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F. B

Le procureur de la république
a requis la peine de 15 ans de
prison ferme pour quatre

prévenus répondant aux chefs d’in-
culpation d’association de malfaiteurs
et trafic international de drogue dure.

Les prévenus ont été arrêtés au port
d’Oran en possession de 200
grammes de cocaïne, ils avaient dé-
barqué du dernier paquebot provenant
d’Espagne plus précisément de la ville
Alicante, avant la fermeture des fron-
tières maritimes en prévention contre
la propagation du coronavirus. Le vé-

hicule transportant les quatre mis en
cause, une Peugeot 208, a été soumis
à une fouille, notamment les quatre
mis en cause. La quantité des 200
grammes de cocaïne a été découverte
cachée dans les sous-vêtements d’un
d’entre les mis en cause. Ce dernier a
déclaré que la drogue en sa posses-
sion était destinée à sa consommation
personnelle. Les mis en cause ont été
remis aux services de police, qui ont ef-
fectué la procédure  judiciaire et les ont
présenté au procureur de la république prés
la chambre 05 du tribunal Djamel El Dine,
qui les a placé sous mandat de dépôt. Les
quatre prévenus âgés entre 40 et 50 ans,  ef-
fectuaient des allers retours réguliers entre
l’Algérie et l’Espagne, ils étaient suspectés
par les services de police de trafic de drogue.
Signalons que trois mis en cause dans cette
affaire, ont clamé leur innocence. Le verdict
dans cette affaire sera prononcé au courant
deb la semaine prochaine. 

Les forces de police des sûretés
de wilaya d’Alger et de Mosta-

ganem ont procédé à l'interpellation
de 93 présumés auteurs impliqués
dans divers délits, indique samedi un
communiqué de la Direction géné-
rale de la Sureté nationale (DGSN).
"Dans le cadre de la lutte contre la cri-
minalité, notamment la détention et
le trafic de stupéfiants, les forces de
police des sûretés de wilaya d’Alger et
de Mostaganem, ont mené des opéra-

tions de recherches à travers leurs
secteurs de compétence, ce qui a per-
mis l’interpellation de (93) présumés
auteurs impliqués dans divers délits",
précise la même source. En effet, les
forces de police de la sûreté de wilaya
d’Alger ont effectué récemment des
opérations de police dans plusieurs
quartiers de la capitale, lesquelles se
sont soldées par la récupération de
(3.802) comprimés psychotropes, une
quantité de cannabis traité, et des

armes blanches et l’arrestation de
(92) mis en cause impliqués dans
ces divers délits. Dans le même
contexte, les éléments de la police
judiciaire relevant de la sûreté de
wilaya de Mostaganem, ont inter-
pellé (01) présumé auteur dans une
affaire de trafic de psychotropes lors
d’un point de contrôle à l’entrée de
la ville, et ont récupéré (3.108) com-
primés, ajoute le communiqué de la
DGSN.

Les services de sécurité d’Ain
Defla ont arrêté un homme (38

ans), résidant à Chlef, lequel recourait
à des pièces d’identité falsifiées pour
échapper à la justice ayant émis à son
encontre 5 mandats d’arrêt depuis
2009 suite à son implication dans de
nombreuses affaires criminelles, a
rapporté jeudi la cellule de commu-
nication et des relations publiques de
la sûreté de wilaya. 
Exploitant des informations faisant

état de fréquents déplacements effec-
tués vers Aïn Defla par un individu
recherché par la justice, les éléments
de la Brigade de Renseignements et
d’Investigations (BRI) relevant des
services de la police judiciaire de la

Sûreté de wilaya ont mis en place un
plan minutieusement étudié visant sa
neutralisation, a-t-on précisé de
même source.
L’arrestation du suspect est interve-

nue mardi dernier à l’entrée ouest de
la ville d’Aïn Defla alors qu’il était au
volant de sa voiture. 
Après présentation de son permis

de conduire et de sa carte d’identité
aux policiers, ces derniers remarquè-
rent, après vérification exhaustive,
que ces pièces étaient falsifiées, a-t-on
fait savoir.
Poussant d’avantage leurs investi-

gations, les policiers ont su que cet in-
dividu recourait à ce stratagème pour
induire en erreur les services de sécu-

rité dans l’espoir d’échapper à la jus-
tice ayant émis à son encontre cinq
mandats d’arrêt depuis 2009 suite à
son implications dans des affaires
d’émission de chèques sans provi-
sions, a-t-on détaillé. Après accom-
plissement des procédures
réglementaires en vigueur, le mis en
cause a été présenté mercredi de-
vant les instances judiciaires terri-
torialement compétentes en vertu
des procédures de comparution di-
recte, lesquelles ont ordonné son
placement sous mandat de dépôt
pour «faux et usage de faux» et
«usurpation d’identité», dans l’at-
tente de son jugement, a-t-on indi-
qué de même source. 

Affaire des 200 gr de cocaïne saisis au port d’Oran 

15 ans de prison requis pour les prévenus Accidents de la route
07 personnes

décédées et 350
autres blessées
durant 48H 

Sept (07) personnes sont décédées
et 350 autres blessées dans diffé-

rents accidents de la route, durant les
dernières 48 heures, à travers plusieurs
wilayas, indique samedi un communi-
qué de la Protection civile.
Le bilan le plus lourd a été enregistré

au niveau de la wilaya de Bordj Bou Ar-
reridj, avec trois (03) personnes décé-
dées et 01 autre blessée suite à 02
accidents de la circulation, précise la
même source ajoutant que 277 inter-
ventions ont été effectuées durant cette
période.

Tamanrasset 
Saisie de plus
de 40 kg de
drogue 

à In-Guezzem

Une quantité de 40.075 kg de
drogue (Bango) a été saisie et

trois individus, âgés entre 39 et 50 ans,
ont été arrêtés par la police judiciaire
(PJ) à In-Guezzam, a rapporté jeudi la
cellule de communication et des rela-
tions publiques de la sûreté de wilaya de
Tamanrasset.
L’opération a été menée suite à l’ex-

ploitation de renseignements faisant
état d’un individu transportant avec son
véhicule de la drogue dans le centre-
ville d’In-Guezzam, selon la même
source.
Les investigations menées par les ser-

vices de la PJ ont permis l’interception
d’un véhicule au niveau du barrage de
police au centre-ville avec trois (3) per-
sonnes à bord, transportant la quantité
de drogues (Bango), a-t-on détaillé.
Le principal accusé a été écroué, alors

que les deux autres personnes ont été
placées sous contrôle judiciaire, a ajouté
la même source.

Criminalité
Prêt de 100 interpellations à Alger et Mostaganem

Aïn Defla 
Arrestation d’un individu recherché depuis 2009



SEOR opte pour le retour au rationnement 

L’eau de 05h00 à 23h00
pour tout l’été 

Fatima B.

Le système de ration-
nement de la distribu-
tion de l’eau potable

sera maintenu cet été, a an-
noncé la société de l’eau et de
l’assainissement d’Oran
(SEOR). Une plage horaire de
18h00, soit de 05h00 à 23h00
sera mise en place pour garan-
tir une distribution quoti-
dienne de l’eau indique la
même source soulignant que le
système de 24h00 ne pourra
être assuré durant l’été.  Rappe-
lons que le retour au rationne-
ment a été annoncé par la
Société de l’eau et de l’assainis-
sement (SEOR), à la fin du
mois de mai dernier, en prévi-
sion de la saison estivale qui
enregistre une explosion des
besoins en eau potable et de
fortes perturbations en alimen-
tation. Toutefois la décision de
revenir à la rationalisation de
l’eau  intervient suite aux
pannes répétitives au niveau de
la SDEM d’El Mactâa, alimen-
tant toute la partie Est de la wi-
laya, et qui est presque en arrêt
depuis le mois de février 2019.

la SEOR précise que le ration-
nement a été adopté comme
une solution provisoire, en at-
tendant la concrétisation du
projet hydraulique en mesure
de sécuriser l’AEP à long
terme, soit la déconnexion de
la SDEM d’El Mactâa du cou-
loir MAO (Mostaganem-
Arzew-Oran). La station de
dessalement de l’eau de mer
d’El Mactâa, qui assure l’AEP
d’Oran à hauteur de 80% est
greffée au réseau MAO qui
achemine également l’eau des
barrages, de Gargar, dans la wi-
laya de Relizane, notamment.
Le nouveau projet hydraulique
consiste à créer deux réseaux
indépendants : le premier sera
réservé à l’eau des barrages
acheminée par le biais du cou-
loir MAO et le second sera ré-
servé à l’eau dessalée, via la
future conduite qui part de
Mers El Hadjadj vers Araba,
sur 9 kms, a précisé à l’APS le
Directeur général de la SEOR,
Mohamed Berrahma. Le projet
de déconnexion consiste à
créer un couloir libre entre la
station d’El Mactâa vers le ré-
servoir Araba, qui dessert les

wilayas de Mascara et d’Oran.
Ainsi, il sera possible d’appro-
visionner la wilaya d’Oran par
les sources conventionnelles
(les barrages) en passant par le
couloir MAO, et par l’eau de
mer dessalée à partir de la sta-
tion El Mactâa en passant par
le réservoir Araba, a encore
précisé le même responsable.

Le coût du projet s’élève à 2
milliards DA. La réalisation de
cette conduite d’un diamètre
de 1.8 m devra se faire dans un
délai de 6 mois. La direction
locale des ressources en eau,
maitre d’ouvrage du projet,
avait lancé l’appel d’offres juste
avant la crise sanitaire du Co-
ronavirus, rappelle-t-on. "Ce
projet permettra un apport
supplémentaire en eau pota-
ble. La wilaya d’Oran souffre
d’un déficit, de 50.000 m3/
jour", a, par ailleurs, souligné
M. Berrahma, ajoutant que la
réalisation de cette conduite
permettra d’optimiser le ré-
seau Araba-Oued Tlélat, sans
passer par Belgaïd et de régler
de manière définitive les per-
turbations d’AEP enregistrées
jusque là.
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Fetati Loubna

Une enveloppe financière
de 600 millions de di-

nars a été allouée à un grand
projet de réhabilitation et de
maintenance du réseau routier à
travers 17 zones d’ombres dans
la wilaya d’Oran, touchant les
chemins de wilaya et les che-
mins communaux ainsi que l’ou-
verture des pistes,   a-t-on appris
à la direction des travaux public.

Dans la daira de Oued Tlelat,
sont inscrit dans le cadre de la
prise en charge des zones d’om-
bre, des opération de voirie à
Chemalil et Fouatih en passant
par Moualik. La route reliant
Chekalil à Mehdia bénéficiera
des mêmes travaux. les zones
d’ombres recensées par les ser-
vices de la wilaya à travers les
communes de Marsa El Hadjaj,
Boutlelis sont également au pro-
gramme de la réhabilitation de

la voirie  pour faciliter le dépla-
cement des habitants et la circu-
lation des automobilistes.
Rappelons que 133 zones d’om-
bre ont été recensées dans la wi-
laya d’Oran. Les actions de
développement sont en cours
dans un grand nombre de ces
zones pour améliorer le cadre de
vie du citoyen. Une enveloppe
de 4,25 milliards DA est consa-
crée à la réalisation de divers
programmes dans ces zones.

