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Hamra Fouzia  

Les souscripteurs au programme des
80 logements LPA, sis face à l’université
USTO, ne pouvaient plus attendre, ni se
fier encore aux promesses du promo-
teur, sur une proche remise des clés de
leur  logement. Vendredi, 34 familles
parmi les souscripteurs à ce programme
ont investi leurs logements finis, en at-
tendant les travaux de VRD du site qui
ne sont pas encore finalisés. Hier matin,
devant le chantier des 80 logements, un
rassemblement houleux a été observé
par les souscripteurs notamment les
chefs des familles qui avaient pris pos-
session des logements. « Nos femmes et
nos enfants sont séquestrés par le pro-
moteur qui a donné ordre aux agents de
sécurité de ne laisser personne entrer et
toute personne qui sort ne doit pas re-
venir. Nous n’avons pas pu faire parve-
nir à manger à nos femmes et nos
enfants. », diront les protestataires. A
partir des balcons des logements ont

voyait des femmes qui criaient deman-
dant à leur mari de les rejoindre et de
leur apporter à boire et à manger. « Il
n’est pas question qu’on sorte de nos lo-
gements. » disent les protestataires ex-
pliquant, « cela fait 07 ans que nous
attendons de recevoir nos logements
que nous avons payé au prix fort, pas au
prix du LPA. En sus du dessous de table
versé en espèce, la majorité d’entre nous
ont eu recours à un crédit bancaire
qu’ils sont entrain de rembourser en
même temps que le payement de la lo-
cation des appartements qu’ils habitent
en attendant de recevoir le logement
payé dans sa totalité. Cela fait 07 ans
que la situation traine, à chaque fois le
promoteur nous avance une date de li-
vraison des clés mais le jour J, il y a tou-
jours une excuse qui est donnée et
parfois on ne trouve même pas d’inter-
locuteurs. » dira un des souscripteur à
ce programme. D’autre avanceront qu’il
était prévu que la remise des clé se fasse
en 2016, puis a cause des VRD le pro-

moteur a dit que la livraison se fera à la
fin de l’année 2019, voilà que nous
somme à la mi-2020 et nous sommes
toujours dehors. Hier les protestataires
qui ont fermé la route à la circulation
ont demandé l’intervention du chef de
la daira de Bir El Djir. Ils ont également
exigé la venue du promoteur  Kadri, tou-
tefois ils étaient résignés à ne pas quitter
les logements qu’ils avaient investis car
étant les leur. Signalons que le projet des
80 logements LPA face université USTO,
est un des premiers à Oran ayant démarré
en 2013. Il est situé dans un endroit stra-
tégique à forte valeur foncière, d’où le prix
de vente double du prix décrété pour ce
type de logement le LPA.  Bien que cela
soit contraire à la loi, les souscripteurs ont
accepté de payer le prix fort pour un lo-
gement qu’ils attendent depuis 07 ans.
Hier, suite à la protestation houleuse
des souscripteurs le promoteur est venu
à leur rencontre. Il s’est engagé par écrit
à leur livrer les logements le 15 aout
prochain. 

S.O

Dans le cadre de la lutte contre la
criminalité en milieu urbain,

les éléments de police relevant de la
5ème sûreté urbaine, ont réussi à mettre
hors d'état de nuire, 5 individus, des re-
pris de justice, âgés entre 24 ans et 36
ans, constituant une bande organisée de
malfaiteurs spécialisée dans les cam-
briolages. A l’issue de l’arrestation des
mis en cause, 01 kg en or d'une valeur
de 800 millions de cts a été récupéré et
trois véhicules touristiques ont été sai-
sis.Selon nos sources les 5 mis en cause
ont été écroués dans un temps record
par les services de sécurité, après le dé-
clenchement d'une enquête, sur la base
d'une plainte déposé par un citoyen,
après le cambriolage de son
domicile.Les mis en cause, et selon la
déposition de la victime, ont réussi à
entrer en effraction, et prendre la fuite
avec des bijoux en or et une importante
somme d'argent.Les enquêteurs, ont
réussi, à identifier l'un des cambrio-
leurs, qui a été arrêté et conduit au poste
de police pour les besoins d’un interro-
gatoire, ce dernier a avoué les faits rete-
nus contre lui.Les policiers ont réussi en
premier lieu à localiser deux autres
membres de la bande, qui se trouvaient
au niveau du quartier de Petit Lac à

bord de deux véhicules touristiques de
model (Renault Twingo) et (Audi). Une
opération de perquisition a été par la
suite menée au niveau des domiciles des
2 mis en cause, lors de laquelle, les ser-
vices de sécurité ont récupéré des bi-
joux en or (Ceinture, 2 colliers, 5
bracelets, 2  bagues, 2 médaillons ainsi
qu'une montre).La poursuite des inves-
tigations, a permis d'identifier les mem-
bres restants de la bande. Ces derniers
ont été arrêtés, grâce à un coup de filet
dressé par les policiers au niveau du
rond-point El Morchid. Ils se trouvaient
à bord d’un véhicule de marque (Peu-

geot 206).En élargissant le secteur de
compétence, les services de police, ont
obtenu un mandat de perquisition,
pour procéder à la fouille des domiciles
des malfrats au niveau de la commune
de Gdyel.La perquisition a permis la ré-
cupération d'autres bijoux en or, ainsi
qu’une somme d'argent de 5 millions de
cts, subtilisés lors du cambriolage. Les
procédures judiciaires nécessaires, ont
été établies à l'encontre des  cinq mem-
bres de cette bande de malfaiteurs, et
placés en détention en attendant leur
comparution devant la justice afin de
répondre de leurs actes.

Une dangereuse bande de cambrioleurs démantelée par la police 
Vol de 800 millions de cts en bijoux 

Projet des 80 logements LPA de l’USTO 

Des souscripteurs investissent leur
logement et se retrouvent séquestrés 

Covid-19 : Près de 29.000
opérations de contrôle me-
nées par la police en 3 mois

Des chauffeurs de taxis
de bus et des commerçants,

sanctionnés

Dans le cadre du plan sécuritaire,
élaboré par les services de police

relevant de la sûreté de wilaya d’Oran, en-
tamée le 28 mars dernier, pour de lutte
contre la propagation du coronavirus, pas
moins de 28.735 opérations de contrôle
ont été menée lors desquelles 17.375 per-
sonnes ont été sanctionnées, apprend-on
d’un bilan trimestriel, communiqué hier
par la cellule de communication et d'infor-
mation de cet organisme sécuritaire. Les
trois derniers mois, coïncidant avec le
début des mesures de confinement, n'ont
pas été en effet, de tout repos, pour diffé-
rents organismes du secteur de compé-
tences relevant de la sûreté de wilaya
d’Oran. Les opérations de contrôles à tra-
vers les quartiers et localité de la wilaya,
ont été multipliées pour veiller au respect
des mesures nécessaires pour endiguer la
propagation de la pandémie, les chiffres
des sanctions infligées sont éloquents.
Ainsi  pas moins de 5836 procédures ont
été établies pour non port de masque de
protection,  alors que   3164 voitures et
1022 motocyclettes ont été placées en four-
rière pour violation du confinement du-
rant la période s'étalant du 28 mars au 7
juillet 2020. Durant la même période, les
services de police compétents, ont effectué
pas moins de 5602 opérations de contrôle
de commerces lors desquelles 4085 procès
verbaux ont été établis à l’encontre des pro-
létaires, alors que des décisions de ferme-
ture, ont été prononcées à l'encontre de
1017 autres commerces, pour absence
d'hygiène, et l'exercice durant la période de
confinement. Concernant le secteur de
transport urbain suite au retour à l’exercice
des bus et taxis, les services de police ont
menée pas moins de  1025 opérations de
contrôle et de sensibilisation en direction
des transporteurs. à l’issue de ces opéra-
tions, 469 chauffeurs de taxis et 118 chauf-
feurs de bus ont été sanctionnés et leurs
dossiers ont été transmis à la détection des
transports, ou des mesures coercitives se-
ront prises à leur encontre. Par ailleurs, 103
véhicules ont été placés en fourrière pour
transport de voyageurs sans autorisation,
relève le communiqué de la sûreté de wi-
laya d’Oran, diffusé par sa cellule de com-
munication compétente.



Lutte contre le COVID 19 

La wilaya débloque 30 milliards 
de cts pour les dépenses d’urgence 

Fetati Loubna 

La pression ne cesse de s’accroitre sur
l’établissement hospitalo-universi-
taire Benzerdjeb d’Oran (CHUO),

qui hier encore a enregistré des dizaines de
nouveaux cas de Covid-19. Ainsi pour alléger
la pression, de nouveaux lits d’hospitalisation
seront consacrés aux malades du Covid-19 au
niveau du nouvel hôpital des grands brulés sis
à Chteibo dans la commune de Sidi chami. un
service de cet hôpital en cous d’achèvement a

été aménagé et mis à la disposition du CHUO,
a indiqué un communiqué de la cellule de com-

munication de la wilaya d’Oran.

Ce nouveau établissement 120 lits, vient en renfort
aux services des maladies infectieuses, de la rééduca-
tion fonctionnelle, de la pneumologie, du pavillon 14
(chirurgie générale) et du service de Neurologie,
consacrés à la prise en charge des malades du COVID
19. Selon le même communiqué, « Les responsables
en concertation avec le conseil scientifique et la cellule
de crise doivent encore organiser, l’affectation des per-
sonnels soignant pour cette nouvelle unité COVID 19
». Signalons que la situation est aujourd’hui tendue au
CHUO en raison de l’aggravation des nombres de cas
Covid-19. Ce sont quotidiennement plus de 50 per-
sonnes qui se présentent au niveau des deux unités de
tri pour des consultations et pour les tests de dépis-
tage. On notera qu’un nouveau centre de tri a été ins-
tallé la semaine dernière au niveau de l’ancien service
des urgences chirurgicales pédiatriques, plus précisé-

ment là où se trouvent les blocs opératoires. 

