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F.B & B.H  

Une affaire hors du
commun a été

traitée par le tri-
bunal d’Es-Sénia, s’agissant de

racket d’un nouveau genre.
Après les gardiens de parkings

qui font leur propre loi voilà
que des gardiens de quartiers

ont fait leur apparition, extor-
quant  des citoyens exigeant
d’eux le payement du service

de gardiennage qu’ils n’ont pas
demandé. Cette affaire, illus-
tre ce nouveau phénomène de
société qui doit être combattu

par les services de sécurité
avant de prendre les dimen-

sions incontrôlables. 

L’affaire :

Le juge d'instruction près le
tribunal d’Es-Senia, a ouvert
dimanche, le dossier d'un
malfaiteur parmi les plus dan-
gereux, qui sévissaient au ni-
veau de Bir El Djir, s’agissant
de M.A, âgé de 46 ans,  ayant
déjà été condamné à 12 ans de
prison ferme pour une affaire
criminelle.

Le mis en cause et ses com-
plices en cavale, sont poursui-
vis pour association de
malfaiteurs, coups et blessures
volontaires et menaces de
mort.

Cette affaire, a été traitée

par les éléments de police, re-
levant de la sûreté e daïra de
Bir El Djir, qui ont ouvert une
enquête, après qu'un habitant
du quartier « Millenium » a
déposé plainte contre M.A et
ses complices.Selon sa déposi-
tion, le mis en cause l’a inter-
pellé, exigeant de lui une
somme d'argent une sorte de
redevance pour le gardiennage
du périmètre (un lotissement
de plusieurs villas). La victime
a refusé  de répondre à la de-
mande du malfrat qui s’est at-
taqué à lui avec un couteau de
boucher, lui infligeant une
blessure grave au niveau du
bras avant de lui subtiliser une
mallette contenant la somme
de 16 millions de cts. Ayant
appris que la victime avait dé-
posé une plainte M.A, est re-
venu à la charge, cette fois ci
en compagnie de plusieurs au-
tres individus, munis d'armes
blanches, et il l'a menacé de
mort avec toute sa famille s'il
ne retirait pas sa plainte.

La victime, avait filmé toute
la scène avec son téléphone
portable et grâce a cette enre-
gistrement, les services de sé-
curité ont réussi à identifier le
mis en cause avant de
l’écrouer.  

Bourhim Hocine   

La cour d'appel près le tri-
bunal pénal d'Oran, a al-

légé la peine infligée à
l'encontre d’un individu répon-
dant aux initiales de M.B, un
handicapé moteur âgé de 51 ans
poursuivi pour trafic de stupé-
fiants. Les prévenu a été
condamné à de 10 ans au lieu de
13 ans de prison ferme pro-

noncé en première instance.
La genèse de cette affaire re-

monte au mois de septembre de
l'année 2016, lorsque  les ser-
vices de la gendarmerie natio-
nale, ont  arrêté le mis en cause
pour  trafic de psychotropes.
730 comprimés psychotropes
avaient été découverts dans son
domicile sis dans la localité
frontalière Beni Boussaid rele-
vant de la daira de Maghnia. 

Le prévenu avait été présenté
devant la cour pénale d’Oran,
ou il a avoué les faits retenus
contre lui, précisant qu'il tra-
vaillait pour le compte d’un
baron de drogue de nationalité
marocaine. il a dit, qu’il ne fai-
sait que stocker  les psycho-
tropes dans son domicile, en
contrepartie d'une somme de 2
millions de cts pour chaque
opération.

Cour d’appel 
10 ans de prison ferme 

pour trafic de psychotropes 

Racket et agression à l’arme blanche 

Après les gardiens de parkings 
surgissent les gardiens de quartiers 

Des agences CNEP fermées 
à cause du COVID 19 à Oran 

F.B

Hier matin des clients de la CNEP  se sont re-
trouvés face à des portes d’agences fermées a

cause d’une contamination avérée au Covid 19 de
quelques agents. L’agence du centre ville celle sis à la
rue Larbi Bren Mhidi appelée la 403, l’agence du quar-
tier Plateau la 407 ainsi que l’agence de Gambetta et
même la direction régionale ont fermé.  Selon nos
sources, « des cas confirmés de Covid 19 ont été enre-
gistrés dans chacune des agences fermés afin de pré-
server les clients et le personnel d’un contamination
massive.». Il est prévu de soumettre ces agences à une
désinfection et le personnel de la CNEP a été appelé à
se faire tester au Covid 19. S’agissant de la réouverture
des agences CNEP fermées, nul n’a pu se prononcer. 

Ain El Beida
Saisie de 420 comprimés 

psychotropes, deux trafiquants
placés sous mandat de dépôt

Bourhim Hocine 

Le président de l'audience de la chambre d'accusation
près le tribunal pénal d’Es-Senia, a ordonné hier la

mise sous mandat de dépôt  de deux individus âgés de 21
ans et 30 ans, alors qu'un mandat d'arrêt a été émis à l'en-
contre de leur complice en cavale.

Les mis en cause sont poursuivis, dans une affaire d'as-
sociation de malfaiteurs et  trafic de psychotropes.

L'opération d'arrestation des deux membres de cette
bande de malfaiteurs, a été menée par les services de police,
relevant de la sûreté extérieure d’Ain El Beida, se soldant
par la saisie de 420 comprimés psychotropes (Pregabaline).

Selon les informations, lesdits services de police, ont ou-
vert une enquête, sur la base d’information faisant état de
l’existence d’un groupe de trafiquants composé de trois in-
dividus, qui se rendaient au niveau du lieu dit « Douar El
Marouk » à Ain El Beida pour acheter de la drogue.Une
opération d'intervention a été engagée après l'identification
de l'un des membres de ce groupe résidant à « Douar El
Marouk », grâce à laquelle, les services de sécurité ont
réussi à avorter une opération de transaction de drogue
entre ce dernier et ses complices. Deux des trois dealers ont
été appréhendés alors qu'un troisième a réussi à prendre la
fuite.   Les investigations ont permis de découvrir que le
premier mis en cause était le fournisseur alors que les deux
autres résidants à Arzew  étaient ses clients, eux-mêmes
dealers puisqu’ils achetaient les  psychotropes pour ensuite
les revendre.  L'enquête est toujours en cours apprend-on,
pour mettre la main sur le troisième individu en cavale
alors que le procès des deux individus en détention sera
ouvert à partir de la semaine prochaine.  



Des rejets pour manque de pièces comptables  

Les concessionnaires de prélèvement des ordures 
demandent le départ de la trésorière communale 

Hamra.Fouzia

Plus de 75  concessionnaires assurant le
prélèvement des ordures ménagères à
travers la commune d’Oran, ont passé la

nuit de dimanche à lundi dans leur camion, au
quartier El Akid Lotfi, en face à la direction des

affaires religieuses. Ils ont maintenu hier leur ras-
semblement, attendant la venue du wali qui de-
vait participer à une cérémonie d’ouverture d’une
sûreté urbaine. « Ras le bol d’être malmenés par
la trésorière communale, qui nous a manqué de
respect et refuse de nous payer alors que les en-
gagements ont été fait. », disent les protestataires

qui crient « Nous demandons son départ, elle est
la source de la bureaucratie et de notre malaise
qui se répercute sur la ville et son hygiène.». Les
concessionnaires assurant le prélèvement des or-
dures ménagères ont réitéré leur demande de
payement des factures de l'année 2019 et 2020
exigeant un virement avant l’Aid El Adha. Ils
affirment que leur grève sera cette fois-ci illimitée
jusqu’à l’encaissement de leurs factures présentées
à la DHA. 

Selon un responsable de la commune d’Oran,
« La procédure de payement des entreprises char-
gées de la collecte des ordures en contrat avec la
commune a été effectuée, le dossier est au niveau
de la recette communale avant le transfert de la
décision de payement au trésor public.». Contac-
tée à propos de ce litige, la trésorière communale
a démenti avoir manqué de respect aux conces-
sionnaires et expliquera, « Un rejet des dossiers
de payement a été signifié à l’ordonnateur pour
manque de pièces comptables, la loi m’interdit de
valider le payement si chaque dossier de conces-
sionnaire n’est pas en règle.». La trésorière com-
munale rassurera, « Les liquidités existent pour
payer les concessionnaires pour peu que leurs
dossiers soient complets et ne comportent au-
cune anomalie. ».

Des spécialistes et médecins impliqués
dans la lutte contre le Covid-19 du CHU

d’Oran ont plaidé, dimanche à Oran, pour une
implication plus significative et plus efficace
des établissements publics de santé de proxi-
mité (EPSP) dans la lutte contre le virus pour
soulager les personnels médical et paramédical
déjà mobilisés depuis près de 5 mois.

"Tout le personnel médical et paramédical
des services impliqués dans la lutte contre
Covid-19 est fatigué, saturé et submergé. Ils ont
besoin d’un répit, d'un repos de guerrier pour re-
venir plus forts. Nous sommes vraiment exté-
nués", a résumé la situation, Pr NadjetMouffok,
cheffe de service des maladies infectieuses lors
d’une rencontre ayant regroupé les responsables
de l'établissement et différents services, en pré-
sence du wali, Abdelkader Djellaoui et du direc-
teur de la santé et de la population, dans le but
d’évaluer les besoins en moyens et équipements
et cerner les problèmes.

"La fatigue commence à se ressentir et tous les
gens impliqués dans cette lutte, des chefs de ser-
vices jusqu’aux agents de soutien passant par le
personnel paramédical ont réellement besoin de
repos. Il nous faut vraiment du soutien", a-t-elle
souligné.