Travaux public
600 millions de D.A pour la réhabilitation
des routes à travers 11 zones d’ombres

Elle court, elle court
la maladie du Covid-19

On la croit partie mais
elle est toujours là, la

pandémie qui a mis le monde
entier sur le qui-vive, est re-
venue pour sa deuxième
vague, encore plus agressive.
Malgré cela, tous les pays
même les plus touchés, ont
opté pour le déconfinement,
d’abord pour relancer leurs

économies mises en mode ralenti, depuis le pre-
mier trimestre de l’année, mais aussi pour tenter
de soulager la population confinée parfois stric-
tement, comme mesure de lutte contre la propa-
gation du virus.

En Algérie, on enregistre depuis quelques
jours, des taux de contaminations records, et des
foyers dans de grandes wilayas comme Sétif, ce-
pendant le gouvernement n’a vraisemblablement
pas mis en perspective un retour au confinement
partiel. Du côté du comité de suivi de l’évolution
du Covid-19, on prône plutôt des mesures pré-
ventives au niveau des foyers détectés dans
chaque quartier, cité ou même immeuble. Le but
est d’endiguer la propagation du virus dans son
nid, et éviter de « punir » toute une wilaya, alors
que le foyer est d’ores et déjà détecté. 

Mais le plus surprenant, c’est le manque d’ap-
plication chez les citoyens algériens, notamment
au niveau des wilayas qui enregistrent quotidien-
nement le plus de nombre de cas. En plus de
Sétif, les gens à Blida, Alger et Oran, ont moins
peur du Coronavirus, contrairement à la période
du pic enregistré durant le mois d’Avril, qui était
pourtant beaucoup moins que l’actuel taux enre-
gistré. 

Des gens qui se disent inquiets en découvrant
chaque jour vers 17h00 les nouveaux chiffres
donnés par le Pr Djamel Fourar, mais qui conti-
nuent eux, à sortir sans protection, négligeant les
gestes barrières. Le masque, à titre d’exemple, est
mis uniquement pour pouvoir accéder à une ad-
ministration ou un lieu public, qui imposent le
port du masque, contrairement aux autres lieux
publics comme les marchés, où il n’y a pas de
contrôle. Une insouciance et un manque de
conscience qui sont selon les médecins, les pre-
mières causes de la hausse des chiffres par rap-
port à la période de confinement, lorsque le
nombre des contaminations est descendu sous la
barre des 100 cas/jour, avant de rebondir après
la deuxième phase du déconfinement.  

Pour venir à bout de ce virus, il faut que tous
les algériens s’appliquent, car le gouvernement
ne peut jamais y arriver seul, sans l’aide des ci-
toyens sur le terrain. En revanche, avec cette in-
différence constatée de plus en plus, le
Coronavirus persistera encore plus longtemps,
on retournera à la case départ et on gâchera tous
les efforts fournis jusque-là par l’Etat, et surtout
par les personnels médicaux dans chaque hôpi-
tal…la balle est donc dans le camp des citoyens. 

Par : Jalil Mehnane

du Cap
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De nombreuses mosquées datant de
plusieurs siècles, demeurent des re-

pères de la longue histoire de la ville
d’Oran, riche en événements succes-

sifs.
L’occupation de la ville par les forces

espagnole et française durant plus de
400 ans, la destruction de certains
sites cultuels, la transformation de

leur vocation première durant cette
sombre période de l’histoire et les sai-
sies des biens waqfs ont été autant de
faits qui n’ont pas réussi à détourner
ces lieux de leur mission cultuelle et

de pôle de rayonnement et d’enseigne-
ment religieux.

Des sites comme Djamâa Hassan
Pacha, la mosquée Bey Mohamed Be-

nothmane El Kebir ou encore Imam
El Houari, parmi les plus anciennes
d’Oran nécessitent aujourd’hui des
travaux de restauration et de réfec-
tion afin de sauvegarder leur archi-
tecture et les préserver des aléas du

temps.

Des actions ont été entreprises
dans ce sens auprès des autori-
tés concernées, a-t-on appris

du directeur local des affaires relieuses
et des waqfs, Messaoud Amirouche.
Cette démarche est soutenue par la dé-
cision du Président de la république,
qui à l’occasion de Youm El Ilm, avait
préconisé la restauration de toutes les
"vielles mosquées" du pays.
L’objectif étant, à la fois, de rendre hom-
mage aux grands Hommes et aux éru-
dits ayant marqué l’histoire du pays et
sauvegarder les lieux de culte, pôles de
la résistance contre l’acculturation et la
spoliation de la personnalité algérienne.
Incontestablement, la ville d’Oran re-
cèle des mosquées, véritables mémoires
témoignant de sa longue et riche his-
toire. La mosquée du Pacha, l’une des
plus anciennes de la ville, a été
construite par le Bey Mohamed El
Kebir, suite à la libération d’Oran, en
1792, après près de trois siècles d’occu-
pation espagnole, comme le précise le

chef de service culture islamique et en-
seignement coranique à la même direc-
tion de wilaya, Mokhfi Boukhemacha.
La plaque de marbre, dévoilée lors de
l’inauguration de cette mosquée, en
1796, est jusqu’à présent conservée dans
l’une des galeries du musée Ahmed Za-
bana, dans le quartier populaire de
M’dina Djedida, a-t-on précisé.
S’étendant sur une surface de 1.382 m2,
la mosquée a été édifiée non loin du Pa-
lais du Bey, sur la rive orientale du
Oued R’hi (actuellement Oued Ras El
Aïn), dans l’actuel quartier populaire de
Sidi El Houari. C’est autour de ce lieu
de culte que de nombreux quartiers ont
vu le jour, pour constituer la nouvelle
ville d’Oran, précisent des textes histo-
riques.

Des mosquées
et des pans de l’Histoire

En 2009, la mosquée a été fermée après
l’apparition de fissures sur sa plate-
forme, les colonnes et ses différents élé-
ments de soutien.
En 2017, un accord a été signé pour res-
taurer la mosquée et le palais du Bey
entre la direction locale de l’urbanisme
et de la construction et l'Agence turque
de coopération et de développement
(TIKA). Les travaux devaient être fi-
nancés par le groupe turc "Tosyali-Al-

gérie". Seulement, jusqu’à présent, le
projet est resté au stade des études tech-
niques, précise-t-on à la direction des
affaires religieuses.
La situation de ce site, classé en 1952,
est devenue encore plus difficile avec
son squat de la mosquée par 14 familles
du quartier voisin dont les habitations

se sont effondrées. Ces familles occu-
pent toujours les lieux rendant difficiles
voire impossibles les travaux de restau-
ration et de réhabilitation.
L’autre mosquée, celle de Mohamed Be-
nothmane Kébir, s’étendant sur 1.394
m2, a été construite en 1799 sur la rive
ouest de l’oued de Ras El-Aïn. Les forces
d’occupation française l’ont transformée
en hôpital militaire (Baudens). Certains
de ses éléments architecturaux ont dis-
parus, précise-t-on à la direction locale
chargée du secteur.
Cette mosquée a été restaurée en 1980
mais son minaret est aujourd’hui me-
nacé d’effondrement puisqu’on enregis-
tre fréquemment des chutes de pierres
au niveau de ce site. En outre, les turcs
ont également édifié la mosquée du
Bey, dans le quartier de Kherguetah, en
1793.

Après le début de la colonisation fran-
çaise, ce lieu de culte a été fermé aux fi-
dèles. Ce n’est que quelques années
avant le déclenchement de la guerre de
libération nationale que la mosquée a
été rouverte et autorisée à accueillir les
fidèles pour l’accomplissement des
prières.
Pour sa part, la Mosquée Imam Sidi
Houari, une zaouïa, a été construite par
le saint homme Mohamed Benomar
Houari (1350-1439), dans l’actuel quar-
tier populaire éponyme de la ville. Le
mausolée de ce Saint Homme, construit
à proximité de la mosquée, est visité, à
ce jour, par la population locale et par
les touristes nationaux et parfois étran-
gers de passage à Oran.
Le site jouit d’une place importante
dans la mémoire collective de la ville et
de la population oranaise. La zaouïa et
son école, remontant à la période zia-
nide, se sont occupées de l’enseigne-
ment des sciences théologiques et de la
diffusion des préceptes de la religion

musulmane.
Après le début de la colonisation fran-
çaise, le site a été transformé en armu-
rerie et en dépôt de matériel militaire.
La mosquée n’a repris sa fonction
qu'après le recouvrement de l'indépen-
dance. D’une surface de 1.452 m2, la
mosquée a bénéficié de travaux de
restauration en 2015, rappelle-t-on
Les anciennes mosquées d’Oran, en
dépit de toutes les tentatives visant
dans le passé à les dénaturer et à dé-
tourner leurs vocations premières,
loin d’être des vestiges du passé, res-
tent des édifices incontournables, té-
moignant de leur rôle dans la
préservation de l'identité nationale
sur les plans religieux, culturel et ci-
vilisationnel. Elles contribuent à la
consolidation de toutes les valeurs
humaines et spirituelles d'une géné-
ration à l'autre.

Les anciennes mosquées d’Oran
dans l’attente de restauration  



Tlemcen 

Des mosquées historiques à préserver

D’anciennes mosquées
de la wilaya de Tlem-
cen, compte tenu de

leur état de dégradation, néces-
sitent des travaux de restauration
et de réhabilitation. Dans cette
optique, la direction locale
des affaires religieuses et des
waqf compte mettre en place
une commission, composée
de ses cadres et de ceux de la
direction de la culture, pour
recenser ce patrimoine maté-
riel et définir la nature des
travaux à entreprendre pour
le préserver.

Si de nombreuses mos-
quées avaient fait l’objet de
travaux de restauration dans
le cadre de la manifestation
"Tlemcen, capitale de la cul-
ture islamique", organisée
tout le long de l’année 2012,
d’autres lieux de culte, plu-
sieurs fois centenaires, se
trouvent dans un état néces-
sitant des opérations de res-
tauration pour les préserver
des aléas du temps.

Le responsable du service
de l’enseignement coranique
et de la formation religieuse,
Ahmed Bendjemaï, a indiqué
à l’APS qu’un premier recen-
sement d’anciennes mos-
quées a été déjà effectué. Il a
relevé que la wilaya de Tlem-
cen compte 91 sites datant de
plusieurs siècles. Sur ce nom-
bre, seuls 26 lieux de culte ont
été classés par décret exécutif.

