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L’affaire de la saisie de
plus de 19.000 com-

primés psychotropes pu-
bliée dans notre édition de
dimanche 14 juin, été pré-
senté hier dans tous ces dé-
tails par la cellule de
communication de la sû-
reté de wilaya d’Oran.

Les éléments de police la
Recherche et d’Investiga-
tion (BRI 1) de la police ju-
diciaire relevant de  la
sûreté de wilaya d’Oran ont

réussi récemment à déman-
telé un réseau transfronta-
lier spécialisé dans le trafic
de trafic de stupéfiants avec
la saisie de  pas moins de
19.600 comprimés de psy-
chotropeset l’arrestation de
3 individus âgés entre 25
ans et 45 ans, dont deux re-
pris de justice, rapporte le
communiqué de la cellule
de communication et d’in-
formation de la sûreté de
wilaya d’Oran.L’arrestation
des mis en cause est inter-
venue, apprend-on des

mêmes sources, suite à l’ex-
ploitation d’informations
faisant état de l’activité de
l’un membre de ce réseau,
au niveau des espaces ur-
bain de la ville. Une en-
quête a été ouverte et le
suspect a été soumis a une
surveillance de la part des-
dits services de police. Ce
dernier a été interpelé,
conduisant un motocycle
de model « SYM », la fouille
de son véhicule a permis la
découverte de 1400 com-
primés psychotropes « Ri-
votril », connu dans le
milieu du trafic sous l'ap-
pellation « Roche ».Le mis
en cause  été conduit au
poste de police pour les be-
soins de l’interrogatoire.
Les investigations sur la
provenance de cette drogue
a conduit les services de sé-
curité, à élargir leur péri-
mètre de  compétence vers

l’une des wilayas limi-
trophes à Oran. En effet, en
vertu d’un mandat délivré
par l’instance juridique
compétente les services de
sécurité ont procédé à la
perquisition du domicile
du chef de cette bande de
malfaiteurs. L’opération, a
permis la découverte d’une
deuxième quantité impor-
tante de 18.200 comprimés
psychotropes avec l'arresta-
tion des autres
complices.Deux véhicules
de model « Volkswagen Cadi
» et « Toyota Hilux », deux
motocycles, ainsi qu’une
somme d’argent de 89.000
dinars, issue des revenus de
ce trafic ont été saisis lors de
cette opération apprend-on
des mêmes sources.Les trois
mis en cause, seront présen-
tés prochainement devant la
justice, pour répondre de
leurs actes.t

Un réseau transfrontalier de trafic de stupéfiants démantelé
Détails de l’affaire des 19.600 comprimés psychotropes

Bourhim Hocine  

Le représentant du ministère
public près le tribunal pénal

de la cité Djamel El Dine a requis
une peine de 04 ans de prison ferme
à l'encontre d’un individu âgé de
48 ans et répondant aux initiales
de M.A.K, accusé dans une affaire
de vol de véhicule. 

Le mis en cause a volé un véhi-
cule à Oran et  s'est rendu à la wi-
laya de Relizane.

Cette affaire a été déclenchée
après que la victime, le proprié-
taire du véhicule volé de model «

Renault Kangoo », a déposé une
plainte faisant état de vol de sa voi-
ture, stationnée à proximité de sa
maison au niveau du quartier El
Barki. 

Une enquête a été ouverte et
l'identité du mis en cause (un repris
de justice) a été déterminé grâce à
l’exploitation des images de la vi-
déosurveillance de la police. Par la
suite le voleur a été arrêté après
que les policiers ont localisé son
emplacement grâce à sa puce télé-
phonique. 

Le véhicule volé a été retrouvé
démonté en pièces, que le mis en

cause voulait sans doute  vendre
plus facilement.  Lors de l'au-
dience, le prévenu a nié les faits re-
tenus contre lui, précisant qu'au
moment des faits, il se trouvait au
niveau de la wilaya de Relizane,
pour se faire délivrer des docu-
ments administratifs. 

La partie civile, a présenté au
juge, la preuve que le mis en cause
se trouvait bel est bien sur le lieu
au moment des faits, grâce à la lo-
calisation de son téléphone. La
victime a demandé des répara-
tions à hauteur de 200 millions de
cts.

Tribunal Djamel El Dine  
Affaire de vol d’un véhicule, le mis en cause

risque 4 ans de prison ferme

R.L

Les services des douanes de
la wilaya d’Oran ont pro-
cédé dernièrement à la sai-

sie de 11,5 kg de kif traité et 500
grammes de cocaïne a-t-on appris,

lundi de la direction régionale des
douanes.

Cette opération a été menée par
les agents de la brigade mobile de
l’inspection divisionnaire des
douanes d’Arzew en collaboration
avec les éléments de l’armée natio-

nale populaire ANP, suite à l’exploi-
tation d’informations, a-t-on ajouté
de même source.

Cinq individus, dont une femme,
ont été arrêtés et quatre véhicules
ont été saisis, a indiqué la même
source.

Douanes
Saisie de 11,5 kg de kif traité
et 500 grs de cocaïne à Arzew

Tribunal de Sidi M'hamed
Le procès de

Tahkout reporté
au 22 juin

R.L

Le tribunal de Sidi M'hamed d'Alger a
reporté, aujourd’hui, le procès de

l'homme d'affaires MahieddineTahkout,
poursuivi dans plusieurs affaires notam-
ment de corruption, au 22 juin en cours
et ce à la demande du collectif de dé-
fense.Le 11 mai dernier, le même tribunal
avait reporté au 15 juin, le procès de plu-
sieurs hommes d'affaires, dont Mahied-
dineTahkout, pour finaliser "les
préparatifs techniques nécessaires à la
tenue d'un procès à distance", avait fait sa-
voir le collectif de défense de certains ac-
cusés.L'homme d'affaires
MahieddineTahkout est poursuivi pour
plusieurs chefs d'accusation dont obten-
tion de privilèges, d’avantages et de mar-
chés publics en violation de la législation.

M.D.N 
Saisie de plus de
deux quintaux de
kif traité à Béchar

R.L

Une quantité de kif traité s'élevant à
deux (02) quintaux et quatre kilo-

grammes a été saisie samedi près de la zone
frontalière de Béni Ounif dans la wilaya de
Béchar, a indiqué dimanche un communi-
qué du ministère de la Défense nationale
(MDN). Un détachement de l'Armée natio-
nale populaire (ANP) a saisi, le 13 juin
2020, une grande quantité de kif traité s'éle-
vant à deux (02) quintaux et quatre kilo-
grammes, lors d'une patrouille de fouille et
de recherche menée près de la zone fronta-
lière de Béni Ounif, wilaya de Béchar en 3è
Région militaire", précise le communiqué.
Par ailleurs, à Oum El Bouaghi (5èRM),
trois (03) narcotrafiquants ont été arrêtés
par un détachement de l'ANP, en coordina-
tion avec les services de la Sûreté nationale,
et 5852 comprimés psychotropes, ainsi
qu'un (01) véhicule touristique ont été sai-
sis.Selon la même source, treize (13) quin-
taux de tabac ont été saisis à Biskra (4e RM)
par des éléments de la Gendarmerie natio-
nale.



Education 

L’examen du BEM du 07 au 09 septembre
et le Bac du 13 au 17 septembre 

Fatima B.

Finalement l’examen du
BEM est maintenu pour les
élèves de 4ème année

moyenne. Les appels des associa-
tions de parents d’élèves et syndicats
de l’éducation pour son annulation,
n’ont pas été convaincants. Hier, le
ministère de l'Education nationale a
fixé le calendrier des examens de fin
d'année scolaire 2019-2020 pour le
Brevet d'enseignement moyen
(BEM) et le Baccalauréat session
2020, selon un communiqué publié
sur le site officiel du ministère. Les
épreuves de l’examen du BEM au-
ront lieu du lundi 7 au mercredi 9
septembre 2020 et celles du bacca-
lauréat BAC, sont prévues du di-
manche 13 au jeudi 17 septembre
2020, précise le communiqué.  Le
ministère de l’éducation a également
arrêté hier, le calendrier des va-
cances   scolaires 2019/2020 et la
date de la rentrée scolaire

2020/2021. S’agissant des vacances
scolaires, ils prendront effet le 06
juillet lorsque le personnel adminis-
tratif au niveau des établissements
scolaires des différents paliers aura
clôturé toutes les opérations rela-
tives à  l’année scolaire 2019/2020. le
communiqué du ministère de l’édu-
cation précise qu’une permanence
sera assuré au niveau des établisse-
ments scolaires durant les vacances
d’été. pour ce qui est de la rentrée
scolaire, elle aura lieu le Mercredi 19

Aout 2020 pour le personnel admi-
nistratif et le 23 Aout 2020 pour
les enseignants. La rentrée scolaire
2020-2021 est prévue pour les élèves
des trois cycles, le primaire le moyen
et le secondaire pour le dimanche 04
octobre. Le ministère de l’éducation
indique dans son communiqué que
les établissements scolaires ouvri-
ront leurs portes aux candidats aux
examens du BEM et du BAC pour
les révisions et pour une préparation
psychologique aux examens.     

J.M

Après la levée du confinement
sur le secteur clés du pays,

l’habitat, les dossiers importants, qui
ont été laissé en stand-by depuis
mars dernier, et le début des me-
sures de lutte contre le Coronavirus,
qui a chamboulé tous les pro-
grammes tracés cette année, sont
remis sur la table. 

A titre d’exemple, l’Agence natio-
nale d’amélioration et de développe-
ment du logement (AADL) relevant
du secteur de l’Habitat a été
contraints d’arrêter les procédures
de convocation des souscripteurs à
son programme de logement.
L’Agence qui essaie de rattraper les
mois perdus, avait prévu de convo-
quer les souscripteurs de 2013 du
programme location-vente, pour re-
tirer leurs pré-affectations, a décidé

lundi de reporter la diffusion des
décisions de pré-affectation sur le
site électronique de L’AADL à une
date ultérieure. Cette décision a été
prise pour éviter les déplacements,
le contact direct et les rassemble-
ments des souscripteurs durant
cette période exceptionnelle de la
crise sanitaire qui sévit en Algérie et
qui a fait pas moins de 767 victimes.
Une date ultérieure sera commu-
niquée prochainement pour la dif-
fusion des pré-affectations. Un
numéro vert sera mis à la disposi-
tion des souscripteurs la semaine
prochaine pour recevoir des infor-
mations sur l’opération. Les déci-
sions de pré-affectation
renferment des informations sur
le site, l’appartement, le numéro
du bâtiment, l’étage et le nombre
de pièces sont considérées comme
un premier document attestant de

l’attribution d’un logement au
souscripteur. 

