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CAP OUEST

S.O

Les éléments de police de
la 1ère sûreté urbaine,
relevant de la sûreté de

wilaya d'Oran, ont procédé hier à
la saisie de 462  unités de bois-
sons alcoolisées de différentes
marques et l’arrestation de deux
trafiquants âgés entre 40 ans et 41
ans dont un repris de justice.
Selon les communiquée de la cel-
lule de communication et d'infor-
mation, relevant de cette instance

sécuritaire, les dits services de sé-
curité ont réussi à mettre fin aux
activités des deux trafiquants,
suite à l'ouverture d'une enquête,
sur la base d'informations sur
leur activités illégale. les mis en
cause ont transformé leur domi-
ciles respectifs en un lieu de
stockage et de vente des boissons
alcoolisées qui était ensuite écou-
lée en milieu urbain, relève le
même communiqué ; ajoutant
que des opérations perquisition
ont été menées, en vertu d’un

mandat émis par les autorités ju-
diciaires territorialement compé-
tentes. Les services de police, ont
en effet, découvert pas moins de
462 unités de boissons alcooli-
sées de différentes marques, et
ont procédé au même titre à la
saisie d'une somme d'argent de
16.500 Da, revenus de leurs ac-
tivités illicite. Les procédures lé-
gales ont été établies à l'encontre
des deux trafiquants, en atten-
dant leur comparution devant la
justice.

S.O 

Les éléments de la police
relevant de la 21ème sû-

reté urbaine, ont réussi hier, à
démanteler une dangereuse
bande de malfaiteurs spécialisée
dans le trafic de drogue dure
(Cocaïne), composée de 2 indi-
vidus âgés de 27 ans et de 31 ans.
Les dits services de police, ont
procédé dans cette affaire, à  la
saisie de six(06) sachets de co-
caïne, 4 bâtonnés de kif traité
ainsi qu'une somme d'argent de
23.500 Da, revenus de leur trafic.
L'arrestation des mis en cause,

et selon des sources sécuritaires,
est intervenue, après l'ouverture
d'une enquête sur la base d’infor-
mations. En effet, les services de
sécurité ont été alertés, que deux
individus trafiquaient de la drogue
au niveau des quartiers de la ré-
gion Est d'Oran, en utilisant un vé-
hicule touristique de model « Audi
». Une opération de police a été
menée par la suite, après l’identifi-
cation des mis en cause et le repé-
rage du lieu où se trouvait le
véhicule suspect. Les deux trafi-
quants ont été appréhendés, au
niveau de la cité 1500 logements
à l’USTO. Après que leur véhi-

cule a été soumis a la fouille les
éléments d'intervention ont dé-
couvert une quantité de 3.017
grammes de cocaïnes réparties
entre 6 petit sachets, du kif traité
et une somme d’argent.   Conduits
au poste de police, pour les be-
soins d’un interrogatoire, les deux
mis en cause ont tenté de tremper
la vigilance des services de police,
en usurpant l'identité de per-
sonnes tierces, avant que leur plan
ne soit découvert. Les procé-
dures légales ont été établies à
l'encontre des deux trafiquants
en attendant leur comparution
devant tribunal d’Oran.

21ème sûreté urbaine 
Deux jeunes trafiquants de cocaïne, écroués

S.O

Dans le cadre de la lutte
contre le trafic de

drogue, les  services de  la 4ème
sûreté urbaine relevant de la sû-
reté de wilaya d’Oran, et ceux
relevant de la sûreté de daïra
d'Es Sénia, ont réussi lors de
deux opérations distinctes, a
mettre hors d'état de nuire deux
jeunes trafiquants de psycho-
tropes avec la saisie de 190 com-
primés de différents model,
apprend-on de sources sécuri-
taires.

Les deux trafiquants âgés de
33 ans et 34 ans, ont été écroués
après l’ouverture d’enquêtes par
les desdits services de sécurité.
Les deux opérations distincts
ont été menées par la police
après avoir identifié les  mis en
cause.  Leur interpellation a eu
lieu à proximité de leur domi-
cile respectif.
La première opération, a été

menée par les éléments de la sû-
reté de daïra d'Es Sénia, qui ont
appréhendé le 1er mis en cause,
en flagrant délit, à bord d'un vé-
hicule model « Renault Clio »

en possession de 180 compri-
més psychotropes et une
somme d'argent de 25 millions
de cts. Le deuxième mis en
cause a été quant a lui appré-
hendé par les éléments de la
4ème sûreté urbaine, au niveau
du quartier de Saint-Eugène, sa
fouille au corps a permis la sai-
sie de 10 comprimés psycho-
tropes.
Les procédures légales ont été

établies par les services de sécu-
rité, à l'encontre deux trafi-
quants, avant leur présentation
devant la justice.

Es-Sénia
Saisie de 190 comprimés psychotropes,

deux individus sous les verrous

1ère sûreté urbaine

Saisie de 462 unités de boissons 
alcoolisées, deux trafiquants écroués

Trois éléments 
de soutien aux

groupes terroristes 
arrêtés à Oran 

Trois (3) éléments de soutien aux groupes ter-
roristes ont été arrêtés lundi à Oran par un

détachement de l'Armée nationale populaire
(ANP), indique mardi un communiqué du minis-
tère de la Défense nationale (MDN).
"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à

l'exploitation de renseignements, un détachement
de l'ANP a appréhendé, le 6 juillet 2020, trois (3)
éléments de soutien aux groupes terroristes à Oran
en 2e Région Militaire", précise le communiqué.

Accidents de la route
Baisse de 22,7% 

enregistrée les cinq 
premiers mois de 2020

Le taux des accidents de la route a enregistré une
baisse de 22,7% les cinq (05) premiers mois par

rapport à la même période de l'année passée, ont indi-
qué lundi les services de sécurité routière.
Le bilan des mêmes services a fait état de 5.271 acci-

dents ayant fait 227 morts et 6.333 blessés les cinq pre-
miers mois de 2020, contre 6.819 accidents, 293 morts
et 8.129 blessés enregistrés durant la même période de
l'année dernière, soit une baisse de 22,7%, précise le
bilan national des mêmes services.
Le facteur humain était à l'origine de 5.174 accidents,

outre l'état des véhicules (48 cas), des routes et de l'en-
vironnement (49 cas).
Concernant les activités de sensibilisation, les mêmes

services ont affirmé avoir dispensé 747 heures de cours
théoriques au niveau des établissements scolaires, 148
heures aux circuits de l'éducation routière et organisé
plus de 425.000 activités de sensibilisation en faveur des
usagers de la voie publique.
Et pour faire face à l'excès de vitesse et le dépassement

dangereux, les services de la sécurité routière ont dressé
235.874 points de contrôle, effectué près de 600.000 pa-
trouilles pédestres, 628.000 patrouilles motorisée et
4.059 contrôles par le radar.
S'agissant des mesures coercitives, les mêmes services

ont enregistré plus de 32.000 délits durant les cinq pre-
miers mois de 2020 contre 21.000 durant la même pé-
riode de l'année dernière, soit une hausse de 52%, outre
21.217 véhicules mis en fourrière en 2020 contre 6.734
véhicules en 2019.
Le bilan fait état de plus de 39.000 conducteurs arrê-

tés en 2020 contre 31.000 arrêtés les cinq premiers mois
de l'année passée, en sus de 351.190 contraventions
dressées en 2020 contre 276.216 contraventions en 2019.



Collecte et recyclage des déchets  valorisables à Oran

Une affaire de rentabilité…
J.M

Depuis la création des centres
de tri des déchets, la situa-

tion s’est améliorée, mais
un grand travail reste à accomplir, no-

tamment le défi d’inculquer la bonne
habitude du tri des déchets domes-

tiques de chaque foyer. Nos déchets qui
se composent essentiellement de carton,

métal, PMC, verre, plastique et pro-
duits frais. D’année en année, la wilaya
parvient à améliorer son taux de recy-

clage, grâce aux efforts des collectes
destinées aux 3 centres de la wilaya, en

l’occurrence Hassi Bounif, El Ançor et
Arzew. Ce secteur ô combien fructueux,
draine des revenus colossaux à certains
pays qui ont adopté ce procédé pour se

débarrasser des déchets quotidiens tout
en gagnant de l’argent. 

En Algérie, et à Oran, la wilaya pilote
dans ce créneau, les données sur les gains
générés par la récupération informelle
des déchets sont méconnues et l’organi-
sation de ce secteur, ayant longtemps
échappé au fisc, se heurte aux pressions
de certaines personnes qui n’acceptent
pas une nouvelle situation, et veulent gar-
der le monopole sur les transactions. 

Selon les dernières statistiques, plus
d'un million de bouteilles en PET (plas-
tique transparent) sont jetées chaque jour

dans les poubelles à Oran, ce qui corres-
pond à une valeur d'un million de DA, a
indiqué la directrice de l'EPIC de gestion
des centres d'enfouissement technique de
la wilaya d'Oran «EPIC CET Oran».
L'EPIC, qui gère les trois CET de la wi-
laya implantés à Hassi Bounif, El Ançor
et Azrew, arrive à récupérer 700.000 bou-
teilles par jour, qu'elle trie sur le brut des
déchets ménagers acheminés vers ces
centres, alors que le reste est enfoui avec
les ordures, a fait savoir Dalila Chellal.
Même si ce PET récupéré sur le brut
trouve des acheteurs, il perd jusqu'à 70%
de sa valeur à cause de la saleté, a-t-elle
regretté, ajoutant que l'EPIC CET essaie
de trouver des mécanismes de tri à la
source, comme aux centres de tri de
proximité qui ont donné de bons résul-
tats. 

