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 Bourhim Hocine 

Les éléments de police, re-
levant de la 15ème sûreté
urbaine,  ont réussi à

identifier le chauffard, qui a prit la
fuite après avoir percuté une
femme âgée d'une quarantaine
d'années, lui causant des blessures
grave au niveau du bras gauche,
ayant nécessité une intervention
chirurgicale. Cet accident incident
à eu lieu au niveau d’un grand
boulevard de ce quartier connu
pour sa circulation très dense, le
mis en cause qui usait de vitesse,
n'a pas aperçu la victime qui ten-
tait de traverser, il l’a percuté. Le
chauffard, a préféré prendre la
fuite au lieu de porter assistance à
la victime. Cette dernière, a perdu
connaissance suite à la brutalité du
choc, elle a été transférée aux

UMC du centre hospitalo-univer-
sitaire d'Oran, où elle a subi une
intervention chirurgicale au ni-
veau du bras gauche. La victime a
reçu un certificat d'incapacité de
30 jours délivré par un médecin lé-
giste. L'enquête menée par les élé-
ments de police de la 15ème sûreté
urbaine, a permis d'identifier le
chauffard, grâce à l’exploitation des

images de la vidéosurveillance, des
magasins implanté sur cet artère.
Arrêté, le mis en cause a été pré-
senté en début de semaine devant
le juge près le tribunal de première
instance de la cité Djamel El Dine,
qui a ordonné son placement sous
mandat de dépôt, en attendant sa
comparution devant la justice
pour répondre de ses actes.

15ème sûreté urbaine 

Le chauffard 
de Maraval arrêté par la police

Explosion d'une bombe de
confection

artisanale à Médéa 
Deux militaires

tombent en martyrs 

Deux militaires sont tombés en
martyrs samedi dans l'explosion
d'une bombe de confection ar-

tisanale, lors d'une opération de ratissage
menée par des détachements de l'Armée
nationale populaire (ANP) dans la wilaya
de Médéa, indique dimanche un commu-
niqué du ministère de la Défense nationale
(MDN).
"Lors d'une opération de fouille et de ra-

tissage menée par des détachements de
l'ANP dans la localité de Oued El Takouk,
commune de Ain Dalia, wilaya de Médéa
(1ère Région militaire), et suite à l'explosion
d'une bombe de confection artisanale, deux
(2) militaires sont tombés en martyrs hier
soir 27 juin 2020. Il s'agit en l'occurrence du
Capitaine Bensmaïl Fateh et du Caporal-
Chef Khaldi Zakaria", précise la même
source. "Suite à cet acte abject, les détache-
ments de l'ANP ont renforcé les mesures sé-
curitaires nécessaires, en poursuivant les
opérations de fouille et de ratissage de cette
zone", ajoute le communiqué. En cette dou-
loureuse circonstance, le général-major
Saïd Chanegriha, chef d'état-major de l'Ar-
mée nationale populaire par intérim
"adresse ses sincères condoléances aux fa-
milles et proches des deux Chouhada", réi-
térant que l'ANP "poursuivra ses efforts,
sans répit et avec fermeté et persévérance,
pour traquer ces criminels et les neutraliser
partout où ils se trouvent à travers l'ensem-
ble du territoire national".

Bourhim Hocine 

Le procureur de la république prés la 7ème
chambre du tribunal Djamel El Dine a ouvert

le dossier de l’affaire des 460 comprimés psychotropes
enregistrant l’implication de 06 individus dont un po-
licier relevant de la brigade d’intervention rapide de
la localité Sid El Bachir. Cette affaire remonte au
début du mois en cours, lorsqu’un des mis en cause
s’était présenté au siège de la sûreté de wilaya d’Oran
pour déposer une plainte suite au vol de son véhicule
par trois individus  au niveau du quartier de Gam-

betta. L’enquête a révélé que le plaignant était en
conflit avec les auteurs  du vol,  il leur devait une
somme d’argent suite à une transaction de drogue. Les
trois mis en cause auraient pris la voiture du plaignant
en attendant qu’il leur remette la somme demandé
pour  une livraison de psychotropes. C’est ainsi qu’a
été découvert un réseau national de trafic de psycho-
tropes. A l’issue de cette enquête 05 personnes ont été
arrêtées et la quantité de 460 comprimés psychotropes
a été saisie. Le sixième mis en cause dans cette affaire,
soit le policier a été arrêté suite à l’inspection des ap-
pels téléphonique du plaignant. Le numéro de télé-

phone du policier a figuré sur le listing des appels.
Lors de son audition, le policier qui est suspendu en
attendant la fin du procès, a déclaré qu’il a reçu un
appel du plaignant suite au vol de son véhicule et
qu’étant en congé il lui a conseillé de se rendre à la sû-
reté de wilaya pour déposer une plainte. Quant aux
autres mis en cause dans cette affaire, ils ont nié leur
implication dans le trafic de psychotropes. Le procu-
reur de la république a requis à leur encontre la peine
de 07 années de prison ferme. Le verdict dans cette
affaire sera prononcé au courant de la semaine pro-
chaine.

Un policier parmi les mis en cause dans l’affaire des 460 comprimés psychotropes
07 ans de prison requis pour un réseau de trafic de psychotropes 

Cent-dix-neuf (119) per-
sonnes ont été arrêtées

vendredi par des détachements
combinées de l'Armée nationale
populaire (ANP) à Tamanrasset,
Ain Guezzam, Bordj Badji Mokh-
tar et Djanet, qui ont également
saisi du matériel utilisé dans l'ex-
ploitation illégale de l'or, indique
samedi un communiqué du minis-

tère de la Défense nationale
(MDN). "Dans le cadre de la lutte
contre la contrebande et la crimi-
nalité organisée, des détachements
combinés de l'ANP ont intercepté,
le 26 juin 2020 lors d'opérations
distinctes menées à Tamanrasset,
Ain Guezzam et Bordj Badji
Mokhtar en 6e Région militaire et
Djanet en 4e Région militaire,

(119) individus et saisi quinze (15)
véhicules tout-terrain, un (01) ca-
mion", note le communiqué. Ils
ont également saisi "vingt-deux
(22) groupes électrogènes et dix-
neuf (19) marteaux piqueurs ser-
vant dans les opérations illicites
d'orpaillage ainsi que (75) sacs de
mélange de pierres et d'or brut",
ajoute la même source, 

Lutte contre la contrebande
119 personnes arrêtées au sud du pays



Le plan B pour profiter de la plage 

Le marché de la location fleurit 
sur la côte oranaise 

Jalil M.

Avec le nombre qui ne
cesse d’augmenter

des cas de contami-
nations au virus Corona, l’inter-

diction d’accès aux plages du
littoral du pays devra être prolon-

gée encore plus, même au niveau
des wilayas qui sont déconfinées.

A Oran, les 34 plages autorisées la
baignade sont depuis quelques

jours prises d’assaut par les ama-
teurs de la grande bleue, mais « il-

légalement » car l’interdiction est
toujours en vigueur. 

Comme Il y a toujours un plan B,
les familles habitués à se rendre à la
plage durant les grandes vacances,
ont eu recours à la location de « ca-
banon  pieds dans l’eau », pour les
mois de la saison estivale, qui sera
rallongée cette année au mois de
septembre, un mois où il fait bon
d’être en bord de mer. Ces familles
d’Oran et d’autres wilayas du pays

veulent éviter les tracas du va et
vient, et s’assurer qu’elles seront en
mesure de profiter de la grande
bleue à tout moment. Ce flux vers la
location au bord de la mer, a réjouis
les propriétaires de ces lieux aména-
gés, qui se frottent les mains, eux,
qui attendaient impatiemment la
réouverture des plages aux visiteurs. 

Pour les locataires c’est le bon-
heur absolu, de pouvoir profiter de
la plage, tout en étant loin du danger
du coronavirus. Pour Abdelkader,
un père de famille : « J’ai eu cette
idée, en constatant que les mesures
d’interdiction d’accès aux plages
sont réelles, du coup, j’ai loué un F3
à Ain Turck, pour que ma famille
soit près du rivage ». Et d’ajouter : «
Malgré cela, on n’a pas négligé les
mesures de protection contre le
virus, en évitant de côtoyer les gens,
et d’accéder dans des lieux publics
comme le marché, sans masque ».
dira notre interlocuteur.  D’autres
personnes disent que « loger en
bord de mer permet de se baigner

tard lorsqu’on est sure que les force
de l’ordre ne viendront pas nous
l’interdire. ». En fait, un dispositif
sécuritaire a été mis en place pour
interdire l’accès aux plages aux ci-
toyens par mesure de prévention
contre la propagation du covid19.
La wilaya d’Oran qui reçoit chaque
année des millions de visiteurs
venus des quatre coins du pays et
même de l’étranger, s’apprête à pas-
ser un été complètement différent
par rapport aux années précédentes,
avec moins d’activité, d’animation et
surtout de touristes. Une situation
lourde à supporter par les proprié-
taires des établissements hôteliers
fermés depuis le mois d’avril der-
nier, en raison du risque de la pro-
pagation de la pandémie.  Si ces
établissement sont soumis au
contrôle et ne peuvent ouvrir sans
l’aval des hautes autorités du pays,
les particuliers louant « en noir »
des appartements ou même des
constructions illicites sur le rivage
ne sont pas inquiétés.
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Les épreuves d'éducation physique et sportive
(EPS) pour les candidats libres aux examens du Brevet
d'enseignement moyen (BEM) et du Baccalauréat au-
ront lieu respectivement du 1 au 3 septembre 2020 et
du 20 au 30 septembre 2020, a indiqué dimanche un
communiqué du ministère l'Education nationale. Un
protocole des mesures de prévention de la pandémie
du nouveau coronavirus est  prévu dans les centres de
déroulement de l’épreuve de l’éducation physique et
sportive pour les deux examens. Ce protocole a été
élaboré par un groupe de spécialistes et de profes-
seurs, en vue de « garantir la santé et la sécurité des
candidats à cet examen, compte tenu des risques en-
courus lors des contacts entre les élèves, appelés éga-
lement à utiliser les mêmes moyens dans certaines

disciplines» selon le ministère de l’éducation. Le pro-
tocole consiste en la désinfection des ateliers et des
moyens pédagogiques utilisables avant le commence-
ment des épreuves, la fermeture des locaux inutilisés,
mettre des bandes adhésives au sol pour baliser les
couloirs et respecter la distanciation physique au
moyen des tables et des chaises. Le port du masque
sera obligatoire pour chaque candidat notamment
les encadreurs. Il leur sera strictement interdit d’en-
lever les masques au sein des centres d’examen aussi
bien pour les candidats que pour les encadreurs,
sauf durant les réchauffements et les exercices pra-
tiques. 