Les cas de covid 19 ne cessent d’augmenter à la
wilaya d’Oran,

Les enquêtes de la direction de la santé de wilaya
(DSP) ont  démontré que les cas contaminés l’ont été
dans les fêtes  de  mariage, des cérémonies de funé-
railles en plus du transport urbain, surtout le privé re-
venu à la circulation. En fait, les cinq grandes lignes
d’Oran (11, 37, B, 4G, 51) qui connaissent de grandes
affluences puisqu’elles convergent toutes vers M’dina
J’dida et le centre-ville n’ont pas respecté les mesures
préventives imposées.

30 milliards de cts pour les dépenses urgentes
covid 19 

Selon un communiqué de la wilaya d’Oran, un
budget préliminaire de 30 milliards de centimes a été
débloqué pour la prise en charge des dépenses ur-
gentes pour faire face à l’épidémie de Coronavirus qui
s’est propagée affectant prés de 2000 personnes dans
la wilaya d’Oran. Cette enveloppe financière est des-
tinée à l’acquisition des moyens de prévention et des
équipements et accessoires médicaux ainsi que des
médicaments.   La même source a indiqué que des
moyens sont déployés pour la prise en charge des pa-
tients et la gestion de l’évolution des nombres de ma-
lades du coronavirus. Par ailleurs, six structures
hôtelières d’une capacité de 840 lits ont été mises à la
disposition des autorités pour la prise en charge des
cas de covid 19.

R.L 

Dans les nouvelles mesures prises pour faire
face à la pandémie du Coronavirus au niveau

de la wilaya d’Oran, les taxis sont autorisés à pour-
suivre normalement leur activité en respectant les ho-
raires du confinement et les transporteurs de
marchandises et fournisseurs des marchés ne sont pas
concernés par les mesures d'interdiction de circula-
tion entre wilayas, annoncées jeudi dernier. Dans le
cadre des mesures visant à juguler la pandémie du
Covid-19, notamment le volet relatif à l'interdiction
de circulation de et vers la wilaya d'Oran, les taxis

sont autorisés à poursuivre normalement leur activité
en respectant les horaires du confinement. Les trans-
porteurs de marchandises et les fournisseurs de
marchés ne sont pas concernés par l'interdiction
de circulation de et vers la wilaya d'Alger. Pour
rappel, les services de la wilaya d'Oran avaient
accordé dans la journée de vendredi des autori-
sations de circuler, jusqu’à 20H du soir, pour
permettre aux habitants d’Oran se trouvant en
dehors de la wilaya de rejoindre leurs lieux de
résidence ainsi qu’à ceux d’autres wilayas se trou-
vant à Oran souhaitant se rendre dans leurs wi-
layas.
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Mesures de confinement à Oran 
Les taxis et les transporteurs de marchandises

autorisés à poursuivre leur activité 

EHU d’Oran 
Plus de 6.000 tests

PCR effectués 
depuis fin mars 

Plus de 6.000 tests PCR (réaction de polymé-
risation en chaîne) ont été effectués au ni-

veau du laboratoire de virologie de l'Etablissement
hospitalo-universitaire (EHU) d'Oran depuis la
déclaration de la pandémie du Covid-19, a rap-
porté la structure sanitaire.

Le laboratoire de virologie, doté de trois postes
PCR, a permis de prendre en charge, depuis sa
mise en service en mars dernier, plus de 6.000 tests
de dépistage du Covid-19 dans la wilaya d'Oran et
autres wilayas, à l'instar de Béchar, a-t-on fait sa-
voir. Il est le deuxième ouvert à Oran après celui
de l'antenne locale de l'Institut Pasteur d'Algérie
(IPA), a-t-on ajouté. Pour ce qui est de la prise en
charge des patients atteints de Covid-19, l'EHU
d'Oran a, depuis le début de la pandémie, mis à
disposition 292 lits en intra-hospitalier et 120 lits
en extra-hospitalier, à savoir l'hôpital de haï
«Nedjma», ainsi que 22 lits de réanimation, a-t-on
rappelé. Grace à cette organisation, l'EHU d'Oran
a pu prendre en charge et traiter deux tiers des pa-
tients atteints du Covid-19 dans la wilaya d'Oran,
a-t-on affirmé. 
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Boualem. Belhadri

Le village socialiste Es-
saâida, dans la com-

mune d'oued Sabbah (45 km au
sud-est d'Ain Temouchent) a

connu plusieurs pas en arrière
après sa réalisation, dans les an-

nées 80 du siècle dernier.

Aujourd'hui les habitants vivent
une précarité étreignant et amoin-
drissant le rôle que jouait ce village
par le passé, un fleuron de la révo-
lution agraire qui possédait de
grandes superficies de terres arables
destinées à la multiplication des se-
mences céréalières du terroir.Toute
l'armature centrale qui  donnait sa
fierté et sa notoriété a été transfor-
mée au fil des ans. Et les grands ter-
riens, à force de voir la situation se
dégrader rapidement au vu et au su
des responsables, ont préféré ven-
dre tout ce qu'ils avaient comme
héritage, biens et bétail et se replier

en direction des villes d'importance
telles que Ain El Arbaa (chef-lieu
de daira) et Hammam Bou Hadjar,
des cités où ils ont pu construire et
investir dans le commerce. Les dix
dernières années, la nouvelle géné-
ration, celle des 20 à 45 ans, ne pou-
vait pas rester sans bouger. La
léthargie handicapant, d'une part,
et l'insouciance flagrante de tous
ceux, parmi les responsables lo-
caux, qui ont par le passé juré de
faire quelque chose pour le douar,
d'autre part, ont avili la population
laissée au compte de l'amertume et
l'angoisse. De la RN 108 au niveau
d'Oued Sabbah, un chemin com-
munal exigu nécessitant des amé-
nagements, çà et là, se faufile
lentement et se perd, dirait-on,
dans l'immense plaine de M'Leta,
devenue, durant les deux dernières
décennies, en plus de sa vocation
céréalière, un bassin laitier et avi-
cole par excellence. Les toutes der-
nières années, la protesta
villageoise a contaminé les habi-

tants du village socialiste Essaâida.
Des écrits parvenaient aux maires,
au chef de dairas d'Ain El Arbaa,
aux walis  et certains ont pris la di-
rection des services centraux  de
plusieurs ministères et d'autres dé-
partements clés. La nouvelle ère est
venue avec un nouveau programme
portant développement des zones
d'ombre, à l'échelle nationale. Les
responsables dûment habilités de la
wilaya d'Ain Temouchent avaient
arrêté la liste de plusieurs dizaines
de sites, une étude faite par une
commission de la wilaya en étroite
collaboration avec les élus locaux et
des représentants des services rele-
vant des directions techniques figu-
rant dans les textes régissant les
zones d'ombre. Le village socialiste
d'Essaâida fait partie du premier jet
des sites eu égard à la situation qui
y prévaut dans plusieurs domaines
d'activités. 

Aussi la première dame de la wi-
laya, OuinezLabiba, avait, accom-
pagnée d'une délégation de
responsables, visité ce village, il y a
quelques jours. Sa rencontre avec
les citoyens de la localité lui a per-
mis à connaitre l'ensemble des pro-
blèmes qui les préoccupent en
premier. En réponse à ces interro-
gations,la wali avait laissé entendre
à l'endroit des habitants qu'elle al-
lait prendre en charge, les points
soulevés, au titre de la caisse de so-
lidarité et de garantie des collecti-
vités locales. Elle dira aussi que la
situation actuelle connaît une phase
avancée dans l'aboutissement des
mesures administratives. 

La SEOR
nous écrit 

Monsieur, suite à la parution de l'arti-
cle intitulé : «Déversement des eaux

usées dans la mer, qui sauvera le littoral ora-
nais de cette catastrophe écologique », dans
votre édition en date du 06 juillet 2020, j'ai
l'honneur de vous demander de bien vouloir
insérer en lieu et place de l'article les préci-
sions suivantes : 

Dans le cadre de la protection du littoral de
la wilaya d'Oran contre les déversements des
eaux usées dans la mer, notamment la baie
d'Oran qui souffrait depuis l'ère coloniale de
ces déversements à travers les principaux exé-
cutoires, à savoir Fort Lamoune et Cuva Del
Agwa. 

La SEOR a pris à cet effet, l'initiative de réa-
liser le projet de la Partie Basse, un système
composé de 05 stations de relevage implantées
en plein du tissu urbain du centre-ville
d'Oran, conçu pour la collecte des rejets d'as-
sainissement de la baie d'Oran et les achemi-
ner vers le complexe de refoulement de Petit
Lac afin de retrouver leur final hébergement
qui est la station d'épuration d'El Kerma, pour
être épurées et réutilisées au profit du périmè-
tre irrigué de Melata. 

Effectivement le projet de la Partie Basse
s'est concrétisé en février 2019, et depuis cette
date de mise en service à ce jour, le système a
empêché le déversassent des eaux usées dans
la baie d'Oran d'un volume de 1 176 836 m3,
ce qui signifie l'objectif dudit projet, voire
même le dépasser par le fait de sa capacité no-
minale de 30 000 m3/j, prenant ainsi en
charge tout éventuel développement de la ville
d'Oran dans le future. 

