibles d'être ex-
ploitées au bénéfice de la caisse de
retraite, à l'exemple de prélève-
ments de taxes sur le tabac, sur la
téléphonie mobile ou bien encore
sur les médicaments.

Par rapport à l'idée de solliciter
le Fonds national de réserve des
retraites, lequel disposerait de plus
de 600 milliards de dinars pou-
vant aider à essuyer une partie du
déficit de la CNR, l'invité consi-
dère que celui-ci ne pourrait ré-
pondre qu'à des besoins
équivalent à une année ajoutant,
de plus, ajoute-t-il, il s'agit là d'une
décision relevant des "plus hautes
instances". 

R.N

La suspension du trafic aérien
algérien depuis la mi-mars,

en raison de la propagation de la
pandémie du coronavirus dans le
monde, a déjà engendré pour Air
Algérie des pertes de 38 milliards
de DA sur le chiffre d'affaires des
vols passagers, un montant qui at-
teindrait les 89 milliards de DA
d'ici à la fin de l'année, a indiqué le
porte parole de la compagnie,
Amine Andaloussi."On ne peut pas

avancer de date pour la reprise du
trafic aérien des voyageurs. La dé-
cision d'ouvrir l'espace aérien est
une prérogative du président de la
République. Cependant même si
on décide de reprendre cette acti-
vité, on va le faire à hauteur de 30%
de notre programme habituel, et on
ne peut pas excéder les 40% d'ici à
la fin 2020", a-t-il déclaré à l’APS. Il
a prédit des pertes qui pourraient
pourraient atteindre 89 milliards
de DA d'ici à la fin de l'année, pour
la compagnie. Selon les prévisions

des experts, le retour au pro-
gramme des vols de 2019, pour Air
Algérie et pour les autres compa-
gnies aériennes dans le monde, ne
peut se faire avant l'année 2013
voire 2025, a-t-il noté.

Depuis la suspension du trafic
aérien le 18 mars, exception faite
pour les vols cargo et pour les opé-
rations de rapatriement, quelque
17.620 vols d'Air Algérie ont été
annulés, que ce soit pour les lignes
intérieures ou extérieures, a-t-il
avancé.

Suspension du trafic aérien algérien
38 milliards de D.A de pertes 

chez Air Algérie 

Logements AADL
Impérative

coordination
avec les services
du CTC pour 

un contrôle 
plus strict de

la qualité

Le directeur général de l'Agence na-
tionale pour l'amélioration et le dé-

veloppement du logement (AADL),
Mohamed Tarek Belaribi, a adressé des ins-
tructions fermes de coordination impéra-
tive entre les directeurs régionaux de
l'Habitat et les entreprises de réalisation,
d'une part et les services de l'Organisme
National de Contrôle Technique de la
Construction (CTC) d'autre part, pour un
contrôle plus strict de la qualité de loge-
ments.

Lors d'une réunion de coordination avec
le P-dg du CTC au siège de cet organisme,
M. Belaribi a fait état de la création d'une
Direction spécialement dédiée au suivi de
la qualité de réalisation des projets relevant
de l'AADL.

M. Balaribi a ordonné également de faire
obligation, à partir de mardi, aux entre-
prises de réalisation de construire des murs
de séparation et aux maitres d’ouvrages et
directeurs régionaux de l'Habitat de com-
muniquer à la Direction générale de
l'AADL, le certificat de conformité tech-
nique établi par le CTC.

Il a appelé, dans ce sens, à la préserva-
tion de la réputation de l'Agence en veillant
à livrer des logements répondant aux
normes de qualité.

Mettant en garde contre "la résiliation de
contrats des entreprises de réalisation qui
ne respectent pas ces normes", il exigé "des
rapports détaillés sur tous les problèmes
qui entravent l'avancement des projets".

Au cours de cette réunion, le CTC a
donné un aperçu sur les moyens et possi-
bilités qu’il offre pour le renforcement du
contrôle de la qualité du logement confor-
mément à l'instruction ministérielle n
01/2018, tout en émettant nombre de ré-
serves concernant divers projets AADL
avec identification de chantiers enregis-
trant des dysfonctionnements dans la réa-
lisation.

Ces mesures viennent en application des
instructions du ministre de l'Habitat et de
l'Urbanisme, Kamel Nasri, lors de la réu-
nion de coordination, tenue récemment en
visioconférence, en présence des directeurs
régionaux de l'AADL, des directeurs régio-
naux, de chefs de projets dans différentes
wilayas, ainsi que des directeurs des struc-
tures relevant du CTC.
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Le ministre conseiller à la
communication, porte-

parole officiel de la Pré-
sidence de la République, M.

Mohand OussaïdBelaïd a indiqué
mardi que ce qui a été évoqué dans
le communiqué de Soufiane Djilali

(président du parti Jil Jadid) concer-
nant sa demande de libération de

certains détenus était "vrai", préci-
sant que le président de la Répu-

blique avait promis d'étudier cette
demande.

A une question sur ce qui a été évo-
qué dans le communiqué de Soufiane
Djilali (prédident de Jil Jadid) concer-
nant sa demande de libération de cer-
tains détenus, le ministre conseiller a
précisé, lors d’une conférence de
presse au siège de la Présidence de la

République, que c'était "vrai" et que
c’était le "fruit du dialogue", souli-
gnant que le président de la Répu-
blique avait "promis d'étudier cette
demande".Le Président Tebboune a
"répondu à la demande du président
de Jil Jadid et promis de l'étudier dans

le cadre du plein et strict respect de
ses pouvoirs constitutionnels et de
son attachement total au respect de
l'indépendance de la justice", a ajouté
M. Belaïd, estimant que ceux qui boy-
cottent le dialogue "assument leurs
responsabilités". 

Libération de certains détenus 

Le Président Tebboune
a promis d’étudier la demande

Libye
Boukadoum

s’entretient par
téléphone avec
ses homologues
libyen, tunisien,

égyptien et
saoudien

Le ministre des Affaires étrangères, Sa-
briBoukadoum, s’est entretenu par télé-
phone, avec ses homologues de la Libye, la
République tunisienne, la République
arabe d’Egypte et le Royaume d’Arabie
saoudite, indique, lundi, un communiqué
du ministère des Affaires étrangères.

"Les entretiens ont porté sur les voies et
moyens de renforcement des relations bi-
latérales avec ces pays frères, ainsi que les
développements de la situation au niveau
régional notamment les derniers dévelop-
pements en Libye", précise le communiqué.