A ce titre, elle a fait savoir que le CHUO est
chargé des cas graves de coronavirus nécessitant
une hospitalisation en urgence. Les autres cas

asymptomatiques ou avec des symptômes sans
gravité peuvent être pris en charge par les méde-
cins aux niveaux des EPSP ne serait ce que pour
le tri et l’orientation, a-t-elle suggéré, ajoutant que
"la charge est très forte sur le personnel en charge
du Covid-19. Il faut reconnaître que nos équipes
ont fait un travail remarquable depuis le début de
la pandémie avec plus de 600 guérisons du
Covid-19".A ce titre, le directeur de la Santé de la
wilaya d’Oran, Nacer Bouda a indiqué que dans
le cadre de réajustement de la stratégie de lutte
contre le Covid19, "les EPSP seront directement

impliqués dans cette lutte contre Covid-19. Le tri
des cas suspects et l’orientation et même la pres-
cription du traitement si nécessaire se feront à
leur niveau", a-t-il informé.

Des médecins qualifiés et expérimentés seront
à la disposition des citoyens aux niveaux des
neufs EPSP de la wilaya d’Oran. Les patients dont
la plupart ne nécessite pas d'hospitalisation ne
sont pas obligés de se déplacer à l’hôpital pour se
faire dépister ou se faire délivrer un traitement.
L'hôpital sera exclusivement réservé aux grands
malades, a-t-il fait savoir.
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Rencontre des ténors de la santé à Oran  avec le wali 
Nécessité d’impliquer les EPSP dans la lutte contre Covid-19
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Boualem. Belhadri

Sur la côte du Temou-
chentois, certains gérants
de résidences, complexes

et villages touristiques, croyaient
que le confinement allait s’assou-
plir en totalité durant la saison
estivale 2020 non encore ouverte.
Tout cela s’est évaporée, en peu de
temps, et le rêve s’est effrité, au
lendemain de la célébration de la
fête d’indépendance. Selon une
récente déclaration qu’il a faite à

la presse, le maire de la commune
côtière de Terga, qui vient d’in-
former la population sur ses in-
tentions de vouloir réaliser  deux
places publiques avec toutes les
commodités et des équipements
aux personnes âgées, avait an-
noncé l’interdiction de l’accès à la
plage, une décision prise par les
autorités de la wilaya en tenant
compte de la propagation galo-
pante de la pandémie de covid-
19. « Tous les accès en direction
des plages gardées ou non et re-

levant de sa commune sont inter-
dites », révèlent les pancartes et
plaques de signalisation. Même
les sentiers et les pistes non car-
rossables portaient ces indica-
tions, apprend-on. Cependant,
explique le maire, « les gérants
d’établissements touristiques, des
cabanons, d’hôtels sont autorisés
à y accéder à condition qu’ils pré-
sentent des autorisations que dé-
livrent les services dûment
compétents sur présentation de
documents de propriété ».

Ain Témouchent

Des autorisations aux gérants
d'établissements touristiques 

pour accéder aux plages

Boualem. Belhadri     

Entrant dans le cadre de la
lutte contre le crime, sous

toutes ses formes et la protection
des biens et des personnes, l’opé-
ration de recherches et d’investi-
gations, menée par les services de
la PJ de la première sûreté ur-
baine d’Ain Témouchent, s’est
soldée par des résultats ayant per-
mis de remonter l’affaire de bout
en bout et connaitre la bande qui
a fait terreur dans les quartiers
populaires, apprend-on. Le com-
muniqué de la sûreté de wilaya a

révélé qu’une personne s’est pré-
sentée au poste de police  pour
déposer une plainte en rapport
avec le vol de linge exposé dans
les balcons. L’enquête minutieu-
sement affinée par les éléments
de la PJ a fini par identifier deux
mis en cause, un mineur, A.M.A
(16 ans) et un adulte B.D.M (39
ans). Au poste de police, les deux
suspects, le mineur accompagné
de son père, ont reconnu les
griefs retenues contre eux. En
plus des vêtements exposés volés,
les voleurs se sont attaqués à un
commerce de vente de produits

d’électroménagers, dénommé
Açil et un autre de vente de jeux
électroniques. Les voleurs sus-
pectés ont au début nié les faits
retenus contre eux. Mais l’inves-
tigation poussée a permis de
prendre en flagrant délit ces der-
niers après avoir visionné les ca-
méras vidéo des commerces objet
de vols. Présentés devant le par-
quet d’Ain Témouchent, l’adulte a
écopé une peine d’un an de pri-
son jusqu’à sa comparution et le
second a été interné jusqu’à la
prononciation de la sentence du
procès le 15 juillet prochain. 

Tlemcen
Protocole d’entente entre
l’Université "Abou 

BekrBelkaid" et le groupe
germano-suisse "Terra Sola"

L'Université "Abou BekrBelkaid" de Tlemcen a
signé dimanche au siège de son rectorat un

protocole d'entente avec le groupe mondial germano-
suisse "Terra Sola", développeur et investisseur dans
les énergies renouvelables, portant sur la formation
et le transfert du savoir et de la technologie dans le
domaine au profit des étudiants algériens.

Signé par le recteur de l'Université de Tlemcen,
BouchritKebir et le Directeur général des médias du
groupe, Zohir Meziane, le protocole d'entente com-
porte, entre autres, l'octroi de bourses à des étudiants
de l'université pour étudier dans le domaine des éner-
gies renouvelables grâce aux partenaires du groupe
"Terra Sola" en Allemagne et en Europe, a-t-on fait
savoir. Il donnera, en outre, la priorité aux diplômés
algériens de l'université de Tlemcen pour intégrer le
projet du groupe suisse-allemand en Algérie, a-t-on
ajouté. Selon les termes du protocole d'entente, le
groupe "Terra Sola" s'engage à recruter pour son pro-
jet des diplomés algériens dans les domaines des
énergies renouvelables, en plus de leur assurer une
formation dans ses usines et centrales électriques en
Algérie ou par le biais de ses partenaires technolo-
giques allemands et européens.

De son côté, l'Université de Tlemcen veillera à la
conception d'un programme d'enseignement appro-
prié dans les domaines des énergies renouvelables en
consultation avec les experts du groupe suisse-alle-
mand, ainsi qu'à différents niveaux de programme al-
lant des formations de courte durée aux formations
d'études supérieures.

Des protocoles similaires seront signés avec d'au-
tres universités du pays abritant des pôles industriels
ainsi que celles du Sud algérien, a annoncé pour sa
part le Directeur général des médias du groupe, pré-
cisant que "cette action du groupe Terra Sola est pro-
posée comme démarche imprégnée du programme
du président de la République, Abdelmadjid Teb-
boune, pour développer les énergies renouvelables".

Un financement de 5 milliards de dollars est sug-
géré par le groupe pour prendre en charge le para-
chèvement de l'implémentation de ce programme
intégré, a-t-il explique, soulignant que "le rembour-
sement de l'investissement se fera par la vente de
l'énergie produite grâce à la garantie de performance
délivrée par des assurances mondiales qui font partie
du partenariat Terra Sola".

Pour assurer l'intégration locale industrielle et
technologique, le groupe "Terra Sola" financera pour
un montant de 10 millions de dollars US un pro-
gramme de développement du capital humain pour
l'Algérie.

Ce programme sera destiné à former et qualifier
10.000 Algériens sur une période de 10 ans, dont 500
seront formés en qualité d'élites universitaires dans
des universités et académies allemandes certifiées et
de références mondiales.

Un système de transfert des connaissances et de
technologies certifiées a déjà été mis en place et sera
régulièrement mis à jour grâce à un fonds de Terra
Sola supporté par le gouvernement allemand d'un
montant de 10 millions de dollars US, a-t-on fait sa-
voir.

Les voleurs des vêtements 
des balcons sous les verrous

Boualem. Belhadri

Au sud-est et sud-ouest,
d'Ain Témouchent, se

trouvent les quartiers populaires
qui accusent des améliorations ur-
baines pour qu'ils soient au même
niveau d'urbanité que les autres
cités anciennes et récentes. La pan-
démie de covid-19 aurait, dit-on,

mis à découvert certains aspects de
déficience sur le plan de l'hygiène
et de la salubrité publiques. La di-
rection de l'environnement et l'ad-
ministration de gestion des centres
d'enfouissement techniques (CET)
ont accordé une importance capi-
tale à ces quartiers qui nécessi-
taient des opérations de
désinfection. La brigade mixte

(environnement -CET) a mis tous
ses moyens pour entamer une
grande lessive au niveau de Hay
Mahiba, Saint Rock, Sidi Abdelka-
der, Douar El Balini, les abords de
la décharge sauvage et l'environne-
ment de l'établissement hospitalier
220 lits Docteur Benzerdjeb ainsi
que l'établissement El Ouassit de
lutte contre la toxicomanie.  

Les quartiers sud de la ville passés 
à grande lessive
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Le Premier
ministre,
Abdela-

ziz Djerrad a af-
firmé, lundi à Sidi

Bel-Abbes, le soutien
total de l’Etat aux
investisseurs dans

les industries de
transformation, eu
égard à leur impor-
tance et leur capa-
cité à contribuer à
réduire la dépen-

dance aux hydrocar-
bures.

M.Djerad a dé-
claré, lors de l’inaugu-
ration d’une usine de
transformation du
marbre et du granite
dans la commune de
Sidi Ali Benyoub, la
plus grande du genre
au niveau africain,
que le développement
des industries de
transformation fait
partie de la stratégie
du président de la Ré-
publique, Abdelmad-
jid Tebboune, qui
"accorde un soutien
total aux investisseurs
activant dans le do-
maine de l’industrie
de transformation",
a-t-il dit.

"L'industrie de
transformation est
très importante pour
notre pays qui recèle

des ressources natu-
relles, à l’instar des
domaines miniers et
de l’agriculture. Elle
nous permettra de
renforcer progressi-
vement le secteur in-
dustriel et de réduire
la dépendance à la
rente pétrolière et ga-
zière", a souligné le
Premier ministre.

M.Djerad, qui a eu
droit à des explica-
tions sur le processus
de transformation de
la matière brute
(pierre) en marbre et
en granite, a exhorté
le propriétaire de
cette usine à la forma-
tion des jeunes dans
ce créneau ainsi que
la création d’emplois.