En final, le projet de la Partie Basse est en-
train de prouver ses attentes, tout en préser-
vant l'aspect environnemental, écologique et
touristique que dispose la wilaya d'Oran. 

Le Chef de Département de la Communi-
cation 

Ain Témouchent

Les habitants du village socialiste d'Essaâida espèrent
une amélioration de leurs conditions de vie

Boualem. Belhadri

Dans le cadre de la poursuite des
efforts déployés par l'ensemble

des partenaires mobilisés dans la lutte
contre le coronavirus, 12 mille
masques ont été confectionnés au ni-
veau des ateliers du secteur de la for-
mation professionnelle, de la wilaya
d'Ain Temouchent, à la veille de la
mise en oeuvre de la nouvelle feuille
de route, un dispositif de lutte sévère
et qui touche 29 wilaya sur les 48.

Les cérémonies d'affectation de
lots de bavettes aux différents ac-

teurs de lutte (association des imams,
des scouts,la cellule de crise ....) contre
la pandémie ont eu lieu au niveau de
la direction des affaires religieuse et

des wakf. Il est à rappeler que le
conseil de wilaya "Souboul El Khairat"
est partie prenante et a contribué avec
5000 mètres de tissu pour la confec-
tion des bavettes, par les ateliers rele-
vant des secteurs des affaires
religieuses et de la formation profes-
sionnelle. 

Selon des informations, les bavettes
seront distribuées aux populations de
14 quartiers populaires et aux associa-
tions des diabétiques, des insuffisances
rénales, des donneurs de sang, des
scouts musulmans... Le mois passé le
groupe de Sonelgaz avait donné à la
wilaya d'Ain Temouchent un don de
10 mille bavettes aux autorités de la
wilaya en présence du PDG de Sonel-
gaz. 

Confection de 12.000 bavettes par les
ateliers de la formation professionnelle
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Plusieurs spécialistes en cancérologie et asso-
ciations d’aide aux malades ont accueilli

favorablement l’initiative du ministère de
la Santé, de la Population et de la Réforme hospita-

lière de lancer une plateforme numérique pour l'orga-
nisation des rendez-vous de radiothérapie pour les

cancéreux à travers le territoire national, ce qui est à
même d'atténuer les souffrances des malades.

Le Chef du service d'oncologie médicale au centre
Pierre et Marie Curie d'Alger (CPMC), Professeur
Kamel Bouzid s’est «félicité» de cette décision qui sert,
en premier lieu, le malade, notamment dans les cen-
tres souffrant d'une surcharge et d'un grand retard
dans la fixation des rendez-vous.

Les solutions existent....
Le spécialiste propose d’accompagner le système de

cette plateforme numérique de gestion des rendez-
vous, au niveau du ministère, d'un système d’urgence
spécial destiné aux Centres anti-cancer (CAC) qui
sont capables et prêts à accueillir un certain nombre
de malades.

Les solutions existent à condition qu’il y ait «une
bonne organisation des rendez-vous de radiothéra-
pie", précise Pr Bouzid, qui prévoit une amélioration
de cette opération devant permettre aux malades d'ac-
céder à leur droit à ce soin dès septembre 2020.

Pour sa part, la présidente de l’Association «Nou-
rEl-Doha », Samia Kasmi s’est dit «satisfaite» du lan-
cement de cette plateforme numérique, proposant
l'implication d’autres secteurs, à l’instar du ministère
de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condi-
tion de la Femme, ainsi que la Caisse nationale des as-
surances sociales des travailleurs salariés (CNAS)
dans la prise en charge des malades, particulièrement
dans les régions du Sud.

Pour faciliter cette mission au ministère de la Santé,
Mme Kasmi a appelé les responsables de la CNAS à
contribuer au remboursement du billet d’avion des as-
surés sociaux et ayants-droit atteints de cancer qui se
déplacent des wilayas du Sud pour une radiothérapie,
à l’instar de ce qui était en vigueur dans les années 90
en matière de transfert des malades du sud au nord.

Saluant cette initiative à même d'alléger les souf-

frances des malades, Pr Messaoud Zitouni, chargé du
suivi de l’évaluation du Plan national anti-cancer
2015/2019 a mis l’accent sur l’impératif «d’organiser
et d’aménager les CAC dans les régions du Sud qui ac-
cueilleront les malades des régions du Nord pour la
radiothérapie».

La question du suivi des malades soulevée

Selon l’expert, quelques CAC dans le Sud manquent
de moyens humains qualifiés tels que les spécialistes
en maintenance des équipements médicaux, mais éga-
lement de certaines spécialités médicales, rendant
ainsi difficile le suivi des malades en cas de complica-
tions liées à la radiothérapie.

La question du suivi des malades, une fois retour-
nés chez eux, à l’issue des séances de radiothérapie a
été également soulevée par Pr. Zitouni qui avait attiré
l’attention du ministère de la Santé sur la nécessité
d’élaborer une cartographie des CAC dans le Sud au
profit des régions à faible densité démographique.

Mettant l’accent sur l’obligation de renforcer cer-
tains Centres par des moyens de transport, le spécia-
liste a jugé impératif l'ouverture d’autres centres
anti-cancer notamment à Alger pour désengorger

l’unique structure actuellement existante, à savoir le
CPMC.

De son côté, le président de l’Association d’aide aux
cancéreux El-Fajr, Dr. Djamel Kadoum a qualifié la
plateforme numérique lancée récemment par la tutelle
de «bonne décision» favorisant, selon lui, une coordi-
nation entre les différents CAC répartis sur le terri-
toire national.

Aussi, a-t-il exhorté les responsables à une meil-
leure coordination entre les CAC et les centres d’hé-
bergement réservés par les associations aux malades.

L’expert cite, à ce propos, les deux espaces d’héber-
gement pour les cancéreux aux Eucalyptus à Alger (15
lits) et à El Oued (40 lits) qui demeurent malheureu-
sement mal exploités par manque de coordination.

A noter que les rendez-vous pour les séances de ra-
diothérapie au sein des CAC subissant une forte pres-
sion s'étendent jusqu’en 2021, alors que les malades
espèrent obtenir grâce à la nouvelle plateforme un
rendez-vous dans les délais les plus courts.

Pour rappel, le ministère de la Santé, de la Popula-
tion et de la Réforme hospitalière a lancé mardi der-
nier une plateforme numérique destinée à organiser
les rendez-vous de radiothérapie pour les cancéreux
et à assurer leur répartition équitable sur les CAC.

Radiothérapie 

La plateforme de rendez-vous atténuera 
les souffrances des malades

Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid a annoncé que la
hausse des cas de contaminations enregistrée à Alger dépassait la

capacité de lits d’accueil dans les hôpitaux. Le ministre a affirmé, lors d’une
rencontre avec les directeurs des hôpitaux de la capitale, que la situation
nécessitait de mettre en place de nouveaux moyens afin d’améliorer la prise
en charge des patients et de se préparer pour mobiliser davantage services
afin de renforcer les capacités d’accueil. 

Abderrahmane Benbouzid a insisté également sur la nécessité d’aug-
menter la capacité des lits d’accueil et la réanimation et de mobiliser des
équipements et des personnels et d’ouvrir des services et d’autres établis-
sement si nécessité il y a. Par ailleurs, il a annoncé le renforcement des
équipes médicales et paramédicales -épuisées depuis plus de trois mois-
avec notamment l’implication de tous les personnels, mobiliser les per-
sonnels médicaux et paramédicaux exerçant dans d’autres services afin de
soutenir ceux équipes travaillant au niveau des services Covid-19, tout en
impliquant aussi des praticiens bénévoles des deux secteurs (public /privé)
et les retraités qui se déclarent prêts à soutenir les personnels soignants.

Benbouzid: «Les cas enregistrés dépassent 
la capacité d’accueil des hôpitaux»
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Les prix à l'exportation des marchandises
en dinars, hydrocarbures compris, ont
enregistré une baisse de 14,3%, durant

le 1er trimestre 2020 et par rapport à la même pé-
riode en 2019, au moment où les prix à l'importa-

tion affichaient une légère augmentation 1,3%,
selon l'Office national des statistiques (ONS).

La baisse de l`Indice des valeurs unitaires (IVU) à
l'exportation des marchandises (prix à l'exportation)
s'explique, essentiellement, par une baisse de 14,8%
des prix des hydrocarbures et une baisse également
des prix des exportations des produits hors hydrocar-
bures (PHH) de 8% durant la même période de com-
paraison, selon l'ONS.La baisse des prix à
l'exportation des marchandises, dominées par les hy-
drocarbures, qui ont représenté 92,40% des exporta-
tions algériennes globales durant les trois premiers
mois de l'année en cours, est due principalement à la
baisse des cours internationaux des hydrocarbures,
précise une publication de l'ONS sur les indices de va-
leurs unitaires du commerce extérieur de marchan-
dises au 1er trimestre 2020.Les exportations
algériennes ont connu une baisse de 27% pour totali-
ser 814,5 milliards de DA sur les trois premiers mois
de l'année en cours contre 1.116,5 milliards de DA à
la même période de l'année précédente, a détaillé la
même source.Les importations se sont élevées à
1.099,3 milliards de DA au 1er trimestre 2020 contre
1.344,5 milliards de DA au cours de la même période
en 2019, enregistrant ainsi une baisse en valeurs cou-
rantes de 18,2%.L'évolution haussière (1,3%) de l'in-
dice des prix à l'importation, elle a été tirée,

essentiellement, par les huiles graisses et cires d'ori-
gine animale ou végétales (+13,8%), les machines et
matériels de transport (+6,2%), boissons et tabacs
(+3,4%) et les produits alimentaires et animaux vi-
vants avec (+2,3%).Par ailleurs, d'autres groupes de
produits ont connu des baisses de leurs prix à l'im-
portation.Il s'agit, notamment, des groupes de pro-
duits des matières brutes non comestibles, sauf
carburants (-11%), des combustibles minéraux, lubri-
fiants et produits connexes (-3,9%) et enfin les pro-
duits chimiques et produits connexes (-2,8%).