Cette institution avait commencé par
un centre de tri de proximité à hai «Me-
dina Jdida» (Ville nouvelle), pour récu-
pérer les déchets valorisables du grand
marché de ce quartier, notamment le car-
ton, a-t-elle rappelé, soulignant que l'ex-
périence est «une réussite», ce qui a
poussé les services de la wilaya à penser
à doter chaque daïra de ce genre de cen-
tre. «Nous essayons de trouver des ter-
rains pour implanter ces centres dans
chaque daïra», a déclaré pour sa part, la
directrice locale de l'Environnement,
Mme Samira Dahou, annonçant que la

daïra d'Ain Turck sera la prochaine à
abriter un tel centre, sachant qu'il s'agit
d'une zone touristique qui draine des
milliers de touristes chaque année.
L'EPIC CET, qui a lancé avec la propaga-
tion du coronavirus l'opération «Donne
des bouteilles, tu auras un masque de
protection», compte développer le
concept, offrant des contreparties sym-
boliques à des personnes qui ramènent
leurs bouteilles en plastique aux centres
de tri de proximité. Depuis le lancement
de l'opération, il y a un mois et demi, les
citoyens ont apporté plus de 120.000
bouteilles au centre de tri de Medina
Jdida, ce qui laisse les initiateurs de l'ac-
tion optimistes quant à l'avenir du tri sé-
lectif à la source. «Cette action a révélé le
côté écologique de centaines de citoyens
qui viennent apporter leurs déchets, ce
qui nous encourage dans notre démarche
de continuer dans ce genre d'opération,
où le citoyen et l'EPIC CET sont tous les
deux gagnants», a encore souligné Dalila
Chellal.

Plus de 530.000 tonnes/an de déchets
domestiques sont enregistrés dans la wi-
laya d’Oran avec une prévision d’attein-
dre 930.000 t/an à l’horizon 2035. Pour
rappel, la wilaya d’Oran dispose de trois
centres d’enfouissement technique des
déchets à Hassi Bounif qui traite 1200 t
par an d’ordures, à El Ançor (100 t) et à
Arzew (150 t/an).

Suite à la mort de poissons au lac
Oum Ghellaz, le  Laboratoire ré-

gional d'Oran, relevant de l'Observatoire
National de l'Environnement et du Déve-
loppement Durable (ONEDD) s'attèle à
l'analyse des eaux du lac, a indiqué la Di-
rection locale de l'environnement. Le La-
boratoire indiqué a procédé à des
prélèvements d'échantillons d'eau au ni-
veau du lac d'Oum Ghellaz pour effec-
tuer des analyses physico-chimiques, et
ce, pour déterminer les causes ayant
conduit à la mort, jeudi dernier, de
quelque 450 poissons de l'espèce Carpe
royale, a-t-on précisé de même source.

Les services de la Direction de l'envi-
ronnement ont mené deux sorties d'ins-
pection, vendredi et samedi derniers, lors
desquelles ils ont observé une légère

baisse du niveau du plan d'eau vers son
côté sud faisant face à l'entrée de la com-
mune d'Oued Tlélat, relevant également
un changement de la couleur de l'eau vi-
rant au vert foncé, a-t-on signalé, notant
toutefois que le nombre de poissons
morts n'a pas augmenté. En attendant les
résultats des analyses du Laboratoire, la
Direction de l'environnement a émis des
hypothèses mettant en cause la hausse de
température relevée le 21 juin dernier, la-
quelle aurait provoqué une baisse du ni-
veau d'eau, en plus de l'interdiction de la
pêche qui a pu favoriser la reproduction
et augmentation du nombre de poissons,
perturbant ainsi l'équilibre écologique du
lac. Les premières investigations font éga-
lement mention d'autres possibilités,
dont la prolifération d'algues aquatiques

ayant pu libérer des bactéries toxiques
pour les poissons, les algues étant le
deuxième aliment après les moustiques
pour la carpe, outre l'absence de station
de traitement des eaux usées urbaines qui
sont déversées directement dans le lac.

Un phénomène similaire s'est produit
pendant la même période de l'année der-
nière au niveau de ce lac, a-t-on rappelé,
faisant valoir ainsi la probabilité d'un
processus naturel. La Direction de l'envi-
ronnement a déjà entamé la démarche
administrative visant au classement du
lac d'Oum Ghellaz, et ce, conformément
à la loi 11-02 relative aux aires protégées
dans le cadre du développement durable,
le dossier afférent étant à l'étude au ni-
veau du ministère de tutelle, a-t-on indi-
qué. 

Hamra Fouzia. 

Dans le cadre des préparatifs du
concours du meilleur espace

vert à Hai Maraval, une opération de
reboisement a été organisée dans la
matinée d’hier, par le secteur urbain El
Othmania, en collaboration avec la so-
ciété civile. Les enfants du quartier, ont
à leur tour dans une bonne ambiance
participé à la plantation des arbustes.

Les espaces verts reboisés se trouvaient
dans un état d’abandon total, où les
soulards passaient des nuits à boire de
l’alcool au grand dam des riverains.
Lors de cette opération chaque enfant
présent a planté un arbuste afin qu’il en
prenne soin et que l’amour de la nature
soit planté en lui ainsi que la nécessité
de préserver l’environnement et le
cadre de vie. Les habitants de la cité des
oliviers, ont été très satisfait de cette

opération tant attendue qui va leurs
permettre de réutiliser cette espace vert
qui reprend l’allure d’un  lieu de dé-
tente. Les responsables de la délégation
communale El Othmania ont invité les
citoyens du secteur à travers le journal
Cap ouest à participer à la journée de
clôture du concours du meilleur espace
vert qui sera un exemple à méditer
pour tous les citoyens des autres sec-
teurs urbains. 
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Port d'Oran
Léger recul de

l’activité commercial
au 1e semestre 2020

Le port d’Oran a enregistré
un léger recul de l'activité

commerciale au premier semestre
de l'année en cours, marquée par la
réduction de la moitié des effectifs
dans le cadre de mesures de pré-
vention et de lutte contre la pandé-
mie du coronavirus.

Le volume des importations et
des exportations au cours des six
premiers mois de l'année en cours
a atteint 4.890.734 tonnes contre
4.943.070  au cours de la même pé-
riode en 2019, soit une baisse de
52.336 tonnes, selon la cellule de
communication de l’Entreprise
portuaire d'Oran (EPO).

Le volume importations a enre-
gistré une augmentation de 3,17
pour cent (4.655.517 tonnes contre
4.551.093 t) au cours de la même
période de l’année dernière. Les
importations ont porté sur les cé-
réales, les aliments pour le bétail,
les huiles végétales, le bois, le sucre
roux et autres, selon la même
source.

Les importations de céréales ont
augmenté d'environ 7 pour cent
passant de 1.473.606 au cours du
premier semestre 2019 à 1.575.964
tonnes au cours de la même pé-
riode de l'année courante.

Par ailleurs, les importations
d'aliments pour le bétail ont aug-
menté de plus de 198 pour cent
avec 630.803 tonnes importées
contre 211 294 t, selon les statis-
tiques de l'EPO.Par contre, les
exportations à partir du port
d'Oran ont diminué de plus de
50% pour atteindre 195.217
tonnes au cours du premier se-
mestre de cette année contre
391.877 tonnes au cours de la
même période en 2019.

Les exportations sont consti-
tuées de matériaux solides et li-
quides dont le ciment, les
produits d'acier, les huiles utili-
sés. L'activité des conteneurs a vu
au cours des six derniers mois le
chargement et le déchargement
d'environ 811.000 conteneurs
contre environ 859 000 conte-
neurs au cours de la même pé-
riode de 2019. L’Entreprise
portuaire d'Oran a opté, dans le
cadre des mesures de prévention
contre la pandémie de Covid-19,
pour la réduction de 45 pour cent
de ses effectifs qui comptaient
plus de 2 340. Cette réduction
s'est limitée aux personnels ad-
ministratifs et aux agents de sou-
tien et épargnant les agents des
services techniques et de sécurité
et les dockers.

Secteur urbain El Othmania 
Opération de reboisement au jardin de la cité des Oliviers 

Lac d'Oum Ghellaz
Analyse des eaux  suite à la mort de poissons
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I. Yacine 

Poursuivant leurs activi-
tés de sensibilisation

dans le domaine de la
sécurité routière au profit des dif-

férentes franges d’usagers de la
route, les policiers ont organisé, en

fin de semaine, une campagne de
sensibilisation au profit des moto-
cyclistes sous le slogan «Un simple

geste pour sauver votre vie… Le
port du casque, un comportement

civilisé.»