M. Boukadoum a réaffirmé la position
inaliénable de l’Algérie en faveur d’un rè-
glement politique par le dialogue entre les
différentes parties libyennes afin de parve-
nir à une solution politique inclusive qui
garantit l’unité, la stabilité, la souveraineté
et l’intégrité territoriale de la Libye, confor-
mément à la légitimité internationale et
dans le cadre du respect de la volonté du
peuple libyen frère loin de toute ingérence
étrangère", ajoute la même source.

Le ministère de la Solida-
rité 

Mise en garde
contre les fake-news
relayées en son nom
via de faux comptes

Facebook
Le ministère de la Solidarité nationale,

de la Famille et de la Condition de la
femme a mis en garde, lundi, contre des
fake news relayées en son nom via de faux
comptes sur les réseaux sociaux, affirmant
ne pas détenir de compte Facebook.

Dans un communiqué, le ministère dé-
clare décliner toute responsabilité quant
aux faux contenus et informations relayés
en son nom via de faux comptes sur les ré-
seaux sociaux.

Les informations officielles "sont exclu-
sivement publiées sur le site web officiel
www.msnfcf.gov.dz", précise le ministère
qui a ajouté que "des procédures légales se-
ront engagées à l'encontre de toute page
publiant des informations en son nom".

L’ambassadeur des Etats-Unis à
Alger John P. Desrocher a indi-

qué lundi à Alger qu'il a eu une discus-
sion  "très productive" avec le
Président de la République Abdel-
madjid Tebboune.

"J'ai eu une discussion très produc-
tive avec M. Tebboune. Nous avons
couvert plusieurs aspects relatifs aux
relations bilatérales entre les deux pays

et nous avons parlé longuement aussi
des défis auxquels fait face la région",
a déclaré M. John P. Desrocher, à l'is-
sue d'une audience que lui a accordée
le président Tebboune."Je pense que
nous avons beaucoup de choses à faire
en poursuivant nos objectifs. Je suis
très content que nous ayonsabordé la
construction de cette relation et je suis
ravi que l'on puisse continuer à travail-

ler dans ce sens.", a-t-il ajouté. 
Le président de la République, Ab-

delmadjid Tebboune, a reçu lundi
après midi l’ambassadeur des Etats-
Unis à Alger, avait indiqué un com-
muniqué de la Présidence de la
République, précisant que lors de cette
audience, les deux parties ont passé en
revue les relations bilatérales ainsi que
la situation en Libye et dans la région".

Ambassadeur des Etats-Unis à Alger
"J'ai eu une discussion très productive"

avec le Président Tebboune

Le ministre Conseiller à la com-
munication, porte-parole offi-

ciel de la présidence de la République,
Belaïd Mohand Oussaïd a indiqué
mardi à Alger que le Président de la
République, Abdelmadjid Tebboune
avait dépêché "il y'a quelques heures"
une importante délégation ministé-
rielle à Nouakchott (Mauritanie) pour
échanger les informations entre les

deux pays en matière de lutte contre la
Covid-19. S'exprimant lors d’une
conférence de presse animée au siège
de la Présidence de la République, M.
Oussaïd a indiqué que le Président
Tebboune "a dépêché, il y'a quelques
heures, une importante délégation mi-
nistérielle à Nouakchott conduite par
le ministre des Affaires étrangères
pour échanger les informations avec

les frères mauritaniens en matière de
lutte contre la pandémie", estimant
que cette délégation était "la première
du genre depuis la suspension du tra-
fic aérien en mars dernier".

Cette visite traduit l'intérêt particu-
lier accordé par les Présidents des
deux pays à entretenir le contact au
mieux des intérêts des peuples de la
région, a-t-il ajouté.

Concertations sur la lutte contre la Covid-19 
Le Président Tebboune dépêche une importante

délégation ministérielle à Nouakchott

Le ministre conseiller à la com-
munication, porte-parole offi-

ciel de la Présidence de la République,
M. Mohand OussaïdBelaïd, a affirmé
mardi à Alger que l’Etat veillait à "ne
pas risquer" la vie des citoyens, tout en
recherchant des "compromis" entre la
relance de la vie économique et la lutte
contre la pandémie de Covid-19.

Lors d’une conférence de presse
animée au siège de la Présidence de la
République, le ministre conseiller a
précisé qu'à la suite de la réunion du
Haut Conseil de sécurité consacrée à
l'évaluation de la situation sanitaire du
pays à la lumière de l'évolution de
l'épidémie de Covid-19, il avait été dé-
cidé de commencer à préparer un plan

d’action pour la phase post-Covid-19,
soulignant que l’Etat a veillé depuis le
début à "ne pas risquer" la vie des ci-
toyens.

Une politique qui n’empêche pas, a-
t-il ajouté, de rechercher dans le même
temps des compromis entre la relance
de la vie économique et la lutte contre
la pandémie.

OussaïdBelaïd
L’Etat veille à ne pas risquer la vie des citoyens
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Mercato
Bennacer, une très mauvaise nouvelle 

pour le PSG et City
Auteur d’une première saison très aboutie au Milan

AC, l’international algérien Ismaël Bennacer (22
ans) a récemment été annoncé dans le viseur de Manches-
ter City, le plus intéressé dans ce dossier, du PSG et même
du Real Madrid. 

Cependant, le journaliste Gianluca Di Marzio, généra-
lement très bien informé, livre une très mauvaise nouvelle
aux prétendants du milieu de terrain en révélant que la
clause libératoire du Fennec, fixée à 50 millions d’euros, ne
sera activable qu’à partir de l’été 2021 (et payable en une
seule fois).

Autrement dit, pour recruter le natif d’Arles dès cet été,
il faudra se mettre d’accord avec le Milan. Or, le club lom-
bard n’a aucune intention de céder son champion
d’Afrique.  Voilà qui pourrait définitivement sceller ce dos-
sier à moins d’une offre XXL susceptible de faire plier les
Rossoneri.

Un huissier de justice était pré-
sent lundi à la reprise de l'en-

traînement de l'Etoile du Sahel
(Tunisie), dont les dirigeants ont an-
noncé une purge à venir de l'effectif.

Reprise tendue à l'Etoile sportive du
Sahel ce lundi. Plusieurs joueurs du
club se sont rendus à l'entraînement
accompagnés d'un huissier de justice.
La raison de cette escorte inhabituelle
? Les déclarations des dirigeants de la
formation étoilée, qui ont fait part de
leur intention de se séparer d'une par-
tie de leurs actuels joueurs d'ici à la re-

lance de la LP1, début août, via un
non-renouvellement des contrats, une
séparation à l'amiable ou encore des
prêts. Il s'agissait de faire constater la
décision prise par le comité directeur
de les évincer de l'effectif seniors, au-
quel a été intégré 18 joueurs issus du
centre de formation.