Ces évolutions enregistrées ont conduit à un "creu-
sement" du déficit commercial qui passe de 228 mil-

liards de DA au 1er trimestre 2019 à 284,8 milliards
de DA à la même période 2020.

Ces résultats du commerce extérieur ont fait bais-
ser le taux de couverture des importations par les ex-
portations de 83% à 74,1% durant la même période
de comparaison.

Durant toute l'année 2019, les prix à l'exportation
des marchandises en dinars ont baissé de 7,3%, par
rapport à 2018, alors que les prix à l'importation ont
affiché une légère hausse de 0,9%.

L'Office a signalé que les données des trois pre-
miers mois de l'année en cours, ainsi que celles de
l'année 2019 sont provisoires.

Un total de 2.795 artistes ont
bénéficié d’une aide finan-

cière dans le cadre de l’opération
de soutien aux personnes impac-
tées par la pandémie Covid-19, a
indiqué l’Office national des droits
d’auteurs et droits voisins (ONDA)
dans un communiqué.

"Ce sont quelque 2.795 artistes,
dont l’activité a été suspendue du
fait du coronavirus, recensés

jusqu’au 8 juillet courant ont béné-
ficié d’allocations versées sur
comptes bancaires", précise
l’ONDA sur sa page Facebook.

A noter que 5.517 artistes se
sont inscrits par internet et 1.084
autres par voie directe ou par fax
dans le cadre des aides annoncées,
avril passé, par la ministre de la
Culture et des Arts, Malika Ben-
douda.

Rappelant qu'il s'agit d'un re-
censement requérant une révision
des dossiers à mettre en confor-
mité avec les lois, l'Office rassure
les inscrits que "les dossiers sont
traités avec beaucoup d'intérêt et
que la vérification de la conformité
nécessite du temps et des efforts".

Selon le bilan de 2019, l’ONDA
compte environ 24.000 membres
entre artistes et auteurs.

ONDA
Plus de 2.700 artistes ont bénéficié d'une

aide financière

Ouverture
d’un espace de

communication
dédié aux

investisseurs
Un espace de communication destiné

à la communauté des investisseurs,
des opérateurs économiques et des hommes
d'affaires a été ouvert par le ministère du
Commerce par le biais de son site web.

Cet espace de communication est égale-
ment destiné aux consommateurs, aux uni-
versitaires, aux chercheurs et à tous les
utilisateurs des informations à caractère
commercial, lit-on sur le site web du minis-
tère du Commerce.

Il est à rappeler que le Président de la Ré-
publique, Abdelmadjid Tebboune avait réi-
téré lors de ses rencontres périodiques avec
les représentants des medias nationaux, sa
décision portant soutien aux investisseurs
souhaitant réaliser des projets basés sur des
matières premières locales par des prêts ban-
caires allant jusqu’à 90% de la valeur du pro-
jet.

Marchandises-prix 

Baisse de 14,3 % à l'exportation, hausse de 1,3 % 
à l'importation au 1er trimestre 2020
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Le ministre des Affaires
étrangères SabriBou-

kadoum a affirmé,
samedi, le refus de l’Algérie de

toutes formes d’intervention
étrangère en Libye, mettant

ainsi en garde contre une
guerre par procuration qui ris-
querait une somalisation de ce

pays. 

S’exprimant au forum du jour-
nal Echaab, le ministre des Af-
faires étrangères a estimé que si
la décision d’interdire d’exporter
des armes vers la Libye, d’arrêter
d’envoyer des mercenaires était
respectée et si des solutions
étaient présentées, la Libye serait
parvenue au règlement de sa
crise. Par ailleurs, le chef de la di-
plomatie algérienne a mis en
garde contre une guerre par pro-
curation qui risquerait de trans-
former la Libye en nouvelle
Somalie, indiquant que l’intérêt
de l’Algérie est celui de la Libye et

que l’Algérie n’a aucunement
d’ambitions politiques, ou mili-
taires ou économiques en Libye.
Dans un autre registre, Bouka-
doum a fait savoir que la nomi-
nation de Ramtane Lamamra en
tant qu’émissaire de l’ONU pour
la Libye s’était heurtée à un

conflit d’intérêt au sein du
Conseil de sécurité. En outre, il a
souligné que l’Algérie continuait
d’œuvrer dans les coulisses et
dans le calme afin de parvenir à
une solution politique qui réu-
nira tous les belligérants libyens
dans les plus brefs délais.

Il réaffirme le refus de l’Algérie de toute ingérence étrangère 

Boukadoum met en garde contre
la “somalisation” de la Libye

Le Congrès extraordinaire
du Front des forces socia-

listes (FFS) a élu, vendredi, les
cinq membres composant l'Ins-
tance présidentielle du parti.

Les nouveaux membres ont
été élus lors du Congrès extraor-
dinaire tenu à l'Hôtel Mazafran à
Zeralda (Alger ouest), suite à
quoi la liste dirigée par Hakim
Belahcel a obtenu 182 voix
contre 143 voix pour la liste de
AhmedDjeddaï.

La liste élue est composée de:

Hakim Belahcel, Sofiane
Chouikh, Mohamed Hadji, Bra-
him Meziani et Nora Touahri.
Conformément aux statuts du
parti, l'Instance présidentielle
"exerce ses missions en collégia-
lité et veille à l'unité du parti et
au respect de sa ligne politique,
en application des résolutions du
Congrès national".

En vertu des textes réglemen-
taires du parti, le premier Secré-
taire national du parti sera choisi
en accord entre les membres de

l'Instance présidentielle, lequel
choix sera soumis au Conseil na-
tional dont la tenue est prévue
durant les deux prochaines se-
maines.

Hakim Belahcel a affirmé
qu'avec l'élection de la nouvelle
composante de l'Instance prési-
dentielle du parti, le FFS "aura
ouvert une nouvelle page avec
une vision unie", ajoutant que "la
priorité consiste à aller vers un
congrès national rassembleur,
sans exclusive aucune".

Congrès extraordinaire du FFS
Élection des nouveaux membres 

de l'Instance présidentielle du parti

Elle sera consacrée au Plan natio-
nal de relance socioéconomique
Le Président Tebboune
présidera aujourd’hui 

une réunion du
Conseil des ministres 
R.A

Le Président de la République, Abdelmad-
jid Tebboune, présidera dimanche une
réunion du Conseil des ministres consa-

crée à des questions liées au Plan national de re-
lance socioéconomique, a indiqué samedi un
communiqué de la présidence de la République.

"Le Conseil des ministres tiendra, dimanche
matin, en visioconférence sa réunion périodique,
sous la présidence de M. Abdelmadjid Tebboune,
Président de la République, chef suprême des
Forces armées, ministre de la Défense nationale",
indique le communiqué.

Le conseil des ministres "examinera plusieurs
exposés ministériels en lien direct avec le Plan na-
tional de relance socioéconomique", précise la
même source.

ONEC 
Les déclarations 

de Marine 
Le Pen contre 

l'Algérie dénoncées
L'Organisation nationale des enfants de

Chouhada (ONEC) a dénoncé, vendredi
dans un communiqué, les déclarations "racistes et
haineuses" visant l'Algérie de la présidente du parti
français d'extrême droite, Rassemblement national
(RN), Marine Le Pen.

Ces déclarations coïncident avec la célébration
par l'Algérie de son 58e anniversaire de l'indépen-
dance et la récupération des restes mortuaires de
24 chefs de la résistance populaire contre l'occu-
pation française, précise le communiqué.

"A chaque occasion historique célébrée par le
peuple algérien en toute fierté et gloire, la prési-
dente de ce parti ne manque pas de faire des dé-
clarations racistes et haineuses attentatoires à la
révolution du 1e novembre et ses martyrs, ainsi
qu'aux symboles de la résistance populaire natio-
nale", souligne l'ONEC, qualifiant un tel acte de
"comportement destructif reflétant l'idéologie néo-
colonialiste".

Pour l'organisation, ces déclarations "grossières
et racistes" constituent "un affront pour les por-
teurs du virus de la vengeance et de la haine, qui
ne peut que renforcer la détermination du peuple
algérien à oeuvrer et à lutter contre ces idéologies
et leurs partisans, dans le but de criminaliser le co-
lonialisme et de réclamer des excuses et un dé-
dommagement moral pour les séquelles subies
durant 132 ans d'occupation française".
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L'Association nationale des
éducateurs de football
(ANEF), en partenariat

avec la Fédération algérienne de
football (FAF), organise quatre
conférences en ligne les 10, 11 et 12
juillet sur plusieurs thèmes, rap-
porte vendredi l'instance fédérale
sur son site officiel.

La première web-conférence sera
animée par Serge Pautot, docteur
en droit et avocat au barreau de
Marseille (sud de la France), rédac-
teur en chef de Legisport (France),
vendredi  autour du thème "les
contrats des managers de football",
précise la FAF, qualifiant le confé-
rencier de "pionnier dans le droit
du sport".

