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Des dizaines de travailleurs de la
société étatique « Somiaz » qui

assurait la maintenance de l’usine Amo-
niac d’Arzew, font part de leur situation
après leur détachement vers une entre-
prise privée en l’occurrence « Gonani ». 
Selon le représentant de ces travail-

leurs : « Le détachement consiste à as-
surer nos missions au sein de cette
entreprise privée pendant une année, et
signer un contrat de 3 mois, tout en
gardant tous nos avantages chez «So-
miaz» dira-t-il. 
Et d’ajouter : « Mais depuis la propa-

gation de la pandémie du Coronavirus,
les agents étaient contraints de rester
confinés chez eux, alors que le salaire a
beaucoup diminué chez certains, tandis
que les autres n’ont pas été rémunérés ».
En date du 23 juin dernier, les tra-

vailleurs se sont rapprochés de l’admi-
nistration de l’entreprise « Gonani »
afin de renouveler le contrat qui est ar-

rivé à expiration depuis 3 mois. 
Mais à leur grande surprise, les res-

ponsables de ladite entreprise ont re-
fusé cette procédure, et ont même fait
appel à la Gendarmerie Nationale de
Béthioua afin de disperser le groupe qui
a voulu en savoir plus sur les causes
d’une telle décision. 
Notre interlocuteur a affirmé que «

ces agissements sont à l’encontre du

code du travail établis par l’Etat, des
pratiques que le Président Tebboune a
voulu éradiquer, mais qui sont malheu-
reusement toujours présentes dans nos
administrations » conclura-t-il.
Les travailleurs qui sont désormais

poussés vers le chômage, comptent aller
le plus loin possible afin qu’ils soient ré-
habilités. 
Ils ont d’ailleurs avisé le directeur de

l’emploi de la wilaya d’Oran à travers
une doléance et une pétition du groupe
d’agents concernés. 
Ils prévoient également de hausser le

ton à travers des sit-in à l’instar de celui
observé merdi devant le siège de la wi-
laya d’Oran.
En attendant une oreille attentive, les

dizaines de travailleurs restent livrés à
eux-mêmes. 

Leurs contrats de détachement avec l’entreprise privée « Konani » n’ont pas été renouvelés
Des agents de « Somiaz » interpellent le directeur de l’Emploi

Hamra Fouzia

L’été demeure la saison de la
sécheresse pour les oranais

en dépit des projets à
coups de milliards de dollars du sec-
teur de l’hydraulique, la station de
dessalement et le grand projet du

MAO. 

La SEOR, la société gestionnaire de
l’eau potable, est chaque jour que dieu
fait, blâmée par les citoyens. « Il y a 08
jours que l’eau potable est coupée, la si-
tuation est insupportable, nous avons
renoué avec les jerricans et le recours
aux colporteurs et les citernes d’eau
dont nous ne savons même pas l’origine
ni la qualité. » dit un habitant du quar-
tier « Bruni ».En fait c’est toute la zone
de hai El Badr, soit Brunie, Chaulet, cité
petit et même Eckmhul qui est sans eau
depuis 08 jours disent des riverains. «
Les propriétaires de villas remplissent
les bâches d’eau et peuvent tenir plu-
sieurs jours, mais les habitants des im-
meubles comme ceux résidants à la cité
bruni, sont obligés de faire monter les
jerricans, une corvée que généralement

les enfants et les papas assurent.»,
avance un jeune homme justement ren-
contré portant deux jerricans d’eau. Du
coté est, de la wilaya d’Oran, à Hai El
Yasmine et Hai Belgaid, dans la com-
mune de Bir El Djir, la situation est la
même. « Nous n’avons pas reçu l’eau de-
puis plus de 08 jours.» affirment les ha-
bitants de la cité El Waffaa à Hai El
Yasmine 2.  « Nous avons tenté de
contacter la SEOR, mais en vain le nu-
méro des réclamations ne répond pas.
» disent les habitants de cette cité qui
ont eu recours aux réseaux sociaux
pour se faire entendre.  Interrogée a
propos de ces coupures d’eau potable, la
chargée de la communication de la so-
ciété des ressources en  Eau de la wilaya
d'Oran SEOR indique que « Les cou-
pures touchant les quartiers de la partie
Ouest d’Oran sont dues à une panne
dans la station de pompage deBoutlelis,
chargée justement d’alimenter cette
zone de la ville.». Notre interlocutrice a
fait savoir que « Les services techniques
de la SEOR  se chargent de réparer cette
panne.». Elle soutiendra « Que les ser-
vices de la SEOR font de la « gymnas-
tique», pour satisfaire les abonnés en

cette période où les quantités d’eau re-
çues pour la wilaya ont baissés à cause
des pannes répétitives au niveau de la
SDEM d’El Mactâa, gigantesque instal-
lation alimentant toute la partie Est de
la wilaya, et qui est à l’arrêt depuis le
mois de février 2019. ». La chargée de
communication de la SEOR a indiqué
que « La SEOR est obligée de couper
l’eau pour les quartiers situés dans les
parties basses afin que cette denrée vi-
tale parvienne aux quartiers situés dans
les parties hautes.». Elle soulignera que

le confinement a fait que les citoyens
consomment plus d’eau notamment
pour assurer l’hygiène en cette période
de pandémie du COVID 19.». Signa-
lons que la SEOR avait annoncé une
plage horaire de distribution de l’eau
potable de 18 heures, de 05h00 à
23H00. Les pannes de la station d’El
Mactaa et les éclatements répétitifs de
la canalisation ont fait que ce pro-
gramme n’a pas été exécuté et que la
perturbation de l’alimentation en eau
potable perdure à Oran. 

Perturbations dans l’approvisionnement en eau potable

08 jours à robinets secs dans 
la majorité des quartiers d’Oran 



Le confinement de 20h00 du soir à 05h00 du matin jusqu’au 13 juillet à Oran

Fermeture des marchés, des centres commerciaux 
et port du masque obligatoire en voiture 

Fatima B.

selon le communiqué des services du premier
ministre diffusé dans la soirée de lundi, « La
reconduction jusqu’au 13 juillet 2020 du dis-

positif actuel de réaménagement du confinement à
domicile prévu par le décret exécutif n 20-159 du 13
juin 2020, qui prévoit la levée du confinement à do-
micile pour dix neuf (19) wilaya et l’instauration d’un
confinement à domicile de 20h00 au lendemain
05h00 du matin pour 29 autres wilayas, à savoir :Bou-
merdes, Souk Ahras, Tissemsilt, Djelfa, Mascara,
Oum El Bouaghi, Batna, Bouira, Relizane, Biskra,
Khenchela, M’sila, Chlef, Sidi Bel Abbes, Médéa,
Blida, Bordj Bou Arreridj, Tipaza, Ouargla, Bechar,
Alger, Constantine, Oran, Sétif, Annaba, Bejaia,
Adrar, Laghouat et El Oued. ». 

Le même communiqué fait état « d’une série de dis-
positions visant à renforcer la démarche progressive
et flexible adoptée, adossée à un meilleur ciblage des
mesures restrictives préconisées dans la gestion de
l’urgence sanitaire liée au Covid-19. ». On note cette
fois ci, une responsabilisation et une implication des
wali, qui auront la latitude  de décréter le confinement
partiel ou total  d’une ou de plusieurs localités, com-
munes ou quartiers connaissant des foyers ou des
clusters de contamination. Ils devront toutefois avoir
l’aval des hautes autorités du pays. « Les walis, chefs
de daïra, présidents d’APC pourront décider égale-
ment des mesures supplémentaires applicables loca-
lement, en fonction de la situation sanitaire de la
wilaya et d’entamer les visites régulières et perma-
nentes des centres hospitaliers pour examiner la si-
tuation exacte dans lesquels ils se trouvent et rendre
compte quotidiennement aux autorités sanitaires »,
précise le communiqué des services du premier mi-
nistre qui relève que « Toute défaillance qui n’est pas
signalée entrainera des sanctions à l’égard des respon-
sables de ce dysfonctionnement ».

Suspension des marchés des souks 
et des centres commerciaux 

Dans le cadre du dernier dispositif de réaménage-
ment du confinement, il a été décidé la suspension,
pour une durée de 15 jours dans les wilayas qui
connaissent une circulation active du virus, dont
Oran, les marchés et souks hebdomadaires, les mar-
chés à bestiaux, les centres commerciaux et les lieux
de concentration de commerces.

Interdiction des cérémonies de mariage 

Pour les 15 prochains jours, est formellement in-

terdit tout type de rassemblement et de regroupement
familial, notamment la célébration de mariages et de
circoncision, qui constituent actuellement des fac-
teurs aggravants de la propagation de la pandémie.

Le port du masque obligatoire en voiture 

C’est le retour à l’obligation du port obligatoire du
masque dans les véhicules particuliers, que ce soit
pour le conducteur ou les autres passagers. Le port du
masque demeure obligatoire dans les lieux publics les
commerces les administrations et autres. Le masque
étant la première barrière contre la contamination au
covid 19 ; la verbalisation systématique de tout
contrevenant à la mesure du port obligatoire du
masque et le respect des horaires de confinement a été
instruite par le premier ministre. 