En effet, des cadres et gradés
relevant des brigades de circula-
tion du service de wilaya de la sé-
curité publique (SWSP) ont
procédé à la distribution de dé-
pliants de sensibilisation sur les
dangers des infractions routières
commises par les motocyclistes
tels que le non port du casque,
l’excès de vitesse et les manœuvres
dangereuses. Ainsi, ils ont été rap-
pelés de l’arrêté de wilaya n° 150
du 30 janvier 2011 portant sur la
mise en fourrière pour une durée

de 15 jours des motocycles objet
d’infraction routière. 

Signalons que la Sûreté de wi-
laya a enregistré 27 accidents cor-
porels attribués à des motocycles
durant le premier trimestre de
l’année 2020. 

Cette initiative, qui sera orga-
nisée à travers les sûretés de daï-
ras vise à consacrer la culture
routière basée sur le respect du
code de la route pour limiter les
accidents et préserver la sécurité
des usagers de la route. 

Sécurité routière 

Campagne de sensibilisation 
au profit des motocyclistes

I. Yacine

Les deux individus, âgés de
32 et 41 ans, impliqués

dans l’affaire de coups et bles-
sures volontaires ayant entrainé
la mort d’un jeune trentenaire
ont été arrêtés par les policiers de
la septième Sûreté urbaine de
Mascara. Les faits remontent à la
fin de la première semaine du

mois de juin écoulé, lorsqu’un
ami de la victime s’est présenté
devant les policiers de la sep-
tième Sûreté  urbaine pour décla-
rer avoir été agressé, en
compagnie de son ami, par des
individus inconnus, lorsqu’ils se
trouvaient au lieu-ditEl Kouayer.
La victime a été évacuée vers
l’hôpital de la ville souffrant
d’une blessure. L’enquête menée

par les policiers a permis d’arrê-
ter les deux suspects qui ont été
placés en garde-à-vue. La victime
a succombée des suites de bles-
sures reçus à la tête lors d’une
dispute entre lui et les deux sus-
pects. 

Présentés devant le procureur
de la République près le tribunal
de Mascara, les présumés meur-
tries ont été écroué.

TIghennif 
Deux ans de 

prison ferme à
l’encontre du 

voleur d’une moto
I. Yacine 

Les instances judiciaires de la ville de Ti-
ghennif ont émis un jugement de deux

années de prison ferme et une indemnisation
financière de trente millions de centimes à l’en-
contre de l’auteur du vol d’une moto. Les faits
remontent au deuxième jour du mois de juin
écoulé, lorsque les policiers avaient reçu une
plainte de la part de la victime indiquant avoir
subi un vol de la part du suspect ayant ciblé sa
motocyclette. L’enquête menée par lespoliciers
a permis d’arrêter le mis en cause après avoir
tenté d’induire en erreur les enquêteurs en affir-
mant que la moto lui a été volée lorsqu’il l’uti-
lisait pour rendre visite à sa famille. Or, le
déroulement de l’enquête a permis de réfuter
ces allégations. Une fois les procédures d’en-
quête accomplies, le suspect a été présenté de-
vant la justice qui a émis à son encontre un
jugement de deux ans de prison fermes en le
plaçant en détention, en plus d’une indemnisa-
tion financière de trente millions de centimes à
la victime.

4ème Sûreté  Urbaine 
Saisie 

de psychotropes 
à la Zhun 12

I. Yacine

Dans le cadre de la lutte contre le trafic
de stupéfiants et de substances psycho-

tropes, les policiers de la quatrième Sûreté  ur-
baine de Mascara ont réussi à arrêter un
trafiquant âgé de 24 ans, avec la saisie d’une
quantité de 119 comprimés hallucinogènes, et
ce, suite à l’exploitation de renseignements in-
diquant qu’il exploitait son domicile familial
situé à la cité Émir Abdelkader à la Zhun 12
pour stocker et revendre ces substances
toxiques. Les mesures légales ont été prises
pour la perquisition du domicile du mis en
cause, ce qui a permis de l’arrêter et de mettre
la main sur 119 comprimés de type Pregaba-
line. Présenté devant la justice, il a été écroué.

7ème Sûreté Urbaine
Deux présumés meurtriers arrêtés

I. Yacine 

Les policiers de Sig, à Mas-
cara, ont démantelé un lieu

de débauche et de trafic illicite de
substances psychotropes lors
d’une opération qui s’est soldée par
l’arrestationde trois individus (27
et 43 ans) dont une femme et la
saisie de 290 comprimés halluci-
nogènes de type Parkidyl.

C’est suite à l’exploitation de
renseignements au sujet de l’une
femme, âgée de 39 ans, qui utilisait
son domicile familial situé dans
un quartier de la ville de Sig pour
s’adonner à la débauche. 

La perquisition de son domicile
a permis de l’arrêter en compagnie
de deux autres individus âgés de
27 et 43 ans et la saisie de 290
comprimés hallucinogènes de
type Parkidyl ainsi qu’une somme

d’argent revenue du commerce il-
légal des psychotropes. 

Présentés devant leprocureur
de la République près le tribunal
de Sig, les mis en cause ont été
écroué.

Sig 
Démantèlement d’un lieu de débauche



Ain Témouchent

Les éléments de la protection civile et du commerce 
inspectent le marché hebdomadaire d'Ain El Arbaa

Boualem. Belhadri

AAin El Arbaa, dans la wilaya d'Ain Té-
mouchent, le mardi, c'est la tenue du
souk hebdomadaire de bétail et des

fruits et légumes. Légendaire et datant d'avant
l'époque coloniale, le marché est vivement sollicité
par des marchands venant de tous les coins du ter-
ritoire national et de la région ouest du pays. La
commission de wilaya de suivi de la pandémie de
covid-19 a eu l'initiative d'organiser une grande ex-
position où tous les acteurs y ont pris part au grand
complet. La protection civile était largement re-
présentée par ses unités secondaires d'Ain El
Arbaa et de Hammam Bou Hadjar. Pour la pre-
mière fois les éléments de la défense civile utili-
sent des détecteurs thermiques du coronavirus.
Il faut avoir du courage et osé pour se présenter
et se laisser prendre la température au front qui
ne doit pas dépasser 37 °C. C'est sous une toiture
de fortune  faite en paillasson, le temps de l'ex-
position que les différents intervenants ont pris
de la fraîcheur pour se prémunir d'une forte cha-
leur dépassant 40°C. Le coin choisi était idéal,
car c'est pratiquement un passage forcé qui
draine beaucoup de monde ce jour de souk. Les
gens étaient attentifs aux explications fournies
aussi bien par les blouses blanches que par les sa-
peurs-pompiers. L'occasion était aussi une aubaine
pour les inspecteurs vétérinaires et ceux du com-
merce pour contrôler le bétail et les produits divers
dont les aliments et les fruits et légumes. Ce n'est
ceci qui était le plus important mais ce qui est sûr
est le fait que tous ces acteurs sont venus en force
pour apporter leur contribution aux efforts dé-
ployés par les médecins et les sapeurs-pompiers.
L'autorité locale représentée par le SG de l'APC a
été attentive aux différentes remarques et conseils
fournis sur les lieux. 
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Boualem. Belhadri

En mars dernier, le Prési-
dent de la République, Ab-

delmadjid Tebboune  a mis
l'accent sur la nécessité de com-
bler les lacunes et les dysfonc-
tionnements du réseau postal,
notamment dans les zones d'om-
bre, et ce en vue de fournir des
prestations aux citoyens, aux éta-
blissements et administrations,
conformément aux standards in-
ternationaux ». Cet engagement,
le premier durant l’ère de la nou-
velle république n’est pas resté
sans faire réagir le ministère des
PTIC, en Algérie. Ce dernier aus-
sitôt le conseil des ministres ter-
miné, a validé une feuille de route
comportant les points essentiels à
mettre en œuvre et à adopter avec
le programme du chef de l’Etat
dans les tous premiers mois ve-
nant à l’issue des conclusions du
conseil des ministres.  Ainsi les
volets liés essentiellement « sur la
garantie et l'amélioration des
prestations offertes aux citoyens
notamment dans les zones d'om-
bre, le soutien aux infrastruc-
tures, la contribution aux efforts
de développement et la finalisa-
tion et la mise à jour du cadre ju-
ridique et institutionnel régissant

le secteur » constituaient la plate-
forme de travail face à laquelle les
autorités du secteur des PTIC et
d’Algérie Poste, de la wilaya d’Ain
Temouchent  ont scellé la mou-
ture des projets à lancer au niveau
des zones d’ombre. Il est à rappe-
ler que le ministre des PTIC, Bra-
him Boumzar, avait  mis à
l’époque en exergue « le rôle vital
dévolu au réseau postal en ma-
tière de prestations publiques,
notamment électroniques, four-
nies aux citoyens, aux établisse-
ments et administrations » tout
en soulignant « la nécessité de
veiller à garantir la qualité et la
sécurité conformément aux
standards internationaux et de
combler les lacunes et les dys-
fonctionnements notamment
dans les zones d'ombre ». Ceci
doit se faire « par  « la promotion
de  la contribution des investis-
sements privés dans le secteur de
la poste, des télécommunica-
tions et des technologies de l'in-
formation et de la
communication ainsi que l'aug-
mentation de la contribution de
ce secteur dans le PIB ». Au ni-
veau local l’heure était à la mise
en œuvre adéquate du pro-
gramme pour lequel toute l’at-
tention se focaliser autour de lui