A Oran le pôle urbain « Ahmed
Zabana » à Misserghine, a repris sa
vitesse de croisière, le site reçoit ré-
gulièrement les visites de responsa-
bles du secteur et du wali d’Oran. Ce
dernier, a exhorté les entreprises
réalisatrices de relever la cadence
des travaux, avec le retour des chan-
tiers, en pause, depuis mars der-
nier.Pour le programme AADL, la
distribution du programme des
13.000 logements seront livrés
vers la fin de l’année, 

Le wali avait estimé qu’il vaut
mieux faire un retard et livrer des
cités dotées des commodités né-
cessaires que de faire dans la pré-
cipitation et remettre des clés aux
citoyens pour des logements dans
des cités aux aménagements exté-
rieurs non finis.

Un numéro spécial mis à la disposition des souscripteurs
Report de l’ouverture du site pour les pré-

affectations de l’AADL 2013

Direction du Tourisme
Plan d’action
pour préparer

la saison estivale 

Un plan d’action a été élaboré pour pré-
parer la saison estivale 2020 à Oran

après la levée des mesures de confinement
prises pour lutter contre la propagation de la
pandémie de Covid-19, a-t-on appris auprès de
la Direction locale du tourisme et de l'artisanat.

Plusieurs opérations ont été programmées au
niveau des plages et des communes côtières de
la wilaya pour la préparation du lancement de
la saison estivale 2020 devant intervenir après
les mesures de déconfinement partiel, a souli-
gné le responsable du secteur, Kaïm Omar Be-
labbès.

Ces opérations, dégagées lors d’une récente
réunion de coordination tenue au siège de la wi-
laya, portent sur l'achèvement des travaux
d’aménagement des 35 plages autorisées à la
baignade cette année, a rappelé le même res-
ponsable. 

Dans le cadre de ce dispositif, encadré par
différents secteurs et communes côtières, il est
prévu l’aménagement des accès aux plages des
communes concernées et des voies conduisant
à ces collectivités, la fourniture de l'eau potable
et l’éradication des points noirs liés aux fuites
des eaux usées se déversant dans la mer, a-t-on,
indiqué de même source.

Par ailleurs, M. Belabbès a affirmé que les sta-
tions de relevage des eaux usées au niveau des
plages Saint Rock (Ain El Turck), l’Emir (Mers
El Hadjadj) et Cap Blanc (Ain El Kerma) seront
prêtes avant l’annonce officielle de l’ouverture de
la saison estivale par les pouvoirs publics. 

Un plan d'action a également été élaboré
pour nettoyer les plages et embellir les com-
munes côtières, particulièrement Ain El Turck,
qui compte 23 sites de baignade et Mers El Had-
jadj qui dispose de trois plages, a indiqué la
même source. 

Le wali d’Oran, Abdelkader Djelaoui, a dé-
cidé, récemment, de fermer toutes les plages de
la wilaya et d’interdire aux citoyens toute bai-
gnade, camping et regroupement sur les plages
durant la période de confinement sanitaire.  Ces
mesures ont été prises dans le cadre de la pré-
vention du Coronavirus et ce, jusqu’à l’ouverture
solennelle de la saison estivale. 
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Fetati Loubna 

Un total de 326 personnes guéris
du Covid-19 ont quitté le Cen-

tre hospitalo-universitaire (CHU)
d'Oran "Dr Benzerdjeb" depuis le début
de la déclaration de la pandémie. 39
malades d'entre eux ont quitté l'hôpital
ces deux derniers jours, a-t-on appris
auprès de la cellule de communication
de CHUO.

Le nombre de personnes rétablies de
la maladie au CHU d'Oran a atteint 326
personnes qui sont rentrés chez eux, a
précisé la même source, faisant savoir
que durant les deux derniers jours, 39
personnes ont quitté le service de mé-
decine physique et rééducation fonc-
tionnelle dont le rez-de-chaussée est
réservé à la prise en charge du Covid-
19. Ces  patients traités au protocole de
la Chloroquine, adopté par le ministère

de la Santé, de la Population et de la Ré-
forme hospitalière, ont été autorisés à
rentrer chez eux après que leurs tests se
soient révélés négatifs, attestant qu'ils
sont guéris totalement du coronavirus,
a-t-on souligné. Le CHU d’Oran traite
60% des malades atteint du covid 19, en-
registre un taux de guérison du Covid-19
dépassant les 90% et un taux de mortalité
de 1,5 %. Selon des sources hospitalières
cet hôpital a reçu 400 cas confirmés de

coronavirus depuis la déclaration de la
pandémie le mois de mars dernier. Après
l’entrée en vigueur de la deuxième phase
de déconfinement ,les médecins appellent
les citoyens à respecter les condition de
prévention sanitaire afin d’éviter la trans-
mission de cette pandémie. le port des
masques dans les endroits publics et le
respect de la distanciation sociale, sont
les premières barrières contre la conta-
mination au coronavirus.

CHU d’Oran
326 personnes guéries du covid 19 depuis l’apparition de la pandémie
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Le dimanche 14 juin
2020, OuinezLabiba, la
cheffe de l'exécutif de la

wilaya d'Ain Témou-
chent  a reçu le repré-
sentant du Président
Directeur Général du
groupe Sonelgaz et le

Secrétaire Général de la
fédération nationale des
travailleurs des indus-
tries électriques et ga-

ziers qui ont fait don de
10000 bavettes, à la wi-

laya. ». 

Boualem. Belhadri

Les bavettes sont des-
tinées à être distri-
bués gratuitement à

la population. Les 10.000 ba-
vettes ont été remises aux re-
présentants des associations et
des scouts musulmans qui au-
ront la mission  de les distri-
buer. En somme, Ain

Témouchent  a reçu 3000 uni-
tés, Benisaf 2000 unités et
Hammam Bou Hadjar 1000
unités. Le reste soit 4000 sera ré-
parti entre les autres communes
de la wilaya d'Ain Témou-
chent. Selon des informations,
Ain Témouchent  est la troi-
sième wilaya qui a reçu un
don de 10000 bavettes. La ré-
ception du don s'est déroulée
en présence du coordinateur
de la commission de veille et

de suivi de l'évolution de
Covid-19, les cadres locaux de
Sonelgaz, les représentants des
affaires religieuses, de l'envi-
ronnement, les anciens scouts
et des imams. Mme la wali, a
remercié les responsables du
groupe Sonelgaz pour cette
initiative de solidarité avec les
populations d'Ain Témou-
chent  notamment celles des
zones d'ombres et des zones
éparses. 

Les 233 voyageurs rapatriés du
Maroc et placés en confinement

sanitaire au niveau de deux hôtels de
Tlemcen ont quitté, hier les lieux, a-t-
on constaté sur place. Le directeur local
de la santé et de la population, Mansour
Boukhiar, a indiqué à l’APS, que les res-
sortissants en provenance de Casa-
blanca ont été accueillis à l’aéroport
Messali- Hadj, fin mai dernier, avant
d’être placés en quarantaine au niveau
des deux hôtels pour une durée de qua-

torze jours. Ils ont été suivis médicale-
ment et psychologiquement par une
équipe sanitaire. Aucun cas d’infection
au coronavirus n’a été diagnostiqué
parmi ces 233 personnes, a indiqué le
DSP, ajoutant que le séjour de ces ressor-
tissants s’est déroulé dans de bonnes
conditions. 

Les autorités locales ont mis à la dispo-
sition de ces voyageurs, des bus afin qu’ils
puissent rejoindre leur foyer dans onze
wilayas, a-t-on indiqué de même source.

Ain Témouchent 

Un don de 10 mille bavettes
de Sonelgaz à la wilaya 

Chlef
Démantèlement
d’un réseau 

de passeurs clandestins 
Les éléments de la sûreté de daïra d’Ain Mrane

(45 km au Nord-ouest de Chlef) ont démantelé
un réseau national spécialisé dans l’organisation d’opé-
rations d’émigration clandestine, avec l’arrestation de
six personnes, a-t-on appris, dimanche, auprès de la
cellule de communication et d’information de la sû-
reté de wilaya.

"Dans le cadre des efforts de lutte contre le phéno-
mène de l’émigration clandestine, un réseau national
de passeurs clandestins a été démantelé par les ser-
vices de la sûreté de daïra d’Ain Mrane, avec l’arresta-
tion de six individus ", a indiqué à l’APS, le chargé de
la communication auprès de ce corps sécuritaire, le
commissaire de police Cherif Ankoud.

Ajoutant que l’opération a été réalisée grâce à des
informations parvenues aux services suscités, portant
sur un groupe d’individus organisant des opérations
d’émigration clandestine, à partir des plages de Tlem-
cen.

Les investigations menées à ce propos, ont permis,
est-il précisé, " l’identification de la tête pensante du
réseau, et de cinq de ses complices, originaires des wi-
layas de Chlef et Tlemcen, tous arrêtés et transférés
au siège de la brigade pour la poursuite de l’enquête ",
est-il signalé de même source.

Les six suspects, âgés entre 25 à 44 ans, ont été pré-
sentés devant le tribunal de Boukadir ( 25 km à l’ouest
de Chlef ) pour les chefs d’inculpation de " constitu-
tion d’une association de malfaiteurs dans le but d’un
trafic illicite de migrants clandestins ".

Le juge d’instruction a émis un mandat de dépôt à
l’encontre de quatre parmi eux, au moment où les
deux autres ont été placés sous contrôle judiciaire, a -
t-on conclu.