Une rigueur dans l’application des sanctions 

Selon le communiqué des services du premier mi-
nistre, «  Les autorités locales et les services de sécurité
ont été instruits à l’effet d’appliquer, avec toute la ri-
gueur et la fermeté nécessaires, les sanctions pré-
vues par la loi et les règlements en vigueur y
compris la verbalisation, la mise en fourrière et la
formalisation des procédures judiciaires appro-
priées, à l’encontre de tout contrevenant aux me-
sures de prévention sanitaire ». Il y aura également
rigueur dans les actions de contrôle au niveau de
certains commerces de quartiers et de marchés. Les
services du commerce, seront accompagnés de la
force publique, pour la fermeture immédiate du com-
merce, le retrait du registre de commerce ainsi qu’une
sanction pécuniaire et dissuader tout comportement
contraire aux lois et règlements en vigueurs.
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Alors qu’on s’attendait à une modification dans les horaires du confinement ou carrément à un confinement total à Oran,
vu la hausse des nombres de cas de covid 19 ces derniers jours mais aussi vu l’indiscipline des oranais en matière de respect
des mesures barrières contre la propagation du virus, le gouvernement a décidé de prolonger le confinement aux mêmes ho-
raires jusqu’au 13 juillet. Le confinement partiel à domicile se prolongera pour 15 autres jours à Oran de 20h00 à 05h00 du

matin, comme dans 28 autres wilaya du pays. 
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"Il était une fois la saga
Hamra du Mouloudia 1946-
2010" est le titre d’un nouvel

ouvrage qui vient enrichir la bi-
bliothèque sportive algérienne.
Son auteur, Lahcene Belahou-

cine, revient sur l’histoire du
MC Oran, dont la création se

voulait une autre forme du
combat des Algériens contre le

colonialisme français.
La parution du livre, édité

par "Dar El Qods" d'Oran, a
coïncidé avec le 74e anniver-

saire du MCO, à la mi-mai der-
nier. L’auteur s’est lancé dans le

défi de retracer l’histoire du
club phare de l’Oranie. Un tra-
vail titanesque à travers lequel
il restaure les événements tout
en évoquant les dirigeants, les
joueurs martyrs, la mutation

du club et ses nombreux titres.
Il dit avoir réussi, par ses re-

cherches, à réfuter l’informa-
tion largement admise, selon

laquelle le Mouloudia d’Oran a
été créé en 1917.

Pour ce faire, Belahoucine s’est basé
sur "les nombreuses sources offi-
cielles, ultimes remparts contre les fa-
bulations qui ont surgi, ici et là, pour
démontrer --preuves irréfutables à
l’appui-- que la création du MCO au
mois de mai 1946 avait obéi au
contexte colonial de cette époque, qui
a freiné tout cadre d’expression des
Algériens", explique-t-il à l’APS.

"L’éveil nationaliste de la décennie
a servi de terreau aux clubs musul-
mans qui durent subir les restrictions
administratives de toutes sortes. Les
pieds-noirs de Lamur (actuellement
El Hamri) avaient leur église, leur
école, leurs clubs. Les Hamraoua de-
vaient réagir surtout après les odieux
massacres du 8 mai 1945", a-t-il expli-
qué.

Restituer l’histoire

Aussi, c’est sous l’égide des Oulémas
représentés par Cheïkh Saïd Zem-
mouchi, l’une des figures marquantes
d’Oran, que naîtra le MCO à la "mé-
dersa" (école coranique), selon ce
chercheur-historien dont l’ouvrage

s’inscrit dans la lignée des sagas
consacrées à l’histoire du football ora-
nais. Il avait édité les sagas de l’his-
toire du football algérien dont la
fameuse histoire de la glorieuse
équipe de l’USMO, l’une des
doyennes des équipes musulmanes
durant la période coloniale.

C’est donc dans un espace réduit, et
en réponse à l’occupant, que naîtra le
MCO à l’école "TarbiaouaTaâlim"
(éducation et enseignement). L’auteur
l’a si bien souligné dans son livre : "la
création de ce club consacrait le di-
vorce irrémédiable et définitif entre
les deux communautés".

Il pense, en outre, que ceux faisant
la confusion sur la date de création du
Mouloudia club d’Oran (MCO) se ré-
fèrent au Mouloudia club musulman
d’Oran (MCMO). "C’est ce dernier
qui a été fondé le 4 décembre 1917,
sauf qu’il n’a existé que l’espace de
deux ans et qu’il n’a jamais participé à
une compétition officielle", insiste-t-
il. Dans cet ouvrage, Lahcene Bela-
houcine, a résumé l’histoire du MCO
en quatre étapes : la première de 1946
à 1956, soit de la date de création du
club jusqu’au boycott des clubs mu-
sulmans de toutes les compétitions à
l’appel du Front de libération natio-
nale (FLN). La deuxième, de 1962 à
1977, c’est-à-dire de la reprise des
compétitions après le recouvrement
de l’indépendance nationale jusqu'à la
réforme sportive. La troisième étape
se déroule de 1977 à 1989, l’année qui
a vu les entreprises publiques se reti-
rer des clubs. Enfin, la quatrième

étape s’étale de 1989 à 2010, année de
l'instauration du professionnalisme.

Sans doute, c’est la période allant de
la fin des années 1960 à celle des an-
nées 1970 qui a marqué le plus l’au-
teur du livre. Il l'a qualifiée de "la plus
faste du club phare de l’Ouest du
pays".

Un roi sans couronne

"Certes, pendant cette époque-là, le
MCO n’a pas gagné beaucoup de ti-
tres, mais l’équipe renfermait dans ses
rangs de grands joueurs. Globale-
ment, le niveau du football algérien
était très élevé. C’est ce qui explique le
fait que les "Hamraoua", malgré tout
leur potentiel, n'arrivaient pas à do-
miner de bout en bout la scène foot-
ballistique nationale, mais ils
pratiquaient un très beau jeu", sou-
ligne-t-il. Et si le même interlocuteur
s’est lancé dans l’écriture de l’histoire
du football algérien, c’est parce qu’il
estime qu’il existe un "vide énorme"
dans ce registre. "Ce qui m’a poussé à
me fixer comme objectif la restitution
de toute l’histoire de notre football",
a-t-il expliqué. "J’étais de tout temps
intéressé par tout ce qui gravite autour
de ma ville natale, à notre patrimoine
culturel et à son histoire en particu-
lier. Comme tout "Hamraoui", fier de
l’être, je me suis intéressé d’abord au
passé du MCO et à l’histoire du foot-
ball en Algérie en général", indique
l’auteur.

"N’ayant rien trouvé de consistant
dans ce domaine, mis à part l’ouvrage

d’Hubert Zakine (La mémoire du
football d’Afrique du Nord) qui a
passé sous silence le football musul-
man à cette époque coloniale, je me
suis posé comme défi de restituer
toute l’histoire de notre football de-
puis son introduction au Maghreb,
pour la première fois en 1897, et dans
ma ville natale avec les doyens du
CALO et du CDJ", a-t-il encore
ajouté.

La mission n'a pas été de tout
repos. Il a fallu de longues et labo-
rieuses recherches depuis 2009, pour
que le projet se matérialise et com-
mence à voir le jour, raconte-t-il en-
core, "d’où la série des ‘Sagas’ depuis
2010, en commençant par celle du
football algérien, du football oranais
(Bahia 1 et Bahia 2), de l’USMO, et
aujourd’hui du MCO, sans compter
‘Les héros de la Foi’ et bien d’autres
suivront, Inch’Allah !"

Lahcene Belahoucine, bientôt sep-
tuagénaire, est né en 1951 à El Hamri
(ex-Lamur), plus précisément à Er-
rouaz, au bas de cette rue où est né
le MCO, d’où cet intérêt particulier
qu’il a accordé dans son dernier ou-
vrage à ce club. Les évènements ra-
contés dans son oeuvre s’étant
arrêtés en 2010, soit l’année qui a vu
l’instauration du professionnalisme
dans le football algérien, l'auteur se dit
"nullement convaincu par cette expé-
rience qui tourne à l’échec". Il projette
de se pencher sur la décade 2010-
2020, dans un autre voyage, un autre
ouvrage qui complètera cette collec-
tion, promet-il. 

La "Saga Hamra du Mouloudia"

Sur les traces du club aux 23 martyrs



Ain Témouchent

La CNAS et la CNR, une plate-forme
numérique pour récupérer des avis
des citoyens et usagers sociaux

Boualem. Belhadri

Représenté par la caisse
des assurés sociaux
(CNAS) et la caisse

des retraités (CNR),le secteur de
l'emploi du travail et de la sécu-

rité sociale, dans la wilaya d'Ain
Témouchent, a, dans le cadre de
"la prise en charge effective des
problèmes sociaux variés et di-

versifiés des citoyens dans le do-
maine de la couverture sociale,
les demandes d'emploi, la pro-

tection des droits des travailleurs
et la modernisation des moyens

de gestion numérique, mis au
point une plate-forme numé-

rique intitulée  âraoûkoum"vos
avis". 

Selon les chargés des cellules de

communication de la CNAS et de
CNR, la plate-forme présentée a
été mise au point pour permettre
aux citoyens et aux usagers des
deux caisses d'apprécier les presta-
tions de services nouvellement in-
troduites et la qualité avérée
évolutive dans de nombreux do-
maines. Cette plate-forme invite
qui veut s'exprimer pour donner
ses avis dans le sens de pouvoir ap-
porter des contributions construc-
tives à même d'apporter des
assouplissements et des allège-
ments allant dans la direction d'as-
surer au moindre coût et en peu de
temps des applications intelli-
gentes permettant aux usagers
sans se déplacer d'avoir les infor-
mations au temps réel. La CNAS et
la CNR d'Ain Témouchent, ont
mis un accent particulier à même

d'inviter les universitaires, les ca-
dres des différents secteurs écono-
miques qu'administratifs, les
étudiants, les syndicalistes et au-
tres à vouloir s'inscrire dans une
dynamique à trois dimensions
sur les plans de l'emploi, du tra-
vail et de la sécurité sociale. Ces
trois volets nécessitent en perfor-
mance de nouvelles idées inno-
vatrices à même de parfaire ce
qui a lieu d'améliorer sans cesse.
La plate-forme "vos avis" est un
produit purement algérien fait
par des cadres algériens du sec-
teur, expliquent les chargés de la
cellule de communication des
deux caisses sus citées. La plate-
forme restera en application du-
rant un mois jusqu'au  15 juillet
a-t-on appris des responsables ha-
bilités des deux caisses. 
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Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la
Ville, Kamel Nasri, a adressé au Directeur gé-

néral de l’Agence nationale de l’amélioration et du dé-
veloppement du logement (AADL), une instruction à
l’effet d’étaler le paiement des loyers des trois derniers
mois sur une année, (jusqu’à juin 2021).