Huit joueurs déclarés indésirables
Selon diverses sources tunisiennes,

les joueurs visés par ce coup de balai
seraient les trois gardiens de but Ma-
kremBediri, AchrefKrir et Alaeddine

Ayoub, le défenseur international ma-
lien Mohamed Konaté, le latéral
gauche Ahmed Raddaoui, le milieu de
terrain Hamza Lahmar et enfin les at-
taquants Bilel Mejri et HazemHaj
Hassan. Cette purge annoncée fait
suite au limogeage, dimanche, de l'en-
traineur-adjoint Imed Ben Younes.
L'entraînement a repris ce lundi sous
la direction de NaoufelChebil, qui as-
surera l'intérim avant la désignation
d'un entraîneur de plein exercice, qui
pourrait selon nos informations être
le Français Daniel Sanchez.

Etoile du Sahel 
Un huissier présent à l'entraînement !

France 
Hamache dans
le viseur de
plusieurs clubs

Prêté par l'OGC Nice au Red
Star en National (D3), le

jeune latéral gauche Yanis Hamache
a réalisé une belle saison  qui lui a
permis de taper dans le viseur de
plusieurs clubs en Belgique mais
aussi en ligue 2 française.

Selon des informations de Foot-
mercato, le jeune algérien de 20 ans
ne sera pas conservé par son club
formateur et va donc repartir pour
une nouvelle aventure. Hamache se
trouve dans le viseur du Cercle de
Bruges ainsi que de Mouscron en
Belgique en plus de Pau et Rodez en
Ligue 2 française.

Le jeune joueur qui a été contacté
par la fédération algérienne comme
il nous l'a révélé il y a un mois, es-
père trouver un bon club la saison
prochaine pour confirmer sa belle
sous les couleurs du Red Star.

Réunion du 
Comité exécutif du
COA jeudi à Alger  

Les membres du bureau exé-
cutif du Comité olympique et

sportif algérien (COA) tiendront
une réunion ordinaire jeudi au siège
du COA à Alger, a-t-on appris
mardi de l’instance olympique.

Plusieurs points sont à l’ordre du
jour de cette réunion qui intervient
après la levée du confinement pro-
gressif décidée en deux temps par
les autorités du pays.

Seront notamment discutés le
projet "Olympafrica" Tazrout à Ta-
manrasset, la Solidarité olympique,
le programme "Judo à l’école", ainsi
que la situation sanitaire liée à la
pandémie de coronavirus (Covid-
19) qui est derrière l’arrêt de toutes
les activités sportives depuis mars
dernier, sur instruction du minis-
tère de la Jeunesse et des Sports
(MJS).

Il est à rappeler qu'après la dé-
mission notifiée du désormais ex-
président Mustapha Berraf, la
présidence par intérim du COA a
été confiée, en application des sta-
tuts de l’instance, à Mohamed Me-
ridja qui se chargera de la gestion
des affaires courantes du Comité et
de préparer les prochaines assem-
blées générales ordinaire et extraor-
dinaire élective.

Ce lundi, l’Observatoire du
football CIES a publié la
liste des 100 joueurs aux

plus hautes valeurs de transfert. Res-
pectivement classés 3e et 5e lors de la
précédente édition, en janvier 2020,
les ailiers de Liverpool Mohamed
Salah et SadioMané sont éjectés du
Top 5.

L’Egyptien voit sa valeur estimée
baisser de 175,1 millions d’euros à

144,9 M€, ce qui le relègue en 6e po-
sition, tandis que le Sénégalais chute
aussi de 155,6 M€ à 139,2 M€, ce qui
le classe au 7e rang. Kylian Mbappé
(259,2 M€) et Raheem Sterling
(194,7 M€) conservent en revanche
les deux premières places, tandis
que les Anglais Jadon Sancho
(179,1 M€), Trent Alexander-Ar-
nold (171,1 M€) et Marcus Rashford
(152,3 M€) doublent les deux Afri-

cains et complètent le Top 5.

8 Africains dans le Top 100

Plus bas, l’Afrique est aussi repré-
sentée par le Marocain AchrafHa-
kimi, prêté par le Real Madrid au
Borussia Dortmund et évalué à 79
M€, l’Ivoirien Nicolas Pépé (Arsenal,
73,1 M€), le Nigérian Victor Osim-
hen (Lille, 64,3 M€), le Sénégalais Is-
maïlaSarr (Watford, 62 M€), le
Nigérian Wilfred Ndidi (Leicester,
49,5 M€) et le Ghanéen Thomas Par-
tey (Atletico, 48,5 M€). Soit un total
de 8 Africains dans le Top 100.A
noter en revanche les absences du Sé-
négalais KalidouKoulibaly (Naples),
de l’Algérien Riyad Mahrez (Man-
chester City), du Marocain Hakim
Ziyech (recruté par Chelsea pour 40
M€) ou encore du Gabonais Pierre-
EmerickAubameyang (Arsenal),
pour la plupart plus âgés ou qui se
rapprochent de la fin de leur contrat,
ce qui réduit leur valeur.

Joueurs les plus chers 

Salah et Mané éjectés du Top 5
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Le Rallye de Grande-Bretagne annulé

Prévu fin octobre au
pays de Galles, le Ral-
lye de Grande-Bre-

tagne est annulé. On ignore
toujours la date de reprise du
Championnat du monde des
rallyes.

L'hécatombe continue. Après
le Portugal, le Kenya, la Fin-

lande et la Nouvelle-Zélande,
c'est au tour de la Grande-Bre-
tagne de fermer ses portes au
Championnat du monde des
rallyes en raison de la pandémie
de coronavirus.

Prévu fin octobre, le Rallye de
Grande-Bretagne est en effet an-
nulé. Partenaire financier de

l'épreuve, le gouvernement du
pays de Galles n'a pas souhaité
prendre le moindre risque dans
le contexte incertain sur l'évolu-
tion du Covid-19.

La Turquie pour repartir ?
La prochaine manche au ca-

lendrier qui n'a pas encore été
annulée est le Rallye de Turquie
(24-27 septembre). Les Rallyes
d'Allemagne (15-18 octobre) et
du Japon (19-22 novembre)
continuent pour l'instant de se
préparer aux dates prévues.

Les manches argentine et ita-
lienne, reportées pendant la pé-
riode de confinement, sont
susceptibles de venir gonfler un
Championnat dont trois
épreuves se sont déroulées en
début d'année (Monte-Carlo,
Suède, Mexique) et dont Sébas-
tien Ogier occupe la tête.
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Courtois rabaisse 
encore le Barça !