Il a insisté, égale-
ment, sur l’encoura-
gement et
l’accompagnement de
la création de petites
et moyennes entre-
prises autour de cette
usine pour permettre

aux jeunes d’investir
dans ce genre d’in-
dustrie "importante",
appelant les investis-
seurs algériens à
l’achat d’usines euro-
péennes en arrêt d’ac-
tivité, notamment
celles proposées à des
prix raisonnables, re-
levant l’importance
de telles opérations
pour "soutenir l’in-
dustrie en Algerie".

Implantée sur une
superficie de 64.542
mètres carrés, cette
usine est dotée d’une
capacité de produc-
tion de 10.000 mètres
carrés de différents
types de marbre et de
granite et offre actuel-
lement de plus de 400
postes d’emploi di-
rect.Selon les explica-
tions fournies sur
place, la matière pre-
mière (pierre) pro-
vient de quatre
carrières des régions
de Tamanrasset et

d’Aïn Guezzam, pour
une capacité de de
transformation esti-
mée à près de 12.000
tonnes par mois.

Cette usine qui
fonctionne selon les
standards internatio-
naux assure la cou-
verture des besoins
nationaux en la ma-
tière.Le Premier mi-
nistre poursuit sa
visite de travail dans
la wilaya par l’inspec-
tion d’une exploita-
tion agricole d’arbres
fruitiers dans la com-
mune de Tabia et la
mise en service d’un
réseau de gaz de ville
au profit des habi-
tants du village
"Djouaher" dans la
commune de Sidi
Lahcen.

Il devra s’enquérir
également de la prise
en charge des ma-
lades atteints du co-
ronavirus et
présider une céré-
monie de remise
des clés de 1.607 lo-
gements de diffé-
rentes formules,
ainsi que 20 déci-
sions d’aide à l’habi-
tat rural, 20 bus de
transport scolaire et
10 camions au profit
de l’Office national
d’assainissement. 

Sidi Bel Abbès

Djerad affirme le soutien total de l’Etat aux investisseurs
dans les industries de transformation

Le Premier ministre,
Abdelaziz Djerad, a

inspecté, lundi, dans le cadre
de sa visite dans la wilaya de
Sidi Bel-Abbès, la nouvelle
cité 1.200 logements, située au
chef-lieu de wilaya et livrée
près d’une année avant les dé-
lais impartis.

Sur place, après avoir suivi
les explications données sur
ce site et sur les programmes
d’habitat dont a bénéficié la
wilaya de Sidi Bel-Abbès, M.
Abdelaziz Djerad a souligné
la nécessité de respecter les
délais de réalisation des pro-
jets d’habitat et d’impliquer
les habitants dans la préserva-

tion du site, de l'environne-
ment et du cadre de vie.

Réalisée dans le cadre des
programmes de l’agence na-
tionale de l’amélioration et du
développement du logement
(AADL), cette nouvelle cité a
été baptisée, à cette occasion,
au nom du chahid Berichi
Amar.

La livraison de ce site était
prévue, selon les engagements
de l’entreprise réalisatrice
pour le mois de mars 2021.
Les efforts des parties interve-
nantes dans le projet ont per-
mis la livraison du chantier
bien avant la date prévue.

La cité chahid Berichi

Amar est composée d’appar-
tements de type F3 et F4, ré-
partis sur 47 blocs, selon la
fiche technique du site.

La wilaya de Sidi Bel Abbès
a bénéficié d’un programme
de 9.150 logements inscrits
dans le cadre des programmes
AADL dont 5.000 unités ont
été déjà achevées.

Selon les responsables lo-
caux du secteur de l’habitat,
4.150 logements restent à li-
vrer. Les travaux sont toujours
en cours pour la réalisation de
2.900 unités, alors que les tra-
vaux de 1.250 autres n’ont pas
encore été lancés, a-t-on indi-
qué.

Il inspecte la nouvelle 
cité 1200 logements AADL 

Algérie Poste-CNR 
Un nouveau calendrier

pour les pensions de retraite

Un nouveau calendrier de virement des pensions et al-
locations des retraites a été fixé par Algérie Poste et la

Caisse nationale des retraites (CNR) pour une prise en charge
optimale de cette frange de la société, a annoncé lundi à Alger
le ministre de la Poste et des Télécommunications, Brahim
Boumzar.

Il s'agit d'un nouveau calendrier qui sera applicable dès ce
mois de juillet et qui fixe les dates de versement des pensions
et leur répartition sur plusieurs jours sur la base du dernier
chiffre du numéro du compte CCP, a déclaré le ministre lors
de la cérémonie de présentation de ce nouvel agenda, en pré-
sence du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité so-
ciale, Acheuk Youcef Chawki, et des directeurs généraux
d'Algérie Poste et du CNR.

"Il faut se référer au dernier chiffre du numéro du compte
CCP, sans prendre en considération la clé, pour connaitre
la date de virement des pensions et allocations des re-
traites", a expliqué un responsable d'Algérie Poste.

Les retraités et les ayants droit qui avaient l'habitude de
percevoir leurs pensions et allocations le 20 de chaque mois
et dont le compte se termine par 0 ou 1, la date de verse-
ment de leurs pensions et allocations sera le 18 de chaque
mois, ceux dont le compte se termine par 2, 3, 4 ou 5, la
date de versement sera le 19 de chaque mois et ceux dont
le compte se termine par 6,7, 8 ou 9, la date de versement
sera le 20 de chaque mois, a-t-il détaillé.

Les retraités et les ayants droit qui avaient l'habitude de
percevoir leurs pensions et allocutions le 22 de chaque
mois et dont le compte se termine 0, 1, 2 ou 3, la date de
versement de leurs pensions et allocations sera le 19 de
chaque mois, ceux dont le compte se termine par 4, la date
de versement sera le 20 de chaque mois, ceux dont le
compte se termine par 5 ou 6, la date de versement sera
le 20 de chaque mois et ceux dont le compte se termine
par 7, 8 ou 9, la date de versement sera le 22 de chaque
mois.

En ce qui concerne les retraités et ayants droit qui
avaient l'habitude de percevoir leurs pensions et allocu-
tions le 24 de chaque mois et dont le compte se termine
0 ou 1, la date de versement de leurs pensions et alloca-
tions sera le 20 de chaque mois, ceux dont le compte se
termine par 2 ou 3, la date de versement sera le 22 de
chaque mois, ceux dont le compte se termine par 6 ou
7, la date de versement sera le 23 de chaque mois et ceux
dont le compte se termine par 8 ou 9, la date de verse-
ment sera le 24 de chaque mois.

S'agissant de ceux qui percevaient leurs pensions et al-
locutions le 26 de chaque mois et dont le compte se termine
0 ou 1, la date de versement de leurs pensions et allocations
sera le 22 de chaque mois, ceux dont le compte se termine
par 2 ou 3, la date de versement sera le 23 de chaque mois,
ceux dont le compte se termine par 4 ou 5, la date de ver-
sement sera le 24 de chaque mois, ceux dont le compte se
termine par 6 ou 7, la date de versement sera le 25 de
chaque mois et enfin ceux dont le compte se termine par 8
ou 9, la date de versement sera le 26 de chaque mois.

M.Boumzar a affirmé que ce calendrier vise à "améliorer
les conditions d'accueil des retraités et des ayants droit lors
des jours de versement des retraites et allocations, et à par-
faire la qualité du service public".

De son côté, M. Acheuk Youcef Chawki a indiqué que
cette opération vise à "améliorer les prestations de service
au niveau des CNR et d'avoir moins d'affluence journalière
des retraités au niveau des bureaux de poste", appelant à
cette occasion les retraités à "respecter ce calendrier ainsi
que les mesures barrière de lutte contre le Coronavirus".
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Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a

ordonné la promulgation,
avant le 22 juillet en cours, des ca-

hiers des charges relatifs à l’industrie
automobile, à l’électroménager et aux
pièces détachées ainsi qu'à l'importa-
tion des véhicules et d'usines usagées.

Intervenant lors du conseil des mi-
nistres qu'il a présidé dimanche, M.
Tebboune "a instruit le ministre de l’in-
dustrie à l’effet de libérer les cahiers des
charges avant le 22 juillet, concernant le
secteur de la construction automobile,
la production d’électroménagers, la pro-
duction de pièces détachées, l’importa-
tion de véhicules neufs et l’importation
d’usines usagées", a indiqué un commu-
niqué de la présidence de la Répu-
blique.

Dans ce sens, le Président a souligné
que le cahier des charges relatif à l’im-
portation des véhicules neufs doit inter-
venir "obligatoirement" avec la mise en
place d’un réseau de service après-vente
au niveau de tout le territoire national,
géré par des professionnels du secteur.

Le ministre de l'Industrie, Ferhat Ait
Ali Braham, avait expliqué récemment
que le cahier des charges fixant les

conditions et modalités d'exercice des
activités de concessionnaires de véhi-
cules neufs, exigera, outre la possession
des capacités nécessaires pour exercer
cette activité notamment en matière de
showrooms, d’ateliers de services après-
vente et du personnel qualifié, d'avoir
au préalable une commande du client
avant de lancer l'opération d'importa-
tion.Quant au nouveau cahier de
charges relatif à l’activité de production
de véhicules, il aura pour objectif prin-
cipal d’asseoir une véritable industrie
mécanique en Algérie, en exigeant un
niveau minimum d’intégration de com-
posantes locales de 30% ainsi que la fa-
brication de la carrosserie localement,
selon le ministre.

Electroménagers: libérer
les opérateurs avec un taux 

d’intégration de 70%

S’agissant de la feuille de route pour
la relance et le développement du sec-
teur de l’industrie, M. Tebboune a ob-
servé, lors du conseil des ministres,
"avec regret", qu’on continue à accorder
encore trop de temps au secteur mar-
chand de l’Etat, lequel a connu plu-
sieurs réformes sans donner de résultats
probants, alors qu’il ne représente guère
plus de 20% du secteur industriel global

du pays au détriment de 80% du sec-
teur.