Saida
Saisie de 64 drones 

par la sûreté de wilaya
Les éléments de la Sûreté de wilaya de Saida en

coordination avec les services des douanes ont
mis la main sur une quantité impressionnante de ma-
tériel technique et électronique…

Parmi le matériel saisi, 64 drones, dont 55 équipés
de caméras Haute définition 4K, 23 caméras de sur-
veillance, ainsi que 137 smartwatch (montres intelli-
gentes).t

Tlemcen 
Fin de la quarantaine pour 233 voyageurs rapatriés du Maroc 

Boualem. Belhadri

Depuis la mise en œuvre
de la première feuille de

route du gouvernement portant
dispositif de lutte contre la pan-
démie de Covid-19, le centre
universitaire Belhadj Bouchaib,
d'Ain Témouchent  est revenu
sur la scène nationale avec un
programme de plusieurs initia-
tives présenté par les ensei-
gnants visant propulser les
recherches en rapport avec
l'évolution de la pandémie. Les
autorités de la wilaya d'Ain Té-

mouchent , avec à leur tête le
cheffe de l'exécutif OuinezLa-
biba, pour remercier le staff
opérationnel du centre univer-
sitaire et connaitre ce qu'il dé-
sire et ce qu'il compte faire dans
les semaines qui suivent, ont
initié une rencontre présidée la
wali en présence du directeur
du centre, du chef de départe-
ment de chimie, d'un chercheur
et du directeur adjoint chargé
du développement. Les ensei-
gnants ont émis une proposi-
tion portant le rattachement de
l'institut de technologie des

moyens agricoles spécialisé
(ITMAS) au centre universitaire
pour permettre aux étudiants
agronomes de concrétiser
leurs expériences scienti-
fiques sur le terrain en ex-
ploitant les terres agricoles
de l'institut, souvent laissées
en jachère, par manque de
moyens financiers et de ma-
tériel. L'apport du centre
universitaire dans ce cadre
précis est à préciser et le
consigner dans un cadre par-
tenarial et managérial entre
les deux ministères de tutelle. 

Le rattachement de l'ITMAS
au centre universitaire en débat



Dossier Groupe Sovac

Oulmi Khider placé en détention provisoire
Le juge d'instruction près le pôle

pénalspécialisé du tribunal de Sidi
M'hamed a décidé de placer, dans le
cadre dudossier Groupe Sovac, l'ac-
cusé OulmiKhider en détention pro-
visoire pour des chefs d'accusation
liés essentiellement à la corruption,
en attendant l'audition de son frère,
l'accusé Oulmi Mourad, placé en dé-
tention pour un autre motif, a indi-
qué dimanche un communiqué du
parquet général de la Cour d'Alger.

"En application des dispositions
de l'article 11, alinéa 3 du

Code de procédure pénale, le parquet
général de la cour d'Alger porte à la

connaissance de l'opinion publique
qu'une action publique a été mise en
mouvement en date du 14 juin 2020 sur
la base des notifications de la cellule de
renseignement financier pour des
crimes de change, transfert de capitaux
vers l'étranger et blanchiment d'argent,
contre les nommés OulmiKhider et
Oulmi Mourad, et ce pour des chefs
d'accusation portant sur le blanchiment
d'argent, dissimulation de revenus issus
de crimes de corruption, et violation de
la législation et de la réglementation re-
latives au change et au mouvement des
capitaux de et vers l'étranger", lit-on
dans le communiqué.

Une fois le dossier présenté devant le
juge d'instruction près le pôle pénal

spécialisé du tribunal de Sidi M'hamed,
ce dernier a ordonné le placement du
premier accusé (OulmiKhider) en dé-

tention provisoire, dans l'attente de l'au-
dition du deuxième accusé, en déten-
tion pour un autre motif ".

Hier, devaient se tenir
au tribunal de Sidi

M’hamed plusieurs procès

de corruption impliquant
plusieurs hommes d’affaires
et hommes politiques. Le

procès de Ali Haddad dans
l’affaire des avantages immo-
biliers et douaniers a été re-
porté au 21 juin prochain.
Plusieurs ex hauts responsa-
bles dont des ministres et des
walis sont poursuivis pour
octroi d’avantages indus
dans le cadre de cette affaire.
Par ailleurs, le procès du
PDG de Sovac dans l’affaire
des prêts bancaires a égale-
ment été reporté au 17 juin
prochain. Dimanche, son
frère KhiderOulmi a été
placé en détention provi-
soire par le juge d’instruc-
tion du tribunal de Sidi
Mhamed.
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Corruption impliquant plusieurs ministres et hommes d’affaires 
Le procès reporté au 21 juin prochain 

Kamel Chikhi dit « El
Bouchi » a été

condamné à quatre (4) ans de
prison ferme et une amende
de un (1) million de dinars. Le
verdict a été prononcé ce di-
manche 14 juin 2020 par la
Cour d’Alger. Accusé de « cor-
ruption »  et  « d’obtention  de
privilèges indus », celui par
qui les malheurs du tout
puissant général  Abdelghani
Hamel ont commencé, a été
condamné en première ins-
tance à 8 ans de prison
ferme. Le même verdict a été
prononcé contre l’ex-prési-
dent de l’APC de Ben Ak-
noun, Kamel Bouaraba a été
condamné à quatre ans de
prison ferme et une amende
de 1 million de dinars, dans

la même affaire. Le même
verdict est prononcé dans la
même affaire contre l’ex-maire
de Ben Aknoun, Kamel Boua-

raba, qui a écope d’une peine
de 4 ans de prison, assortie
d’une amende de 1 million de
dinars.

Corruption  et  d’obtention  de privilèges indus 
Kamel Chikhi condamné
à 4 ans de prison ferme 

Alger
Saisie de 11.000 masques
chirurgicaux destinés à la
vente illicite à El Hamiz

Les services de sûreté de la wilaya d'Alger ont saisi
11.000 masques chirurgicaux destinés à la vente

illicite. Selon le communiqué de la sûreté de wilaya d’Al-
ger, « Agissant sur information faisant état d'un indi-
vidu qui s'adonne à la vente illicite de produits
paramédicaux (masques chirurgicaux) dans un quartier
à El Hamiz, les éléments de la sûreté de la circonscrip-
tion est de la police judiciaire se sont déplacés sur les
lieux et ont arrêté le mis en cause en possession de 600
masques. ». 

L'enquête diligentée contre le mis en cause a permis
de définir l'identité de ses deux complices avant de les
interpeller et de perquisitionner le domicile d'un d'eux
sur mandat du procureur de la République territoriale-
ment compétent, à l'intérieur duquel a été saisie une
quantité de 10.400 masques, indique la même source.

La marchandise a été saisie et une contravention de
possession de marchandise sans factures et d'exercice
d'une activité non déclarée a été dressée, a conclu le
communiqué.

Cour des Comptes
Levée de la suspension
du dépôt des comptes ad-
ministratifs et de gestion

La Cour des comptes invite l'ensemble des ordon-
nateurs et des comptables publics de déposer

leurs comptes selon les procédures en vigueur, en an-
nonçant que la suspension provisoire du dépôt des
comptes administratifs et de gestion est levée, a-t-elle
indiqué lundi dans un communiqué.

Par ailleurs, elle leur recommande le respect total des
mesures de prévention visant à lutter contre la propa-
gation du Coronavirus (Covid-19), notamment celles
relatives au port du masque et de la distanciation so-
ciale.
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Projet de nouvelle Constitution 

Ziari juge « déséquilibrés » les chapitres
relatifs aux relations entre pouvoirs

législatifs et exécutifs
Amené à s’exprimer sur le pro-
jet de la nouvelle Constitution,

dont il considère qu’il s’agit plus
d’une révision de l’ancienne loi

fondamentale que d’une nouvelle
mouture, l’ancien président de

l’APN, AbdellazizZiari se déclare
en faveur de sa révision en pro-
fondeur, parce que, relève-t-il,
elle est « très déséquilibrée »,

pour ce qui a trait aux relations
entre les différents pouvoirs.

Reçu, lundi, à l’émission
L’Invité de la rédaction
de la chaîne 3 de la Radio

Algérienne, il juge, d’autre part,
que la contestation populaire n’a
pas à s’exprimer dans la rue, es-
timant, néanmoins, que cela
pourrait être le cas, lorsque «
tous les espaces d’expression in-
termédiaires sont fermés ou ne
fonctionnent pas ».

Revenant au projet de
Constitution, « qui est, selon
lui, une révision de l’actuelle et
non pas une nouvelle », ce der-
nier déclare souhaitable de la
voir « appliquée et applicable »
dans les faits et que, de plus,
l’expression populaire soit sanc-

tionnée par les urnes, la trans-
parence des élections et leur régu-
larité étant un « élément
déterminant ».

Des lois contenues dans le nou-
veau projet de Constitution, l’an-
cien président de l’APN y relève
que l’instance de surveillance des
élections n’est pas « suffisamment
clarifiée ». Il s’interroge, en outre,
sur l’origine des propositions qui
y sont contenues. Pour lui, si les
rédacteurs de cette loi fondamen-
tale sont nommés par le pouvoir
exécutif, « on en est alors revenus
au point de départ ».

Afin d’éviter les « dérives auto-
ritaires et les +hommes provi-
dentiels+ liés à la nature du
système », que les Algériens ont
eu à subir des années durant, l’in-
tervenant propose que les attri-
butions « des uns et des autres »
soient mieux définies.

Du projet « plein de dangers »
de création d’un poste de vice-
président de la République, l’in-
vité dit craindre qu’il ne donne
lieu à une espèce de « vote suc-
cessoral ». Pour lui, accorder des
pouvoirs régaliens à une per-
sonne qui n’a pas été élue n’est
d’aucun intérêt. Si un président,

commente-t-il, n’est plus en me-
sure d’assumer sa mission, il n’y a
qu’à organiser des élections pour
élire un successeur.

De l’équilibre des pouvoirs
entre le législatif et l’exécutif, re-
lève qu’à partir du moment où
l’on a décidé de continuer à s’en
tenir à la formule du système
semi-présidentiel, il n’y a donc
pas lieu d’instituer une Assem-
blée constituante.

Si, observe-t-il, une majorité
parlementaire d’un ou plusieurs
partis se dégage au sein de l’APN,
c’est à elle, sur proposition au
président de la République,
qu’échoit la décision de nommer
un Premier ministre et un gou-
vernement doté d’attributions
spécifiques et responsables de-
vant cette institution.

Commentant l’abus, par le
passé, de l’usage immodéré par le
président de légiférer par ordon-
nance, « une décision en principe
exceptionnelle, prise en cas de
nécessité », M. Ziari estime que
c’est au nouveau Parlement, après
discussion avec le chef de l’État,
de trouver le consensus néces-
saire pour aboutir à une solution
acceptable par toutes les parties.

Le Directeur général des douanes,
Noureddine Khaldi a annoncé à

Alger, l'entrée en service en 2022 du
nouveau système informatique.

Lors de son exposé devant les mem-
bres de la Commission des finances et
du budget de l'Assemblée populaire na-
tionale (APN) dans le cadre de l'exa-
men du projet de loi portant règlement
budgétaire pour l'exercice 2017, le DG
des Douanes a précisé que la mise en
œuvre de ce nouveau système, conçu
dans le cadre d'une coopération algéro-
coréenne, constitue "'un des éléments
sur lesquels nous misons pour promou-
voir la gestion douanière et accroître
son efficacité".