Les candidats et les encadreurs se seront soumis
à la mesure de la température et des  petites bou-
teilles d’eau. Le protocole prévoit également la do-
tation des centres en eau et en savon, tout en

réservant au préalable les places des candidats et la
consécration d’un atelier réservé aux signatures des
candidats à la fin des examens, à condition qu’il soit
en plein air avec séparation des candidats qui doi-
vent désinfecter leurs mains avant la signature.
Parmi les orientations contenues dans ce protocole,
figure le signalement immédiat de tout cas suspect,
si l’encadreur relève une température de +37 ou des
symptômes de toux, d’éternuement ou autres chez
le candidat, le projet de prévention propose de le
rassurer et de ne pas entraver le déroulement de
l’opération d’accueil et d’orientation du concerné
vers la clinique du centre, afin d’effectuer une consul-
tation médicale avec possibilité de reporter l’examen
à un autre jour (avant la fin de la période) ou de lui
délivrer une décision définitive du médecin relevant
du centre.

Education 
Les dates des épreuves sportives pour les candidats libres 

au BEM et au BAC fixées  

CNAS d’Oran
Journées 

d’information
sur la plateforme 
« ARAACOM »

Fettati Loubna 

La CNAS d’Oran a lancé une com-
pagne d’information sur la plate-

forme numérique « araacom » lancé par le
ministère du travail de l’emploie et de la sé-
curité sociale, selon la chargée de commu-
nication auprès de la CNAS. Ces journées
d’information s’étaleront du 21 juin au 16
juillet. 

ce service inscrit dans le cadre des nou-
veaux défis et enjeux liés au travail, l’emploi
et la sécurité sociale, outre la modernisation
et la mise à niveau des mécanismes de ges-
tion et de transition numérique- permettra
de répondre à un sondage électronique sur
les prestations ainsi que l’évaluation de la
performance des prestations et activités as-
surées par le secteur notamment en ce qui
concerne leur incidence sur la vie sociale.
Cet espace numérique permettra aux spé-
cialistes, via la rubrique « partagez vos pro-
positions », l’examen des « problématiques
soulevées, en exprimant des avis ou en en-
voyant des études ou analyses pertinentes
», ajoute la même source. La plateforme «
AraaCom » fait du citoyen un acteur prin-
cipal dans l’amélioration de la qualité des
services et des prestations en transformant
les suggestions formulées en un outil de
préservation de la continuité et de l’amélio-
ration des prestations. Les données et pro-
positions recueillies par le biais de cette
plateforme seront examinées par des spé-
cialistes en la matière ce qui permettra aux
Pouvoirs publics de cristalliser une vision
commune sur les mesures à prendre, à l’ave-
nir, pour assurer des prestations publiques
à la hauteur des aspirations des citoyens.
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Les services de
sûreté de
daïra de

Hammam Bouhadjar
(Ain Témouchent) ont
démantelé un réseau

spécialisé en escroque-
rie et vol sur les ré-

seaux sociaux
(cybercriminalité), a-
t-on appris auprès de
la cellule de communi-
cation et des relations
publiques de la sûreté

de wilaya.

L’opération a été menée
sur la base d'informa-
tions parvenues d’un
citoyen victime d’escro-
querie de personnes de
nationalité étrangère
(Africains) résidant en
Algérie qui attirent
leurs victimes via des
sites de réseaux so-

ciaux, a-t-on indiqué.
La victime prétendait

avoir avancé à un res-
sortissant africain un
montant de 3.000 euros
puis un autre de
430.000 DA, selon la
même source. 
Les services de sûreté

de Hammam Bouhad-
jar ont ainsi mis en
œuvre un plan permet-

tant l'arrestation de
deux personnes et la
découverte, à l'intérieur
du véhicule, d'un appa-
reil électronique noir
en forme de boîte, des
coupes en papier noir
de la taille d'un billet de
2.000 dinars et des pro-
duits chimiques, a-t-on
fait savoir. Présentés
lundi devant la justice

près le tribunal de
Hammam Bouhadjar,
les prévenus ont été
placés en détention
provisoire pour délit
d’escroquerie, de pos-
session de matériel et
d'outils destinés à la
contrefaçon de billets
de banque et de séjour
clandestin sur le terri-
toire algérien.

Ouargla
Opérations

de nettoiement 
et désinfection

à travers 
les différentes 
communes de 

la wilaya
Une campagne d’envergure de nettoiement et

de désinfection contre la propagation de la
pandémie du Coronavirus et la lutte contre l’en-
venimation scorpionique été lancée dimanche à
travers les différentes communes de la wilaya
d’Ouargla à l’initiative des associations actives,
a-t-on constaté.
Menée avec le concours de la direction locale de
l’environnement, cette campagne cible les cités et
quartiers des communes, les structures pu-
bliques à l’instar de l’établissement public hospi-
talier –EPH-Mohamed Boudiaf, les structures de
santé de proximité des quartiers du vieux Ksar,
Béni-thour, Mekhadma, de la cité En-Nasr, ban-
lieue Ouest d’Ouargla, ainsi que les carrefours et
le centre commercial de la ville d’Ouargla.
Ces actions consistent, outre la pulvérisation des
produits désinfectants, en le nettoiement et le ra-
massage des déchets et ordures, des décombres
et résidus des travaux de construction, a indiqué
la directrice de l’environnement, Fatma Bazine.
Dans la ville de Hassi-Messaoud, la campagne

préventive contre la pandémie Covid-19 se
poursuit à un rythme soutenu avec le concours
des services de la protection civile et des entre-
prises pétrolières établies dans la région, ainsi
que des associations locales et des agents d’hy-
giène de la commune de Hassi-Messaoud.
Cette campagne porte notamment sur l’éradica-
tion des points noirs altérant le paysage de la
ville, la désinfection du grand boulevard, des
rues et ruelles, les esplanades publiques, des lo-
caux commerciaux qui connaissant notamment
des flux de citoyens.
"Cette vaste opération s’assigne comme objectifs
la préservation de la santé publique et l’embellis-
sement urbain à la faveur de la lutte contre les
dépotoirs anarchiques des déchets, notamment
en cette période d’intensification des actions pré-
ventives contre la propagation de la pandémie de
Covid-19", a indiqué le chef de la daïra de Hassi-
Messaoud, Karim Amedjkouh.
Outre la distribution gratuite des bavettes de

protection au profit des citoyens, des opérations
de sensibilisation et de vulgarisation des mesures
préventives contre la pandémie ont également
été menées par les associations et les services de
la protection civile.
Placées sous le signe "votre santé tributaire de
votre conscience", ces campagnes, qui ont été lar-
gement appuyées par les associations locales, les
comités de quartiers, les organismes et les ci-
toyens bénévoles, se sont vues accorder tous les
moyens de réalisation nécessaires, car intervien-
nent en période des grandes chaleurs propices
pour la prolifération des insectes et des maladies.

Le secrétaire de wilaya de l’Or-
ganisation nationale des

moudjahidine (ONM) de Mas-
cara, le moudjahid Mansouri Mo-
hammed, est décédé samedi à
l’hôpital militaire régional d’Oran
à l’âge de 82 ans, a-t-on appris au-
près de la direction des moudjahi-
dine de la wilaya.
Le moudjahid Mansouri Moham-

med, dit El Hadj Mansour, est dé-
cédé samedi matin à l'hôpital mi-
litaire régional d'Oran, où il se
soignait d'une maladie contractée
depuis des mois.Né en 1938 dans
la ville de Sig (Mascara), le défunt
rejoignit les rangs de la glorieuse
Révolution du 1er Novembre dans
la zone de Sig relevant de la Wilaya
V historique en 1957 après avoir

effectué une opération de fidai au
centre-ville de Sig.  Il participa à
plusieurs combats dans les rangs
de l'Armée de libération nationale
(ALN) jusqu'à l'indépendance. 
Le défunt fut membre du Secréta-
riat de wilaya de l'Organisation
nationale des moudjahidine de-
puis le début des années 90, avant
de prendre sa tête en 2007.