Le Président Tebboune a ainsi or-
donné de libérer les entreprises du sec-
teur de l'électroménagers qui
présentent un taux d’intégration de
70%, donner la priorité aux secteurs de
la transformation, donner la même
priorité aux start-ups et passer jusqu’au
système déclaratif pour leur création.

Ainsi, le registre de commerce ne
sera exigé que lorsque la création aura
été réalisée.

Dans le volet investissement, il a or-
donné la mise en place, "dans les plus
brefs délais", d'un vrai guichet unique
qui aura toute l’autorité pour engager et
guider les investissements aux lieu et
place des anciennes structures.

Le Président Tebboune a, d'autre
part, instruit le ministre des Affaires
étrangères, en accord avec le ministre
de l’Industrie, de prospecter auprès des
partenaires européens pour l’acquisi-
tion d’unités de production usagées qui
doivent impérativement remplir les
conditions de fonctionnement avec les
intrants locaux, dont l’âge ne dépasse-
rait pas les cinq (5) ans et qui soient di-
rectement opérationnelles.

Pour rappel, il est autorisé, à l’excep-
tion des équipements de transport de
personnes et de marchandises, le dé-
douanement pour la mise à la consom-
mation, les chaînes et équipements de
production rénovés, et ce, en vertu de
la loi de finances complémentaire pour
l'année 2020.

Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmadjid

Tebboune, a donné instruction
pour l'exploitation de tous les
gisements existants dans le pays
et pour relancer les activités de
prospection des réserves non
exploitées. L'instruction a été
donnée lors de la réunion pério-
dique du Conseil des ministres,
tenue dimanche par visioconfé-
rence, a indiqué un communi-
qué de la Présidence de la
République. Le Chef de l’Etat a
ainsi donné des instructions
précises en faveur de la relance
des activités de prospection des
réserves non exploitées à travers
des études précises et documen-
tées. Il a rappelé, dans le même
cadre que de nombreux gise-
ments existent à cet effet aussi
bien sur le territoire national
qu’au large des côtes, en off-
shore, où les potentialités sont
réelles comme l’indique le tra-
vail de prospection déjà réalisé.
Le Président de la République a
souligné qu'un autre axe de tra-
vail devrait être organisé dans le

secteur autour de la récupéra-
tion des réserves existantes
pour parvenir à relever, à brève
échéance, le taux de récupéra-
tion au-delà de 40%. Le Chef de
l’Etat a ordonné dans le même
sillage qu’au premier trimestre
2021, devrait être arrêtée toute
importation de carburant et de
produits de raffinage.

S'agissant du secteur des
Mines, le Président de la Répu-
blique a donné des instructions
concernant l’exploitation opti-
male et transparente de toutes
les  potentialités minières dont
dispose le pays et des richesses
naturelles nationales.

Il a insisté particulièrement
sur la mise en exploitation, dans
les plus brefs délais, de la mine
de fer de Gara Djebilet, dans la
wilaya de Tindouf, du gisement
de Zinc et plomb d’Oued Ami-
zour (Béjaia) et sur la  relance
du projet de fabrication de pro-
duits phosphatés à El Aouinet
(Tebessa). Le Président de la Ré-
publique a également demandé
d’établir immédiatement la carte

géologique de tous les gise-
ments exploitables en terres
rares, en tungstène, en phos-
phates, en barite et autres maté-
riaux tout en encourageant la
confection des textes autorisant
l’exploitation des gisements au-
rifères de Djanet et de Taman-
rasset par les jeunes, pour la
partie non exploitable indus-
triellement, et lancer un parte-
nariat, pour les grands
gisements. D'autres décisions
ont été prises, par ailleurs par le
Président de la République, re-
latives au secteur de l’énergie
concernant la poursuite des
processus de raccordements lo-
caux, notamment ceux des ex-
ploitations agricoles pour
renforcer la production et créer
des emplois.

Il a également décidé le
transfert de la réalisation de la
ville de Hassi Messaoud au mi-
nistère de l’Habitat et la remise
de l’Institut Algérien du Pétrole
(IAP) sous l’autorité du minis-
tère de l’enseignement supé-
rieur.

Réserves énergétiques
Le Président Tebboune ordonne
l'exploitation de tous les gisements

Santé
Accélérer la mise en production

de 40 nouvelles 
unités pharmaceutiques

Le Président de la République, M. Abdelmadjid
Tebboune, a donné instruction pour accélérer la

mise en production d'une quarantaine de nouvelles
unités de production pharmaceutique.

L'instruction a été donnée, dimanche lors de la réu-
nion périodique du Conseil des ministres tenue par vi-
sioconférence, selon un communiqué de la Présidence
de la République.Le Président Tebboune a également
donné instruction pour que soit placées, avec effet im-
médiat, toutes les unités de production pharmaceu-
tique et parapharmaceutique sous la tutelle du
ministère de l'Industrie pharmaceutique.

Il a, dans le même cadre, enregistré avec satisfaction
l’annonce faite par le ministre du secteur d’arriver à
l’horizon 2021 à économiser près d’un milliard de dol-
lars d’importation de produits pharmaceutiques.

M. Tebboune a instruit, par ailleurs, le ministre de
l’Industrie pharmaceutique à l’effet d’amorcer rapide-
ment la mise en œuvre du programme arrêté en don-
nant la priorité à l’entrée en production des unités déjà
prêtes et favoriser ainsi le développement d’une indus-
trie pharmaceutique orientée vers la satisfaction des be-
soins nationaux, à hauteur de 70% au moins, mais
également qui soit capable de dynamiser, à brève
échéance, le secteur des exportations.

Industrie automobile etélectroménager 

Promulgation imminente des cahiers des charges 
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Covid-19

Le Président Tebboune ordonne la mise en place 
d’une commission d’évaluation de l'impact économique

ANP
Installation du 

Général-major Omar
Tlemsani à la tête du

Commandement de la
4ème Région militaire
Le Général de corps d'Armée Saïd Chane-

griha, Chef d’état-major de l’Armée natio-
nale populaire (ANP), a présidé, lundi, la
cérémonie d’installation officielle du Général-
major Omar Tlemsani dans les fonctions de
Commandant de la 4ème Région militaire à
Ouargla, en succession du défunt Général-major
Hassan Alaïmia, décédé il y a quelques jours, in-
dique un communiqué du ministère de la Dé-
fense nationale.

"Au nom de Monsieur le président de la Ré-
publique, Chef suprême des Forces armées, mi-
nistre de la Défense nationale, Monsieur le
Général de corps d'Armée Saïd Chanegriha,
Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire,
a présidé, ce lundi 13 juillet 2020, la cérémonie
d’installation officielle du Général-major Omar
Tlemsani dans les fonctions de Commandant de
la 4ème Région militaire à Ouargla, en succes-
sion du défunt Général-major Hassan Alaïmia
décédé il y a quelques jours", précise le MDN.

"A l'entame et après la cérémonie d'accueil, le
Général de corps d'Armée a observé un moment
de recueillement à la mémoire du Chahid Chi-
hani Bachir, Chef de la 1ère wilaya Historique,
dont le nom est porté par le siège de la Région,
et a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle
commémorative, avant de réciter la Fatiha du
Saint Coran à sa mémoire et à celle de nos valeu-
reux Chouhada", souligne le communiqué.

Le Chef d’état-major de l’ANP a, par la suite,
passé en revue les carrés des cadres et personnels
du Commandement de la Région, alignés au ni-
veau de la Place d’Armes, avant de procéder à
l’installation officielle du Général-major Omar
Tlemsani, nouveau Commandant de la Région,
en succession du défunt Général-major Hassan
Alaïmia.

"Au nom de Monsieur le président de la Ré-
publique, Chef Suprême des Forces armées, mi-
nistre de la Défense nationale, et conformément
au décret présidentiel du 09 juillet 2020, j’installe
officiellement le Général-major Omar Tlemsani
dans les fonctions de Commandant de la 4ème
Région militaire, en succession du défunt Géné-
ral-major Hassan Alaïmia", a déclaré M.Chane-
griha avant de donner des instructions "fermes"
aux cadres et personnels du Commandement de
la Région, note le communiqué du MDN.

"A cet effet, je vous ordonne d’exercer sous son
autorité et d'exécuter ses ordres et ses instruc-
tions dans l'intérêt du service, conformément au
règlement militaire et aux lois de la République
en vigueur, et par fidélité aux sacrifices de nos
vaillants Chouhada et aux valeurs de notre Glo-
rieuse Révolution, qu'Allah nous aide", a-t-il or-
donné.

Le Général de corps d'Armée a, par la suite,
supervisé la cérémonie de passation de l'em-
blème national.

Le Président de
la République,
M. Abdelmad-

jid Tebboune, a ordonné
la mise en place d’une
commission d’évalua-
tion des incidences de la
pandémie du Coronavi-
rus (Covid-19) sur l’éco-
nomie nationale, a
indiqué un communi-
qué de la Présidence de
la République, rendu
public à l'issue de la réu-
nion du Conseil des mi-
nistres tenue dimanche.
M.Tebboune a donné
des instructions pour "la
mise en place d’une
commission présidée
par le Premier ministre
et regroupant les parte-
naires sociaux et les
opérateurs écono-
miques", a précisé la
même source.

Cette commission
élaborera un rapport qui
sera présenté à la pro-
chaine réunion du
Conseil des ministres.

Le Président Teb-
boune avait exprimé, à

maintes reprises, l'enga-
gement de l'Etat à soute-
nir toutes les entreprises
et les professions impac-
tées par la pandémie,
tout en invitant les opé-
rateurs concernés à faire

preuve d'honnêteté en
sollicitant l'aide de
l’Etat."Nous sommes
prêts à aider les entre-
prises qui présentent
des chiffres clairs",
avait-t-il promis.