depuis le démarrage des projets.
Notre prototype qui constitue la
fierté du secteur est celui du bu-
reau de poste de la zone d’ombre
du douar Bailiche, dans la com-
mune d’OuledBoudjemaa, une
collectivité côtière à vocation
agricole par excellence et qui
comprend six plages et plusieurs
résidences touristiques et com-
plexes haut de gamme.  Au-
jourd’hui ce que nous remettons
en cause au niveau de ces bu-
reaux de poste est le fait de ne
pas les doter suffisamment en
moyens humains et matériels.
Maintenir les petits métiers, les
agriculteurs, les fermiers, les en-
seignants et autres catégories de
gens et de travailleurs, sur leur
lieu de travail est ce qui est prôné
et demandé par excellence, arri-
ver à le faire c’est ce qui est solli-
cité et parvenir à honorer les
prestations de services selon les
standards internationaux est ce
que l’on espère voir ces temps –
ci caractérisés malheureusement
par la rupture de liquidité au ni-
veau de toutes les postes d’Ain
Temouchent. A quoi sert la carte
Edhahabia si les caisses à sous
sont vides. Voilà ce qui est dés-
olant à voir et offensant à ressen-
tir. 

Douar Bailiche se dote 
d’un bureau de poste 

Sétif
Confinement de 13h00

à 05 h00 pour 18 communes 
à partir de ce mercredi

Un confinement partiel sera imposé à
compter de ce mercredi, de 13 heures à 5

heures le lendemain, dans 18 communes de la wi-
laya de Sétif et ce pour une durée de quinze jours,
dans le cadre des mesures prises par les pouvoirs
publics pour empêcher la propagation du Corona-
virus, indique mardi un communiqué du minis-
tère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de
l'Aménagement du territoire.

Cette mesure, décidée conséquemment à l'évo-
lution de la pandémie dans la wilaya, concerne les
communes de Sétif, Ain Arnat, Ain Abassa, Ou-
rissia, Ain Oulmène, K'sar El Abtal, Guellal, Ain
Azel, Ain Hd'jar, Bir H'dada, El Eulma, BazerSe-
kra, El GueltaEzzerka, Bougaa, Ain Roua, Beni
Oussine, Baida Bordj (Centre) et Ain K'bira, pré-
cise la même source.
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Abdelhak Lamiri

La relance de l'économie reste tributaire de l'organisation
préalable de l'Etat et de sa stratégie de développement

Depuis une quarantaine d'années déjà, on
n'a cessé de ressasser l'idée de lancement
d'une stratégie de développement sans,

qu'à ce jour, on n'en perçoive le moindre résultat. 
Pour le Docteur en économie, AbdelhakLamiri, à

qui l'on doit ce constat, la relance d'une économie
forte en Algérie est, à la longue, devenue une idée ré-
currente qui, à ce jour, ne s'est traduite par aucun ré-
sultat notable, et cela, déclare-t-il, à un moment où
celle-ci est en train de vivre "un choc terrible et mul-
tidimensionnel" dont, outre la pandémie de la covid-
19, les principaux aspects sont d'ordre financiers et
structurels.  

S'exprimant, mardi, à l'émission L'Invité de la ré-
daction de la chaîne 3 de la Radio Algérienne, il es-
time que dans le court terme se pose l'épineux
problème du financement de l'économie devant lui
permettre de redémarrer. La seconde problématique,
selon lui la plus importante, c'est la question de l'effi-
cacité et de l'émergence d'une économie forte, capable
de générer de la compétitivité et une croissance fortes.

Sur le long terme, observe le Docteur Lamiri, les
problèmes structurels du pays ne pourraient trouver
de solution qu'au travers de réformes structurelles
profondes, telle que celle consistant à une améliora-
tion de la compétitivité, un facteur-clef de succès "que
l'on n'a pas ancré dans notre économie".

Parmi ces facteurs, l'intervenant mentionne, en
outre, la promotion des ressources humaines, celles
d'une économie de la connaissance et d'une industrie
du savoir, dont il constate qu'elles n'ont jamais fait
l'objet du moindre intérêt de la part des décideurs. 

Avant de prendre en compte tous ces points, l'invité
juge indispensable d'en passer par une organisation
du fonctionnement de l'Etat et de sa stratégie. "Il faut,
selon lui, s'interroger de savoir pourquoi des pays

avancés planifient leur développement sur 40 années,
alors que "nous restons figés sur des problèmes mar-
ginaux de financements". A cet effet, il rappelle que
l'Algérie a longtemps disposé de ressources finan-
cières importantes sans, que pour autant, elle les ait
utilisées pour construire une économie productrice
de richesses et de développement. 

Pour que l'Algérie puisse prétendre au développe-
ment, le Docteur Lamiri considère qu'il lui faut, au
préalable, en passer par une forte discipline, accou-
plée, ajoute-t-il, à une intégration des systèmes
scientifiques, organisationnels et économiques effi-
caces.

Du Comité scientifique créé récemment, mais
encore "isolé" dans sa démarche, l'invité déclare at-
tendre qu'il soit épaulé par des dispositifs de com-
munication et des spécialistes en sciences sociales,
mais également complété par une restructuration
des institutions de l'Etat, développant et pérenni-
sant des savoir-faire.  Faisant part de son optimisme
quant à la résolution des problèmes auquel est
confronté le pays, le Docteur Lamiri indique voir
une possible solution au travers de la création d'une
institution pérenne, "composée des meilleurs scienti-
fiques" auxquels sera confiée la mission de concevoir
un plan de relance en utilisant pour cela des alterna-
tives à la question du financement.  

Beaucoup de "promesses" ont été faites mais
"peu de décisions concrètes" ont été prises par

la France en réponse aux demandes insistantes de
l'Algérie de voir les archives de la périodecoloniale
restituées, a déploré mardi le politologue et ensei-
gnant universitaire français, Olivier Le Cour Grand-
maison, tout en regrettant le refus de la France de
reconnaître ses crimes coloniaux.

"Beaucoup de promesses et quelques décisions bien
mises en scène par des professionnels de la commu-
nication, mais en pratique peu de décisions concrètes.
C’est ce que constatent tous ceux qui souhaitent pou-
voir consulter librement lesdites archives", a déclaré
l'un des spécialistes reconnus des questions liées à
l’histoire coloniale française en Algérie, dans un en-
tretien accordé au quotidien El-Watan.

Argumentant son propos, il cite en particulier les
archives relatives aux massacres du 8 mai 1945 et du
17 octobre 1961, notant "qu’une bonne partie de ces
dernières demeurent toujours fermées".

Cela, au moment où "l’accès aux archives les plus
sensibles, reste soumis au principe des érogations, et
donc, à l’arbitraire de certaines institutions, comme
l’armée et la police, soucieuses de leur image et de la
défense de la raison d’Etat au détriment de la vérité
historique".

Ce qui l'amène à déduire que "les changements sont
cosmétiques et pas à la hauteur de ce qui est attendu,
le système dérogatoire étant une entrave manifeste
aux libertés académiques et à celles de la recherche".

A la question de savoir si la France pourrait rejoin-
dre le club restreint des pays ayant présenté des ex-

cuses pour leurs crimes coloniaux en Afrique, M. Le
Cour Grandmaison déplore "un mépris confondant
et scandaleux" des présidents et les gouvernements
français successifs envers ceux que la France coloniale
a "exploités, opprimés et massacrés sans vergogne, et
envers leurs héritiers français ou étrangers".

Il fera observer, à ce propos, que ces derniers, aux
côtés des universitaires, des militants, des associations
et de quelques organisations politiques, "ne cessent de
réclamer la reconnaissance des crimes d’Etat commis
sur les territoires coloniaux et même en métropole",
rappelant, à nouveau, les massacres du 17 octobre
1961. Dans ce registre, il citera quelques exemples
d'Etats ayant reconnu leurs crimes coloniaux, dont la
déclaration du roi des Belges concernant le Congo
(RDC, ndlr), la qualifiant de "pas significatif après des
décennies d’occultation, de silence et de déni".

De même que celui de l’Allemagne ayant reconnu
le génocide des Nama et Herero, perpétré en 1904
dans sa colonie du Sud-Ouest africain (Namibie,
ndlr). Ou encore, a-t-il ajouté, celui de la Grande-Bre-
tagne vis-à-vis des "Kényans soumis à des actes de tor-
ture et à d’autres formes de maltraitance".

Une reconnaissance qui a été gravée sur un mémo-
rial financé par le gouvernement britannique et érigé
à Nairobi pour rendre hommage aux milliers de per-
sonnes massacrées par les troupes de sa majesté lors
du soulèvement des Mau-Mau dans les années 1950,
a-t-il noté.

Enfin, il évoquera les cas de la Nouvelle-Zélande,
du Canada, de l’Australie et des Etats-Unis ayant "tous
admis des traitements indignes infligés aux popula-

tions autochtones de leurs territoires respectifs", sou-
lignant que "dans plusieurs cas, la reconnaissance offi-
cielle s’est accompagnée de réparations financières
accordées aux victimes ou à leurs descendants".