Une campagne de don de sang
a été lancée dimanche par

l'Office national d'assainissement
(ONA), en coordination avec
l'Agence nationale du sang (ANS),
en vue de répondre aux besoins
des hôpitaux en cette matière vi-
tale qui enregistre un "manque
accru" durant la période de confi-
nement.
Dans une déclaration à l'APS, la
chargée de la communication à
l'ONA, Mme Meriem Ouyahia a
indiqué que "cette campagne lan-
cée aujourd'hui au niveau du siège
de l'ONA ne concerne pas uni-
quement le personnel de l'ONA,
mais elle est ouverte à tous les ci-

toyens désirant faire don de leur
sang en vue de pallier le manque
accru en cette matière vitale enre-
gistré dans les hôpitaux ces der-
niers mois".
Depuis l'apparition de l'épidémie
du nouveau Coronavirus, les hô-
pitaux, à travers l'ensemble du ter-
ritoire national, souffrent d'un
grand manque en quantités de
sang, du fait de la réticence et de
la crainte des citoyens de toute
contamination au Coronavirus, et
ce en dépit des mesures sanitaires
préventives prises par les admi-
nistrations des hôpitaux et des
centres de transfusion sanguine
fixes et mobiles, a-t-elle précisé.

En cette conjoncture critique due
à la pandémie, un nombre non
négligeable de patients, notam-
ment les enfants, a besoin de cette
matière vitale, a-t-elle souligné.
Les poches de sang collectées lors
de cette opération, qui s'étendra
sur une journée, seront destinées
à l'hôpital Samir Zemirli (El-Har-
rach), a fait savoir Mme Ouyahia.
Cette initiative de solidarité vise à
inciter les citoyens à continuer à
faire don de leur sang, en dépit de
la pandémie, en vue de sauver des
vies humaines, a expliqué Mme
Ouyahia, rassurant quant à la
prise de toutes les mesures sani-
taires à cet effet.

Ain Témouchent 

Démantèlement d'un réseau d’escroquerie
et vol sur les réseaux sociaux

Alger
L'ONA organise une campagne

de don de sang

Mascara 
Décès du moudjahid Mansouri Mohammed



Propagation du Covid-19 à Sétif 

Intensification des contrôles 
pour sensibiliser les citoyens

Les services de la sûreté de la
wilaya de Sétif intensifient
leur présence sur le terrain

ces derniers jours pour sensibiliser les
citoyens au port du masque protec-
teur et les inciter à respecter les me-
sures préventives contre la
propagation du Coronavirus, a-t-on
constaté.

Les éléments de la sûreté de la wi-
laya multiplient les sorties dans toutes
les régions de la wilaya, ciblant no-
tamment les marchés et les grands es-
paces commerciaux, afin de
sensibiliser les citoyens au port des
bavettes et de veiller à la stricte appli-
cation des mesures de protection
contre l’épidémie du coronavirus.

Le chargé de communication de la
police de Sétif, le commissaire Abde-
louahebAissani, a indiqué à l’APS que
les services de sûreté de la wilaya "ont
soigneusement étudié la répartition
de leurs éléments sur l’ensemble de
leur territoire de compétence pour
veiller à la stricte application des me-
sures préventives contre le Covid-19

et verbaliser les contrevenants au
confinement sanitaire."

Au cours des opérations de
contrôle, a-t-il dit, il a été établi 2488
contraventions pour non port de ba-
vette et ce en application du décret
exécutif n 20-127 du 20 mai 2020 mo-
difiant et complétant le décret exécutif
n 20-70 du 24 mars 2020 fixant des
mesures complémentaires de préven-
tion et de lutte contre la propagation
du coronavirus et rendant obligatoire
le port de celui-ci. "Ce décret stipule
que le masque de protection doit être
porté par toutes les personnes et en
toutes circonstances, sur la voie et les
lieux publics, sur les lieux de travail,
ainsi que dans tous les espaces ouverts
ou fermés recevant le public, notam-
ment les institutions et administra-
tions publiques, les services publics,
les établissements de prestations de
services et les lieux de commerce", a
souligné le commissaire Aissani.

Visant à asseoir la culture du port
de masque dans les lieux publics, ces
mesures prises à l’encontre des contre-

venants se veulent à la fois répressives,
mais aussi sensibilisatrices des ci-
toyens quant à l’impératif respect des
gestes de protection contre la pandé-
mie du Covid-19.

Le commissaire Aissani a égale-
ment fait savoir que 11423 dossiers
ont été établis pour non-respect du
confinement, en plus de la mise en
fourrière de 171 véhicules et de 851
motocyclettes.

Pour ce qui est des activités com-
merciales, il a révélé que 277 procès-
verbaux ont été dressés à l’encontre de
commerçants et de leurs clients pour
non-respect des mesures de distancia-
tion sociale à l’intérieur des magasins.

Le chargé de communication de la
sûreté de la wilaya de Sétif a affirmé
que ces opérations ont été précédées
d’une vaste campagne de sensibilisa-
tion dans les 60 communes de la wi-
laya ayant visé toutes les franges de la
société qui a mis en avant l’impor-
tance de se plier aux mesures préven-
tives notamment sur la voie publique
et les lieux de commerce.
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Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig, a indiqué lors de

sa rencontre avec le président de
l’Union nationale des opérateurs de
la pharmacie (UNOP) que son dé-
partement était disposé à coordon-
ner avec les opérateurs économiques
dans l’industrie pharmaceutique en
termes d'accompagnement et d’en-
cadrement pour augmenter le vo-
lume des exportations de
médicaments et de produits pharma-
ceutiques, précise un communiqué du
ministère.

M.Rezig a reçu le week-end der-
nier, au siège du ministère, le prési-

dent de l'Union nationale des opéra-
teurs de la pharmacie (UNOP), Abde-
louahedKerrar, avec lequel il s’est
entretenu sur les préoccupations des
professionnels, notamment dans leur
dimension commerciale, ainsi que sur
les questions liées à l'exportation, sou-
ligne le communiqué du ministère
publié sur sa page sur les réseaux so-
ciaux.

Après avoir écouté un exposé sur
les défis et les enjeux de l'industrie
pharmaceutique, le ministre a affirmé
que depuis le début de la crise sani-
taire, toutes les facilitations avaient été
accordées s’agissant des autorisations

délivrées par le ministère du Com-
merce pour la production de produits
de désinfection en vue de couvrir les
besoins du marché et d’éviter toute pé-
nurie.

A cette occasion, M. Rezig a indi-
qué que son département était disposé
à coordonner avec les opérateurs éco-
nomiques dans ce secteur en termes
d'accompagnement et d’encadrement
pour augmenter le volume des expor-
tations algériennes de médicaments et
de produits pharmaceutiques où un
saut qualitatif a été opéré grâce au
soutien de l'Etat et à la promotion des
investissements.

Industrie pharmaceutique
Accompagner les opérateurs économiques 

pour augmenter le volume des exportations

Le directeur général de
l’Institut Pasteur 

Appel à davantage
de vigilance

Le directeur général de l'Ins-
titut Pasteur d'Algérie, Dr

Fawzi Derrar, a indiqué, concer-
nant la sensible hausse des cas d’in-
fection au coronavirus enregistrée
ces derniers jours, que cette situa-
tion à laquelle d’autres pays sont
également confrontés est due au
fait que «le virus n’a pas complète-
ment disparu». «Certains pays qui
avaient levé le confinement,
comme l’Allemagne, ont d’ailleurs
été contraints de reconfiner, à cause
de l’apparition de nouveaux
foyers», a-t-il souligné, dans un en-
tretien avec l’APS.

Il a appelé, dans ce cadre, les ci-
toyens à davantage de vigilance et
de prudence, «tant que le virus n'a
pas complètement disparu et que
des cas sont encore enregistrés»,
des cas, a-t-il dit, dus au «non-res-
pect des règles essentielles, notam-
ment, 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'organisation de certains regroupe-
ments et fêtes, en dépit de toutes les
mises en garde adressées par les
pouvoirs publics et les experts sur
le danger de l'épidémie de Corona-
virus», a-t-il regretté.

Des comportements qui sont à
l'origine «de l'aggravation de la si-
tuation», a-t-il relevé, avant d'ajou-
ter, 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 prolifération de ce virus dans
le monde». Le spécialiste a égale-
ment appelé, avec insistance, à
«faire preuve de prudence et de vi-
gilance, avec application draco-
nienne des mesures de prévention
et mesures barrières, qui demeu-
rent l'un des facteurs essentiels ai-
dant à la préservation de la
société».

Pour M. Derrar, le meilleur
moyen d'aider les personnels de la
santé, équipes médicales et para-
médicales, ainsi que les labora-
toires, tous en première ligne,
réside en «l'application des mesures
principales de lutte contre le virus,
en vue d'assurer la poursuite de la
mission de fournir des prestations
de qualité en matière de santé».
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La révision des textes relatifs à
l’applicabilité, dans les faits,
des libertés publiques et à la

lutte contre la gangrène illustrée par le
phénomène de la corruption, se placent
parmi les « nouveautés » introduites
dans le nouveau projet de Constitution
en cours l’élaboration.

Pour M. Bachir Yeles Chaouch,
membre du Comité d’experts en charge
de l’élaboration du nouveau projet de
Loi fondamentale, ces deux points figu-
raient dans la Constitution qui est en
cours de refonte, mais qui en réalité ils
étaient « ineffectifs ».

S’exprimant, dimanche, à l’émission
L’Invité de la rédaction de la chaîne 3 de
la Radio Algérienne, cet expert en Droit
constitutionnel à l’Université d’Alger
observe qu’il apparut indispensable de
prévoir des « mesures préventives »,
pour éviter des possibilités de blocage
des activités de lutte contre la corrup-
tion et le trafic d’influence, tributaires,
à son sens, d’une stricte limite des man-
dats d’élus. Pour ce qui aurait trait, dés-
ormais, aux conflits d’intérêts pouvant
surgir entre l’État et ses citoyens, un as-
pect dont il signale qu’il relève des pré-
rogatives de la Haute Autorité de la
transparence et de lutte contre la cor-
ruption, l’intervenant met en avant
l’obligation des pouvoirs publics de les
traiter par le biais de textes de loi, ac-
tuellement inexistants, notamment en
matière d’organisation des marchés pu-
blics. C’est, tient-il à relever, l’absence

de ces textes et des organes chargés de
contrôler ces marchés et d’appliquer les
dispositions pour les réprimer qui sont
à l’origine des dérives observées
jusqu’alors. Il tient, à titre d’exemple, à
prévenir que la fausse déclaration en
matière de commerce est désormais
considérée comme un « délit de parjure
» sanctionné par la loi.