"En soutien aux souscripteurs de l’Agence nationale
de l’amélioration et du développement du logement
(AADL) suite à la conjoncture difficile que nous avons
connue du fait de la propagation de la pandémie
Covid-19, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et
de la Ville, Kamel Nasri a instruit le DG de l’AADL de
permettre à l’ensemble des souscripteurs d’étaler le

paiement des arrières de loyer des mois de mars, avril
et mai sur toute une année ", lit-on dans un commu-
niqué publié sur le compte officiel Facebook du mi-
nistère. Cette mesure vient en aide aux souscripteurs
AADL en leur facilitant le paiement étalé sur une
année de leurs redevances mensuels et charges dues
pour les trois mois en question, souligne la même
source qui précise que le paiement de ces loyers n’in-
clura pas de pénalités de retard.

En application des directives du ministre de l’Ha-
bitat, de l’Urbanisme et de la Ville, la filiale de gestion
immobilière relevant de l’AADL (GEST-IMMO) a an-
noncé dans un communiqué, que les locataires peu-

vent, dès le mois en cours, procéder au paiement des
factures de loyer mensuel du mois de juin avec 25 %
des arriérés du loyer de mars, déféré en raison de la
situation sanitaire.

L’AADL a précisé que l’opération se poursuivra
ainsi jusqu’au paiement du reste des factures en juin
2021 sans calcul des pénalités de retard. A cet effet,
GEST-IMMO invite les locataires AADL à se rappro-
cher des services concernés.

A ce titre, l’AADL affirme faire preuve de compré-
hension à l’égard des souscripteurs, au vu de la
conjoncture actuelle, notamment à l’approche de l’Aïd
El Adha.

Logements AADL
Le paiement des loyers des trois derniers mois étalé jusqu’à juin 2021

Les fermes des zones
d’ombre, instruits de
suivre les consignes
des vétérinaires

Boualem. Belhadri

Faute de mieux les gens ont tendance à
chercher des solutions de substitution

pour parer aux effets imprévus  des aléas quant
aux préparatifs de la rituelle fête du sacrifice du
mouton, l'Aïd El Kebir, pressenti, début d’août
2020. A Ain Temouchent, à un mois du grand
rendez-vous annuel, les fermes et les points de
vente occasionnels  demeurent les lieux les plus
en vue. Les moutons d'engraissement sont assez
rares et quand on les trouve, ils sont inaborda-
bles. L'envolée des prix suit des courbes variables
en fonction de la disponibilité des moutons,
d'une part, et les points de vente d'autre part.
Selon un inspecteur vétérinaire d'Ain Temou-
chent, les souks hebdomadaires  d'Ain El  Arbaa
et d'Ain Temouchent sont sous haute surveil-
lance non pas uniquement pour cause de Covid-
19 mais aussi et surtout pour sensibiliser les gens
à même de se prémunir contre les maladies
transmissibles de l'animal à l'homme. Le kyste
hydatique, comment le reconnaître et quelles
sont les parties atteintes qu’il faut mettre de côté
afin de les détruire sont les points vulgarisés par
les vétérinaires. Aussi ces derniers se sont consti-
tués en plusieurs brigades qui vont sillonner les
zones d’ombre et les fermes traditionnellement
connues  par leurs activités d’élevage notamment
ces jours-ci. Tout près de Sidi Yamine, le dispo-
sitif de veille et de suivi de l’évolution de la pan-
démie de Covid-19 élargi à des vétérinaires ont
visité des fermes de cette zone. Les consignes
données aux éleveurs étaient claires et précises,
nous fait savoir un éleveur de cette zone. Cette
année, les éleveurs du sud n’ont pas fait la transhu-
mance, la grande marche du sud vers le nord. Cela
suppose-t-il que le cheptel va manquer ? Rien ne le
dit. Mais ce qui est sûr est que beaucoup de familles
lésées par le confinement et en manque de res-
sources ne pourront pas faire le sacrifice du mou-
ton. Même les associations qui avaient l’habitude
de procurer des moutons pour les familles nécessi-
teuses ne vont pas trouver les choses faciles pour
réitérer l’expérience de l’année passée. 
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La mission de contrôle
et de répression de la

fraude sera  "pro-
chainement" confiée à 75% du

personnel des directions du
commerce à travers le pays, a

annoncé lundi, à Jijel le minis-
tre du Commerce, Kamel Rezig.

Le ministre a précisé, à l’inau-
guration du nouveau siège de la
direction de wilaya du commerce
"qu’une instruction sera adressée
prochainement à toutes les direc-
tions du commerce du pays à l’ef-
fet de mobiliser 75% de leurs
effectifs pour assurer la mission
de contrôle et de répression de la
fraude". "L’agent du commerce
est tenu d’être présent sur le ter-
rain et non pas au bureau", a
ajouté le ministre, précisant que
dans les bureaux "il convient de
garder uniquement le nombre
d’employés devant assurer le
fonctionnement de l’administra-
tion car le rôle de la direction du
commerce est de protéger le
consommateur et contrôler les
marchés et l’action concurren-
tielle". La direction du commerce

"doit revenir à son rôle de
contrôle", a encore souligné M.
Rezig, ajoutant que la mission
des directions du commerce est
de s'assurer du respect des obli-
gations légales mises à la charge
des intervenants et de la confor-
mité des biens et services et non
pas une mission administrative.

A l’annexe locale du centre na-
tionale du registre du commerce
(CNRC), le ministre a instruit à
l’effet de réduire, "avant fin 2020"
le délai d’attribution des registres
du commerce. Il a également
donné des instructions pour élar-
gir la circonscription de retrait
des registres du commerce pour
toucher les artisans itinérants
comme les électriciens, les plom-
biers, et les mécaniciens dont
l’activité ne nécessite pas un local,
ce qui va permettre, a-t-il estimé,
de créer de nouveaux postes
d’emploi. A ce titre, le ministre a
insisté sur l’importance de "re-
doubler les efforts de sensibilisa-
tion en direction des
commerçants les incitant à bas-
culer de la formule des registres
de commerce classique aux regis-

tres de commerce électroniques".
Sur place, le ministre a exhorté le
directeur général du CNRC qui
l’accompagnait pour œuvrer à al-
léger les documents administra-
tifs exigés pour retirer le registre
du commerce en limitant le dos-
sier à un seul document, et de di-
minuer à 1.000 DA, le tarif de
délivrance du registre du com-
merce. Le ministre a donné éga-
lement instructions pour réduire
les déplacements des citoyens
vers le siège du CNRC en procé-
dant à la mise en place d’une
plate-forme électronique per-
mettant le dépôt des déclarations
en ligne. En visite à une exposi-
tion des entreprises exportatrices
de liège et de cuir au port DjenD-
jen, M. Rezig a indiqué que les
"directions du commerce, en col-
laboration avec les différents sec-
teurs doivent informer des
avantages accordés aux exporta-
teurs parmi les agriculteurs et in-
dustriels (50% des frais de
transports sont à la charge du mi-
nistère de tutelle entre autres) en
vue d’encourager l’exportation". Il
a ajouté que l’exportation ne doit
pas se limiter au surplus de la
production, mais il faut réserver
de 20% à 30% de la production à
l’exportation.Au terme de sa vi-
site à Jijel, le ministre a présidé
une cérémonie de signature
d’une convention pour l’exporta-
tion de 400.000 tonnes de ciment
(Clinker) et 40.000 tonnes de fer
à béton pour le Niger et Mali. 

Un mémorandum d'en-
tente a été signé lundi

entre la Société Algérian Qatari
Steel en partenariat avec le
groupe Sider, filiale du groupe
IMETAL et la Société Tamaga,
permettant l'exportation du
20.000 tonnes de rond à béton
vers le Mali et le Niger, a indiqué
le groupe IMETAL dans un com-
muniqué.

D’une durée d’une année re-
nouvelable, ce mémorandum a
été signé entre Algerian Qatari
Steel (AQS) en partenariat avec le
groupe Sider, filiale du Groupe
IMETAL, et la société Tamaga
(SARL), qui est une société de
droit algérien, représentée par M.

Souakri Azzedine, en sa qualité
de co-gérant, pour l'exportation
par voie maritime via le port de
Djendjen (Jijel) de 20.000 tonnes
de rond à béton vers les ports du
Sénégal et du Bénin, pour être
acheminées par la suite respecti-
vement vers le Mali et le Niger, a
précisé la même source.

Cette signature vient en appli-
cation des orientations du Prési-
dent de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune, pour re-
dynamiser l'économie nationale
en dépit de la pandémie liée au
Covid-19, a-t-on ajouté.

"Ce mémorandum non
contraignant a pour objet d'étu-
dier la faisabilité d’établir et de

développer une éventuelle coo-
pération économique bilatérale
entre les deux parties, en vue de
placer des commandes et de
commercialiser les produits sidé-
rurgiques", indique le communi-
qué.

"A travers la politique prônée
par le P-dg du groupe Industriel
IMETAL, M. Bouslama Tarik,
qui tend à encourager l'opération
d'exportation des produits sidé-
rurgiques et métallurgiques pour
la conquête de nouvelles parts de
marché en Afrique, cette opéra-
tion d'exportation aidera, sans
doute à faire augmenter les ré-
serves de change du pays’’, sou-
ligne encore la même source.

Algerian Qatari Steel (AQS) 
Un mémorandum d'entente pour exporter 20.000 T

de rond à béton vers le Mali et le Niger

Covid19: plus de 2 mds 
Da pour rembourser 

des entreprises 
du bâtiment au titre 

des congés exceptionnels

La Caisse nationale des congés payés et du
chômage-intempéries des secteurs du bâti-

ment, des travaux publics et de l'hydraulique (Ca-
cobatph) a remboursé plus de 1.000 entreprises des
secteurs du BTPH affiliées à la Caisse, dans le cadre
des congés exceptionnels générés par la pandémie
du coronavirus, pour un montant global de plus
2,74 milliards dinars, a-t-on appris mardi de cette
caisse.

"Au total, 1.049 entreprises publiques et privées
des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de
l`hydraulique, ont été remboursées par la Caco-
batph, au titre des congés exceptionnels au profit
de 113.458 travailleurs, soit 2 % du total des entre-
prises du BTPH affiliées à la caisse, et ce pour un
montant global de 2,74 milliards de dinars, a indi-
qué le directeur général de la Cacobatph, Abdel-
madjid Chekakri, dans une déclaration à l'APS.

