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Dans le cadre
de la lutte

contre
crime organisé en milieu

urbain, les éléments de
police de la 28ème sû-

reté urbaine, ont réussi
hier à mettre hors d'état

de nuire une bande de
malfaiteurs spécialisée
dans les escroqueries et
les vols avec agressions.
Cette bande de malfai-

teurs, composée de 3 in-
dividus âgés entre 20

ans et 33 ans, a été dé-
mantelée, suite à l’ouver-

ture d’une enquête
approfondie par lesdits
services de police, après
que deux  victimes, ori-

ginaires de l'Est du pays,
ont déposé des plaintes

pour escroquerie et
agression à l’arme

blanche. 

Selon les éléments de
l’enquête, les trois escrocs,
se faisaient passer pour des
organisateurs de voyages
clandestins, promettant à
leurs victimes de les aider
à rejoindre la rive nord de
la méditerranée, contre
payement de la traversée à
raison de sommes impor-
tantes. 
Les victimes, qui rê-

vaient de l’eldorado euro-
péen, ne se sont pas doutés
qu'il s’agissait d’une super-
cherie visant à les dépouil-
ler. Les escrocs dans un
premier rendez-vous ont
montré aux victimes une
embarcation prouvant
que le voyage allait se
faire.
Ils leur ont ensuite

donné un deuxième ren-
dez vous pour qu’ils ap-
portent l’argent et
rencontrent l’organisateur
du voyage qui se trouvait
dans un endroit bien isolé
au niveau de la localité
d’El Hassi. Une fois arrivés
sur le lieu, les deux vic-

times ont été entourées par
les trois mis en cause
munis d'armes blanche, les
obligeant par la suite à leur
remettre l’argent. Les trois
graisseurs sont repartis
avec un butin de 125 mil-
lions de cts, 2 montres de
luxe « Swatch », une bague
et deux colliers en argent,
deux téléphones portables
et une somme de 105
euros ainsi que des vête-
ments.

Les enquêteurs ont
réussi à identifier les mis
en cause. Une opération de
perquisition a été menée
au niveau de leur domicile
respectif. L'intervention
des services de sécurité
s'est soldée par l'arresta-
tion du trio dangereux et
la saisie d'armes blanches
(Une épée, et un couteau
de boucher). 
Les procédures légales

ont été établies à leur en-
contre en attendant leur
comparution devant la jus-
tice.

S.O 

Les éléments de police
de 13ème et la 3ème

sûreté urbaines relevant de
la sûreté de wilaya  d'Oran,
ont procédé hier dans le
cadre de la lutte contre le
trafic de stupéfiants, a met-
tre hors d'état de nuire qua-
tre (04) trafiquants âgés
entre 26 ans et 32 ans, avec
la saisie de comprimés psy-
chotropes et du kif traité.
Selon le communiqué de

la cellule de communication
et d'information de la sûreté
de wilaya, les quatre trafi-
quants, ont été arrêtés lors

deux opérations distinctes,
suite à l’ouverture d’enquêtes
sur la base d'informations
faisant état de leurs activi-
tés criminelles au niveau
de leurs quartiers de rési-
dence.
Le première opération,

a été menée par les élé-
ments de police de la
13ème sûreté urbaine, qui
ont réussi à l'interpellation
de trois individus au ni-
veau de la localité de « Kou-
chat El Djir ». Ils ont
procédé à la saisie de 19.3
grammes de kif traité scin-
dés en 13 bâtonnés, et une
somme d'argent de 13 mil-

lions de cts, revenus de leur
trafic. La deuxième opéra-
tion, a permis aux services
de police de la 3ème sûreté
urbaine de saisir 13 compri-
més psychotropes connu
sous l’appellation « Saroukh
»  (La fusée) et l’arrestation
d’un jeune dealer à proxi-
mité de son domicile au ni-
veau du quartier des « HLM
». Les quatre trafiquants ont
été placés en détention,
après l'établissement des
procédures légales a leur en-
contre, ils seront présentés
devant les instances judi-
ciaires territorialement
compétentes.

Lutte contre le trafic de stupéfiants 
Quatre trafiquants arrêtés, 

des psychotropes et du kif traité saisis

El Hassi 

150 millions subtilisés à 02 jeunes de l’Est pour
une traversée clandestine de la méditerranée 

La cour criminelle 
Affaire de trafic de 40 quintaux de kif
traité, la perpétuité requise pour 
un investisseur dans l’agriculture 

Bourhim Hocine   

Le représentant du ministère public, près la cour criminelle du
tribunal d'Oran, a requis hier, la peine de la perpétuité à l'en-

contre d’un investisseur, répondant aux initiales de A.B, originaire de
la wilaya de Béchar, mis en cause dans une affaire de trafic de 40 quin-
taux de kif traité.
Le prévenu, en cavale pendant  6 ans, arrêté récemment dans la wi-

laya d'Adrar, est poursuivi pour trafic de drogue et affiliation à un ré-
seau criminel de trafic et de contrebande transfrontalière. 

La genèse de cette affaire, rappelons-le, remonte  à plus de 6 ans.
Cette affaire avait secoué la wilaya de Béchar, après qu'un groupe de
trafiquants de drogue à bord de dix véhicules de model « Toyota  4x4
», ont forcé  un barrage et ont ouvert le feu sur les éléments de la de la
police des frontières. Une course poursuite digne des fils hollywoo-
diens, a été engagée par les services de sécurité, deux d’entre les dix
véhicules des trafiquants ont dérapé, alors que les conducteurs ont
réussi a prendre la fuite. Lors de la fouille des deux voitures acciden-
tées, les services de police ont découvert 40 quintaux de kif traité, une
Kalachnikov et des munitions, ainsi qu’une carte grise qui a permis
d'identifier l'un des mis en cause. Ce dernier est le prévenu, qui est
propriétaire du véhicule. Il était investisseur dans le secteur agricole.
Un mandat d'arrêt a été lancé par la justice à son encontre, il est resté
en fuite jusqu’en 2017, année de son arrestation.  Lors de sa comparu-
tion hier, le mis en cause a nié les faits retenus contre lui, précisant
qu'il a vendu sa voiture avant l'incident survenu à Bechar et que le pro-
blème réside au niveau du service des cartes grises qui n'ont pas pro-
cédé à la radiation de son nom de la carte grise. A propos de sa fuite
pendant 06 ans, le prévenu a déclaré qu’il ne savait pas qu’il était re-
cherché et qu’il se soignait de l’hépatite durant cette période.  

MDN
Saisie de près de 10 quintaux 

de kif traité à Naâma

Une quantité de kif traité s'élevant à près de dix (10) quintaux a
été saisie lors d'opérations distinctes menées mardi par un dé-

tachement de l'Armée nationale populaire (ANP) et la Gendarmerie
nationale avec la Douane dans la wilaya de Naâma, indique mercredi
le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. "Dans le
cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et
dans la dynamique des efforts soutenus visant à endiguer la propaga-
tion du fléau de narcotrafic dans notre pays, un détachement combiné
de l'ANP, en coordination avec les services des Douanes, a arrêté, le 7
juillet 2020, près de Ain Safra, wilaya de Naama, en 2e Région mili-
taire, trois (3) narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kif traité
s'élevant à 8 quintaux et 91,4 kilogrammes, ainsi qu'un camion et un
véhicule touristique", précise la même source.
Dans la même localité, des éléments de la Gendarmerie nationale,

en coordination avec les services des Douanes, "ont appréhendé deux
(2) narcotrafiquants à bord d'un véhicule touristique chargé de 85,05
kilogrammes de kif traité, pour porter ainsi le bilan des quantités de
kif traité saisies, en ce jour, à un total de 9 quintaux et 76,45 kilo-
grammes", ajoute le communiqué.  



Lorsque le ras le bol est exprimé par l’ironie 

L’anniversaire de la « Hofra »
de Béthioua attire l’attention 
des gestionnaires absents 

Hafida B. 

La célébration de l’anni-
versaire d’une fosse en
plein milieu de la chaus-

sée par des habitants de la com-
mune de Béthioua, relève de
l’absurde. Cependant ce n’est pas
l’action de célébrer le 3ème anni-
versaire de cette fosse qui est à re-
levé mais l’absence durant toutes
ces années des responsables lo-
caux, les membres de l’assemblée
populaire communale élus à leur
tête le maire, la chef de Daira, les
services de l’hydraulique, la SEOR,
la direction des travaux public et
la wilaya. Cette fosse est implantée
dans une des plus riches com-
munes d’Algérie Bethioua. Les ha-
bitants de cette commune, pour
être plus juste les habitants du
quartier ou se trouve la fosse qui a
fini par faire partie du décor, ont
opté pour la raillerie pour attirer
l’attention des responsables vu que
les autres moyens utilisés à savoir,
les plaintes au niveau de la com-
mune, n’ont pas été prises en
considération. La fosse d’une pro-
fondeur de quelques mètres a été
causée par un  éclatement de la ca-
nalisation des eaux usées, d’où les
odeurs nauséabondes qu’elle dé-
gage. D’ailleurs du haut de la fosse
on aperçoit une canalisation. La

vidéo insolite diffusée sur les ré-
seaux sociaux, montrant des ci-
toyens autour d’un gâteau
d’anniversaire où était inscrit
joyeux anniversaire « El Hofra »,
chantant en cœur pour la fosse a
fait de nos responsables la risée sur
la toile. Cette vidéo a même était
reprise par des chaines d’informa-
tion étrangères qui portent une
haine envers notre Algérie. La
fosse a encore de beaux jours de-
vant elles, puisqu’au niveau local,
la réponse est burlesque, comme
quoi que la fosse n’est que la partie
apparente de l’iceberg, qu’en des-
sous c’est tout un réseau de canali-

sation qui doit être refait, quelques
300 mètres linéaires à refaire et
que le projet en question devant
être réalisé sur les fonds propre de
la commune a enregistré des re-
tards administratifs de lancement.
Un retard de 03 ans que les ci-
toyens reprochent aux décideurs et
gestionnaires de la commune et de
la daira. Aux dernières nouvelles,
la SEOR, s’est engagée àréhabiliter
75 mètres linéaires de cette cana-
lisation défectueuses afin de fer-
mer la fosse et de régler le
problème d’assainissement dans ce
quartier de la commune la plus
riche d’Algérie, Bethioua. 