L'annonce d'impliquer toutes
les spécialités médicales

exerçant en milieu hospitalier dans
la lutte contre la pandémie du co-
ronavirus a suscité, lundi, les
craintes du professeur en diabéto-
logie, Mourad Semghouni.

Intervenant à l'émission L'Invité
de la rédaction de la chaîne 3 de la
Radio Algérienne, signale que le
service de diabétologie qu'il diri-
geait, jusqu'alors, au sein de l'hô-
pital de Beni-Messous, dans la
région d'Alger, allait, lui aussi,
consacrer ses activités au traite-
ment des personnes atteinte de la
covid 19. Mais, s'inquiète-t-il, "que
va-t-il advenir des diabétiques"
que nous y recevions habituelle-
ment ? Selon lui, le directeur de

cette structure médicale aurait
proposé qu'on dirige ces derniers
vers l'hôpital de Bab el Oued, ob-
servant cependant, que le service
de diabétologie qui s'y trouve a, lui
aussi, été chargé de la même mis-
sion.  Se disant "perturbé", ce pra-
ticien s'inquiète de savoir où vont,
désormais, se faire soigner les ma-
lades atteints du diabète, propo-
sant en guise de solution de
rechange de mobiliser, très rapide-
ment, des structures médicales où
ceux-ci pourront recevoir les soins
que nécessite leur état. 

A propos du nombre de per-
sonnes affectées par le diabète en
Algérie, le professeur Semrouni
avance, par ailleurs, le chiffre ap-
proximatif, constaté en 2016, de 3

millions, soit, relève-t-il, trois fois
plus que les cas diagnostiqués en
France.

Il note, d'autre part, qu'environ
un autre tiers de nationaux, "des
pré-diabétiques", ignore qu'il est
porteur de cette affection, "jusqu'à
ce qu'il soit victime d'un infarctus
ou bien être évacué vers un l'hôpi-
tal pour y subir l'amputation d'un
membre.

Relevant, d'autre part, d'une "as-
cension constante" du nombre de
personnes atteintes du diabète
dans le pays, le professeur Sem-
rouni estime à environ 20 à 30% le
nombre de citoyens "à très haut
risque", présentant un état pré-dia-
bétique dont, souligne-t-il, "on ne
s'occupe pas encore". 

Le Professeur Mourad Semghouni
s'inquiète des difficultés des personnes

diabétiques à se faire soigner

Le président de la République
Abdelmadjid Tebboune s’est

entretenu par téléphone avec son
homologue russe Vladimir Pou-
tine, selon un communiqué de la
présidence de la République.

Le président russe Vladimir

Poutine a invité Abdelmadjid Teb-
boune à visiter la Russie. Les deux
présidents ont échangés sur les re-
lations bilatérales entre les deux
pays. La Libye a également fait
partie des sujets abordés par les
deux chefs de l’état. Ces derniers

ont également abordés la réunion
des pays producteurs de pétrole
présidée par l’Algérie récemment.

Il a, par ailleurs, été question
des mesures prises par les deux
pays dans le cadre de la lutte
contre le Coronavirus.

Algérie-Russie
Le président Tebboune s’entretient par téléphone

avec son homologue Vladimir Poutine
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Les athlètes algériens des
sports individuels,

qualifiés aux Jeux Pa-
ralympiques de Tokyo-2020 et ceux
en voie de qualification, ont été au-

torisés à reprendre les entraînements
mais cela "doit se faire progressive-
ment et sous conditions", a indiqué

la Fédération algérienne handisport
(FAH).

Dans une note adressée jeudi aux
fédérations nationales possédant des
athlètes "qualifiés et qualifiables" aux
prochains Jeux de Tokyo, reportés à
l'été 2021 en raison de la pandémie de
coronavirus, le ministère de la Jeu-
nesse et des Sports (MJS) a autorisé
leurs athlètes à reprendre les entraîne-
ments "avec le strict respect des me-
sures de protection", mettant un terme
à plus de quatre mois d'inactivité suite
à la fermeture des infrastructures spor-
tives.

Personne ne peut nier le fait que
l’arrêt des activités pour plus de quatre
mois, suivi du report d’une année du
rendez-vous paralympique, a énormé-
ment affecté non seulement le phy-
sique des athlètes, mais aussi leur

moral.
Une reprise "sérieuse" des entraîne-

ments est devenue plus que nécessaire,
selon l’avis des techniciens, mais elle
exige "une feuille de route bien étudiée
et ficelée par les différentes parties", à
savoir la Direction technique avec les
entraîneurs nationaux et surtout le
staff médical qui doit accompagner
l'opération.

A cet effet, une réunion de travail
regroupant le médecin fédéral, le di-
recteur technique national et le prési-
dent de la FAH s’est tenue dimanche. Il
était question de discuter du protocole
sanitaire exposé par le médecin fédé-
ral, Abderrahmane Ghlaïmi.

Le MJS avait invité le Centre natio-
nal de médecine du sport (CNMS) à
mettre en œuvre le protocole sanitaire
relatif aux athlètes suscités, en coordi-
nation avec le Comité scientifique de
suivi de l'évolution de la pandémie de
Covid-19.

De son côté, Mohamed Hachefa a
appelé à la désinfection "obligatoire"
des différentes infrastructures devant
accueillir les athlètes, lesquels doivent
respecter les mesures de prévention
durant les entraînements.

La fédération songe même à enga-
ger un psychologue afin d'aider les
athlètes avant de reprendre le travail
physique.

Handisport

"La reprise des entraînements doit 
être minutieusement préparée"

Transféré à Al Ahli après le sacre
à la CAN 2019 avec l’Algérie,

Youcef Belaïli (28 ans) se retrouve en
délicatesse avec la formation saou-
dienne et déjà annoncé sur le départ.
Dans ce contexte, de nouvelles ru-
meurs envoient l’ailier en Europe.
Après Galatasaray, le média algérien
Compétition affirme ce dimanche que
l’AS Saint-Etienne aurait effectué une

offre pour celui qui a été l’éphémère
joueur d’Angers en 2017.

Alors que son club attend 4 millions
d’euros, les Verts proposeraient un
échange plus une somme d’argent.
Reste à savoir ce qu’en pensera Al Ahli.
Pour rappel, l’OM avait manqué le
joueur l’été dernier en refusant de s’ali-
gner sur les 3 M€ réclamés par son
club d’alors, l’Espérance Tunis.

Amical 
Lekhal 

et Abdelli giflés
par le PSG

Pour son premier match de
préparation et en présence

de 5 000 supporters, l'équipe du
Havre a coulé à domicile face au
PSG  sur le score de 9-0, dans une
rencontre qui a connu la présence
des deux joueurs algériens, Victor
Lekhal en première période et Hi-
madAbdelli en deuxième .

Le milieu défensif algérien qui
était longtemps blessé et qui a fait
son retour sur les pelouses de Ligue
2 française au mois de janvier, a
montré de belles choses en inter-
ceptant quelques ballons même si
son équipe a coulé sur un score de
5-0 en première période .

De son côté le jeune milieu de
terrain HimadAbdelli a fait une
belle entrée en jeu, et il a crée
quelques actions pour son équipe
en deuxième période.

Celui qui peut jouer ailier mais
aussi au milieu a essayé d'apporter
un plus pour son équipe en offrant
quelques bons ballons et tenter de
marquer, comme c'était le cas à la
87e minute de jeu mais son tir a été
capté par le portier Rico .

Transfert
ZouhairFeddal
en route pour 

le Sporting
Lisbonne

Le Betis Séville, club de pre-
mière division du champion-

nat espagnol, et le Sporting
Lisbonne sont parvenus à un ac-
cord pour le transfert du joueur
marocain ZouhairFeddal au club de
la capitale portugaise, rapporte, di-
manche, le journal sportif espagnol
"AS".

Feddal signera un contrat de
quatre ans avec le Sporting Lis-
bonne qui compte sur l'internatio-
nal marocain pour renforcer sa
défense, ajoute le quotidien.

Le montant du transfert oscille
entre 2 et 3 millions d’euros, précise
la publication, notant que Feddal
aurait accepté les conditions of-
fertes par le club portugais (salaire,
durée du contrat, etc).

Feddal avait rejoint le Bétis en
2017 pour 2,5 millions d’euros, en
provenance du DeportivoAlavés.

Mercato
Une offensive de Saint-Etienne 

pour un vainqueur de la CAN 2019 ?

Le Milan AC est revenu a ra-
mené un point du terrain du

Napoli dans une rencontre qui a
connu la titularisation de Bennacer
comme d'habitude mais les Rosso-
neri restent derrière les napolitains
au classement.

L'ancien joueur d'Empoli était
bon comme à son habitude au mi-
lieu et il a été impliqué sur l'ouver-
ture du score lorsqu'il lance
parfaitement le croate Rebic, ce der-
nier pivote et envoie la balle au se-
cond poteau pour le français éo

Hernandez qui marque d'une re-
prise de volée à la 19e minute.

En seconde période cependant il
est devancé par Mertens dans la sur-
face bien servi par Callejon pour re-
prendre l'avantage (60e) mais
heureusement pour les milanais
l'arbitre siffle un penalty que trans-
forme Kessié, score final 2-2.

En plus de son jeu défensif, l'in-
ternational algérien a été efficace
dans sa qualité de passe en réalisant
95% de passes réussies durant ce
match .

Italie 
Le match de Bennacer à Naples



Manchester City 

Blanchi par le TAS, le club pourra
jouer la Ligue des Champions

Ce lundi, le Tribunal Arbi-
tral du Sport (TAS) a
rendu son verdict

concernant le cas de Manchester
City en levant l'interdiction de par-
ticipation aux coupes européennes.

Les dirigeants de Manchester
City, ses joueurs et tous les suppor-
ters de l'équipe peuvent pousser un
grand ouf de soulagement. La déci-
sion en appel faite auprès du TAS
contre les sanctions prononcées par

l'UEFA a porté ses fruits. Le cador
de Premier League n'est plus sus-
pendu de Ligue des Champions. La
saison prochaine, il prendra bien
part à cette prestigieuse compéti-
tion. Et ce, pour la dixième fois d'af-
filée.

