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Chahmi B.

L’ex- milieu de terrain
asémiste et manager
Abdellah Djemai est

monté au créneau sur sa page
facebook  en demandant le dé-

part de l’actuel président du
CSA Marouane Baghor.

«  Je sensibilise les asémistes
de cœur de revenir au premier
plan et  demander le départ de
Baghor. Ce dirigeant qui dirige
toutes les affaires du club de
M’dina Jdida à partir tout en par-
lant du siège vendu aux enchères
».  Il ajoute : « La perte du patri-
moine c'est la perte d'une iden-
tité, d'un héritage du passé car ce
site appartient à la ville d'Oran et
à tous les Asémistes. Le président
actuel du CSA  Merouane n'a
même pas le courage de conser-
ver les biens du club et de proté-

ger la dignité et l'histoire de
l'ASMO. Un président est habi-
lité à représenter l'association
dans tous les actes de la vie civile.
Et moi, étant un ancien joueur et
ancien manager, mon devoir est
de dénoncer cette mascarade et
je lui conseille de démissionner

».
La grande école Oranaise a

besoin de sang neuf  vu que les
dirigeants actuels qui sont de-
puis plus de 20 ans n’ont rien ra-
mené au club. A contrario, ils se
sont enrichis.

Une bombe de confection
artisanale a été décou-

verte et détruite dimanche, lors
d'une opération menée par un
détachement de l’Armée natio-
nale populaire à Tizi-Ouzou, in-
dique lundi le ministère de la
Défense nationale dans un com-
muniqué.

"Dans le cadre de la lutte anti-
terroriste et grâce à l'exploitation
de renseignements, un détache-
ment de l'Armée nationale po-
pulaire a découvert et détruit, le
5 juillet 2020, une (1) bombe de
confection artisanale à Tizi-
Ouzou en 1ème Région mili-
taire", précise la même source.
Dans le cadre de la lutte

contre la contrebande et la cri-
minalité organisée et dans la dy-
namique des efforts soutenus
visant à endiguer la propagation
du fléau de narcotrafic dans
notre pays, des Garde-frontières,
en coordination avec des élé-
ments de la Gendarmerie natio-
nale, "ont saisi une grande
quantité de kif traité s'élevant à
quatre (4) quintaux et 97 kilo-
grammes, suite à une patrouille
de fouille et de recherche menée
près de Beni Ounif, wilaya de
Bechar (3ème Région militaire)",
tandis que des éléments de la
Gendarmerie nationale "ont ap-
préhendé, à Tlemcen (2ème Ré-
gion militaire), trois (3)
narcotrafiquants en possession
de 48 kilogrammes de kif traité",
ajoute le communiqué.
De même, des détachements

combinés de l'ANP "ont arrêté 3
narcotrafiquants et saisi 4.897
comprimés psychotropes à
Batna et Khenchela (5ème Ré-
gion militaire)".

Lutte antiterroriste
Destruction d'une bombe artisanale 

à Tizi-Ouzou 

Abdellah Djemai  ex- ASM Oran :

«  Baghor doit démissionner »Fraude pour l'obtention de la prime
de scolarité

Faux témoignages et
fausses déclarations

sur honneur
Bourhim Hocine 

Le procureur de la République près le tribunal
de la cité Djamel El Dine, a requis une peine

d’une (01) année de prison ferme à l'encontre de trois
individus dont un écrivain public. 

Les mis en cause, âgés entre 25 et 30 ans,  sont
poursuivis pour fausse déclaration, usurpation
d'identité, faux et usage de faux et agression sur une
fonctionnaire pendant l’exercice de ses fonctions. La
genèse de cette affaire, apprend-on remonte au mi
juin écoulé, lorsqu'une employée des services de l'état
civil de haï Boumama (les Amandiers), a réussi à
mettre la lumière sur une opération de fraude or-
chestrée par  un écrivain public et deux complices.
Les mis en cause, ont mit en place une combine,

afin de gagner de l'argent en témoignant pour des
postulants à la prime de 5000 D.A destinée aux éco-
liers issues de familles nécessiteuses. Les trois com-
plices exigeaient des sommes allant de 500 à 1000
Da, pour se porter comme témoins aux demandeurs
de cette prime de scolarité. Ils témoignaient que les
demandeurs sont sans emploi sans pour autant les
connaitre pour que ces derniers puissent bénéficier
de la déclaration sur honneur de sans revenus. L’em-
ployée de l’Etat civil, s'est rendue compte que les
mêmes noms de témoins revenaient sur les déclara-
tions sur honneur. Elle a alors refusé de fermer les
yeux sur cette escroquerie. Mécontents, les mis en
cause ont proféré des insultes à l'encontre de cette
employée et l’ont même menacé d’agression phy-
sique, si elle continuait à leur barrer la route. L’em-
ployée a averti son chef hiérarchique, puis a déposé
une plainte auprès des services de police contre les
trois mis en cause. Une enquête a été ouverte et les
trois faussaires, ont été appréhendés en flagrant délit,
alors qu'ils tentaient une énième fois d’établir une
fausse déclaration sur honneur. Conduits au poste de
police, les trois individus ont avoué les faits retenus
contre eux, précisant qu’ils n’ont pas trouvé d'autres
moyens pour gagner leur vie.  
Lors du réquisitoire,  les services de l’APC de haï

Bouamama, qui se sont constitués, en partie civile,
ont demandé des réparations sur les dommages cau-
sés.
Le verdict dans cette affaire, a été ajourné  pour la

semaine prochaine.



Commune d’Oran  

Quel sort pour les écoles désaffectées ?

Chahmi B.

Prés d’une dizaine d’écoles de la
capitale de l’Ouest algérien

sont fermées à cause du manque
d’élèves, particulièrement dans les an-
ciens quartiers mythiques dont la po-
pulation a été relogée ailleurs, selon
un ex- cadre de l’éducation natio-
nale.Ce dernier confi à Cap Ouest
que, « les écoles sont restés désaffec-
tées, après le relogement des familles
résidants dans les quartiers où elle se
trouvent. ». Ces écoles sont sises  à El
Hamri, Eckmühl ou Madinet El hdar

(MdinaJdida), pour ne citer que ces
quartiers, elles ont été désaffectées et
restent désespérément  à l’abandon.Il
est indéniable de souligner qu’à Eck-
mühl (haï Badr), par exemple, l’école
Othmane Lahmar  Cherif, appelée
anciennement  Georges Lapierre, si-
tuée à la place Noiseux, qui date de
1870, est dans un état de laisser- aller
très avancé parce que complètement
délaissée, alors que cet établissement
est un joyau architectural qui pour-
rait être destiné à une activité cultu-
relle, ou, qui ferait les beaux jours
d’une association.  A signaler que

cette école sert actuellement, malheu-
reusement,  comme dépôt aux ser-
vices communaux qui y entassent,
dans une indescriptible pagaille de
vieilles tables, des tableaux usagés,
des armoires, des estrades et toutes
sortes de mobilier à la merci des in-
tempéries.  A noter  qu’une partie de
ce matériel peut encore être utilisé
après sa remise en état pour être oc-
troyé à des établissements scolaires
qui sont en manque.  Cette école est
très ancienne comme d’ailleurs, l’école
des filles Pasteur à M’dina J’dida et
d’autres établissements à Sidi La-
houari et El- Hamri qui devaient être
réhabilitées pour être destinées à une
nouvelle activité. 

Les autorités compétentes, notam-
ment, les nouveaux élus,  sont appe-
lées à réagir et trouver des solutions
pour que ces vieilles écoles, qui ont
vu des générations et des générations
d’élèves user leurs pantalons sur leurs
bancs soient sauvées de la décrépi-
tude dans laquelle elles se trouvent et
voient redorer leur blason, en les
transformant en structures pour
jeunes ou autres.

J.M

Après le scandale qui a suivi l’er-
reur faite dans l’identification

entre deux personnes décédées à la
morgue du centre hospitalo-universi-
taire d’Oran (CHUO) la direction de
l’hôpital a pris hier la décision de
sanctionner les responsables de cette
gaffe. En effet, après une enquête
menée dans le service médico-légal, il
a été décidé de suspendre à titre pré-

ventif du directeur de garde et du mé-
decin de garde dudit service ainsi que
des fonctionnaires du service de la
morgue et ce depuis lundi. La direc-
tion de l’hôpital qui a annoncé ces
mesures prises sur sa page officielle
sur Facebook, a fait de la surcharge et
la pression que connaissent plusieurs
services du CHUO à cause de la pro-
pagation du Covid-19, un prétexte
pour justifier cette lourde erreur qui a
offensé les membres des deux familles

des défunts, dont l’un d’entre eux a été
atteint de la maladie du
coronavirus.Le CHUO s’est aussitôt
excusé, mais le scandale avait déjà
ébranlé les réseaux sociaux, où les in-
ternautes se sont posé la question sur
la gestion des corps des morts en cette
période de pandémie, qui nécessite le
tri des personnes qui décèdent du co-
ronavirus, qui doivent être enterrées
dans des conditions spéciales, pour
éviter la contamination des proches.   
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Wilaya d’Oran 
Suspension de

l’établissement
des actes de

mariages 
Fetati Loubna 

Ce qui n’était que rumeur vient
de se confirmer, aucun acte de

mariage ne sera conclu à travers la wi-
laya d’Oran, l’instruction vient d’être
donné par le wali aux communes et
aux différents services d’Etat Civil.
Dans un communiqué la wilaya an-
nonce, la suspension « immédiate
»jusqu’à nouvel ordre, de la délivrance
de nouveaux actes de mariage au ni-
veau de toutes les apc de la wilaya.  Il
s’agit d’une mesure pour que les céré-
monies de mariage n’aient plus lieu, ni
d’ailleurs les rassemblements fami-
liaux. rappelons que la tenue des céré-
monies de mariage et les cortèges
nuptiaux ont été interdits par le pre-
mier ministre suite à la propagation de
covid 19 et la hausse des cas confirmés
depuis l’allègement des mesures de
confinement. Il a été relevé par les
hautes instances du pays que la cause
de la hausse des cas de covid 19 à tra-
vers le territoire national est les ras-
semblements familiaux et les
célébrations de mariages. La décision
du wali d’interdire l’établissement des
actes de mariage ne pourra être effi-
cace que si elle est suivie par une inter-
diction ferme de tourte cérémonie de
mariage, là interviennent les services
de sécurité mais aussi, le civisme des
citoyens qui doivent signaler toute cé-
rémonie dans leur entourage. 