Hamra.Fouzia

Le sit-in pacifique que de-
vaient observer les habi-

tants de Ain el Bia et Chehairia
devant les portes de l’usine Tosyali
n’a pas eu lieu et pour cause, « les
représentants de la population ha-
bitant cette zone ont été contacté
pour tenir une réunion avec la di-
rection de cette usine de sidérur-
gie aujourd’hui à 10h00. », a
déclaré le président d’une associa-
tion domicilié à Ain El Bia.  La
protestation citoyenne contre
cette usine est d’ordre écologiques.
En effet, selon les représentants de
la société civile de la commune
Ain El Bia, à travers le sit-in, les
habitants veulent dénoncer la pol-
lution causée par l’usine algéro-

turque dans la zone. « Les fumées
dégagées quotidiennement, de
jour comme de nuit par les four-
neaux de l’aciérie, empestent notre
environnement », avancent nos
interlocuteurs. Une lettre annon-
çant le mouvement de protesta-
tion pacifique organisé par le
mouvement associatif d’Ain El
Bia, a été adressée aux autorités
locales et transmis également aux
responsables de l'usine Tosyali qui
a opté pour les négociations afin
de dissiper le différent. 

Selon Kamel Ould Chikh,
coordinateur du bureau d’Ain El
Bia de l’union des associations de
la wilaya d’Oran. « Les responsa-
bles de l’usine Tosyali se sont en-
gagés lors d’une réunion tenue en
mars 2019, à la mise en place d’un

filtre qui diminuera les dangers
des substances toxiques dégagées.
Mais plus d’une année après, rien
n’a été concrétisé, d’où notre déci-
sion de revenir à la charge et d’or-
ganiser des sit-in pacifiques
réguliers aux portes de l’usine. ». 

Les habitants de  Chahairia, la
localité la plus proche de cette
usine, ont affiché leurs ras le bol
de la situation environnementale
et de la pollution qui a envahi la
région. Beaucoup de maladies
pulmonaires et chroniques mena-
cent les citoyens et surtout les en-
fants en croissance d'après le
coordinateur des associations.".
C'est la deuxième fois qu'on pro-
teste contre la pollution dégagée
de l'usine de Tosyali, mais en vain
» dira-t-il. 
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Confinement ciblé pour endi-
guer les foyers du Covid-19

Oran sur les
traces de Sétif ?

Jalil Mehnane

Des tractations se dérouleraient der-
rière les travées de la wilaya sur la si-

tuation sanitaire que vit Oran en pleine lutte
contre le Covid-19. Les chiffres donnés quo-
tidiennement classent la capitale de l’ouest
parmi le trio de tête des wilayas les plus tou-
chées. Elle a même battu le record du plus
grand nombre de contaminations déclarées
en 24 heures, dépassant Sétif, qui dénombre
actuellement les taux les plus élevés. Du côté
de la commission spéciale sous la houlette du
wali qui suit au détail près ce qui déroule
dans nos hôpitaux, on élabore chaque jour la
situation et on définit les causes et les poten-
tiels foyers qui font augmenter les cas. Sur ces
bases des décisions cruciales seront prises,
afin d’endiguer cette pandémie qui ne cesse
de se propager à travers les grandes villes du
pays.

Le dernier mot revient au wali Abdelkader
Djellaoui, seul habilité à prolonger les ho-
raires de confinement actuellement de 20 h
à 5 h. selon les prérogatives qui lui ont été ac-
cordées par le Président de la République, les
communes qui représentent des foyers de
cette maladie seront concernées par un
confinement ciblé, plus dur et plus efficace. 

En revanche, cette étape ne sera peut-être
pas possible, selon certains observateurs, qui
affirment que si les cas sont répandus à tra-
vers les communes d’Oran, le confinement
sera difficile à applique, si on se réfère aux
déclarations du ministre de la Santé Abder-
rahmane Benbouzid, qui a persiste sur le
non-retour au confinement, pour des raisons
socio-économiques.

Lors de sa visite en mai dernier à Oran, le
responsable du secteur de la Santé avait as-
sisté à un compte-rendu de la situation que
traversait la wilaya en cette période, qui était
plutôt maitrisée. Avec des foyers à Belgaïd,
El Akid Lotfi, M’dina J’dida et hai Nedjma
(Chteïbo). Depuis la pandémie s’est propagée
de manière inquiétante, atteignant les 82 cas
par jour. Plus grave, les pavillons réservés à
la prise en charge des cas de Covid-19 à
l’EHU et au CHUO, sont désormais submer-
gés, certains pavillons ouverts aux autres spé-
cialités ont été encore une fois aménagés
pour les personnes contrôlées positives, en
plus de l’hôpital de Chteïbo récemment inau-
guré pour réceptionner les malades. Ce qui
prouve que la situation commence à sortir du
contrôle, au point de confondre entre deux
dépouilles au service médico-légal de l’hôpi-
tal de Plateau.   

Les prochains jours seront donc décisifs
pour la wilaya d’Oran qui marche sur les
traces de la wilaya de Sétif avec un nombre
de cas très élevé par rapport aux semaines et
mois précédents .allons-nous vers un confi-
nement ciblé, ou le nombre des cas va baisser
? L’avenir proche nous le dira

Pollution à Chehairia 
Soulèvement des habitants 
d’Ain El Bia contre Tosyali



Cap sur Régions4 Jeudi 9 juillet 2020
CAP OUEST

Boualem. Belhadri

Attendre des citoyens venir
vers eux, n'est plus
l'usage adéquat et

conseillé, par-dessus le marché, par ces
temps qui courent, non pas unique-

ment à Ain Témouchent mais aussi  à
l'échelle nationale notamment en cette

période caractérisée par la pandémie
de covid-19 qui sévit et qui ne donne

aucun signe d'apaisement si l'on se ré-
fère aux statistiques quotidiennes que
donne chaque jour le Docteur Djamal

fourar, le porte-parole du Comité
scientifique de suivi de l’évolution de

la pandémie du Coronavirus. 

Cette formule si l’on ose l’appeler ainsi

est celle prise par les établissements pu-
blics de santé de proximité (EPSP), d’Ain
Témouchent. Aller à l’encontre des ci-
toyens est le but assigné par les toubibs
qui se sont conformés aux orientations
de leur tutelle, des indications qui ont
été traduits par une feuille de route re-
posant sur plusieurs volets de sensibili-
sation, d’examen, de consultation, de
soin et autres activités qui s’inscrivent
dans le sens de pouvoir ramener les ci-
toyens à prendre des mesures faciles
d’automédication aussi bien chez eux et
entre famille qu’à l’extérieur en milieu de
travail, dans la rue ou n’importe où selon
le protocole émis par le ministère de la
santé. Cette fois-ci l’EPSP, d’Ain Témou-
chent, a fait son choix à la veille de la fête
de l’indépendance pour capter un plus

grand nombre de personnes habituées à
se regrouper au niveau de la place pu-
blique de la cité Jouhara jouxtant le
complexe Atakor. Ce lieu draine des
centaines d’étudiants et de gens de la
zone nord-est d’Ain Témouchent. Placée
sous le sceau caractéristique « Pour
mieux connaitre aux gens la gravité du
coronavirus. » Les spécialistes de l’EPSP
avaient besoin de la contribution d’au-
tres partenaires clés à savoir la protec-
tion civile, la santé publique, les affaires
religieuses et les représentants de la so-
ciété civile à l’instar des SMA et des as-
sociations caritatives. « Les citoyens ont
été exhortés à se conformer aux mesures
préventives et le respect des règles d’hy-
giènes. » La séance a été suivie par la re-
mise gratuitement de 400 masques.  

Ain Témouchent

Les blouses blanches 
occupent les places publiques

Boualem. Belhadri

Avant-hier, OuinezLabiba, la
cheffe de l'exécutif, de la wilaya

d'Ain Temouchent, conduisant une im-
portante délégation composée du SG de
la wilaya, du chef de daira par intérim,
du maire d'Oued Sebbah et des  princi-
paux responsables des secteurs de l'édu-
cation, des ressources en eau, des
équipements publics, du logement, des
infrastructures de base, de l'urbanisme
et construction, a effectué une visite
d'inspection et de travail dans la daira
sus évoquée.  Keratsa, habité par 150 fa-

milles, est un douar classé parmi les
zones d'ombre qui accusent un déficit
énorme en termes de commodités de vie
et d'amélioration urbaine. Le but? Pren-
dre connaissance de l'état d'avancement
des travaux du projet de réalisation
d'une école primaire à Keratsa, un éta-
blissement destiné à subvenir aux be-
soins de cette localité et les zones
d'ombre de l'environnement immédiat.
Les problèmes liés à la restauration, le
transport scolaire, le logement pour les
enseignants qui arrivent de loin et qui ne
trouvent de moyens pour s'y rendre de
Oued Sebbah à Keratsa. Une longue dis-

tance à parcourir et la situation se com-
plique en hivers à cause de la vétusté de
la route et le manque flagrant de bus sco-
laires parce que la commune comprend
15 douars alors que les moyens en pos-
session de la commune sont à renforcer
lors de la prochaine rentrée scolaire. Les
habitants ont exprimé leurs vœux de
voir  le stade réhabilité ainsi que l'exté-
rieur de l'école et alentour. Le logement
rural est revenu sur la table de discus-
sions. Le maire devait arrêter la liste des
postulants en tenant compte des priori-
tés des gens qui sont vraiment dans le
besoin. 

Alerte à la canicule sur
les wilayas de Relizane,

Chlef et Ain Defla

Une alerte à la cani-
cule a été émise

mercredi par les services de
l'Office national de météo-
rologie sur trois wilayas, à
savoir Relizane, Chlef et
Ain Defla) où les tempéra-
tures peuvent atteindre ou
dépasser les 44 C.

Avec un niveau de vigi-
lance "Orange", ce bulletin
météo spécial (BMS) est en
cours de validité du mer-
credi à 12h00 au jeudi à
21h00.