Au titre de la manifestation
"Tlemcen, capitale de la culture
islamique", les deux grandes
mosquées de la ville de Tlemcen
et de Nedroma, ainsi que celles
de Sidi Brahim, Sidi Benna,
Ouled El Imam et Sidi Yedoun
au chef-lieu de wilaya et l’an-
cienne mosquée de Beni Snous
ont été restaurées.

Les mosquées Agadir et Sidi
BoushakTiyar, sur les hauteurs
d’El Eubad, dans la commune de
Tlemcen, se trouvant dans un
état dégradé n’ont pas fait l’objet
de travaux de sauvegarde, a indi-
qué le même responsable.

Des lieux chargés d’histoire

Les anciennes mosquées de
Tlemcen représentent une partie
du patrimoine matériel et cultu-
rel de cette région et attestent de
la place stratégique qu’occupait
la ville au Moyen-âge. La protec-
tion de ces sites signifie incon-
testablement la protection de ce
patrimoine historique et de l'his-
toire de toute la wilaya, a-t-on
estimé.

Des sources historiques indi-
quent que la grande mosquée de
Tlemcen a été édifiée en l’an
1136 sous la dynastie des Almo-
ravide. Ces derniers ont égale-
ment construit la grande
mosquée de Nedroma.

D'autres mosquées de la wi-
laya comme celles d’El Me-
chouar, de Sidi L’hlou,

d’Agadir, dont ne subsistent
que des pans de ses murs et
son minaret, d’El Mansourah
et d’El Eubad, construites par
les Mérinides, témoignent
des civilisations passées dont
le raffinement et le rayonne-
ment se reflètent dans le style
architectural des mosquées,
leurs formes, leurs décora-
tions, leurs minarets et
leurs arcades distinctifs.

Par ailleurs, ces mos-
quées ont également joué
un rôle prépondérant dans
la vie culturelle et civilisa-
tionnelle de la Cité pour
avoir été des pôles drainant
d’illustres savants et d’un
grand nombre d’étudiants.
Elles ont également consti-
tué de hauts lieux d’ensei-
gnement de différentes

sciences.
Leur rayonnement s’est peu

à peu estompé avec les aléas du
temps et de la nature et avec les
effets destructeurs de la coloni-
sation.
un patrimoine matériel à ren-

forcer

Outre la sauvegarde de ce pa-
trimoine historique de grande
valeur, quelque 183 nouvelles
mosquées sont actuellement en
cours de construction à travers
les nouveaux sites d’habitation
et des communes de la wi-
laya. Ces projets sont l’œuvre
de bienfaiteurs et d’associa-
tions religieuses.

Selon le responsable du
service de l’enseignement co-
ranique et de la formation re-
ligieuse, Ahmed Bendjemaï,

la construction d’un seul lieu
de culte nécessite une enve-
loppe de 120 millions de di-
nars.

La wilaya de Tlemcen
compte 931 mosquées. De-
puis le début de cette année,
la direction chargée du sec-
teur a reçu 150 nouveaux
dossiers de projets de
construction de nouvelles
mosquées.

Avec son riche patrimoine
historique et ses potentialités
naturelles diversifiées, la wi-
laya de Tlemcen compte pro-
mouvoir tous ces atouts pour
en faire des vecteurs de déve-
loppement local, créateur de
richesses et d’emplois. Les
tourismes cultuel et religieux
peuvent être un des créneaux
à investir et à développer.
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L’Office national de l’assainis-
sement (ONA) a lancé une

campagne de sensibilisation placée
sous le thème «Pour un été sans ma-
ladies à transmission hydrique» au
profit des citoyens, a-t-on appris
mercredi auprès de l’Office.

La chargée de l’information au-
près de l’ONA, Mme Meriem Ouya-
hia a indiqué que "même si
l’ouverture de la saison estivale n’a
toujours pas été annoncée par les
pouvoirs publics du fait du Covid-
19, l’ONA a veillé au lancement de
cette campagne de sensibilisation
pour conscientiser les citoyens au
sujet des différents dangers des ma-
ladies à transmission hydrique qui
se propagent notamment en été. Le
but étant de préserver la santé pu-
blique".

L’ONA a pour mission d’œuvrer
à la prévention de ces maladies en
se débarrassant des eaux usées aux

fins de préserver aussi bien la santé
publique que les ressources écolo-
giques ou encore les eaux de surface
et souterraines, a-t-elle précisé. Et
d’ajouter, l’Office exploite des tech-
niques adaptées pour la collecte, le
transfert et le traitement des eaux
usées, à travers d’importantes
structures d’assainissement dont
des collecteurs, des canalisations,
des stations de pompage ou d’as-
sainissement et qui nécessitent
un contrôle périodique. Le ci-
toyen peut, à travers certains
gestes et comportements néga-
tifs, être à l'origine de la survenue
de graves dysfonctionnements
dans les structures hydriques pu-
bliques  comme le branchement
anarchique des canalisations qui,
souvent, entraîne un mélange de
l’eau potable avec l’eau usée, stag-
nation des eaux usées, odeurs
nauséabondes, prolifération des

moustiques, etc), des facteurs
majeurs favorisant la dégradation
du cadre de vie et la prolifération
des maladies, a déploré la même
responsable. 

L'ONA s'attache à sensibiliser et
encourager le citoyen à contribuer
aux efforts de lutte contre les mala-
dies à transmission hydrique.

Relevant que certaines maisons,
notamment dans les zones rurales et
les zones enclavées recourent à l'em-
ploi de l'assainissement individuel,
Mme Ouyahia a mis l'accent sur
l'impérative conception de ce type
d'assainissement conformément à
des règles techniques fixées tout en
le soumettant à un entretien
continu, en vue d'éviter la pollution
de l'environnement et des nappes
phréatiques. 

Dans l'objectif de sensibiliser da-
vantage le citoyen aux risques dé-
coulant de ces pathologies,

poursuit-elle, l'ONA attache du prix
à l'intensification des moyens de
communication, à travers l'élargis-
sement des opérations de placar-
dage d'affiches et de diffusion de
publications de sensibilisation et de
vidéos, en vue d'expliquer les modes
de raccordement au réseau d'assai-
nissement ainsi que le mode d'utili-
sation et d'entretien de la fosse
septique.

Organisme placé sous la tutelle
du ministère des Ressources en eau,
l'ONA est un établissement public
national à caractère industriel et
commercial (E.P.I.C), créé par dé-
cret exécutif N  01-102 du 21 avril
2001. L'ONA se charge actuellement
de la gestion du réseau d'assainisse-
ment long de 53.210 km à travers
1.148 communes réparties au ni-
veau de 44 wilayas et dispose de 154
stations d'épuration et de 502 sta-
tions de relevage. 

ONA 
Sensibilisation sur les maladies à transmission hydrique 
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Le Conseil de la concurrence a for-
mulé plusieurs propositions pour "réha-
biliter" son statut et ses missions en vue

d'assurer une application efficace des
règles de la concurrence et de la trans-
parence dans toutes les activités com-
merciales et économiques en Algérie.

Dans un document intitulé "plai-
doyer pour réhabiliter la concurrence

en Algérie", dont une copie a été trans-
mise à l'APS, le Conseil, présidé par M.
Amara Zitouni, a émis plusieurs propo-
sitions en vue de "permettre à cette ins-

titution d'assurer une application
efficace des règles de la concurrence et

de la transparence dans toutes les acti-
vités économiques". 

Parmi les propositions formulées
dans ce document qui traite du
lien de causalité entre la

concurrence et la corruption, le Conseil
a appelé à l'élaboration d'une loi spéci-
fique pour mettre en œuvre les disposi-
tions de l'article 43 de la Constitution
amendée en 2016, lesquelles ont consacré
cinq principes relatifs à la concurrence, à
savoir l'interdiction du monopole et la
concurrence déloyale, la non-discrimina-
tion entre entreprises en ce qui concerne
les aides de l'Etat, la régulation du marché
et les droits des consommateurs.

"Cette réhabilitation devra permettre à
cette autorité de retrouver sa place dans
l'édifice institutionnel et d'assurer sa pé-
rennité, ainsi que de garantir son indé-
pendance dans la prise de décision loin

de toute pression notamment des milieux
d'affaires (lobbies)", précise-t-on dans ce
plaidoyer.

Le Conseil a rappelé, dans ce cadre, la
"légitimation constitutionnelle" du
Conseil en tant qu'autorité chargée de
veiller à l'ordre public économique par la
régulation du marché, soulignant que
cette consécration est de nature à renfor-
cer son statut juridique, son indépen-
dance et sa responsabilité à stabiliser le
cadre juridique régissant la concurrence.

Pour un Conseil de la Concurrence "in-
dépendant" 

Cependant, le Conseil a particulière-
ment déploré "l'instabilité" du cadre juri-
dique relatif à la concurrence mais
surtout le placement successif du Conseil,
durant les années précédentes, auprès du
président de la République, du chef du

gouvernement et enfin du ministre du
Commerce,

expliquant que ces situations se sont
"répercutées négativement" sur le statut
de l'institution et de son rôle dans la ré-
gulation du marché.

Le Conseil réclame ainsi son "indépen-
dance" à travers des garanties statutaires
à ses membres et son placement auprès
d'une "haute autorité" comme il avait été
préconisé par l'expertise réalisée en 2017
par la Conférence des Nations Unies sur
le commerce et le développement (CNU-
CED).

L'autre préoccupation soulevée dans le
même document est celle portant sur le
respect des règles de la concurrence dans
le marché numérique.

Estimant que ce secteur a remis en
cause les concepts classiques du droit de
la concurrence, le Conseil a appelé à la ré-
vision et à l'adaptation des lois relatives à
la protection du consommateur et à la

protection des données.
Erigée en autorité administrative auto-

nome par l'ordonnance N 95-06 du 20
janvier 1995, le Conseil de la concurrence
est chargé, entre autres, de sanctionner les
pratiques anticoncurrentielles telles que
les ententes, les cartels et les abus de po-
sition dominante, ainsi que de contrôler
les concentrations économiques (fusions-
achats) pour prévenir les dépassements qui
pourraient en découler en termes de prix,
d'offre, de qualité et d'innovation.

Pour ce qui est de la prévention contre la
corruption, le Conseil est tenu, en vertu de
l'article 32 du code des procédures pénales,
d'informer le procureur de la République
territorialement compétent des faits et in-
dices susceptibles de qualification pénale
qu'il découvre dans le cadre des missions
juridictionnelles (investigations) qui lui ont
été conférées par la loi.

Cette instance avait connu une période
de gel de ses activités durant dix ans (2003-
2013) à cause du non renouvellement des
mandats de ses membres, ce qui avait em-
pêché le Collège du Conseil (organe déci-
sionnel) de délibérer sur les dossiers dont il
était saisi (plaintes, demandes d'avis, noti-
fication des concentrations économiques).