Les supporters du Real Madrid ont toutes les rai-
sons d’apprécier ibaut Courtois. En premier lieu

parce que le gardien belge, après des débuts pour le
moins difficiles, semblait être revenu à son meilleur ni-
veau au moment de l’interruption des compétitions.
Mais si le peuple merengue peut avoir un faible pour le
Diable Rouge, c’est également du fait de ses prises de po-
sition tranchées entretenant la rivalité entre le Real Ma-
drid et le FC Barcelone. Cet hiver, l’ancien portier de
Chelsea n’avait ainsi pas hésité à s’en prendre à Lionel
Messi. «Je ne pense pas spécialement à Messi avant le Cla-
sico. Pour moi, Messi, c’est un joueur comme un autre. Nous
l’avons étudié, comme c’est le cas pour un joueur du Celta
ou de Levante. Il n’y a pas de différence», avait-il ainsi
osé. De quoi évidemment froisser en Catalogne.

Il serait étrange de dire que nous 
sommes inférieurs au Barça

Mais l’indignation avait été encore bien forte après ses
propos sur la suspension de la Liga et le risque de voir le
Barça sacré si le championnat ne reprenait pas. «S’ils de-
vaient arrêter la compétition demain et que le Barça est
champion, je ne pense pas que ce soit tout à fait normal.
Je pense que nous montrons actuellement que nous
sommes la meilleure équipe, même si nous avons deux
points de retard», avait-il confié, provoquant des réac-
tions pour le moins tranchées dans les médias barcelo-
nais. Et alors que la Liga s’apprête à reprendre, ibaut
Courtois est revenu sur ses déclarations, en remettant
une couche sur la supériorité du Real Madrid. «Il serait
étrange de dire que nous sommes inférieurs au Barça
alors que nous les avons battus juste avant le confinement
(2-0). 

Ada Hegerberg décroche un contrat
de 10 ans chez un équipementier

La joueuse norvégienne
Ada Hegerberg, pre-

mier Ballon d'Or féminin
de l'histoire et équipière
de la RedFlame Janice
Cayman à l'Olympique
Lyonnais, a signé un
contrat "longue durée"
avec l'équipementier amé-
ricain Nike. Sa société
d'agents a annoncé lundi ce par-
tenariat retentissant et assez rare dans le football féminin.
Le montant du partenariat, d'une durée de dix ans "au
minimum", n'a pas été communiqué mais il serait évalué
à un million d'euros, selon une source proche de la
joueuse. Hegerberg, 24 ans, rejoint un cercle prestigieux
de stars du sport comme Cristiano Ronaldo, LeBron
James, Naomi Osaka, Serena Williams, Neymar ou en-
core Kylian Mbappé comme "ambassadrice globale" de
la marque américaine.

"C'est une nouvelle étape dans ma carrière. Nike et
moi avons comme objectif commun de mettre en avant
le sport féminin dans les années à venir", a déclaré la
joueuse, qui se remet d'une rupture du ligament croisé
antérieur du genou droit survenue fin janvier.

Quadruple lauréate de la Ligue des champions avec
l'Olympique lyonnais (2016, 2017, 2018, 2019), Heger-
berg est aussi la meilleure buteuse de l'histoire de la com-
pétition reine européenne. Elle a remporté le Ballon d'Or
en 2018.

Toutes les histoires ont
une fin. Et celle entre le

PSG et iago Silva ne fera pas
office d'exception. Après huit
saisons dans la capitale, le dé-
fenseur brésilien, en fin de
contrat d'ici trois semaines, va
quitter la Ville Lumières. Selon
L'Equipe, les décideurs pari-
siens ont en effet décidé de se
séparer de leur capitaine (35
ans), qui aurait pourtant bien
prolonger son séjour à Paris.

D'après le quotidien, c'est
Leonardo en personne qui au-
rait signifié à iago Silva qu'il
ne serait pas conservé dans l'ef-
fectif. Mais reste désormais à

connaître les modalités de son
départ. En effet, si la saison de
Ligue 1 est bien terminée, celle
de Ligue des champions devrait
reprendre au mois d'août. S'il
souhaite le conserver d'ici là, le
PSG devra faire signer une ex-
tension de contrat de deux mois
à son défenseur, qui est libre ou
non de l'accepter. En attendant,
il se trouve toujours dans son
pays natal. "iago veut finir la
Ligue des Champions avec le
PSG", avait assuré il y a
quelques jours son agent Paulo
Tonietto. Mais poussé vers la
sortie, le futur-ex capitaine pa-
risien sera-t-il toujours du

même avis ? Pas certain.
Concernant son avenir, il pourrait
s'inscrire du côté du Brésil et son
ancien club de Fluminense. Il y a
quelques jours, iago Silva avait
d'ailleurs posté une photo sur les
réseaux sociaux avec le maillot du
club brésilien floqué à son nom. En
Italie, l'AC Milan, qui ne s'est ja-
mais vraiment remis de son dé-
part, ne dirait probablement pas
non au retour du "Monstro".
Une chose est sûre, l'ancien nu-
méro 33 milanais n'envisage au-
cunement une retraite. Et il est
donc prêt à ouvrir un nouveau
chapitre de sa carrière. Avant, il
faudra clore celui parisien.

Une page se tourne au PSG 
iago Silva devrait partir après huit saisons

Sergio Ramos avait été on
ne peut plus clair. «Si le

club veut que je continue, je
continuerai ici», avait-il confié
en février alors que son actuel
contrat avec le Real Madrid
doit prendre fin en juin 2021.
Le capitaine du Real Madrid a
été entendu. A en croire AS,
les dirigeants merengue s’ap-
prêtent en effet à offrir une
prolongation d’un an au dé-
fenseur espagnol, étendant
ainsi son bail jusqu’en 2022. 

Sergio Ramos, débarqué au
Real en 2005, aura alors 36
ans.

Mercato Real
Un an de plus pour Sergio Ramos
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L'Entreprise des travaux Batiments et forestiers représentée par
Mr TENNAH Nouerdine ayant son siège à Cité berbeh bloc 911
N° 03 w.djelfa titulaires du contrat N° 16 du 23/12/2018 à la Com-
mune Bougtoub sur volume 50ha entrant dans le cadre du
l'Opération N° NE5.227.2.262.132.18.01 relative à la réalisation
des travaux de reboisement Sur 565 ha 
Vue le non lancement des travaux programmés au cours
de la 1 ere phase qui comprend : 
1er Phase : Travaux de préparation de sol  
-Délimitation et Cartographie du site de projet 
-Bornage des parcelles et sous parcelles en béton armé 
-Plaque de signalisation 
- Le routage simple (utilisation de bull) 
- Ouverture de potéts 
Et la non réponse aux télégrammes adressées à vos entreprises
par voix postale pour lancé les travaux.
Cette mise en demeure doit être adressée à vos entreprises afin
de procéder au lancement des travaux de la 1ere phase au plus
tard 08 jours à compter de la date de cette publication. 
Faute de quoi, En cas de refus l'entreprise sera pénalise confor-
mément à la réglementation en vigueur toute en application les
procédures de résiliation aux torts du contrat. 