Oued Sebbah
Les autorités de la wilaya visitent 

la  zone d'ombre de Keratsa

Réalisation d'un stade
de proximité en tartan
synthétique à Hammam
Bou Hadjar

L'entreprise 
invitée à respecter

les délais de livraison
Boualem. Belhadri

Accompagnée d'un co-
mité restreint élargi au

directeur de la jeunesse et du
sport, OuinezLabiba, la Wali
d'Ain Temouchent, a effectué
mercredi une visite d'inspec-
tion et de travail, dans la com-
mune de Hammam Bou
Hadjar. Devant l'enthousiasme
qui anime les jeunes affiliés ou
non à la ligue et tenant compte
des observations émises sur
site, l'entreprise de réalisation
d'un stade de proximité en tar-
tan synthétique a été interpel-
lée pour mettre les bouchées
doubles afin de livrer le projet
dans les délais et selon les stan-
dards inter(nationaux régissant
ce type d'équipement de jeu-
nesse. Situé à quelques dizaines
de mètres du complexe ther-
mal, le stade de proximité se
trouve au milieu d'un environ-
nement qui contient plusieurs
édifices publics. La nécessité de
réaliser selon les clauses
contractuelles du marché et la
qualité des produits ont fait des
remarques de la part de l'auto-
rité de la wilaya. 



Ain Témouchent

Les demandes d'extension des allocations d'étude
des doctorants soumises à un comité national d'experts
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Bourses à l'étranger

Les demandes d'exten-
sion des allocations

d'étude formulées
par des doctorants boursiers à

l'étranger ont été soumises,
pour expertise, à un comité

national d'experts, a indiqué
mardi le ministère de l'Ensei-

gnement supérieur et de la Re-
cherche scientifique dans un

communiqué.

"En réponse aux demandes
itératives formulées par certains
doctorants boursiers à l'étranger,
pour l'extension de leurs alloca-
tions d'étude, pour cause de fer-
meture de certains laboratoires
durant la période de confine-
ment, le ministre de l'Enseigne-
ment supérieur et de la
Recherche scientifique, tout en
rappelant les principes d'engage-
ment et d'obligation de résultats
sur lesquels est fondé le pro-

gramme national exceptionnel,
tient à informer les requérants
que toutes ces demandes ont été
soumises pour expertise à un
comité national d'experts, de
haut niveau, dans leurs do-
maines de compétence respec-
tifs", a-t-il souligné."Les résultats
de ces expertises seront commu-
niqués à ces boursiers, par le
même canal, par lequel elles ont
été acheminées au ministère", a
précisé la même source.

Le ministère de la Poste et
des télécommunications

a lancé mercredi un appel à
commentaires sur la mise en
œuvre de certaines dispositions
relatives aux communications
électroniques consacrées par la
loi 18-04 fixant les règles géné-
rales relatives à la poste et aux
communications électroniques.

"Dans le cadre des réflexions
menées conjointement entre le
ministère de la Poste et des Té-
lécommunications et l’Autorité
de régulation de la Poste et des
Communications électroniques
sur les modalités de mise en
œuvre des dispositions de la loi
18-04 du 10 mai 2018 fixant les
règles générales relatives à la

poste et aux communications
électroniques, un groupe de tra-
vail regroupant les représen-
tants des deux institutions a été
installé et chargé de l'élabora-
tion d'une feuille de route visant
la concrétisation de certaines
dispositions de la loi suscitée et
répondre ainsi aux différentes
préoccupations d’ordre juri-
dique, technique et écono-
mique", indique le ministère
dans un communiqué.

Pour le ministère, "l'atteinte
des objectifs de cette initiative
est conditionnée par la partici-
pation de toutes les parties pre-
nantes dans une démarche
collaborative", soulignant la né-
cessité de "recueillir les avis et

contributions des différentes
parties prenantes (profession-
nelles, universitaires, experts et
associatives) sur différents
thèmes".

Les thèmes cités par le minis-
tère sont les régimes d’exploita-
tion des réseaux et services
communications électroniques
pouvant être exploités, le ré-
gime de l’autorisation générale,
la portabilité des numéros, l'iti-
nérance nationale, le partage
des infrastructures, l'intercon-
nexion et le dégroupage.

Le ministère indique que les
avis et les contributions doivent
être transmis à la boite e-mail :
commentaires@mpttn.gov.dz
avant la date du 18 juillet 2020.

Mohamed Yahiaoui a
été installé, mardi à

Alger, au poste de président de
la Commission spécialisée
d'aide aux Arts et aux Lettres,
indique un communiqué du
ministère de la Culture et des
Arts.

La cérémonie d'installation
des membres de cette Commis-
sion spécialisée relevant du
Fonds national pour le déve-
loppement de l'Art et de l'in-
dustrie cinématographique et
pour la promotion des Arts et
des Lettres, s'est déroulée en
présence de la ministre de la
Culture et des Arts, Malika
Bendouda.

En sus du président de la

Commission, Mohamed Ya-
hiaoui, actuellement directeur
du Théâtre national algérien
(TNA) MahieddineBachtarzi,
cette commission chargée de
l'examen des demandes d'aide
liées au théâtre, à la musique,
au livre et aux arts plastiques,
est composée de quinze (15)
membres dont des artistes, des
écrivains et des universitaires.

Entre autres membres de
cette commission figurent l'en-
seignant spécialisé en arts dra-
matiques, Brahim Ismail,
l'enseignant à l'Institut national
supérieur de musique (INSM),
Djamel Senouci, la plasticienne
Kenza Bourenane, la choré-
graphe Fatma Zohra Namous,

l'écrivain Mustapha Harkat et
le romancier Samir Kacimi.

La ministre de la Culture a
affirmé que "cette Commission
doit s'acquitter pleinement de
son rôle conformément à la loi
et comme l'exige la responsabi-
lité dans l'octroi des aides aux
ayants-droit".Elle a mis l'ac-
cent, en outre, sur l'importance
"de sélectionner les oeuvres
méritées en toute objectivité"
après examen minutieux de
tous les projets artistiques ex-
posés en vue "d'accompagner
les oeuvres ciblées", les talents
et l'ensemble des acteurs sur la
scène culturelle et artistique à
même de promouvoir la pro-
duction cultuelle nationale.

Hack Algeria PostCovid-19
Sélection de 20 

porteurs de projets
innovants

Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) a annoncé
mardi, dans un communiqué, la sélection d'une

liste de 20 lauréats de la première édition du Hack Al-
geria-Post Covid-19, un concours technologique orga-
nisé pour sélectionner les meilleurs projets numériques
innovants et susceptibles de contribuer dans la lutte
contre la pandémie du Coronavirus.

A l'issue d'une compétition tenue du 1er au 3 juillet,
durant laquelle 171 projets étaient en lice, 20 projets ont
été notés et choisis en ligne par le jury, selon des critères
définis préalablement, a précisé la même source.

Sur les 171 projets proposés à travers la plateforme
HACKALGERIA, ils étaient 63 projets versés dans le
domaine de la santé, 47 autour de la société, 30 projets
pour l’économie, 19 autres dans la gouvernance et 12
projets traitant du secteur de la finance.

Complètement en ligne, ce concours était organisé
autour de cinq thèmes principaux, à savoir le digital au
service de la santé et la gestion post Covid-19, le digital
support essentiel à la bonne gouvernance et la data gou-
vernance, le digital et la société post Covid-19, le digital
pour une économie de crise, ainsi que le digital et le fin-
tech (finance).

Depuis son lancement le 17 mai dernier jusqu’à la
date de clôture des inscriptions le 30 juin, le comité d’or-
ganisation a reçu plus de 350 idées réparties sur 1500
participants à travers plus de 48 wilayas du pays, avec
une participation des étudiants à plus de 50% et de
femmes à hauteur de 30%, a indiqué le FCE.

"Malgré la situation sanitaire qui plane sur notre pays
à cause de la pandémie covid-19, nous avons réussi en-
semble à relever le challenge. La réussite aussi est le fruit
direct de la forte mobilisation, engouement de nos
jeunes universitaires et porteurs d’idées, qui ont cru à
notre projet, notre sincérité et notre engagement en fa-
veur de l’émergence de projets technologiques inno-
vants qui porteront des solutions à nos problèmes de la
vie quotidienne dans différents secteurs", a souligné
l'organisation patronale.

En plus des lauréats cités et vu le nombre de projets
ayant participé à la finale, mais qui n’ont pas décroché
de prix, le comité d'organisation de
"#HackAlgeria#PostCovid19" a décidé de sélectionner
cinq autres propositions dans le cadre de la catégorie
"coups de cœur", dont celui dédié à la femme sous le
titre "Woman-In-Tech".

"Cette décision a été dictée par les résultats très serrés
entre certains projets et leur qualité. Ces projets inno-
vants méritent aussi un encouragement et un accompa-
gnement", a expliqué le Forum.

Ainsi, les lauréats des catégories "Avancée technique",
"Startup" et "Women-In-Tech" seront accompagnés
après le 4 Juillet pour une durée de 6 mois et auront une
visibilité internationale dans deux événements à savoir
"Emmerging-Valley" à Marseille en décembre 2020 et
une représentation à "VivaTech" en mai 2021 dans le
stand Algérie où le FCE détient l’exclusivité pour l’année
2021.

Une cérémonie à l’honneur des 20 porteurs de pro-
jets sera organisée prochainement avec la remise des
chèques et la présentation des détails relatifs à l'accom-
pagnement des gagnants durant toutes les étapes devant
aboutir à la réalisation de leurs projets.

Loi sur les communications électroniques
Appel à commentaires pour

l'élaboration d'une feuille de route

Ministère de la Culture
Mohamed Yahiaoui installé à la tête de 

la Commission spécialisée d'aide aux Arts et aux Lettres
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«Une nouvelle stratégie,
axée sur les ressources

non conventionnelles, à l’ho-
rizon 2030, extensible à 2050

sera mise en place » pour
mettre fin aux coupures ré-
currentes d’eau dans cer-
taines régions du pays, a

indiqué mercredi le ministre
des Ressources en eau.

S’exprimant dans l’émission «
L’Invité de la rédaction » de la
Radio chaîne 3, M. Arezki Ber-
raka a expliqué que ces dernières
années « la pluviométrie a connu
un sérieux recul, donc, il faut mo-
biliser les ressources qui ne sont
pas impactées par les change-
ments climatiques », notamment
« le dessalement, les eaux épurées
et aussi la banalisation des eaux
du sud ». 