"Il s’agit d’une pusillanimité de l’Etat français et de
tous les partis dits de gouvernement, de droite comme
de gauche. La preuve, il n’y a eu aucun progrès signi-
ficatif sous la présidence de François Hollande, en
dépit de quelques déclarations antérieures, et celle
d’Emmanuel Macron, qui persévère dans la voie de
l’esquive", a commenté l'universitaire pour expliquer
le refus de la France de suivre ces exemples.

Une attitude qu'il imputera également aux "décla-
rations scandaleuses de certains dirigeants de droite
et d’extrême-droite, ou encore de personnages média-
tiques, comme Finkielkraut, Zemmour et autres faux
historiens et vrais idéologues, estimant tous que la co-
lonisation a eu des effets positifs et qu’elle aurait été
motivée par la volonté de civiliser les peuples conquis
!". "Il est assez stupéfiant d’assister à la réhabilitation
d’un tel discours, caractéristique de la mythologie na-
tionale-républicaine de la IIIe République, qui tend à
faire croire que la France est un pays à nul autre pareil
et qui serait toujours fidèle à ses idéaux de liberté,
d’égalité et de fraternité. C’est une vieille idéologie
dont le retour en grâce est le signe d’une involution
politique qui se conjoint avec la stigmatisation, de
plus en plus importante, des héritiers de l’immigra-
tion coloniale et post-coloniale accusés de faire peser
des menaces existentielles sur la France et d’être autant
de preuves du +grand remplacement +", a développé
le politologue français.

Restitution des archives
Beaucoup de promesses, peu de décisions concrètes de la France,

selonLe Cour Grandmaison
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La Fédération algé-
rienne de handball
(FAHB), a dévoilé

lundi une liste élargie de 54
joueurs, pour un stage de pré-
sélection, dont la date sera
connue ultérieurement, en
vue du championnat
d'Afrique de la catégorie
prévu du 4 au 12 décembre
prochain au Maroc.

Les joueurs retenus, nés en
2000 et 2001, seront regrou-

pés "dès l'obtention de l'ac-
cord des autorités compé-
tentes", alors que les
compétitions sportives sont
suspendues depuis mi-mars
en raison de la pandémie de
nouveau coronavirus
(COVID-19). La FAHB a ap-
pelé les joueurs convoqués "à
reprendre individuellement et
progressivement, les entraîne-
ments afin d’être prêt en
temps voulu".

L'instance fédérale avait
confié en mars dernier, les
rênes de la sélection des U-21,
à l'ancien international Hi-
cham Boudrali (42 ans), as-
sisté de l'entraîneur-adjoint et
ancien gardien Hichem Feli-
gha. Ce championnat
d'Afrique des U-21 devait
avoir lieu du 13 au 23 août,
avant d'être repoussé à dé-
cembre en raison de la pandé-
mie de COVID-19.

Hand/ Championnat d'Afrique

La FAHB dévoile 
une liste élargie de 54 joueurs

Al AhlySporting Club
du Caire (première

division Egypte) est en colère
contre les deux clubs tuni-
siens, l'Etoile Sportive du
Sahel (affaire Souleymane
Coulibaly) et le Club Sportif
Sfaxien (affaire Junior Ajayi)
qui tardent à lui verser l'ar-
gent qu'ils lui doivent.

Le club égyptien basé au
Caire a alerté une nouvelle
fois la fédération internatio-
nale à laquelle il demande
d'interdire tout recrutement
aussi bien l'ESS que le CSS
jusqu'au versement de son ar-
gent. La presse égyptienne va
plus loin encore en invitant la

confédération africaine à ex-
clure les deux clubs de toute
participation à la compétition
continentale.

Pourtant, un accord a été
conclu au mois de novembre
2019 en vertu duquel, en plus
d'une avance de 200 mille
dollars, l'ESS doit s'acquitter
du montant de transfert de
1,2 million de dollars en trois
échéances de 400 mille dol-
lars chacune.

L'attaquant ivoirien Sou-
leymane Coulibaly a signé à
l'ESS en août 2018, mais il n'a
pu être qualifié pour son nou-
veau club qu'au mercato de
l'hiver dernier. Le tribunal ar-

bitral du sport l'a obligé à ver-
ser un montant de 1,4 million
de dollars à son ancien club,
Al Ahly du Caire pour rup-
ture unilatérale du contrat
lorsqu'il était parti au mois de
mai 2017 au club écossais
Partickistle Football Club.

Pour ce qui de son litige
avec le CSS, Al Ahly a re-
connu à la mi-avril dernier
avoir reçu une partie du mon-
tant du transfert du Nigerian
Junior Ajayi versé par erreur
sur les comptes du club noir
et blanc du temps de l'ancien
président M.LotfiAbdenna-
dher. Le club sudiste a donc
versé un chèque de 25 mille
dollars sur les 125 mille dol-
lars que le club tunisien doit
rendre à son homologue
égyptien. Un accord a été
conclu selon lequel ce mon-
tant doit être reversé en cinq
tranches. Ajayi a rejoint en
2016 l'octuple champion
d'Afrique en provenance du
CS Sfaxien.

Lille 
Naples propose deux 

Algériens contre Osimhen

En passe de boucler l’arrivée de l’attaquant de Lille, Vic-
tor Osimhen, Naples s’intéresse aussi à son coéquipier

brésilien Gabriel. Plutôt que de débourser les 100 millions
d’euros exigés par le LOSC pour les deux hommes, l’actuel 6e
de Serie A tente d’imaginer un deal qui lui permettrait de li-
miter la part de «cash» à verser. Dans ce cadre, la Gazzetta-
dello Sport nous apprend que les Italiens proposent d’inclure
les Algériens Adam Ounas et Faouzi Ghoulam dans la trans-
action.

Ailier de 23 ans, le premier rentre d’un prêt plutôt intéres-
sant à Nice, qui n’a toutefois pas eu les moyens de l’acheter
définitivement. Après deux ans gâchés par les blessures, le se-
cond, latéral gauche de 29 ans, commence à retrouver la joie
de jouer. Son nom a déjà circulé dans le Nord à plusieurs re-
prises, lui qui a déjà connu l’entraîneur lillois, Christophe Gal-
tier, du côté de Saint-Etienne. Reste à savoir si cette fois sera
la bonne…

Championship
Benrahma joueur du week-end

Après son triplé
mardi dernier face à

Wigan (0-3), l’international
algérien de Brentford FC,
SaidBenrahma a été désigné
comme le joueur du week-
end de la 40 éme journée du
Championship (division 2
anglaise) par les votes de
Quest TV.

La performance de Ben-
rahma lui a valu donc cette
distinction. En plus de cette
distinction, Benrahma fi-
gure dans l’équipe- type de
la journée.

Il est utile de mentionner qu’après le dernier triplé inscrit
par Benrahma, l’international algérien gonfle son compteur
but en championnat à 14 réalisations en 38 rencontres.

Turquie 
Feghouli réagit après son expulsion

Ayant reçu un carton rouge dimanche dernier lors du
match choc face à Trabzonspor (1-3) où le Galatasaray

SK avait perdu cette partie très importante pour la course au
titre, Feghouli qui a été très critiqué a tenu à réagir, hier, sur
son compte Twitter.

En premier lieu, le champion d’Afrique s’est excusé après
le carton rouge reçu face à Trabzonspor, « C’est la première
que je reçois un carton rouge durant toute ma carrière, soit
13 années. Il est clair que je suis le seul fautif car j’ai pénalisé
mon équipe dans un match très important face à Trabzon-
spor. D’ailleurs derrière nous avons perdu cette rencontre. Je
suis vraiment désole pour les fans », a écrit Feghouli.

Pour l’international algérien de 30 ans, c’est du racisme pur
et simple, « Certains réactions de la part de la presse turque
étaient tout simplement racistes et honteuses. A mon avis,
qualifier les joueurs nord-africains d’être des joueurs impulsifs
est du racisme. Il faut mettre toutes les nationalités de joueurs
sur le même pied d’égalité », conclut le champion d’Afrique.

Al Ahly demande à la FIFA d'interdire
de recrutement l'ESS et le CSS



JO de Tokyo 

Nouvelles dates pour la trêve olympique

L'Assemblée générale
des Nations Unies a dé-
terminé ce lundi les

nouvelles dates de la trêve olym-
pique au moment des Jeux de
Tokyo en 2021.

L'assemblée générale des Na-
tions Unies, réunie lundi à New
York, a entériné les nouvelles
dates de la trêve olympique pour
les Jeux de Tokyo. Cette dernière

sera donc observée du 16 juillet
2021 (soit sept jours avant l'ou-
verture des Jeux) au 12 septem-
bre 2021 (soit sept jours après la
fin des Jeux paralympiques).

Une fenêtre « d'un monde
pacifique et meilleur » du 16
juillet au 12 septembre 2021

La résolution, intitulée « Édi-
fication d'un monde pacifique et

meilleur grâce au sport et à l'in-
térêt olympique », avait été ini-
tialement adoptée par 186 des
193 États membres des Na-
tions Unies en décembre
2019. Mais le report d'un an
des Jeux de Tokyo en raison
de la pandémie de Covid-19 a
forcément entraîné une nouvelle
planification de la trêve olym-
pique.