Il a, toutefois, souligné l'importance
d'accompagner son lancement par des
textes juridiques afin de protéger l'éco-
nomie nationale et d'améliorer le statut
social du douanier en vue d'atteindre
les objectifs escomptés.

Dans le même sillage, M. Khaldi a
indiqué que les niveaux des salaires fai-
saient partie des facteurs ayant été à
l'origine de l'apparition de la corruption
au sein de ce corps, soulignant la néces-

sité d'éviter les jugements hâtifs et ac-
cusations de corruption à l'encontre du
corps des Douanes qui compte des
compétences intègres et nationalistes. .

Les Douanes algériennes souffrent
également de problèmes d'équipement
et de manque de moyens par rapport à
l'ampleur de leurs responsabilités, selon
M. Khaldi qui a souligné que le corps a
fait l'objet, ces dernières années, d'une
"marginalisation systémique et d'une
restriction des prérogatives pour des

raisons inconnues", rappelant les réper-
cussions de tels décisions, dont l'aggra-
vation des phénomènes de transfert
illicite de capitaux et de devises.

Concernant les recettes douanières
de l’exercice 2017, les chiffres présentés
par le DG montrent que l’administra-
tion des douanes a procédé au recou-
vrement de 1.005,81 mds Da, soit une
hausse de 1,5 % par rapport à l’exercice
2016.

Près de 85% de ces recettes consti-

tuées de droits douaniers d’un montant
de 364,57 mds Da et de la Taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) d’un montant
s’élevant à 594,81 mds de Da, sont affec-
tées au budget de l’Etat.

Le taux de réalisation des recettes
douanières de l’année 2017 par rapport
aux prévisions de la Loi de finances
2017, est estimé à 105,5% pour les
droits douaniers et à 90,90% pour la
TVA.

Lors de la séance présidée par M.
Tarek Tridi, président de la Commis-
sion, les membres de la commission ont
mis en avant la nécessité d’accorder plus
d’importance à l’élément humain, à tra-
vers la formation, la mise à disposition
de moyens humains, la révision des sta-
tuts, l’actualisation de l’échelle des sa-
laires et l’octroi d’avantages financiers
afin de parer à toutes tentatives de cor-
ruption

Ils ont également appelé à la néces-
sité d’améliorer les procédures relatives
à la lutte contre les phénomènes de sur-
facturation, d’évasion et de fraude fis-
cales et d’améliorer le contrôle de
marchandises contrefaites.

Douanes 
Entrée en service du nouveau Système d'information en 2022

ANDI
Mustapha 

Zikara nouveau
directeur général

Le ministre de l'Industrie et
des Mines, Ferhat Ait Ali Bra-

ham, a nommé Mustapha Zikaradi-
recteur général de l'Agence
nationale de développement des in-
vestissements (ANDI), en remplace-
ment de Abdelkrim Mansouri, a
indiqué dimanche un communiqué
du ministère.

L'installation du nouveau DG s'est
déroulée dimanche par le secrétaire
général du ministère de l'Industrie et
des Mines, Mohamed Bouchama, en
présence du directeur de la promo-
tion de l'investissement du ministère
par intérim, RedhaHaltalli, ainsi que
plusieurs cadres de l'ANDI, selon la
même source.

A cette occasion, le SG du minis-
tère de l'Industrie et des Mines a re-
mercié M. Mansouri pour ses efforts
à la tête de cette agence, en appelant
le nouveau DG à "axer ses efforts
vers la création d'une nouvelle dyna-
mique d'investissement, dans le
cadre de la nouvelle politique du
Gouvernement visant la relance de
l'économie nationale".
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Le Conseil des ministres a tenu di-
manche, par visioconférence, sa
réunion périodique, présidée par

M. Abdelmadjid Tebboune, Président de la
République, Chef suprême des Forces ar-
mées, ministre de la Défense national.

Le Conseil a, par la suite, débattu et ap-
prouvé les exposés successifs, dont le premier
a été celui du ministre de la Pêche et des Pro-
ductions halieutiques qui a présenté le plan
d’action de son secteur et les perspectives de
son développement pour la période 2020-
2024, partant d’une stratégie qui s’appuie es-
sentiellement sur une transformation
progressive et durable, consacrant la rupture
avec le passé en matière de structure orga-
nisationnelle et institutionnelle et de mé-
thode de gestion du secteur, et contribuant
au renforcement de la sécurité alimentaire
nationale.

Retour du ministère de la Pêche 
et des Ressources Halieutique

Intervenant au terme de cet exposé, le Pré-
sident a rappelé que la satisfaction des be-
soins du citoyen dans tous les domaines était
au cœur du programme du Gouvernement,
d'où l'idée de créer un ministère dédié spé-
cialement à la pêche et aux produits halieu-
tiques, étant un département tout autant
important que celui de l'agriculture auquel il
était rattaché auparavant.

Ainsi, le secteur de la pêche pourra véri-
tablement contribuer à la diversification des
sources de revenu nationales en garantissant
l'autosuffisance en matière de pêche et de
s'orienter vers l'exportation, d'autant que l'Al-
gérie possède une importante façade mari-
time, qui la qualifie à l'édification d'une
industrie de la pêche en sortant des méthodes
classiques suivis actuellement pour augmen-
ter la consommation de protéines par habi-
tant , réduire l'importation des poissons voire
même des viandes rouges, ce qui profitera au
trésor public.

Dans le même cadre, le Président a donné
des instructions pour la réalisation, selon le
besoin, de bassins secs pour la maintenance
et pour la réduction de l'importation des
pièces de rechange, avant de charger le mi-
nistère concerné d'élaborer un programme
d'action annuel dans le cadre du plan quin-
quennal proposé.

Ce plan sera vulgarisé à travers les médias
pour permettre à l'opinion publique d’être in-
formée des efforts consentis dans ce secteur
et dans l'ensemble des départements minis-
tériels en général. De son côté le ministre des
Finances a présenté un exposé sur la maitrise
des importations de services et la probléma-
tique des ports secs dans lequel il a évoqué
les raisons de l’augmentation rapide de la fac-
ture des services, proposant une batterie de
mesures pour la maitrise des importations de
services.

Fermeture immédiate 
des ports secs non autorisés

L'exposé a également porté sur le traite-
ment de la problématique des ports secs en

proposant une révision globale du système
en vigueur.

Intervenant à cet égard, le président de la
République a ordonné de développer notre
flotte maritime pour être en mesure, d'ici la
fin de l’année en cours, de prendre en charge
totalement le transport des marchandises, ce
qui permettra de réaliser des économies en
devises, d’éviter la surfacturation et de conso-
lider l’économie nationale.

En matière de maintenance, le Président a
ordonné que la priorité absolue dans l’octroi
des contrats de maintenance soit accordée
aux enfants de la patrie, d’autant plus que cer-
tains contrats signés avec des parties étran-
gères pour de longues durées sans prévoir de
transfert technologique alors que le niveau
des diplômés de nos universités s’est amélioré.

De même qu’il a mis l’accent sur l’impor-
tance d’intégrer l’intelligence nationale dans
ce secteur et de réduire graduellement la dé-
pendance vis-à-vis des prestations étrangères.

Même si certains bureaux d’études locaux
n'atteignent pas le niveau international, il fau-
drait les soutenir et les encourager à diversi-
fier leurs spécialités et à s’organiser en
coopératives, a-t-il ajouté.

Evoquant la question des ports secs, le
président de la République a pointé du doigt
les risques que représentent certaines, dans
leur état actuel, pour la sécurité et la souve-
raineté nationales ainsi que pour le Trésor
public.

A cet effet, il enjoint au Gouvernement de
procéder à la fermeture immédiate des ports
secs non autorisés, et de faire obligation à
ceux autorisés de se doter de scanners pour
faciliter le contrôle par les douanes.

Le président a également chargé le Gou-
vernement de réorganiser ce secteur et de
l’annexer aux ports nationaux en vue de ga-
rantir le service de maintenance après-vente,
la sécurité et la souveraineté nationale, et de
mettre un terme au gaspillage de la devise.

Accélérer la révolution industrielle

Par la suite, le Ministre de l’Industrie et des
Mines a présenté un exposé sur l’importation
des intrants et des équipements industriels,
laquelle a enregistré une augmentation re-
cord durant ces dernières années, sans un
quelconque impact positif sur la croissance
du Produit national brut.

Les importations du pays en produits in-
dustrialisés, destinés à l’investissement et à la
consommation ont atteint, selon l’exposé,
Douze (12) milliards USD, avec une exoné-
ration permanentes et injustifiée de taxes
douanières, d’où l’impératif de réformes
structurelles urgentes, dont l’annulation de
l’exonération de certaines taxes pour corriger
les dysfonctionnements, et réaliser, ainsi, une
économie de quatre (4) milliards de USD de
montants transférés, en plus de 250 milliards
de DA au titre des droits du Trésor public.

Il a été décidé, en outre, de se passer des
bureaux d’études étrangers lorsque l’expé-
rience locale peut répondre aux besoins, de
renforcer la coordination avec les secteurs
concernés par le dossier du fret maritime de
et vers l’Algérie, et d’évacuer les opérateurs
étrangers des ports secs algériens. Ces me-
sures permettront de réduire la facture d’im-

portation à hauteur de six (6) milliards USD.
Commentant cet exposé, M. Tebboune a

souligné la nécessité d'accélérer la mise en
œuvre du plan industriel proposé dans le
cadre d'un développement national équilibré,
afin que le citoyen puisse ressentir sur le ter-
rain un véritable début de changement en
adéquation avec ses ambitions et aspirations.

Les véhicules seront importés 
de leurs pays d’origine

Il a en outre ordonné de prendre un cer-
tain nombre de mesures, dont le recours à des
compétences qualifiées en matière de gestion,
tout en évitant les intermédiaires dans l'im-
portation des matières brutes, et le parachè-
vement dans les plus brefs délais de
l'élaboration des cahiers de charges pour l'im-
portation de tous les véhicules neufs, tous
types confondus, et leur publication succes-
sive.

A ce titre, le président de la République a
exigé que l'importation de ces véhicules soit
en provenance du pays d'origine, avec lequel
l'Algérie partage des intérêts communs clairs
et que l'importateur soit spécialisé en la ma-
tière et apporte toutes les garanties de protec-
tion de l'économie nationale des pratiques
négatives du passé.

Le Ministre de l’Agriculture et du Déve-
loppement rural a,  quant à lui, présenté un
exposé relatif à l’organisation juridique de
l’Office de Développement de l’Agriculture
industrielle en Terres  sahariennes, confor-
mément aux décisions du Conseil des minis-
tres du 03 mai 2020.