Pour le ministre, l’objectif pre-
mier de cette stratégie est d’équi-
per « toutes les villes du littoral de
nouvelles stations de dessalement
», à l’instar d’Alger qui aura deux
autres stations pour assurer l’ap-
provisionnement en eau potable à
l’est et à l’ouest de la capitale sans
aucune rupture. « Il y aussi la ré-
utilisation des eaux épurées qu’on
compte augmenter la capacité de
deux à trois milliards m3 », a-t-il
ajouté.

Selon l’invité, 92 % de la popu-
lation habite sur la bande nord du
pays, c’est donc là que l’effort doit
être mené. « Il faut essayer de ré-
duite les pertes d’eau, puisqu’on
perd en moyenne 50 % dans cer-
taines grandes villes », a-t-il
ajouté en précisant qu’« un pro-
gramme a été arrêté pour mettre

fin à ce phénomène » qui touche
pratiquement toutes les grandes
agglomérations dans le monde
pas uniquement les villes algé-
riennes.

« On s’est fixé un objectif de ré-
duire les pertes de 7 %, soit 200
millions m3, d’ici la fin de l’année.
L’équivalent de cinq barrages »,
dit-il, « un volume supplémen-
taire qu’on appelle une quatrième
ressource qui va être mise à la dis-
position des usagers », précise le
ministre.

« C’est un travail très pénible »,
fait remarquer l’interviewer en ar-
gumentant qu’il « a fallu 12 ans à
la France pour réduire de 20 % ses
pertes. À Lisbonne, au Portugal,
c’était presque 20 ans ». « J’ai exigé
aux directeurs de wilaya de l’Algé-
rienne des Eaux (ADE) un plan
d’action précis pour parvenir à
réaliser cet objectif », a affirmé M.
Arezki Berraka.

Il y a aussi un élément très im-
portant qui va accompagner cet
effort, dit-il « c’est l’amélioration

de la qualité du service public en
réorganisons tous les opérateurs
pour apporter de la performance
dans toutes nos actions pour que
le citoyen soit convenablement
pris en charge ».

Faisant part de son optimisme
quant à la résolution des pro-
blèmes auquel est confronté son
secteur, le ministre indique «
avoir pu basculer 86 communes
des 668 déficitaires, qui sont des-
servies un jour sur trois, au quo-
tidien », et ce, malgré la baisse
d’activité causée par le coronavi-
rus.

Lors de son intervention, le mi-
nistre en vient à s’exprimer sur la
station de dessalement d’Oran qui
connait beaucoup de problèmes
depuis 2019. « C’est vrai elle s’ar-
rête fréquemment à cause de sou-
cis techniques. On s’est mis
d’accord avec le ministre de
l’Énergie qui prendra en charge
cette station pour qu’on puisse ré-
gler ce problème effectivement »,
a-t-il conclu.

Le ministre du Commerce,
Kamel Rezig a présidé une

réunion urgente avec les directeurs
régionaux de la wilaya de Sétif et
des wilayas avoisinantes lors de la-
quelle il a donné des instructions
pour assurer l’approvisionnement
du marché après la décision d’im-
poser un confinement partiel dans
18 commune de la wilaya de Sétif
en vue d’endiguer la pandémie de
COVID-19, indique un communi-
qué du ministère.

Lors de cette réunion, tenue en
visioconférence, une série de me-
sures ont été prises en vue d’assurer
l’approvisionnement du marché

pendant cette période suivant les
mesures de confinement décidées
par le wali de Sétif dans plusieurs
communes, a précisé la même
source.

Dans ce cadre, le ministre a
donné des instructions pour l’orga-
nisation et l’approvisionnement des
marchés en s’appuyant à l’expé-
rience acquise avec la wilaya de
Blida en matière d’approvisionne-
ment pendant son confinement, a
ajouté la même source.

Ces instructions concernent la
prise de toutes les dispositions pré-
ventives par l’ensemble du person-
nel du secteur dans la wilaya de

Sétif dans l’exercice de leurs mis-
sions, en cette situation sanitaire.

M.Rezig a chargé les directeurs
du Commerce des wilayas limi-
trophes de Sétif d’assurer le suivi
des opérations de d’approvisionne-
ment et de contrôle des communes
limitrophes à leurs wilayas afin
d’alléger la pression sur le chef-lieu
de la wilaya.

Le ministre a également de-
mandé aux directeurs du Com-
merce des autres wilayas d’aider la
wilaya de Sétif à travers l’organisa-
tion de caravanes de solidarité à
mettre à la disposition du wali de
Sétif, a conclu le communiqué.

Approvisionnement des communes confinés à Sétif
Rezig instruit les services concernés

Sensibilisation à la prévention
contre la corruption 

Signature d'une 
convention entre le 

ministère des Affaires
religieuses et l'ONPLC

Une convention a été signée, mardi à
Alger, entre le ministère des Affaires

religieuses et des wakfs et l’Organe national
de prévention et de lutte contre la corruption
(ONPLC) dans le but de coordonner les ef-
forts et d’intensifier l’action de sensibilisation
à la prévention de ce fléau.

La Convention intitulée "Une Algérie nou-
velle sans corruption" a été signée par le mi-
nistre des Affaires religieuses et des wakfs,
Youcef Belmehdi et le président de l’ONPLC,
Tarek Kour.

Intervenant à l’occasion, M.Belmehdi a
souligné l’importance de l’action de sensibi-
lisation dans la protection de la société contre
le fléau de la corruption, ajoutant que "la
mise en oeuvre de cette convention se fera,
dès aujourd’hui, pour mettre fin à ce danger
qui menace la Nation".

Pour sa part, M.Kour a mis en avant la
portée de cette convention dans la lutte
contre la corruption qui menace désormais
la société "plus que jamais", ce qui exige "la
sensibilisation du citoyen aux effets négatifs
de ce fléau, et en œuvrant à le bannir".

Pour le président de l'ONPLC, le secteur
des Affaires religieuses et des wakfs compte
parmi "les principaux secteurs éducatifs sur
lesquels nous misons, de par le rôle efficace
qu’il peut jouer dans la lutte contre la corrup-
tion, sous ses différentes formes".

A travers cette convention, les deux parties
s’engagent à la sensibilisation aux dangers et
à l’impact de la corruption sur l’individu et la
société, en investissant les espaces relevant du
ministère des Affaires religieuses et des wakfs
et en œuvrant pour la promotion du rôle des
établissements religieux dans l’immunisation
des individus et leur protection contre les dif-
férents maux sociaux, à travers la valorisation
de l’éducation et des valeurs morales.

Un mécanisme commun sera créé par les
deux parties dans le cadre de la prévention et
de la lutte contre ce fléau, en consécration de
la loi relative à la prévention et à la lutte
contre la corruption.

L’objectif de la convention est de définir le
cadre général de coopération entre les deux
parties pour assurer une coordination entre
les activités religieuses et culturelles et l’ac-
tion de prévention contre la corruption.

En marge de la signature de cette conven-
tion, des prix ont été remis aux lauréats du
concours de récitation du Saint Coran, orga-
nisé par le ministère des Affaires religieuses
et des wakfs, en coordination avec la Chaîne
du Coran durant le mois de Ramadhan.

M. Arezki Berraka

Axer nos efforts sur les ressources
non conventionnelles
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Projet de Plan national de relance socio-économique

Le Président Tebboune préside une réunion de travail

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a

présidé, mardi, une séance
de travail consacrée à l’examen du
projet de Plan national de relance

socio-économique, à soumettre aux
prochaines réunions du Conseil des

ministres, indique un communiqué de
la Présidence de la République: « Le
Président de la République, M. Ab-

delmadjid Tebboune a présidé, ce
jour, une séance de tavail, en présence

du Premier ministre et des ministres
des Finances, de l’Énergie, de l’Indus-

trie et des Mines, du Commerce, de
l’Agriculture, ainsi que du ministre

délégué auprès du Premier ministre,
chargé de la Prospective.

Cette séance de travail a été consa-
crée à l’examen du projet de Plan natio-
nal de relance socio-économique, à
soumettre aux prochaines réunions du
Conseil des ministres.

Les ministres concernés ont présenté
des exposés sur les mesures pratiques
proposées pour la mise en œuvre du
Plan d’action du Gouvernement, visant
l’édification d’une nouvelle économie
nationale sous-tendue par la diversifi-
cation des sources de croissance, l’éco-
nomie du savoir et la gestion rationnelle
des richesses nationales.

Lors des débats, le Président Teb-
boune a donné des instructions détail-

lées à chacun des ministres concernés,
à l’effet d’opérer des réformes structu-
relles dans la cadre de la politique gé-
nérale du Gouvernement, à même
d’assurer une exploitation optimale et
transparente de toutes les potentialités
et richesses naturelles nationales, à
commencer par les mines dont regorge
l’Algérie.

A cet effet, le Président de la Répu-
blique a ordonné l’entame de l’exploita-
tion de la mine de fer de Ghar-Djebilet
dans la wilaya de Tindouf et du gise-
ment de Zinc de Oued Amizour dans la
wilaya de Béjaia.

Pour le Président Tebboune, l’édifica-
tion d’une véritable nouvelle économie
passe par le changement des mentalités
et la libération des initiatives de toute
entrave bureaucratique, la révision des
textes juridiques en vigueur, ou leur
adaptation en fonction de la logique
économique et non des pratiques
conjoncturelles, ce qui permettra de
mieux exploiter le génie national et de
générer les richesses et les emplois sans
exclusion, ni exclusive.

Le Président de la République a mis
l’accent sur l’impératif de générer de la
valeur ajoutée dans chaque projet, ap-
pelant à explorer toutes les terres, y
compris les terres rares, aux fins
d’amortir le recul des recettes de l’Etat.

Il a instruit le ministre de l’Industrie
à l’effet de présenter les cahiers des

charges déjà disponibles, lors du pro-
chain Conseil des ministres, et d’opti-
miser les dérivés du pétrole et du gaz en
vue de revoir le Produit national à la
hausse.