Michel Pautot animera la se-
conde web-conférence au pro-
gramme vendredi (19h00) sur "les
contrats des entraîneurs en foot-

ball". "Il intervient dans les forma-
tions consacrées au droit et au ma-
nagement du sport dans des
instituts, facultés et colloques".

L'ancienne sélectionneuse de
l'équipe nationale de football
(dames), Radia Fertoul, actuelle-
ment entraîneur du FC Constan-
tine et instructrice Elite CAF, sera
au rendez-vous samedi (19h00)
pour animer une conférence en

ligne sur le thème : "football fémi-
nin : constat et perspectives".

La série de web-conférences sera
clôturée dimanche avec la contribu-
tion de Saïd Haddouche, professeur
à l’Ecole fédérale Belge de football,
ex-Directeur technique national
(DTN) à la FAF et membre de
l'ANEF, autour du thème "les datas
numériques : nouvelles approches
dans le football".

FAF-ANEF

Quatre conférences en ligne
au programme en juillet

La Fédération algérienne han-
disport (FAH) se penchera

en début de semaine prochaine,
lors d’une réunion de son bureau
exécutif, sur le sort à réserver à la
saison 2019-2020, suspendue de-
puis mars dernier en raison de la
propagation du Covid-19, a-t-on
appris vendredi du président de
l’instance.

"Nous allons nous réunir en vi-
sioconférence, en début de se-
maine, pour examiner la situation
actuelle. On ne peut plus attendre.

On doit prendre une décision finale
pour le bien de tout le monde.
N'importe quelle décision que les
membres vont prendre sera diffi-
cile", a indiqué à l’APS Mohamed
Hachefa.

Selon les échos qui émanent de
la majorité des clubs constituant les
différents championnats et même
au niveau des athlètes, une annonce
de fin de saison prématurée (sans
champion, ni relégation) est sou-
haitée.

Excepté le championnat national

de goal-ball terminé à temps, les
autres tournois sont toujours en
suspens, à l’instar de l’athlétisme,
du handi-basket, du volley-assis, du
judo et du powerliing, en plus des
compétitions de Coupe d’Algérie.

L'ensemble des activités spor-
tives, toutes disciplines confondues,
sont suspendues en Algérie depuis
le 16 mars dernier en raison du
Covid-19. Jeudi, le ministère de la
Jeunesse et des Sports a annoncé ne
pas autoriser "pour le moment" leur
reprise.

Bentaleb
Schalke attend
la décision de

Newcastle

Le directeur sportif du Schalke 04,
Jochen Schneider, s’est exprimé au

sujet de l’avenir des joueurs prêtés dont
l’international algérien, Nabil Bentaleb,
dans une déclaration à l’Agence de presse
allemande SID.  

Le responsable du club de Bundesliga a
déclaré : « Mark Uth a joué une excellente
seconde moitié de saison à Cologne, Se-
bastian Rudy a connu une saison solide à
Hoffenheim et Nabil Bentaleb est mainte-
nant régulièrement utilisé en Premier
League », avant d’ajouter : « Donc, de très
bons footballeurs reviennent que nous
pouvons bien utiliser ».

Cette dernière phrase présume qu’il
reste encore une chance de voir l’ancien
milieu de Tottenham de retour chez les
Bleus Royaux. Toutefois, Jochen Schneider
ne peut affirmer autre chose dans ce dos-
sier car prétendre que les joueurs quitte-
ront forcement le club cet été diminuera
forcement leurs valeurs marchandes sur le
marché des transferts.

Concernant l’international algérien, le
directeur sportif de Schalke 04 a précisé :
« Nous devons voir comment la saison se
termine avec Bentaleb et Newcastle. Si les
Anglais décident de lever l’option d’achat.
».

Pour rappel, le milieu de 25 ans a signé
chez les Magpies en janvier dernier en
prêt. Il pourrait rester définitivement au
sein du club de Premier League si ce der-
nier accepte de lever l’option d’achat qui
serait estimé à 10 millions d’euros.

Guardiola
« Mahrez a une

confiance en lui
incroyable »

Le coach de Manchester City, Pep
Guardiola, s’est exprimé, en confé-

rence de presse, au sujet de son attaquant
algérien, Riyad Mahrez.

« Mahrez est un joueur fantastique. Il a
une confiance en lui incroyable. Il crée
toujours quelque chose de spécial. », a in-
diqué le technicien catalan.

L’ancien entraineur du Bayern Munich
veut faire passer un cap au champion
d’Afrique. « Nous sommes si fiers de
l'avoir. Il nous aide toujours. J'espère le
faire progresser encore. », a ajouté Pep
Guardiola.

Handisport
La FAH va trancher la semaine

prochaine le sort de la saison

Retour à la case départ pour Ghai-
leneChaalali. 

Parti l’été dernier de l’Espérance Tunis
pour l’Europe et le YeniMalatyaspor, le
milieu de terrain de 26 ans se retrouvait
libre au terme de cette expérience peu
concluante en Turquie (16 matchs joués
toutes compétitions confondues).

Du coup, l’international tunisien, qui a
pris part au Mondial 2018 et à la CAN
2019, a fait le choix de se relancer en re-
trouvant son club formateur, l’ES Tunis. 

A l’issue de plusieurs semaines de né-
gociations, les Sang et Or ont annoncé sa
signature pour 3 ans ce vendredi. 

Un excellent renfort pour les joutes
continentales.

Mercato
L’Espérance Tunis rapatrie Chaalali (officiel)



Jürgen Klopp (Liverpool) 

« Les statistiques de Salah sont
complètement folles »

Lors de la traditionnelle confé-
rence de presse d'avant

match, vendredi, l'entraîneur de Li-
verpool Jürgen Klopp a de nouveau
souligné l'investissement sans faille
de ses joueurs dans le travail quoti-
dien. Une attitude constante qui est

selon lui pour beaucoup dans les ré-
sultats actuels de l'équipe. Le tech-
nicien allemand s'est notamment
attardé sur le niveau de perfor-
mance de son attaquant Mohamed
Salah.

« C'est incroyable. Nous n'en se-

rions pas là si les joueurs n'avaient
pas livré des performances de si
haut niveau, en restant constants. Et
en ce qui concerne Mo (Salah), ses
statistiques sont folles, complète-
ment folles. Il a été impliqué dans
100 buts en Premier League depuis
qu'il est ici : 73 buts et 27 passes dé-
cisives. C'est incroyable, ce sont des
statistiques impressionnantes. Plus
personne ne devrait être surpris
parce que les joueurs font état de
leur niveau semaine après semaine,
et cela depuis un moment mainte-
nant, a-t-il rappelé. Nous savons
que c'est spécial, mais cela demande
énormément de travail. On ne peut
inscrire un but qu'en étant investi
totalement dans chaque match. Il
faut être positionné au bon endroit
et faire ce qu'il faut. Voilà ce que les
joueurs ont toujours fait. Et ils vont
continuer à le faire. Pourvu que cela
continue. Ce serait formidable. »

Pep Guardiola (Manchester City) 
« Garder les joueurs le plus frais possible »

En conférence de presse, Pep
Guardiola s'est montré rassu-

rant sur l'état de santé de ses
troupes, avant le match de Premier
League contre Brighton. L'entraî-
neur des Citizens a toutefois évoqué
un problème musculaire pour Ben-
jamin Mendy.

« On a eu des problèmes après
l'enchaînement de plusieurs
matches. (Benjamin) Mendy n'était
pas bien avec un muscle. On doit le
reposer. On fait des rotations, on es-

saie de garder les joueurs le plus
frais possible, notamment en vue
des matches contre Arsenal (demi-
finales de la Cup) et le Real Madrid
(en huitièmes de finale retour de la
C1). Le but est d'avoir les joueurs au
meilleur de leur forme pour ces
matches, a expliqué le technicien.
On essaie de prendre les meilleures
décisions pour l'équipe. Et en même
temps, la meilleure façon pour gar-
der la condition et être en forme est
de jouer des matches à haute inten-

sité, à haut niveau, avec beaucoup
de rythme. »

Interrogé sur la possibilité de dé-
fier la Juventus de Cristiano Ro-
naldo en quarts de finale de la Ligue
des champions, Guardiola a rappelé
qu'un adversaire de renom se dres-
sait sur la route de son équipe avant
cela. « On doit jouer le Real Madrid.
Si on pense déjà à la prochaine
étape, le roi de la compétition, le
Real Madrid (13 C1 remportées), va
nous mettre dehors », a-t-il martelé.

Mondial 2022 
Les qualifications en Amérique 
du Sud débuteront en octobre

Les qualifications pour la
Coupe du monde 2022 dans

la zone Conmebol (Amérique du
Sud) débuteront qu'en octobre, a
annoncé vendredi la Fédération in-
ternationale de football (FIFA).

Programmées initialement en
septembre, les rencontres ont été
ajournées en raison de la pandémie
de la Covid-19.

"Après une consultation avec les
fédérations sud-américaines, la
FIFA et le CONMEBOL (Confédé-
ration sud-américaine de football)
se sont mis d'accord pour décaler
les éliminatoires de la zone Amé-
rique du Sud (...) à octobre 2020",

explique la FIFA dans un commu-
niqué.

Concernant le processus de qua-
lification, dix équipes sont engagées
dans un seul groupe. Les quatre pre-

mières décrocheront leurs billets
pour le Qatar alors que la cin-
quième devant disputer un match
barrage face à un représentant de la
zone Océanie.
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Angleterre 
Le programme

des demi-finales
de la Cup dévoilé
Les demi-finales de la Cup, Arsenal-

Manchester City et Chelsea-Manches-
ter United, auront lieu les 18 et 19 juillet.