Un demi-milliard sur 10 ans 
Patrick Mahomes ou le plus gros contrat

de l'histoire du sport
NFL - Patrick Mahomes s'apprête à signer

un nouveau contrat le liant pour 10 années
supplémentaires à Kansas City. Le montant total
s'élèverait à environ 500 millions de dollars, ce qui
en fait tout simplement le deal le plus lucratif de
l'histoire du sport. Le quarterback des Chiefs a
guidé sa franchise à la victoire au Super Bowl en
février dernier.

Un contrat historique. ESPN, par l'intermé-

diaire du toujours très bien informé Adam Schef-
ter, a annoncé lundi soir que Patrick Mahomes al-
lait s'engager pour très, très longtemps avec sa
franchise, les Kansas City Chiefs. Le jeune quar-
terback devrait parapher un contrat le liant pour
dix années supplémentaires au vainqueur du der-
nier Super Bowl, le tout pour un montant total de
503 millions de dollars. Du jamais vu. Ni en NFL
ni dans aucun autre sport.

Au Brésil, la reprise programmée 
le 9 août provoque un tollé

L'annonce de la CBF est
loin de faire l'unanimité.

La fédération brésilienne a indi-
qué que la reprise du champion-
nat était prévue le 9 août,
provoquant une vague de
contestations. Seul le champion-
nat de l'Etat de Rio de Janeiro a
pour le moment repris au Brésil,
deuxième pays au monde le plus
touché par le nouveau coronavi-
rus, avec 65.487 décès et 1,6 mil-
lion de contaminations
recensées.

Dans ce contexte, le gouver-
neur de l'Etat de Sao Paulo Joao
Doria a déclaré que les équipes
de son Etat ne participeraient

pas au tournoi national tant
qu'elles n'auraient pas terminé
leur championnat régional, gelé
depuis mi-mars en raison de la
pandémie, à trois journées de la
fin. "Concernant la décision de la
CBF de reprendre (le champion-
nat) le 9 (août), le gouvernement
de l'Etat de Sao Paulo n'a pas été
consulté préalablement", a re-
gretté M. Doria en conférence de
presse.

Sans date annoncée de re-
prise, le championnat paulista
est le championnat régional le
plus important du Brésil, com-
prenant cinq équipes de pre-
mière division nationale

(Bragantino, Corinthians, Pal-
meiras, Santos et Sao Paulo) et
quatre de deuxième division,
qui doit elle reprendre le 8
août. La CBF a rappelé que "les
clubs ont accepté de jouer en
dehors de leurs propres en-
ceintes, en transférant leur sta-
tut d'hôte à une autre ville ou à
un autre Etat, au cas où leur
ville ne serait pas 'libérée' avant
les dates de début des compéti-
tions. Cette décision a été prise
lors d'un vote soutenu par 19
clubs de Serie A (la première
division nationale, ndlr), dont
l'ensemble de ceux de Sao
Paulo".
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10 joueurs positifs, 
le FC Dallas forfait

pour la reprise

Le FC Dallas a déclaré forfait pour le tournoi

de reprise car 11 membres du club ont été

testés positifs au nouveau coronavirus, a annoncé

lundi la MLS.
La reprise de la MLS se fera sans le FC Dallas. La

ligue nord-américaine a annoncé lundi le forfait de

la franchise texane. Selon un communiqué de la

MLS, 10 joueurs et un membre de l'encadrement

technique ont été testés positifs depuis leur arrivée

à Orlando, où doit démarrer mercredi ce tournoi

baptisé "La MLS revient". Selon le commissaire de

la MLS, Don Garber, "la santé de tous les gens

concernés par notre reprise reste la priorité absolue,

donc nous continuerons à prendre des décisions en

cohérence avec cette priorité".

FC Barcelone 
Josep Bartomeu se

montre rassurant sur
l'avenir de Lionel Messi

De u x
jours

après avoir
déjà calmé le
jeu, Josep
Bartomeu a
repris la pa-
role, ce
mardi, pour
rassurer les

socios du Barça concernant l'avenir de Lionel

Messi. Pour le président du club catalan, cela ne fait

aucun doute que l'Argentin terminera sa carrière

chez les Blaugrana. « Je le vois continuer, a affirmé

le dirigeant sur la radio RAC1. Il a toujours dit qu'il

voulait prendre sa retraite au Barça, je suis

convaincu que ce sera le cas, et ce sera au-delà de

mon mandat (jusqu'en 2021) car il jouera encore

de nombreuses années. »
Lassé par les rumeurs entourant le club et le met-

tant en cause, le sextuple Ballon d'Or a récemment

demandé à son entourage de geler les négociations

pour une prolongation de contrat, qui court

jusqu'en 2021. Il n'en fallait pas plus pour envisager

son départ. Ce que Bartomeu refuse d'imaginer.

Setién confirmé entraîneur
la saison prochaine

Par ailleurs, le président barcelonais a aussi

conforté QuiqueSetién à son poste d'entraîneur,

précisant qu'il resterait bien sûr le banc catalan la

saison prochaine. « Je ne regrette pas ma décision

pour (Ernesto) Valverde. Un changement s'impo-

sait et QuiqueSetién a apporté de nouvelles idées, a

expliqué Bartomeu. Cela va continuer, évidem-

ment. Je suis content de l'évolution malgré les ré-

sultats. »
Deuxième de Liga, quatre points derrière le Real

Madrid, son grand rival, à quatre journées de la fin

de la saison, le Barça n'a plus son destin en main.
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antéS

Comme son nom l’indique, la
contracture musculaire se traduit
par « un muscle qui se contracte
pour limiter les articulations dans
leurs mouvements afin de protéger
un problème sous-jacent. En général
un problème articulaire comme un
torticolis, un lumbago, mais aussi
une infection comme l’appendicite,
par exemple en cas de ‘défense ab-
dominale’ », explique Raphaële Pou-
ret, ostéopathe.

Quels sont les symptômes
d'une contracture musculaire ?
« Une contracture musculaire se

traduit par un muscle dur au tou-
cher, douloureux », détaille l’ostéo-
pathe. 

Ces symptômes entraînent une li-
mitation des mouvements.

Et si la contracture musculaire
peut être confondue avec une
crampe, il faut savoir que cette der-
nière est très éphémère, alors que la
contracture musculaire dure plu-
sieurs jours.

Pourquoi a-t-on une contrac-
ture ?

L’apparition d’une contracture
musculaire peut avoir différentes
causes. « Les responsables sont le
stress, une mauvaise hygiène de vie,
la fatigue, une trop grande sédenta-
rité, de mauvaises postures, et la
pratique sportive, notamment
lorsqu’on ne s’échauffe pas suffisam-
ment, que l’on sursollicite ses mus-

cles et que l’on ne s’hydrate pas suffi-
samment », énumère l’ostéopathe.
La contracture peut survenir à tout
âge, même si, au fil des ans, le mus-
cle, plus âgé, se fatigue davantage.
Que faire en cas de contracture

musculaire ?

« Le premier réflexe à avoir est
d’appliquer du chaud sur la contrac-
ture pour détendre le muscle et
avoir une bonne vascularisation »,
conseille Raphaële Pouret.

Ensuite, il faut s’étirer dans la me-
sure du possible et sans forcer. Les
étirements diffèrent en fonction de
la localisation de la contracture.

En cas de contracture au niveau
du cou (torticolis) : « Tourner déli-
catement la tête à gauche, puis à

droite, et ensuite d’avant en arrière,
plusieurs fois de suite. On peut aussi
ramener les épaules vers l’arrière,
puis vers l’avant. Et travailler sur la
respiration en l’allongeant, afin d’ou-
vrir le thorax », conseille l’ostéo-
pathe.

En cas de contracture au niveau
du bras : « Si la contracture se situe
au niveau de l’avant-bras, tendre le
bras devant soi et tirer les doigts vers
l’arrière, étirer le bras vers l’arrière
pour étirer le biceps, et vers l’avant
pour étirer le muscle large posté-
rieur », indique l’ostéopathe.

En cas de contracture au niveau
des muscles fessiers : « S’allonger
sur le dos, replier les jambes à 90°,
replier la jambe du côté de la
contracture sur l’autre jambe, pas-

ser ses mains entre les deux
jambes et tirer doucement, préco-
nise Raphaële Pouret. Cela permet
d’étirer le muscle piriforme qui,
lorsqu’il est contracté, peut entraî-
ner une sciatique. »

En cas de contracture au niveau
de la cuisse : ce qui arrive fréquem-
ment aux footballeurs au niveau des
adducteurs, « allongé par terre, ten-
dre la jambe sur le côté pour étirer
la partie interne », recommande l’os-
téopathe.

« La contracture musculaire né-
cessite de ne pas forcer, mais de
continuer à bouger pour ne pas ‘ra-
mollir’ les muscles, conseille l’ostéo-
pathe. Elle peut être soignée en une
à trois séances d’ostéopathie de 45
min à 1 heure. »

Contracture musculaire : 
comment la soigner ?