Par ailleurs, le Président Tebboune a
affirmé que la mouture finale du Plan
de relance socio-économique sera pré-
sentée à tous les opérateurs écono-
miques algériens, une fois approuvée en
Conseil des ministres, en tant que
feuille de route ayant des délais de mise
en œuvre, pour faire l’objet d’évaluation
à l’expiration de ces délais, précisant que
ce Plan national doit préserver le carac-
tère social de l’Etat et le pouvoir d’achat
du citoyen, notamment la classe défa-
vorisée.

Au terme de la séance de travail, le
Président de la République a appelé les

ministres concernés à entamer immé-
diatement, sous la supervision du Pre-
mier ministre, la recherche des
mécanismes efficaces à même de ré-
duire, à court terme, les dépenses inu-
tiles et d’augmenter les revenus à travers
l’encouragement de la production na-
tionale, la généralisation de la numéri-
sation et la lutte contre l’évasion fiscale,
le gaspillage et la surfacturation, afin de
permettre au pays de surmonter les dif-
ficultés conjoncturelles induites par la
double crise issue du recul des revenus
des hydrocarbures et de la propagation
de la pandémie de la COVID-19.

Enfin, le Président Tebboune a ap-
pelé à s’attaquer, avec fermeté, à l’argent
sale dont les détenteurs veulent entra-
ver l’opération de changement radical,
amorcée le 12 décembre dernier ».

Le Président
Tebboune 
présente ses

condoléances à
la famille de la
jeune avocate

Terrafi Yasmine

Le Président de la République, M.
Abdelmadjid Tebboune a pré-

senté mardi soir ses sincères condo-
léances à la famille de la jeune avocate,
Terrafi Yasmine, retrouvée assassinée à
Ain Bessam (Bouira).

"Face à ce lâche assassinat de la jeune
avocate, Terrafi Yasmine, à la fleur de
l'âge, à Bouira, nous ne pouvons que
nous incliner devant son âme pur,
priant Dieu d'apporter à sa famille la
patience et le réconfort.

Mes sincères condoléances à sa fa-
mille et à la corporation des avocats, à
Dieu nous appartenons et à Lui nous re-
tournons".

Le Maroc a désigné un nouvel
ambassadeur en Algérie en

remplacement de LahcenAbdelkha-
lek. Il s’agit de Mohamed Aït Ouali.
Il a été nommé lundi dernier par le
roi Mohammed IV au cours d’un
Conseil des ministres. Une nomina-
tion qui intervient dans un contexte

où les relations entre les deux pays
voisins sont marquées par des ten-
sions. Lors d’une entrevue accordée,
samedi dernier, à France 24, le chef
de l’État Abdelmadjid Tebboune
avait affirmé que toute initiative po-
sitive de la part de Rabat serait « la
bienvenue » pour clore ces pro-

blèmes. 
Le lendemain, Mohammed VI a

adressé un message de félicitation au
chef de l’État algérien à l’occasion du
58e anniversaire de l’Indépendance,
mettant l’accent sur « la solidité des
liens de fraternité liant les peuples al-
gérien et marocain ».

Le Maroc nomme un nouvel ambassadeur 
en Algérie 

Le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune, a reçu

mercredi à Alger l'ambassadrice de la
République de Hongrie à Alger, Helga
KatalinPritz, qui lui rendait une visite
d'Adieu au terme de sa mission en Al-
gérie, indique un communiqué de la
Présidence.Le président de la Répu-
blique, Abdelmadjid Tebboune, a reçu
égalementl'ambassadrice du
Royaume de Suède, Marie-Claire
Sward Capra, qui lui rendait une visite
d'Adieu au terme de sa mission diplo-
matique en Algérie, a indiqué un
communiqué de la Présidence.

Restitution des archives
Le Président Tebboune reçoit les ambassadrices

de la Suède et de la Hongrie en Algérie
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Suvi de près par Ful-
ham, Brentford qui
était sur une série

de cinq victoires a failli tré-
bucher à domicile face à
Charlton avant de finale-
ment s'imposer en fin de
match.

Les locaux vont être sur-
pris en début de match avec

un but Bonne à la 8e minute
qui passe devant Pinnock
pour ouvrir le score de la
tête. 

Charlton va continuer à
se montrer dangereux avant
que Brentford se remette en
marche mais malgré des ef-

forts notamment de Ben-
rahma les actions ne vont
pas au bout.

En deuxième mi-temps ça
va mieux, Benrahma bien
servi tente une louche qui
passe au-dessus. A la 72e
servi dans la surface, l'algé-
rien est taclé et l'arrbitre
siffle un penalty qu'il se
charge de transformer, 1-1.

Quelques minutes plus
tard il tente une frappe
lointaine à ras de terre que
le gardien repousse, le bal-
lon revient et Dasilva
trouve le poteau (83e). Ce
sera finalement sur corner
que Brentford va marquer
le but de la victoire par
Pinnick (85').

Pour Benrahma il s'agit
du 15e but de la saison et
son club n'est plus qu'à trois
points du leader Leeds qui
joue demain.

Angleterre 

Benrahma buteur 
et s'accroche au podium

L’arrière gauche algé-
rien, RamyBensebaini,

a été nominé pour le titre du
meilleur joueur de la saison
du Borussia Mönchenglad-
bach.

Les supporteurs de
l’équipe allemande pourront
voter sur internet pour le
meilleur joueur de l’exercice
sportif 2019/2020. L’ancien
du Paradou est en concur-
rence avec cinq de ses co-

équipiers ; Lars Stindl, Yann
Sommer, Marcus uram,
Denis Zakaria et Jonas Hof-
mann.

Le champion d’Afrique al-
gérien a réalisé une très
bonne saison avec un grand
apport pour son équipe lors
des grands rendez-vous. Ra-
myBensebaini a inscrit cinq
buts et a offert cinq passes
décisives depuis le début de
saison.

Fortement touché par le
covid-19, un club bulgare

aligne sa réserve

Malgré la majorité de son effectif infectée par le coro-
navirus, le club bulgare Cherno More Varna ne re-

nonce pas et a aligné mardi les jeunes de son équipe réserve
pour tenter de continuer son parcours jusqu'à la Ligue Eu-
ropa. L'équipe de Varna (est), port de la mer Noire, a été en
quelques jours décimée par le nouveau coronavirus qui a
contaminé 16 membres du club, dont son entraîneur et son
médecin. C'est vraisemblablement lors d'un match disputé la
semaine passée que le virus s'est propagé. Un joueur de
l'équipe adversaire était porteur du Covid-19 mais ne le savait
pas, le test qu'il avait effectué la veille s'étant révélé négatif. Il
a aussi contaminé trois de ses coéquipiers. Loin de déclarer
forfait, Cherno More Varna était de retour sur le terrain mardi
soir avec la bénédiction de la fédération, qui a autorisé la
tenue du match malgré les risques de contamination, et en
ayant recours à plusieurs jeunes pour affronter Arda Kardjali.
«Nous avons remplacé des titulaires par des jeunes» de
l'équipe réserve et de nouveaux tests ont été effectués à la
veille du match, a déclaré le porte-parole du club IvaïloBoris-
sov. Bien qu'affaibli, Cherno More Varna l'a emporté 1-0 face
à l'équipe de Kardjali (sud). 

L'ESS veut vendre Laâribi
pour payer Al Ahly

L'argent provenant de la
vente de l'attaquant algé-

rien Karim Laâribi pour payer le
montant réclamé par Al Ahly du
Caire à son ancien attaquant
ivoirien Souleymane Couli-
baly, passé depuis à l'Etoile
Sportive du Sahel.

Assarih annonce que le club
étoilé va étudier trois offres qui lui
sont parvenus pour Laâribi, et fixer
un prix de cession de l'ordre de 2 millions
de dinars qui vont l'aider à s'acquitter de l'argent réclamé par
Al Ahly et qui est de l'ordre de 1,4 million de dollars.

L'ESS a pris en charge le versement du montant que la fé-
dération internationale a sommé Coulibaly de verser au club
cairote.

Nouveau nul pour l'ESS

L'Etoile Sportive du Sahel a concédé son troisième nul en
quatre matches amicaux disputés cet été.Lundi à Ham-
mam-Bourguiba, elle a été neutralisée (2-2) par le Club
Sportif de Hammam-Lif.Les buts ont été inscrits par Ha-
zemHaj Hassen 52' et Souleymane Coulibaly 86' pour
l'ESS, et par OudayBelhaj 40' etFarèsLaâbidi 70' pour le
CSHL. Les trois précédents tests se sont soldés par une vic-
toire (2-1) à Hammam-Sousse face au Club Sportif
Sfaxien, et deux nuls (2-2) à Monastir contre l'Union Spor-
tive Monastirienne, et (1-1) à Hammam-Bourguiba contre
l'Avenir Sportif de Soliman.

Blessés, Mohamed Amine Ben Amor, Mortadha Ben
Ouannès et IhabMsakni ne participent pas au stage de Ham-
mam-Bourguiba.

Plusieurs joueurs ont été écartés de l'effectif pour choix
technique afin de céder la place aux jeunes pousses du centre
de formation du club: MakramBdiri, AchrafKrir, Aymen Ben
Ayoub, Ahmed Raddaoui, Hamza Lahmar et Bilel Mejri.

M’Gladbach
Bensebaini nominé

comme meilleur joueur
Arabie S 

Belaili et 
Benlamri de 

retour vendredi

Les deux champions
d’Afrique ; Youcef

Belaili et Djamel Ben-
lamri, devront retrouver
l’Arabie Saoudite ce ven-
dredi 10 juillet 2018 après
avoir passé plusieurs se-
maines en Algérie selon
les informations de la
presse locale.

Les deux équipes de
Belaili et Benlamri res-
pectivement Al Ahli et Al
Shabab ont déjà retrouvé
le chemin des entraine-
ments. La fédération
saoudienne de football a
annoncé que le cham-
pionnat local reprendra le
mardi 04 août 2020.

Les deux clubs saou-
diens planifient le retour
des deux joueurs depuis
plusieurs jours. Les res-
ponsables craignent une
deuxième vague de la
pandémie et un rapatrie-
ment difficile des deux in-
ternationaux algériens.