La Fédération anglaise (FA) a communi-
qué le programme des demi-finales de la
Cup. La première, qui opposera Arsenal à
Manchester City aura lieu le samedi 18 juillet
à 20 h 45. La seconde, entre Manchester Uni-
ted et Chelsea, se jouera le lendemain, di-
manche 19 juillet, à 19 heures. Les deux
rencontres ont lieu à Londres, au stade de
Wembley.

Suspension de Coupes d'Eu-
rope 

Manchester City
fixé lundi

Suspendu deux ans de Coupes d'Europe
pour non-respect du fair-play finan-

cier, Manchester City saura lundi s'il obtient
gain de cause auprès du TAS.

Manchester City va être fixé sur son avenir
proche ce lundi. Suspendu deux ans de
Coupes d'Europe par l'UEFA en février der-
nier pour non-respect du fair-play financier,
le club anglais a depuis fait appel et le Tribu-
nal arbitral du sport a indiqué qu'il commu-
niquera, lundi à 10h30, sa décision.

Ligue des Champions 
Simeone 

redoute le RB
Leipzig

Ce vendredi, Diego Simeone, l'entraî-
neur des Colchoneros, est revenu sur

le tirage au sort de la Ligue des Champions,
avec un Atlético de Madrid - RB Leipzig en
quart de finale.

C'est avec une grande prudence que Diego
Simeone a abordé le quart de finale de Ligue
des Champions entre l'Atlético de Madrid et
le RB Leipzig. « Comme d'habitude, au stade
des quarts de finale, tu dois affronter des
grandes équipes, a expliqué le technicien ar-
gentin dans des propos repris par L'Équipe.
Cette année, on a droit à une équipe alle-
mande qui fait une saison incroyable, qui s'est
battue toute la saison pour jouer les premiers
rôles en Bundesliga avec un jeu très offensif,
beaucoup de joueurs sur les côtés et un jeu
très rapide. Je suis sûr que ça va être un match
très compliqué, chaque équipe aura 50 % de
chances de gagner et de passer ces quarts de
finale. Donc évidemment, on est excités et on
va essayer de préparer ce match du mieux
possible. »



Le  président de l'APC Fellaoussène, wilaya de Tlemcen,
lance un avis d'Appel D'offres Ouvert Avec Exigence De
Capacités  minimales Conformément aux dispositions
des l’article 39, 40,42 et44 du décret présidentiel N° 15-
247 du 16 Septembre 2015, portant réglementation des
marchés publics et des délégations de service public, du
projet suivant : RÉALISATION  ET EQUIPEMENT
D'UNE CANTINE SCOLAIRE POUR ECOLE PRI-
MAIRE ZAOUI MOHAMED A FELLAOUCENE CEN-
TRE
Les entrepreneurs  intéressés par le présent avis peuvent
retirer le cahier de charge auprès du bureau des marches
de la commune contre le paiement de 3.000,00 DA. 
Les offres doivent être accompagnées obligatoirement
des pièces réglementaires suivantes :
1)Le dossier de candidature :
1- Une déclaration de candidature dûment remplie est
signée et datée par le soumissionnaire. 
2-Une déclaration de probité dûment remplie, signée
par le soumissionnaire. 
3-une copie des statuts Pour les sociétés. 
4-Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les per-
sonnes à engager l'entreprise 
5-Le Certificat de qualification et classification profes-
sionnelle (travaux bâtiments Principale catégorie II et
plus), 
6-moyens financiers justifiés par les bilans des trois
dernières années (2017-2018-2019) moyenne de vingt
millions 20 M.DA parafé par les autorités fiscales. 
7-moyens humains et matériels (attestations délivrées
par le maitre d'ouvrage public.) 
8-Une copie de l'extrait du casier judiciaire (moins de
03 mois) 
9-Référence professionnelle, attestations de bonne exé-
cution pour un projet de même nature délivrée par un
service public ou privé d'un montant ≥ dix millions 10
M.DA 
Conformément à l'article 69 du décret présidentiel 15-
247 portant réglementation des marchés public et délé-
gation du service public, les documents justifiant les
Informations contenus dans la déclaration de candida-
ture sont exigés uniquement de l'attributaire du marché
public qui devra les fournir dans un délai maximum de
10 jours à compter de la date de saisine, et, en tout état
de cause, avant la publication de l'avis d'attribution pro-
visoire du marché. 
2) L'offre Technique doit contenir :  
1-La déclaration à souscrire dûment remplie et signée

par le soumissionnaire ; 
2-Le présent cahier des charges dûment rempli et signé,
portant à la dernière page, la mention manuscrite « lu
et accepté » ; 
3-Planning des travaux avec délai de réalisation, signé
et cacheté. 
4-Mémoire Technique Justificatif remplie, signée et ca-
cheté. (le non renseignement et la non signature du
Mémoire Technique Justificatif implique le rejet de
l'offre). 
3) L'offre financière doit contenir : 
1-La lettre de soumission dûment remplie et signée par
le soumissionnaire ; 
2-Le bordereau des prix unitaires (BPU) dûment rempli
et signé par le soumissionnaire ; 
3-Le devis quantitatif et estimatif (DQE) dûment rempli
et signé par le soumissionnaire ; 
N.b : Les pièces demandées sont détaillées dans le
cahier de charges 
Le dépôt des soumissions se fera au niveau du bureau
de marchés de la commune de Fellaoucene, sous trois
plis cachetés comportant dossier de candidature, l'offre
technique et l'offre financière, le tous dans une en-
veloppe extérieure qui doit être anonyme et ne porter
que les mentions suivantes :

A monsieur le P/APC de fellaoussene 
«Appel d'Offres ouvert avec exigence de capacités

Minimales »
RÉALISATION  ET EqUIPEMENT D'UNE 

CANTINE SCOLAIRE POUR ECOLE PRIMAIRE
ZAOUI MOHAMED A FELLAOUCENE CENTRE
« A n’ouvrir que par la commission d’ouverture des

plis et d’évaluation des offres »
Le délai de préparation des offres est fixé à 15 jours à

partir de la 1ére parution de l'avis d'appel d'offre sur les
quotidiens nationaux. 
La date de dépôt des offres est accordé au dernier jour
du préparation des offres à 13:45 h 
Les entreprises désireuse, d'assister à la séance d'ouver-
ture des plis sont  cordialement invitées à le faire. 
La séance d'ouverture des plis sera à 14:00 h de la date
limitée de dépôt des offres
Les entrepreneurs resteront engages par leurs offres

pendant une durée de 90 jours à partir  de la date de
dépôt des offres. 

LE PRESIDENT DE L’APC

REPUbLIqUE ALGERIENNE DEMOCRATIqUE ET POPULAIRE 

WILAYA DE TLEMCEN
DAIRA DE  FELLAOUSSENE
COMMUNE DE FELLAOUSSENE
MATRICULE FISCAL :098413209060031

N°ANEP   2031004622 12/07/2020
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CAP OUEST offre des tarifs spéciaux
pour les Notaires, huissiers de justice

et Commissaires aux comptes.
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antéS

Avec l’âge, les cellules réti-
niennes peuvent se dé-

grader progressivement,
entraînant une cécité dans les cas les
plus graves. L’une des stratégies pour

réhabiliter la vision chez les per-
sonnes atteintes de dégénérescence
rétinienne consiste à implanter une
matrice d’électrodes en surface de la
rétine pour stimuler les cellules res-
tantes après la disparition des pho-

torécepteurs. Mais le bénéfice réel de
ce type de prothèse est encore limité.

Cette nouvelle rétine liquide artifi-
cielle est biomimétique et contient un
composant aqueux dans lequel des
nanoparticules polymériques pho-
toactives en suspension vont rempla-
cer les photorécepteurs endommagés.
Une méthode plus efficace, associée à
un acte chirurgical moins traumati-
sant pour le patient.
Des troubles dégénératifs sans véri-

table traitement
Le processus de vieillissement peut

entraîner de nombreuses pathologies
oculaires, notamment la DMLA (dé-
générescence maculaire liée à l’âge),
qui dans les cas les plus graves, peut
conduire à la cécité. Les dystrophies
rétiniennes héréditaires (rétinopathie
pigmentaire) sont une autre cause ré-
pandue de cécité. Les traitements exis-
tants sont bien souvent limités ; par le
passé, certaines prothèses rétiniennes
ont été développées pour stimuler le
réseau cellulaire rétinien encore fonc-
tionnel, mais de par leur manque de
sensibilité et de résolution, elles ont
débouché sur peu d’applications.
Parmi les implants les plus efficaces