De l'eau salée contre le coronavi-
rus ? Il ne s'agit pas d'un nouveau
remède miracle prôné par le prési-

dent brésilien Jair Bolsonaro, mais
d'une piste très sérieuse pour la-
quelle l'université d'Édimbourg, en

Écosse, vient de lancer un essai cli-
nique. Cet essai fait suite à une étude
parue en 2019 portant sur le garga-
risme et le lavage de nez à l'eau salée.
Cette étude avait montré que les pa-
tients souffrant de rhume ou de
grippe et utilisant ces moyens sim-
ples de traitement avaient moins de
toux et un nez moins nez conges-
tionné. La durée de la maladie était
aussi réduite de deux jours tout en
recourant à moins de médicaments
classiques.

« En réexaminant les données,
nous nous sommes rendus compte
que les mêmes bénéfices étaient
constatés pour les participants in-

fectés par l'un de quatre coronavirus
connus pour donner le rhume », fait
valoir l'université. Selon les cher-
cheurs, l'eau salée pourrait activer
les défenses immunitaires et affaiblir
la réplication virale, ce qui diminue
aussi le risque de transmission aux
proches. Pour sa nouvelle étude,
l'université d'Édimbourg recrute ac-
tuellement des volontaires atteints
de Covid-19 et montrant des symp-
tômes depuis moins de 48 heures. Il
y a quelques semaines, des scienti-
fiques de l'université de Cardiff
(Royaume-Uni) avaient déjà sug-
géré le bain de bouche comme
moyen de réduire le risque de trans-
mission du coronavirus.

L'eau salée guérit-elle du coronavirus ? 
Le Royaume-Uni lance une étude pour le savoir
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Barrage de la Renaissance: l’Ethiopie procédera
au remplissage du réservoir "même sans accord"

Les négociations entre Khar-
toum, le Caire et AddisA-

beba sur le barrage de la
Renaissance construit par l’Ethiopie

sur le Nil bleu se poursuivaient,
lundi, alors que la partie éthio-

pienne affirme son intention de pro-
céder au remplissage du réservoir
même si aucun accord n’est conclu

avec l’Egypte et le Soudan.

Les discussions s'étaient tenues di-
manche avec des réunions bilatérales
des observateurs avec les trois pays
(Egypte-Soudan-Ethiopie) séparé-
ment pour bénéficier de l'expertise des
observateurs et de recevoir leurs pro-
positions concernant les points de dis-
corde.

La partie égyptienne dirigée par le
ministre de l'irrigation Mohamed
Abdel-Ati a indiqué, dans un commu-
niqué, avoir présenté des propositions
"conformes aux normes internationa-
lement reconnues et permettant d'at-
teindre l'objectif éthiopien en matière
de production d'électricité tout en évi-
tant un préjudice grave aux intérêts
égyptiens et soudanais".

Il a relevé à ce propos que les négo-
ciations ont révélé "une divergence de
vues" avec l'Ethiopie, ajoutant que son
pays "ne se tenait pas devant les projets
de développement de l'Ethiopie, mais
considérait la question du barrage
comme une question existentielle ".

Il a également souligné le souhait
égyptien de parvenir à un accord
"juste et équilibré qui tienne compte
des intérêts des trois pays de manière

à renforcer la coopération régionale
entre eux en soumettant des proposi-
tions conformes aux normes recon-
nues au niveau international".

Le barrage sera rempli ce juillet
même sans accord

Pour sa part, le ministre éthiopien
de l'irrigation, SilsheBagli, a déclaré
que "le remplissage du réservoir du
barrage de la Renaissance prévu pour
ce mois courant fait partie de la
construction du barrage ", qui, a-t-il
dit, "s'est déroulé conformément aux
normes internationales".

L'Ethiopie participe aux négocia-
tions, mais souligne qu'"elle procé-
dera au remplissage du réservoir du
barrage ce mois-ci, même si aucun
accord n'est conclu avec l'Egypte et le
Soudan ".

Toutefois, l'Ethiopie déclare qu'elle
n'a pas pour objectif de nuire aux in-
térêts de l'Egypte ou du Soudan et que
l'objectif principal du barrage est de
produire de l'électricité pour soutenir
le processus de développement.

La partie soudanaise estime, par ail-
leurs, que les différences techniques
concernant le barrage de la Renais-
sance restaient "imitées". Le ministre
soudanais de l'Irrigation, Yasser
Abbas, a déclaré à des médias que
Khartoum était très préoccupé par la
sécurité des barrages soudanais après
l'exploitation du barrage.

Ce dernier a indiqué que le dossier
du "barrage de la Renaissance" à Khar-
toum " est un dossier purement tech-

nique et non politique".
Le Grand barrage éthiopéen de la

Renaissance (Gerd), appelé à devenir
le plus grand barrage hydroélectrique
d'Afrique avec une capacité de pro-
duction de plus de 6.000 mégawatts, a
provoqué de vives tensions avec
l'Egypte et le Soudan. Les deux pays
craignent que le barrage de 145 mètres
de haut ne restreigne leur accès à l'eau
lorsque le réservoir commencera à
être rempli.

Le 20 juin, alors que des négocia-
tions qui avaient repris se trouvaient
au point mort, Le Caire avait appelé le
Conseil de sécurité de l'ONU à inter-
venir. L'Egypte considère ce projet
comme une menace "existentielle" et
le Soudan a mis en garde contre des
"grands risques" pesant sur la vie de
millions de personnes.

Les 15 membres du Conseil de sé-
curité de l'ONU ont soutenu la dé-
marche de l'Union africaine pour
régler la crise opposant l'Ethiopie à
l'Egypte et au Soudan. L'Ethiopie voit
la construction du Gerd comme es-
sentiel à son développement et à son
électrification. La construction du
méga-barrages sur le cours du Nil
Bleu, le principal affluent du Nil, a dé-
buté en 2011. Les négociations sur le
barrage de la Renaissance ont repris
vendredi dernier par vidéoconférence
avec la participation des observateurs
des Etats-Unis, de l'Union euro-
péenne, d'Afrique du Sud et des repré-
sentants du Bureau de l'Union
africaine, de la Commission et des ex-
perts juridiques onze (11) en tout.

Forum sino-arabe
Volonté commune

d'accroître
la coopération

La 9e réunion ministérielle du
Forum de coopération

Chine-Etats arabes (FCCEA), qui
s'est tenue lundi par visioconfé-
rence, a reflété la volonté des deux
parties d'accroître leur coopération,
a indiqué le secrétaire généAhme-
dAboulGheit  dans un communi-
qué. Saluant la coopération contre
la Covid-19, M. Aboul-Gheit a éga-
lement salué le soutien apporté par
la Chine aux questions arabes, dont
la cause palestinienne, souhaitant
qu'elle soutienne encore davantage
les droits légitimes des Palestiniens.

Le secrétaire général de la Ligue
arabe, a aussi souligné l'importance
de parvenir à une solution politique
globale aux crises en Syrie, au
Yémen et en Libye.

La réunion ministérielle s'est sol-
dée par un communiqué conjoint
portant notamment sur la déclara-
tion d'Amman, sur un plan d'action
du FCCEA pour la période 2020-
2022, et la nécessité de lutter
conjointement contre le nouveau
coronavirus.

L'UE affirme sa
volonté de retirer le

Soudan de la liste
des pays soutenant

le terrorisme

Le chef de la mission de
l'Union européenne au Sou-

dan, Robert van den Dool, a affirmé
que l'UE déploie tous ses efforts
pour supprimer le nom du Soudan
de la liste des pays soutenant le ter-
rorisme, ont rapporté lundi des mé-
dias soudanais.

Le responsable de l'UE a renou-
velé le soutien au Soudan et l'enga-
gement de la communauté
internationale envers le gouverne-
ment de transition à cet égard, selon
l'agence de presse soudanaise Suna.

Le diplomate a exprimé son opti-
misme quant à "l’avenir démocra-
tique et pacifique du Soudan,
malgré les grands défis", confirmant
que "le soutien financier de l’UE au
Soudan se poursuivra".

Le Soudan a été ajouté à la liste
des Etats soutenant le terrorisme en
1993, l'empêchant de mener des ac-
tivités commerciales et des transac-
tions financières à l'international.
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Le journaliste maro-
cain et militant des
droits de l'homme

Omar Radi, espionné par
les autorités de son pays via

un logiciel israélien, a été
arrêté par la police judi-
ciaire de Casablanca di-

manche soir, ont rapporté
lundi des médias.

Il a été arrêté avec son
confrère, Imad Stitou, puis
placé en garde à vue à Casa-
blanca sur instruction de la jus-
tice, selon les médias qui citent
une source sécuritaire.Omar
Radi avait indiqué sur sa page
Facebook qu'il était soumis à
une enquête judiciaire pour at-
teinte présumée à la "sécurité de
l'Etat", en raison de liens présu-
més avec un "officier de liaison
d'un pays étranger". 

"Je ne suis ni un espion, ni un
agent à la solde d'agendas exté-
rieurs", a ajouté Omar Radi. Il a
affirmé avoir répondu, dans le
cadre de cette enquête, à deux
convocations, les 25 juin et 2
juillet 2020.