Conservateur  des forets

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DU
DÉVELOPPEMENT RURAL 

DIRECTION GÉNÉRALE DES FORÊTS 
CONSERVATION DES FORÊTS 
DE LA WILAYA D'EL-BAYADH 

MISE EN DEMEURE

Vend
Vend F3 superficie 93 M², 7ème étage avec 

ascenseur, emplacement stratégique 
Hai Salam Bir el Djir 

Contactez le 05.58.08.85.74

10/06/2020

10/06/2020

10/06/2020
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antéS

La crise de colique néphrétique n’est pas rare
chez une femme enceinte. Le traitement
anti-douleur doit être adapté, car certains

médicaments sont contre-indiqués pendant la gros-
sesse.

La colique néphrétique laisse un mauvais souvenir
tant la douleur est forte. Elle s’explique par le blocage
du rein. En temps normal,  l’urine s’écoule par les ure-
tères, les deux canaux qui relient les reins à la vessie.
Lorsque ce passage est bloqué, la rétention d’urine fait
gonfler le rein. C’est cette pression qui est à l’origine

de la douleur. 

Davantage de risques chez la femme enceinte
Dans la plupart des cas, l’obstacle qui gêne le pas-

sage de l’urine est un calcul rénal, une sorte de petit
caillou composé de cristaux d’origine minérale. «

La grossesse ne favorise pas spécialement les cal-
culs rénaux. Mais le rein a tendance à se dilater. Du
coup, le calcul bouge plus facilement. Le risque qu’il
se bloque dans l’uretère est plus élevé », observe le Pr
Olivier Traxer, urologue à l’hôpital Tenon (Paris) et

membre du comité lithiase de l’Association française
d’urologie.

Au cours de la grossesse, un autre phénomène peut
se produire. En prenant du volume, le fœtus appuie
parfois sur l’uretère droit, ce qui peut bloquer l’urine
et déclencher la colique néphrétique. « En général, la
douleur est moins violente, mais plus lancinante et
plus persistante que dans une crise classique de co-
lique néphrétique », remarque l’urologue.

Un traitement spécifique
Pour traiter la douleur, le médecin sera très pru-

dent dans le choix des médicaments. Les anti-inflam-
matoires non-stéroïdiens (AINS), traitement le plus
efficace pour traiter une colique néphrétique, sont
contre-indiqués pendant la grossesse. Seule solution
: calmer la douleur à l’aide de paracétamol.

L’intervention chirurgicale reste possible, en cas de
complications (l’apparition d’une fièvre par exemple).
Elle consiste à poser un drain, par les voies naturelles
et sous anesthésie générale. Cette sonde va permettre
à l’urine de contourner le calcul et de s’évacuer. Elle
sera retirée après la naissance du bébé, en même
temps que le calcul. 

Au final, traiter une colique néphrétique en cours
de grossesse présente de nombreuse difficultés. Le Pr
Traxer conseille aux femmes enceintes, qui se savent
sujettes aux calculs rénaux, d’anticiper le problème.

« Vérifiez que vous n’avez pas de calculs et faites-
les retirer avant de tomber enceinte. Car, après, nous
sommes limités dans nos traitements. La plupart pré-
sentent un risque pour la mère et pour le bébé », rap-
pelle-t-il.

Colique néphrétique : quel traitement 
pendant la grossesse  ?

Une étude internationale confirme que la
consommation de noix permet de réduire

le risque de mortalité attribuable aux maladies
cardiovasculaires et aux autres pathologies.

Peu importe le pays habité, les habitudes de vie
ou le régime alimentaire, consommer des noix
réduirait le risque de mortalité causée par des
maladies cardiovasculaires ou par d'autres pa-
thologies. Voilà la principale conclusion d'une
étude internationale publiée dans l'American
Journal of Clinical Nutrition par une équipe de
chercheurs de l'université de Laval. L'équipe scien-
tifique est associée au projet PURE* mené auprès
de 225 000 personnes de 27 pays et qui vise à dé-
terminer comment les habitudes de vie et les fac-
teurs socioéconomiques, cognitifs,
environnementaux et génétiques influencent les
facteurs prédisposant aux principales maladies
chroniques.

Pour documenter l'effetde la consommation de
noix sur la santé cardiovasculaire, les chercheurs
ont analysé un sous-échantillon constitué de 123
329 participants, de 35 à 70 ans, provenant de 16
pays. Afin d'assurer la diversité de l'échantillon, les
chercheurs ont pris soin de sélectionner des pays
dont le niveau de vie allait de faible à élevé et qui
étaient répartis sur cinq continents. Pendant le
suivi qui a duré presque 10 ans, les chercheurs ont
observé 8 662 décès et 5 979 événements cardiovas-
culaires. Ils ont lié ces données avec la consomma-
tion d'amandes, d'arachides, de noix de Grenoble,
de noix de cajou, de pistaches, de noisettes, de châ-
taignes et d'autres types de noix, rapportée par les

participants.
Un risque de mortalité cardiovasculaire di-

minué de plus de 20%
Les analyses, qui ont tenu compte des différences

dans les habitudes de vie, le tabagisme par exemple,
et dans le régime alimentairedes participants, révè-
lent notamment que le risque de mortalité cardio-
vasculaire est 23% plus bas chez les personnes qui
consomment plus de 120 g de noix par semaine que
chez celles qui en consomment moins de 30 g par
mois.

Par ailleurs, le risque de mortalité causée par des
pathologies non cardiovasculaires est 18% plus bas
dans le premier groupe. 

Ces résultats ont leur importance, estiment les
chercheurs, car ils confirment les conclusions
d'autres études menées sur la question, mais
dont la portée se limitait aux populations d'Amé-
rique du Nord et d'Europe.

Cette nouvelle recherche permet ainsi de sa-
voir que les bienfaits des noix se manifestent
donc aussi dans des populations au revenu peu
élevé ou qui ont des régimes alimentaires diffé-
rents et qui consomment d'autres types de noix.
L'étude suggère également que les noix qui pro-
viennent d'arbres semblent avoir un effet protec-
teur plus marqué que les arachides. 