Le redémarrage de l'institution était in-
tervenu en janvier 2013 sur recommanda-
tion de l'Assemblée Populaire Nationale
(APN) à la suite d'une commission d'en-
quête et de contrôle sur les perturbations
ayant marqué le marché de certaines den-
rées alimentaires de large consommation
(huile de table, sucre...) en janvier 2011.

Le directeur général de l'Institut
Pasteur d'Algérie, Dr Fawzi Derrar

a indiqué que 2.500 tests de dépistage du
coronavirus par jour étaient réalisés à tra-
vers les différentes régions du pays.

Dans une déclaration à l'APS, Dr Der-
rar a précisé que l'Institut Pasteur d’Algé-
rie s’employait à augmenter le nombre de
laboratoires dans les différentes wilayas,
notamment celles enregistrant une recru-
descence des cas de Covid-19, annonçant
par là même l’ouverture, la semaine pro-
chaine, de deux (2) laboratoires à Annaba
et Sétif pour répondre à la demande, sa-
chant que ces deux wilayas ont bénéficié
d’une structure sanitaire analogue depuis
l'apparition de l'épidémie.

L'institut Pasteur d’Algérie "accom-
pagne également les nouveaux labora-
toires en termes de formation et
d'orientation afin d’assurer une couver-
ture équitable à travers les différentes ré-
gions du pays", a-t-il dit.

Et d’ajouter que ces deux nouvelles
structures porteront à 29 le nombre de la-
boratoires réalisant le dépistage du coro-
navirus à travers le territoire national,
dont certains relèvent de l’Institut Pasteur

d’Algérie et d’autre s d’établissements hos-
pitaliers ou universitaires, soulignant que
leur nombre augmentera à l’avenir.

Concernant la sensible hausse des cas
d’infection au coronavirus enregistrée ces
derniers jours, l’expert a dit que cette si-
tuation à laquelle d’autres pays sont éga-
lement confrontés est due au fait que "le
virus n’a pas complètement disparu". Cer-
tains pays qui avaient levé le confinement,
comme l’Allemagne, ont d’ailleurs été
contraints de reconfiner à cause de l’ap-
parition de nouveaux foyers, a-t-il pour-
suivi.  Il a appelé, dans ce cadre, les
citoyens à davantage de vigilance et de
prudence "tant que le virus n'a pas com-
plètement disparu et que des cas sont en-
core enregistrés", des cas, a-t-il dit, dus au
" non-respect des règles essentielles, no-
tamment, le respect de la distanciation
physique et le port de la bavette dans les
lieux publics.

Autre facteur ayant contribué à la
hausse sensible du nombre de cas, ces
derniers jours, est l'enregistrement de cas
de familles, entre 16 et 17 % du total des
cas annoncés, et ce en raison de l'organi-
sation de certains regroupements et fêtes,

en dépit de " toutes les mises en garde
adressées par les pouvoirs publics et les
experts sur danger de l'épidémie de Co-
ronavirus, a-t-il regretté. 

Des comportements qui sont à l'ori-
gine "de l'aggravation de la situation", a-
t-il relevé avant d'ajouter, d'autre part,
qu'il était "nécessaire, à l'heure actuelle,
de chercher les modes à même de faire
face à ce danger, particulièrement, suite
au constat fait sur la poursuite de la pro-
lifération de ce virus dans le monde".

Le spécialiste a également appelé, avec
insistance, à " faire preuve de prudence et
de vigilance, avec application draco-
nienne des mesures de prévention et me-
sures barrières, qui demeurent l'un des
facteurs essentiels aidant à la préservation
de la société".

Pour M. Derrar, le meilleur moyen
d'aider les personnels de la santé, équipes
médicales et paramédicales, ainsi que les
laboratoires, tous en première ligne, ré-
side en " l'application des mesures prin-
cipales de lutte contre le virus, en vue
d'assurer la poursuite de la mission de
fournir des prestations de qualité en ma-
tière de santé".

Covid-19 
2500 tests de dépistage par jour
à travers le territoire national

L’ANCA s’attelle
à la création
d’un réseau

entrepreneurial

L'Association nationale des commer-
çants et artisans (ANCA) a procédé,

jeudi, à l'installation du bureau de la com-
mission nationale des entrepreneurs, dont le
principal objectif est de créer un réseau en-
trepreneurial, indique l'association dans un
communiqué. Dans un communiqué publié
sur son compte officiel Facebook, l'ANCA a
indiqué avoir procédé «aujourd'hui à l'ins-
tallation du bureau de la commission natio-
nale des entrepreneurs visant à créer un
réseau entrepreneurial». Le principal objec-
tif de cette commission est de cerner les pro-
blèmes du secteur et d'œuvrer à la
promotion de l'entrepreneuriat. Les mem-
bres du bureau ont évoqué les problèmes des
créances accumulées des entrepreneurs, en
raison des mesures de confinement sani-
taire. L’ANCA a plaidé pour le report du
paiement des cotisations sociales et exoné-
ration fiscale durant la période de confine-
ment, outre la révision du code des marchés
publics, conclut le communiqué.

Commerce 

Le Conseil de la Concurrence plaide
pour la "réhabilitation" de ses missions 
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Samir Chaabna ne fait plus
partie du Gouvernement

Terrorisme

Pour Washington, les groupes terroristes
sont dans l'incapacité d’opérer en Algérie

Sur décision du président
de la République, M. Ab-

delmadjid Tebboune, la nomi-
nation de M. Samir Chaabna
en tant que ministre délégué
chargé de la Communauté na-
tionale à l'étranger a été annu-
lée, et par conséquent il ne fait
pas partie du Gouvernement, a
indiqué samedi un communi-
qué des services du Premier
ministère.

"A l'occasion du remanie-

ment ministériel, du 23 juin
2020, le député à l'Assemblée
populaire nationale, M. Samir
Chaabana a été nommé minis-
tre délégué chargé de la Com-
munauté nationale à
l'étranger", a-t-on rappelé de
même source.

"Lors des consultations pour
la constitution du gouverne-
ment, a-t-on ajouté, M. Samir
Chaabana a accepté le porte-
feuille de ministre délégué

chargé de la Communauté na-
tionale à l'étranger sans pour
autant déclarer sa double na-
tionalité". 

"Il a été demandé à M. Samir
Chaabna de se conformer aux
dispositions prévues par la Loi
n 17-01 du 10 janvier 2017,
fixant la liste des hautes res-
ponsabilités de l'Etat et des
fonctions politiques dont l'ac-
cès requiert la nationalité algé-
rienne exclusive et de renoncer
à sa nationalité étrangère", a-t-
on expliqué de même source.

"Devant de son refus et sur
décision du Président de la Ré-
publique, M. Abdelmadjid
Tebboune, sa nomination en
tant que ministre délégué,
chargé de la Communauté na-
tionale à l'étranger a été annu-
lée et par conséquent M. Samir
Chaabna ne fait plus partie du
Gouvernement", a-t-on conclu.  

Les groupes terroristes dans la ré-
gion sont dans l'incapacité
d'opérer en Algérie grâce aux ef-

forts menés par l’Armée nationale popu-
laire (ANP) et les forces de sécurité, ayant
conduit à l'anéantissement de leurs capa-
cités de nuisance, a indiqué le départe-
ment d’Etat américain dans un nouveau
rapport publié mercredi à Washington.

"L'Algérie a poursuivi ses efforts im-
portants pour prévenir les activités terro-
ristes à l'intérieur de ses frontières", relève
le département de Mike Pompeo dans la
nouvelle édition de son rapport annuel
sur le terrorisme dans le monde.

Les organisations terroristes, qui conti-
nuent à opérer dans la région, n'ont pas
mené d'attaques en Algérie en 2019, met-
il en exergue.

Se référant aux constats établis par des
analystes spécialisés en sécurité, le dépar-
tement d’Etat souligne que "le rythme ré-
gulier des opérations de balayage
(menées par l’ANP) a réduit considéra-
blement les capacités des groupes terro-

ristes à opérer en Algérie ".
Plus affirmative, la diplomatie amé-

ricaine estime que l’Algérie demeure
"un environnement opérationnel diffi-
cile" pour les groupes extrémistes
armés dans la région.

Le département d’Etat précise que
l’Algérie et les Etats-Unis continuent de
bâtir et de renforcer leur partenariat en
matière de contre-terrorisme grâce à
"un dialogue régulier et à l’échange
d'expertise technique ".

En parallèle, et durant la période
couverte par le rapport, le gouverne-
ment algérien a maintenu une politique
stricte qui exclut toute concession aux
groupes terroristes qui détiennent des
otages, indique, par ailleurs, la même
source.

Par ailleurs, le rapport note que "l'ac-
tivité terroriste en Libye, au Mali, au
Niger et en Tunisie ainsi que le trafic
d'êtres humains, d'armes et de stupéfiants
ont contribué à la menace globale, en
particulier dans les régions frontalières ".

En 2019, "la sécurité des frontières est
restée une priorité absolue", met en avant
ce document produit par le bureau du
contreterrorisme du département d’Etat
pour le Congrès.

Le rapport fait état de la poursuite de
la coopération entre l’Algérie et la Tunisie
dans l’antiterrorisme, soulignant
qu’actuellement tous les postes fron-
taliers en Algérie ont accès aux bases
de données d’Interpol.

Au plan de la coopération, l’Algérie
a continué en 2019 de soutenir les ef-
forts du contre-terrorisme au niveau
régional et international. En tant que
coprésident du groupe de travail sur
le renforcement des capacités de la ré-
gion Afrique de l'Ouest du GCTF,
l'Algérie a participé aux réunions
conjointes de ce groupe et "assumé un
rôle de leadership au sein d'Afripol".

Au cours de la période sous revue,
l’Algérie a "poursuivi son engagement
diplomatique" en faveur de la paix et
de la sécurité régionales.

Elle a présidé le comité de mise en
œuvre de l'accord de paix au Mali et
a continué de soutenir le processus
politique de l'ONU en Libye, énu-
mère le département d’Etat qui ne
manque pas de rappeler la participa-
tion de l’Algérie aux divers forums sa-
hélo-sahariens pour discuter des
politiques de développement, de sé-
curité et de l'évolution du terrorisme
dans la région.

Le département d’Etat met aussi en
exergue l’approche algérienne pour
contrer l’extrémisme violent qui inclut
des programmes de réhabilitation et
d’intégration, y compris pour les ter-
roristes repentis.

Et souligne les actions menées dans
le cadre de cette approche inclusive
telle que la dépolitisation des mos-
quées, la réaffirmation de la tradition
sunnite qui promeut la tolérance et la
paix et le renforcement du rôle des
"Mourchidates" dans la prévention de
l’extrémisme violent.

Le Moudjahid et ex-chef du gouvernement
Belaïd Abdeslam n’est plus !

R.A

L’ex premier ministre
Belaïd Abdeslam est

décédé samedi à l’hôpital
central de l’armée à Ain
Nâadja à l’âge de 92 ans.