Le même responsable a expliqué que la Caisse
a lancé à titre "exceptionnel" le remboursement
des congés payés anticipés de l’exercice
2019/2020, au profit des travailleurs de ces en-
treprises, dont la période de référence s’étale du
1er Juillet 2019 jusqu’au 29 février 2020, corres-
pondant à huit (08) mois de cotisations versées
par l’employeur à la Cacobatph.

"Cette mesure est dédiée aux entreprises affi-
liées à la caisse ayant anticipé les congés à leurs
employés dans le cadre des mesures de confine-
ment suite à la pandémie du COVID-19, et qui
ont formulé leur demande à la caisse pour bénéfi-
cier de ces aides financières, car ils n'ont pas de tré-
sorerie importante pour faire face à la pandémie",
a-t-il détaillé. Il a ajouté que l'opération de récep-
tion des demandes a été lancée durant la période
allant du 17 avril à 17 mai de l'année en cours.

Toutefois, M. Chekakri a fait savoir que "la plu-
part des entreprises affiliées à la caisse ont préféré
attendre la période des congés à partir du 1 juillet,
pour en faire bénéficier directement leurs salariés",
a-t-il dit. Il a rappelé que la Cacobatph qui est une
des caisses de la sécurité sociale, compte 57.531 en-
treprises des secteurs du bâtiment, des travaux pu-
blics et de l'hydraulique activent et affiliées, qui
regroupent un total de plus d'1 million de travail-
leurs déclarés à la caisse.

Placée sous la tutelle du ministère du Travail, de
l`Emploi et de la Sécurité sociale, la Cacobatph as-
sure des prestations en matière de congés payés an-
nuels et les indemnités servies au titre du
chômage-intempéries, afin d`améliorer les condi-
tions sociales des travailleurs exerçant dans le sec-
teur du BTPH.

Dans ce contexte, le travailleur de ce secteur, et
après avoir exercé 12 mois de travail cumulés, bé-
néficie d'un congé à partir du 1er juillet de chaque
année. L`entreprise du secteur du BTPH cotise à
longueur d`année à la Caisse pour le travailleur sa-
larié déclaré, le cumul de ces cotisations permet à
ce travailleur de bénéficier d`un congé calculé sur
la durée du travail exercée par le salarié.

Commerce

Rezig insiste sur l’importance du contrôle
et de la répression de la fraude
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Le premier ministre Djerad à Tindouf 

L’Etat déterminé à soutenir l'industrie manufacturière

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad
a mis en avant, mardi depuis la wi-

laya de Tindouf, la détermination de
l’Etat à promouvoir l’investissement et à conso-

lider l’industrie manufacturière.
En visite de travail dans la willaya de Tin-

douf, M.Djerad a affirmé lors de l'inspection
d'un projet de réalisation d’un groupe d’entre-
pôts frigorifiques que l’Etat était déterminé à

promouvoir l’investissement et à consolider
l’industrie manufacturière.

"Nous œuvrerons à l’accompagnement de ce
groupe qui contribuera à l'appui de la stratégie de
l’Etat visant la régulation des produits agricoles, l’en-
couragement des paysans et la consolidation des ca-
pacités de stockage", a-t-il soutenu.

Les autorités s'engagent également à ériger la wi-
laya en région agricole, au vu des richesses abon-
dantes que recèle le Sahara, ajoute le Premier ministre.

D’une capacité de 5.000 M3, ce projet dont le taux
d’avancement des travaux est de 95% assurera, une
fois mis en service, 25 postes de travail, selon les pré-
cisions fournies au Premier ministre sur place.

Ledit projet devrait également permettre la conso-

lidation des infrastructures en matière d’import-ex-
port.

La superficie globale de ce projet dont les travaux
ont été lancés en novembre 2017, est de près de 5,1
hectare, ce qui offre, si besoin est, la possibilité de son
extension, afin de le mettre au profit de la région pour
la conservation des produits des agriculteurs et des
éleveurs, à des prix symboliques, à même d’assurer la
disponibilité de ces produits, tout au long de l’année,
précise encore la fiche technique du projet.

Le Premier ministre poursuit sa visite dans la wi-
laya de Tindouf par l’inspection de la station de pom-
page d’eau potable à la cité Hikma.

M.Djerad aura également à inspecter un pro-
gramme de logement social locatif et un lycée avant
de s’enquérir de la plantation de l’arganier à Oued
Mya.

Par ailleurs, il s'enquerra aussi des conditions de la
prise en charge des patients atteins de la Covid-19,
avant de remettre, à titre symbolique, les clés des
logements sociaux et les aides et subventions de
l’Etat inhérentes à la construction de logements
ruraux.

Le Premier ministre achèvera sa visite par une
intervention sur les ondes de la radio locale de
Tindouf.

M.Djerad est accompagné, lors de cette visite,
d’une délégation ministérielle comprenant les minis-
tres de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Amé-
nagement du territoire, Kamel Beldjoud, de l’Habitat,
de l’Urbanisme et de la Ville, Kamel Nasri, de l’Agri-
culture et du Développement Rural, Abdelhamid
Hamdane, de l’Education Nationale, Mohamed Ou-
jaout, et des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef
Belmehdi.

L’importance de tenir compte
de l’aspect esthétique dans 
la réalisation des logements

Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad a donné,
mardi au cours de sa visite de travail dans la

wilaya de Tindouf, de fermes instructions quant à
l’impératif de tenir compte de l’aspect esthétique et
du cachet architectural dans la réalisation des agglo-
mérations dans la région.

En visitant le projet de réalisation du pôle urbain
1402 logements, le Premier ministre a écouté un ex-
posé sur le programme de logement de la wilaya et
donné de fermes instructions aux responsables du
secteur pour consulter des sociologues, voire des psy-
chologues, avant la réalisation des agglomérations,
en vue d’étudier les aspects psychosociologiques
adaptés aux exigences de la population de la région,
insistant sur l’importance d’effectuer des études pré-
liminaires et d’utiliser des matériaux de construction
locaux. Aussi, il a souligné la nécessité de garantir
toutes les structures sociales répondant aux exigences
du citoyen, insistant sur l'aspect social et la nature de
la région. Concernant le choix des entrepreneurs, M.
Djerad a exigé de confier les projets aux sociétés dis-
posant des moyens matériels et humains suffisants,
afin d’éviter les problèmes de retard dans la réalisa-
tion des projets ou l’annulation des marchés.

Le Premier ministre a déclaré, dans ce sens, que
"la bureaucratie et le manque de transparence sont
les véritables ennemis en matière de réalisation de
projets", ajoutant que "dans le cadre de l'édification
de l'Algérie nouvelle, il est impératif de changer
toutes les anciennes méthodes de réalisation, en vue
de répondre aux revendications des citoyens".

Il a rappelé, à cet effet, le communiqué du dernier
Conseil des ministres dans lequel le président de la
République avait donné des instructions pour la lutte
contre la bureaucratie, en appelant les responsables
à faire preuve d'un fort esprit de nationalisme.

M. Djerad a donné des consignes pour l'accéléra-
tion de la cadence de réalisation des projets de loge-
ments, outre leur suivi permanent et continu dans le
souci de répondre aux exigences des citoyens, souli-
gnant la nécessité de tracer un plan d'action basé sur
la coordination et l'accompagnement dans la réalisa-
tion de ce type de projets.

Concernant l'aménagement du territoire, le Pre-
mier ministre a insisté sur l'importance de réaliser
des projets de logements, en assurant les différentes
structures vitales dont les hôpitaux, les espaces verts,
les services de la protection civile et les établisse-
ments éducatifs, plaidant, en outre, pour le respect
de l'esthétisme culturel et architectural de la région,
en aménageant des espaces symbolisant la ville du
Sud, d'autant que l'Algérie dispose de "capacités ma-
térielles et humaines" dans le domaine de l'intelli-
gence architecturale".

Le Premier ministre, Abdela-
ziz Djerad a indiqué, mardi

depuis Tindouf, que le Gouverne-
ment œuvrait à la généralisation
graduelle de la tablette électro-
nique au niveau des écoles et des
lycées, en vue de réduire l’utilisa-
tion des manuels et d’alléger le car-
table.

Lors de sa visite de travail dans
la wilaya de Tindouf où il a ins-
pecté le projet de réalisation d’un
lycée sis entre les cités «Wifak » et
«Wiam » au chef-lieu de la wilaya,
M. Djerad a fait savoir que le Gou-
vernement visait "la généralisation
de la tablette électronique à travers
tout le territoire national, afin de
réduire l’utilisation des manuels et
d’alléger le poids du cartable, d'au-
tant que les élèves maîtrisent dés-
ormais les TIC".

Le Gouvernement, poursuit-il,
œuvrera à l’intégration graduelle

des tableaux électroniques dans les
écoles et les lycées, pour améliorer
la qualité d’enseignement des
élèves, grâce aux nouvelles techno-
logies, en leur apprenant des
contenus scientifiques et histo-
riques consacrant les constantes
nationales mais aussi adaptés au
monde moderne.

Par la même occasion, M. Dje-
rad a mis en avant le rôle impor-
tant du secteur de l’éducation, le
qualifiant de «vital», en ce sens
qu’il assure la formation de l’élite
qui mènera le pays à bon port,
outre son rôle dans la formation
des futurs femmes et hommes
qui «seront appelés à préserver
l’identité nationale et à œuvrer à
se frayer une place dans le
monde, à travers les connaissances
morale, historique et civilisation-
nelle".

A cette occasion, les responsa-

bles du secteur ont présenté, sur le
site, au Premier ministre un ex-
posé sur les projets relevant du
secteur de l’Education au niveau
de la wilaya dont la réception de
19 projets au début de la prochaine
rentrée scolaire.

Le taux d’avancement des tra-
vaux de ce lycée s’élève à 90% avec
la consécration d'un montant de
plus de 359 millions DA.D'une su-
perficie de 2,50 hectares dont
6.600 m2 bâtis, le projet comprend
un pavillon pédagogique, une can-
tine de 200 repas, une salle de
sport couverte et cinq logements
de fonctions, selon la fiche tech-
nique du projet.