Parmi les institutions prévues pour
mener la lutte à la corruption et le trafic

d’influence, le professeur Chaouch an-
nonce la création dans la nouvelle
Constitution d’une Haute Autorité de
transparence et de lutte contre la cor-
ruption par le biais de laquelle devra
être garantie la transparence des mar-
chés publics.

Revenant à la Haute Autorité de
transparence et de lutte contre la cor-
ruption, il précise qu’elle aura son mot
à dire pour l’ensemble des textes de lois

promulgués en faveur d’une bonne or-
ganisation et fonctionnement de l’éco-
nomie, la question, ajoute-t-il, restant
de savoir comment réussir à donner un
contenu effectif à ces derniers.

Une fois encore, il juge que la mise
en charge de tous ces aspects négatifs
passe par l’application d’une limite des
mandats, à l’ensemble des élus de la Ré-
publique, à commencer par le Chef de
l’État lui-même.

Le Président directeur général
(P-dg) de la compagnie natio-

nale des hydrocarbures Sonatrach,
Toufik Hakkar a effectué, samedi, une
visite d'inspection à la zone indus-
trielle des activités de transport par
canalisations à Béjaia, où il a écouté
un exposé exhaustif et détaillé sur les
activités des infrastructures de cette
zone vitale, indique un communiqué
de la Compagnie.

Accompagné d'une délégation, le
P-dg de Sonatrach a tenu une réunion
avec les cadres de la zone industrielle
des activités de transport par canali-
sations de Béjaia et échangé sur les
questions liées à cette infrastructure
vitale, et ce dans le cadre de la consé-
cration de la culture de la communi-
cation continue", lit-on dans ce
communiqué publié sur la page Face-
book du Groupe.

La délégation a visité également la
salle de contrôle du terminal OB1 et
la bouée de chargement SPM du port
pétrolier de Bejaia, permettant le
chargement de grands pétroliers sans
l'accès au port.

Visitant la direction régionale des
œuvres sociales, M. Hakkar ainsi que
le secrétaire général du Syndicat na-
tional de Sonatrach ont insisté sur
"l'importance des ressources hu-
maines dans l'activation de la nou-
velle vision adoptée par le Groupe",
indique la même source.

Lors de cette visite, M. Hakkar a
salué les efforts déployés par les
agents de la santé de la direction des
oeuvres sociales pour la préservation
de la santé des travailleurs, en cette
conjoncture sanitaire difficile mar-
quée par la propagation de la pandé-
mie de la Covid-19.

Hydrocarbures
Le P-dg de Sonatrach inspecte la zone industrielle à Bejaia Prétendu plan américain

-Deal du siècle
Le HCI prend
part lundi à un 

colloque international
sur la Palestine

Le Haut Conseil islamique (HCI)
prendra part, ce lundi, à un col-

loque international par visioconfé-
rence, qui sera organisé sous le slogan
"Tous avec la paix contre l'occupation",
a-t-on appris auprès du HCI.

Selon la même source, ce colloque
portera sur "les défis et risques majeurs
auxquels fait face la cause palesti-
nienne, du fait du prétendu plan amé-
ricain -Deal du siècle-".

Le colloque constituera, également,
une occasion pour "la mobilisation des
efforts à même de préserver la Terre
Sainte contre les plans de colonisation
de l'occupation israélienne, en particu-
lier après les menaces d'annexion de la
Cisjordanie", ajoute la même source.

Le professeur Bachir Yeles Chaouch 

Il faut éviter les blocages quant à la lutte contre la corruption



7ActualitéLundi 29 juin 2020
CAP OUEST

Algérie-Pays Bas
La convention conclue sur la non-double

imposition publié au journal officiel

Le Président Tebboune

Le défunt Belaid Abdeslam, un valeureux moudjahid 
et un militant nationaliste, dévoué à l’Algérie

Le décret présidentiel relatif à la
convention conclue entre l'Algé-

rie et le Royaume des Pays Bas sur la
non-double imposition, a été publiée
au journal officiel (n 37).

La convention, signée en mai 2018
au terme des travaux de la 3e session
de la commission mixte de coopéra-
tion économique et technologique
entre l'Algérie et le Royaume des
Pays-Bas, porte sur l'élimination de
la double imposition en matière
d'impôts sur le revenu et sur le capital
et de prévenir et d'éviter l'évasion fis-
cale.

A propos des personnes visées par
cette convention, le décret précise que
l'accord s'applique aux personnes qui
sont des résidents d'un Etat contractant
ou des deux Etats contractants.  

Quant aux impôts visés, la présente
convention s'applique aux impôts sur
le revenu et sur le capital perçus pour

le compte d'un Etat contractant ou de
ses subdivisions politiques ou de leurs
collectivités locales, quel que soit le
système de perception.

"Sont considérés comme impôts sur
le revenu et sur le capital, tous les im-
pôts perçus sur le revenu global, sur le
capital global ou sur des éléments du
revenu ou du capital, y compris les im-
pôts perçus sur les gains provenant de
l’aliénation de biens mobiliers ou im-
mobiliers, les impôts perçus sur le
montant global des salaires payés et
traités par les entreprises, ainsi que les
impôts perçus sur les plus-values pro-
venant du capital", précise l'article 2 de
ce décret.

Parmi les impôts actuels qui concer-
nent l'Algérie, auxquels s'applique la
convention, l'article énumère l’impôt
sur le revenu global, l’impôt sur les bé-
néfices des sociétés, la taxe sur l’activité
professionnelle, l’impôt sur le patri-

moine et la redevance et l’impôt perçus
sur les résultats relatifs aux activités de
prospection, de recherche, d’exploita-
tion et de transport par canalisations
des hydrocarbures.

En ce qui concerne les Pays Bas, il
s'agit de l'impôt sur le revenu, l'impôt
sur les salaires, l'impôt sur les sociétés,
y compris la part du Gouvernement
dans les bénéfices nets de l'exploitation
des ressources naturelles prélevées, en
vertu de la loi sur les mines.

La convention s’applique aussi aux
impôts de nature identique ou ana-
logue qui seraient établis par l’un des
Etats contractants après la date de si-
gnature de cette convention, et qui
s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui
les remplaceraient, précise le décret.Les
autorités compétentes des Etats
contractants se communiquent les mo-
difications significatives apportées à
leurs législations fiscales.

Le président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune,

a adressé samedi, à la fa-
mille du moudjahid et ancien chef du

Gouvernement, BelaïdAbdesselam,
décédé à l'âge de 92 ans, un message

de condoléances, dont voici la traduc-
tion :

"Au nom d'Allah, le Clément et le
Miséricordieux, "( ) Et fais la bonne an-
nonce aux endurants qui disent quand
un malheur les atteint : certes nous

sommes à Allah et c'est à lui que nous
retournerons, ceux-là reçoivent des bé-
nédictions de leur Seigneur et une mi-
séricorde, et ceux-là sont les biens
guidés. "Aujourd’hui, nous venons de
perdre avec une profonde affliction, le
défunt moudjahid BelaïdAbdesselam,
un Homme de la génération des Pion-
niers qui, ont baigné toute leur jeunesse
dans militantisme national à l'école du
Mouvement national, s’imprégnant de
sa doctrine et de ses principes et pui-
sant en elle les sens de la bravoure et du

sacrifice pour la patrie.
"Avant le déclenchement de la Glo-

rieuse Guerre de libération, il fut prési-
dent de l'Association des étudiants
musulmans nord-africains en France

(1951-1953) puis membre fondateur
de l'Union des étudiants musulmans al-
gériens avant de contribuer au Gouver-
nement provisoire de la République
algérienne (GPRA).

"L’énumération de quelques haltes de
ses apports patriotiques, nous offre l’op-
portunité de remémorer les hauts faits

de l'un des fils de l'Algérie qui n'ont
cessé, leur vie durant, d’être au service
de leur patrie. "A la tête de la Sonatrach
entre 1964 et 1966, il avait occupé de
hautes responsabilités nationales, mi-
nistre de l'Industrie et de l'Energie puis
Chef de gouvernement durant l'une des
plus difficiles périodes qu'a eu à traver-
ser notre pays dans les années 1990.

"Aujourd’hui, mes sœurs et mes
frères, c’est le cœur triste que nous fai-
sons nos adieux à un brave moudjahid
et à un militant nationaliste, dévoué fi-
dèle à l’Algérie. Allah a voulu qu’il
nous quitte pour rejoindre ses compa-
gnons et frères moudjahidines et
Chouhada, c’est là Sa volonté et nous
Le prions de le compter parmi eux en
Son vaste Paradis. "En cette triste et
douloureuse épreuve, j’adresse à l’en-
semble de sa famille, proches et com-
pagnons d'armes, mes sincères
condoléances et l'expression de ma
profonde compassion, priant Allah, le
Tout Puissant, de l'accueillir en Son
vaste paradis et de le combler de Ses
bienfaits avec les prophètes, les véri-
diques, les martyrs, et les vertueux. Et
quels bons compagnons que ceux-là.
"Puisse Allah accorder à tous patience
et endurance."O toi, âme apaisée, re-
tourne vers ton Seigneur satisfaite et
agrée, entre donc parmi mes serviteurs,
et entre dans Mon Paradis".