Manchester City ne payera
qu'une amende de 10M€

Manchester City avait été puni
dans le cadre du fair-play financier,
mais les hautes instances juridiques

ont jugé la sanction disproportion-
née. 

Le dossier concocté par l'admi-
nistration des Eastlands et qui a été
soumis au TAS le mois dernier a
probablement aussi pesé dans la ba-
lance. Même l'amende infligée au
club anglais a été revu à la baisse. Au
lieu de 50M€, c'est une « petite »
somme de 10M€ que les responsa-
bles des Citizens vont devoir dé-
bourser.

L'entraîneur de Tottenham a
savouré la victoire contre

Arsenal (2-1) ce dimanche, qui
permet aux Spurs de rester en
course pour la Ligue Europa, dés-
ormais huitièmes au classement, à
seulement trois points de la
sixième place.

José Mourinho (entraîneur de
Tottenham, après la victoire face à
Arsenal) : « Maintenant, nous pou-
vons nous battre jusqu'à la fin pour
une place en Ligue Europa. Sans
une victoire aujourd'hui, cela aurait
été vraiment très difficile. Je suis
donc très fier de mes joueurs. Je les

remercie pour leur attitude et leur
investissement. 

Ils ont été très bons. J'aimerais
jouer la Ligue Europa. Ce n'est pas
une compétition que j'adore, mais
quand on ne peut pas disputer la
Ligue des Champions... On dispute
la Ligue Europa. »

FC Barcelone
Cinq joueurs poussés vers la sortie !

Le FC Barcelone lance l’opération dégraissage !
Le club catalan aurait l'intention de se départir

des services de pas moins de cinq éléments majeurs
lors de l’actuel mercato d’été selon Footmercato.

De grands changements sont à prévoir du côté du
FC Barcelone cet été ! A en croire le très informé
média français footmercato.net, les dirigeants catalans
devraient procéder à une large revue d’effectif lors de
l’actuel mercato estival.

En effet, les décideurs "Blaugrana" auraient la ferme
intention de dégraisser leur groupe actuel et de se sé-

parer ainsi de pas moins de cinq éléments en vue du
prochain mercato estival. Le patron du club catalan
Josep Maria Bartomeu, en concertation avec le staff
technique et l’entraineur QuiqueSetién, aurait ainsi
coché cinq noms, et non des moindres, à mettre sur
le marché des transferts afin de pouvoir recruter cet
été. Cette fameuse liste comprend: le prodige franco-
malien Ousmane Dembélé, la pépite auriverde, Phi-
lippe Coutinho (prêté au Bayern), le milieu de terrain
chilien Arturo Vidal, le latéral lusitanien Nelson Se-
medo ainsi que le maître à jouer croate Ivan Rakitic.

Footmercato affirme également qu'Antoine Griez-
mann et Samuel Umtiti ne devraient pas être retenus
aussi en cas de proposition adéquate cet été.

Il convient de rappeler que dans l’autre sens, le
géant catalan souhaiterait également réaliser un gros
coup et viserait notamment la pépite argentine de l’In-
ter Milan, LautaroMartínez. Après avoir eu l’accord
de l’attaquant de 22 ans, il faudra désormais trouver
un terrain d’entente avec les Nerazzurri qui deman-
dent 90 millions d’euros dans ce dossier. >> ESPN an-
nonce un accord entre le Barça et Lautaro
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Real Madrid 
Zidane répond à la 

polémique sur l'arbitrage

Le débat autour de l’arbitrage fait
rage en Espagne et surtout en Cata-

logne suite à des décisions jugées favora-
bles au Real Madrid ces dernières
semaines.

Les dernières victoires du club me-
rengue alimentent encore la polémique
sur les faveurs dont bénéficierait l’équipe
de Zinedine Zidane.

Interrogé à ce sujet en conférence de
presse d'avant match Real-Grenade (prévu
ce soir à 20h GMT), le coach de la Casa
Blanca a répondu calmement

«cela ne me dérange pas que des choses
soient dites à ce sujet. C'est toujours le
même débat et notre obligation est de
prouver à chaque match, à chaque entraî-
nement, que nous sommes bons. Tout le
monde dira ce qu'il pense du Real Madrid
parce que c'est le club le plus important de
l'histoire et cela ne changera jamais... Tout
le monde a une opinion. Je n'interfère pas
avec ce que les gens disent. Chacun est
libre de parler et de dire ce qu'il pense. Ce
que nous faisons, c'est donner le meilleur
de nous-mêmes sur le terrain, nous tra-
vaillons pour réaliser des choses impor-
tantes et nous faisons de grands efforts
chaque jour. C'est ce qui m'intéresse le
plus.» a déclaré le technicien français.

Espagne 
Cadix remonte en Liga

Quatorze ans après sa descente,
Cadix est promu en Liga grâce à

la défaite de Saragosse.
La défaite de Saragosse dimanche

contre le Real Oviedo (2-4) permet à
Cadix de remonter en Liga quatorze ans
après sa descente en division inférieure.
Malgré sa défaite, samedi, contre Fuenla-
brada (0-1), Cadix est donc promu avec
sept points d'avance sur Saragosse, à deux
journées de la fin. Almeria pourrait reve-
nir à six longueurs en cas de succès contre
Vallecano lundi. Mais la différence de buts
particulière lui est défavorable.

José Mourinho (Tottenham) après la victoire contre Arsenal 
« Se battre pour se qualifier en Ligue Europa »
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République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère des Ressources eu Eau 

wilaya de Mostaganem
Direction des Ressources en Eau 

Mise en demeure N°01
Le Co-contractant : EURL HYDRO BOUCHELIL
Adresse: Cité 418 Lots, N° 02 coopérative Mohamed Boudiaf, Yellel
-W.Relizane 
Projet : Lot 06 : Conduite de refoulement (STP Hedaidia vers
Réservoir 250m3 Surélevé) Commune de Sour. 
Considérant le Marehé : N°49/2019 approuvée le 16/07/2019, Passé
Avec La Direction Des Ressources En Eau De La Wilaya De Mostaganem,
Vu l'ordre de service de commencement des travaux N° 84 du
28/07/2019. 
Vu les réserves non levés jusqu'au aujourd'hui et le retard
d'achèvement des travaux. 
Vu le non respect de vos engagement contractuels du marché. 
Conrormément à l'article 84 du Décret Présidentiel N° 15-247 du
16/09/2015, portant Réglementation des Marchés Publics et
délégation de service publics, l'entreprise «EURL HYDRO
BOUCHELIL» représenté par sont gérant Mr Benhadjar Mohamed,
titulaire du marché N°49/2019 approuvée le 16/07/2019 portant du
projet cité ci-dessus, est mise en demeure de lever les réserves signalés
pour achever et livrer le projet dans les meilleurs délais (ODS de
commencement des travaux en date du 30/07/2019) et cela dans un
délai de quarante huit (48) heures à compter de la date de sa
première publication dans les quotidiens nationaux et au BOMOP. 
- Faute de quoi des mesures coercitives prévues par la réglementation
en vigueur seront prises à l’encontre de l'entreprise, notamment la
résiliation du contrat à ses torts exclusifs.

Le Directeur     
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antéS

C’est le constituant principal de
notre corps : l’eau représente

65 % de notre poids. Alors,
pas question d’en manquer ! Pour bien s’hy-
drater, il est temps de mettre fin aux préju-

gés sur cette boisson et de répondre à ces
questions : quel est le meilleur moment

pour boire de l'eau ? peut-on boire de l'eau
glacée ? les boissons gazeuses sont-elles trop

salées ?

Il ne faut pas boire d'eau pendant les repas. Vrai
ou faux ?

FAUX. 

Contrairement aux idées reçues, deux à trois
verres pris à table ne perturbent pas la digestion.

« Boire raisonnablement pendant les repas est
même souhaitable, souligne le Dr Laurence Plumey,
nutritionniste. Cela augmente, en effet, les chances
de couvrir ses besoins en eau – 1,5 l en moyenne par
jour, soit six à huit grands verres – pour la plupart
d’entre nous qui ne peuvent pas s’hydrater sur leur
lieu de travail, ou n’y pensent pas. »

Oui, l’eau dilate l’estomac, mais pas plus que les ali-
ments : elle a donc sa place à table et fait partie du
menu sans risque de souffrir de troubles digestifs, à
condition, bien sûr, de ne pas boire toute la carafe !
Elle permet même de réduire l’appétit, ce qui est in-
téressant pour les personnes désireuses de contrôler
leur poids.

Il ne faut pas attendre la soif pour boire de l'eau.
Vrai ou faux

VRAI. 
Ce signal se manifeste quand l’organisme est déjà

déshydraté ! « Il se déclenche sous l’impulsion de mé-
canorécepteurs qui, situés sur la paroi des vaisseaux
sanguins, surveillent la pression artérielle, explique
la spécialiste. Lorsque le corps est en déficit d’eau, la
pression artérielle baisse. Les récepteurs envoient
alors un message au centre de régulation de la soif,
situé sur l’hypothalamus, et déclenchent le besoin de
boire. »

Comme le manifestent nos fréquents passages aux
toilettes, la perte en eau s’étale tout au long de la jour-
née. Pour être sûr de maintenir un bon niveau d’hy-

dratation, il faut donc boire régulièrement, sans at-
tendre la soif, au saut du lit, à table, entre les repas. «
Le bon réflexe ? Un verre d’eau après chaque pause
pipi. »

Mieux vaut boire en petites quantités que d’un
seul coup. Vrai ou faux ?

VRAI. 
Pour le bon fonctionnement de l’organisme, un

taux d’hydratation régulier est préférable à une alter-
nance de phases de déshydratation/réhydratation.