A cet effet, le Premier ministre
a donné des instructions quant
l'impératif respect des normes de
qualité dans la réalisation des tra-
vaux et l'aménagement d’espaces
pour le sport et la lecture.

Enseignement
Généralisation graduelle de la tablette électronique
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Les représentants de neuf clubs de football fémi-
nin, relevant des divisions Nationale et Régio-

nale ont été reçus lundi par le président de la FAF,
KheireddineZetchi, auquel ils ont fait part de leurs
doléances, et proposé des solutions pour relancer la
discipline.

"Cette réunion a duré près de deux heures et
demie. Les représentants des clubs ont fait part de
leurs doléances et proposé des solutions pour relancer
le football féminin. Ils n'ont pas manqué de remercier
le président Zetchi de leur avoir permis de s'exprimer
librement, et ce, quelques jours seulement après lui
avoir formulé cette demande d'audience" a indiqué la
FAF dans un communiqué, publié mardi sur son site

officiel.
Le président Zetchi et les membres du Bureau Fé-

déral ont attentivement écouté les représentants des
clubs féminin et pris acte de leurs revendications, en
leur expliquant "qu'une nouvelle stratégie est en cours
de préparation à la Fédération", à travers un travail
réalisé par la présidente de la Commission du football
féminin, Radia Fertoul, le Directeur technique natio-
nal Ameur Chafik et le chef du département du foot-
ball féminin Madjid Taleb.

Selon la même source, "ce travail sera complété par
les propositions des représentants des clubs et soumis
à l'approbation du Bureau Fédéral", lors de sa pro-
chaine réunion statutaire, prévue au mois de juillet.

B.L 

Réuni ce mardi par visioconférence,
le comité exécutif de la Confédération
africaine de football (CAF) a tranché,
la CAN aura lieu au début de l’année
2022. Initialement prévue du 9 janvier
au 6 février prochains au Cameroun, la
CAN va ainsi subir le même sort que
l’Euro 2020 et la CopaAmerica. 

Cette décision a été prise en raison
de l’évolution de la situation sanitaire
liée au coronavirus et surtout à cause

des problèmes de calendrier puisque 4
matchs des éliminatoires restent à dis-
puter avec seulement deux dates FIFA
disponibles, en octobre et en novem-
bre. Plutôt que de reporter l’événement
de 6 mois, à l’été 2021, la CAF a préféré
le reporter d’un an afin d’éviter la
concurrence de l’Euro mais aussi pour
éviter de programmer la compétition
durant ce qui correspond à la saison
des pluies au Cameroun. Par ailleurs, le
CHAN (l’équivalent de la CAN pour les
joueurs locaux), initialement pro-

grammé en avril dernier au Cameroun,
se tiendra en janvier 2021, soit durant
la période initialement prévue pour la
CAN. La CAF a par ailleurs décidé
d’annuler la CAN féminine 2020, dont
le pays-hôte était toujours à détermi-
ner. A la place, l’instance annonce la
création d’une Ligue des champions fé-
minine africaine. Le président de la
CAF, Ahmad, doit officialiser ces déci-
sions à l’occasion d’une conférence de
presse programmée à 13h en temps
universel.

La CAN 2021 reportée pour 2022

Foot féminin
Les représentants des clubs des divisions nationale et régionale reçus par la FAF

Alors que la Tunisie, le Maroc et
l’Egypte ont opté pour la voie

de la reprise après l’interruption provo-
quée par la pandémie de coronavirus,
l’Algérie, elle, n’a pas encore tranché.
Après avoir rencontré les responsables
des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 au
cours des derniers jours, le président de
la Ligue de football professionnel
(LFP), Abdelkrim Medouar, a toutefois
expliqué ce lundi que ceux-ci sont très
majoritairement opposés à la reprise.

«Entre 90 et 95% des clubs sont
contre le retour de la compétition à

l’heure actuelle. Les conditions sani-
taires ne le permettent pas», a affirmé
le dirigeant dans des propos rapportés
par le site DZfoot. «L’ES Sétif, la JS Ka-
bylie, le CS Constantine, le MC Alger
nous disent qu’on peut remporter le
titre en cas de reprise. Mais ils disent
aussi qu’ils sont pour l’intérêt général,
ils veulent une décision adéquate au vu
de cette situation exceptionnelle que vit
l’Algérie. Ils n’ont pas dit qu’il fallait
obligatoirement reprendre pour gagner
le titre.»

Beaucoup de formations estiment

notamment qu’elles ne disposent pas
des moyens financiers suffisants pour
appliquer le strict protocole sanitaire
qui devra être mis en place en cas de re-
prise. Alors que le président de la Fédé-
ration algérienne de football (FAF),
KheireddineZetchi, plaide pour un
vote des clubs afin de déterminer la
marche à suivre, Medouar estime de
son côté qu’il est préférable d’attendre
la décision des autorités sanitaires
quant à une éventuelle reprise des acti-
vités sportives avant de se prononcer.
Patience, donc…

Zetchi
« Karim Benzema

est 100% algérien »

Le président de la Fédération
algérienne de football

(FAF), KheïreddineZetchi, a fait
une étonnante sortie médiatique
au sujet de l’international français,
Karim Benzema, dans un entre-
tien au quotidien sportif espagnol
AS. Pour le premier responsable
du football algérien, le buteur du
Real Madrid est « 100% algérien
».

« Benzema est le meilleur atta-
quant du monde. Un joueur très
complet qui a marqué de nom-
breux buts ces dernières années et
qui joue pour un grand club, le
Real Madrid. C'est le rêve pour
tout joueur et il a de la chance de
le réaliser. », a déclaré le dirigeant
du football national.

KheïreddineZetchi a en-
chainé en réponse à une ques-
tion du journaliste pour savoir si
il le consière comme algérien : «
Totalement. Karim Benzema est
100% algérien mais il a une na-
tionalité sportive française… Il
ne peut pas jouer avec l'Algérie.
L'article 15 du règlement de la
FIFA stipule qu'un joueur qui a
joué un match officiel avec une
équipe ne peut jouer qu'avec
cette équipe. ».

Le média espagnol a ensuite
questionné le président de la
FAF sur la possibilité que la Fé-
dération française de football
retire à Karim Benzema son sta-
tut d’international français. Le
dirigeant algérien dira : « Mais
cela ne dépend pas de nous.
Nous n'avons jamais essayé de
faire jouer Benzema pour l'Algé-
rie puisqu'il appartient à la
France dans le sport. Ce n'est
pas possible. ».

Football (Ligue 1 ligue2)
90 à 95% des clubs opposés à la reprise



Barcelone officialise l'arrivée de Miralem Pjanic 
en provenance de la Juventus

Àtoi, à moi.
Après l'offi-
cia l isat ion

de la signature d'Arthur
Melo à la Juve, en pro-
venance du Barça, le
club catalan a annoncé
la nouvelle tant atten-
due : MiralemPjanic
fait le chemin inverse.

Arthur Melo à la Ju-
ventus, c'est 72 millions
d'euros et 10 millions
de bonus. MiralemPja-

nic au FC Barcelone,
c'est 60 millions d'euros
et 5 millions de bonus.
Voilà pour le bilan
comptable, officialisé ce
lundi par les deux mas-
todontes européens.
L'échange, qui se fait en
réalité sous la forme de
deux transferts pour
des raisons financières
et l'échelonnement des
paiements, est désor-
mais acté après les vi-

sites médicales réalisées
dimanche par les deux
milieux de terrain. À 30
ans, MiralemPjanic
quitte l'Italie où il était
arrivé en 2011, tandis
qu'Arthur Melo va lui
découvrir son deuxième
pays européen après l'Es-
pagne. Le Barça a égale-
ment annoncé une
clause libératoire fixée à
400 millions d'euros
pour le Bosnien.
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L'ancien international ita-
lien Andrea Pirlo, joueur

de la Juve de 2011 à 2015, est le
nouvel entraîneur des U23 du
club.

Andrea Pirlo est de retour à la
Juventus où il a joué de 2011 à
2015. L'ancien milieu de terrain
a été nommé entraîneur des
moins de 23 ans. Il remplacera
Fabio Pecchia, qui joue actuelle-
ment la montée en Serie B avec
les jeunes pousses de la Vieille
Dame. Pirlo (41 ans) vient de
terminer sa formation en obte-
nant l'UEFA Pro License.

Tandis que la ville de Leicester se retrouve en-
tièrement reconfinée en raison d'une flambée

de cas de Covid-19, la Premier League pourrait déci-
der de faire jouer la rencontre Leicester-Crystal Palace
(prévue samedi) sur terrain neutre, voire de la repor-
ter.

Selon Sky Sports, la Premier League pourrait déci-
der de faire jouer la rencontre de la 33e journée entre
Leicester et Crystal Palace (prévue samedi à 16
heures) sur terrain neutre, voire de la reporter, en rai-

son du reconfinement de la ville, confrontée à une
flambée de cas de Covid-19.

Si les restrictions concernant les coronavirus de-
vraient être assouplies dans le reste de l'Angleterre à
partir de samedi, les représentants du gouvernement
ont recommandé que les mesures de confinement
soient durcies à Leicester pendant encore deux se-
maines (la ville dénombrant 10 % des cas positifs dé-
tectés dans l'ensemble pays au cours de la semaine
passée). En conséquence, bien que le ministre de la

Santé Matt Hancock ait affirmé ce mardi que le match
de Leicester contre le Crystal Palace, prévu samedi
après midi au King Power Stadium, aurait lieu, le di-
recteur général de la Premier League Richard Masters
a déclaré au Parlement (selon Sky Sports) que des
plans d'urgence étaient mis en place pour que le
match soit déplacé vers un lieu neutre ou reporté si
nécessaire. « Dans cette période, nous devons faire
preuve d'adaptation. Je pense qu'en ce moment, nous
évoluons dans l'endroit le plus sûr possible »

Juventus 
Andrea Pirlo prend en charge les jeunes

Coronavirus 
Leicester-Crystal Palace reporté ?

Coronavirus 
Lisbonne se reconfine, le Final 8

de la Ligue des champions menacé ?