Après la confirmation
d’un cas de Covid 19

La délégation
communale à la
cité AADL Ain
Beida fermée

Fetati Loubna 

La délégation communale « Baki
Boualam » située à la cité AADL

Ain Beida (relevant de l’APCEs-sénia)
a été fermée temporairement ce lundi
après la confirmation d’un cas de
Covid 19 parmi les employés. Cette
mesure est prise dans le cadre de la
prévention contre tous risque de
contamination par coronavirus, in-
dique le maire par intérim de la com-
mune Es Sénia dans un communiqué. 

Erreur dans l’identification de deux corps à la morgue du CHUO
Les responsables du scandale sanctionnés

Fetati Loubna

Pas moins de 25 patients atteints
de scoliose sévère ont été opé-

rés à la clinique spécialisée en chirur-
gie orthopédique et rééducation
fonctionnelle des victimes d’accidents
du travail (CSORVAT) d’Oran durant
cette année, a-t-on appris de la cellule
de communication de cet établisse-
ment public relevant de la Caisse na-
tionale des assurances sociales des
travailleurs salariés (CNAS).

Cette clinique a effectué,  51315
consultations médicales de réadapta-

tion fonctionnelle  pour 11056 pa-
tients des victimes d’accidents du tra-
vail, plus de 417 interventions
chirurgicales, 8.000 consultations en
réadaptation fonctionnelle, 488.000
séances de rééducation et 7.500 en ra-
diologie.

Selon le bilan établie par cette cli-
nique 521 consultations en orthopé-
die pour les enfants handicapés ont
été effectué en 2019, dont 119 ont bé-
néficié de prothèses et appareillage
orthopédiques fabriqué dans l’atelier
de production de prothèse de la cli-
nique.Pas moins de 76 enfants handi-

capés sont pris en charge sur le plan
pédagogique par cette structure mé-
dicale durant l’année scolaire 2019-
2020. Il faut savoir que la clinique a
obtenu en octobre 2019  la certifica-
tion ISO 9001 version 2015 qui est
une norme internationale de qualité
et de gestion.

Cet établissement public est de-
venu un important moyen pour pré-
server les équilibres financiers de la
CNAS en réduisant le transfert des
malades à l’étranger et la réinsertion
professionnelle rapide des travailleurs
victimes d'accidents de travail.

Clinique spécialisée en chirurgie orthopédique de Misserghine
25 interventions chirurgicales 
de la scoliose sévère effectuées
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Boualem. Belhadri

La cheffe de l'exécutif,
de la wilaya d'Ain Te-
mouchent, Ouinez-

Labiba, a en marge des
festivités relatives à la célébra-
tion du 58e anniversaire de
l'indépendance, visité une ex-
position de production de miel
et des produits du terroir, une
manifestation organisée par la
direction des services agricoles

et de la conservation des forêts
de la wilaya d'Ain Temou-
chent. Y ont pris part à cette vi-
site les petits métiers
producteurs de miel et d'objets
divers (couffins, des paniers et
différents contenants en
doum), les élus des deux
chambres hautes, le SG de la
wilaya, le P/APW, le SG de
l'ONM, les directeurs de l'agri-
culture et des forêts, les SMA et
autres invités. Ces dernières

années, la production du miel
est en régression, rapporte un
producteur qui estime que la
sécheresse est pour quelque
chose en plus d'autres facteurs
liés à la destruction de la végé-
tation des zones mellifères.
Pour l'heure le prix du kilo-
gramme du miel est quasiment
hors de portée des bourses
moyennes. En fin,  La filière du
miel arrivera-t-elle à réorgani-
ser les producteurs?

Ain Témouchent

Les responsables de la filière du miel arriveront-ils
à réorganiser les producteurs?

Boualem. Belhadri

« Souboul El Kheirate » (les
chemins de bienfaiteurs),  est
un conseil de sages et de ca-
dres relevant de la direction
des affaires religieuses et
wakf, de la wilaya d’Ain Te-
mouchent. Il jouit, ces der-
niers temps, d’une notoriété
avéré grâce à l’élargissement
de son champ d’actions en
rapport avec la pandémie de
covid-19, d’une part, et des si-
tuations générées par celle-ci
sur le plan social de plusieurs
catégories sociales lésées par

le confinement. En étroite
collaboration avec les imams
des mosquées de la wilaya,
des citoyens attentifs aux pro-
jets de solidarité lancés par lui
et sous les auspices de sa tu-
telle, Souboul El Kheirate,
puisant des capacités du sec-
teur, a réussi à pouvoir doter
les ateliers de coutures pro-
pres au secteur ou relevant
d’autres entités de 5000 mè-
tres de tissu destinés à la
confection de bavettes répon-
dant aux normes usuelles. Ces
moyens de protection ont fait
l’objet d’une opération de sté-

rilisation au niveau de l’unité
de fabrication de gans médi-
caux d’Ain Temouchent. Selon
un communiqué, les bavettes
devaient être distribuées aux
populations des zones d’om-
bre et des cités jugées points
noirs. Ne voulant pas rester
en marge de ce challenge, le
personnel du centre islamique
d’Ain Temouchent, a apporté
sa contribution au même titre
que celui de l’office des jeunes.
La distribution des bavettes a
été allouée aux jeunes des
SMA et des associations cari-
tatives. 

Nâama
Des projets pour désenclaver

les zones d’ombre de Moghrar

Les efforts de développement dans les zones d’ombre
de la daïra de Moghrar, au sud de la wilaya de

Nâama, visent à répondre aux préoccupations des popu-
lations locales et à initier des projets à même d’assurer un
développement harmonieux de ces régions.

Dans les localités enclavées à l’image de DrâaSâa,
Ammar, Ghouiba, Kalâa Cheikh Bouamama, Sidi Bra-
him, Hadjarat El M’guiel et autres, les préoccupations
sont nombreuses: rompre avec l’isolement, améliorer les
conditions de prise en charge sanitaire, renforcer la sco-
larisation des enfants et diversifier les projets.

L’amélioration des conditions sanitaires de la popula-
tion de ces régions d’ombre de DjenienBourezg, totalisant
quelque 35.000 âmes, figure parmi les actions prioritaires.
les services de la wilaya de Naâma ont décidé que la prise
en charge de la santé infantile et maternelle se fasse sur
place et que le suivi des femmes enceintes et les accou-
chements, se fasse au niveau de la polyclinique de la daïra.

Dans le même cadre, deux appareils de dialyse seront
installés dans ces régions pour prendre en charge les in-
suffisants rénaux et leur éviter de longs et coûteux dépla-
cements vers l’hôpital " Mohamed Boudiaf " de Aïn Sefra,
distant de 100 kilomètres.

Par ailleurs, il est prévu, dès ce mois de juillet, le lan-
cement d’un ensemble d’opérations dont la réactivation
du projet de raccordement de 12 kilomètres d’électrifica-
tion rurale au profit des agriculteurs, l’aménagement ur-
bain au niveau de la localité Hadjret El M’guiel. Les
travaux porteront sur le bitumage des routes en asphalte,
l’extension de l’éclairage public et l’amélioration du cadre
de vie, et ce, par la plantation d’arbres, a expliqué le
P/APC BentalebBoussaha.

Il sera également procédé, dès l’ouverture de la saison
scolaire prochaine, un groupe scolaire à Haï "El Istiklala"
pour alléger la souffrance des élèves dont ceux des fa-
milles nomades et des agglomérations rurales qui par-
courent de longues distances pour rejoindre leurs salles
de cours.

Le secteur de l’éducation bénéficiera également de trois
nouvelles classes au niveau des écoles primaires du centre
communal, a ajouté la même source.

Les zones d’ombre relevant de la commune ont béné-
ficié récemment de 10 aides à l’habitat rural alors qu’une
enveloppe financière de 10 millions DA, puisée du budget
de la wilaya a été débloquée au profit des associations lo-
cales pour financer de petits projets d’utilité publique à
travers les différentes localités, a précisé le P/APC.

Des actions pour répondre 
aux préoccupations de la population

Dans la commune de Moghrar, plusieurs opérations,
inscrites dans le cadre du PCD et de la Caisse de la soli-
darité et de la garantie des collectivités locales, ont été
lancées pour donner une impulsion au processus de dé-
veloppement et lutter contre l’enclavement, comme l’a
souligné le P/APC,CharfaouiBouhafs. A cet effet, une
nouvelle école primaire ouvrira ses portes à la prochaine
rentrée scolaire, tandis que le projet de raccordement des
récentes habitations rurales au réseau de distribution du
gaz naturel est également prévu, a expliqué le même res-
ponsable. Après la réalisation et la réhabilitation des salles
de soins, des logements de fonction sont programmés au
personnel médical devant leur permettre d’exercer leurs
missions dans de meilleures conditions et de façon ponc-
tuelle. 

Le conseil de wilaya "Souboul El Kheirate"
contribue à la confection de 5000 bavettes 

Boualem. Belhadri

Les petites surprises
chuchotent les cœurs

et appétissant les âmes de
mots doux et sensuels. Et
quand il s'agit de petites
choses qui font revivre en
nous des faits événementiels
en rapport avec l'histoire de
l'Algérie contemporaine cela
accentue le chuchotement et
agrandit l'appétit à vouloir
tout savoir sur ce qui nous lie

indéniablement à notre his-
toire: la mémoire collective
du peuple algérien qui a subi
les affres douloureuses et ab-
jectes de crimes contre l'hu-
manité perpétrés par l'armée
française durant 132 ans de
colonialisme. 

Et la surprise, en ce mois
de recueillement et d'admira-
tion, a été celle d'un moudja-
hid de Hammam Bou Hadjar,
un substitut imam qui a eu
l'heureuse initiative de remet-

tre à la wali OuinezLabiba,
d'Ain Temouchent, un pisto-
let, une arme qu'il utilisait
durant la guerre de libération
nationale. 

C'était lors des cérémonies
du 58e anniversaire de l'indé-
pendance. 

A son tour la cheffe de
l'exécutif a remis la pièce au
directeur des moudjahidine
pour qu'elle soit conservée
dans le musée de la wilaya
d'Ain Temouchent.  

Un moudjahid de  Hammam Bou Hadjar
remet un pistolet de guerre à la wali

Boualem. Belhadri

Selon un responsable de
la commission de veille

et de suivi de l'évolution de la
pandémie de Covid-19, pas
moins de 440 contraventions

ont été enregistrées depuis la
mise en application des me-
sures d'assouplissement du
confinement, dans la wilaya
d'Ain Temouchent. 

En effet, dit-il, des sanc-
tions et des poursuites ont été

entamées contre plusieurs
commerçants qui ne sont pas
conformés aux mesures de
confinement.