Il a noté que ses activités
"n'ont rien à voir avec le monde
du renseignement": "il est très
banal que des journalistes, no-
tamment ceux spécialisés en
économie fournissent le type de
travaux" qu'on lui reproche, a-t-
il rétorqué.

L'enquête le visant fait suite à
un rapport d'Amnesty Interna-
tional, qui affirme que le jour-
naliste était espionné via un
logiciel de piratage israélien uti-
lisé par les autorités marocaines. 

Samedi, Amnesty internatio-
nal avait dénoncé une cam-
pagne de dénigrement
orchestrée par le gouvernement
marocain contre son bureau à
Rabat après des révélations sur
l'espionnage dont a fait l'objet le
journaliste.

Amnesty avait indiqué, dans
la foulée, que "ce n'est pas la
première fois que des efforts
sont déployés pour saper le tra-
vail d'Amnesty" au Maroc, sou-
lignant que ces attaques
"coïncidaient avec une répres-
sion croissante" dans le pays.

"Des dizaines de militants
des droits de l'Homme, de jour-
nalistes indépendants et de ma-
nifestants sont actuellement en
prison", a dénoncé l’Organisa-
tion de défense des droits de
l'Homme, avant de déplorer une
obstruction aux activités de son
bureau à Rabat.

Les autorités marocaines ont
un lourd passé dans l’instaura-
tion de mesures punitives pour
détourner l’attention de leur
sombre bilan en matière de

droits humains, a rappelé
l’ONG. Emprisonné en 2019 à
la suite d’un tweet critiquant la
condamnation à de très lourdes
peines de prison de militants et
citoyens engagés dans le Hirak
(mouvement social) du Rif par
la justice marocaine, Omar Radi
a été libéré sous la pression
d’une mobilisation nationale et
internationale inédite.

"Depuis plusieurs semaines,
une campagne de lynchage et
diffamation est orchestrée par
plusieurs médias électroniques
contre moi. En décembre der-
nier, j'ai été placé en détention
pour un tweet. Je me retrouve à
devoir réponde à des accusa-
tions ubuesques". Jusqu'où ira
cet acharnement? s'est-il inter-
rogé sur son compte Facebook.

Maroc

Le journaliste et militant des droits
de l'Homme Omar Radi arrêté

Les cours du pétrole perdent du 
terrain, malmenés par le Covid-19
Les prix du pétrole reculaient mardi, les investis-

seurs étant préoccupés par l'évolution de la pan-
démie aux Etats-Unis et par le retour de près de 2
millions de barils quotidiens sur le marché le mois pro-
chain.

Vers 09h40 GMT (11h40 HEC), le baril de Brent-
BRENT Le Brent ou brut de mer du nord, est une varia-
tion de pétrole brut faisant office de référence en Europe,
coté sur l'InterContinentalExchange (ICE), place bour-
sière 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 sep-
tembre valait 42,68 dollars à Londres, en baisse de 0,97%
par rapport à la clôture de vendredi.

A New York, le baril américain de WTIWTI Le West
Texas Intermediate (WTI), aussi appelé Texas Light
Sweet, est une variation de pétrole brut 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 mois d'août
perdait de 1,26%, à 40,12 dollars. Les investisseurs "hé-
sitent toujours à renforcer leurs positions au-dessus de
40 dollars le baril", constate IpekOzkardeskaya, analyste
pour Swissquote Bank. Les prix du brut sont sous l'in-
fluence "de forces opposées", note de son côté Jeffrey
Halley, de Oanda.

"D'un côté, la reprise économique en Asie et en Eu-
rope montre des signes favorables mais, de l'autre, on ob-
serve une augmentation rapide du rythme du Covid-19
aux États-Unis", a expliqué l'analyste dans une note.

Les États-Unis ont dépassé la barre des 130'000 morts
du nouveau coronavirus et ont encore enregistré lundi
un bilan journalier des nouvelles infections inquiétant,
à près de 55'000 cas supplémentaires, selon les données
de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

De plus, le marché se prépare à l'allègement progressif
des coupes drastiques mises en place par les membres
de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole
(OPEP) et dix alliés, dont la Russie, qui doivent passer
de 9,6 millions de barils par jour (mbjMBJ Abréviation
de Million(s) de Barils (de pétrole brut) par Jour, sachant
qu'un baril équivaut environ à 159 litres soit 42 gallons
américains.) en juillet à 7,7 mbjMBJ Abréviation de Mil-
lion(s) de Barils (de pétrole brut) par Jour, sachant qu'un
baril équivaut environ à 159 litres soit 42 gallons améri-
cains. en août, jusqu'à décembre. Les analystes de RBC
ont souligné par ailleurs que la décision de justice amé-
ricaine rendue lundi au sujet de la fermeture du Dakota
Access Pipeline, un oléoduc dont le tracé est contesté de-
puis des années par des tribus amérindiennes et des asso-
ciations de protection de l'environnement, ajoutait de
"l'incertitude" au marché pétrolier américain. Dans une dé-
cision de 24 pages, le juge de Washington James E. Boasberg
a estimé que le pipeline long de 1.900 kilomètres était loin
de respecter les normes environnementales, notamment
concernant les risques de fuite de pétrole.

BOURSE DU PETROLE

Afrique du Nord/économie: 
un recul de 4,2% prévu 

en 2020 à cause du covid-19

L’activité économique dans la région de l'Afrique du Nord de-
vrait se contracter de 4,2 % sous l’effet de la pandémie du

Covid -19 et de l’évolution du marché du pétrole, a indiqué la Banque
Mondiale (BM) dans un récent rapport publié sur son site web.

Pour la région de l'Afrique subsaharienne, les experts de la BM
ont prévu un recul de 2,8% de l’activité économique en 2020, accu-
sant une récession sans précédent, selon eux.

" Les chocs causés par la pandémie en Amérique latine et les Ca-
raïbes entraîneront une contraction de 7,2 % de l’activité écono-
mique régionale en 2020", ont-ils alerté ajoutant que l’économie
régionale en Europe et en Asie centrale devrait également se contrac-
ter de 4,7 % cette année, tandis que la quasi-totalité des pays entre-
ront en récession.

S'agissant de l'Asie de l’Est et du Pacifique , la croissance dans la
région devrait chuter à 0,5 % en 2020, soit le taux le plus faible enre-
gistré depuis 1967, en raison des perturbations causées par la pan-
démie, selon ces experts.

Ils ont ainsi prévu que le Produit Intérieur Brut (PIB) mondial
diminuera de 5,2 % en 2020 à cause de la pandémie du Covid -19.

"Ceci représente la plus grave récession planétaire depuis des dé-
cennies", ont considéré ces experts ajoutant que la pandémie du
Covid-19 a produit une violente onde de choc à travers le monde,
plongeant de nombreux pays dans une profonde récession.
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Réponse : une natte

Le seul moment où elle travaille,

c’est quand elle est couchée. 

Horizontalement
1 - Balcon pour Ali Baba
2 - Complètement entourés - Se donna du mal
3 - Hypocrite en douceur - A voile et à vapeur
4 - Temps de règne - Espèces d'arbres
5 - Mesure routière pour un pékinois - Rêve de rat - Filtres à lu-
mière
6 - Fortement structuré - Il ne fait que des clowneries
7 - Fils de Jacob- Bon abrasif
8 - Sans éclat - Te dirigeras
9 - Manche de pinceau - Cintrai
10- Partie d'écluse - Exactitude

Verticalement
A - Couverts de douces proéminences
B - Dieu de la mort pour un pharaon - Fabrique de cadres
C - Devenue banale - Brusques variations
D - Protecteur de globe - Dehors !
E - Appeler de loin - Finale du premier groupe
F - Grandes périodes préhistoriques - Donc programmé
G - Bien fait - Signal désespéré
H - Marteau spécialisé - Première en gamme
I - Propos incroyable
J - Voisine de Dijon - Inventeras
K - Autrefois Négrepont - Chef arabe
L - N'aimais vraiment pas 

Le livre le plus petit au monde est si minus-
cule qu’il peut tenir dans un cheveu humain !

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Certaines imprimeries d’aujourd’hui ont évolué et ont su s’adapter à
cette ère digitale, on trouve cela dans la Qualité d’impression Française
sur le site en ligne https://www.limprimeriegenerale.com/. Plus encore,
on a su mêler science et imprimerie pour créer des choses extraordi-
naires. Savez-vous que le livre le plus petit au monde ne peut être lu

qu’avec un microscope ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AGI ANEL AERAI AIDERA ARIETTE ALIMENTS ARBALETES
AIR ASTI ARASA AIMEES ASSORTI ATTESTEE USURIERES
ANE ERES ATELE ANESSE ESCORTA PALIRONT
ASE ETAT ATEMI ARTERE INEDITE RETAMERA
BAS IDEE ENTAI BAIGNE MERITEE TASTE-VIN - 11 -
DES LIAS METAL EBENES TELEMETRIES
ERS MALE NIERA INNEES
INO NOEL RENAL RAPACE
LUE PETA RISEE TOLERA
OUT PLAT STASE
RAT TAIT TUBES
SIS TIRS
TAS VIAN
TES
TUB
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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/