Il a, dans ce cadre, mis en exergue le rôle
stratégique de l’Office qui  aura pour mission
de développer et promouvoir les cultures in-
dustrielles  stratégiques sur les terres saha-
riennes, notamment les céréales dont le
maïs, et les industries sucrière et oléagineuse.

Un Office de Développement
de l’Agriculture  industrielle

Cette démarche intervient en exécution
des engagements de Monsieur le  Président
de la République de réduire la facture d’im-
portation, et de  rendre disponible les ma-
tières premières brutes nécessaires à la
production  des denrées de large consomma-
tion, à travers l’exploitation des  potentialités
qu’offre l’agriculture saharienne, pour aug-
menter les  capacités agricoles du pays et as-

surer la sécurité alimentaire.
L’Office, dont le siège sera établi au sud du

pays, aura à simplifier les  procédures et ac-
compagner les investisseurs et porteurs de
projets  structurants et intégrés.

Il se chargera également d’accompagner
les porteurs de grands projets  d’investisse-
ments agricoles qui permettent de dévelop-
per les cultures  industrielles stratégiques,
destinées à remplacer les matières premières
importées massivement par les opérateurs
économiques.

Durcissement du contrôle des hôpitaux

Pour sa part, le ministre de la Santé, de la
Population et de la Réforme  hospitalière a
présenté un exposé sur l’évolution de la situa-
tion sanitaire  nationale liées au Covid-19,
ainsi que sur les dispositions prises par la  ju-
guler.

Grâce à ces dispositions, des indicateurs
positifs ont pu être  enregistrés, comme la
baisse du niveau d’occupation des lits réservés
aux  malades du Covid-19 en réanimation, la
baisse sensible et constante du  nombre de
décès, et l’augmentation des cas de rétablis-
sement qui se situent à hauteur de 98,02 %.

Toutefois, le Comité scientifique de suivi
de l’évolution de la pandémie a  recommandé
la poursuite de l’application stricte des gestes
barrières afin  de contenir les cas isolés, a
souligné le ministre.

Dans son intervention, le président de
la République a enjoint le ministre
concerné de durcir le contrôle sanitaire à
travers le territoire national  et de se dé-
placer, si nécessaire, en vue de s’enquérir
de la situation sur  place dans le but de
pallier les besoins qui pourraient être
provoqués par  un manque inadmissible
d’un hôpital donné, en équipements mé-
dicaux  disponibles, en quantités suffi-
santes au niveau de la Pharmacie centrale
des hôpitaux (PCH), afin de faire face à
toutes les demandes.

Le Président a également ordonné le
durcissement du contrôle dans certains
hôpitaux qui seraient, selon les médias,
en surcharge et où des cas de  patients
non pris en charge seraient enregistrés.

A ce propos, le Président a instruit de
mettre un avion à la disposition  du mi-
nistère en vue de son déplacement, à tout
moment sur les lieux, afin  de s’assurer
des informations relayées ici et là.

Réunion du Conseil des ministres 

Le Président Tebboune insiste sur la concrétisation  
du programme du gouvernement
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MJS 

Aucune décision prise concernant
la réouverture des installations

Le ministère de la
Jeunesse et des
Sports (MJS) a indi-

qué ce dimanche qu’aucune
décision n'a été prise concer-
nant la réouverture des ins-
tallations sportives, fermées
en raison de la pandémie du
Covid-19, au lendemain de
la levée totale du confine-
ment pour 19 wilayas.

Selon la cellule de com-
munication du MJS, citée par
l’APS, « Pour l'heure, aucune
décision n'a été prise à propos
de la réouverture des installa-
tions sportives ».

Pour rappel, le MJS a an-
noncé le 15 mars dernier la
fermeture de l’ensemble des
enceintes sportives, des mai-

sons des jeunes ainsi que les
centres de loisirs jusqu’au 05
avril. Par la suite, cette mesure

a été renouvelée après chaque
décision des pouvoirs publics
de prolonger le confinement.

La Tanzanie est devenue
ce week-end le pre-

mier pays africain à redémar-
rer son championnat de
football après l'avoir inter-
rompu à la mi-mars en rai-
son de la pandémie de
coronavirus.

Samedi, les Young Africans,
22 fois champions de Tanza-
nie, ont battu Mwadui 1-0 en
déplacement, tandis que Coas-
tal Union et Namungo se sont
neutralisés 2-2.

Largement en tête de la
première division, qui réunit
20 formations, l'équipe de
Simba doit reprendre di-
manche la compétition,
comme son dauphin Azam.
Les quatre matches sont les
premiers à se disputer depuis
trois mois dans ce pays
d'Afrique de l'Est, et sont
conditionnés à un strict pro-
tocole sanitaire.

Les enfants et les suppor-
ters les plus âgés, considérés

comme les plus vulnérables
face au Covid-19, sont ainsi
bannis des stades. Les sup-
porters présents dans les tri-
bunes doivent eux porter un
masque, se laver les mains
avec du gel désinfectant ou
un savon et se soumettre à un
contrôle de température. La
distanciation sociale est de
rigueur dans les gradins, et
les vestiaires sont désinfectés
avant et après chaque match.

La pandémie a contaminé

225.126 personnes et causé
6.051 décès en Afrique, selon
les chiffres publiés samedi
par le Centre de contrôle et
de prévention des maladies
(CDC) de l'Union africaine.
Depuis l'apparition du
Covid-19, tous les champion-
nats africains se sont arrêtés.
Mais le ballon a cependant
continué de rouler dans un
pays, le Burundi, qui n'a ja-
mais interrompu son cham-
pionnat.

Foot
La Tanzanie, premier pays africain à reprendre son championnat

Turquie 
Retour difficile pour 

Feghouli et Galatasaray

Le retour en championnat pour Galatasaray ne s'est pas
passé comme prévu, puisque les coéquipiers de Feghouli

se sont inclinés sur le terrain de Rizespor sur le score de 2-0.
L'international algérien Sofiane Feghouli a joué l'intégralité

de la rencontre, mais n'a pas pu aider son équipe à remporter
ce match de reprise en Super Lig. Un match compliqué pour
les joueurs de FatihTerim qui ont du faire face à un adversaire
bien regroupé sur le terrain qui n'a pas laissé beaucoup d'es-
paces pour se faire prendre à défaut.

Une défaite de Galatasaray qui réduit fortement les chances
de titre puisque le club se trouve à six points des deux pre-
mières équipes à égalité de points au classement, Trabzonspor
et Istanbul Büyükşehir. Une soirée à oublier pour les Sang et
Or qui ont devraont composer avec l'absence pour de longs
mois de leur portier Muslera et de leur attaquant Andone tous
deux sortis sur blessure au cours du match.

Paris FC 
Le franco-algérien Saïd
Arab signe pour 3 ans

Le Franco-Algérien Saïd Arab, sociétaire du Red Star (Na-
tional/ France), qui était convoité par plusieurs clubs de

Ligue 1 française a finalement signé au Paris FC, club qui évo-
lue en Ligue 2 française. Le jeune milieu de terrain offensif de
20 ans, Saïd Arab a donc décidé de rejoindre le club de la ca-
pitale française,

Le président de la Fédé-
ration algérienne de

sauvetage, de secourisme et
des activités subaquatiques
(FASSAS), Mohamed Bou-
kheddar, s'est réuni en visio-
conférence avec les
présidents des différents Co-
mités techniques nationaux
(CTN) pour préparer la re-
prise des activités au niveau
des Ligues et clubs affiliés.

Ces derniers ont été obli-
gés en effet de geler leurs ac-
tivités depuis mars dernier,
en application des recom-
mandations des pouvoirs pu-
blics en cette période de
pandémie de coronavirus.

"Nos athlètes ont dû stop-
per même les entraînements,

cet arrêt quasi complet des
activités a chamboulé le plan
d'action initial de la FASSAS,
qui nécessite donc un rema-
niement en vue de la reprise
des activités", a expliqué
l'instance dans un communi-
qué diffusé après la réunion
de samedi.

Parmi les nombreux inter-
venants, figurait le président
de la Commission médicale
de l'instance qui a été chargé
de "préparer une étude et
d'élaborer un plan pratique
pour la reprise, en tenant
compte de la particularité de
la discipline", selon la même
source.

Après cela, il y aura une
deuxième phase qui consis-

tera à impliquer tous les pré-
sidents des CTN pour parti-
ciper à l'enrichissement des
propositions, lesquelles per-
mettront aux responsables
des Ligues et des clubs d'or-
ganiser différentes opéra-
tions, comme les stages et
les compétitions, tout en
respectant les mesures gé-
nérales de prévention
contre le coronavirus.

Le président de la FAS-
SAS a profité de l'occasion
pour demander aux prési-
dents des CTN d'organiser
par visioconférence la réu-
nion périodique de leur co-
mité, en insistant à ce que
cela se fasse "le plus tôt pos-
sible".

Activités subaquatiques 
La FASSAS prépare la reprise

de ses différentes activités



Real Madrid  
Sergio Ramos égale le record de Koeman

Samedi, Lionel Messi a établi un
record en inscrivant un but face
à Majorque. L'Argentin est de-

venu le premier joueur de l’histoire à
inscrire vingt buts ou plus pour la dou-
zième saison consécutive.

Après le joueur du FC Barcelone,
c'est autour de Sergio Ramos de s'offrir
un record.

Le défenseur du Real Madrid a
trouvé le chemin des filets, lors de la

victoire du club Merengue contre Eibar
3-1 comptant pour la 28e journée de
Liga. Il s'agit du 67e but de Ramos en
championnat espagnol.

Une réalisation qui permet au capi-
taine du club de la capitale espagnole
d'égaler le record de buts pour un dé-
fenseur en Liga, détenu par le Néerlan-
dais Ronald Koeman. Ramos devient
donc le défenseur le plus prolifique de
l'histoire de la Liga.
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"Il a tout pour dominer" :
Modric conseille à Mbappé

de quitter la France
Luka Modric n'a pas mâché ses mots en évoquant Kylian

Mbappé. Dans une interview accordée à La Gazzettadello
Sport ce lundi, le milieu de terrain international croate a déclaré que
le Champion du monde 2018 "avait tout pour dominer la scène" foot-
ballistique mondiale. Mais pour le Ballon d'Or, l'ancien Monégasque
doit quitter la Ligue 1 pour passer dans une nouvelle galaxie. "Il doit
rejoindre un championnat où il ne gagne pas les matches aussi faci-
lement", a indiqué le milieu de terrain de 34 ans, sous contrat
jusqu'en 2021 avec le Real Madrid, qui imagine le PSG comme l'un
des favoris de l'édition 2020 de C1.