Il dira que plusieurs com-
merces ont fait l'objet de fer-
meture. 

Plus de 400 contraventions enregistrées
durant l'application du confinement



Coronavirus

Le retour au confinement sanitaire
"n'est pas à l'ordre du jour"  

R.A

Le retour au confine-
ment sanitaire

"n'est pas à l'ordre
du jour", a affirmé lundi à Alger
le ministre de la Santé, de la Po-
pulation et de la Réforme hospi-

talière, Abderrahmane
Benbouzid, précisant toutefois
que cette mesure n'est pas tota-

lement exclue et sera ciblée dans
les localités qui verront une

"propagation importante" des
cas de contaminations au Coro-

navirus.

"Le retour au confinement sa-
nitaire n'est pas à l'ordre du jour.
Néanmoins, nous avons des ins-
tructions que si une wilaya, une
commune ou une daïra enregistre
une propagation importante du
virus représentant une menace
sanitaire pour les citoyens, il n'est

pas exclu que le Premier minis-
tère opte pour un confinement
ciblé dans des régions qui verront
une progression importante des
cas de contaminations au Coro-
navirus. Cela étant, nous ne sou-
haitons pas en arriver là", a
déclaré le ministre.

S'exprimant lors d'un point de
presse, en marge de la cérémonie
de réception d'un don de kits mé-
dicaux destiné aux malades at-
teints au Coronavirus, au siège de
son département ministériel, M.
Benbouzid a indiqué qu'il n'en-
couragerait pas cette mesure
ayant déjà été appliquée avant
d'être levée.

Tout en reconnaissant un "re-
bond des cas de contaminations
en Algérie, à l'instar du reste du
monde où la progression est
beaucoup plus importante", M.
Benbouzid a imputé cette situa-
tion à de "multiples raisons" dont

notamment "le non-respect des
mesures de précaution et de pré-
vention", rappelant que "le nom-
bre des affections évolue
conséquemment à la multiplica-
tion du nombre de tests".

"Ce qui nous préoccupe le plus,
ce sont davantage les décès et, fort
heureusement, nous enregistrons
moins de cas qu'au départ où
nous avions recensé 30 décès.
Ceci, bien qu'on en soit au-
jourd'hui à plus de 400 contami-
nations/jour au Coronavirus.
Aussi, nous œuvrons pour soi-
gner nos malades afin de leur évi-
ter qu'ils meurent du virus", a-t-il
expliqué.

Interrogé, par ailleurs, sur les
tests à base de scanner, le ministre
de la Santé a démenti "toute inter-
diction" de recourir à ce moyen
qu'il a qualifié de "pas entière-
ment fiable", appelant à privilé-
gier plutôt les examens cliniques.
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La prise en charge de tous les patients infectés par
le coronavirus et la guérison de 92 % du nombre

total des personnes qui en sont infectées depuis le
début de la pandémie sont "la preuve de la maîtrise de
la situation épidémiologique dans la wilaya de Sétif ",
a affirmé dimanche le directeur local de la santé et de
la population, Salim Rakam.

Le même responsable a indiqué que la mise à dis-
position de 210 lits en plus de 34 lits de réanimation
dans sept établissements hospitaliers de la wilaya en
plus de la mobilisation de 5 autres structures exté-
rieures au secteur de la santé d’une capacité de 410 lits
et de la rémission totale de 2.097 malades soit 92% du
total des cas sont des indicateurs positifs de maîtrise
de la situation épidémiologique malgré la difficulté de
la mission.

Ainsi, 210 lits sont disponibles au CHU Mohamed
Abdenour Saadna, 109 à l'hôpital Ain Azel, 105 à l’hô-
pital de Bougaâ, 144 à celui d'El Eulma, 120 à Ain Oul-
mène, 143 à Ain Kébira et 11 à l’hôpital de Béni
Ourthilène en plus de 34 lits de réanimation répartis
sur ces mêmes établissements hospitalier, a ajouté le
même cadre qui a estiméla mobilisation de 5 autres
structures extérieures au secteur de la santé avec une
capacité de de 410 lits dans les communes à forte den-
sité urbaine de population a réduit la pression sur les
hôpitaux et a permis aux responsables du secteur de la
santé de prendre en charge tous les patients.

Le directeur de la santé et de la population a révélé
que la wilaya de Sétif a enregistré hier 4 juillet 41 nou-
veaux cas de coronavirus à travers la wilaya portant le
nombre total de cas confirmés depuis le début de la
pandémie à 2970 cas.

Le même responsable a fait état de l’enregistrement
de 155 cas positifs parmi les blouses blanches dont un
agent de sécurité à l'hôpital d'Ain Azel et d'un médecin
à l'hôpital d'Ain Kebira décédés des suites de leur in-
fection.

Selon la direction de la santé, les taux les plus élevées
d’infection par le nouveau coronavirus ont été enregis-
trés à Sétif, El Ouricia, Ain Arnet, Mezloug, Ain
Abassa, Guidjel et OuledSaber suivis de la région d’El
Eulma en raison de la forte densité urbaine de ces ag-
glomérations. La ville de Sétif concentrant à elle seule
environ un demi-million de personnes.

Concernant les efforts déployés pour lutter contre
l'épidémie du nouveau corona, le directeur de la santé
et de la population a souligné que depuis le début de
la pandémie, 1651 tests PCR et 518 radios scanner de
dépistage du Covid-19 ont été effectués qui ont donné
lieu respectivement 1.463 et 435 enquêtes épidémiolo-
giques ayant révélé 691 nouveaux cas confirmés dans
l’entourage des malades.

Le même responsable a salué les efforts déployés par
les équipes médicales et paramédicales et les différents
agents du secteur qui en dépit de ‘‘leur fatigue et épui-
sement", sont déterminés à poursuivre leur action et
assumer leur responsabilité.

Le directeur de la santé assure à l’adresse de la po-
pulation locale que la wilaya dispose de tous les
moyens humains et matériels dont trois centres de dé-
pistage du Covid-19 dont deux au CHU Mohamed Ab-
dennourSaadna capables d’effectuer 200 examens par
jour et un laboratoire du secteur privé.

Il a appelé en outre à éviter l’exagération et à respec-
ter les mesures préventives dont le port de bavettes, la
distanciation sociale et la non tenue de regroupement
de tout genre qui constituent le moyen le plus efficace
pour enrayer cette épidémie.

Il y a lieu de rappeler que le ministre de la Santé, de
la Population et de la Réforme hospitalière Abderrah-
mane Benbouzid avait déclaré jeudi lors de sa visite
dans la wilaya de Sétif que 25 % à 30 % du total des cas
confirmés d’infection par le nouveau coronavirus en
Algérie sont d’origine familiale soulignant que les réu-
nions familiales notamment les fêtes de mariage et les

funérailles étaient à l’origine directe de l’augmentation
au cours des dernières semaines du nombre de cas
d’infection par le Covid-19 à travers les wilayas du
pays.Il avait également insisté sur la réparation de la
panne affectant un des appareils de dépistage du virus
au CHU Mohamed AbdennourSaadana.

Cette réparation a été effectuée dans les meilleurs
délais, a assuré le directeur de la santé et de la popula-
tion.

Sétif
La guérison de 92% des malades est la

preuve que la situation est sous contrôle 

eTabib.dz 
Plus de 2.600 

téléconsultations
médicales depuis 

fin mars  
Plus de 2.600 téléconsultations médicales,

notamment celles liées à la Covid-19, ont
été réalisées depuis fin mars dernier grâce au nou-
veau service médical eTabib.dz, permettant au ci-
toyen algérien de consulter gratuitement un
médecin par un appel vidéo en ligne, a indiqué
lundi à l'APS le fondateur de la plate forme eTa-
bib.dz, le Dr Mustapha Nabil.

"Les téléconsultations médicales eTabib ont été
faites par des patients algériens et même par des
étrangers qui ont bénéficié de ses services gra-
tuits", a précisé le Dr. Mustapha Nabil, qui est
aussi fondateur de la startup Ibn Hamza, spécia-
lisée dans les solutions de la santé.

Le Dr Mustapha a rappelé que la plateforme
eTabib.dz est la première du genre en matière de
téléconsultation médicale par le biais d'appels
vidéo dans le continent africain permettant d'as-
surer la continuité des soins des malades tout en
leur évitant de se déplacer.

Il a rappelé que eTabib a été lancée fin mars en
partenariat avec un réseau de médecins, toutes
spécialités confondues (plus de 100 médecins)
dans le but de limiter la propagation de la Covid-
19, tout en permettant aux Algériens et même à
ceux résidant à l'étranger d'être en contact rapi-
dement avec les médecins pour adopter les bons
gestes.

Dr. Mustapha Nabil a assuré que ce magasin
d'applications médicales destiné aux profession-
nels de la santé est le premier en Afrique, et dont
les fonctionnalités innombrables permettent
d'épouser les exigences de chaque spécialité et les
spécificités de chaque pratique.

"On trouve dans ce magasin d'applications mé-
dicales plusieurs types de fonctionnalités : des
aides à la décision, des calculateurs, différents
scores cliniques et pronostics, des planificateurs
de parcours de soins personnalisés, des assistants
à la rédaction de compte-rendus divers, des appli-
cations d’organisation des plannings d'activité et
de personnalisation des imprimés qui permettent
aux médecins de faire des diagnostics précis", a
expliqué le Dr.Mustapha.

Il a souligné que eTabib Store abritera les ap-
plications qui répondent aux besoins d'au-
jourd'hui et ceux de demain au profit de tous les
médecins, qu'ils soient généralistes ou spécialistes.

Ce concept ressemble à celui des autres maga-
sins d'application, à l'instar de play-store ou win-
dows store qui se référent toujours à une base
pour développer leurs applications et c'est pareil
pour l'application eTabib store qui est en fait un
éco-système applicatif dédié au monde de la santé,
a-t-il dit.
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Le Premier minis-
tre, Abdelaziz
Djerad, a dé-

claré que «l’Algérie nou-
velle que nous œuvrons à

bâtir ne se fera pas sans sa
jeunesse, qui a les poten-
tialités et les compétences
qu’il faut pour contribuer
à cette entreprise», réité-

rant l’engagement de l’Etat
à accompagner cette caté-
gorie, notamment au plan

économique. 

Dans une déclaration à la
Radio nationale, à la veille
de la célébration du double
anniversaire de la fête de
l’Indépendance et de la Jeu-
nesse, M. Djerad a affirmé
que «la jeunesse d’au-
jourd’hui doit comprendre
que l’édification de la patrie
ne peut réussir sans l’atta-
chement à notre Histoire et
la méditation des sacrifices
de nos aïeux pour en tirer
les enseignements».