Militant du PPA, puis du
MTLD, Belaïd Abdeslam a

rejoint le FLN après le dé-
clenchement de la Révolu-
tion. Après l’indépendance,
il devient PDG de la compa-
gnie pétrolière étatique, la
Sonatrach puis Ministre de
l’énergie et de l’industrie et
ministre des industries lé-
gères durant l’ère de la Pré-

sidence de Houari Boume-
diene.

Durant la crise des an-
nées 90, communément ap-
pelée décennie noire, il est
nommé par le président du
HCE, Ali Kafi, comme pre-
mier ministre il y restera
quelques mois.

Présidence
Le Président Tebboune

préside,aujourd’hui, la réunion
du Conseil des ministres

Le conseil des ministres tiendra, ce dimanche dans la
matinée, sa réunion périodique sous la présidence

de monsieur Abdelmadjid Tebboune, Président de la Ré-
publique, Chef suprême des Forces armées, ministre de la
Défense nationale, a indiqué la Présidence de la Répu-
blique samedi dans un communiqué. "Le Conseil des mi-
nistres sera le premier après le remaniement partiel du
gouvernement Djerad, qui a changé des ministres, et muté
d’autres vers des ministères créés.  Lors de cette réunion,
le Conseil "examinera nombre d'exposés relatifs aux sec-
teurs de l'Energie, des Travaux publics et de la Santé", a
conclu la même source.

Algérie-France
Le Président Tebboune

s’entretient au téléphone
avec Emmanuel Macron 
R.A

Le président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune s’est entretenu au téléphone, samedi 27 juin,

avec son homologue français, Emmanuel Macron…
C’est ce qu’indique la télévision publique, qui ajoute que

la discussion a porté sur les relations bilatérales. Un autre
volet a également été abordé, selon la même source, por-
tant sur l’évolution de la situation en Libye et au Sahel. Le
président Français a rencontré il deux jours son homo-
logue Russe Vladimir Poutine. La crise libyenne était au
centre d’intérêt.
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Mercato
Comment l’Inter a

grillé tout le monde
pour Hakimi

Après des mois de spéculation, AchrafHa-
kimi va enfin être fixé sur son avenir ! A

l’issue de deux saisons très réussies en prêt au Bo-
russia Dortmund, le latéral droit de 21 ans ne va
pas rentrer au Real Madrid, le club avec qui il est
sous contrat jusqu’en juin 2022 et où il aurait pu
espérer avoir sa chance.

Alors que Manchester City, le Bayern Munich,
le PSG et le BvB étaient annoncés sur les rangs,
l’international marocain va finalement rejoindre
l’Inter Milan, annoncent ce vendredi les médias
italiens et allemands ! Le Real et le club lombard
sont en train de régler les derniers détails de ce
transfert estimé à environ 40 millions d’euros et
qui pourrait être officialisé dès ce week-end.

Le journaliste Gianluca Di Marzio précise que
le natif de Madrid et les Nerazzurri se sont mis
d’accord dans le plus grand secret dès le mois de
mars sur les bases d’un contrat de 5 ans rémunéré
à hauteur de 5 millions d’euros annuels. Le sys-
tème en 3-5-2 d’Antonio Conte permettra au pis-
ton droit d’exprimer au mieux ses qualités
offensives, comme il le faisait en Allemagne.

Pour lever l'option d'achat
de l'attaquant algérien

BilelBenchaâ, prêté l'hiver der-
nier par l'USM Alger pour six
mois, soit jusqu'à la fin de la sai-
son 2019-2020, le Club Sportif
Sfaxien doit débourser un
chèque de 100 mille euros (près
de 320 mille dinars).

Même si le joueur n'a tou-
jours pas disputé la moindre
minute avec le club noir et blanc
en raison d'une blessure, puis à
cause de la pandémie du nou-
veau coronavirus qui a eu pour
conséquence la suspension de
toutes les activités sportives,
l'entraineur FethiJebal a vive-

ment conseillé de racheter son
contrat à titre définitif.

Impressionné par ce qu'avait
démontré Benchaâ aux entrai-
nements, le coach sudiste espère
se mettre de son côté ce qu'il
considère un important atout
offensif. Rappelons que l'ancien
international olympique algé-
rien a été prêté au CSS pour 60
mille dollars.

Avant d'atterrir à Sfax, Ben-
chaâ était resté pendant plus de
huit mois sans compétition. Et
c’est avec l’arrivée de l'entraineur
BilelDziri l’été dernier qu'il a re-
trouvé confiance. Cela lui a per-
mis de marquer pas mal de buts,

que ce soit en championnat
mais aussi en Ligue des cham-
pions.

"Je ne vous cache pas que
l’idée de partir m’a toujours tra-
versé l’esprit, avait-t-il déclaré
alors. Je ne pensais pas spéciale-
ment au championnat tunisien,
mais je voulais principalement
décrocher un contrat à l’étran-
ger. C’est seulement dans l’espoir
de progresser que j’ai toujours
pensé à ça. Et ce n’est que main-
tenant que j’ai pu réaliser mon
souhait. Je vais donc devoir
quitter l’USMA pour tenter une
nouvelle expérience pour
quelques mois".

La Fédération internationale
de football (FIFA) a ap-
porté son soutien à le tenue

d’une coupe panarabe des nations
en du 1er au 18 décembre 2021 au
Qatar. Cette compétition, qui ras-
semblera des équipes nationales
d’Afrique et d’Asie, servira de test
pour l'émirat à un an de la Coupe du
monde 2022.

Cette compétition rassemblera
des équipes nationales masculines
de pays arabes de deux confédéra-
tions différentes – Afrique et Asie –
et ce en-dehors des fenêtres FIFA ré-
servées aux compétitions internatio-

nales. Les sélections invitées, qui se-
ront composées de joueurs locaux,
se retrouveront en effet du 1er au 18
décembre 2021 au Qatar. Soit, po-
tentiellement, quelques semaines
seulement avant le Championnat
d’Afrique des nations 2022 prévu en
Algérie.

Un test en vue de la Coupe du
monde 2022

La décision de la FIFA n’est évi-
demment pas totalement désintéres-
sée. Cette Coupe des nations arabes
2021 se déroulera un an avant la

prochaine Coupe du monde (21 no-
vembre au 18 décembre 2022). Avec
la suppression de la Coupe des
Confédérations, qui a fait office
entre 2001 et 2017 de minitest pour
les pays hôtes, le Qatar se retrou-
vait sans réelle possibilité de jau-
ger ses capacités
organisationnelles et ses infra-
structures. Pour l’heure, deux
des huit stades censés accueillir
des rencontres du Mondial 2022
ont abrité des événements ma-
jeurs. Car la crise du coronavirus
a quelque peu ralenti les prépa-
ratifs en vue de la phase finale.

Foot

Une Coupe pan-arabe au Qatar pour préparer le Mondial 2022

Le CSS doit débourser 320 mille dinars pour Benchaâ

La Côte d’Ivoire connaît son
nouveau champion ! Suite

à la décision prise vendredi par
le comité exécutif de la FIF de
mettre un terme définitif à
l’exercice footballistique 2019-
2020 (de Ligue 1, de Ligue 2, de
Division 3, la Coupe nationale,
de Division Régionale, de Dis-
trict, du football féminin, du
football d’entreprise et du
championnat de jeunes, ndlr),
c’est le Racing Club d’Abijan
(RCA), promu en 2018, qui a

été sacré champion.
Il convient de rappeler que la

Ligue 1 ivoirienne a été inter-
rompue à six journées de son
terme en raison de la pandémie
du coronavirus. Le Racing
d’Abidjan était en tête du classe-
ment (38 points) avec 3 unités
d’avance sur son dauphin, le
FC San Pedro.

Titré pour la première fois,
le RCA succède à la Société
omnisports de l’Armée (SOA)
et représentera le pays des Elé-

phants en Ligue des Cham-
pions. Le FC San Pedro,
deuxième du championnat,
disputera la Coupe de la Confé-
dération. Aucune équipe n’est
en revanche reléguée, ce qui si-
gnifie que le prochain exercice
de L1 se disputera avec 16 for-
mations.

Pour rappel, les deux promus
seront connus à l’issue de deux
mini-tournois regroupant les
trois premiers de chacune des
deux poules de Ligue 2.

Côte d'Ivoire
Le championnat définitivement arrêté,

le Racing d’Abidjan champion !



Benrahma régale, Chelsea va apprécier !

Auteur d’une saison XXL avec
Brentford en Championship,
Saïd Benrahma (24 ans) s’est

encore mis en évidence vendredi à l’oc-
casion de la victoire contre West Brom-
wich Albion (1-0). A l’approche du
dernier quart d’heure, l’esthète algérien
a enchaîné double sombrero puis dou-
ble contact afin d’éliminer trois adver-
saires, l’un d’eux finissant par faire faute
pour mettre un terme au festival de l’an-
cien Niçois !

Voilà qui ne risque pas de faire bais-
ser la cote de l’ancien Niçois. Auteur de
10 buts et de 7 passes décisives en 34
matchs cette saison, le Fennec est an-
noncé dans le viseur d’Arsenal, Leicester
et surtout Chelsea qui aurait déjà en-
tamé des discussions avec son entou-
rage. Après avoir vu les portes de la
Premier League et d’Aston Villa se fer-
mer in extremis l’été dernier, l’ailier est
bien parti pour faire le grand saut au
cours des prochains mois.
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La Fédération internationale de boxe (AIBA)
a proposé la date se situant entre le 10 et le

24 avril 2021, pour abriter les Championnats du
monde juniors (Garçons et Filles), qui initialement
devaient se dérouler en avril 2020 à Kielce (Po-
logne) et qui furent finalement reportés à cause de
la pandémie du nouveau coronavirus.

L'AIBA avait envisagé de reprogrammer ces
Mondiaux pendant l'été ou l'automne 2020, mais
devant la persistance de la pandémie, elle n'a pas
eu d'autre choix que de les reporter d'une année
entière, surtout qu'elle tenait beaucoup compte
de la forme physique des pugilistes et de leur

préparation pour cette compétition.
En effet, si ces Mondiaux 2020 avaient été

juste décalés à août ou septembre prochain, les
boxeurs n'auraient peut-être pas disposé de suf-
fisamment de temps pour bien se préparer, eux
dont le début de saison a déjà été considérable-
ment perturbé par la pandémie.

"Le report de ces Mondiaux à avril 2021 de-
vrait permettre à tout le monde de bien se pré-
parer, y compris les organisateurs, pour
proposer un événement de qualité" a espéré le
président par intérim de l'AIBA, le Marocain
Mohamed Mostahsen.

Le portier internatio-
nal, Azzedine Dou-

kha qui évolue avec la
formation d’Al- Raed en
Arabie Saoudite a repris

hier les entraînements avec
son équipe en prévision de
la reprise du championnat
2019- 2020, qui aura lieu le
4 août prochain.