À quoi doit-on les bienfaits de noix sur la santé
cardiovasculaire ? Les chercheurs ne connaissent
pas le mécanisme exact, mais affirment que les noix
sont une source importante d'acides gras non satu-
rés. Il s'agit de « bonnes » matières grasses dont la
consommation contribue au bon fonctionnement

du système cardiovasculaire.
« Les acides gras non saturés modifient favora-

blement la composition du bilan lipidique, notam-
ment en augmentant le “bon cholestérol” (HDL)»,
rappelle le Pr Gilles Dagenais, coauteur de l'étude.
Elles contiennent des composés bioactifs comme
les polyphénols qui peuvent réduire le processus
athérosclérotique et possiblement la formation de
thrombose qui contribue à l'obstruction des ar-
tères.» 

Selon le Pr Paul Poirier, son second coauteur, «
la réduction du risque de mortalité cardiovascu-
laire observée chez les gens qui consomment
beaucoup de noix équivaut à celle obtenue chez
ceux qui prennent une statine. Une poignée par
jour diminue, en moyenne, le mauvais cholesté-
rol de 6 %.»

Néanmoins, les chercheurs soulignent qu'il n'est
pas question, sur la base de cette étude, de soigner
à coup de poignées de noix les personnes qui souf-
frent de problèmes cardiaques. « Comme toutes les
grandes études épidémiologiques, PURE est de na-
ture observationnelle », souligne le Pr Gilles Dage-
nais.

Ces derniers ont établi une association entre la
consommation de noix et une réduction de la mor-
talité, mais pour démontrer véritablement
l'efficacité des noix dans la prévention des
maladies cardiovasculaires et des autres ma-
ladies chroniques, la prochaine étape serait
selon eux de réaliser une grande étude clinique
portant sur une dizaine de milliers de participants
suivis pendant plusieurs années. 

6 facteurs qui déterminent une grossesse à risque
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Syrie

41 combattants tués dans des affrontements
entre djihadistes et régime

Plus de 40 combattants ont
été tués lundi dans des
affrontements dans le

nord-ouest de la Syrie, où les forces
du régime ont repoussé une attaque

d'un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda
lancée malgré une trêve, selon une
ONG. Ces dernières semaines, des

combats sporadiques et des tirs d'ar-
tillerie ont eu lieu dans la province

d'Idleb et les territoires adjacents,
une région qui constitue l'ultime

grand bastion djihadiste et rebelle de
Syrie.

Un cessez-le-feu, négocié par Mos-
cou, allié du régime, et la Turquie,

parrain de certains groupes rebelles,
est entré en vigueur en mars après

plusieurs mois d'une offensive meur-
trière du pouvoir syrien soutenu par

l'aviation russe.

Selon l'Observatoire syrien des
droits de l'Homme (OSDH), Hourasal-
Din, groupuscule lié au réseau Al-
Qaïda, et d'autres groupes djihadistes

ont lancé une offensive contre deux vil-
lages contrôlés par le régime dans la
zone de Sahl al-Ghab, dans le nord-
ouest de la province de Hama qui
jouxte celle d'Idleb. Dix-neuf membres
des forces du régime ont été tués, de
même que 22 djihadistes, selon le direc-
teur de l'OSDH Rami Abdel Rahmane.
Les djihadistes se sont ensuite retirés
des deux villages. A Damas, une source
militaire citée par l'agence officielle
Sana, a confirmé une attaque sur «deux
positions de l'armée» menée «par des
kamikazes et des véhicules bourrés
d'explosifs», ainsi que le retrait des as-
saillants. Fort de 1.800 hommes, le
groupuscule Hourasal-Din rassemble
également des étrangers et combat par-
fois aux côtés des djihadistes de Hayat
Tahrir al-Cham, ex-branche syrienne
d'Al-Qaïda qui domine la province
d'Idleb, selon l'Observatoire.

La trêve précaire est entrée en vi-
gueur après que le régime a relancé en
décembre son offensive contre cette ré-
gion avec le soutien de l'aviation russe.

Quelque 500 civils avaient péri selon
l'OSDH et près d'un million avaient été
déplacés d'après l'Onu. Le 3 juin, l'avia-
tion russe a mené des raids contre des
positions djihadistes dans une zone à la
lisière des provinces de Hama, d'Idleb
et de Lattaquié. Il s'agissait des pre-
mières frappes de l'allié de Damas de-
puis trois mois sur cette région.

Aidé par l'aviation russe, le régime
de Bachar al-Assad a repris le contrôle
de la moitié de la province d'Idleb, mais
aussi de zones importantes dans les
provinces voisines de Hama, d'Alep et
de Lattaquié. Ces dernières années et
toujours grâce à l'appui crucial de la
Russie, il a réussi à reprendre plus de
70% du territoire syrien.

Déclenchée en 2011 avec la répres-
sion par le pouvoir de manifestations
pro-démocratie, la guerre en Syrie a fait
plus de 380.000 morts et déplacé des
millions de personnes. Elle s'est com-
plexifiée au fil des ans avec l'implication
d'acteurs nationaux et internationaux,
outre celle des groupes djihadistes.

Depuis novembre 2019, près de
800 migrants tunisiens atten-

dent de connaître leur sort au sein du
Centre d'accueil temporaire pour
immigrés de Melilla, territoire espa-
gnol au nord du Maroc. En l’ab-
sence d’accord bilatéral avec la
Tunisie pour les rapatrier et les au-
torités espagnoles leur refusant un
transfert vers l’Espagne continen-
tale, ils se retrouvent coincés, par-
fois depuis plusieurs mois. Notre
Observateur, un migrant tunisien se

trouvant dans ce centre, dénonce un
traitement inhumain.

Le 27 avril, le ministre de l’Intérieur
espagnol a annoncé son souhait d'ex-
pulser 780 Tunisiens de Melilla et de les
rapatrier de force "dans les meilleurs
délais". Il a souligné travailler conjoin-
tement avec le gouvernement tunisien
sur ce projet.

Pour l'heure, l’Espagne, qui n’a pas
d’accords bilatéraux avec la Tunisie, ne
peut pas expulser les clandestins tuni-
siens, contrairement à l’Italie.

Au Centre d'accueil temporaire pour
immigrés (CETI) de Melilla, les mi-
grants arrivant du continent africain
déposent leurs empreintes et leurs dos-
siers pour demander à rejoindre l'Eu-
rope. Ils restent ensuite dans le Centre
le temps que leur demande d'asile ou de
visa soit étudiée et traitée.