M. Djerad a ajouté que
l’édification de l’Algérie
nouvelle se fera par tous les
Algériens et par les jeunes
sortis le 22 février 2019 en
faisant montre d’un paci-
fisme qui a épaté le monde
entier «pour le changement
d’un régime qui les avaient

humiliés».Dans ce sens, le
Premier ministre a réitéré
l’engagement de l’Etat à ac-
compagner les jeunes dans
tous les domaines pour la
consécration de leurs aspi-
rations à l’édification d’une
économie développée en
leur garantissant des facili-
tés et un allègement des
procédures bureaucratiques
qui entrave la roue du déve-
loppement économique,
notamment pour la créa-
tion de PME. M. Djerad a

tenu à rassurer les jeunes
dont les micro-projets ont
été impactés par la pandé-
mie du Coronavirus, qu’un
recensement et une étude
de tous ces projets seront ef-
fectués pour les aider à re-
lancer leurs activités. Par
ailleurs, le Premier ministre
a souligné que l’Etat a réuni
toutes les conditions adé-
quates pour le bon déroule-
ment de l’examen du
baccalauréat, faisant état de
la mobilisation de tous les

moyens nécessaires au res-
pect des mesures requises.
Il a également évoqué une
«possible ouverture des
classes en août prochain»
aux candidats pour les révi-
sions. En conclusion, M.
Djerad a lancé un appel aux
citoyens pour le respect des
gestes barrières afin d’endi-
guer la propagation du
Covid-19 qui a enregistré
une hausse en raison de
«l’inconscience», a-t-il dé-
ploré.

Trop longtemps marginalisée,
gardée en dehors du pouvoir de

décision pour ce qui concerne sa pleine
contribution à la gestion des affaires du
pays, la jeunesse Algérienne va-t-elle
enfin avoir droit au chapitre lorsqu’il
s’agira pour elle de dire son mot et de
s’impliquer concrètement dans la
construction de celui-ci ?

Si l’on en croit le ministre de la Jeu-
nesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, les
choses sont en train de changer dans le
bon sens puisque, déclare-t-il, cette par-
tie de la Nation sera désormais consi-
dérée comme « un partenaire à part
entière du processus d’édification de la
Nouvelle République ».

Intervenant, lundi, à l’émission L’In-
vité de la rédaction de la chaîne 3 de la
Radio Algérienne, celui-ci considère

que le contexte politique actuel im-
plique l’élaboration d’une véritable po-
litique au profit de cette importante
frange de la population qui, reconnait-
il, a toujours été le « parent pauvre » du
ministère dont il assume présentement
la charge. Aux fins de se rapprocher des
préoccupations de cette dernière, le mi-
nistre annonce la mise sur pied d’un
Plan national jeunesse s’articulant au-
tour de cinq axes, portant respective-
ment sur la formation, l’emploi et le
partenariat, la santé, l’accès à la culture
et aux loisirs et l’implication de cette
frange de la société à la gestion des af-
faires publiques. Pour M. Khaldi, l’ob-
jectif  premier du Plan national
jeunesse est de remettre en cause la « vi-
sion étriquée » tendant à confiner les
jeunes dans les loisirs et « le folklore ».

Aujourd’hui, reprend-il, les jeunes as-
pirent à participer à la gestion des af-
faires publiques, un aspect dont il
observe qu’il constitue la « toile de fond
» de ce plan. Concernant cet aspect en
particulier, il tient à dire que si, lors
d’un certain 22 février, les jeunes se sont
soulevés, c’est parce que, souligne-t-il,
ils aspiraient avant tout à être entendus
et à avoir une part active à l’édification
de leur pays.Afin que la population ju-
vénile fasse sien ce projet, l’invité si-
gnale qu’une concertation sous la forme
d’un Forum numérique avait été orga-
nisée durant le mois de Ramadhan, «
un espace de dialogue et de débats »,
dont il indique qu’il a permis de traiter
d’un grand nombre de points, repris
lors de l’élaboration du Plan national
jeunesse. Il annonce que celui-ci va

faire l’objet d’une évaluation plus pous-
sée, lors d’un Conseil supérieur de la
jeunesse réunissant les collectifs de
jeunes de l’ensemble du pays, avant
d’être soumis au gouvernement. Lors de
son intervention, le ministre en vient à
s’exprimer sur les Maisons de jeunes «
des coquilles vides », dont il promet que
le fonctionnement est appelé à être ré-
formé en profondeur, avec comme fina-
lité d’en faire des « espaces d’expression
de citoyenneté » et d’éclosion de talents.

Lors de son intervention, le ministre
juge, en outre, utile de rappeler que le
projet de refonte de la Constitution
énonce « pour la première fois » que
l’État « encourage la participation de la
jeunesse à la vie politique et publique »,
une première, relève-t-il, dont on ne
peut que se réjouir.

Sid Ali Khaldi
La jeunesse va, désormais, se placer comme 

un partenaire incontournable des affaires publiques et politiques

Ay m e n B e n a b d e -
rhmane

Le problème
de liquidité
sera bientôt

résolu

Le ministre des Finances,
AymenBenabderhmane,

s’est exprimé au micro de nos
confrères de la chaine 3, à propos
du manque de liquidité qu’a
connu le pays ces derniers jours.

« La même problématique
existe au niveau des économies
les plus développées, nous tra-
versons une conjoncture assez
particulière », a-t-il indiqué.

Interrogé sur le problème du
manque de liquidité au niveau de
la Banque d’Algérie, AymenBe-
nabderhmane explique, « c’est le
résultat d’un assèchement de l’ac-
tivité économique », évoquant la
récession économique et com-
merciale qui influe grandement
sur les rentrées de liquidité.

Le ministre des Finances ras-
sure, par ailleurs, que le pro-
blème va être réglé dès que
possible. « Nous sommes en
train de réguler pour y faire face,
tout sera mis en œuvre pour un
retour à la normale ».

Abdelaziz Djerad 

L’Algérie nouvelle que nous œuvrons
à bâtir ne se fera pas sans sa jeunesse 
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Chanegriha préside une cérémonie pour commémorer
l'anniversaire de la fête de l'indépendance

R.A

Le chef d'Etat-major de l'Ar-
mée nationale populaire
(ANP), le Général de corps

d'Armée, Saïd Chanegriha, a présidé
dimanche soir au Cercle national de
l'Armée à Béni-Messous (Alger), au
nom de monsieur le Président de la
République, chef suprême des Forces
armées, ministre de la Défense na-
tionale, une cérémonie d'échange de
vœux en l'honneur de hauts cadres
de l'ANP en activité ou à la retraite
et de hauts responsables de l'Etat à
l'occasion de la commémoration du
58e anniversaire de la fête de l'indé-
pendance.

«En hommage à nos vaillants
martyrs, qui se sont sacrifiés pour
que les enfants de notre chère patrie
puissent vivre dignement dans une
Algérie libre et souveraine, et à l’oc-
casion des festivités commémorant
le 58ème anniversaire de la fête de
l’indépendance et du recouvrement
de la souveraineté nationale, le Gé-

néral de corps d'Armée, Saïd Chane-
griha, chef d'Etat-major de l'ANP, au
nom de monsieur le Président de la
République, Chef suprême des
Forces armées, ministre de la Dé-
fense nationale, la soirée de ce di-
manche 5 juillet 2020, au Cercle
national de l'Armée à Béni-Messous,
une cérémonie d’échange de vœux
en l’honneur de hauts cadres de
l’ANP, en activité ou à la retraite et de
hauts responsables de l’Etat », a pré-
cisé le ministère de la Défense natio-
nale. Ont pris part à cette cérémonie,
qui s’inscrit «dans le cadre des
grandes traditions de l’ANP, visant à
valoriser les dates phares de notre
glorieuse histoire», le président du
Conseil de la nation par intérim,
Salah Goudjil, le président de l'As-
semblée populaire nationale (APN),
Slimane Chenine, le président du
Conseil constitutionnel, Kamel Fen-
niche, et le Premier ministre, Abde-
laziz Djerad.

Etaient également présents à cette
cérémonie, le ministre des Affaires

étrangères, SabriBoukadoum, le mi-
nistre de l'Intérieur, des Collectivités
locales et de l'Aménagement du ter-
ritoire, Kamel Beldjoud, le ministre
des Moudjahidine et des Ayant
droits, Tayeb Zitouni, le ministre de
la Communication, porte-parole du
gouvernement, Ammar Belhimer,
ainsi que des membres du gouverne-
ment, des personnalités nationales et
moudjahidine.

Une exposition photographique a
été organisée à cette occasion, retra-
çant les différentes étapes de la résis-
tance populaire et de la glorieuse
Révolution dès son déclenchement
le 1er Novembre 1954 jusqu'au re-
couvrement de la souveraineté na-
tionale le 5 juillet 1962.

La soirée a été également marquée
par une projection vidéo consacrée
au rapatriement des restes mor-
tuaires de 24 résistants algériens, et
un film documentaire en hommage
à l’Armée nationale populaire, ainsi
qu’un spectacle pyrotechnique pour
commémorer l'événement.

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune a

reçu, dimanche après-midi, un appel
téléphonique du président du
Conseil présidentiel du Gouverne-
ment d'entente nationale libyen
(GNA), Fayez El-Serraj, qui lui a pré-
senté ses vœux à l'occasion de la fête
de l'Indépendance et de la Jeunesse,
indique un communiqué de la Pré-
sidence de la République.

"Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a reçu
dimanche un appel téléphonique de
son frère Fayez El-Serraj, qui lui a
présenté ses voeux à l'occasion de la
fête de l'Indépendance et de la Jeu-

nesse, et félicité le peuple algérien et
ses dirigeants, pour la récupération
des restes des héros de la résistance
populaire contre l'occupation fran-
çaise durant le 19e siècle, et leur
inhumation dans leur pays aux côtés
de leurs compagnons chouhadas que
Dieu le Tout Puissant a entourés de
sa Grâce éternelle", conclut le com-
muniqué.  Le Président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a
reçu également dimanche un appel
téléphonique de l’Emir de l’Etat du
Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamed
Al-ani à l’occasion de la fête de
l’Indépendance et de la Jeunesse, a
indiqué la Présidence de la Répu-

blique dans un communiqué. «Le
Président de la République, Abdel-
madjid Tebboune a reçu un appel té-
léphonique de l’Emir de l’Etat du
Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamed
Al-ani à l’occasion de la fête de
l’Indépendance et de la Jeunesse,
souhaitant à l’Algérie, direction et
peuple, davantage de progrès, d’épa-
nouissement et de prospérité», pré-
cise la même source. 