Le gardien de but de 33
ans qui sera en fin de
contrat en cette fin de
saison n’a pas encore
tranché sur son avenir
avec son club, même si le
vice- président d’Al- Raed,
Salah Al- Marchoud a in-
diqué que « Doukha s’en-
traine avec nous. Il sera fixé
sur son avenir avec nous la
semaine prochaine, notam-
ment avec l’arrivée de l’en-
traineur Albanais,
BesnikHasi ».

L’ex- keeper de l’USMH et
de la JSK a atterrit à Al-
Raed en 2018 en provenance
d’Uhud, avait signé pour
deux saisons à l’époque.

Le Conseil de la FIFA,
qui s’est réuni jeudi 25

juin 2020 par visioconfé-
rence, a pris plusieurs déci-
sions importantes pour
l’avenir du football, avec no-
tamment l’aide à apporter aux
associations-membres affi-
liées à l’instance du football
mondial.

Contrairement aux fausses
informations ayant circulé
ces derniers jours selon les-
quelles la FAF aurait reçu une
aide de la FIFA, ce n’est que
jeudi lors de son Congrès que
l’instance faitière a pris cette
décision et arrêté le montant
d’un milliard et demi de dol-
lars à mettre à la disposition

du football.
Ainsi, l’Algérie, au même

titre que les autres associations,
recevra 1 million de dollars en
guise d’aide et 500 000 dollars
destinés au football féminin.

Les procédures d’utilisation
de cette aide seront déclinées
ultérieurement, avec évidem-
ment le contrôle de la FIFA.

COVID-19 
Le conseil de la FIFA approuve un plan d’aide

AIBA 
Les Championnats du monde juniors

2020 reportés à 2021

Arabie S. 
Doukha pas fixé sur son avenir

Arabie S. 
Al Ahli planifie

le retour de Belaili

Ayant rejoint sa ville natale d’Oran avant la fer-
meture de l’espace aérien entre l’Algérie et l’Ara-

bie Saoudite, Youcef Belaili se trouve toujours en
Algérie alors que ses coéquipiers    d’Al Ahli ont repris
l’entrainement.

Le club compte récupérer ces deux joueurs « afri-
cains » à savoir l’international algérien, Youcef Belaili
et l’international capverdien, DjaninyTavares via les aé-
roports de Paris et de Dubaï ou Manama pour pouvoir
rentrer de nouveau sur le sol saoudien.

Quant au staff technique Serbe, ils vont revenir via
un vol spécial a rapporté Echark .

Pour appel, l’ailier gauche algérien de 28 ans a rejoint
le pays juste après la suspension des compétitions de
football en Arabie saoudite u mois de mars dernier.

Rappelons aussi que Belaili a un contrat qui expire
en 2022 avec Al Ahli Djeddah. Le champion d’Afrique
est très convoité en cette fin de saison malgré le fait
qu'il est encore lié avec son club.
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aViS D'appel D'OFFRe NaTiONal OuVeRT aVeC
eXigeNCe De CapaCiTeS MiNiMaleSN°01/2020

Le président de l'Assemblée Populaire Communale de TAFRAOUI 
Lance un avis d'appel d'offre national ouvert avec exigence de capacites minimales 
pour la réalisation des projeéts : aménagement urbain au village eSlaiMa 
Les soumissionnaires intéressés par le présent avis peuvent retirer le cahier des charges auprès du service des
marches contre paiement de 5.000,00Da 
1*le dossier de candidature contient : 
❖ La déclaration de candidature 
❖ La déclaration de probité ; 
❖ La Liste des moyens humains et d'encadrement à mobiliser pour le projet (quantitativement et qualitativement)
appuyée des effectifs déclarés au niveau de la CNAS, les CV correspondants et les diplômes attestations d'affiliation
à CNAS . 
❖ La Liste des moyens matériels à mobiliser pour le projet appuyé de toutes pièces justificatives (copie des cartes
grises, factures, assurance). 
❖ attestations de bonne exécution délivrées par des services contractants publics. 
❖ Une copie du registre de commerce en cours de validité. 
❖ Copie du statut de l'entreprise pour les sociétés. 
❖Une copie du certificat de qualification et de classification professionnelle catégorie 04 et plus activité principale
« Travaux publics ». 
❖ Un extrait du casier judiciaire en cours de validité (Original), du signataire de la soumission. 
❖ Une copie des bilans fiscaux des trois dernières années visés par les services des impôts, ou commissaire aux
comptes. 
❖ Une copie de l'extrait de rôle apuré et en cours de validité, ou accompagné d'un échéancier de paiement avec le
dernier reçu. 
❖ Une copie du numéro d'identification fiscale(NlF). 
❖ Une copie des attestations de mise à jour CNAS, CASNOS, CACOBATPH, en cours de validité 
2*l'offre technique contient :
❖ une déclaration à souscrire ; 
❖ Le cahier des charges portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu et accepté.». 
3.l'offre financière contient:
❖ -la lettre de soumission ; 
❖ -le bordereau des prix unitaires (BPU) ; 
❖ -le devis quantitatif et estimatif (DQE) ; 
❖ - Quittance de paiement de 5.000,00 Da 
Le soumissionnaire devra cacheter les trois enveloppes intérieures séparées portant selon le cas " Dossier De
Condidature - Offres Techniques - Offres Financières " mise dans une seule enveloppe extérieures portera l'intitulée
de l'opération et la mention 

avis d'appel d'offre national ouvert avec exigence de capacites minimales N°01/2020 
COMMuNe De TaFRaOui 

pROJeT :«aménagement urbain au village eSlaiMa 
a N'OuVRiR que paR la COMMiSSiON D'OuVeRTuRe DeS pliS eT eValuaTiON DeS OFFReS 

Le delais limitée de dépôt des offres est fixée à DiX (10) jours à compter du 1er parution L'ouverture des plis se
fera le dernier jour correspondant (voire cahier de charges) à 13:30 heures au siège de la commune de Tafraoui
les représentants des entreprises soumissionnaires peuvent y assister s'ils le souhaitent et se considéra comme
invitation aux entreprises soumissionnaires. Les offres resteront valides pendant une période de quatre vingt dix
jours (90) à partir de la date limitée de dépôt des offres. 

Président APC 

Republique algeRieNNe DeMOCRaTique eT pOpulaiRe 
WilaYa D'ORaN

DaiRa D'OueD-TlelaT
COMMuNe De TaFRaOui

NiF 31120512612
HOpiTal beN aKNOuN
(NiF) : 099716225001090 

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   2031004345 28/06/2020
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L’Union française pour la
santé bucco-dentaire
lance ses « premiers

tests en ligne d’évaluation des
risques » en matière de santé des

dents. Ils permettent de calculer ra-
pidement son risque carieux ou pa-

rodontal, mais aussi de bénéficier de
conseils pour réajuster, si besoin, ses
habitudes d’hygiène bucco-dentaire.

La santé bucco-dentaire est primor-
diale pour une bonne santé générale,
un message que l'UFSBD (Union fran-
çaise pour la santé bucco-dentaire) ne
cesse de répéter. En effet, le fait d’avoir
une bouche en bonne santé est un
atout considérable pour la qualité de
vie : de nombreuses études ont montré
que les pathologies bucco-dentaires fa-
vorisent des complications du diabète
mais aussi la survenue de maladies
cardiovasculaires et augmentent le
risque d’accouchement prématuré.
Pourtant, interrogés par l'organisme
sur leurs connaissances des liens entre
santé générale et santé bucco-dentaire
en mars 2019 à l'occasion de Journée
mondiale de la santé bucco-dentaire,
36% des personnes interrogées ne les
connaissent pas.

Il importe donc d’influer sur les
comportements à tout âge et de pro-
mouvoir des habitudes qui permet-
tront aux individus de garder une
bonne santé bucco-dentaire tout au
long de leur vie. C'est pourquoi
l'UFSBD a décidé de mettre en ligne
pour la première fois des « tests inter-
actifs » d’évaluation des risques en ma-
tière de santé bucco-dentaire. Conçus
par les chirurgiens-dentistes, ces der-
niers offrent la possibilité de faire le
point en seulement quelques minutes
sur ses risques carieux et parodontal.

Car pour mémoire, la bouche est af-
fectée principalement par deux
grandes maladies : la carie et les mala-
dies parodontales (maladies des gen-
cives et des tissus de soutien de la
dent).

Connaître les bons gestes pour se
protéger des caries

« Depuis plus de 50 ans, nous allons
à la rencontre du grand public via des
actions de terrains dans les crèches, les
écoles, les entreprises, les établisse-
ments médico-sociaux... Mais alors
que quatre Français sur dix ne se ren-
dent toujours pas chez le dentiste, il
nous est apparu indispensable de don-
ner encore plus d’ampleur et de visibi-
lité à nos messages de prévention »,
explique l'UFSBD.

Pour calculer le « risque carieux »,
les internautes doivent ainsi rensei-
gner leur fréquence de brossage des

dents, une réponse qui aboutit ensuite
à des conseils selon la tranche d'âge.
Les caries dentaires apparaissent
lorsque les bactéries présentes dans la
plaque dentaire transforment les su-
cres libres en acides qui attaquent les
dents.

Sous l’effet d’un apport régulier en
sucres, d’une exposition insuffisante
au fluor et sans élimination régulière
du biofilm bactérien lors du brossage,
la structure de la dent est fragilisée
puis détruite, avec pour conséquences
des douleurs, des difficultés à manger,
et dans un stade plus avancé, une in-
fection systémique. Ce test donne no-
tamment l'occasion de savoir que le
brossage des dents seul ne suffit pas à
supprimer toutes les bactéries, parti-
culièrement celles situées entre les
dents : le fil dentaire est indispensable
au quotidien avant le brossage. Tout

comme le dentifrice fluoré qui ren-
force l'émail des dents, et la visite an-
nuelle chez le dentiste pour un examen
de contrôle et un détartrage.

Faire le lien entre état de santé et
maladies parodontales

Les maladies parodontales touchent
quant à elles les tissus de soutien des
dents : gencive, os et ligament. Elles se
manifestent souvent par des douleurs,
saignement et/ou gonflement des gen-
cives (gingivite). Elles sont alors tota-
lement réversibles en reprenant un
brossage biquotidien de 2 min, avec la
bonne technique de brossage. « Dans
des formes plus graves, la destruction
de l’attache entre la dent et l’os entraîne
des « poches », augmente l’inflamma-
tion et la mobilité de la dent pouvant
aller jusqu’à favoriser la chute des
dents (parodontite) », indique
l'UFSBD. L'organisme précise que les
maladies parodontales figurent au on-
zième rang des maladies les plus ré-
pandues dans le monde.