« Toutes nos cellules ont besoin d’eau en perma-
nence pour bien fonctionner, précise Laurence Plu-
mey. La soif n’est d’ailleurs pas le seul symptôme
clinique d’une déshydratation : elle peut s’accompa-
gner de maux de tête, de fatigue, de vertiges, voire de
bourdonnements d’oreilles, et d’une baisse de la
concentration et des performances intellectuelles et
physiques. Et lorsque les urines deviennent trop
concentrées, le risque de calculs et d’infection uri-
naire augmente. »

Il est donc préférable de boire régulièrement tout
au long de la journée.

Boire glacé n’est pas bon. Vrai ou faux ?
VRAI. 
Cela fait mal aux dents, fragilise la gorge et agresse

la sphère digestive. « C’est en particulier déconseillé
aux personnes qui, opérés de l’estomac, ont un petit
volume gastrique. Chez elles, l’eau arrive dans l’in-
testin grêle sans avoir eu le temps de se réchauffer
dans l’estomac et provoque des troubles intestinaux
(douleurs, diarrhées...) : c’est le dumping syndrom.
»Pour se rafraîchir par temps chaud, on préfère une
eau à 8-12 °C.

Boire chaud ne désaltère pas. Vrai ou faux ?
VRAI.
« Il ne faut pas confondre la désaltération qui cor-

respond à une sensation en bouche, et l’hydratation
qui correspond à un apport en eau, souligne le Dr
Plumey. Pour ce qui est de la désaltération, il est vrai
que l’on a davantage l’impression de calmer sa soif en
buvant frais et pétillant qu’en buvant chaud. Pour ce
qui est de l’hydratation, cela ne change rien. Boire
chaud est une tradition dans les pays chauds : cela
peut sembler paradoxal et pourtant, cela favorise la
sudation, et donc le refroidissement du corps. »

Trop boire peut favoriser la rétention d’eau. Vrai

ou faux ?
« Le phénomène de rétention est lié à un début

d’insuffisance veineuse, ou, plus rarement, à un
début d’insuffisance cardiaque ou à un problème
rénal, distingue la nutritionniste. Le liquide passe
alors des vaisseaux sanguins dans les tissus où il
stagne et génère de l’œdème. »

FAUX. 
À partir du moment où la fonction rénale est en

bon état, le corps s’adapte aux apports hydriques
pour maintenir le plus possible un capital d’eau
constant dans l’organisme. Quand on boit beaucoup,
on élimine beaucoup ; quand on boit peu, on élimine
peu.

Les jus de fruits sont moins sucrés que les sodas.
Vrai ou faux ?

FAUX. 
Ils affichent approximativement les mêmes quan-

tités de glucides et de calories.
« Cependant, les jus de fruits (100 % pur jus et jus

à base de concentré) contiennent uniquement les su-
cres naturels des fruits, à savoir le glucose et le fruc-
tose, contrairement aux sodas qui ne renferment que
du sucre ajouté, le saccharose, souligne Laurence
Plumey. De plus, comme les fruits dont ils sont issus,
ils apportent des antioxydants, des vitamines ainsi
que des minéraux. »

Mieux vaut donc boire un jus de fruit qu’un soda,
mais en le comptant comme une des deux à trois
portions de fruits qu’il est recommandé de consom-
mer chaque jour.

Les boissons gazeuses sont trop salées. Vrai ou
faux ?

VRAI et FAUX.
Seules certaines d’entre elles sont déconseillées en

cas de régime sans sel car elles contiennent effecti-
vement des quantités non négligeables de sodium
(plus d’1 g/l), sous la forme de bicarbonate de so-
dium. À l’inverse, elles sont recommandées pour lut-
ter contre l’acidité en cas de troubles digestifs (acidité
gastrique, reflux...) ou de sport intensif.

Les autres boissons gazeuses contiennent plus ou
moins de sel, mais dans des proportions plus raison-
nables. Quant à l’eau plate, elle n’en contient qu’à l’état
de traces (moins de 20 mg de sodium par litre).

Enfants et personnes âgées doivent boire plus
d'eau que les adultes. Vrai ou faux ?

FAUX.
« Leurs besoins hydriques sont les mêmes que

ceux des adultes, à savoir 1,5 l par jour, note le Dr
Plumey. Chez l’enfant de moins de 3-4 ans, ils sont
même inférieurs : 1 l/jour. En revanche, ces popula-
tions sont beaucoup plus sensibles à la déshydrata-
tion. »

Chez le nourrisson dont le corps est composé à 75
% d’eau (65 % chez l’adulte), tout déficit hydrique
peut entraîner en quelques heures une défaillance
des organes vitaux. Chez la personne âgée, cela peut
provoquer une chute brutale de la tension artérielle.

« Or, l’un comme l’autre sont davantage exposés,
le bébé parce qu’il a du mal à s’exprimer, la personne
âgée parce que son système d’alerte de déclenche-
ment de la soif fonctionne moins bien. Il faut donc
leur proposer régulièrement à boire, surtout s’il fait
chaud. »

Boire de l'eau : vrai-faux et idées reçues
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Polisario

Il est évident que l'UE ne reconnaît 
pas la marocanité du Sahara occidental

Le représentant du Polisario
pour l’Europe et l'Union
Européenne (UE), Oubi-

Bouchraya Bachir, a affirmé qu'il était
évident que l'UE ne reconnaît pas la

prétendue souveraineté du Maroc sur le
Sahara occidental, rappelant que les

institutions européennes avaient statué
sur la séparation entre les deux terri-

toires, le Maroc et le Sahara occidental.

Réagissant aux récentes déclarations
du Haut représentant de l’UE pour les Af-
faires étrangères, Josep Borrell, qui a af-
firmé que l’Union ne reconnaît pas la
marocanité du Sahara occidental, le res-
ponsable sahraoui a souligné, dans un en-
tretien à l'APS, que "cette déclaration est
effectivement d’une clarté remarquable,
ce qui explique qu’elle a eu tant d’impact".

L'ambassadeur sahraoui a fait remar-
quer que "sur le fond, il ne s’agit pas d’un

changement de doctrine : c’est simple-
ment la prise en compte du cadre juri-
dique qui s’impose à tous depuis l’arrêt de
2016 que la Cour de justice de l’UE
(CJUE)". Il a soutenu que "cette déclara-
tion tient plus du juridique que du poli-
tique, et c’est logique".

La semaine dernière, en réponse à l’eu-
rodéputé espagnol Miguel UrbanCrespo,
M. Borrell, a affirmé que les produits ali-
mentaires en provenance du Sahara occi-
dental occupé ne peuvent accéder au
marché européen qu’avec des informa-
tions sur l’origine, et donc un étiquetage,
précisant qu’elles ne proviennent pas du
Maroc mais du Sahara occidental.

"La demande fondamentale du peuple
sahraoui c’est d’exercer son droit à l’auto-
détermination. Cette demande est portée
par une volonté politique mais nous ne
revendiquons rien : nous demandons
l’application du droit (...) depuis mainte-

nant plus de 60 ans", a insisté le diplomate
sahraoui.

Il a rappelé dans ce cadre que la CJUE
"a été très claire dans son arrêt de 2016:
deux territoires distincts et séparés, et pas
de souveraineté du Maroc qui est seule-
ment puissance militaire occupante".

Il a fait observer que ce cadre est main-
tenant complété par un arrêt de la CJUE
du 12 novembre 2019 imposant un éti-
quetage spécial pour les produits issus des
colonies en Palestine.

Rien ne se fera sans le consentement 
du peuple sahraoui

Rappelant que les arrêts de la CJUE
ont confirmé que la présence marocaine
au Sahara occidental est une occupation
militaire, M. Oubi a souligné que "l’arrêt
de 2019 pour la Palestine se fonde sur les
principes posés par l’arrêt de 2016 pour
le Sahara occidental".

"Le consommateur européen doit sa-
voir si un produit provient de Palestine
ou d’Israël, et s’il provient du Sahara oc-
cidental ou du Maroc. 

C’est donc intéressant, mais attention :
l’étiquetage n’est pas du tout notre de-
mande", a mis en grade le diplomate sah-
raoui.A propos de l'étiquetage des
produits en provenance du territoire sah-
raoui occupé, M. Oubi a souligné que le
Polisario ne demande pas l’étiquetage de
ces produits, parce que "ces étiquettes,
c’est une manière de légaliser les produits,
et donc de donner une sécurité juridique
aux entreprises européennes qui sont im-
pliquées dans la colonisation", affirme-t-
il. "Nous contestons totalement la
capacité du Maroc ou d’entreprises
agréées par le Maroc à certifier une ori-
gine au Sahara occidental alors que ce
n’est pas chez eux. Est-ce que vous imagi-
nez l’Italie en train de certifier des pro-

duits français?", a-t-il expliqué.
Le diplomate sahraoui évoque, dans ce

sillage, la position du Polisario, représen-
tant unique et légitime du peuple sah-
raouie, qui a tranché que la solution est le
consentement du peuple sahraoui.

Concernant la bataille judiciaire que
mène le Polisario auprès des instances eu-
ropéennes pour défendre les droits du
peuple sahraoui et ses richesses natu-
relles, M. Oubi a indiqué que son mouve-
ment a déposé devant la Cour
européenne deux requêtes en annulation,
contre l’Accord d’association et contre
l’Accord de pêche signés illégalement
entre l'UE et le Maroc.

Il a déclaré dans ce contexte que le Po-
lisario "demande l’annulation car il ne
peut y avoir d’activité qu’avec le consen-
tement du peuple sahraoui, et le peuple
est opposé à cette colonisation".

Le diplomate sahraoui a soutenu que
"c'est le début de la fin pour la colonisa-
tion du Maroc", expliquant que "le makh-
zen recourt à la propagande habituelle sur
les amis européens, mais en réalité à par-
tir du moment où nous actionnions l’outil
juridique devant un vrai tribunal indé-
pendant, il se trouve en perdition".

Il a par ailleurs estimé qu'à partir du
moment où "le Maroc signe un accord
d’extension, il reconnaît qu’il faut étendre
l’accord UE/Maroc à un territoire sur le-
quel il n’est pas souverain, le Sahara occi-
dental".