L’Emir du Qatar a félicité par là
même «l’Algérie pour la restitution
des restes mortuaires de ses héros
martyrs et leur inhumation aux côtés
de leurs valeureux compagnons», a
conclu le communiqué

À l'occasion de la fête de l'Indépendance 
Le Président Tebboune reçoit un appel téléphonique

de Fayez El-Serraj et de Cheikh Tamim

Le Président Tebboune
préside une séance de

travail sur l'élaboration
du plan de relance 
socioéconomique

Le Président de la République, Ab-
delmadjid Tebboune présidera, ce

mardi, une séance de travail regroupant
le Premier ministre et les membres du
Gouvernement concernés par l'élabora-
tion du plan national de relance socioé-
conomique, a indiqué la Présidence de la
République lundi dans un communiqué.

Cette séance de travail sera également
l’occasion de débattre de "tous les aspects
de la nouvelle approche socioécono-
mique en prévision de sa présentation
pour adoption lors du prochain Conseil
des ministres", a conclu la même source.

Ministère des Affaires
Etrangères

Célébration du 58e
anniversaire de

l’indépendance nationale

Une cérémonie célébrant le 58e
anniversaire de la double fête de

l'indépendance et de la jeunesse a été or-
ganisée lundi au siège du ministère des
Affaires étrangères.

Au cours de cette cérémonie, présidée
par le ministre des Affaires étrangères
SabriBoukadoum, il a été procédé à la
levée des couleurs nationales, au dépôt
d'une gerbe de fleurs devant la stèle com-
mémorative et à la lecture de la fatiha du
Saint Coran à la mémoire des martyrs.

Dans une allocution, le porte-parole
du ministère des Affaires étrangères, Ab-
delaziz Benali-Chérif, a rendu un vibrant
hommage aux martyrs de la guerre de li-
bération nationale et aux moudjahidines
disparus récemment et ceux qui sont en-
core vivants.

Il a également salué la restitution des
restes mortuaires de 24 chefs de la Résis-
tance populaire à la colonisation fran-
çaise et leur inhumation un 5 juillet dans
la terre pour laquelle ils se sont battus et
sacrifiés.

Par ailleurs, une conférence sur l’his-
toire de la colonisation française en Al-
gérie (1830-1962), ses sources et racines,
ainsi que sur la souffrance du peuple al-
gérien et les crimes perpétrés à son en-
contre par les forces coloniales durant
cette période, a été animée par le conseil-
ler auprès de la présidence de la Répu-
blique, chargé des archives et de la
mémoire, Abdelmadjid Chikhi.
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Les boxeurs algériens
AbdelhafidBencha-
bla et Oussama

Mordjane ont figuré dans le
Top 10 du nouveau classe-
ment de l’Association interna-
tionale de boxe amateur
(AIBA), publié sur son site in-
ternet.

Benchabla occupe la 6e po-
sition avec un total de 700
points chez les 91 kg, une ca-
tégorie dominée par le Russe
MuslimGadzhimagomedov
qui totalise 1900 pts.

Pour sa part, Oussama
Mordjane pointe à la 10e po-
sition de la catégorie des 60
kg avec un total de 350 pts,
loin derrière le leader cubain
AlavrezEstrada Lazaro (1500
pts).

Outre ces deux Algériens,
quatre autres de leurs compa-
triotes se classent dans le Top
40 mondial. Il s’agit de Moha-
med Flissi, 14e dans la catégo-
rie des 52 kg,
ChouaibBouloudinats, 20e
chez les +91 kg, Réda Benba-
ziz, 24e avec les 64 kg et So-

fiane Tabi qui a pris la 31e
place dans la catégorie des 75
kg.

Chez les dames, et dans la
catégorie des 51 kg, l’Algé-
rienne BoualamRoumaysa
partage la 8e place avec la Co-
lombienne Valencia Victoria
Lorena avec 700 pts. La pre-
mière place de la catégorie est
revenue à la Nord-Coréenne
PanfChol Mi qui a totalisé
2350 pts.

L'autre pugiliste algérienne
classée au nouveau ranking
de l’AIBA est Imane Khelif

(60 kg) qui  partage la 28e po-
sition (250 pts) avec la Cana-
dienne Fiolek Irène. Le
premier rang est revenu à la
Brésilienne Soares Ferreira
Lasmin (2015 pts).

Ce classement est provi-
soire, en attendant l’introduc-
tion des résultats des tournois
continentaux de qualification
olympique dont les points ré-
coltés seront comptabilisés
pour établir le ranking final
qui sera pris en compte pour
les JO de Tokyo, reportés du
23 juillet au 8 août 2021.

Boxe/Classement mondial 

Les Algériens Benchabla 
et Mordjane dans le Top 10

Les pouvoirs publics,
par le biais du minis-

tère de la Jeunesse et des
Sports, ont promis de rapa-
trier le champion olympique,
TaoufikMakhloufi, mais aussi
tous les autres athlètes qui se
trouvent bloqués dans plu-
sieurs pays depuis la propaga-
tion de la pandémie de
coronavirus.

Le champion olympique
2012 du 1500m et double mé-
daillé d'argent des JO de Rio-
2016 sur 800 et 1500m,
TaoufikMakhloufi, a déploré,

à partir de l'Afrique du Sud,
la situation dans laquelle il
s'est retrouvé en raison de la
pandémie et la fermeture des
frontières.

"Cela fait quatre mois que
je suis bloqué en Afrique du
Sud, ni rapatriement ni même
un geste qui s'en approche de
la part de l’Etat algérien pour
me permettre de retourner au
pays. Cela démontre que je
suis peu considéré comme ci-
toyen algérien et même en
tant que champion olym-
pique qui a hissé haut les cou-

leurs nationales", s'est la-
menté Makhloufi samedi sur
Facebook.

Le premier responsable du
secteur du sport algérien, Sid
Ali Khaldi, a réagi quelques
heures plus tard, également
sur Facebook : "Je suis de très
près la situation dans laquelle
se trouve notre héros olym-
pique TaoufikMakhloufi, avec
qui je suis en contact perma-
nant, moi et mon départe-
ment". 

Il a ajouté qu'il s'est "per-
sonnellement assuré de son
confort et de ses conditions
de résidence à l'instar de nos
athlètes dans toutes les ré-
gions du monde, en particu-
lier les coureurs présents à
Nairobi et les nageurs pré-
sents à Montréal".

A Nairobi, l'ambassade
d'Algérie a installé les athlètes
envoyés au Kenya par la Fédé-
ration algérienne d'athlétisme
dans un hôtel, en attendant
un éventuel rapatriement.

Arabie Saoudite 
Sliti, M’Bolhi 

et Azaro en grève !

Ça se tend à Al Etti-
faq. D’après la presse

locale, l’actuel 10e du cham-
pionnat saoudien a imposé
une baisse de moitié de sa-
laire à tous ses joueurs en
raison de la crise du corona-
virus. Mais certains n’ont
pas accepté, à l’instar du
gardien algérien Raïs
M’Bolhi, de l’ailier tunisien NaïmSliti et de l’attaquant maro-
cain Walid Azaro, prêté par Al Ahly. Tous ces joueurs ont dé-
cidé d’entamer une grève et Sliti, actuellement en France et
qui se plaint de salaires impayés, aurait même refusé de ren-
trer dans le Golfe et réclamé son départ. Tendu…

Maroc 
NordinAmrabat positif 

au coronavirus

Après plusieurs se-
maines passées en

confinement aux Pays-Bas
avec sa famille, NordinAm-
rabat a repris le chemin de
l’Arabie Saoudite et de son
club d’Al Nasr en fin de se-
maine dernière. Comme les
joueurs du monde entier,
l’international marocain a

pour l’occasion été invité à passer un test au coronavirus, avec
une mauvaise surprise à la clé, puisque le résultat s’est avéré
positif.

«NordinAmrabat effectuera un nouveau test médical après
la confirmation de sa contamination au coronavirus. Le
joueur n’a heureusement ressenti aucune fatigue», a annoncé
son club sur sa page facebook officielle. En attendant les ré-
sultats de ce second test, le Lion de l’Atlas a évidemment été
placé en quarantaine.

A 33 ans, Amrabat est un élément important de son club
avec 4 buts et 9 passes décisives en 28 matchs toutes compé-
titions confondues cette saison.

Galatasaray
Le très mauvais réflexe 

de Feghouli

La rivalité entre l’Algérie et le Maroc s’est invitée en plein
championnat de Turquie dimanche à l’occasion du

match entre Galatasaray et Trabzonspor (1-3). Victime d’un
tacle dangereux de la part du défenseur central des visiteurs,
Marouane Da Costa, l’international algérien du club stam-
bouliote, Sofiane Feghouli, a très mal réagi. Dans sa chute,
l’ancien Grenoblois s’est retourné en direction du Marocain
afin de lui asséner, pieds joints, un coup dans la poitrine !

Ce mauvais geste a logiquement valu, après recours à la
VAR, un carton rouge au Fennec, qui a laissé ses coéquipiers
à dix dès la 32e minute et précipité la déroute de son équipe,
4e au classement avec 9 points de retard sur Trabzonspor, 2e,
qu’elle ne pourra plus rattraper sauf miracle à 4 journées de
la fin.

Sport/Coronavirus
Les pouvoirs publics rassurent 
les athlètes bloqués à l'étranger



Manchester United 

NemanjaMatic prolonge
jusqu'en 2023

Manchester United
a annoncé ce
lundi, la prolonga-

tion de contrat de son milieu de
terrain NemanjaMatic (31 ans)
de deux ans. L'international
Serbe (48 sélections, 2 buts),

qui a rejoint les RedDevils en
2017, est désormais lié au club
mancunien jusqu'en 2023.

Cité dans un communiqué
publié sur le site de Manchester
United, NemanjaMatic, qui a
disputé 114 matches sous le

maillot des RedDevils (4 buts,
6 passes décisives) indique
avoir, en tant que joueur, « en-
core beaucoup à donner. Ache-
ver ma carrière avec
Manchester United sera un im-
mense honneur. »

Le marathon de Paris est
repoussé au 15 novembre
Le marathon de Paris, une

première fois repoussé au
18 octobre en raison de la pan-
démie de coronavirus, a été de
nouveau décalé au 15 novembre,
a annoncé lundi l'organisateur,
ASO (Amaury Sport Organisa-
tion).