Les principales causes de leur appa-
rition sont une hygiène bucco-dentaire
inadéquate, une absence de suivi au
cabinet, sans négliger l’effet délétère du
tabac. Là encore, le nettoyage inter-
dentaire est donc indispensable à l'ins-
tar d'un détartrage fréquent. Le test les
concernant invite notamment l'inter-
naute à indiquer s'il a déjà présenté des
saignements des gencives, des dents
mobiles et si celles-ci s'écartent avec le
temps : des signes à prendre très au sé-
rieux. D'autres questions portent par
ailleurs sur les antécédents de santé
puisque les maladies parodontales
augmentent le risque d'aggravation ou
de survenue d'une maladie cardiovas-
culaire par transmission des bactéries
buccales.

Santé bucco-dentaire 

Des tests en ligne pour définir son risque
de carie et de maladie parodontale



12 Monde Dimanche 28  juin 2020
CAP OUEST

Plusieurs organisations de défensedes Droits de l'homme ont dé-
noncé vendredi l’impunité dont jouis-
sent les responsables des crimes de
torture et de disparition forcée contre
le peuple sahraoui, et exigé des autori-
tés d'occupation marocaines de faire
toute la lumière sur le sort de tous les
disparus sahraouis et de porter devant
la justice tous les responsables de
crimes de torture.
La Commission nationale sahraouie

des Droits de l’homme (CONASADH)
et l’Association des familles de prison-
niers et disparus sahraouis (AFAPRE-
DESA), ont exprimé, dans un
communiqué conjoint à l'occasion de la
Journée internationale des Nations
Unies pour le soutien aux victimes de
la torture, leur "solidarité et leur sou-
tien à toutes les victimes de la torture à
travers le monde et leur souhait  d'atti-
rer l’attention de la communauté inter-
nationale particulièrement sur la
situation des sahraouis victime de tor-
ture dans les territoires sous occupation
marocaine et dans les centres de déten-
tion marocains, tant sur le territoire
marocain, comme au Sahara occidental
occupé". Les organisations ont rappelé
que "par sa résolution A/RES/52/149,
du 12 décembre 1997, les Nations Unies
ont proclamé le 26 juin, Journée inter-
nationale des Nations Unies pour le
soutien aux victimes de la torture, en
vue d'éliminer totalement la torture et
d'assurer l'application effective de la
Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants, entrée en vigueur
le 26 juin 1987".
Au sujet des prisonniers sahraouis,

elles ont relevé qu'"ils sont incarcérés
dans des conditions inhumaines et dé-
gradantes, subissant la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants dans des prisons
situées sur le sol marocain, en violation
du Droit international humanitaire,
une situation qui s’est aggravée suite à
la pandémie  du Covid19".
Et d'ajouter: "La situation de nom-

breux de ces prisonniers a fait l’objet
d’analyse faites par différents organes et
mécanismes des droits de l’Homme de
l’ONU, y compris le Comité des Droits
de l’Homme, le Comité contre la tor-
ture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, le
Rapporteur spécial sur la torture et au-
tres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants, le Groupe de
travail sur la détention arbitraire, la
Rapporteuse spéciale sur la situation
des défenseurs des droits de l'homme,
le Rapporteur spécial sur le droit de
réunion pacifique et la liberté d'asso-
ciation, entre autres".
En outre, dénoncent les organisa-

tions: "La pratique de la torture a été
explicitement mentionnée dans les
Rapports périodiques du Secrétaire Gé-
néral de l’ONU sur la situation au Sa-
hara Occidental. Toutes les décisions et
recommandations des détenteurs de
mandats et des organes de traité sont
restées lettre morte".

Le Maroc appelé à mettre immé-
diatement un terme à ses pratiques

inhumaines

Dans le même communiqué, la
CONASADH et l'AFAPREDESA ont

dénoncé "l’impunité qui couvre les res-
ponsables des crimes de torture, de dis-
parition forcée contre le peuple
Sahraoui, et le refus du royaume du
Maroc de se conformer aux résolutions
et décisions des différents organes in-
ternationaux (Cour Internationale de
Justice - ONU – UA) portant sur la dé-
colonisation du Territoire non auto-
nome du Sahara occidental et
dénoncent les entraves posées par le
Royaume depuis 1991 à l’organisation
du référendum prévu par le Plan de Rè-
glement qui a conduit à la création de
la Mission des Nations Unies pour le
Référendum au Sahara occidental (MI-
NURSO)".
Elles ont également exigé "la démili-

tarisation immédiate du Territoire non
autonome du Sahara occidental, en
conformité avec les résolutions de l’As-
semblée générale de l’ONU", et que le
Maroc "cesse l’occupation illégale du
territoire de la République Arabe Sah-
raouie Démocratique (RASD) et qu’il
respecte les frontières existant au
moment de l’accession à l’indépen-
dance, en conformité avec l’article 4
de l’Acte constitutif de l’Union Afri-
caine".
Les organisation ont, également,

exigé que Rabat de "respecter l’en-
semble de règles minima de l'ONU
pour le traitement des détenus (Rè-
gles Nelson Mandela), les lignes di-
rectrices contre l'intimidation ou les
représailles, les lignes directrices sur
la réception et le traitement des allé-
gations de représailles contre des in-
dividus et des organisations et de
coopérer avec le Comité contre la
torture en vertu des articles 13, 19, 20

et 22 de la Convention contre Torture
et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants".
Les organisations ont par ailleurs

demandé "le transfert sans délais de
tous les prisonniers sahraouis dans
des centres de détention situés sur le
territoire occupé du Sahara occiden-
tal, conformément à la IV Conven-
tion de Genève", et "la protection de
tous les détenus contre la pandémie
Covid19, en les dotant des moyens de
protection nécessaires".
Dans le texte, la CONASADH et

l'AFAPREDESA ont appelé "l'occu-
pant marocain à mettre immédiate-
ment un terme à toutes formes de
représailles à l’encontre des prison-
niers sahraouis et de leurs familles",
et à "faire toute la lumière sur le sort
des disparus sahraouis et à porter de-
vant la justice tous les responsables
de crimes de torture et de disparition
forcée".
Par ailleurs, les organisation ont

exigé de l’Espagne de faire en sorte
d'élucider la disparition depuis 50
ans de Sidi Mohamed Sid Brahim Ba-
siri, et de prendre les mesures néces-
saires pour la libérer tous les
prisonniers politiques sahraouis et
élucider les cas des Sahraouis dispa-
rus".
Avant de conclure, les ONG, ont

appelé les autorités espagnoles à "as-
sumer sa responsabilité de puissance
administrante et apporter son appui
à l’organisation du référendum d’au-
todétermination et d’indépendance
comme le lui avait demandé l’Assem-
blée générale de l’ONU en 1966 (ré-
solution 2229 – XXI)".

Conflit au Sahara occidental

L’échec de l'ONU face aux actions "annexionnistes"
du Maroc a sérieusement "miné sa crédibilité"  

Journée de soutien aux victimes de la torture
Le Maroc sommé de se conformer à la légalité internationale

Le Président sahraoui, Brahim
Ghali, a souligné que l'échec

du Secrétariat de l'ONU et
du Conseil de sécurité à agir ferme-

ment face aux actions "annexion-
nistes" du Maroc au Sahara occidental
occupé a sérieusement "miné la crédi-
bilité" de l'ONU, réitérant la détermi-
nation du peuple sahraoui à défendre

pour tous les moyens légitimes son
droit inaliénable à l'autodétermina-

tion.

Le président Brahim Ghali, a ajouté,
dans une lettre envoyée au secrétaire gé-
néral de l'ONU, Antonio Guterress à
l'occasion du 75e anniversaire de l'Orga-
nisation des Nations Unies, qu'"en
conséquence, l'ensemble du processus
de paix des Nations Unies au Sahara oc-
cidental a été complètement paralysé",
soulignant que "le retard dans la nomi-
nation d'un nouvel envoyé personnel du
Secrétaire général pour le Sahara occi-
dental après la démission de l'ancien

président allemand Horst Kohler en mai
2019 n'a fait qu'ajouter à l'état de para-
lysie".Ghali a poursuivi: "Vingt-neuf ans
s'étaient déjà écoulés depuis la création
de la MINURSO par le Conseil de sécu-
rité en avril 1991.
L'Organisation des Nations Unies n'a

cependant, jusqu'à présent, pas réussi à
mettre exécution le plan de règlement
pour lequel elle a été créée cette mission,
à savoir l'organisation d'un référendum
libre et équitable par lequel le peuple du
Sahara occidental pourrait exercer son
droit inaliénable à l'autodétermination
et à l'indépendance, mettant ainsi fin à
la décolonisation de la dernière colonie
en Afrique".
"Le Front Polisario et le peuple sah-

raoui ne peuvent toutefois jamais accep-
ter que le Maroc persiste dans ses
actions annexionnistes visant à enraci-
ner de force son occupation illégale et à
imposer un fait accompli dans les terri-
toires occupés du Sahara occidental
alors que les Nations Unies restent tota-

lement silencieuses", a-t-il mis en garde.
Par ailleurs, "tout en rappelant notre

décision du 30 octobre 2019 concernant
la reconsidération de notre engagement
dans le processus de paix de l'ONU, le
Front Polisario réaffirme qu'il ne peut
s'engager dans aucun processus poli-
tique ou négociation tant que la puis-
sance occupante marocaine persiste
dans ses tentatives de créer un fait ac-
compli", a encore souligné dans sa lettre
le Président Ghali, Secrétaire général du
Polisario.
Il a également déclaré que "la patience

du peuple sahraoui s'épuisait et, au-
jourd'hui, les Sahraouis disent aux Na-
tions Unies et au monde, haut et fort,
que cela suffit".
"Comme nous l'avons averti à plu-

sieurs reprises, le Maroc, puissance oc-
cupante, joue avec le feu", a-t-il encore
avertit, soutenant qu'"elle commettait
une grave erreur si elle persistait à met-
tre à l'épreuve la patience du peuple sah-
raoui, plus déterminé que jamais à

défendre, par tous les moyens légitimes,
ses droits sacro-saints et ses aspirations
nationales légitimes à la liberté et à l'in-
dépendance".
Le Président Ghali a souligné que "le

75e anniversaire des Nations Unies peut
être un motif de célébration pour les
peuples du monde, mais c'est aussi un
rappel fort de la responsabilité sacrée
des Nations Unies envers les pays et les
peuples colonisés".
"Ce que le peuple sahraoui attend du

Secrétariat de l'ONU et du Conseil de
sécurité, c'est donc de voir des actions
sérieuses qui démontrent pratiquement
une réelle volonté de créer les conditions
nécessaires pour permettre à notre peu-
ple d'exercer librement et démocratique-
ment son droit inaliénable à
l'autodétermination et à l'indépendance
conformément au Plan de règlement
ONU-OUA sur la base duquel le mandat
de la MINURSO et les conditions du
cessez-le-feu ont été établis", a conclu M.
Ghali.
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La présidence égyptienne a
annoncé vendredi que

l'Egypte, l'Ethiopie et le
Soudan s'étaient entendus pour re-

porter la mise en eau d'un gigan-
tesque barrage construit par

l'Ethiopie sur le Nil, et objet d'un
conflit entre les trois pays.