Le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé. Cependant, le PSG en-
tend poursuivre un bout de chemin avec le natif de Bondy. "Il est le
futur du PSG, a confié Leonardo au Journal du Dimanche ce week-
end. C’est ce que tout le monde veut. L’idéal serait de le prolonger...
Après, il faut trouver la solution pour continuer ensemble. Kylian et
Neymar ont encore deux ans de contrat, et on pense plutôt à l’après
avec eux."

"Qu'il vente, qu'il neige ou qu'il pleuve, Mbappé restera, c'est une
volonté de l'Émir", avait d'ailleurs déclaré un proche des propriétaires
qataris ces dernières semaines à L'Equipe. Alors que la presse espa-
gnole l'imagine rejoindre le Real Madrid en 2021, Kylian Mbappé
fera sûrement l'objet de nombreuses sollicitations dès cet été.

Suspendu depuis le 24
mars en raison de la

pandémie de coronavirus, le
championnat australien re-
prendra le 16 juillet, a an-
noncé lundi la fédération.
Quelque 27 rencontres res-

tent à disputer en moins
d'un mois à la suite d'un ac-
cord financier négocié avec
les joueurs pour clore la sai-
son entamée en octobre par
les 11 équipes regroupées
dans la Ligue A. "On peut

désormais se concentrer sur
l'organisation des tests (de
dépistage du Covid-19) pour
tous les joueurs afin de re-
prendre l'entraînement cette
semaine", a déclaré le prési-
dent de la Ligue de football,
Greg O'Rourke.

Le gouvernement austra-
lien a annoncé son intention
d'autoriser, à partir d'une
date qui reste à déterminer en
juillet, une jauge de 10.000
spectateurs dans les stades. Le
football, qui n'est pas le sport
le plus populaire en Australie
mais compte néanmoins deux
millions de pratiquants, est le
dernier championnat majeur à
reprendre dans le pays conti-
nent. Le football australien a
déjà repris et le coup d'envoi
du Super rugby est attendu le
3 juillet.

En Angleterre, si c'est
Pierre-EmerickAuba-

meyang qui fait la Une du
Daily Star avec sa déclaration
qui fait trembler tout Arsenal -
le Gabonnais a mis un véritable
coup de pression à ses diri-
geants alors qu'il ne lui reste
plus qu'un an de contrat avec
les Gunners - on s'intéresse au
dossier Jack Grealish qui agite
Manchester United. Si la cible

numéro 1 des RedDevils se
nomme Jadon Sancho, du Bo-
russia Dortmund, les pension-
naires d'Old Trafford sont prêts
à sortir le chéquier pour le
joueur d'Aston Villa, véritable
révélation de Premier League
cette saison. Le tabloïd bri-
tannique indique que les
Mancuniens seraient prêts à
proposer près de 83M€ pour
faire craquer les Villans de lâ-

cher leur pépite. Pour les di-
rigeants de Manchester,
Grealish serait le remplaçant
idéal de la star espagnole
vieillissante Juan Mata et se-
raient disposés à lui offrir un
contrat en or. Le joueur de 24
ans est quant à lui décidé à
quitter son club formateur et
voit l'intérêt de Manchester
United comme une occasion
à ne pas rater.

IkerCasillas retire
sa candidature à la

Fédération espagnole
IkerCasillas (39 ans) ne sera pas le prochain président de

la Fédération royale espagnole de football (RFEF). L'an-
cien gardien emblématique du Real Madrid a publié un com-
muniqué sur son compte Twitter ce lundi pour faire part de
sa décision publiquement. Le champion du monde 2010, per-
quisitionné début mars dans la cadre d'une grande affaire de
blanchiment d'argent et de fraude fiscale, a tenu à préciser que
ses motivations étaient liées à la situation actuelle en raison
de la pandémie de coronavirus.

«La principale raison m'ayant poussée à prendre cette dé-
cision est l'exceptionnelle situation sociale, économique et sa-
nitaire de laquelle souffre notre pays, ce qui fait que les
élections sont reléguées au second plan. Je crois que c'est le
moment de fédérer et non de diviser, parce que le football et
la société en ont besoin. (...) Ce n'est pas une porte qui se
ferme pour le futur, j'aimerais un processus électoral juste,
transparent et réellement participatif, cherchant le meilleur
pour le football espagnol et en cette occasion je crois que les
conditions ne le permettent pas, j'espère que les prochaines
élections le permettront, que ce soit avec moi ou d'autres can-
didats», peut-on notamment lire sur le communiqué d'Iker-
Casillas, qui avait pourtant maintenu sa candidature le 10
mars dernier.

Le championnat australien
de retour le 16 juillet

Manchester United
ne lâche pas 
Jack Grealish
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Conformément aux dispositions d'articles 65 du décret présidentiel 15-
247 du 16/09/2015, portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service public, le président de l'assemblée populaire com-
munale de Sebdou infome les soumissionnaires , ayant participés à l'avis
d’appel d'offres ouvert avec exigence de capacités minimales N° 05/2020
pour la réalisation du projet : « Réalisation du réseau d'assainissement
à La cite Dalia cote Sonelgaz Commune De SeBDOU» , Relancé la
procédure dans les deux journaux suivants Cap et eL DIaRe du
21/04/2020 que le marché est attribué provisoirement comme suit :

Tout recours peut être introduit auprès de la commission communale
des marchés dans un délai de dix (10) jours à compter de la première
publication du présent avis dans le BOMOP ou la presse ou le portail
des marchés publics, si le dixième jour coïncide avec un jour férié ou un
jour de repos légal , la date limite pour introduire un recours est prorogée
au jour ouvrable suivant ,comme il est possible à ceux qui sont intéressés de
se rapprocher auprès du contractant au plus tard trois (03) jours à compter
de la date citée ci-dessus pour prendre connaissance des résultats détaillés
de l'évaluation de leurs candidatutes, offres techniques et financières Con-
formément l'article 82 du même décret présidentiel cité ci-dessus.

Mr Le Président de l’APC

RepUBLIqUe aLgeRIeNNe DeMOCRaTIqUe eT pOpULaIRe 
WILaYa De TLeMCeN
DaIRa De SeBDOU
COMMUNe De SeBDOU

avIS D’aTTRIBUTION pROvISOIRe
De MaRCHe

N° D’identification fiscale
098413015112833

N°

01

Intitulé 
de l'opérauion

Réalisation Du Réseau
D’assainissement 

à La Cite Dalia cote 
Sonelgaz Commune 

De SeBDOU

Nom ct Prénom 
de l'entreprise

Taibi Yamina
NIF

197131010686427

Duée de
l’exécution

08 Mois

Observation

Moins disant
qualifier 

techniquement  
avec 70.75pts

Montant DA

13.088.215,00

16/06/2020

16/06/2020

16/06/2020

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

N°aNep   2031004024 16/06/2020 N°aNep   2031004059 16/06/2020
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antéS

Les odeurs impactent-elles
notre capacité à réagir et à
nous retenir face à certains

aliments ? Des chercheurs
de l'Inrae ont étudié l’im-

pact des odeurs perçues de
manière non-attentive sur

les capacités des individus à
réagir ou à se retenir face à

des images d’aliments. Ils
ont par exemple découvert

qu’une odeur de quatre-
quarts pouvait amener des
personnes à orienter auto-

matiquement leur attention
vers des images représen-

tant des aliments très calo-
riques, d’autant plus chez
des personnes en obésité.

L 'environnement alimen-
taire, comme les images
ou les odeurs, peut in-

fluencer le comportement des
individus alors même qu’ils n’y
prêtent pas attention. De fait,
est-ce que les odeurs perçues de
manière non-attentive ont une
influence sur les choix alimen-
taires ? La réponse est oui, selon
des chercheurs de l'INRAE , qui
avaient par exemple démontré
par le passé qu'une odeur d’ali-
ment gras ou sucré donne plus
envie de choisir des aliments qui
correspondent à cette odeur

comme des gâteaux. Mais ces
odeurs ont-elles une influence
sur notre contrôle et notre inhi-
bition vis-à-vis d'aliments calo-
riques ? C’est ce qu’ont cherché à
savoir des scientifiques dans
une étude publiée dans PLOS
ONE.
Pour celle-ci, les scienti-

fiques ont fait réaliser une
tâche cognitive informatisée à
des individus de poids normal,
en surpoids ou en obésité. Ces
participants devaient détecter
des images cibles et ignorer des
images de « distraction » en
fonction des consignes enten-
dues, et ce sans qu’ils soient in-

formés qu’ils étaient exposés à
des odeurs. En effet, ces per-
sonnes portaient un casque avec
un micro pour entendre les ins-
tructions, et c’est la mousse re-
couvrant le micro qui était
imprégnée subtilement d’une
odeur, soit de poire (aliment peu
calorique), soit de quatre-quarts
(aliment calorique), soit non
odorisée. A l’écran, des images
d’aliments et d’objets apparais-
saient successivement.

Un lien entre odeurs 
non-conscientes et trop plein

d’informations

Les volontaires devaient soit
détecter les images d’aliments et
ignorer les images d’objets soit
l’inverse. Ces deux consignes al-
ternaient plusieurs fois, ce qui
augmentait temporairement le
nombre d’informations à rete-
nir, et donc la difficulté de la
tâche, celle-ci étant aussi appe-
lée « charge cognitive ». Le
temps de réaction et les capaci-
tés de contrôle des participants
ont été mesurés en situation de
charge cognitive (plus ou moins
d’informations à retenir) et
selon l’exposition à différentes
odeurs. Les résultats indiquent
que les odeurs, même non atten-
tivement perçues, ont eu un im-
pact sur la réactivité de ceux qui
présentaient un surpoids ou qui
souffraient d'obésité.
En effet, ces derniers étaient

plus lents lorsqu'ils avaient été
respectivement exposés à une

odeur de poire et de quatre-
quarts que lorsqu’ils avaient été
exposés à aucune odeur. Par ail-
leurs, la charge cognitive a une
influence puisque les partici-
pants ont fait plus d’erreurs et
ont eu plus de difficultés à se
contrôler face aux images d’ali-
ments quand ils avaient une
quantité d’informations impor-
tante à garder en mémoire. «
Ainsi, bien que l’attention des
individus en obésité soit auto-
matiquement plus attirée par
des images d’aliments caloriques
lorsqu’ils sont exposés à une
odeur d’aliment gras-sucré, cela
ne semble toutefois pas affecter
leurs capacités de contrôle. »,
expliquent les scientifiques.
Leurs résultats montrent donc

que ce ne sont pas tant les
odeurs, ni le statut pondéral du
sujet qui influencent ces capaci-
tés, mais plutôt la quantité d’in-
formations, à savoir la charge
cognitive. Pour les chercheurs,
ces travaux ont leur importance
car ils permettent de mieux
comprendre comment le traite-
ment cognitif d’informations de
l’environnement peut influencer
le comportement alimentaire
chez des personnes de statuts
pondéraux différents. En s'inté-
ressant de plus près au lien entre
surpoids et environnement «
obésogène », ils permettront
aussi « d’identifier quelles
sources de vulnérabilité peuvent
les amener à avoir des compor-
tements délétères pour leur
santé. », concluent-ils.