Lisbonne, ville hôte du Final 8 de la C1 (12 au 23
août), se reconfine peu à peu devant la progression

du Covid-19. Alors que le Final 8 de la Ligue des champions
doit normalement se dérouler à Lisbonne du 12 au 23 août
pour terminer l'édition 2019-2020 de l'épreuve, le Portugal
connaît actuellement une progression de la pandémie de
coronavirus. Longtemps épargné, le pays voit actuellement
les cas de contamination progresser. Devant cet état de fait,
le gouvernement portugais a demandé aux habitants de cer-
tains quartiers de la périphérie de Lisbonne de se reconfi-
ner.

Transferts 
AchrafHakimi (Real Madrid) est 
à Milan pour signer avec l'Inter

L'Inter Milan va acheter AchrafHakimi au Real Ma-
drid. Le latéral marocain est arrivé en Lombardie ce

mardi. Comme révélé par les médias allemands vendredi
dernier, AchrafHakimi va signer à l'Inter Milan. Arrivé en
Lombardie ce mardi, le latéral international marocain de
21 ans a été vendu 40 M€ (+ 5 de bonus) par le Real Madrid,
qui l'avait prêté à Dortmund depuis 2018.

Hakimi va signer un bail de cinq ans, lui rapportant 5
M€ par saison. Le Real Madrid possède une priorité de ra-
chat pendant toute la durée de son contrat : si l'Inter a une
offre pour Hakimi à l'avenir, le club espagnol devra être mis
au courant et pourra s'aligner.

Àcompter de la saison
2020-2021, il n'y aura

plus de prolongation en cas de
match nul en Coupe de France,
du 1er tour aux demi-finales
incluses.

Le comité exécutif du 22
juin de la FFF a supprimé la
prolongation en Coupe de

France, à partir de la saison
2020-2021. « Du 1er tour
jusqu'aux demi-finales in-
cluses, en cas de résultat
nul à l'issue du temps ré-
glementaire, les équipes se
départageront directement
par l'épreuve des coups de
pied au but, dans les condi-

tions fixées par les Lois du Jeu
», est-il inscrit au procès-ver-
bal.

C'est la fin d'une ère pour
cette compétition, où les re-
bondissements étaient nom-
breux durant ces deux
périodes de quinze minutes
supplémentaires.

Coupe de France 
La prolongation supprimée à partir 

de la saison prochaine
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antéS

Chaque année, la Répression
des fraudes procède à un

contrôle dans le secteur des
produits biocides et détergents car

nombre d'entre eux sont utilisés par le
grand public. L'utilisation de ces

substances destinées à détruire, re-
pousser ou rendre inoffensifs les orga-

nismes nuisibles et au
nettoyage/lavage n'est pas sans dan-

ger. Or sa dernière enquête montre
des lacunes en matière d'informa-

tions et même la présence trop com-
mune de fausses allégations.

Qu’ils soient utilisés par le grand pu-
blic ou les professionnels, les produits
biocides font partie intégrante du quo-
tidien. Il s'agit de produits chimiques
destinés à lutter contre les organismes
nuisibles à l’homme ou à ses activités,
répartis en 4 groupes : les désinfectants
(hygiène humaine ou animale, désin-
fection des surfaces, désinfection de
l’eau potable…), produits de protection
(du bois, matériaux de construction…
.), produits de lutte contre les nuisibles
(insecticides, répulsifs…) et les autres
produits biocides (produits antisalis-
sures...). Les produits détergents sont
quant à eux des produits aux propriétés
tensioactives, ayant vocation à nettoyer
la vaisselle et le linge ou toute autre sur-
face le nécessitant.

Ces produits sont nécessaires pour
préserver la santé humaine ou animale
ainsi que les matériaux naturels ou ma-
nufacturés, mais ils peuvent présenter
des risques pour les êtres humains, les
animaux ou l’environnement. C'est
pourquoi la Répression des fraudes, ou
DGCCRF*, procède chaque année à
des contrôles, ces produits étant par ail-
leurs utilisés par la plupart des consom-
mateurs. Or, 41 % des établissements
contrôlés présentaient des anomalies en
2018, révèle son rapport publié fin juin.
Ses contrôles ont été effectués chez les
différents acteurs du marché : fabricant,
distributeur généraliste et spécialisé,
jusqu’aux entreprises utilisatrices telles
celles de dératisation ou les salons de
coiffure et d’esthétique.

Des étiquetages trop souvent non
conformes, surtout pour les détergents

Les experts se sont intéressés en
priorité aux produits destinés aux
consommateurs pour des utilisations
variées, comme les biocides destinés à
l’hygiène humaine, les désinfectants
pour les surfaces en contact avec les
denrées alimentaires, les insecticides et
répulsifs et les détergents faisant men-
tion d’allégations spécifiques (“hypoal-
lergénique”) ou les dosettes
hydrosolubles de lessive. La DGCCRF
rappelle qu'en premier lieu tous les pro-
duits chimiques présents sur le marché
doivent disposer d'un nouvel étiquetage
depuis le 1er juin 2017. Or, les enquê-
teurs ont constaté la présence en rayons

de nombreux produits biocides et dé-
tergents étiquetés selon « les anciennes
dispositions. »

Ainsi, 24 % des produits biocides ne
respectent pas la réglementation sur les
mélanges dangereux, un taux qui at-
teint 53 % pour les produits déter-
gents. « Comme l’année précédente,
d’autres anomalies s’ajoutent à ces
manquements, telles que l'absence
d’indices tactiles de danger pour les
personnes malvoyantes, un étique-
tage en langue étrangère (dans le cas
d’un insecticide) ou la sous-estima-
tion, voire l’absence de certaines men-
tions de danger », précise la
Répression des fraudes. Son rapport
affirme que le taux d’anomalie
concernant les règles d’étiquetage spé-
cifiques aux produits biocides et aux
produits détergents s’élève à 11 % pour
les premiers et à 21 % pour les seconds.

Attention aux mentions 
« écologique » ou « naturel » 

A titre d'exemple, certains produits
sont annoncés comme « produits cos-
métiques » et non pas comme « pro-
duits biocides ou détergents », par
exemple des gels hydroalcooliques pour
la désinfection des mains. Les enquê-
teurs ont également constaté qu'une
tendance constatée les années précé-
dentes ne fait que se confirmer : l’utili-
sation de mentions telles que «
écologique ». De fait en 2018, les allé-
gations valorisantes interdites ont re-
présenté 2,4 % des anomalies constatées
sur les biocides et 8 % des anomalies
constatées sur les détergents. Or, des
mentions telles que « non toxique », «
non nocif », « non polluant », « écolo-
gique » ne sont pas autorisées sur l’éti-
quetage de produits chimiques

Et pour cause, celles-ci indiquent à
tort que le produit chimique n’est pas
dangereux alors qu'il peut être classé
comme tel. L’étiquette des produits bio-
cides ne doit par ailleurs pas non plus
comporter les mentions « produit bio-
cide à faible risque », « ne nuit pas à la
santé », « naturel », « respectueux de
l’environnement », « respectueux des
animaux », ou tout autre indication si-
milaire. « Pourtant, face aux attentes
des consommateurs demandeurs de
produits plus sains ou meilleurs pour
l’environnement, la présence d'alléga-
tions interdites de ce type est de plus en
plus fréquente. », ajoute la Répression
des Fraudes, qui cite de nombreux au-
tres exemples d’allégations valorisantes
interdites.

Les enquêteurs ont en effet repéré la
mention « naturel » sur des shampoings
insectifuges, la mention « bio'organic »
sur des répulsifs chiens-chats, « effica-
cité BIO prouvée » sur un spray anti-
moustiques classé dangereux ou encore
« respecte l'écosystème des jardins »
pour des insecticides classés dangereux
chroniques pour le milieu aquatique.

Enfin, ces derniers mettent en garde sur
le fait que de nombreux produits bio-
cides avec une date de péremption dé-
passée étaient encore présents dans les
rayons en 2018, notamment dans les

petites jardineries et magasins de brico-
lage. La Répression des fraudes an-
nonce que de nouveaux contrôles dans
ce secteur seront menés dans les pro-
chains mois.

Produits biocides et détergents 

Halte aux allégations valorisantes interdites

Les composés d'une crème solaire 
peuvent passer dans le sang

Parus dans la revue JAMA, de nouveaux résultats de la Food and
Drugs Administration (FDA) font la lumière sur l'absorption par le
corps de certains composés de la crème solaire dans le sang. Faisant
suite à une étude publiée en mai 2019, ceux-ci apportent des infor-
mations complémentaires, notamment concernant le temps durant
lequel certains des ingrédients restent dans le corps après l'utilisation
de la crème.

De la peau vers le sang
L'étude se penche sur l'absorption de six des ingrédients actifs de

la crème solaire dans deux conditions : après une utilisation unique,
et dans le cadre d'une nouvelle application toutes les deux heures,
en accord avec les recommandations du produit. Dans les deux cas,
les tests sanguins révèlent que les six produits actifs étudiés sont ab-
sorbés dans le sang, et peuvent y rester durant une période de temps
prolongée (jusqu'à 24 heures).

En dépit de ces résultats, la FDA rappelle qu'absorption n'est pas
synonyme de dangerosité, et nous invite à continuer d'utiliser de la
crème solaire, en attendant d'en apprendre plus sur les potentiels ef-
fets de ces substances sur notre santé.
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Le Sahel serait-il devenu ce «No man’s land» ou
les groupes terroristes rivaux particulièrement,

l’Etat islamique et la JamaâtNusrat al-Islam wal-Mus-
limin (JNIM), affiliée à al Qaïda, se disputent le
contrôle de cette vaste étendue qui connait, selon une
étude de l’International Crisis Group, un boom minier
qui se vit à la fois par l’exploitation industrielle et l’or-
paillage dans plusieurs points de cet espace, principa-
lement entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali.

Si cette seconde activité constituait jusque-là la
principale source de revenus pour certaines popula-
tions, notamment rurales, des études nous apprennent
aussi qu’elle nourrit l’action de groupes terroristes. 