Depuis l'annonce d'un possible rapa-
triement, plusieurs Tunisiens ont en-
tamé une grève de la faim pour
demander à être transférés sur le terri-
toire continental de l'Espagne.  

Espagne 
A Melilla, des Tunisiens menacés d'expulsion

dénoncent leurs conditions de vie

Sahara occidental
L'Espagne "ne peut

pas éluder sa 
responsabilité 

envers les Sahraouis"

Le représentant du Front Polisario
en Espagne, AbdulahArabi, a

averti que "l'Espagne ne peut pas éluder
sa responsabilité envers les Sahraouis" et
ses obligations dans l'un des 17 terri-
toires non-autonomes inscrits sur la liste
des Nations unies en attente de décolo-
nisation.

Dans une déclarations au quotidien
"EL PAIS", M. Arabi a exprimé l'inquié-
tude de la direction sahraouie au sujet de
la récente décision de la plénière de la
chambre civile de la Cour suprême espa-
gnole, qualifiant cette décision comme
une tentative de "nier les preuves". "Il y
a des documents, DNI et passeports.
L'Espagne considérait le Sahara comme
sa 53e province" avant son départ de ce
territoire en attente de décolonisation, a-
t-il rappelé. La Cour a "choisi d'avoir une
position politique contraire au droit
constitutionnel". Elle a établi dans sa dé-
cision que le fait d'être né au Sahara oc-
cidental avant 1975 ne donne pas droit à
la nationalité espagnole d'origine.

Abdullah Arabi a insisté sur le fait que
la mission du Front Polisario est l'indé-
pendance totale du Sahara occidental et
la reconnaissance de la République arabe
sahraouie démocratique (RASD).

"Compte tenu des privations que la
peine peut engendrer pour les citoyens
sahraouis", le représentant du Front Po-
lisario a déclaré que "dans le cadre de ses
obligations et de ses possibilités, la délé-
gation sahraouie en Espagne fournira un
soutien juridique aux Sahraouis qui veu-
lent récupérer une nationalité qui leur
appartient". L'arrêt de la Cour suprême
n'a pas tardé à recevoir un déluge de cri-
tiques et de reproches de la part des ju-
ristes, des politiciens, des universitaires
et des journalistes espagnols, qui l'ont
qualifié de "gâchis" ou de "déraison his-
torique et honte politique" .

"La sentence qui refuse la nationalité
à une femme sahraouie est un non-sens.
J'ai vécu au Sahara jusqu'à la Marche
verte et je suis témoin que les Sahraouis
étaient aussi espagnols que moi", a dé-
claré le journaliste et auteur de "L'his-
toire interdite du Sahara espagnol",
Tomas Barbulo sur son compte Twitter.

Pour sa part, le journal CuartoPoder
a rappelé que "dans l'intervalle, le peuple
sahraoui continue d'attendre la fin d'un
processus de décolonisation qui ne vient
jamais, avec sa population divisée entre
les territoires occupés et les camps de ré-
fugiés". Dans des déclarations recueillies
par des médias, l'avocat sahraoui Sidi
Talebuya ajoute que "la population ne
peut être condamnée à être apatride en
violation des normes internationales et
de la Constitution espagnole elle-
même".
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En Libye, une conver-
gence autour d’une
cessation des hosti-

lités et une reprise "sérieuse"
du dialogue commence à

émerger, et que seuls les Li-
byens sont en mesure de la

faire progresser pour ramener
la paix dans leur pays en proie

à des violences depuis 2011.
Les parties libyennes, les

pays voisins, la communauté
internationale convergent sur
l’idée que seul un cessez-le-feu
"immédiat" et un retour "sé-
rieux" à la table du dialogue

peut rétablir la paix et restau-
rer la légalité institutionnelle

en Libye.

Ainsi, l’Algérie a réitéré sa
position en faveur "d’un règle-
ment politique, à commencer
par un cessez-le-feu et le retour
des belligérants libyens à la
table du dialogue, pour aboutir
à une solution politique inclu-
sive, conformément à la légalité
internationale et aux décisions
du Conseil de sécurité onusien,
et ce dans le respect de la vo-
lonté du peuple libyen frère".

Par la même occasion, l'Algé-
rie a renouvelé "son attache-
ment au rôle central des pays
voisins afin de rapprocher les
vues entre les frères libyens
(...)".

De ce fait, l’Algérie appelle les
différents acteurs régionaux et
internationaux à "coordonner
leurs efforts pour trouver un rè-
glement politique durable à la
crise dans ce pays frère".Rappe-
lons, à ce propos qu'un appel à
un cessez-le-feu a été émis en
vue de parvenir à un règlement
politique dans ce pays (Libye)

déchiré par la guerre.
Cet appel propose notam-

ment un cessez-le-feu entre les
parties belligérantes à partir de
lundi 8 juin, la dissolution des
milices, le retrait de toutes les
forces étrangères, l'élection d'un
conseil présidentiel représen-
tant tous les Libyens, et la ré-
daction d'une déclaration
constitutionnelle visant à régle-
menter les futures élections.

Aussitôt annoncé cette dé-
marche a été soutenue par le
maréchal Khalifa Haftar, dont
les troupes ont essuyé une série
de défaites face aux forces du
Gouvernement d'union natio-
nale libyen (GNA), reconnu par
l'ONU.

La solution est à portée de
main

Au niveau onusien, la Mis-
sion d’appui des Nations unies
en Libye (MANUL) a rappelé
que la tragédie qui frappe le
pays depuis plus d'un an a
prouvé "sans aucun doute, que
toute guerre entre Libyens est
une guerre perdue. Il ne peut y
avoir de véritable vainqueur,
seulement de lourdes pertes
pour la nation et son peuple,
qui souffre déjà du conflit de-
puis plus de neuf ans ".

La MANUL a souligné
qu’une "solution politique" à la
crise de longue date de la Libye
reste à portée de main et qu’elle
demeure, " comme toujours ",
prête à organiser un processus
politique pleinement ouvert et
dirigé par les Libyens.

"Nous sommes encouragés
par les appels récents de diri-
geants libyens à la reprise de ces

pourparlers dans le but de met-
tre fin aux combats et à la divi-
sion", a dit la mission
onusienne, ajoutant qu’une telle
reprise peut ouvrir la voie à
une solution politique globale
fondée sur l'accord politique
libyen et dans le cadre des
conclusions de la conférence
de Berlin et de la résolution
2510 du Conseil de sécurité
des Nations unies et d'autres
résolutions pertinentes.Toute-
fois, la mission onusienne a
rappelé que "pour que les
pourparlers reprennent sé-
rieusement, les armes doivent
être réduites au silence".