Le semi-marathon de Paris
aura lieu de son côté le 18 octo-
bre, a aussi annoncé ASO. Ce
nouveau report du marathon de
Paris intervient après l'annula-

tion le 24 juin des marathons de
New York (1er novembre) et de
Berlin (27 septembre), deux
des courses les plus presti-
gieuses du calendrier. Celui de
Boston avait été de son côté re-
porté du 20 avril au 14 septem-
bre avant d'être également
annulé fin mai.

Les marathons de Londres
(reporté d'avril au 4 octobre) et
de Chicago (11 octobre) sont en
revanche toujours maintenus.

Courtois bat un record
madrilène vieux de 25 ans

En s'imposant à San
Mamés contre l'Athletic

Bilbao, le Real Madrid s'est en-
core un peu rapproché de son
34e titre en Liga. Les Merengues
se sont imposés grâce à un pe-
nalty converti par Sergio Ramos
(0-1).

De l'autre côté du terrain, i-
baut Courtois s'est montré très
attentif à plusieurs reprises. Sa
défense et lui ont réussi à garder
le zéro derrière pour la qua-
trième fois consécutive. En tout,
c'est la 17e fois de la saison que
Courtois termine une rencontre
de Liga sans encaisser. Une per-
formance qui n'était plus arrivée
à un gardien du Real depuis
1995. A l'époque, Paco Buyo
avait conservé 17 fois ses filets
inviolés. Cette année-là, le Real
avait remporté le titre en Liga.
Un présage ?
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Formule 1 
Valtteri Bottas 

remporte le premier
grand prix de la saison

Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) s’est

adjugé le premier grand prix de la saison de

Formule 1 disputé ce dimanche, à huis clos, sur le

circuit de Spielberg (Autriche).
Parti en pole position, Bottas a fait cavalier seul

durant les 71 tours devançant ainsi le Monégasque,

Charles Leclerc (Ferrari), et le Britannique, Lando

Norris (McLaren).
De son côté, le champion du monde en titre, le

Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a terminé

au pied du podium (4e).
Pour rappel, le coup de starter de la saison 2020,

prévu initialement au mois de mars dernier en Aus-

tralie, a été décalé en raison de la pandémie du

Covid-19.
A ce jour, huit Grands Prix sont inscrits au ca-

lendrier provisoire, alors que le promoteur du

championnat (Formula One) souhaite en program-

mer entre 15 et 18, au lieu des 22 habituels.
Les dix écuries vont rester en Autriche pour dis-

puter, le 12 juillet prochain, le Grand Prix de Styrie

prévu sur le circuit de Spielberg.

Mercato
Xavi reconduit

comme entraîneur 
d'Al Sadd pour la
saison 2020-2021

"Le Al Sadd Sports Club annonce officiellement

la prolongation du contrat de Xavi Hernandez

comme entraîneur principal de l'équipe première

pour la saison 2020-2021", indique le club.
Champion du monde en 2010, d'Europe en 2008

et 2012, l'ex-milieu de terrain emblématique du FC

Barcelone et de l'Espagne (133 sélections), âgé de

40 ans, est arrivé à Al Sadd en 2015 en tant que

joueur, puis il y est devenu entraîneur quatre ans

plus tard, en août 2019.
Pour sa première saison sur un banc, Xavi a

mené son équipe vers des victoires en Supercoupe

et en Coupe nationale du Qatar.
"Je ne peux pas dissimuler que c'est mon rêve

d'entraîner Barcelone", avait déclaré en janvier der-

nier l'ex-milieu de terrain catalan, quand le direc-

teur sportif du Barça, Eric Abidal, et le directeur

général, Oscar Grau, étaient venus le rencontrer à

Doha.
En marge de la Supercoupe d'Espagne disputée

par les blaugranas en Arabie Saoudite, ils lui

avaient proposé le poste d'Ernesto Valverde, fi-

nalement remplacé par QuiqueSetién le 12 jan-

vier.
Encore sous contrat avec Al Sadd, Xavi avait

décliné. "Pour moi, c'est très clair: je veux revenir

au Barça, ça me fait très envie (...) mais j'ai fait en

sorte que ce soit clair (pour les dirigeants du

Barça, NDLR). Je me vois commencer un projet à

zéro, et je veux que celui qui prend les décisions, ce

soit moi", avait alors expliqué l'ex-milieu de terrain.

FC Barcelone 
Un nouveau
record pour

Messi

Passeur pour Antoine
Griezmann, dimanche

avec le FC Barcelone en Liga,
Lionel Messi a établi un nou-
veau record personnel. Celui
des passes décisives sur une
saison.

A 33 ans, Lionel Messi
peut encore atteindre des
sommets qu'il n'avait pas en-
core explorés jusque-là. Cela
s'est vérifié dimanche lorsque
La Pulga s'est offert ses 18es
et 19es passes décisives de la
saison dans le championnat
espagnol. C'était une unité de
plus que son meilleur total
jusque-là, accompli à deux
reprises (lors des campagnes
2014/2015 et 2010/11). Et
tout en affichant son al-
truisme, il reste très efficace
dans le rôle de buteur. Bien
que n'ayant pas scoré sur le
terrain de Villarreal (4-1), il
reste le leader au classement
des meilleurs réalisateurs de
la Liga, devançant de cinq
longueurs son premier pour-
suivant, Karim Benzema.
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J’ai été très affligée d’apprendre le décès de ta tendre et douce
Maman

BERRAHOU ep DJEBRI MAMA

Cette grande et sage dame qui a toujours été la source du
réconfort pour ses enfants et tous ses proches. 
Je te présente mes condoléances les plus sincères, en cette pénible
circonstance et saches mon amie que je suis de tout cœur avec
toi et je compatie à ta douleur.
Très chère amie DJEBRI FAIROUZ en pareille circonstance
les mots nous font défaut, car la douleur est trop profonde, mais
la foi en dieu qui a fait la vie et la mort l’emporte toujours et on
se remet à Dieu acceptant sa décision. 
Puisse Dieu le Tout Puissant accueillir la défunte dans son vaste
paradis et lui accorder sa sainte miséricorde.

A Dieu Nous Appartenons et à Lui Nous Retournerons. 

Condoléances 

1024
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antéS

Essentiellement prescrits en cas
d'hypertension artérielle ou
d'insuffisance cardiaque, les

médicaments diurétiques ne sont pas
anodins. Il faut rester vigilant lorsqu'on
est sous traitement, notamment en pé-
riode de fortes chaleurs.

À quoi servent les médicaments
diurétiques ?

Les médicaments diurétiques aident
l’organisme à éliminer davantage d’eau
et de sel qu’en temps normal. Ils agis-
sent sur les reins, à des niveaux diffé-
rents selon le type de diurétique et
augmentent la production d’urine. Les
reins sont, en effet, «programmés» pour
filtrer la quantité d’eau et de sel néces-
saire et veiller à leur bon équilibre dans
l’organisme. Le médicament diurétique
vient « modifier ces paramètres de ré-
gulation », selon l’expression du Pr
Jacques Blacher, chef du service de car-
diologie à l’Hôtel-Dieu (Paris). 

Quels sont les différents types de
diurétiques ?

Il existe trois familles de médica-
ments diurétiques, selon leur cible dans
le rein. Tous sont disponibles unique-
ment sur ordonnance.

Les diurétiques de l’anse
Bumétanide (Burinex), furosémide

(Lasilix, Logirene...), pirétanide (Eure-
lix).

Les diurétiques thiazidiques
Hydrochlorothiazide (Esidrex),

chlortalidone (Tenoretic), indapamide
(Fludex, Bipreterax...)...

Les diurétiques épargneurs de po-
tassium

Spironolactone (Aldactone...), éplé-
rènone (Inspra...), amiloride (Logirene,
Modamide...)

Pourquoi prendre un médicament
diurétique ?

Les diurétiques sont prescrits dans
trois situations distinctes : 

En cas de rétention d’eau et de sel liée
à une insuffisance cardiaque, rénale ou

hépatique.
Dans ce type de pathologie, le cœur,

le rein ou le foie sont défaillants et la ré-
tention hydro-sodée aboutit à la forma-
tion d’oedèmes (gonflement anormal).
Dans ces pathologies, les médicaments
prescrits sont les diurétiques de l’anse
qui agissent plus spécifiquement sur
l’anse de Henle, une zone bien particu-
lière du rein. 

En cas d’hypertension artérielle
Le sel retient l’eau dans l’organisme.

En cas d’excès, le volume sanguin aug-
mente, ce qui peut favoriser une hyper-
tension artérielle. Par son mode
d’action, le médicament diurétique
contribue à diminuer la pression dans
les artères.

« Dans l’hypertension, les diuré-
tiques sont des médicaments de pre-
mier plan. Ils peuvent être donnés en
initiation de traitement ou associés à
d’autres classes de médicaments antihy-
pertenseurs. Lorsqu’on donne trois mé-
dicaments différents, il faut que l’un
d’entre eux soit un diurétique : le traite-
ment en sera plus efficace. En effet,
beaucoup de patients ne répondent
bien au traitement que si celui-ci com-
porte un diurétique », souligne le Pr
Blacher.

En cas d’hypertension artérielle, les
médicaments indiqués sont, principa-
lement, les diurétiques thiazidiques. 

Dans des maladies plus rares
Certains médicaments diurétiques,

dits « anti-aldostérone » ou « épar-
gneurs de potassium » agissent sur une
hormone, l’aldostérone, impliquée dans
l’équilibre de l’eau et du sel. Ils peuvent
être prescrits en cas d’hypertension ar-
térielle ou d’insuffisance cardiaque,
mais aussi chez les femmes atteintes du
syndrome des ovaires polykystiques ou
d’autres maladies hormonales. 

Quels sont les effets secondaires
des diurétiques ?

La prise d’un médicament diurétique
augmente l’envie d’uriner (en particu-

lier les diurétiques de l’anse), ce qui
peut être gênant dans les premiers jours
du traitement, le temps que l’organisme
trouve un nouvel équilibre. À l’extrême,
certaines personnes peuvent se déshy-
drater, surtout lorsqu’il fait très chaud.

La prise d’un diurétique peut égale-
ment entraîner une baisse du taux de
potassium dans le sang (sauf avec les
diurétiques épargneurs de potassium).
Cette hypokaliémie peut, si elle n’est pas
repérée à temps, engendrer des troubles
du rythme cardiaque.

Autres effets secondaires possibles
:

une baisse de la concentration de so-
dium dans le sang (hyponatrémie),

une crise de goutte (les diurétiques
diminuent l’excrétion d’acide urique),

une insuffisance rénale (dans les cas
extrêmes). Pour autant, « les diuré-
tiques n’abîment pas les reins, même
s’ils sont pris sur le long terme, à condi-
tion d’être prescrits à bon escient », pré-
cise le Pr Blacher.