Fouad Bouattoura
nommé directeur 

général du protocole
à la Présidence

Le président de la République
Abdelmadjid Tebboune a

procédé à la nomination de Fouad
Bouattoura comme nouveau direc-
teur général de la présidence de la
République, selon un décret publié
sur le journal officiel n°37.

“Par décret présidentiel du 26
Chaoual 1441 correspondant au 18
juin 2020, M. Fouad Bouattoura est
nommé directeur général du proto-
cole à la Présidence de la Répu-
blique” a-t-on pu lire au journal
officiel n°37 paru avant-hier.

Fouad Bouattoura était ambassa-
deur d’Algérie en République
Tchèque. Il a été rappelé par le pré-
sident de la République Abdelmad-
jid Tebboune dans le cadre du
mouvement qui a touché le corps
des ambassadeurs en avril 2020.
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Le président de la Confé-
dération africaine de

football (CAF) Ahmad Ahmad
va diriger mardi une réunion en
visioconférence pour évoquer le
retour des compétitions sur le
continent. Il sera notamment
question de la Coupe d'Afrique
des nations (CAN) à 24 pays,
qui doit se tenir du 9 janvier au
6 février 2021 au Cameroun.

« Nous espérons sincèrement
que la Coupe d'Afrique des na-
tions se tiendra comme prévu
en janvier et février prochains »,
a dit à l'AFP le secrétaire général
de la CAF, Abdelmounaim Bah.
Les qualifications pour la CAN

n'ont pas pu aller à leur terme
en raison de la pandémie de co-
ronavirus et pourraient se ter-
miner en octobre et novembre.

Un nouveau report des
qualifications à la Coupe du

monde 2022
Cela entraînerait un nouveau

report du début des qualifica-
tions pour la Coupe du monde
2022 qui devaient initialement
commencer en mars et qui ont
dans un premier temps été dé-
calées à octobre. Ces qualifica-
tions ne devraient finalement
débuter qu'en 2021, après la
CAN.

Les cas du Championnat
d'Afrique des nations - qui op-
pose des équipes nationales
composées de joueurs évoluant
dans leur pays d'origine - de la
Ligue des champions de la CAF
et de la Coupe de la confédéra-
tion devraient également être
évoqués.

Ces deux dernières compéti-
tions, équivalentes africaines de
la Ligue des champions et de la
Ligue Europa, ont été interrom-
pues en mars au niveau des
demi-finales. Des scénarios
pour disputer ces demies et les
finales soit en août soit en sep-
tembre sont sur la table.

Réunie cette semaine, la com-
mission de discipline de la
Ligue qatarienne de football a

infligé de lourdes amendes à l’Algérien
BaghdadBounedjah, au Marocain
Mehdi Benatia et au Tunisien Youssef
Msakni pour non-respect des règles sa-
nitaires.

Nouvelle sanction pour Baghdad-
Bounedjah. Après avoir écopé d’une
amende de 10 000 riyals qatari en mars
dernier, le buteur algérien d’Al Sadd se
voit infliger une autre réprimande. Pour

ne pas avoir respecté le protocole sani-
taire établi par les instances du football
qatari, le champion d’Afrique en titre est
sommé de payer une nouvelle fois la
même somme de 10 000 riyals. C’est ce
qu’a décidé la commission de discipline
de la Ligue qatarienne de football, réu-
nie en conseil mardi.

L’international algérien n’est pas le
seul joueur puni. D’autres joueurs tels
que le défenseur marocain Mehdi Bena-
tia et le milieu offensif tunisien Youcef
Msakni, tous deux sociétaires d’Al-Du-

hail, ont écopé de 15 000 riyals
d’amende. L’instance n’a pas communi-
qué dans le détail les faits qui sont repro-
chés aux joueurs.

Qatar 

Bounedjah, Benatia 
et Msakni mis à l’amende

Coronavirus 
Une réunion pour évoquer la reprise des compétitions en Afrique

La Bundesliga est le premier grand
championnat européen a être allé

au bout de cette incroyable saison
2019/2020 et le Borussia Moenchen-
gladbach termine à la 4e place.

Victorieux sur le score de 2-1 face au
Hertha Berlin, les coéquipiers de Ramy-
Bensebaini feront leur retour en Cham-
pions League après une absence de 5
saison. Pour rappel le Borussia a été fi-
naliste de la Coupe d'Europe des Clubs
champions en 1977.

L'Algérien termine la saison avec 26
matchs toutes compétitions confondues,
5 buts et 5 passes décisives. Il aura joué

19 matchs comme arrière gauche, 4
comme milieu gauche et un comme dé-
fenseur central même si il lui est arrivé
d'être replacé dans l'axe en cours de
match.

Arrivé l'été dernier de Rennes pour 8
millions d'€, sa côte est montée jusqu'à
12 millions en cours de saison. Une
adaptation réussie pour le joueur de 25
ans passé par l'académie JMG/Paradou
et une nouvelle étape la saison pro-
chaine avec la découverte de la Cham-
pions League.

Àla surprise générale, l'entraîneur de la Fiorentina Giu-
seppe Iachini a décidé d'accorder sa confiance à l'in-

ternational algérien Rachid Ghezzal et de le titulariser face au
dauphin du championnat la Lazio quelques jours après l'avoir
sortir au bout de 6 minutes de jeu.

Le joueur prêté par Leicester City a répondu présent, en
réalisant une belle prestation face à Lazio.  Intéressant offen-
sivement en multipliant les actions dans le cœur du jeu mais
aussi sur les ailes, Ghezzal a aussi su apporter défensivement

en aidant son latéral droit. Le joueur formé à Lyon a été tout
proche d'inscrire son tout premier but en Serie A à deux re-
prises. Une première fois lorsque son tir est passé à quelques
millimètres de la barre transversale à la 48e minute, et une
deuxième fois à la 71e quand son tir enroulé est passé juste à
côté du poteau droit du portier romain. Score final 2-1 pour
la Lazio qui renforce sa place de dauphin de la Juve (NDLR :
65 points après 28 journées) et une belle prestation de Ghezzal
malgré la défaite de son club.

Tunisie 
Meziani 

non-retenu pour
la fin de saison

L’entraineur de l’Espe-
rance de Tunis, Maoun-

Chaâbani, a annoncé dans une
déclaration de presse qu’il ne
va pas compter sur le milieu
de terrain offensif algérien,
TayebMeziani pour la suite du
championnat 2019/2020, dont
la reprise est prévue pour le
dimanche 2 août.

Peu utilisé dans l’effectif du
club de la capitale tunisienne,
n'ayant disputé qu'une seule
rencontre depuis le début de
saison en tant que titulaire,
l’ancien paciste ne devrait
donc pas prendre part aux
rencontres de fin de saison
avec son équipe.

Il est vrai aussi que Meziani
paye sans doute les instruc-
tions des instances de football
en Tunisie qui ont exigé aux
clubs d’utiliser au moins cinq
joueurs tunisiens dans leur ef-
fectif.

Outre Meziani, les deux
joueurs Nigerians, Samuel At-
vati et Junior Lokosa en plus
du tunisien RaedFadaa font
partie des joueurs écartés de
l’effectif de Chaâbani.

Reste maintenant à connai-
tre le sort de l’ex- havrais avec
l’EST, lui qui a un contrat qui
expire en 2022. 

Il est utile de rappeler que
l’ES compte dans son effectif
sept algérien ; Bedrane, Cheti,
Tougai, Benghit, Meziane,
Meziani et Bensaha.

Italie 
Ghezzal titulaire et bon face à Lazio

Allemagne 
Bensebaini et M'gladbach en C1



Real-Manchester City 

Mahrez, un « joueur différent » pour Zidane

En grande forme actuellement,
l’ailier Riyad Mahrez consti-
tuera une des principales me-

naces de Manchester City face au Real
Madrid au mois d’août en 8e de finale
retour de la Ligue des champions (vic-
toire 2-1 des Citizens à l’aller). Interrogé
au sujet de l’international algérien, le
pays de ses origines, l’entraîneur me-
rengue Zinédine Zidane s’est montré
particulièrement élogieux.

«Oui, il est très bon, c’est un joueur
différent, très bon techniquement, qui aime
le jeu vertical, demandant toujours le ballon
vers l’avant et en même temps il est très ra-
pide et rapide aussi balle au pied», a encensé
le Français en conférence de presse. «Voilà,
vous m’avez interrogé sur ses qualités
mais ça reste un joueur de l’équipe ad-
verse.» Une précision importante afin
d’éviter d’alimenter d’éventuelles ru-
meurs à l’approche du mercato.
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Manchester City va ren-
dre hommage à son

rival. En effet, Liverpool, sacré
champion d'Angleterre ce jeudi,
pour la toute première fois de-
puis 30 ans, après la défaite de
son premier poursuivant contre
Chelsea (2-1), à Stamford
Bridge, lors de la 31eme journée
de Premier League, va avoir les
honneurs de son actuel dauphin
au classement. En effet, les Citi-
zens ont prévu de faire une haie
d'honneur pour les Reds, à l'oc-
casion de leur affrontement à

l'Etihad Stadium prévu jeudi
prochain, dans le cadre de la
32eme journée de Premier
League. C'est donc en tout cas ce
qu'a indiqué Pep Guardiola, l'en-
traîneur espagnol de 49 ans, pré-
sent sur le banc des Skyblues
depuis 2016.