"Un accord final légalement
contraignant et visant à prévenir toute
action unilatérale, y compris la mise en
eau du barrage, va être envoyé au
Conseil de sécurité des Nations Unies
afin qu'il y soit examiné lors de sa réu-
nion de lundi sur la question du Grand
barrage de la renaissance", ont indiqué
les services du président égyptien
Abdel Fattah al-Sissi.

Le Premier ministre soudanais Ab-
dallaHamdok a pour sa part déclaré
dans un communiqué qu'il avait été

"convenu que la mise en eau du bar-
rage serait reportée jusqu'à ce qu'un
accord soit trouvé".

Ses services ont indiqué que des
commissions techniques des trois pays
allaient mettre sur pied un accord dans
les deux semaines.

"Le Soudan est l'un des principaux
bénéficiaires du barrage, mais aussi
l'un des grands perdants si les risques
ne sont pas limités, c'est pourquoi il
rappelle à l'Egypte et à l'Ethiopie la né-
cessité absolue de trouver une solu-
tion", a ajouté M. Hamdok.

Cette avancée est survenue après
une réunion en urgence et en visiocon-
férence du Conseil exécutif de l'Union
africaine, présidée par le chef de l'Etat
sud-africain Cyril Ramaphosa.

La tension était montée ces derniers
temps entre le Soudan, l'Ethiopie et
l'Egypte alors que l'Ethiopie avait an-

noncé son intention de procéder au
remplissage du réservoir du Grand
barrage de la Renaissance (Gerd),
après l'échec de négociations tripar-
tites.

L'Egypte, qui considère ce projet
comme une menace "existentielle", a
appelé la semaine dernière le Conseil
de sécurité à intervenir. Une nouvelle
réunion du Conseil doit avoir lieu
lundi.

Si l'Ethiopie voit le barrage de 145
mètres de haut comme essentiel à son
développement et à son électrification,
le Soudan et l'Egypte craignent qu'il ne
restreigne leur accès à l'eau.

Le Nil, qui coule sur quelque 6.000
km, est une source d'approvisionne-
ment en eau et en électricité essentielle
pour une dizaine de pays d'Afrique de
l'Est. L'Egypte tire 97% de ses besoins
en eau de ce fleuve.

Impact du Covid-19 sur le tourisme

L’Egypte, l'Ethiopie et le Soudan s'accordent
pour reporter la mise en eau de l'ouvrage

Le Hamas menace, Washington tergiverse 
Le Proche-Orient en ébullition

Le chaudron proche-
oriental est de nou-

veau en ébullition. La
branche armée du mouve-
ment Hamas vient d’affir-
mer, par le biais de son
porte- parole Abou Obaida,
qu’une annexion des terri-
toires de la Cisjordanie se-
rait «une déclaration de
guerre contre notre peuple»,
contre les Palestiniens.

Le chaudron proche-
oriental est de nouveau en
ébullition. La branche
armée du mouvement
Hamas vient d’affirmer, par
le biais de son porte- parole
Abou Obaida, qu’une an-
nexion des territoires de la
Cisjordanie serait «une dé-
claration de guerre contre
notre peuple», contre les Pa-
lestiniens. «La résistance ne
tolèrera pas une telle dé-
marche, et nous ferons en
sorte que l'ennemi s'en
morde les doigts de re-
mords», a déclaré à la télévi-
sion le porte-parole des
Brigades Ezzedine al-Qas-
sam. Il faut dire que l’heure
est grave, à quelques jours
seulement où le gouverne-
ment de Benjamin Neta-
nyahu doit entamer,
mercredi, des délibérations
sur ce projet condamné par
avance par les Palestiniens,
la Ligue arabe, l'Union euro-
péenne et les Nations unies.

Ce plan de «paix améri-
cain» pour le Proche-
Orient, dévoilé en janvier

dernier par Donald Trump
et accueilli avec un grand
scepticisme par la commu-
nauté internationale, prévoit
notamment que les Etats-
Unis reconnaîtront la sou-
veraineté israélienne sur ces
colonies. «Il n'y a pas encore
de décision définitive sur les
prochaines étapes de mise
en œuvre du plan Trump».
Au niveau de Washington,
l’hésitation est palpable. Le
gouvernement américain
n'est pas parvenu, en trois
jours de discussions au plus
haut niveau à la Maison
Blanche, à prendre une dé-
cision concernant ce projet,
ont déclaré jeudi à l’agence
Reuters de hauts responsa-
bles à Washington.

Le projet israélien a fait
l'objet pendant trois jours de
discussions auxquelles Do-
nald Trump a participé,
ainsi que son gendre et arti-
san du plan de paix Jared
Kushner et le secrétaire
d'Etat Mike Pompeo. Parmi
les principales pistes évo-
quées lors de ces réunions,
l'hypothèse d'un processus
graduel selon lequel Israël
commencerait par annexer
des colonies proches de la
ville sainte d’al Qods — au
lieu des 30% de territoires
de Cisjordanie envisagés
dans le projet de Benjamin
Netanyahu — a été évoquée.
Selon les mêmes sources,
l'administration Trump ne
ferme pas la porte à une an-

nexion plus large, mais s'in-
quiète des réactions palesti-
niennes et jordaniennes,
ainsi que de celles des pays
arabes, particulièrement de
ses alliés du Golfe. Washing-
ton veut aussi que le gouver-
nement d'union nationale
en Israël, divisé sur la ques-
tion, parvienne à un
consensus. Déjà ébranlé par
une série de revers diploma-
tiques et de politique in-
terne, Donald Trump
semble choisir le wait and
see avant de se prononcer.
Un quitus en cette période
au chef du Likoud risquerait
de l’isoler davantage au sein
de sa propre famille poli-
tique et hypothèquerait
même l’engagement de ses
alliés traditionnels à l’inter-
national. Le dossier sur la
reconduction des sanctions
contre l’Iran, et qui a vu les
ténors de l’UE, France-Alle-
magne et le Royaume-Uni le
désavouer sans ambages est
une illustration parfaite d’un
effet boule-de-neige qu’il
pourrait provoquer en y
souscrivant à ce projet.
D’ailleurs la communauté
internationale a déjà mar-
qué son désaccord.     Pour
Frédéric Encel, spécialiste
du conflit israélo-palesti-
nien, la communauté inter-
nationale a tiré mercredi la
sonnette d’alarme au
Conseil de sécurité. Hormis
les États-Unis, ses membres
ont condamné ce projet.

Mais si les détails d’une telle
annexion restent flous, les
dirigeants  israéliens tâtent
le terrain depuis quelques
semaines et balancent par
divers canaux de potentiels
schémas d’annexion. Ceux-
ci vont de la proposition
issue du plan de paix du
gendre de Donald Trump,
Jared Kushner, à ceux, plus
radicaux, du Yesha, l’organi-
sation des colons de Cisjor-
danie. Dans cette région, la
plus explosive du monde,
«l’été sera chaud», comme a
mis en garde le Premier mi-
nistre palestinien.

Une nouvelle Intifada
pourrait voir le jour du fait
de l’inexistence d’un proces-
sus de paix, mais également
de l’abandon des “frères”
arabes», trop occupés à ré-
gler des contentieux vieux
du siècle dernier. Cepen-
dant, une évidence demeure
incontournable. Les nom-
breuses colonies israé-
liennes qui pullulent en
Cisjordanie, d’où son nom
«peau de Léopard», sont lar-
gement administrées de fait
par Israël. 

Cette réalité suffit à elle-
même à refroidir tous ceux
qui continuent de croire en
l’idée de voir un jour un État
palestinien souverain et in-
dépendant existant côte à
côte avec Israël. Au vu de la
configuration actuelle, on
est plus près de la fiction
que de la réalité.

Annexion de la Cisjordanie 
L’ONU et

la Ligue arabe
appellent

l’occupant israélien
à abandonner

ses plans

L'ONU et la Ligue arabe ont de-
mandé d'une seule et même voix à

l'occupant israélien d'abandonner ses
plans d'annexion en Cisjordanie qui
pourraient «détruire toute idée de paix à
l'avenir».

L'ONU et la Ligue arabe ont demandé
d'une seule et même voix, mercredi, à
l'occupant israélien d'abandonner ses
plans d'annexion en Cisjordanie qui
pourraient «détruire toute idée de paix à
l'avenir».

Cet appel a été formulé par leurs chefs
lors d'une visioconférence du Conseil de
sécurité de l'ONU, à laquelle participent
plusieurs ministres, et qui constitue la
dernière rencontre internationale avant
la possible mise en œuvre en juillet de ces
plans d'annexion. En affirmant son hos-
tilité à toute décision unilatérale, le secré-
taire général de l'ONU, Antonio
Guterres, a réclamé au gouvernement is-
raélien «d'abandonner ses plans».

L'objectif reste d'avoir «deux Etats —
Israël et un Etat palestinien indépendant,
démocratique, d’un seul tenant, souve-
rain et viable — vivant côte à côte en paix
et en sécurité dans des frontières recon-
nues basées sur les lignes définies en
1967, avec El Qods capitale des deux
Etats», a rappelé le chef de l'ONU. Sa dé-
finition de l'objectif tranche avec le plan
pour le Proche-Orient des Etats-Unis qui
ont considéré El Qods occupée comme
capitale d'Israël et qui prévoient un Etat
palestinien morcelé, relié par des tunnels
ou des ponts. Une annexion «détruirait
toute idée de paix à l'avenir», a renchéri
le secrétaire général de la Ligue des Etats
arabes, Ahmed AboulGheit. «Annexer
des parties du territoire palestinien oc-
cupé constituerait, si cela est concrétisé,
une menace sérieuse à la stabilité régio-
nale», a-t-il dit. Le Coordinateur spécial
des Nations unies pour le Moyen-Orient,
NickolayMladenov, a souligné qu'une
«annexion pourrait altérer de manière ir-
rémédiable la nature des relations israélo-
palestiniennes».

«Elle risque de mettre fin à plus d'un
quart de siècle d'efforts internationaux en
faveur d'un Etat palestinien viable», a-t-
il averti. «Une chance doit être donnée à
la diplomatie», a insisté le responsable, en
appelant à une relance «sans pré-condi-
tions» du quartet qui réunit sur le dossier
israélo-palestinien les Etats-Unis, la Rus-
sie, l'Union européenne et l'ONU, «afin
de trouver un moyen de sortir de la crise
actuelle».
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Un enfant sur trois 
apprend à utiliser 
une tablette avant 

d’apprendre à parler !

Une étude réalisée par Common
Sense Media, une organisation

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

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

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

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

regarder des films.

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

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

SSuuddookkuu

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

Solutions  

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

Réponse :  mardi

Quel jour de la semaine tombe

le Mardi Gras de l'année pro-

chaine ?
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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