Le rapport de l’International Crisis Group vient
renforcer la crainte longtemps exprimée par les obser-
vateurs et les acteurs impliqués dans la lutte contre le
terrorisme, à savoir que  des réseaux informels sont de
plus en plus impliqués dans le transport de l’or, qui de-
vient ainsi la principale source qui alimente la violence
et les réseaux criminels transnationaux. Les derniers
combats entre les éléments de Daesh et les JNIM s’ins-
crivent dans cette logique qui consiste à faire main
basse sur cette manne financière importante. 

Le Sommet G5 Sahel, qui se tient aujourd’hui dans
la capitale mauritanienne, aura pour principal objectif

de faire le point sur la lutte antiterroriste mais aussi
étudier les voies et moyens de couper les relais finan-
ciers à ces groupes et par conséquent provoquer leur
asphyxie, ce qui n’est pas une mince affaire  d’ailleurs.
En effet, six mois après la rencontre de Pau, la situation
sécuritaire demeure précaire voire «extrêmement fra-
gile». Les attaques terroristes récurrentes et les vio-
lences intercommunautaires ont fait un grand nombre
de victimes, selon un dernier rapport de l’Onu, passant
de 770 morts en 2016 à 4.000 en 2019. Rien qu’au Bur-
kina Faso, le nombre de personnes tuées est passé de
80 en 2016 à plus de 1.800 en 2019.

La présence des forces internationales et  la mobi-
lisation des forces locales ont permis certes d’aboutir
à quelques résultats, comme l’élimination du chef d’Al-
Qaïda au Maghreb islamique (AQMI). Cependant les
attaques terroristes se poursuivent à l’image de celle
menée contre la base militaire ivoirienne de Kafolo,
qui a fait au moins dix morts parmi les militaires le 10
juin -la plus meurtrière en Côte d’Ivoire depuis l’at-
taque d’un commando armé d’Al Qaïda au Maghreb
islamique en mars 2016 contre la station balnéaire de
Grand Bassam. Pour les analystes, le Sommet de
Nouakchott sera celui de l’ultime tentative pur venir à
bout de cet hydre de Lerne, avec notamment l’avène-

ment de la force africaine et ses 3.000 hommes qui se-
ront déployés sur le terrain comme annoncé mardi
dernier par le Commissaire à la paix et à la sécurité de
l’Union africaine (UA), M. Smaïl Chergui ; une déci-
sion prise en février dernier lors de la réunion des
chefs d’État et de gouvernement de l’UA. Les concer-
tations entre les différents acteurs, à l’instar de la Com-
munauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
(Cedeao) et des pays du G5 Sahel, ont débuté immé-
diatement après le dernier Sommet des chefs d’État
pour mener à bien le concept opérationnel du déploie-
ment de ces forces. Celui-ci devant être présenté au
Conseil de paix et de sécurité de l’UA pour approba-
tion avant la fin de 2020, a expliqué M. Chergui. Ce
déploiement des forces de l’UA serait devenu une né-
cessité absolue surtout après l’expansion alarmante de
cette menace à d’autres pays de la Cedeao. Pour
preuve, les récentes attaques en Côte d’Ivoire illustrent
«l’expansion du foyer de ce fléau dans les pays du golfe
de Guinée», a déploré le patron du CPS, pour qui les
solutions définitives aux problèmes et défis de l’Afrique
ne pouvaient «émaner d’ailleurs», mais s’imposaient
par «le respect du principe de la solution nationale et
sa concrétisation sur le terrain selon les spécificités lo-
cales et les conceptions de chaque pays». 

Conflit - barrage de la renaissance éthiopienne"

L’ONU et l'UA appellent au dialogue

Sommet du G5 Sahel à Nouakchott 
Entre espoirs et enlisement

Une visioconférence publique du
Conseil de sécurité de l'ONU

sur le conflit entre l'Ethiopie, l'Egypte et
le Soudan autour de la mise en eau du

grand barrage de la renaissance (GERD)
de l’Ethiopie sur le Nil est prévue lundi

trois jours après une réunion similaire de
l'Union africaine qui a appelé les parties

au dialogue.

La mise en eau du gigantesque barrage
construit par l’Ethiopie sur le Nil bleu, a été
reporté après que l’Egypte, l’Ethiopie et le
Soudan ont parvenu à un accord dans le
conflit qui les oppose autour du remplissage
barrage de la renaissance, après une réu-
nion en urgence et en visioconférence du
Conseil exécutif de l’Union africaine, pré-
sidée par le chef de l’Etat sud-africain Cyril
Ramaphosa.

"Un accord final légalement contrai-
gnant et visant à prévenir toute action uni-
latérale, y compris la mise en eau du
barrage, va être envoyé au Conseil de sécu-
rité des Nations Unies afin qu’il y soit exa-
miné lors de sa réunion de lundi sur la
question du Grand barrage de la renais-
sance", a indiqué la présidence égyptienne.

Le Premier ministre soudanais, Abdalla-
Hamdok, a pour sa part déclaré dans un
communiqué qu’il avait été "convenu que la
mise en eau du barrage serait reportée
jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé". Ses ser-
vices ont indiqué que des commissions
techniques des trois pays allaient mettre sur
pied un accord dans les deux semaines.

Alors que les discussions bloquent sur
les questions techniques et juridiques, Wil-
liam Davison du bureau bruxellois de l’In-
ternational Crisis Group pense que tout
doit passer par le dialogue. "Puisque le rem-
plissage doit commencer mi-juillet, il est
impératif que les acteurs se mettent autour
d'une table et trouvent une solution", estime
le chercheur.

L'Union européenne a récemment pro-
posé d'agir en tant que médiateur et les
Etats-Unis ont averti qu'il était impératif
que l'Ethiopie soit "équitable". L’UA de son
côté, ainsi que les Nations Unies, appellent
l’Egypte et l’Ethiopie au dialogue.

Assurer les besoins en électricité 
de l'Ethiopie

Il est à signaler que la volonté éthio-
pienne de développer l'agriculture irriguée,
quasi inexistante avec 3 % de ses surfaces
agricoles et le potentiel hydroélectrique
d'un pays qui manque d'énergie, ont
conduit le gouvernement à lancer la
construction de nombreux barrages depuis
1995.

Les besoins en électricité de l'Ethiopie
augmentent de 30 % par an, et l'exportation
de l'électricité produite par le barrage vers
les pays voisins fournirait 730 millions d'eu-
ros par an au pays, qui actuellement im-
porte plus qu'il n'exporte.

En l'absence de financement des bail-
leurs de fonds internationaux, le gouverne-
ment éthiopien a donc entrepris de financer
seul la construction du barrage de la Re-
naissance. Des contributions spéciales ont

été demandées aux fonctionnaires et à tous
les Ethiopiens à cette fin.

Le barrage de la Renaissance est un bar-
rage en construction dans l'état régional de
Benishangul-Gumuz sur le cours du Nil
bleu, près de la frontière avec le Soudan, à
une centaine de kilomètres en amont du
barrage de Roseires .

Avec une puissance installée de 6 450
MW, il devrait être le plus grand barrage
hydroélectrique d'Afrique (près de trois fois
la puissance du haut barrage d'Assouan par
exemple).

Ce sera un barrage poids de 175 m de
haut, 1 800 m de long et composé de béton
BCR. Ce lac-réservoir couvrira 1 680 km2,
soit deux fois plus que le lac Tana, le plus
grand lac naturel du pays. Il retiendra 67
milliards de m3 d'eau et pourrait prendre
plus de sept ans à se remplir.

Le projet, rendu public le 31 mars 2011,
a démarré le 28 mai 2013 et la construction
devrait durer jusqu'en 2022. La Première
pierre est posée le 2 avril 2011. Le barrage
s'est appelé "Projet X", puis "Barrage du mil-
lénaire" avant de devenir le "Grand Barrage
de la renaissance éthiopienne" en 2016.

Tensions avec les pays en aval
Les eaux venues des plateaux éthiopiens

représentent 86 % de l'eau consommée en
Egypte et 95 % en période de crue. A lui
seul, le Nil bleu fournit 59 % du débit du
Nil. Le projet de barrage de la Renaissance
a donc engendré de vives tensions avec
considère ce projet comme une menace
"existentielle".

Le Nil, qui coule sur quelque 6000 km,
est une source d’approvisionnement 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.

En fonction de la rapidité avec laquelle
l'Ethiopie remplira le bassin, le Caire s’at-
tend à avoir 14 à 22% d'eau en moins. 30%
des terres agricoles pourraient devenir
arides, estime le gouvernement égyptien. Le
Caire souhaite que le lac de retenue du
GERD soit rempli le plus lentement possi-
ble, en près de quinze ans, alors que Gideo-
nAsfaw, le ministre de l'Eau à AddisAbeba,
propose quatre à sept ans. L'Egypte exige
une garantie d'un débit de 41 milliards de
mètres cubes par an, mais l'Ethiopie refuse
de s'engager sur un tel chiffre, mais laisse
entendre qu'elle pourrait accorder 30 mil-
liards de mètres cubes. Plusieurs experts
considèrent le projet surdimensionné et des
interrogations subsistent sur l'impact du
remplissage du réservoir sur les pays en
aval, sur l'envasement, la sismicité de la ré-
gion, le comportement du barrage en cas de
crue du Nil bleu, l'impact sur la biodiversité
de la région. La saison des pluies com-
mence en juillet, un moment idéal pour
commencer le remplissage du barrage
conçu pour contenir 74 milliards de mètres
cube d'eau. Si le Soudan, également rive-
rain, partage les préoccupations de l’Egypte,
il voit également des avantages : "une élec-
tricité bon marché et moins d'inondations",
selon DawidWoldeGiorgis, de l'Institut in-
ternational pour la sécurité à Addis-Abeba.



Monde 13Mercredi 1er juillet 2020
CAP OUEST

Les tensions entre
Pékin et Wash-

ington de-
vraient s’exacerber au moment

où une "guerre d’influence"
pour réorganiser l’ordre mon-

dial s’installe et s’intensifie
entre les deux puissances sur

fond de pandémie de Covid19,
estime l’analyste algérien, Ars-
lanChikhaoui, dans une nou-

velle contribution publiée
lundi par le quotidien l’Expres-

sion.