Alimentation 

Plus difficile de résister à la tentation
lorsque le cerveau est sur-sollicité
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Le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de
l’Union africaine (UA) s’est dit particulièrement

préoccupé par la poursuite des combats en Libye sou-
lignant l’impératif de trouver des solutions durables
aux questions en suspens dans le cadre de la mise en
œuvre de l’Agenda 2063 pour faire taire les armes en
Afrique, loin de toute ingérence étrangère.

Dans un communiqué sanctionnant la 929ème ses-
sion ordinaire du CPS, présidée par l’Algérie qui en
assure la présidence pour le mois de juin, les partici-
pants ont exprimé "leur préoccupation particulière
face à la poursuite des combats en Libye, qui a miné
les efforts contre la pandémie de la COVID-19 et qui
est entrain également de fragiliser une situation socio-
économique déjà précaire dans le pays, tout en aggra-
vant le sort des migrants et des demandeurs d’asile".

"Condamnant fermement, une fois encore, toutes
les formes d'ingérence extérieure dans les affaires de
paix et de sécurité de l'Afrique, qui portent atteinte à
la souveraineté nationale et aux efforts de paix sur le
continent", le CPS souligne, dans ce contexte, "la né-
cessité d’assurer que tous les soutiens extérieurs aux
efforts de paix et de sécurité en Afrique soient bien
coordonnés et orientés vers la réalisation des objectifs
et priorités de l'Union Africaine dans le cadre de la
Feuille de route principale pour faire taire les armes".

Le communiqué rappelle, en outre, l'appel lancé
par le Président de la Commission de l'UA, Moussa
Faki sur l'urgence de faire taire les armes en Afrique
et sur les obligations humanitaires de toutes les parties
aux conflits impliquant la nécessité de cesser immé-
diatement les combats aux fins de faciliter les mesures
prises par les Etats Membres et les acteurs humani-
taires pour combattre et vaincre la pandémie de la

COVID-19. Un appel qui va de pair avec celui lancé
par le Secrétaire général des Nations unies, Ant?nio-
Guterres, pour un cessez-le-feu mondial immédiat,
afin de s’assurer que les pays affectés par des conflits
violents concentrent leurs efforts à la lutte contre la
pandémie de la COVID-19. Le CPS de l'UA a réitère
"sa détermination à utiliser tous les moyens néces-
saires pour débarrasser l’Afrique des fléaux du terro-
risme et des groupes armés et de leurs réseaux de
soutien". A cette fin, il "réitère également son appel au
blocage urgent de toutes les sources d’armement et de
financement, notamment par leurs liens avec la cri-
minalité transnationale organisée, le trafic de drogues
et les enlèvements contre rançon, ainsi que leur base
de recrutement". ,Outre l'aide humanitaire, le CPS a
mis l'accent sur impératif de mettre en œuvre des so-
lutions durables pour une paix et une stabilité pé-
rennes en s'attaquant aux causes profondes des
déplacements de réfugiés et de sur le continent. Il in-
vite le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre
des mesures "concrètes" pour faire respecter l’appel au
clairon lancé par le Secrétaire général de l’ONU, An-
tonio Guterres, en faveur d’une mise en œuvre dura-
ble du cessez-le-feu, d’autant plus que la majorité des
situations de conflit se trouve en Afrique. Par ailleurs,
le CPS a lancé un appel aux Etats membres pour qu’ils
assurent également la continuité des programmes
coordonnés contribuant à prévenir la propagation de
la pandémie de la COVID-19, à sauver les vies, à pré-
server les moyens de subsistance et à répondre à cer-
tains des besoins des réfugiés, des rapatriés, des
personnes déplacées internes, ainsi que des migrants
en situation irrégulière. Dans ce sens, l'Algérie a été
félicitée pour avoir fourni des équipements médicaux

et des produits alimentaires aux camps de réfugiés
sahraouis à Tindouf. D’autre part, le CPS a condamné
avec la plus grande fermeté les attaques terroristes sur
le continent, particulièrement les récentes attaques au
Tchad, au Nigeria et en Somalie ainsi qu’au nord du
Mozambique, qui impactent négativement les me-
sures d’intervention nationales contre la COVID 19Il
réitère son appel à tous les pays "qui ont imposé des
sanctions unilatérales et d'autres formes de mesures
punitives contre les pays africains, en particulier le
Soudan du Sud, le Soudan et le Zimbabwe, à les lever
immédiatement, afin de permettre à ces pays de lutter
plus efficacement contre la pandémie de la COVID-
19". Au terme des travaux les participants ont de-
mandé au Président de la Commission de transmettre
le présent communiqué au Secrétaire général des Na-
tions unies pour sa diffusion aux membres du Conseil
de sécurité des Nations unies en tant que document
de travail. La séance d'ouverture a été marquée par le
discours du représentant permanent de l’Algérie au-
près de l’UA et président du CPS pour le mois de juin
2020, l’ambassadeur Salah El-Hamdi suivie des allo-
cutions du Commissaire à la paix et à la sécurité de
l’UA, Smail Chergui, de la Commissaire aux affaires
politiques, CessoumaMinataSemate, du Représentant
du Haut-commissariat des Nations Unies pour les ré-
fugiés (HCR), Cosmas Chanda et du Directeur par
intérim du Centre africain d’études et de recherches
sur le terrorisme (CAERT) de l’UA, Idriss Mounir
Lallali, sur les mécanismes de mise en œuvre de la
Feuille de Route de l'UA pour faire taire les armes en
Afrique et les solutions durables pour une paix et une
stabilité pérennes en s'attaquant aux causes profondes
des déplacements de réfugiés et de sur le continent.

Liban 

Le pays renoue avec la contestation réclamant 
une autre alternative économique

Le Liban a renoué avec les manifestations
samedi à Beyrouth et dans d'autres pro-

vinces du pays pour réclamant une
autre alternative économique sur fond d'effondre-

ment de la livre libanaise.

Les manifestants ont battu le pavé, contre les auto-
rités accusées de corruption et contre les difficultés
économiques croissantes.

La livre libanaise s’est effondrée jeudi et frôlé le
seuil des 5 000 livres pour un dollar dans les bureaux
de change.

Le pays, en proie à sa pire crise économique depuis
trois décennies et à une dépréciation historique de sa
monnaie nationale, a connu ces deux derniers jours
un regain de tension dans la rue lors de manifesta-
tions émaillées d'actes de vandalisme.

Samedi, les contestataires ont défilé pacifiquement
en début d'après-midi vers le centre-ville de la capi-
tale. Une manifestation s’est ébranlée vers 16h25 de la
place Bécharra el Khoury en direction du ministère
des Finances à Riad el Solh, la foule brandissant le slo-
gan "l’alternative existe", selon l'agence de presse liba-
naise (NNA). La région de Bab el Tébaneh à Tripoli
était le théâtre d’affrontements entre des forces de l’or-
dre et un regroupement d’individus qui auraient fait

jusqu’à 17h30 23 blessés dont 4 parmi les militaires.
Ces affrontements auraient éclaté après l’interception
par des individus de deux camions transportant des
denrées alimentaires.

L'exécutif multiplie les réunions pour apporter
une réponse

Le ministre de l’Intérieur, Mohamad Fehmi, a réaf-
firmé sa position de protéger les manifestants paci-
fiques et de "réprimer les casseurs et fauteurs de
troubles". Il a souligné une nouvelle fois que les forces
de l’ordre "poursuivront les auteurs d’actes de vanda-
lisme commis dans la capitale qui seront déférés en-
suite devant les tribunaux compétents".

Le gouvernement du Liban tenait vendredi une
réunion d'urgence consacrée à l'effondrement de la
monnaie nationale, après une nuit de manifestations
populaires contre le marasme économique, selon les
médias locaux. Le chef du gouvernement, Hassan
Diab, a entamé dans la matinée une "réunion urgente"
de son cabinet en présence du gouverneur de la
Banque centrale, Riad Salamé et d'une délégation du
syndicat des bureaux de change, selon l'agence de
presse ANI.

Une autre réunion du gouvernement se tiendra à

la présidence de la République dans l'après-midi, a in-
diqué la même source.Le gouverneur de la Banque
centrale est fustigé par les manifestants pour des po-
litiques financières qui ont favorisé un endettement
excessif de l'Etat, au profit, disent-ils, des politiciens
et des banques. Celles-ci ont aussi provoqué la colère
de la population après avoir imposé des restrictions
draconiennes sur les retraits en dollars ou les trans-
ferts à l'étranger.La forte dépréciation de la livre liba-
naise s'est accompagnée ces derniers mois d'une
explosion de l'inflation, sans oublier les fermetures de
commerces et les licenciements massifs.

Ces difficultés économiques ont été l'un des cata-
lyseurs d'un mouvement populaire inédit, déclenché
en octobre 2019 pour réclamer le départ de la classe
politique accusée de corruption et d'incompétence.

En réaction à l'effondrement de la livre et de leur
pouvoir d'achat, les Libanais sont descendus dans la
rue jeudi soir, brûlant des pneus et bloquant des
routes dans plusieurs villes y compris dans la capitale
Beyrouth, jusque tard dans la nuit. Ils ont crié leur co-
lère contre le gouverneur de la Banque centrale Riad
Salamé, critiqué pour son incapacité à enrayer la dé-
préciation, et contre le gouvernement de HassanDiab
qui a succédé en janvier à celui de Saad Hariri poussé
à la démission par le mouvement de contestation.

Libye
Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA préoccupé 

par la persistance de la crise 
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Une vague
d'indi-
gnation

secoue la planète après
le décès de George

Floyd, mort asphyxié
sous le genou d'un poli-

cier blanc. En France, les
manifestations se multi-

plient contre les vio-
lences policières et le

racisme. 