à ce jour, citons la prothèse Argus II,
développée par la société américaine
Second Sight, ou encore le système
Prima, du français Pixium Vision.
Tous deux permettent de restituer une
partie de l’acuité visuelle chez les pa-
tients malvoyants et se composent
d’une partie interne et externe : une
petite caméra positionnée sur des lu-
nettes portées par le patient transmet
l’image – par connexion sans fil – à
l’implant, lui-même connecté au nerf
optique par des électrodes ; ces der-
nières émettent des impulsions élec-
triques et stimulent les cellules encore
fonctionnelles de la rétine.
Des chercheurs italiens, du Centre

de nanoscience et nanotechnologie de
Milan et du Centre pour les neuros-
ciences et technologies synaptiques de
Gênes, ont entrepris de concevoir un
tout nouveau type de prothèse. Elle est
constituée d’une suspension aqueuse
de nanoparticules photoactives de po-
lymère conjugué : celles-ci sont char-
gées de remplacer fonctionnellement

les photorécepteurs endommagés de
la rétine. Ces nanoparticules ont une
taille de 350 nanomètres, soit environ
1/100e du diamètre d’un cheveu !
Ce n’est pas la première fois que

cette équipe de chercheurs travaille
sur le sujet : cette prothèse est une
évolution d’un modèle de rétine arti-
ficielle – une prothèse photovoltaïque
organique – qu’ils avaient développé
en 2017, basée sur des matériaux
semi-conducteurs organiques (Nature
Materials 2017). Déjà à l’époque, les
résultats se voulaient encourageants :
la prothèse avait permis de restaurer
la vision chez le rat atteint de cécité
dégénérative. La récupération de la
fonction visuelle s’était accompagnée
d’une augmentation de l’activité méta-
bolique basale du cortex visuel pri-
maire.
Ils ont cette fois-ci franchi une nou-

velle étape, car cette rétine artificielle
de « deuxième génération » est li-
quide, biocompatible et micro-injec-
table ; elle offre une haute résolution
spatiale. Testée également chez le rat
atteint de rétinite pigmentaire, cette
prothèse liquide a montré de bons ré-
sultats : la stimulation par la lumière
naturelle des nanoparticules a provo-
qué l’activation des neurones rétiniens
épargnés par la dégénérescence, imi-
tant ainsi le fonctionnement des pho-
torécepteurs chez des sujets sains.
Les données collectées lors des es-

sais sur le rat ont montré que cette
technique innovante pourrait consti-
tuer une alternative sérieuse aux mé-
thodes utilisées actuellement pour

restaurer la capacité photoréceptrice
des neurones rétiniens, tout en préser-
vant leur résolution spatiale (soit le
niveau de détails). De quoi constituer
une base solide pour de futurs essais
cliniques chez l’Homme…

La nanotechnologie au service
de la médecine

Finalement, les nanoparticules de
polymère qui composent cette pro-
thèse agissent comme de minuscules
cellules photovoltaïques ; Guglielmo-
Lanzani, du Centre de nanoscience et
nanotechnologie de Milan, explique
qu’une fois injectées dans la rétine, ces
nanoparticules forment de petits agré-
gats, de taille comparable à celle des
neurones, qui se comportent effecti-
vement comme des photorécepteurs.
Une fois injectées sous la rétine, les

nanoparticules demeurent en suspen-
sion et jouent le rôle de photorécep-
teurs. Crédits : Istituto Italiano di
Tecnologia (IIT)
Par rapport aux autres approches

existantes, cette prothèse à l’état li-
quide garantit une chirurgie rapide et
moins traumatisante, qui consiste en
des micro-injections de nanoparti-
cules directement sous la rétine. Gra-
zia Pertile, directrice de l’unité
opérationnelle d’ophtalmologie de
l’IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don
Calabria, ajoute que la procédure est
en outre potentiellement reproducti-
ble dans le temps, contrairement aux
prothèses rétiniennes planes. Elle
conserve également tous les avantages

de la prothèse en polymère, notam-
ment une sensibilité naturelle à la lu-
mière qui pénètre dans l’œil, mais sans
requérir de lunettes équipées d’une
caméra, ni source d’énergie externe –
contrairement aux autres prothèses.
Cette méthode garantit également

une efficacité accrue. « La création
d’un implant rétinien artificiel liquide
a un grand potentiel pour assurer une
vision large champ et une vision haute
résolution », souligne Fabio Benfenati,
qui coordonne l’équipe du Centre
pour les neurosciences et technologies
synaptiques de Gênes.
Le spécialiste explique que le fait

d’enfermer les polymères photoactifs
dans des particules plus petites que les
photorécepteurs augmentent la sur-
face active d’interaction avec les neu-
rones rétiniens, ce qui permet de
couvrir facilement toute la surface ré-
tinienne et d’étendre la photoactiva-
tion au niveau d’un seul
photorécepteur.
Par ailleurs, le développement de

ces nanomatériaux photosensibles
ouvre la voie à de nouvelles applica-
tions futures en neurosciences et en
médecine. La recherche est au-
jourd’hui au stade préclinique, mais
de nouvelles expérimentations per-
mettront de faire de cette technique
innovante un traitement efficace et
durable pour des maladies telles que
la rétinite pigmentaire – qui concerne
près de 40’000 personnes en France –
et la dégénérescence maculaire liée à
l’âge, qui touche 25 à 30% des plus de
75 ans.

Des chercheurs développent pour la première 
fois une prothèse de rétine liquide
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Liban

Le pays plongé en pleine crise économique,
la situation devient «hors de contrôle»

Selon Michelle Bachelet, Haut-Commissaire aux
droits de l’Homme à l’ONU, des Libanais «ris-

quent de mourir de faim en raison de cette crise».

Au Liban, pays en proie à la pire crise économique de
son histoire, il faut « agir immédiatement avant qu'il ne
soit trop tard ». Ce cri d'alarme est poussé ce vendredi
par la Haut-Commissaire aux droits de l'Homme de
l'ONU. Selon Michelle Bachelet, la situation « devient
rapidement hors de contrôle » et certains des Libanais
les plus vulnérables « risquent de mourir de faim en rai-
son de cette crise », s'est-elle émue dans un communi-
qué.

Près de la moitié des quelque quatre millions de Li-
banais vivent dans la pauvreté et 35 % de la population
active est au chômage. Le ras-le-bol a déclenché en oc-
tobre 2019 un mouvement de contestation inédit contre
la classe politique inchangée depuis des décennies.

Ces derniers mois, des dizaines de milliers de Liba-
nais ont été licenciés ou ont subi des coupes salariales.
La monnaie nationale est en chute libre, de même que

le pouvoir d'achat. Et les épargnants n'ont pas libre accès
à leur argent, les banques ayant imposé des restrictions
draconiennes sur les retraits et les transferts à l'étranger
à cause de la pénurie du dollar.

Les réfugiés parmi les plus exposés

« La crise économique, couplée à l'épidémie de
Covid-19, a touché toute la société. Beaucoup ont perdu
leur travail, ont vu leur épargne disparaître sous leurs
yeux, et ont perdu leurs maisons », rappelle Michelle Ba-
chelet. « Et comme souvent dans ce genre de situation,
ce sont les plus pauvres et les plus vulnérables qui souf-
frent le plus », souligne-t-elle.

Parmi les plus fragiles figurent quelque 1,7 million de
réfugiés, en majorité syriens, et 250 000 travailleurs im-
migrés, qui ont perdu leur emploi et se retrouvent sans
abri, indique Michelle Bachelet. « Il est important en
cette période difficile de réévaluer la façon dont nous
traitons les migrants », poursuit-elle, appelant à la pro-
tection de tous, « quelle que soit leur origine ou leur sta-

tut ».La crise économique que traverse le petit pays du
Proche-Orient est aussi aggravée par un contexte poli-
tique délicat exacerbé par les tensions entre le Hezbol-
lah, un allié de l'Iran qui domine la vie politique
libanaise, et les Etats-Unis.

Placé en défaut de paiement, le Liban a adopté fin
avril un plan de réformes pour négocier une aide du
Fonds monétaire internationale (FMI), susceptible de
redonner un peu de confiance à d'autres bailleurs. Mais
les pourparlers piétinent, après plus de deux mois et 16
séances de négociations entre l'institution basée à Wash-
ington et le gouvernement de Beyrouth. « Le FMI a
quitté la séance des négociations », a confié un négocia-
teur libanais sous couvert de l'anonymat.

Deux estimations divergentes

Une autre source libanaise proche du dossier fustige
les louvoiements des responsables libanais. « Personne
(d'entre eux) ne veut de réformes » réclamées pourtant
depuis des décennies et jugées « urgentes » par Michelle
Bachelet. « Chaque faction lutte pour ses intérêts per-
sonnels et laisse le pays couler. »

L'incurie ne surprend pas, dans un pays abonné aux
crises à répétition et où les partis sont habitués aux mar-
chandages interminables. Les dirigeants libanais eux-
mêmes sont accusés de profiter d'un système gangrené
par le clientélisme et les pots-de-vin. Il y a « un lobby
très puissant » prêt « à brûler le pays pour éviter que soit
exposé tout ce qu'il a commis », accuse le négociateur.

A ce jour, Beyrouth espère environ 10 milliards de
dollars d'aide du FMI. Mais pendant les négociations,
une commission parlementaire et le gouvernement ont
même divergé sur l'estimation des déficits publics, de
ceux de la Banque centrale et de ceux des banques : de
60 000 à 241 000 milliards de livres libanaises (soit des
dizaines de milliards de dollars). Le FMI a réclamé une
seule évaluation et demandé « qu'on arrête de les mener
en bateau ».

Le nouveau président du
Malawi, LazarusChakwera,

s'est engagé vendredi à combattre
la corruption et à relancer le dé-
veloppement du pays, en défen-
dant le "mérite" des ministres
nommés dans son premier gou-
vernement."Le mérite s'entend
comme la capacité prouvée à diri-
ger avec efficacité et à produire
des résultats", a déclaré M. Chak-
wera lors de la prestation de ser-
ment de la nouvelle équipe
ministérielle, "tous ceux qu ont
été nommés ont réussi ce
test".Longtemps chef de l'opposi-
tion, M. Chakwera a remporté
l'élection présidentielle du 23 juin
avec 58,5% des suffrages, devant
le chef de l'Etat sortant Peter Mu-
tharika au pouvoir depuis 2014.