Le président de la JS Ka-
bylie (Ligue1 de foot-

ball), Cherif Mellal, a été
condamné lundi à deux mois
de prison ferme par le tribu-
nal de Tizi-Ouzou dans une
affaire de diffamation qui
l'opposait à l'ex-président
Mohand-Chérif Hannachi, a
appris l'APS de Sofiane Dek-
kal, membre du collectif
d'avocat de la JSK. Le procès
de l'ex-président de la JSK in-
tervient à la suite d'une

plainte pour diffamation dé-
posée après la lourde défaite
concédée à domicile par
l'équipe face au CR Belouizdad
où le président Mellal avait dé-
claré que "c'est Hannachi qui
était derrière l'envahissement
du terrain par des supporters
de la JSK". N'ayant pas appré-
cié les déclarations tenues
contre lui par le président
Mellal sur une chaîne de té-
lévision, Hannachi a intenté
une action en justice.

Ligue 1
Le président de la JS Kabylie

condamné à deux mois de prison ferme



Milan - Juve 4-2, Rabiot et Cr7 
n'ont pas suffi pour la Juve

Un match explosif se
jouait ce mardi soir en
Serie A entre le leader

du Championnat et la meilleure
équipe depuis la reprise en Ita-
lie.

Et c'est Adrien Rabiot qui
frappera le premier et de quelle
manière... Après une première
période peu rythmée, le Fran-
çais entame la seconde tambour
battant. L'ancien parisien com-
mence par gagner son duel face à
Kessié dans son propre camp, puis
poursuit avec un numéro de soliste
sur soixante mètres avant de voir

son tir nettoyer la lunette lombarde.
La Juve était bien partie, d'autant

que Cr7 allait doubler la mise
quelques instants plus tard. Sur une
ouverture de Cuadrado, Cr7 récu-
père le cuir dans le dos de Roma-
gnoli et Kjaer et s'en va battre
Donnarumma sans contrôle.

Mais cela n'allait pas refroidir les
velléités des Rossoneri, bien au
contraire. À l'heure de jeu, Bonucci
touche le cuir de la main suite à une
tête signée Rebic. Penalty trans-
formé par Zlatan qui bat Szczesny,
parti à contre-pied.

Milan revient dans le match et

profite de la timidité d'une Juve pu-
sillanime pour égaliser. Kessié pro-
fite d'un bon travail d'Ibrahimovic
et crochète Bonucci pour s'ouvrir le
chemin du but. 2-2.

Ce match complètement renver-
sant connaîtra un nouveau rebon-
dissement 1 minutes plus tard avec
un exploit personne de Rafael Leao,
Szczesny n'étant aps exempt de tout
reproche. 2-3 en l'espace de
quelques instants et même 2-4 à dix
minutes de la fin, quand la bourde
d'Alex Sandro pertme à Bonaven-
tura de servir Rebic pour le dernier
but de la partie.

Espagne
L’Atlético de Madrid freiné à Vigo

Impérial depuis la reprise du
Championnat espagnol mi-

juin, l'Atlético de Madrid a subi un
coup d'arrêt mardi soir sur le terrain
du Celta Vigo. Les Madrilènes se
sont pourtant retrouvés dans leur
position préférée, à savoir devoir
défendre un avantage, dès la pre-
mière minute de jeu. Alvaro Morata
a repris victorieusement un centre
contré d'Angel Correa (1e) pour
inscrire son troisième but en deux

matches.
Mais contrairement à leurs habi-

tudes, les joueurs de Diego Simeone
n'ont pas réussi à tenir leur avance.
Mal en point en Championnat, le
Celta Vigo a pris le jeu à son compte
sans pour autant offrir trop de si-
tuations de contre aux Colchoneros.
Fran Beltran a concrétisé (49e) la
bonne maîtrise des siens d'un but
étonnant tandis que ses coéquipiers
Brais Mendez (44e, 58e) et Santi

Mina ne sont pas passés loin de
marquer (65e).

L'Atlético reste troisième et de-
vrait, sauf catastrophe, se qualifier
pour la Ligue des champions, mais
peut voir Séville revenir à sa hau-
teur jeudi. 

Le Celta devrait lui rester en Liga
: à trois journées de la fin, il compte
sept points d'avance sur Majorque,
premier relégable et qui a joué un
match de moins.

Premier League
Arsenal perd deux points contre Leicester

Arsenal n'a pas encore abdiqué dans la course à
la Ligue des champions. Mais les Gunners ont

perdu deux points précieux contre Leicester (1-1)
mardi, dans un choc pluvieux qu'ils ont longtemps
dominé. Conséquence : ils restent 7es à 9 points des
Foxes, 4es et derniers qualifiés virtuels pour la phase
de groupes de la C1.

Comme si c'était écrit, c'est l'inévitable Jamie Vardy
qui a fini par répondre à l'ouverture du score de
Pierre-EmerickAubameyang (21e, 1-0), son adver-
saire le plus féroce pour le titre de meilleur buteur de

Premier League. À la limite du hors-jeu.
On jouait alors la 85e minute. Et les hommes de

MikelArteta, malmenés en seconde période, n'avaient
eu de cesse de reculer depuis l'expulsion de leur jeune
remplaçant Edward Nketiah (75e), coupable d'avoir
emporté le genou de James Justin avant même d'avoir
touché son premier ballon.

Les Gunners pourront nourrir des regrets, car ils
ont affiché un visage des plus conquérants en pre-
mière période, dans le sillage d'un Dani Ceballos étin-
celant au milieu. L'Espagnol est d'ailleurs à l'origine

du premier but du match, puisque c'est lui qui lance
Bukayo Saka, passeur décisif pour Aubameyang.

Mais les locaux sont tombés sur un grand Kas-
perSchmeichel, décisif devant Saka (30e), Alexan-
dre Lacazette (32e) ou encore David Luiz (52e). 

Ils ont fini par reculer et perdre confiance, lais-
sant donc échapper deux nouveaux points qu'il leur
faudra aller chercher dès dimanche à Tottenham,
dans le derby. 

Avant d'accueillir Liverpool, le champion, trois
jours plus tard...
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L'ombre du 
coronavirus plane

sur la reprise NBA

En cas de «propagation significative»
du nouveau coronavirus chez les joueurs,
la saison de NBA, qui doit reprendre le 30
juillet dans la «bulle» de Disney World, se-
rait à nouveau menacée, a prévenu mardi
le patron de la ligue Adam Silver. «Il est
certain que si nous avons une quelconque
propagation significative au sein de notre
campus, il nous faudrait arrêter à nou-
veau», a déclaré M. Silver lors d'une confé-
rence virtuelle du magazine américain
Fortune. Alors que les équipes de NBA se
rassemblent à Orlando en Floride, en vue
de reprendre la saison, Silver a déclaré
qu'il s'attendait à ce que certains joueurs
soient testés positifs au Covid-19. Mais ce
qui serait «inquiétant» selon lui serait de
voir des joueurs testés positifs «une fois
placés en quarantaine», ce qui signifierait
qu'il y a «un trou dans notre bulle» nor-
malement sécurisée du complexe de Dis-
ney World, où doivent s'affronter les 22
équipes NBA pour une place en play-
offs.

Des mesures de dépistage du corona-
virus et de suivi des contacts seront
mises en place, ce qui, espère Silver, ren-
dra le campus sûr pour les joueurs et le
personnel, malgré l'augmentation des cas
de Covid-19 en Floride. Après les 351 pre-
miers tests effectués depuis le 23 juin, 25
joueurs avaient été testés positifs, avait ré-
vélé la NBA le 2 juillet. Dix membres du
personnel des clubs l'avaient aussi été.
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antéS

L’été est arrivé, et il peut être
synonyme d’épisodes de
fortes chaleurs. Mais l'Assu-

rance maladie rappelle qu'il ne faut pas
pour autant oublier les bons compor-
tements à adopter dans ce contexte
d'épidémie de coronavirus, en premier
lieu les gestes barrière. Avec les tempé-
ratures en hausse, des précautions
s'imposent également lorsque l’on uti-
lise des appareils rafraîchissant les lo-
gements.
Même si l’épidémie de coronavirus

marque le pas en Europe, il est impor-
tant de toujours veiller à conserver les
bons réflexes cet été. Tel est le message
que souhaite faire passer l'Assurance
maladie, qui donne quelques conseils
pour continuer de se protéger contre
le Covid-19 tout en se préservant face
à des pics de température. Le premier
d'entre eux consiste donc à continuer
d’appliquer les gestes barrières : lavage
régulier des mains à l’eau et au savon
ou avec une solution hydro-alcoolique,
port du masque, respect de la distance
physique avec d’autres personnes.
Mais ces bonnes pratiques doivent
aussi s’accompagner d’autres réflexes
pour éviter de souffrir en cas de fortes
chaleurs.Ces gestes-là sont également
bien connus : boire régulièrement de
l’eau et rester dans un endroit frais,
éviter de consommer de l’alcool, man-
ger en quantité suffisante et consom-
mer des aliments riches en eau, fermer
les volets et les fenêtres le jour, aérer la
nuit, se mouiller le corps avec de l’eau
et donner et prendre régulièrement
des nouvelles de ses proches. Cet été
sera néanmoins particulier en ce sens
où porter un masque grand public
quand il fait chaud peut être compli-
qué. « Cependant, pour continuer de
lutter contre l’épidémie, ce geste reste
vivement conseillé, en particulier
lorsque la distance physique d’1 mètre
avec d’autres personnes n’est pas pos-
sible. », tient à rappeler l'Assurance
maladie.Comment mieux supporter
son masque avec la chaleur ?

D'autant que dans certains cas, il est
même obligatoire, comme dans les
transports en commun, et que certains
commerces l’imposent. Mais il existe
néanmoins quelques astuces pour bien
le supporter quand il fait chaud. A
commencer par le fait qu'il convient de
le changer toutes les 4 heures qu'il
fasse chaud ou non. Car si le masque
est mouillé, par exemple par la trans-
piration ou l'humidité due à la respira-
tion, il faut le jeter ou le changer, selon
qu’il est réutilisable ou non. D’où l’im-
portance d’en avoir un ou deux autres
supplémentaires avec soi, si possible
de couleur claire. En effet, plus la cou-
leur est sombre, plus elle absorbe les
rayons du soleil qui se transforme en
chaleur.
L'assurance maladie recommande

aussi de favoriser la respiration par le
nez, ce qui génère moins de chaleur et
d’humidité. « De plus, il est important
de boire régulièrement de l’eau, et de
penser à rafraîchir son front et son cou
en se passant un peu d’eau fraîche à
l’aide d’un gant, par exemple. », ajoute-

t-elle. Par ailleurs, que ce soit en va-
cances ou au bureau, la question se
pose de savoir comment utiliser la
ventilation/climatisation. Car si en air
calme, les gouttelettes contaminées ne
parcourent pas de grandes distances et
tombent au sol ou sur des objets ou
des surfaces, en cas de vitesses d’air si-
gnificatives au niveau de la personne
infectée, elles peuvent parcourir de
plus grandes distances.