Nouveau mystère dans
la mort de Rayshard
Brooks, tué dans la nuit
de vendredi à samedi à
Atlanta, alors qu'il prenait
la fuite d'un contrôle de
police. Alors que le rap-
port de police disait de cet
homme noir qu'il s'était
retourné pour tirer avec le
pistolet à impulsion élec-
trique qu'il venait de sub-
tiliser aux policiers, les
caméras de video-surveil-
lance laissent bien voir
qu'il avait le dos tourné
quand il a essuyé les tirs
mortels.

Le médecin légiste a en
tout cas indiqué que les
actions qui ont mené à la
mort de Rayshard Brooks
étaient qualifiées d'homi-
cide.

COLBERT

Non, on ne débaptisera
pas le bâtiment Colbert
au ministère des Fi-
nances. Malgré l'encoura-
gement de Jean-Marc

Ayrault, Bruno Le Maire a
refusé de suivre l'ancien
Premier ministre. "Je re-
connais que ce n'est pas
un personnage sympa-
thique", mais, rappelle-t-
il, "ce n'est pas lui qui [a]
rédigé le Code noir", ce
texte législatif encadrant
la traite négrière au 17e
siècle et qui lui est attri-
bué. "Cela arrive à la toute
fin de sa vie", a-t-il af-
firmé. 

DISCRIMINATION

La présidente du Ras-
semblement national Ma-
rine Le Pen a assuré, lundi
15 juin sur RTL, qu'il n'y
avait pas de "discrimina-
tions raciales" mais des
"discriminations sociales"
en France. Sur quelles
bases, alors que de nom-
breuses enquêtes, menées

aussi bien par le défen-
seur des droits, le gouver-
nement ou encore SOS
Racisme, en font la dé-
monstration, appuie-t-
elle cette réflexion ? La
députée d'extrême droite
reprend l'expérience des
CV anonymes qui, es-
time-t-elle, a défavorisé
un peu plus "les jeunes
d'origine étrangère. [...]
Donc c'est faux, c'est un
mensonge, parce qu'en-
core une fois, on est dans
une démarche qui vise à
créer des victimes pour
pouvoir obtenir le béné-
fice d'une discrimination
positive".

DÉMISSION DE
LA CHEFFE DE LA

POLICE  A ATLANTA

La cheffe de la police
d'Atlanta a démissionné

après la mort de Rayshard
Brooks, un homme noir,
abattu par un agent blanc
lors de son arrestation.
L'affaire a ravivé la colère
des manifestants aux
Etats-Unis  : des centaines
de manifestants ont blo-
qué une autoroute samedi
dans la capitale de l'Etat
de Géorgie et incendié un
restaurant près duquel M.
Brooks a été tué par un
policier.La maire Keisha
Lance Bottoms a annoncé
la démission "immédiate"
d'Erika Shields, qui diri-
geait la police d'Atlanta
depuis plus de 20 ans. Le
policier qui a tiré, Garrett
Rolfe, a été renvoyé de la
police d'Atlanta et le se-
cond agent impliqué a été
affecté à des tâches admi-
nistratives, a rapporté la
chaîne de télévision ABC
News.

Etats-Unis 

Nouvelles manifestations à Atlanta après
la mort d'un Noir abattu par un policier

Les cours du pétrole minés
par la crainte d'une deuxième

vague de Covid-19
Le pétrole perdait du terrain lundi, pénalisé par

la possibilité d'une deuxième vague de contamina-
tion au Covid-19 après la découverte d'un nouveau
foyer de contamination en Chine, signal inquiétant
pour la reprise de la demande en or noir.

Vers 09h35 GMT (11h35 HEC), le baril de
BrentBRENT Le Brent ou brut de mer du nord, est
une variation de pétrole brut faisant office de réfé-
rence en Europe, coté sur l'InterContinentalEx-
change (ICE), place boursière spécialisée dans le
négoce de l'énergie. Il est devenu le premier stan-
dard international pour la fixation des prix du pé-
trole. de la mer du Nord pour livraison en août
valait 38,19 dollars à Londres, en baisse de 1,39%
par rapport à la clôture de vendredi.

A New York, le baril américain de WTIWTI Le
West Texas Intermediate (WTI), aussi appelé Texas
Light Sweet, est une variation de pétrole brut fai-
sant office de standard dans la fixation du cours du
brut et comme matière première pour les contrats
à terme du pétrole auprès du Nymex (New York
Mercantile Exchange), la bourse spécialisée dans
l'énergie. pour le mois de juillet perdait 2,34%, à
35,41 dollars, après s'être aventuré sous les 35 dol-
lars en cours de séance asiatique.

Selon les analystes de JBC, le recul des cours du
brut est directement lié à "la recrudescence des cas
de coronavirus à Pékin ainsi que dans certaines ré-
gions des États-Unis qui alimentent les craintes
d'un début de deuxième vague d'infections et la né-
cessité de nouvelles mesures de confinement".

Les autorités chinoises ont annoncé dimanche la
découverte d'un nouveau foyer de contamination
autour d'un marché de gros à Pékin, ce qui a en-
traîné le confinement de 11 zones résidentielles
dans les environs. Dix zones supplémentaires ont
été placées en quarantaine lundi.

Aux États-Unis, même si le dernier bilan quoti-
dien du nombre de morts s'est inscrit en forte
baisse, la crise sanitaire demeure préoccupante,
ayant gagné les Etats du Sud et de l'Ouest, après
avoir surtout touché le Nord-Est du pays.

Et au Japon aussi, les craintes d'une deuxième
vague sont vives: après 47 nouveaux cas d'infection
à Tokyo annoncés dimanche, 50 cas supplémen-
taires auraient été détectés lundi, selon Fuji TV.

La baisse des cours du brut "pourrait même s'ac-
célérer", prévient IpekOzkardeskaya, de Swissquote
Bank, devant "ces craintes d'une seconde vague de
contagion".

"Les restrictions de déplacement des personnes
et un ralentissement de l'activité industrielle pour-
raient faire chuter le prix du baril à 20 dollars", a-t-
elle ajouté.

BOURSE DU PETROLE

Dix nouvelles zones résiden-
tielles ont été placées en

quarantaine à Pékin, a annoncé
lundi la mairie, alors que la capitale
chinoise a dénombré 36 nouveaux
cas de coronavirus au cours des
dernières 24 heures. La ville a dé-
couvert de nouveaux cas de conta-
mination dans un marché de gros
du nord-ouest de la capitale, dans
le district de Haidian, après avoir
déjà fermé la semaine dernière un
gigantesque marché de produits
frais dans le sud de la métropole,
dans le district de Fengtai.

Onze quartiers résidentiels
avaient été placés en quarantaine
dans ce secteur. Après avoir prati-
quement endigué l'épidémie depuis

mars, la Chine, où le Covid-19 a fait
son apparition fin 2019, a connu au
cours du week-end une résurgence
du nombre de cas de contamina-
tion, centrée autour du marché
géant de Xinfadi, dans le sud de la
capitale. Le marché a été fermé à
l'exception du secteur fruits et lé-
gumes. Les autorités ont engagé un
dépistage massif des employés du
marché et de ses visiteurs, ainsi que
des habitants du secteur, dont plus
de 10.000 ont déjà été testés.

Au cours des dernières 24
heures, 49 nouveaux cas ont été dé-
nombrés dans tout le pays, dont 36
à Pékin, la métropole de plus de 20
millions d'habitants qui avait
jusqu'ici été relativement épargnée

par l'épidémie.
Depuis vendredi, Pékin compte

75 nouveaux cas de contamination.
Plusieurs villes du pays conseil-

lent désormais à leurs habitants
d'éviter la capitale. Trois cas ont
également été annoncés lundi dans
la province voisine du Hebei.ىLes
dix autres cas ont été constatés chez
des personnes en provenance de
pays étrangers. Nationalement, 18
cas sans symptômes ont été égale-
ment dénombrés.

Le gouvernement n'inclut pas
ces cas dans ses statistiques totales.

Au total, la Chine a dénombré
depuis le début de l'épidémie plus
de 83.000 cas de contamination,
dont 4.634 mortels.

Chine/Coronavirus
10 nouveaux quartiers placés 

en quarantaine à Pékin
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Réponse : la raison

Si je sais que je l'ai 

et qu'on me dit que je ne l'ai pas, 

je risque de la perdre.

Horizontalement
1 - Quincaillerie marine
2 - Fléchirait
3 - Contrôlera la cargaison
4 - Echine - Fétiches
5 - Tréfilées - Coin réputé
6 - Vraiment grandes - On en fit tout un plat pour un héritage
7 - Buts de promenades en mer - Appel à l'aide
8 - C'est bien placé pour le clerc - Acarien du fromage - Sigle de
société
9 - Personnel - Renfort de oui - Plan porteur pour déjauger
10- Mère de Minos - Monarques slaves

Verticalement
A - Classicisme étroit
B - Peintre français - Emplacement
C - Tracées à la main
D - Beau parleur - Particulièrement court - Eu l'autorisation
E - Exécuteurs stipendiés - Cuistot du matelot
F - Voisins de l'équerre - Pièce de soutien
G - Mer bretonne - Sigle républicain
H - Etat allemand - Puissant dégagement
I - Tapis de sol - Parfum de sucette
J - Partie d'usine - Note pour le choeur
K - Petits miroirs bien abrégés
L - Qui vont en s'élargissant - Planchette d'imprimeur 

En Inde, un homme est mort après avoir 
été aspiré par un appareil d’IRM !

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Rajesh Maruti Maru, 32 ans, a été aspiré par une machine d’IRM
alors qu’il rendait visite à un membre de sa famille à l’hôpital munici-
pal BYL Nair de Mumbai, en Inde. Selon les rapports de la police, un
membre du personnel de l’hôpital aurait ordonné à l’homme de trans-
porter une bouteille métallique d’oxygène liquide dans une pièce où il y

a un appareil d’IRM.

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ARC AMER BAISA ATRIUM CETANES ELOIGNER AGACERONT
EMU ESSE GARDE MURENE EMEUTES RAREMENT DOTATIONS
EON NONE GELEE SEMERA ESSORAS EGALEMENT
ERE NOTE IBERE URANIE EVENTEE PLANTIONS
ESA NULS ON-DIT UREIDE LOGERAI PRESERVER
EUT OMET ORVET OPERENT STERILISA
NOE RATE POIRE OSAIENT
ODE REAL ROGUE RETAMEE
ONC ROTI SIT-IN SUSCITE - 11 -
ORE SECS TERNE VIOLENTERAS
RAD SOIE
SET
TEE
TES
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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
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