Ce scrutin a été organisé après
l'annulation pour fraudes de la ré-
élection de M. Mutharika l'an der-
nier.

Sitôt investi, M. Chakwera s'est
engagé à combattre la corruption
et à relancer le développement du
pays.La présentation mercredi
soir de son gouvernement a été
accueillie par une volée de cri-
tiques en y dénonçant la présence
d'un couple de ministres, d'un
frère et d'une sœur et de plusieurs

personnalités ayant financé la
campagne électorale du vain-
queur.

"De nombreux Malawites ne
semblent pas aussi convaincus
que je le suis que vous êtes les
bonnes personnes pour ces
postes", a réagi le chef de l'Etat
vendredi.

Niger 
L’état d'urgence
sanitaire de trois
mois prorogé

à compter 
de ce dimanche

En raison de la persistance de la pandémie du
nouveau coronavirus (COVID-19) et de son

caractère "éminemment pathogène et contagieux",
le gouvernement nigérien a décidé vendredi de la
prorogation de l'état d'urgence sanitaire pour une
nouvelle période de trois mois à compter de ce 12
juillet, a-t-on indiqué de source officielle à Niamey.

Initialement instaurée le 27 mars dernier sur
toute l'étendue du territoire de la République, pour
permettre au gouvernement de faire face à cette me-
nace sur la santé de la population, cette mesure a
été prorogée une première fois le 12 avril dernier
pour trois mois.

Selon le bilan officiel, le Niger, qui a enregistré
son premier cas de nouveau coronavirus le 19 mars
dernier, compte, en date de ce vendredi, 1.099 per-
sonnes déclarées positives au COVID-19, dont 68
décès, 978 guérisons et 53 patients sous traitement.

Malawi 
Le nouveau président s'engage 

à combattre la corruption
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Les réfugiés en Afrique
sont menacés par la
faim et la malnutri-

tion en raison de l’aggravation des
pénuries alimentaires causées par
la crise de la Covid-19, a averti

jeudi l’ONU.

L’Agence des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR) et le Programme

alimentaire mondial (PAM) signa-
lent qu’"un important sous-finance-
ment, les conflits et les catastrophes
naturelles - ainsi que des problèmes
de chaîne d’approvisionnement, la
hausse des prix des denrées alimen-
taires et la perte de revenus due à la
crise de Covid-19 - menacent de
priver de nourriture des millions de
réfugiés à travers l’Afrique".

" Environ la moitié des réfugiés
sont des enfants, qui sont suscepti-
bles de connaître des complications
tout au long de leur vie s’ils sont pri-
vés de nourriture à ce stade essentiel
de leur développement", a expliqué
Filippo Grandi, Haut-Commissaire
de l’ONU pour les réfugiés.

Si des mesures urgentes ne sont
pas prises pour remédier à cette si-
tuation, les niveaux de malnutrition
aiguë, de retard de croissance et
d’anémie risquent d’augmenter.

"Alors que les conditions conti-
nuent de se détériorer pour tous, la
situation est encore pire pour les ré-
fugiés qui ne disposent d’aucun
moyen pour atténuer les effets de la
crise", a affirmé de son côté, le Di-
recteur exécutif du PAM, David
Beasley.

"Avant la crise déjà, les réfugiés
vivaient à l’étroit, luttaient pour sa-
tisfaire leurs besoins fondamentaux
et n’avaient souvent pas d’autre
choix que de compter sur une aide
extérieure pour leur survie. Au-
jourd’hui plus que jamais, ils ont
besoin de notre aide pour survivre",
a-t-il ajouté.

Le directeur général de l'Orga-
nisation mondiale de la santé

(OMS), TedrosAdhanomGhebreye-
sus, a déclaré vendredi, lors d'un
point de presse virtuel organisé de-
puis Genève que les cas de COVID-
19 "ont plus que doublé" au cours
des six dernières semaines.  Selon
un nouveau bilan publié le même
jour par l'agence onusienne, plus de
a moitié des cas de COVID-19 dans
le monde ont été recensés dans les

Amériques (plus de 6,2 millions).
En outre, plus de 551.000 décès dus
au COVID-19 ont été signalés dans
le monde.  "Nous avons besoin de
leadership, de participation com-
munautaire et de solidarité collec-
tive. Seule une action agressive
combinée à l'unité nationale et à la
solidarité mondiale peut renverser
cette pandémie", a indiqué le chef
de l'OMS.  "De nombreux exemples
dans le monde entier ont montré

que même si l'épidémie est très in-
tense, elle peut toujours être maîtri-
sée", a-t-il souligné.  Par contre, le
directeur général de l'OMS a re-
connu qu'"il y a encore beaucoup de
travail à faire".  "Un fort accent sur
l'engagement communautaire et les
bases du test, du traçage, de l'isole-
ment et du traitement de tous ceux
qui sont malades est la clé pour bri-
ser les chaînes de transmission et
supprimer le virus", a-t-il martelé.

Afrique

La Covid-19 aggrave la situation des réfugiés
menacés par la faim et la malnutrition

Une mission
exploratoire 
de l'OMS se

rend en Chine

Un épidémiologiste et un spé-
cialiste de la santé animale de

l'Organisation mondiale de la Santé
(OMS) se rendent en Chine pour une
mission exploratoire visant à détermi-
ner l'origine du nouveau coronavirus,
a indiqué l'organisation vendredi.

"Ils sont en route", a déclaré lors
d'un briefing virtuel la porte-parole de
l'OMS Margaret Harris, précisant que
les deux experts étaient attendus ce
week-end à Pékin.

Ils doivent préparer le terrain à une
mission plus large qui devra détermi-
ner l'origine du coronavirus responsa-
ble de plus de 550.000 morts et de plus
de 12 millions de cas dans le monde.

L'équipe de l'OMS aura des entre-
tiens avec des responsables chinois et
déterminera les lieux que la future
mission devra visiter, a précisé Mme
Harris.

"L'une des plus grandes questions
est de savoir si le virus a été transmis
à l'homme par un animal, et de quel
animal s'agit-il", a-t-elle rappelé.

"Nous savons que le coronavirus est
très similaire à un virus présent chez
les chauve-souris, mais est-il passé par
un animal intermédiaire ? C'est une
question que devons voir résolue", a-
t-elle poursuivi.

Les travaux des chercheurs de l'Ins-
titut de virologie de Wuhan, la ville
chinoise où est apparue l'épidémie fin
2019, ont démontré que la séquence
du génome du nouveau coronavirus
est à 80% similaire à celle du Sras, à
l'origine d'une précédente épidémie en
2002-2003, et à 96% à celle d'un coro-
navirus de chauve-souris.

La grande majorité des chercheurs
s'accordent ainsi à dire que le nouveau
coronavirus SARS-CoV-2 -- à l'origine
de la pandémie -- est sans doute né
chez la chauve-souris, mais les scien-
tifiques pensent qu'il est passé par une
autre espèce avant de se transmettre à
l'homme.

C'est cette pièce du puzzle que la
communauté scientifique internatio-
nale et l'OMS espèrent découvrir afin
de mieux comprendre ce qui s'est
passé, pour mieux cibler les pratiques
à risques et éviter une nouvelle pandé-
mie.

Le nombre de cas de COVID-19 a doublé
au cours des six dernières semaines
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5 qualités indispensables pour
devenir écrivain public

Dans cet article il s’agit des qua-
lités indispensables pour devenir
écrivain public. Vous allez trou-

ver les recommandations et
d’autres informations néces-
saires pour ceux qui veulent

commencer à écrire leurs œu-
vres littéraires. Chaque profes-
sion a ses spécificités. L’écrivain
a aussi sa propre spécificité, sa

vision du monde et un ensemble
de qualités nécessaires. 

Il est très utile de savoir quelles
qualités il faut développer en soi

et pourquoi.

Horizontalement
1 - Représenter de mamanière exemplaire
2 - Contraire aux habitudes
3 - Note ratée - Potentas orientaux
4 - Exécutant fantaisiste - Profession
5 - Emission gazeuse - Plan incliné pour une baleine - Cri de bri-
coleur
6 - Pénible - Table parfois sanglante - Métal 38
7 - Amphithéâtres romains - Parties basses des voiles
8 - Négation - Drame pour la geisha - Reste de moisson
9 - Trop utilisés - Surgis
10- Equilibres - A payer

Verticalement
A - Cépage de vin muscat
B - Eprises
C - Punaise d'eau - Il vaut bien le césium
D - Style vocal trés jazzy - Os
E - Terres brunes - Dieu de la bise
F - Concrétions des grands fonds - Coordination
G - Vétu comme un ver - Pouffe - Existe
H - Congé d'officiant - Quitte sa région
I - Pétune - Relations
J - Parodia - Se donne du mal
K - Eclaicissais - Drogue dure
L - Ferraille de légionnaire 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Réponse : La fée C !!!

Quelle est la fée que les enfants

détestent le plus ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
AIE ALES AERAI ANNALE AIRAINS ENTERRER GENTIANES
ARA AMER GARDE DIESEE ASSENER ILIENNES RAVISSANT
ARS CIEL ICTUS EMAILLA SINECURE
BIS EGAL LESER ENERGIE SIROTERA
DRU EIRE LUCRE ENNEIGE - 12 -
ECU ESSE NEVEU QUALITE INTIMIDAIENT
ELU ETRE PIEGE TOPERAS
EPI MINE QUAND TRIMERA
GUE PART RATER URINAIS
LAS RIEN RUSES
LSD SEIN
NIA SNOB
NUI TRIS
RIS USER
ROC
SAC
SET
TAN
TAS
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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/