Les recommandations en matière
de ventilation

Sur ce sujet, le ministère du Travail
faisait notamment savoir que pour li-
miter à la fois la température dans les
locaux de travail et le risque de trans-
mission du Covid-19, l’utilisation de
stores extérieurs permet de limiter leur
réchauffement lorsque le soleil donne
sur les fenêtres, et que l’ouverture des
fenêtres pendant les heures les moins
chaudes de la journée, voire la nuit,
permet de rafraîchir les locaux. L'As-
surance maladie précise pour sa part

qu'en cas de survenue de vague de
chaleur, il est possible de rafraîchir l’air
en utilisant un ventilateur ou un cli-
matiseur mais sous certaines condi-
tions. La première étant de veiller à
renouveler l’air au moins 10 minutes 2
fois par jour.En ce qui concerne le ven-
tilateur, celui-ci devra être stoppé
avant qu’une autre personne n’entre
dans la pièce. En effet, « les ventila-
teurs produisent des vitesses d’air éle-
vées qui peuvent transporter des
contaminants sur des distances impor-
tantes. Il convient donc d’éviter leur
utilisation autant qu’il est possible
dans les locaux occupés par plus d’une
personne. », indique le ministère du
Travail, qui recommande de proscrire
l’utilisation de ventilateurs de grande
taille, par exemple situés au plafond,
ceux-ci produisant des flux d’air im-
portants difficiles à maîtriser. Si l’uti-
lisation de ventilateurs individuels
s’avère malgré tout indispensable, la
vitesse de l'air soufflée doit être dimi-
nuée au possible.
Attention cependant, l'Assurance

maladie insiste sur le fait que « dans les
espaces collectifs de petit volume, clos
ou incomplètement ouverts, l’utilisa-
tion de ventilateur en cas d’absence de
climatisation est contre-indiquée dès
lors que plusieurs personnes sont pré-
sentes dans cet espace, même por-
teuses de masques. » A noter qu'en cas
de présence d’un ou de malades
Covid-19, les recommandations
consistent à faire en sorte qu'il réside
dans une seule pièce (chambre par
exemple), qui devra être aérée de façon
séparée du reste du logement/bâti-
ment. Il faut pour cela maintenir la
porte fermée et assurer le plus possible
son étanchéité, par exemple avec un
calfeutrage par boudin de bas de porte.

Covid-19 

Masque, ventilation... continuer d’appliquer
les gestes barrières pendant l’été
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Syrie

Des "crimes contre l'humanité" 
commis à Idleb

Des "crimes de guerre" et
"crimes contre l'huma-
nité" ont été commis

dans la province d'Idleb, dernier
bastion terroriste dans le Nord-

ouest de la Syrie, selon un rapport
publié mardi par l'ONU.

"Des enfants ont été bombardés
à l'école, des parents ont été bom-
bardés au marché, des patients ont
été bombardés à l'hôpital, et des fa-
milles entières ont été bombardées
alors qu'elles fuyaient", a résumé
Paulo Pinheiro, le président de la
Commission d'enquête de l'ONU

sur la Syrie.

Son rapport porte sur la période
du 1er novembre au 30 avril, et do-
cumente "52 attaques en se basant
sur près de 300 entretiens et du ma-

tériel photographique et vidéo".
Le gouvernement syrien a relancé

en décembre 2019 son offensive
contre les groupes terroristes à Idleb,
dernier bastion terroriste, avant
qu'une trêve précaire parrainée par la
Russie et la Turquie entre en vigueur
début mars.

Selon la Commission Pinheiro,
entre le 1er novembre et le 30 avril,
"25 installations médicales, 58 écoles
et 14 marchés ont été bombardés".
Quelque 676 civils ont trouvé la
mort. Certains de ces bombarde-
ments "indiscriminés" notamment
sur Maaret al-Noomane dans la pro-
vince d'Idleb et à Atarib (ouest
d'Alep) en décembre et février
"pourrait être constitutifs de crime
contre l'humanité" selon le rapport.

La Commission Pinheiro se

penche aussi sur les exactions du
principal groupe terroriste dans la
région, Hayat Tahrir al-Sham (HTS),
accusé de "pillages, détention, torture
et exécution de civils, y compris des
journalistes".

Le groupe terroriste a également
"bombardé de façon indiscriminée
des zones densément peuplées, se-
mant la terreur parmi les civils vivant
dans les zones sous contrôle gouver-
nemental", selon le rapport.

"Les femmes, hommes et enfants
que nous avons interviewés avaient
le choix entre être bombardés ou
fuir plus avant dans les zones
contrôlées par HTS où les droits de
l'homme sont violés et où l'assis-
tance humanitaire est très limitée",
selon l'enquêtrice Karen Koning
AbuZayd.

La Russie et la Chine ont mis
mardi leur veto au Conseil de

sécurité de l'ONU à un prolonge-
ment pour un an et via deux points
d'entrée en Syrie du dispositif
transfrontalier d'aide humanitaire
à la population, selon des diplo-
mates.

La résolution proposée à un vote
écrit des membres du Conseil de sé-
curité était portée par l'Allemagne et
la Belgique, deux membres non per-
manents.

Lors des négociations, la Russie
avait demandé une extension du dis-

positif pour seulement six mois et
que ne soit gardé qu'un seul point
d'entrée en Syrie contre deux actuel-
lement, selon des diplomates.

Les 13 autres membres du Conseil
de sécurité ont voté en faveur du
texte germano-belge, selon les
mêmes sources.

A peine le résultat du vote offi-
cialisé, la Russie a proposé au
Conseil son propre texte, compre-
nant donc une extension de six
mois de l'autorisation onusienne,
avec un seul point d'entrée en
Syrie, sur la frontière avec la Tur-

quie, a précisé un diplomate.
Le résultat de ce nouveau vote

demandé par Moscou sera connu
mercredi en fin d'après-midi.

L'autorisation transfrontalière
existe depuis 2014.

En janvier, la Russie, premier
soutien de la Syrie, avait déjà fait
réduire le dispositif, passé de qua-
tre points d'entrée dans le pays à
deux.

La durée de l'autorisation, qui
était jusqu'alors d'un an renouvela-
ble, avait été limitée à six mois, éga-
lement sous la pression de Moscou.

Palestine
114 violations israéliennes contre
les journalistes palestiniennes 

depuis début  2020

Pas moins de 114 violations ont été com-
mises par les forces d'occupation israé-

liennes contre des journalistes palestiniens
depuis le début de 2020 dont 21 agressions pen-
dant juin dernier, ont rapporté mercredi des mé-
dias citant un rapport.

Dans son rapport mensuel sur les violations
de l'occupation, l'agence de presse palestinienne
(Wafa) a indiqué que "les forces israéliennes
poursuivent toujours leurs agressions quoti-
diennes contre les journalistes palestiniens dans
la bande de Ghaza et la Cisjordanie, dans le cadre
d'une politique systématique visant à limiter leur
activité et leur rôle dans la couverture des pra-
tiques et activités menées par les soldats israéliens
contre le peuple palestinien".

Selon le rapport, "52 journalistes ont été bles-
sés par des balles recouvertes de caoutchouc, par
inhalation de gaz lacrymogènes ou agressés par
les soldats israéliens alors qu'ils couvraient des
événements dans les territoires palestiniens oc-
cupés".

Le rapport ajoute que pas moins de 59 cas ont
été détenus par les forces d'occupation israé-
liennes et 4 cas ont été enregistrés comme agres-
sions sur les institutions des journalistes les
premiers six mois de 2020.

Le rapport souligne en outre que les crimes
quotidiens israéliens contre les journalistes "né-
cessitent une intervention urgente et immédiate
pour faire pression sur le gouvernement israélien
afin qu'il cesse son ciblage systématique et déli-
béré des photographes et des journalistes de ter-
rain".

La même source a mis en lumière aussi dans
son rapport que "les crimes quotidiens israéliens
contre les journalistes, qui ont été commis dans
le but de faire dissimuler la vérité, représentent
une violation directe du droit international".

Mali
Tirs d'obus contre un camp
militaire dans le nord 

Un camp militaire a été la cible de plu-
sieurs tirs d'obus mardi dans le nord du

Mali, a indiqué la mission de l'ONU dans le pays
(Minusma).

Les projectiles, au nombre de 16 selon des in-
formations préliminaires, sont tombés en dehors
du camp de Tessalit dans la région de Kidal
(nord) et n'ont pas fait de blessés ni de dégâts, a
indiqué le porte-parole de la mission (Minusma),
Olivier Salgado.

Lundi, un véhicule de la Minusma circulant en
convoi a heurté une mine dans Kidal.

Trois Casques bleus avaient été blessés,
dont un sérieusement, selon la mission onu-
sienne.

Une "attaque au mortier" contre le camp
de Tessalit avait fait 18 blessés parmi les
Casques bleus et deux parmi les civils en jan-
vier. Le camp de Tessalit abrite des forces de la
Minusma, de l'opération antiterroriste Barkhane
et des soldats maliens. 

Veto de la Russie et de la Chine à une extension
de l'aide transfrontalière de l'ONU
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Le représentant perma-
nent de l’Afrique du Sud
à l’ONU, l’ambassadeur,

Jerry Matthews Matjila, a regretté
mardi que la Mission des Nations
unies pour l’organisation d’un ré-
férendum au Sahara  occidental
(Minurso) demeure dépourvue
d’un mandat étendu pour la  sur-
veillance des droits de l’Homme,
déplorant une attitude "sélective",
éminemment "politisée" du
Conseil de sécurité.