Pour limiter le risque d’effets secon-
daires, la posologie du traitement doit
être ajustée, « en fonction du patient et
de la tolérance du diurétique », précise
le cardiologue. Le patient est mis sous
surveillance régulière. Par exemple
dans l’hypertension artérielle, les pa-
tients sont revus un mois après l’instau-
ration du traitement, puis trois et six
mois après. Si tout va bien, le rythme
des consultations est maintenu à deux
par an minimum. 

Cette surveillance inclut des dosages
réguliers du ionogramme sanguin et de
la créatinémie, afin de contrôler la
concentration de potassium et de so-
dium, ainsi que la fonction rénale.

À savoir : les médicaments diuré-
tiques sont contre-indiqués chez les
femmes enceintes car il existe un risque
de malformation du fœtus. 

Chaleur, diarrhée, fièvre, infec-
tion : vigilance !

Le risque de déshydratation peut être
majoré dans certaines situations. Il faut
alors redoubler de vigilance si l’on
prend un médicament diurétique. «
Lors d’épisodes de diarrhées type gas-
tro-entérite ou en cas de canicule (à
plus forte raison chez les personnes
âgées, les patients souffrant d’une ma-
ladie rénale, les diabétiques...), il vaut
mieux arrêter temporairement les mé-
dicaments diurétiques, après en avoir
parlé avec son médecin », conseille le Pr
Jacques Blacher.

Ce type de médicament peut, en
effet, aggraver une déshydratation sous-
jacente et mener, dans les situations ex-
trêmes, à l’insuffisance rénale. « Dans la
majorité des cas d’insuffisance rénale
arrivant aux urgences, le problème est
lié à la prise d’un médicament, notam-
ment les diurétiques », souligne le car-

diologue.  
Combien de temps les prendre ?

Dans l’hypertension artérielle, les
médicaments diurétiques sont prescrits
sur le long terme, voire à vie. « Mais
nous avons parfois de bonnes surprises,
explique le Pr Blacher. Certains patients
obèses, qui réussissent à perdre suffi-
samment de poids, peuvent être sevrés
du traitement. »

Dans d’autres pathologies, comme
l’insuffisance cardiaque, le traitement
diurétique peut être stoppé dans cer-
tains cas. Par exemple, après une inter-
vention chirurgicale sur une valve
cardiaque défectueuse. 

Faut-il surveiller son alimentation ?
D’une manière générale, il est

conseillé de manger peu salé. C’est par-
ticulièrement vrai lorsqu’on prend des
médicaments diurétiques. Avec les diu-
rétiques de l’anse et les diurétiques thia-
zidiques, il faut veiller à avoir des
apports en potassium suffisants. Il suffit
pour cela d’augmenter sa consomma-
tion de fruits et légumes. Par exemple,
le fenouil, les haricots blancs ou rouges,
les pommes de terre et les bananes en
contiennent des quantités importantes. 

À savoir : des boissons comme le café
et certains aliments (asperges, arti-
chauts, agrumes, ananas...) ont un effet
diurétique naturel. Mais il est trop faible
pour avoir une réelle incidence sur le
traitement. 

Perte de poids, œdème : attention
aux mésusages

Les médicaments diurétiques ne sont
pas anodins. Or, certaines personnes
sont tentées d’en prendre pour perdre
du poids ou, en cas de jambes lourdes,
pour essayer de dégonfler.

« Avec un diurétique, il est vrai que
vous pouvez perdre 1 ou 2 kg, mais ce
sera de l’eau, pas de la graisse. Les per-
sonnes qui souffrent d’œdème peuvent
aussi avoir l’impression de dégonfler,
mais le risque surpasse le bénéfice.
Vous perdez de l’eau et du sel. Le diuré-
tique n’est pas le bon traitement en cas
d’insuffisance veineuse », rappelle le Pr
Blacher. 

Prudence avec les diurétiques natu-
rels

Certaines plantes sont naturellement
diurétiques (frêne, piloselle, orthosi-
phon, reine des prés, queues de ce-
rise...). De nombreux compléments
alimentaires ou tisanes mettent en
avant leurs vertus «drainantes», anti-ré-
tention d’eau et anti-cellulite. Mais,
pour préserver ses reins, mieux vaut
éviter de cumuler les effets de ces
plantes et ceux d’un médicament diuré-
tique. 

Hypertension, insuffisance cardiaque : à quoi servent
les médicaments diurétiques ?
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L’Arabie Saoudite a annoncé des
mesures sanitaires interdisant no-

tamment les rassemblements de pèlerins
pour prévenir la propagation de l’épidé-
mie de coronavirus lors du Hadj, ont
rapporté des médias saoudiens lundi.

Il ne sera pas possible de toucher la
Kaaba, et des mesures de distanciation
sociale seront mise en place, selon un
document du Centre pour la prévention
et le contrôle des maladies (CDC) cité
par l'agence SPS.

En juin, l’Arabie Saoudite avait décidé
de limiter la participation au Hadj à un
millier de pèlerins se trouvant déjà sur
son territoire. Au 4 juillet, le royaume a
enregistré 205.929, après l'enregistre-
ment de 4.128 nouvelles infections.

Maroc-Affaire des écoutes

Le militant Omar Radi déplore 
une campagne de "salissage"

Covid-19
L’Arabie Saoudite annonce 

des mesures sanitaires pour le Hadj

Le journaliste et militant
marocain Omar Radi,
espionné par les auto-

rités de son pays via un logiciel is-
raélien, a réagi samedi aux

accusations du gouvernement maro-
cain sur sa collusion présumée avec
un service de renseignement étran-

ger, dénonçant une campagne de
"salissage" à son encontre.

Dans un communiqué rendu pu-
blic, le journaliste dit avoir pris avec
"stupéfaction et incrédulité l’objet de
l’enquête, dont il fait l’objet ".

Jeudi, le gouvernement marocain a
affirmé qu’Omar Radi, sans le nom-
mer, a été soumis à une enquête judi-
ciaire pour "atteinte à la sécurité de
l’Etat, en raison de ses liens présumés
avec un officier de liaison d’un pays
étranger".

Quelques heures après ces déclara-
tions, le militant a subi une avalanche
d’accusations portées par des médias
proches du palais visant à le discrédi-
ter dans le sillage de l’enquête édifiante
publiée le 22 juin par Amnesty inter-
national sur sa mise sur écoute par les
autorités marocaines.

Un de ces relais médiatiques évoque
une collusion présumée avec un offi-
cier des renseignements britanniques.

"Depuis plusieurs semaines, une

campagne de lynchage et diffamation
est orchestrée par plusieurs médias
électroniques contre moi. En décem-
bre dernier, j’ai été placé en détention
pour un tweet. Je me retrouve désor-
mais à devoir répondre à des accusa-
tions ubuesques. Jusqu’où ira cet
acharnement", s’est interrogé ce fer-
vent détracteur du bilan des droits hu-
mains au Maroc.

Il a précisé que dans le cadre de
cette enquête menée par la BNPJ (la
brigade de la police judiciaire au
Maroc), il avait répondu à deux
convocations, les 25 juin et 2 juillet
2020, soulignant qu’aucune question
sur un supposé agent de renseigne-
ment ne lui a été posée.

"Je ne suis ni un espion, ni un agent
à la solde d’agendas extérieurs. Ces at-
taques salissent ma réputation et mon
honneur, elles sont sans fondement, et
je dispose de tous les moyens pour me
défendre", a-t-il affirmé.

Peu avant la réaction d’Omar Radi,
Amnesty international avait dénoncé
samedi une campagne de dénigrement
orchestrée par le gouvernement maro-
cain contre son bureau à Rabat après
des révélations sur l’utilisation d’un lo-
giciel israélien pour espionner le jour-
naliste.

L’ONG a découvert que le téléphone
d’Omar Radi avait été la cible de plu-

sieurs attaques au moyen d’une nou-
velle technique sophistiquée permet-
tant d’installer de façon invisible
Pegasus, logiciel espion produit par la
firme israélienne NSO Group.

Acculé au mur, le gouvernement
marocain a tenté de repousser ces ac-
cusations confirmées. Des sources
gouvernementales qui se sont confiées
à des médias marocains évoquent une
prochaine fermeture du bureau d’Am-
nesty à Rabat, rappelant au passage la
suspension de leur coopération avec
l’ONG.

Amnesty international avait indi-
qué, dans la foulée, que "ce n'est pas
la première fois que des efforts sont
déployés pour saper le travail
d'Amnesty" au Maroc, soulignant
que ces attaques "coïncidaient avec
une répression croissante" dans le
pays.

"Des dizaines de militants des
droits de l'Homme, de journalistes
indépendants et de manifestants
sont actuellement en prison", a dé-
noncé l’Organisation avant de déplo-
rer une obstruction aux activités de
son bureau à Rabat.

Les autorités marocaines ont un
lourd passé dans l’instauration de me-
sures punitives pour détourner l’atten-
tion de leur sombre bilan en matière
de droits humains, a rappelé l’ONG.

Libye 
Le GNA dénonce
des raids aériens

"étrangers" contre
une "base clé" dans

l'ouest du pays

Le Gouvernement d'union na-
tionale (GNA) libyen, reconnu

par l'ONU et basé à Tripoli, a dé-
noncé, dimanche, des raids aériens
menés par des avions de combat
"étrangers" contre "une base clé" dans
l'ouest du pays, rapportent les médias
libyens.

"Le bombardement hier (samedi)
soir de la base d'Al-Watiya, située à
140 km au sud-ouest de la capitale
Tripoli a été mené par une aviation
étrangère (...)", a dit le vice-ministre
de la Défense du GNA, Salah Al-
Namrouch.

Il a promis, dans un communiqué,
une "riposte dissuasive, au bon en-
droit et au meilleur moment".

Selon des médias, citant des
"sources militaires", les raids ont été
menés par des "avions inconnus" et
ont visé un "système de défense anti-
aérienne" installé dans la base d'Al-
Watiya.

Nigeria 
75 terroristes de
"BokoHaram"

abattus par
l'armée

Les troupes nigérianes ont
abattu 75 membres du groupe

terroriste "BokoHaram" dans la ré-
gion du nord-est du pays en juin, a in-
diqué dimanche John Enenche,
porte-parole de l'armée dans un com-
muniqué.