Guardiola : « Nous allons le
faire parce qu'ils le méritent »

Le technicien catalan, ancien
coach du FC Barcelone ou bien
encore du Bayern Munich, a
ainsi notamment déclaré : «

Nous allons leur faire une haie
d'honneur bien sûr. Nous salue-
rons Liverpool, lorsqu'ils vien-
dront chez nous, d'une manière
incroyable. Nous allons le faire
parce qu'ils le méritent. » Leader
avec 86 points, Liverpool
compte 23 unités d'avance sur
Manchester City. Les Citizens,
sauf grande surprise, devraient
pouvoir accrocher la deuxième
place finale. Car, derrière, leurs
principaux poursuivants se re-
trouvent désormais quelque peu
distancés. En effet, Leicester,
troisième, possède huit points de
retard. Les Foxes sont même
sous la menace de Chelsea, à
seulement une petite unité der-
rière, ou bien encore Wolver-
hampton, pour ne citer qu'eux.
Une chose est sûre, cette fin de
saison 2019-20 ne manquera
clairement pas d'intérêt, même si
le titre a donc d'ores et déjà été
attribué.

C’est sur un dernier carton
que le Bayern Munich,

assuré du titre, a terminé la sai-
son. En déplacement à Wolfs-
bourg, samedi lors de la 34e
journée de Bundesliga, les Bava-
rois ont assuré le spectacle (0-4),
grâce à des buts de Kingsley

Coman (4e), Mickaël Cuisance
(37e), omas Müller (79e) et
l’incontournable Robert Lewan-
dowski, bien sûr (72e).

Auteur d’une saison fabu-
leuse, l’attaquant polonais a bou-
clé cet exercice avec 34 buts au
compteur – son record person-

nel – et en a profité pour rem-
porter son cinquième titre de
meilleur réalisateur du cham-
pionnat allemand, après 2014
(20 buts), 2016 (30 buts), 2018
(29 buts) et 2019 (22 buts). Une
performance qui le fait entrer
dans l’histoire.

Seul Müller fait mieux
Si Gerd Müller est le seul

joueur à avoir soulevé le trophée
du « Torjägerkanone » plus de
fois que lui (7), « Lewy » est le
premier à l’avoir gagné trois an-
nées consécutives. Il est aussi le
premier étranger à avoir inscrit
plus de 31 buts en une saison.
Des chiffres qui en disent long
sur son talent et situent parfaite-
ment sa place dans la légende de
la Bundesliga.

Premier League
Manchester City va rendre 

hommage à Liverpool

Et de cinq pour un Lewandowski record !

Mohamed Salah vise 
le titre du meilleur buteur

L'arrivée d'un joueur qui avait auparavant eu du
mal à s'imposer dans le football anglais à Chel-

sea s'est avérée être un tournant pour les Merseysiders.
Jurgen Klopp a acquis Salah pour seulement 40 mil-
lions d'euros à l'été 2017 alors que ce dernier n'avait
pas réussi chez les Blues. Cette confiance a été récom-
pensée par 92 buts en 145 apparitions. Un rendement
exceptionnel et qui l'a fait passer devant Fernando
Torres et Luis Suarez comme attaquants les plus proli-
fiques des Reds.

"Salah commence à faire ce que Ronaldo 
a fait pour Man United"

Salah est désormais vainqueur de la Ligue des cham-
pions et de la Premier League, tandis qu'un titre de
joueur de l'année PFA et deux distinctions de meilleur
buteur sont venus s'ajouter à son palmarès personnel.
Son objectif désormais est de décrocher un autre sou-
lier d'or en PL. Avec 17 réalisations à son actif, il peut
légitimement espérer réussir ce pari.

«Gagner la Premier League est incroyable pour le
club et la ville. J'ai maintenant atteint mon plus grand
objectif, celui que je me suis fixé depuis que j'ai signé
pour Liverpool », a d'abord déclaré Salah à beIN Sports
en aidant les Reds à mettre fin à 30 ans de souffrance.
"Quand je me concentre sur quelque chose que je veux
réaliser, je le fais toujours. Si je suis convaincu que je
peux réaliser quelque chose, Dieu merci, je le fais tou-
jours".

"La première question qui m'a été posée depuis mon
arrivée à Liverpool était que si nous pouvions gagner
la ligue et la Ligue des champions. C’est pourquoi c’est
formidable de pouvoir gagner quelque chose que j’ai
promis de gagner. Bien sûr, je veux gagner le Soulier
d'Or pour la troisième fois consécutive, voyons ce qui
se passe. Je me concentre sur les matches et j'essaie de
tirer le meilleur parti de mes opportunités. J'ai parfois
de la malchance mais je n'abandonne jamais", a ajouté
le Pharaon.
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CAP OUEST offre des tarifs spéciaux
pour les Notaires, huissiers de justice

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

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

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

email : redaction@capouest.info

offre aux Notaires, Huissiers de
Justice et Commissaires aux Comptes

29/06/2020

29/06/2020

29/06/2020

29/06/2020

eNqUeTe CoMMoDo eT INCoMMoDo

Il sera procédé à une enquête de commodo et incommodo à Oran Dar EDIAF N1, route de
Canastel, Hai Khemisti – Oran
Sur une demande de Monsieur     BENABI RAJAA
Pour une durée de 15 jours à partir de la date de parution du présent avis dans la presse na-
tionale écrite (arabe et français) pour l’exploitation d’UN RESTAURANT.
Les observations seront recueillies au bureau d’hygiène et santé publique de service technique
de la délégation communale El Akid Lotfi Oran ou un registre est déposé à cet effet.

 Inspecteurs Directeur

(CW75)

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

N°aNep   2031004345 29/06/2020

La commune de Mascara organise un concours sur titre pour l'accès Aux grades suivants : 

Constitution du Dossier  :
- Demande manuscrite ( à préciser le grade ) 
- Copié légalisée de la carte nationale d'identité 
- Copié légalisée du titre ou diplôme accompagnée du relevé de note de les
années du cursus. 
-Certificats de travail justifiant l'ancienneté professionnelle. 
- Fiche de renseignement à remplir par le candidat. 
Délais des inscriptions de dépôts des dossiers : Les dossiers de candidature
doivent etre déposé au niveau la Commune de Mascara -service des personnels
dans un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de la première
parution dans la presse écrite. 
N-b / Tout dossier incomplet ou envoyer par le biais de la poste ou paru hors
délais ne sera pas pris en Considération. 

Le Président de A.P.C

RepUblIqUe algeRIeNNe DeMoCRaTIqUe eT popUlaIRe 
WIlaYa De MaSCaRa
DaIRa De MaSCaRa
CoMMUNe De MaSCaRa 

aVIS De ReCRUTeMeNT

N°aNep   2031004374 29/06/2020

Grades

Technicien
Supérieur en 

Gestion 
Technique 

et Urbaine de
L'administration

Territoriale 

Conditions 
d'accès

Technicien
supérieur
ou un titre
reconnu

équivalent 

Nbre
postes

01

Autres
conditions

Spécialités exigées

Voirie et réseaux divers 
- Urabainisme - Traveaux publics
et ouvrages -d'arts Géotechnique

- Géométrie topographe 
- Conducteur travaux bâtiment
-Conducteur traveaux publics 
-Métreur vérificateur et etude

des prix -Dessinateur projecteur
en architecture -Dessinateur
projecteur en béton armée 
-Maquettiste en bâtiments

travaux publics -Restauration
des sites et monuments 

-Rénovation et réhabilitation de
l'habitat -Electrotechnique 

-Maintenance véhicules industriels
- Maintenance engins de

chantier et de manutention 
-Maintenance engins roulants . 
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Le syndrome du côlon irri-
table se manifeste par
des maux de ventre et

des problèmes de transit. Pour
une meilleure prise en charge, il

est recommandé d'associer des
méthodes naturelles aux modi-

fications alimentaires et à la
prise de médicaments. Le point

sur les solutions naturelles les
plus efficaces.

Le syndrome du côlon irritable,
aussi connu sous le nom de syn-
drome de l'intestin irritable (ou
colopathie fonctionnelle) se ca-

ractérise par des épisodes de
constipation qui alternent avec

des épisodes de diarrhée. Il se
manifeste différemment chez

chaque patient et ses origines
sont encore difficiles à discer-

ner. C'est pourquoi il est parfois
compliqué de le traiter. Si cer-
tains médicaments permettent

d'en soulager les symptômes, les
méthodes naturelles ont égale-

ment fait leur preuves.

Découvrez 6 solutions naturelles qui
permettent de soulager le quotidien
des malades : 
À quoi ça sert ? 
Les douleurs dans le bas du ventre
sont souvent liées à une fermentation
excessive qui cause desballonnements
au niveau du côlon.
« Un automassage du ventre relance
la motricité du côlon et aide à la pro-
gression de ces gaz douloureux, mais
aussi à la progression des selles », note
le Dr Martine Cotinat, gastroentéro-
logue.

Comment s’y prendre ?
Il faut suivre le trajet du côlon, avec
un mouvement de lissage en ap-
puyant suffisamment fort, par exem-
ple avec les deux pouces ou avec trois
doigts d’une main, bien à plat. Debout
ou allongée, essayer de bien relâcher
le ventre. Partir du bas du ventre à
droite, remonter avec les doigts
jusque sous les côtes puis effectuer un
mouvement transversal vers le des-
sous des côtes à gauche, descendre le
long du côté gauche jusqu’en bas du
ventre.
Dès que l’on a mal, on effectue ce
mouvement au moins quatre à cinq
fois. Pour que ce soit plus confortable,
il est possible d’utiliser quelques
gouttes d’huile végétale, avec éven-

tuellement une huile essentielle.
Opter pour l’huile essentielle de

menthe poivrée
Quels sont ses bienfaits ? 