" Aujourd’hui, menacés par
un ennemi commun, le Corona-
virus, les Etats-Unis et la Chine
sont loin de se réconcilier. Pis
encore le conflit sino-américain
s’accentue", relève Chikhaoui
dans cette analyse intitulée "le
Duopole sino-américain post
Covid 19: guerre d’influence et
So Power ".

Dans le sillage de cette guerre
"ardue", Pékin n’a pas caché son
ambition de piloter une réforme
de la gouvernance mondiale.
C’est à ce titre, constate Chi-
khaoui, que la diplomatie chi-
noise va incontestablement
redoubler d’activisme pour saisir
les nouvelles opportunités qui se
présenteront à elle.

A titre d’illustration, Pékin va
tenter de rassembler les voix
pour réformer le système hérité
des accords de BrettonWoods,
qui ont ébauché sur les grandes
lignes du système financier in-
ternational, jugées "obsolètes"
par les chinois, explique -t-il.

Ce qui est certain, poursuit
M. Chikhaoui, c’est que "la post-
pandémie Covid 19 va générer

incontestablement des appels à
créer de nouveaux mécanismes,
des règles communes, globales et
plus efficaces".

En somme, résume l’auteur, la
Chine se pose en "Challenger"
en utilisant sa "diplomatie scien-
tifique" de lutte contre la pandé-
mie pour promouvoir ses
produits et ses services, y com-
pris ses programmes de forma-
tion comme elle le faisait autour
des nouvelles routes de soie par
le biais de sa diplomatie com-
merciale.

Et c’est grâce à ce so power
que Pékin va "renforcer ses liens
avec des pays comme l’Algérie,
l’Italie la Serbie, le Pakistan et le
Cambodge qui ont "communi-
qué positivement sur l’assistance
et la gestion de crise par le gou-
vernement chinois, ceux que
Pékin a désignés comme étant
des amitiés solides comme le
fer", prédit l’auteur de la contri-
bution.

Une guerre sans vainqueur 

Il constate que l’"offensive"
chinoise sur le terrain du so
power a surtout bénéficié du re-
trait américain et de la politique
dite " America First " prônée par
l’actuel locataire de la Maison
Blanche.

Pour autant, il explique que la
Chine n’arrivera pas à imposer
partout ses initia

tives qui feront incontestable-
ment face à l’opposition de plu-
sieurs pays, en particulier celle
des Etats-Unis.

Citant des observateurs aver-
tis, M. Chikhaoui, également

membre du Conseil consultatif
d’experts du Forum économique
mondial (Wef - Davos), consi-
dère qu’il est "peu probable que
la Chine parvienne à promou-
voir une organisation du monde
qui fasse consensus ".

Par contre, les organisations
internationales "perdraient de
plus en plus leur crédibilité, dans
la mesure où certaines d’entre
elles ne seront plus en mesure de
réunir à la même table les deux
premières puissances écono-
miques mondiales", prévoit-il.

"Le bras de fer technologique
entre Pékin et Washington va
sans aucun doute se prolonger et
pas uniquement autour de la 5G
", souligne cet expert du forum
civil des Nations Unies.

Et la guerre entre les deux
puissances sera certainement
attisée à l’approche de la prési-
dentielle américaine de no-
vembre qui verra certainement
des déclarations "excessives" de
la part du président américain
Donald Trump pour justifier
de nouvelles mesures contre
Pékin.

Mais "ni la Chine, ni les
Etats-Unis ne sortent gagnants
de cette guerre qui a ajouté ses
conséquences à l’effondrement
du commerce mondial provoqué
par la crise sanitaire du Covid 19
", estime l’analyste.

Cependant, le président exé-
cutif du centre de consultance et
d’études NSV, souligne que la
seule manière pour que la Chine
sorte gagnante de cette crise sa-
nitaire, serait d’être la première à
mettre au point un vaccin contre
le nouveau Coronavirus.

Chine/Etats-Unis 

Une "guerre d’influence" pour 
réorganiser l’ordre mondial s’installe

Les cours du pétrole reculent, gênés par
la pandémie et la situation en Libye
Les prix du pétrole reculaient mardi devant les in-

quiétudes des investisseurs face à la crise du co-
ronavirus et la perspective d'un retour sur le marché de
la production libyenne.

Vers 09h40 GMT (11h40 à Paris), le baril de BRENT
Le Brent ou brut de mer du nord, est une variation de
pétrole brut faisant office de référence en Europe, coté
sur l'InterContinentalExchange (ICE), place boursière
spécialisée dans le négoce de l'énergie. Il est devenu le
premier standard international pour la fixation des prix
du pétrole. de la mer du Nord pour livraison en août,
dont c'est le dernier jour de cotation, valait 41,10 dollars
à Londres, en baisse de 1,46% par rapport à la clôture de
lundi. A New York, le baril américain deWTI Le West
Texas Intermediate (WTI), aussi appelé Texas Light
Sweet, est une variation de pétrole brut faisant office de
standard dans la fixation du cours du brut et comme ma-
tière première pour les contrats à terme du pétrole au-
près du Nymex (New York Mercantile Exchange), la
bourse spécialisée dans l'énergie. pour le même mois
perdait 1,54%, à 39,09 dollars.

Les prix du brut "plafonnent du fait des préoccupa-
tions croissantes sur le contrôle actuel de l'épidémie de
Covid-19 et d'une possible deuxième vague", a estimé
Tamas Varga, analyste de PVM.

La pandémie de Covid-19, qui vient de franchir deux
seuils symboliques - plus d'un demi-million de morts et
dix millions de cas - "est loin d'être finie" et "s'accélère"
même, a averti lundi l'Organisation mondiale de la santé,
appelant le monde à se mobiliser sans attendre un vac-
cin. "Le prix actuel du pétrole est une sorte de +no man's
land+ intéressant", a jugé Louise Dixon, de RystadE-
nergy, permettant aux investisseurs "d'attendre de nou-
velles données, notamment côté demande".

Ces derniers sont attentifs à la situation en Libye, as-
surent plusieurs analystes, alors que le pays revient au
coeur des discussions diplomatiques.

La Libye, en proie au chaos depuis la chute du régime
de Mouammar Kadhafi en 2011, a vu sa production pé-
trolière chuter en début d'année à cause du blocage de
ses plus importants champs et terminaux pétroliers par
des groupes alliés au maréchal Khalifa Haar, homme
fort de l'Est libyen. Or ce sont ses adversaires, le Gou-
vernement d'union nationale (GNA), reconnu par
l'ONU, qui ont récemment engrangé d'importantes vic-
toires. Le président français Emmanuel Macron a par ail-
leurs précisé lundi que "la France ne soutient pas le
maréchal Haar". La production libyenne était passée en
quelques semaines de plus d'un million de barils par jour
- moyenne de l'an dernier - à moins de 100'000, selon les
données de l'Organisation des pays exportateurs de pé-
trole (OPEP) dont la Libye fait partie.

Si elle revenait sur le marché, une telle quantité pour-
rait déséquilibrer le fragile équilibre entre offre et de-
mande que le cartel et ses alliés, dont la Russie, essayent
de maintenir à grand renfort de coupes dans leur pro-
duction, dont la Libye est par ailleurs exemptée.

BOURSE DU PETROLE



JEUX14 Mercredi 1er juillet 2020
CAP OUEST

   

 

L’odontophobie est la peur exagérée d’avoir mal aux dents et de rece-
voir des soins dentaires. Cette phobie est souvent causée par un stress
post-traumatique provoqué par des expériences dentaires trauma-
tiques antérieures. On estime que jusqu’à 75% des adultes éprouvent
un certain degré d’odontophobie, de légère à grave. Environ 5 à 10%
des adultes sont considérés comme sou'rant de cette phobie, c’est-à-
dire qu’ils ont tellement peur d’avoir mal aux dents et de recevoir un
traitement dentaire qu’ils évitent à tout prix les soins dentaires.

Réponse : les oreilles

Cela est derrière le �euve

mais cela entend le bruit du �euve. 

Horizontalement
1 - Boulangerie
2 - Extraordinaire
3 - Soutien matériel - Atteint d'achondroplasie - Coincé
4 - Attirai - Usine de cadres
5 - Il vaut bien le tantale - Fins de loteries
6 - Gros mot enfantin - Philosophe de Vouziers - Rêve de rat
7 - En gros - A point
8 - Local sur le pont - Espèces de cataires
9 - Père de mulet - Baguiers
10- Formules magiques - Cité vénète

Verticalement
A - Stagneras
B - Pilastre carré - Nom de la pomme cannelle
C - Rejetant une thèse - Perspectives
D - Qui copie les sons naturels
E - Sixième degré - Cest le numéro 18
F - Combustion vive
G - Nid d'espions - Venues seules
H - Dirigeante plus têtue que ses sujets - Ordinateur individuel
I - Harcela - Titre de religieuse
J - Dans le passage déjà cité - Mammifères des Antilles
K - Cri d'a?cionado - Sont dans l'erreur
L - Jamais utilisés - Ouïe 

L’odontophobie est la peur d’avoir mal aux dents !

SSSSuuuuddddooookkkkuuuu

MMMMooootttt ssss   ccccrrrrooooiiii ssss ééééssssMMMMoooottttssss   cccc aaaassss ééééssss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
BAR AGEE ANIME AGREES CALINER ENTOLERA APERITIVE
DER AMIS EOLIE AIDERA FANERAI TAPERAIT ETABLIRAI
FOR ASPE LEROT ALLUME RARISSIME
ILE ATRE NEANT ATEMIS 
IRE ETEL SOSIE AUVENT 
KID GERE EMANER - 11 -
LES LESE ENCART RENCONTRANT
LEV MATA ENTAMA 
MAL MULE ENTIER 
NEM NAGE ERIGER - 12 -
RAS RASE ERRAIT INTERESSANTE
VAL ROIS NORMAL 

ROSE NOURRI 
SALE RANCES 
SEVE REVELA



15
CAP OUEST

euxJMercredi 1er juillet 2020 23euxJLundi 25 mars 2019

CAP OUEST



N° 1831 Mercredi 1er juillet 2020



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/