Il a précisé que les troupes de
l'opération Lafiya Dole, tout en cau-
sant de nombreux morts au sein de
BokoHaram, avaient également se-
couru 35 prisonniers des terroristes,
dont 18 femmes et 16 enfants, dans
des rencontres entre le 1er et le 30
juin.

Un officier a été tué tandis qu'un
soldat a été blessé lors des combats,
a-t-il affirmé, avant d'ajouter que
quatre des assaillants dont deux
femmes avaient été capturés durant
la même période.

Depuis 2009, des milliers de per-
sonnes ont été tuées et des millions
d'autres déplacées au cours de plus
d'une décennie de violences de Boko-
Haram au Nigeria et dans les pays
voisins. 
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Les trois plus grands
détaillants suisses,

Coop, Migros et
Denner ont banni de leurs

rayons les produits agri-
coles originaires du Sahara
Occidental, refusant d’être

complices de l’occupation
marocaine.

Des statistiques commer-
ciales suisses consultées par

l’observatoire Western Sa-
hara Ressources Watch, ré-

vèlent que la Suisse a mis
fin en 2019 à ses importa-
tions agricoles controver-

sées en provenance du
Sahara Occidental.

Selon WSRW, 2019 a été la
première année qui n’affiche au-
cune importation de produits à
partir de ce territoire.

Les détaillants Migros et Den-
ner ont tous deux confirmé à
l'ONG suisse "Terre des hommes
Schweiz" qu'ils n'ont acheté
aucun produit du Sahara occi-
dental en 2019 et qu'ils continue-
ront de bannir ces importations.

Migros et Denner ont suivi
l’exemple du distributeur Coop,
qui a déjà cessé en 2017 de reven-
dre des produits du territoire oc-
cupé.

Le détaillant Migros précise
qu'après "des clarifications et des
avis juridiques approfondis" en
2017, il a décidé "de s'abstenir
d'acheter des produits en prove-
nance de zones occupées confor-
mément au droit international",
une description qui s’applique sur

le territoire du Sahara Occiden-
tal.

De son côté, Denner indique
que la décision d’arrêter ces im-
portations a été prise en 2017.

En 2012, WSRW a levé le voile
sur la façon dont des produits de
l'agro-industrie controversée
dans le territoire occupé, se re-
trouvent dans les paniers de
clients européens non avertis.

Dans un rapport, intitulé  éti-
quette et responsabilité" WSRW a
révélé que ces produits provien-
nent des plantations détenues par
le roi du Maroc ou par des
conglomérats franco-marocains.
Les bénéfices et les emplois géné-
rés par ces terres riches ne béné-
ficient qu’à la puissance
occupante.

C’est toute une industrie floris-
sante qui est bâtie sur une fausse
déclaration systématique des pays
d’origine, ce qui laisse les clients
dans l’ignorance, en violation di-
recte d'une directive clé de l'UE
qui donne aux consommateurs le
droit d’en être informés correcte-
ment.

Selon l’observatoire, les melons
et les tomates cultivés dans le ter-
ritoire occupés sont devenus "des
instruments politiques", utilisés
par le Maroc pour "gagner impli-
citement la reconnaissance de sa
revendication intenable sur le Sa-
hara occidental".

Cependant la stratégie de
Rabat n’a pas fonctionné en
Suisse où le Conseil fédéral a dé-
claré formellement et à maintes
reprises, que l’accord de libre-
échange liant la Suisse et le Maroc
ne s’appliquait pas au territoire du
Sahara Occidental occupé.

Il relève que "la clarté" de la
Suisse et des autres Etats mem-
bres de l'Association européenne
de libre-échange (AELE) concer-
nant ce dossier a été évoquée
dans la déclaration du 13 septem-
bre 2016 de l'avocat général de la
Cour de justice de l’Union euro-
péenne dans l’affaire des accords
Maroc-UE.

" En décembre 2016, la CJUE a
jugé que l'accord commercial
UE-Maroc ne pouvait être appli-
qué au Sahara occidental, le
Maroc n'ayant ni souveraineté ni
mandat international pour admi-
nistrer le territoire ", rappelle
WSRW.

En 2016, la question a attiré
l'attention des médias suisses au
moment où le succès de la cam-
pagne de "Terre des hommes
Schweiz" a incité les supermar-
chés à changer de position à
l’égard de ce commerce.

Durant la même année, les sta-
tistiques du commerce extérieur
de la Suisse ont introduit la caté-
gorie "Sahara occidental" pour
déclarer aux clients l'origine de
ces importations provenant des
territoires occupés.

L’observatoire estime que dans
la pratique il est difficile pour les
importateurs suisses de faire une
déclaration correcte sur l’origine
de ces importations agricoles car
le Maroc refuse d'étiqueter cor-
rectement les produits provenant
du Sahara occidental.

Mais il affirme que les statis-
tiques commerciales montrent
que 2019 a été la première année
où aucun melon ou tomate du
territoire occupé n'a été importé
en Suisse.

Suisse 

Les importations agricoles en provenance
du Sahara occidental occupé bannies 

Le pétrole commence
la semaine en petite hausse

Les prix du pétrole entamaient la semaine en légère
hausse lundi, portés par la maîtrise de l'offre des

membres de l'Opep+ et malgré une flambée de nouveaux
cas de Covid-19 aux Etats-Unis.

Vers 09h40 GMT (11h40 HEC), le baril deBRENT Le
Brent ou brut de mer du nord, est une variation de pé-
trole brut faisant office de référence en Europe, coté sur
l'InterContinentalExchange (ICE), place boursière spé-
cialisée dans le négoce de l'énergie. Il est devenu le pre-
mier standard international pour la fixation des prix du
pétrole. de la mer du Nord pour livraison en septembre
valait 43,40 dollars à Londres, en hausse de 1,40% par
rapport à la clôture de vendredi.

A New York, le baril américain de WTI 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 matière pre-
mière pour les contrats à terme du pétrole auprès du
Nymex (New York Mercantile Exchange), la bourse spé-
cialisée dans l'énergie. pour le mois d'août progressait de
0,30%, à 40,77 dollars.

Les deux cours de référence ont gagné autour de 5%
la semaine précédente.

"Les prix du pétrole semblent avoir trouvé un certain
équilibre aux alentours de 40 dollars le baril", a estimé
Eugen Weinberg, analyste de Commerzbank.

Ils sont pourtant tiraillés par deux forces antagonistes:
"d'un côté les risques sur la demande pèsent sur les prix,
de l'autre la bonne discipline des membres de l'OPEP+
apporte du soutien", a-t-il ajouté.

Le prix du Brent. surtout "est soutenu par une offre
qui se restreint", a détaillé Al Stanton, de RBC.

Malgré plusieurs dépassements notables en mai, les
membres de l'Organisation des pays exportateurs de pé-
trole (OPEP) et leurs dix alliés, dont la Russie, réunis au
sein de l'OPEP+, semblent dorénavant se conformer aux
coupes de production de 9,7 millions de barils par jour
(MBJ Abréviation de Million(s) de Barils (de pétrole
brut) par Jour, sachant qu'un baril équivaut environ à
159 litres soit 42 gallons américains.) auxquelles ils se
sont astreints jusqu'à fin juillet.

Le WTI Le West Texas Intermediate (WTI), aussi ap-
pelé Texas Light Sweet, est une variation de pétrole brut
faisant office de standard dans la fixation du cours du
brut et comme matière première pour les contrats à
terme du pétrole auprès du Nymex (New York Mercan-
tile Exchange), la bourse spécialisée dans l'énergie. gagne
un peu moins de terrain "à cause des nouveaux cas de
coronavirus qui pourraient entraîner le ralentissement
de la demande de pétrole aux États-Unis" si des mesures
drastiques de confinement étaient mises en place, a
ajouté M. Stanton.

La flambée des cas de Covid-19 se poursuit sans trêve
aux États-Unis, avec près de 40.000 cas et 234 nouveaux
décès au cours des 24 dernières heures, selon un dernier
bilan publié dimanche par l'université Johns Hopkins,
qui fait référence.

BOURSE DU PETROLE
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réponse : flocon

Il peut être de neige

ou d'avoine. Qui suis-je ?

Le Canada a plus de lacs 
que le reste des pays du 

monde combinés !

Le Canada abrite environ 60%
des lacs de notre planète. Il n’y a

pas de nombre officiel de tous
ses petits lacs. Cependant, ce

pays compte 31 752 lacs de plus
de 3 kilomètres carrés et 561

lacs de plus de 100 kilomètres
carrés. Près de 9% de la superfi-

cie du Canada est couverte
d’eau douce.

Malgré ses milliers de lacs, le
Canada a dépensé, en 2010,

près de 2 millions de dollars (1,6
million d’euros) pour construire
un lac artificiel à l’occasion du

sommet du G8 à Toronto.

Horizontalement
1 - Dont le but est d'accroître la notoriété
2 - Ferons rester sur place
3 - Sans résultat - Il présente son cours aux audomarois
4 - Château prés de Dreux - Pousses de chicorée
5 - Cause d'émotion pour la geisha - A échanger avec la casse
6 - Agence européenne - Début de gamme - Munie d'une poignée
7 - Fractionnèrent
8 - Graveleuse - Arôme
9 - Arme blanche - Habitant de bocal - Ferraille bulgare
10- Guide de mine - Causera un traumatisme

Verticalement
A - Vieille danses - Mot de liaison
B - Rascasse blanche
C - Région entre Marne et Seine - Presque riche
D - Peu réactifs - A compter désormais
E - Congé d'officiant - Nom d'un roi de France
F - Qui a acquis certaines propriétés par la chaleur - Désinence
verbale
G - Impératrice d'Orient - Met au point
H - Ratiboise - Vieux poètes
I - Rengaine
J - Voisine de Dijon - Eau de Cracovie
K - Eclairci - Transport parisien
L - Elargies aux extrémités - Se dirige 

SSuu dd oo kkuu

mm oo tt ss   cc rroo iiss ééssmm oo tt ss   cc aa ss éé ss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 11 -
AME AVIS ERGOL ANERIE EPUREES ALESERAS ASSISTERAIS
BEA BONI ETUVE ARETES FIDELES BUSINESS
DES CORS HUAIT ARISES LESERAS ETAMEURS
DRU ETES MURER AVOUAS TRISSER FREINAIT
EON ITOU SELFS ISERAN VARIERA YATAGANS
ERS LIRA SOEUR MARIEE
EST MENS TASSE MUETTE
FIL NEES TELES NURSES
GIS PIRE TERNE STYLES
LEU ROUE TIRAS
OSA SERS YACHT
RIT SOIE
SAR STAR
SES
SIS
SUR
UTE
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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/