Dans cette optique, la
MANUL appelle les parties li-
byennes à s'engager rapidement
et de manière "constructive"
dans les pourparlers de la Com-
mission militaire mixte afin de
parvenir à un accord de cessez-
le-feu durable. "Les pourparlers
de la Commission militaire
mixte doivent s’accompagner
d’une mise en œuvre ferme et
du respect de l’embargo des Na-
tions Unies sur la Libye récem-
ment renouvelé", a souligné la
mission onusienne.

Coté humanitaire, les récents
mouvements militaires dans le
Grand Tripoli et Tarhouna ont
provoqué le déplacements de
plus de 16 000 Libyens.

Par ailleurs, la mission onu-
sienne s’est dite profondément
troublée par les informations
faisant état de la découverte
d'un certain nombre de cada-
vres à l'hôpital de Tarhouna.
Elle a appelé les autorités du
GNA, qui a repris cette ville, à
mener une enquête "rapide" et
"impartiale".

Règlement de la crise en Libye 

La reprise d'un dialogue 
"sérieux" s'impose

Les cours du pétrole battent en
retraite après l'accord Opep+

Les prix du pétrole étaient orientés à la baisse mardi,
après avoir déjà cédé du terrain la veille, illustrant

les réserves des investisseurs malgré la prolongation de
l'accord de réduction de la production des membres de
l'Opep+ obtenu samedi.

Vers 09h20 GMT (11h20 HEC), le baril de Brent-
BRENT Le Brent ou brut de mer du nord, est une varia-
tion de pétrole brut faisant office de référence en Europe,
coté sur l'InterContinentalExchange (ICE), place bour-
sière spécialisée dans le négoce de l'énergie. Il est devenu
le premier standard international pour la fixation des prix
du pétrole. de la mer du Nord pour livraison en août va-
lait 40,06 dollars à Londres, en baisse de 1,81% par rap-
port à la clôture de lundi.

A New York, le baril américain de WTIWTI Le West
Texas Intermediate (WTI), aussi appelé Texas Light
Sweet, est une variation de pétrole brut faisant office de
standard dans la fixation du cours du brut et comme ma-
tière première pour les contrats à terme du pétrole auprès
du Nymex (New York Mercantile Exchange), la bourse
spécialisée dans l'énergie. pour le mois de juillet perdait
2,36%, à 37,29 dollars.

Les membres de l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP) et leurs alliés, dont la Russie, se sont
accordés samedi pour prolonger en juillet la réduction
historique de production à laquelle ils s'astreignent de-
puis le 1er mai.

"Plusieurs raisons expliquent l'accueil mitigé par le
marché" de cet accord représentant pourtant "les coupes
de production les plus importantes de l'histoire" avance
Tamas Varga, analyste de PVM.

D'abord, la durée d'un mois supplémentaire "pourrait
ne pas être suffisante pour réduire de manière significa-
tive les stocks de pétrole".

De plus, "la clarification de la position saoudienne au
sujet de leurs coupes volontaires n'aide pas" au maintien
des prix, selon lui.

Le ministre saoudien de l'Energie, le prince Abdelaziz
ben Salmane, a en effet indiqué lundi lors d'une confé-
rence de presse post réunion de l'OPEP+ que les coupes
volontaires consenties par son pays, aux côtés du Koweït
et des Emirats arabes unis, n'étaient "que pour un mois"
et allaient donc prendre fin.

Par ailleurs, l'analyste ajoute que le marché "a toujours
des réserves quant au strict respect des règles" par les pays
membres de l'accord, dont certains comme l'Irak et le Ni-
geria dépassent leurs quotas de production.

L'accord trouvé samedi stipule que ces pays devront
non seulement s'y conformer mais limiter d'autant leurs
productions entre juillet et septembre.

"Ajoutez à cela les derniers développements en Libye
et vous comprendrez pourquoi les prix reculent", a conclu
M. Varga.

La Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) a
annoncé lundi la reprise de la production sur deux
champs pétroliers, après plusieurs mois d'arrêt, de quoi
grossir encore un peu plus l'offre de brut déjà excéden-
taire.

BOURSE DU PETROLE
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Réponse : zéro

Il est le point de départ

Sans mener nulle part. 

Terreur de l’écolier 

Surtout s’il est pointé.

Horizontalement
1 - Elle envoie paître le bétail à la montagne
2 - Respirera avec gène - Pronom de commère
3 - Déshydraterai - Fut obligé
4 - Laxatif - S'immiscera
5 - Réduisit la voilure - Vieux bison
6 - Tins bon
7 - Coups de pieds en vache - Forcerie
8 - Bien dans le coup - Il vaut l'actinium - Mettre en ordre
9 - Va bien - Grande quantité - Septième grecque
10- Facilement irritables

Verticalement

A - Mit de côté
B - Echouer - Joint
C - Sera donc dans la lune - Fin de verbe
D - Glaciers en préparation - Sujet favori
E - Elue mais dans l'agenda - Noix à cachou
F - Futur daguet - Terme de diplôme - Note
G - Grosse planète - Bon conservateur
H - Dominera
I - Brésilien pas trés rapide - Finasser 
J - Cheval de bataille
K - Tribunal - Arme de truite
L - Accumuleras 

La cybercondrie est le fait de consulter, de manière
compulsive, Internet pour établir un diagnostic de santé !

SSuuddookkuu

MMoottss   cc rrooii ss ééssMMoottss   cc aass ééss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

Si vous avez déjà fait des recherches sur vos problèmes de santé en
ligne pour obtenir des résultats anxiogènes, vous êtes cybercondriaque,
mais vous n’êtes pas seul. Aujourd’hui un nombre de plus en plus crois-
sant de personnes qui, au moindre symptôme suspect, optent pour des

recherches sur Internet pour s’auto-diagnostiquer.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ANA AERE ASSEZ ARENES CETONES ADONNEES LASSERONS
ANS AGIR AVEUX ASSENA EVIDERA AMERRIRA
ARE ORIN DIETE COLLAS LIAISON ASSUREUR
CAS PAGE NOMME ENNEMI LITRONS - 10 -
DON PAIR OCRAS GESTES OTARIES SALAMALECS
EAU RASA OPERA MENEES RAISONS
ERE ROSE ORGES ORNAIT SECTEUR
FEU SAIN SCIAI PASSIF SOLAIRE - 11 -
NES USER TURNE REMUEZ EXONERERAIS
NOE SARRAU
REA TAUPES
RIS TENUES
ROC
TAU
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux
http://www.star7arab.com/