"L'Afrique du Sud note avec
préoccupation que la question
des composantes  des droits de
l'Homme n'a pas échappé à la dy-
namique politique du Conseil de
sécurité car elle continue d'être
politisée et appliquée de manière
sélective ", a déclaré l’ambassa-
deur Matjila au cours d’un débat
au Conseil de sécurité sur les
opérations de paix et les droits de
l’Homme.

"Alors que des membres du
Conseil de sécurité prônent l'im-
portance de la composante des
droits de l'Homme dans les mis-
sions de maintien de la paix, il est
regrettable que la même vigueur
et le même enthousiasme soient
manifestement absents concer-

nant d'autres missions, comme
celle la Mission des Nations
Unies pour l'organisation d'un ré-
férendum au Sahara occidental",
a déploré le diplomate sud-afri-
cain.

Et d’ajouter que les décisions
du Conseil de sécurité de doter
plusieurs missions de paix de
mandats pour la surveillance des
droits humains "reflète l’accepta-
tion générale" au sein de cette
instance de "la pertinence de cette
composante dans les efforts de
paix de l’ONU". Actuellement 12
opérations de paix de l’ONU, (six
missions de maintien de la paix et
six missions politiques spéciales)
sont pourvues de mandats pour
la surveillance des droits de
l’homme, selon la haute commis-
saire aux droits de l’Homme de
l’ONU, Michelle Bachelet qui a
pris part à ce débat.

L’ambassadeur a souligné que
les membres du Conseil de sécu-
rité ne doivent pas "se tenir du
mauvais côté de l’histoire" en per-
mettant à leurs "intérêts étroits de
piétiner l’intérêt de la majorité
des citoyens du monde que le
Conseil est mandaté de servir ".

Matjila a relevé que les opéra-

tions de paix ont pour mandat de
surveiller et de rendre compte de
la situation sur le terrain. Mais, "si
les violations des droits humains
ne relèvent pas du domaine de la
protection des civils il serait diffi-
cile pour les opérations de paix
d’intervenir sans un mandat ap-
proprié". Rappelant l’action pour
le maintien de la paix (A4P), lan-
cée en 2018 par le SG de l’ONU,
l’ambassadeur sud-africain a pré-
cisé que cette initiative visait à
"repenser le maintien de la paix à
travers des mandats plus ciblés" et
à mobiliser un soutien pour les
solutions politiques.

Pour l’Afrique du Sud "la re-
cherche de solutions politiques
durables devrait guider la
conception et le déploiement des
opérations de maintien de la paix
des Nations Unies", a-t-il notam-
ment met en exergue.

Créée en 1991, la Minurso de-
meure à ce jour privée d’une
composante droits humains. En
2013, la délégation américaine à
l’ONU a proposé un mécanisme
de surveillance (monitoring) et
de compte rendu (reporting) des
droits de l’Homme au Sahara Oc-
cidental. La proposition a été sa-
bordée par la France et le Maroc.
Rabat a menacé même d’annuler
un exercice militaire prévu
conjointement avec les Etats-
Unis. Le Maroc continue d’impo-
ser un blocus aux territoires
occupés en empêchant les obser-
vateurs des droits de l'homme de
s’y rendre.

La 45ème Conférence inter-
nationale de soutien au Sa-

hara occidental (Eucoco) se
tiendra les 7 et 8 novembre pro-
chain à Las Palmas (Iles Cana-
ries), a annoncé l'ambassadeur
sahraoui OubbiBouchraya Ba-
chir, délégué du Front Polisario
en Europe et dans l'Union euro-
péenne.

"C'est la rencontre annuelle de
solidarité européenne et conti-
nentale pour la cause sahraouie
qui poursuit la lutte pour l'indé-
pendance de la dernière colonie
d'Afrique, le Sahara occidental",
affirmé OubbiBouchraya, dans
une déclaration à l'agence presse
sahraouie (SPS).

Il a fait savoir que des déléga-
tions européennes, africaines et
latino-américaines participeront

à l'événement annuel.
Au terme de la réunion du

Groupe de travail de la coordina-
tion européenne, au cours de la-
quelle le lieu et la date du la
conférence ont été déterminés,
le diplomate sahraoui a précisé
que les travaux de la 45ème Eu-
coco seront axés sur la situation
des prisonniers politiques sah-
raouis dans les prisons maro-
caines, "en particulier le groupe
GdeimIzik, les héros de cette
épopée historique sur le chemin
de notre résistance civile paci-
fique".

"Le choix de la province de
Las Palmas a "plusieurs implica-
tions, d'autant plus que cette
édition coïncide avec la com-
mémoration du dixième anni-
versaire du démantèlement

militaire du camp d'AdimIzik",
a-t-il- ajouté.

La 44ème Eucoco, qui s'était
tenue en novembre 2019 à Vito-
ria-Gasteiz (Pays Basque), a été
marquée par un programme
riche élaboré pour ce rendez-
vous important de solidarité avec
le peuple sahraoui dans sa lutte
pour son indépendance. Elle a été
également l'occasion de lancer un
appel à l'Etat espagnole pour as-
sumer ses responsabilités histo-
rique, politique et morale envers
le peuple sahraoui.

La Conférence Eucoco, orga-
nisée chaque année dans une ville
européenne depuis 1975, est le
rendez-vous annuel le plus im-
portant du mouvement de solida-
rité européen avec le peuple
sahraoui. 

Minurso

L’Afrique du Sud regrette l’absence 
d’un mandat étendu aux droits de l'Homme

Le pétrole stable, les investisseurs
guettent les stocks et la pandémie aux

Les prix du pétrole évoluaient proches de l'équi-
libre mercredi, limités par la progression du

Covid-19 aux États-Unis et avant la publication plus
tard dans la journée des stocks américains de brut par
l'EIA.

Vers 09h30 GMT (11h30 HEC), le baril de BRENT
Le Brent ou brut de mer du nord, est une variation de
pétrole brut faisant office de référence en Europe, coté
sur l'InterContinentalExchange (ICE), place boursière
spécialisée dans le négoce de l'énergie. Il est devenu le
premier standard international pour la fixation des
prix du pétrole. de la mer du Nord pour livraison en
septembre valait 43,02 dollars à Londres, en baisse de
0,14% par rapport à la clôture de mardi.

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 première pour les contrats à terme du
pétrole auprès du Nymex (New York Mercantile Ex-
change), la bourse spécialisée dans l'énergie. pour le
mois d'août perdait 0,32%, à 40,49 dollars.

Les cours du brut "sont toujours bloqués juste au-
dessus de 40 dollars le baril, comme ancrés avant
qu'une raison convaincante ne vienne les pousser dans
l'une ou l'autre des directions", a estimé Louise Dick-
son, analyste de RystadEnergy.

Le léger repli observé mercredi s'explique "par les
données publiées par l'API qui montrent une nouvelle
hausse des stocks de brut" aux États-Unis, a-t-elle pré-
cisé.

L'American Petroleum Institute (API), fédération
qui regroupe les professionnels du secteur pétrolier, a
en effet estimé mardi que les stocks de brut avaient
grimpé d'un peu plus de 2 millions de barils dans le
pays.

Les investisseurs attendent désormais le rapport
hebdomadaire de l'Agence américaine d'information
sur l'Énergie (EIA) sur le même sujet, jugé plus fiable.

Selon la médiane d'analystes interrogés par l'agence
Bloomberg, les réserves américaines de brut pour la
semaine achevée le 3 juillet sont attendues en baisse
de 3,25 millions de barils.

Les cas de Covid-19 outre-Atlantique "sont bien sûr
une autre raison de s'inquiéter" pour le marché, a
ajouté Mme Dickson.

La barre des 60.000 nouvelles infections au corona-
virus recensées aux États-Unis en 24 heures a été fran-
chie mardi, selon l'université Johns Hopkins, un
niveau record qui porte à près de 3 millions le nombre
total de cas détectés.

BOURSE DU PETROLE

La 45ème Eucoco se tiendra 
les 7 et 8 novembre à Las Palmas
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Vous n’avez que deux peurs
quand vous êtes nés !

Quand vous êtes nés, vos seules
peurs sont celles de chuter et

d’entendre des bruits forts. Ces
peurs sont encrées dans votre

ADN, elles ont été transmises de
génération en génération en

tant que mécanisme de survie.
Leur seul but est de vous garder
en vie et de créer une émotion
qui vous motivera à éviter le
danger. Toute autre peur que

vous affrontez aujourd’hui, a été
apprise au fil du temps.

Horizontalement
1 - Quincaillerie marine
2 - Fléchirait
3 - Contrôlera la cargaison
4 - Echine - Fétiches
5 - Tréfilées - Coin réputé
6 - Vraiment grandes - On en fit tout un plat pour un héritage
7 - Buts de promenades en mer - Appel à l'aide
8 - C'est bien placé pour le clerc - Acarien du fromage - Sigle de
société
9 - Personnel - Renfort de oui - Plan porteur pour déjauger
10- Mère de Minos - Monarques slaves

Verticalement
A - Classicisme étroit
B - Peintre français - Emplacement
C - Tracées à la main
D - Beau parleur - Particulièrement court - Eu l'autorisation
E - Exécuteurs stipendiés - Cuistot du matelot
F - Voisins de l'équerre - Pièce de soutien
G - Mer bretonne - Sigle républicain
H - Etat allemand - Puissant dégagement
I - Tapis de sol - Parfum de sucette
J - Partie d'usine - Note pour le choeur
K - Petits miroirs bien abrégés
L - Qui vont en s'élargissant - Planchette d'imprimeur 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse :le robinet

Qui est-ce qui tourne la tête avant

de pleurer ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
ANA AIRE AIMES AMPLES LESINER AGNELLES ILLISIBLE
ANE AREU IRAIS ANISEE LOBBIES BERNERAI MALMENERA
API BURE LIERA ELEVES MARRIES EBRIETES
ENA ETRE ORAGE EPELES LAMANTIN
ETE ITOU ORINS ERIGER NUIRIONS - 10 -
EVE MIRE RIEUR PISTON HONNETETES
LIS NOTA SENSE RUINAI
MUA OREE SISES SASSER
NEE PIEU TUANT SEINES
NOM RAGE SINISE
OHE RAIS TENTAS
OTA TRES
PET VASE
RAS
SOT
USE
VAL
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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/