« L’huile essentielle de menthe poi-
vrée a des propriétés antispasmo-
diques, elle détend les muscles de
l’intestin et du côlon, et diminue les
douleurs. De plus, elle est anti-inflam-
matoire et améliore la digestion », ex-
plique Fabienne Millet,
pharmacienne. Son usage est reconnu
par l’Organisation mondiale de la
santé. En 2014, une revue d’études a
également confirmé son efficacité su-
périeure à un placebo pour soulager
les douleurs abdominales et l’ensem-
ble des symptômes. 
Comment l'utiliser ? 
•L'huile essentielle de menthe poivrée
est efficace autour de 200 à 250 mg
par jour, soit 2 gouttes diluées dans
une cuillère à café d’huile végétale,
trois fois par jour pendant les repas.
•Encore mieux, des capsules entéro-
solubles, préparées par le pharma-
cien, qui libèrent leur contenu dans
l’intestin. À prendre pendant un à
quatre jours en cas de spasmes dou-
loureux.
« L’huile essentielle de menthe poi-
vrée est efficace, mais à utiliser avec
l’avis d’un spécialiste car, à forte dose,

elle peut favoriser les brûlures d’esto-
mac », précise le Dr Martine Cotinat.
Mieux vaut alors l’utiliser diluée à 10
à 15 %, en massage.
Miser sur l’ostéopathie pour soula-

ger la gêne digestive
Quels sont ses bienfaits ?

En rétablissant l’harmonie entre le
côlon et ses organes voisins, l’ostéopa-
thie peut soulager  la colopathie fonc-
tionnelle. Les massages viscéraux
qu’elle propose permettent de soula-
ger les troubles fonctionnels intesti-
naux et elle améliore les troubles
biliaires.
Comment cela se passe ? 
L’ostéopathie part du principe que
tout vient de la circulation : au moyen
de gestes doux, de pressions et de tor-
sions légères, le praticien dénoue les
points d’attachement et les tensions,
afin que les fluides, le sang en parti-
culier, circulent mieux. L’amélioration
est rapide. Comptez une à deux
séances pour soulager une douleur,
espacées de trois semaines à un mois.
Une séance coûte entre 50 et 100
euros (non remboursés si le praticien
n'est pas un médecin). Pour trouver
trouver un professionnel de
confiance, consultez le Registre des
ostéopathes de France.
À quoi servent-ils ? 

Chez la grande majorité des patients
souffrant de douleurs au côlon, on
constate un déséquilibre de la flore in-
testinale, avec des bactéries trop ou
pas assez présentes. Les probiotiques
présents dans certains aliments,
comme les yaourts peuvent donc  être
bénéfiques. 
« Ces micro-organismes vivants
peuvent aider à rétablir l’équilibre
et soulager l’ensemble des symp-
tômes. Mais attention, dans cer-
tains cas, ils peuvent au contraire
augmenter la sévérité des ballon-
nements ou des douleurs ! Il faut
alors trouver une autre solution »,
précise le Dr Cotinat. Préférez tou-
jours consulter un professionnel de
santé avant d’en intégrer dans votre
alimentation. 

Comment les utiliser ?
Deux produits ont fait l’objet d’études
cliniques prouvant leur efficacité sur
les douleurs abdominales et l’incon-
fort digestif : Ibsium (Lesaffre) et Lac-
tibiane Référence (Pilèje).
« Il faut les utiliser tous les jours en
cure d’un mois, puis en traitement
d’entretien, par exemple une gélule
deux fois par semaine, car les probio-
tiques ne restaurent pas la flore de
façon définitive », précise la gastroen-
térologue.

Comment soigner naturellement 
le syndrome du côlon irritable ?
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Le Président sahraoui, Brahim
Ghali, a appelé l'ONU à une inter-

vention urgente pour mettre fin aux souf-
frances des prisonniers sahraouis détenus
dans les prisons marocaines et d'intercé-
der auprès de Rabat pour garantir leur li-
bération immédiate et inconditionnelle
face à la grave propagation de la pandé-
mie du Covid-19.

"Avec une profonde préoccupation, je
vous écris pour vous informer que les in-
formations provenant des zones sah-
raouies occupées indiquent que le virus
Corona (Covid-19) s'est propagé de ma-
nière significative en peu de temps dans
ces zones qui ont été exemptes d'épidé-
mie jusqu'à récemment", a souligné M.
Ghali dans une lettre adressée jeudi au
Secrétaire général des Nations Unies, An-
tonio Guterres, relevant que "plus de
deux cents infections ont été enregistrées
dans la ville occupée d'El-Ayoun et ses
environs ces derniers jours".

Et d'ajouter: "Nous tenons l'Etat d'oc-
cupation marocain pleinement responsa-
ble de la vie des prisonniers civils
sahraouis dans ses prisons, et nous vous
demandons à nouveau d'intervenir d'ur-

gence pour mettre fin aux souffrances des
prisonniers civils sahraouis et de leurs fa-
milles et assurer leur libération immé-
diate afin qu'ils puissent rejoindre leur
patrie et les réunir avec leur famille et
leurs proches".

Le Président Ghali, secrétaire général
du Front Polisario a indiqué que "cette
grave situation humanitaire est la consé-
quence directe du mépris des autorités
marocaines d'occupation pour la vie des
civils sahraouis pris au piège", soulignant
que les autorités d'occupation "permet-
tent à un grand nombre de personnes, y
compris celles infectées par le virus, d'en-
trer dans les zones sahraouies occupées
sans être soumises à la quarantaine et à
d'autres mesures de précaution".

"Alors que les autorités marocaines
continuent d'utiliser les restrictions liées
à la propagation de l'épidémie dans le
monde pour resserrer le blocus imposé
aux territoires sahraouis occupés afin de
continuer à intimider les civils sah-
raouis", -t-il dénoncé, expliquant qu'"elles
amènent maintenant des centaines de tra-
vailleurs et de colons marocains dans les
villes occupées pour provoquer une nou-

velle infection. Et mettre en danger la vie
de nos concitoyens".

Le Chef de l'Etat sahraoui a soutenu
qu'"un tel acte criminel qui vise la vie de
nos concitoyens dans les territoires occu-
pées s'ajoute au bilan du génocide et des
tueries pratiquées par les autorités d'oc-
cupation marocaines contre des civils
sahraouis sans défense depuis le début de
l'occupation marocaine de la région le 31

octobre 1975".
Alors que la pandémie de Covid-19

continue de se propager à travers le
monde, y compris au Maroc, M. Ghali a
exprimé son inquiétude quant à "la situa-
tion des prisonniers civils sahraouis dans
les prisons marocaines qui est toujours
alarmante en raison des conditions désas-
treuses dans ces geôles", a conclu M.
Ghali.

Covid-19 à Pékin

Situation encore "grave", selon les autorités

Sahara occidental
Le Président Ghali appelle l'ONU à intervenir pour la libération

immédiate des prisonniers sahraouis

La Chine a confiné dimanche près d'un demi-
million de personnes près de la capitale
Pékin, touchée depuis mi-juin par un rebond

de Covid-19 que les autorités décrivent encore
comme "grave et complexe".

Le pays asiatique a largement contenu l'épidémie.

Mais l'émergence de quelque 300 nouveaux cas dans
la ville en l'espace d'un peu plus de deux semaines ali-
mente les craintes d'une deuxième vague de contami-
nations.

La mairie a déjà lancé une vaste campagne de dé-
pistage, refermé les écoles, appelé les Pékinois à ne pas

quitter la capitale et confiné plusieurs milliers de per-
sonnes dans les zones résidentielles jugées à risque.

Les autorités locales ont annoncé dimanche le
confinement du canton d'Anxin, situé à 60 kilomètres
au sud de Pékin dans la province du Hebei (nord).
Onze cas liés au rebond épidémique pékinois y ont
été recensés, selon le journal semi-officiel Global
Times.

Seule une personne par foyer sera désormais auto-
risée à sortir une fois par jour pour acheter de la nour-
riture et des médicaments.

Le ministère chinois de la Santé a fait état dimanche
de 14 nouveaux cas locaux à Pékin lors des dernières
24 heures, portant le total à 311 depuis le début du re-
bond épidémique. Le foyer a été détecté à Xinfadi, un
marché de gros du sud de la ville. Il fournit l'essentiel
des supermarchés et restaurants de la capitale en pro-
duits frais.

Environ un tiers des nouveaux cas rapportés
jusqu'à présent sont liés à la section du marché réser-
vée aux viandes de boeuf et de mouton, ont indiqué
dimanche des responsables municipaux lors d'une
conférence de presse. "La situation épidémique dans
la capitale est grave et complexe", y a souligné Xu He-
jian, un porte-parole de la ville.

Le dépistage toujours en cours concerne ceux qui
ont fréquenté le marché, les employés de restaurants,
les livreurs et les habitants de zones résidentielles ju-
gées à risque. Au total, sur 8,3 millions d'échantillons
prélevés jusqu'à présent, 7,7 millions ont déjà été tes-
tés, a annoncé dimanche la mairie.

Le 19 juin, un haut responsable du Centre chinois
de contrôle et de prévention des maladies avait af-
firmé que le nouveau foyer de contamination était
désormais "sous contrôle", mais que Pékin allait conti-
nuer d'enregistrer de nouveaux cas.
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Quatre hommes font l'objet
de poursuites pénales pour
avoir tenté de déboulonner

une statue de l'ancien président An-
drew Jackson située face à la Maison
Blanche, dans le cadre des manifesta-
tions antiracistes qui secouent les
Etats-Unis, ont annoncé samedi les au-
torités.

Le président Donald Trump, qui
se pose en garant de "la loi et de l'or-
dre" à moins de cinq mois de la pré-
sidentielle, a de son côté twitté les
appels lancés par la police pour iden-
tifier une quinzaine d'autres mani-
festants ayant participé à cette
action.

Lundi soir, un groupe s'était atta-
qué à la statue de l'ancien président
Johnson, un défenseur de l'esclavage
qui a dirigé les Etats-Unis de 1829 à
1837. Ils avaient enroulé des cordes au-
tour du monument et tenté de le met-
tre à terre.

Sur la base de vidéos de la scène,
quatre ont été identifiés en train de
nouer ou de tirer les cordes, ou encore
de passer un marteau à un autre mani-
festant.

Agés de 20 à 47 ans, ils ont été in-
culpés vendredi de "destruction d'une
propriété fédérale", une charge passible

de un à dix ans de prison.
L'un d'eux a été interpellé vendredi

et présenté à un juge samedi, les trois
autres n'ont pas encore été appréhen-
dés, ont précisé les services du procu-
reur fédéral de Washington dans un
communiqué.

"Ces inculpations doivent servir
d'avertissement à tous ceux qui désa-
cralisent les statues et les monuments
de la capitale: votre comportement
violent et criminel ne sera pas toléré",
a écrit le procureur Michael R. Sher-
win. Depuis la mort de George Floyd,
un Afro-Américain tué par un policier
blanc le 25 mai, les Américains se sont

engagés dans une relecture critique de
leur Histoire.

En marge des manifestations, plu-
sieurs statues, notamment de généraux
conférés ou de partisans de l'esclavage,
ont été prises pour cible.

Donald Trump, qui brigue un se-
cond mandat, a dénoncé l'action de
"vandales, anarchistes ou agitateurs" et
a signé vendredi un arrêté présidentiel
pour "protéger" les monuments.

Le milliardaire républicain "n'auto-
risera jamais que la violence contrôle
nos rues, réécrive notre histoire et
mette à mal le mode de vie américain",
avait alors déclaré la Maison Blanche.

Etats-Unis 

Quatre hommes inculpés pour avoir tenté de
déboulonner une statue face à la Maison Blanche

Le prix moyen 
du pétrole brut 
de l’Opep recule
à 37,18 dollars

Le panier de l’Opep, constitué
de prix de référence de 13

pétroles bruts, a poursuivi sa
baisse en fin de la semaine, attei-
gnant 37,18 dollars, selon les
données publiées par l’Organisa-
tion des pays exportateurs de pé-
trole.

Ce panier de référence de
l’Opep (ORB), qui comprend le
pétrole algérien (le Sahara
Blend), avait atteint mercredi
38,17 dollars après avoir progres-
ser à 39,85 dollars le baril mardi
dernier.

Sa valeur avait rebondi en mai,
la première augmentation men-
suelle depuis décembre 2019, re-
flétant des gains dans les
principaux repères, car l’offre
mondiale de pétrole a diminué et
la demande de pétrole brut a com-
mencé à s’améliorer progressive-
ment au milieu de
l’assouplissement des contraintes
liées au COVID-19, selon le der-
nier rapport mensuel de l’Opep .

Sur une base mensuelle, l’ORB a
augmenté de 7,51 dollars à 25,17
dollars/b, en hausse de 42,5%.

Cependant, par rapport à l’année
précédente, l’ORB a diminué de
39,9%, passant d’une valeur de
65,96 dollars/b en 2019 à une
moyenne de 39,65 dollars/b cette
année.

“Toutes les valeurs des compo-
sants de l’ORB ont fortement aug-
menté en mai sur des indices de
référence du pétrole brut plus éle-
vés et un bond des différentiels
bruts pour presque toutes les
nuances alors que le débordement
du marché s’est atténué”, avait pré-
cisé l’Organisation dans son rap-
port.

BOURSE DU PETROLE

Une personne tuée par balle au cours
d'une manifestation dans le Kentucky

Une personne a été tuée et une
autre blessée par balle, dans la

nuit de samedi à dimanche, au cours
d'une manifestation dans la ville amé-
ricaine de Louisville, dans l'Etat du
Kentucky, ont déclaré les autorités lo-
cales. Des rapports faisant état de
coups de feu tirés au Jefferson Square
Park sont arrivés vers 21h, heure locale

(1h GMT dimanche), après quoi le
personnel du département du shérif
du comté de Jefferson est arrivé sur le
site et a trouvé les deux victimes bles-
sées. Les représentants des forces de
l'ordre étaient en train de pratiquer des
gestes de sauvetage sur l'une des deux
victimes, un homme, lorsque celui-ci
a fini par succomber sur place.

La seconde victime a été hospitali-
sée pour des blessures qui ne mettent
pas sa vie en danger.

Ce parc a été l'épicentre de manifes-
tations contre la mort de Breonna Tay-
lor, une technicienne médicale
d'urgence afro-américaine de 26 ans
qui a été tuée par balle par la police en
mars.

France 
Le second tour des municipales sur fond d’inquiétudes

Le parti du président Français se
prépare à un revers aux élec-

tions municipales de ce dimanche, une
situation épineuse de plus pour Em-
manuel Macron à deux ans de la fin de
son mandat et qui alimente des spécu-
lations sur un remaniement gouverne-
mental.

Les Français iront-ils voter malgré
l'inquiétude persistante sur la situation
sanitaire dans le pays ? Mi-mars, à
quelques jours du confinement, dans
une ambiance alourdie par la peur du
nouveau coronavirus, seuls 44,3%
d'entre eux s'étaient déplacés au pre-
mier tour, une dégringolade histo-
rique.

La France a été durement frappée

par le Covid-19 et a enregistré plus de
29.750 décès depuis le début de l'épi-
démie. Le second tour des municipales
a ainsi été reporté en Guyane française
où la situation de l'épidémie reste,
selon le gouvernement, "extrêmement
préoccupante".

Cette abstention massive mi-mars
n'avait pas vraiment favorisé le parti
présidentiel, la République en Marche
(LREM): distancé à Paris et Marseille
ou Lille, forcé à des alliances avec la
droite à Lyon ou Bordeaux, il n'est en
position de force dans aucune ville
majeure pour le second tour.

"Le problème est que LREM est un
parti neuf qui n'a pas d'enracinement
local et qui a du mal à s'imposer

comme une force.
En plus, il a brouillé son image en

contractant des alliances à gauche mais
surtout à droite après le premier tour",
pointe Jean Garrigues, historien et en-
seignant à l'université d'Orléans (cen-
tre). "Peut-être la défiance va
s'exprimer encore plus par l'abstention
que par le vote anti-Macron", ajoute t-
il. Leur objectif - 10.000 places de
conseillers municipaux sur les 535.000
que compte la France - est un révéla-
teur de ses faibles ambitions.

Même au Havre, ville portuaire de
l'ouest du pays, le Premier ministre
Edouard Philippe qui avait pourtant
laissé de côté l'étiquette LREM n'est
pas certain de l'emporter.



JEUX14 Lundi 29 juin 2020
CAP OUEST

Réponse : C'est l'autruche

Quel est l'oiseau qui adore se

nourrir de miel ?

Horizontalement
1 - Somnifère
2 - Vendras - Possible origine de torrent
3 - Epoque active - Bien préparer sa peau
4 - Valeur du silence - Partie de course - Recueil amusant
5 - Reste sans mouvement - Prudents avec le liquide
6 - Gaz de pub - Affluent du Rhône
7 - Accord parfait - Coin chauffant
8 - Alliée - Voisin du jéjunum
9 - Terre à pots - On y trouve un monde fou - Début de déccompte
10 - Palmier à huile - Sorti de la norme

Verticalement

A - Pas trés reluisante
B - Petit parasite - Pronom pour lui
C - Chef d'état - Complète
D - Rapace - Plat vietnamien
E - Vieil esclave - Démentis
F - Obstinations
G - Cité de fouilles - Travail de modèle - Pareil en petit
H - Reconduit - Espoir de naufragé
I - Baie de Honshu - Transmises par la parole
J - Cellule sexuée
K - Déchet à éliminer - Fauve
L - Métisse

Un porte-avions de l’armée brési-
lienne a été mis en vente sur eBay !

Le HMS Vengeance a été construit pour la Royal Navy en 1945,
ce porte-avions de classe Colossus a été exploité par cette der-
nière puis par la Royal Australian Navy pendant une courte
durée, il a ensuite été acheté par la Marine brésilienne qui l’a

utilisé de 1960 jusqu’à 2001 sous le nom de NAeL Minas Gerais.
En 2001, il était le plus ancien porte-avions opérationnel dans

le monde, en novembre de cette même année-là il a été mis hors
service pour être remplacé par un nouveau porte-aéronefs.

SSuuddookkuu

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

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
DER ESSE ASILE BENETS ALAMBIC ANIMERAS ARISERAIS
ERE IDES BABAS CETONE ALERTEE DISSIPEE
LEE ISIS BENIT CHETIF AVARIEE EPIERAIT
MAI OIES BESEF IRRITA ELEMENT FALAISES - 10 -
ORE ROIS BILES PARAIS ESSORES FUTILITE AFFECTIVES
PIE SOIN CIRAS REVELE LAURIER VEROLEES ALTERERAIT
POU TEES CITEE SOMMEE OERSTED
REA TIGE ECHUE VISION RIGIDES -11-
SET HUERA ESOTERISMES
SOT PECHE
TER TERRE
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هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

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

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 

 

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