"En tant que Sahraouis, nous ne pou-
vons pas accepter un accord signé avec le
Maroc qui soit étendu sur notre territoire. 

C’est un affront à notre souveraineté. 
Et pour le Maroc, cet accord va jouer

comme une catastrophe, car pour accep-
ter l’extension sur le territoire du Sahara
occidental, il a dû accepter qu’il n’était pas
souverain sur ces territoires", a conclu M.
Oubi.

Une imposante manifestation a été
organisée à Séville, en Espagne,

en soutien à la cause sahraouie et au droit
du peuple sahraoui à l’indépendance, lors
de laquelle les participants ont appelé
l’Etat espagnol à assumer sa responsabilité
historique vis-à-vis du Sahara occidental
en tant qu’ancienne puissance coloniale.
Depuis Séville, capitale de la région auto-
nome d'Andalousie (Espagne), un groupe
de représentants politiques, membres de
la société civile et des amis de la cause sah-
raouie ont réitéré leur engagement en fa-
veur de l’indépendance du Sahara
occidental, occupé par le Maroc depuis
plus de 40 ans. Dans un "manifeste" sanc-
tionnant leur action de solidarité, les par-
ticipants ont souligné "l’urgence que le
Conseil de sécurité des Nations Unies as-

sume définitivement sa responsabilité liée
à la défense et la protection des droits de
l'Homme dans les territoires occupés du
Sahara occidental". "Nous exigeons que les
passages à tabac de la population civile
dans les territoires occupés cessent", lit-on
dans le document. Les auteurs du docu-
ment exigent que" le Maroc quitte le Sa-
hara occidental, cesse d'exploiter ses
ressources naturelles et libère sans délai"
les prisonniers politiques sahraouis. Les
signataires dénoncent en outre et rejettent
les accords de pêche entre le Maroc et
l'Union européenne (UE). Le document
rappelle, à ce titre, la décision de la Cour
de justice de l'Union européenne (CJUE)
qui avait statué en février 2018 que l'ac-
cord de pêche UE-Maroc n'est pas appli-
cable au Sahara occidental. De ce fait,

soutient-on : "Le Maroc ne peut inclure les
eaux sahraouies dans aucun accord sur
leur exploitation comme s'ils faisaient
partie de son territoire, et l'Union euro-
péenne ne peut pas non plus signer de
traités à leur sujet ".

"Les zones de pêche sahraouies ne sont
pas des eaux marocaines, leurs seuls ad-
ministrateurs légitimes sont les représen-
tants politiques sahraouis", insiste-t-on,
exigeant de l'UE de "prendre les mesures
nécessaires pour qu'aucun produit du Sa-
hara occidental ne fasse partie des accords
et traités commerciaux avec le Maroc".
Sur un autre chapitre, les participants à la
manifestation soulignent l'importance
que "le gouvernement espagnol agisse une
fois pour toutes sur la question inachevée
de la décolonisation du Sahara occidental

et empêche ainsi que ne se produisent des
choses qui n'attentent pas seulement à la
loi, à la justice d'une personne ou d'un
peuple, mais qui entraînent l'Etat dans des
positions d'indignité difficilement compa-
tibles avec une société moderne". "Nous
exigeons que le gouvernement espagnol
assume sa responsabilité politique et his-
torique, afin que les Sahraouis retournent
dans leur pays, le Sahara occidental", sou-
lignent-ils, rappelant que "l'autodétermi-
nation est en suspens depuis plus de
quarante ans. L’organisation d’un référen-
dum ne peut être prolongée dans le temps
sans avoir un horizon en vue". La mani-
festation s’est tenue dans le cadre des ac-
tions de soutien annuelles initiées par le
mouvement andalou de solidarité avec le
peuple sahraoui.

Espagne
Séville accueille une imposante manifestation

de soutien au peuple sahraoui
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Plus de 40% des per-
sonnes habitant

une ville italienne,
testées positives au Covid-19,
n'avaient aucun signe de ma-
ladie, selon une étude publiée
mardi soulignant le potentiel

de propagation du nouveau
coronavirus.

Cette recherche montre l'im-
portance des tests de masse et
de l'isolement des porteurs du
virus pour contenir les foyers
de contamination («clusters»),
selon les auteurs dont les tra-
vaux sont parus dans la revue
scientifique Nature.

Fin février, le premier décès
d'Italie a été enregistré dans la
ville de Vo' (3.200 habitants),
près de Padoue (région de Vé-
nétie, nord du pays). La ville a
été mise immédiatement deux
semaines en confinement, au

cours duquel les chercheurs ont
pu faire des tests virologiques
chez plus de 85% de la popula-
tion.

En début de quarantaine,
2,3% des habitants de Vo'
étaient infectés contre 1,2% à la
fin du confinement, et 42,5%
des gens testés positifs n'avaient
aucun symptôme au moment
du test, ni après. «Le dépistage
de tous les citoyens, qu'ils pré-
sentent ou non des symptômes,
permet de gérer la propagation
de la maladie et d'empêcher les
épidémies de devenir incontrô-

lables», selon Andrea Crisanti,
du département de médecine
moléculaire de l'Université de
Padoue et du département de
Sciences de la vie à l'Imperial
College de Londres. «Malgré
une transmission «silencieuse»
et généralisée, la maladie peut
être contrôlée». 

Les porteurs asymptoma-
tiques de l'infection avaient une
charge virale similaire à ceux
qui sont tombés malades, ce
qui suggère que, même sans
être eux-mêmes malades, ils
peuvent propager le virus.

Près de 1.300 personnes
ont été testées positives

au nouveau coronavirus dans
une école militaire indoné-
sienne alors que le pays conti-
nue de lutter contre l'épidémie,
rapportent des médias locaux.

L'école des officiers de l'ar-
mée indonésienne, située à
l'ouest de l'île de Java, la plus
peuplée du pays, a été placée en
quarantaine, a annoncé samedi
soir le chef d'état-major de
l'armé, le général AndikaPer-
kasa. Sur les 1.280 cas confir-
més, 991 sont des élèves
officiers, a-t-il précisé, les au-
tres étant des employés et leurs
proches. Une trentaine de per-
sonnes, souffrant de légers

symptômes, ont été hospitali-
sées. Samedi, 17 l'étaient tou-
jours. La présence du virus au
sein de cette école a été détectée
après que deux élèves officiers,
présentant de la fièvre accom-
pagnée de maux de dos, se sont
rendus dans un centre médical.

Tous deux ont été testés po-
sitifs au virus Covid-19, entraî-
nant une vaste campagne de
dépistage auprès des quelques
2.000 employés et élèves de cet
établissement.

L'origine de la contamina-
tion n'est pas connue, a indiqué
M. Perkasa alors qu'une partie
du personnel vit en dehors de
l'école militaire.

Le gouverneur de l'Etat de

Java occidentale a demandé
aux habitants de limiter leurs
déplacements à proximité de
l'établissement jusqu'à ce que
l'épidémie soit maîtrisée.

L'Indonésie est le pays le
plus touché d'Asie du Sud-est
avec plus de 74.000 cas de co-
ronavirus enregistrés et plus de
3.500 décès.

Le bilan serait beaucoup
plus lourd, selon des experts
qui estiment qu'en raison d'un
dépistage limité, l'ampleur
réelle de l'épidémie est sous-es-
timée. L'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) a
récemment exhorté l'Indonésie
à procéder à un plus grand
nombre de tests.

Italie 

40% de porteurs de virus d’une
ville n’avaient aucun symptôme

Les cours du pétrole reculent face 
à une offre attendue en hausse

Les prix du pétrole cédaient du terrain lundi devant la
perspective d'une hausse de la production des mem-

bres de l'Opep+ au mois d'août et l'avancée de la pandémie
de Covid-19, notamment aux Etats-Unis.

Vers 09h45 GMT (11h45 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'Inter-
ContinentalExchange (ICE), place boursière spécialisée
dans le négoce de l'énergie. Il est devenu le premier stan-
dard international pour la fixation des prix du pétrole. de
la mer du Nord pour livraison en septembre valait 42,70
dollars à Londres, en baisse de 1,25% par rapport à la clô-
ture de vendredi.

A New York, le baril américain de WTI Le West Texas
Intermediate (WTI), aussi appelé Texas Light Sweet, est une
variation de pétrole brut faisant office de standard dans la
fixation du cours du brut et comme matière première pour
les contrats à terme du pétrole auprès du Nymex (New York
Mercantile Exchange), la bourse spécialisée dans l'énergie.
pour le mois d'août abandonnait 1,58%, à 39,91 dollars.

"Le pétrole commence la semaine dans le rouge car l'offre
des membres de l'OPEP+ devrait augmenter à partir du
mois d'août, tandis que le nombre de cas de Covid-19 aux
États-Unis et dans d'autres pays interroge sur le rythme de
la reprise de la demande mondiale", a estimé Louise Dick-
son, analyste de RystadEnergy.

Les 13 membres de l'Organisation des pays exportateurs
de pétrole (OPEP) et leurs 10 partenaires, rassemblés sous
le terme OPEP+, se retrouvent en milieu de semaine par
webcams interposées pour évaluer, comme il est prévu
chaque mois, "les conditions du marché de l'énergie, les ni-
veaux de production et de conformité" à l'accord en vi-
gueur, selon le cartel.

L'OPEP+ s'est engagée en avril à réduire sa production
de 9,7 millions de barils par jour MBJ Abréviation de Mil-
lion(s) de Barils (de pétrole brut) par Jour, sachant qu'un
baril équivaut environ à 159 litres soit 42 gallons améri-
cains.) en mai et juin et a reconduit cet effort au mois de
juillet.La hausse de la production doit ensuite se faire de
manière progressive: la coupe ne sera plus que de 7,7 MBI
d'août jusqu'à décembre, puis de 5,8 MBI de janvier 2021 à
avril 2022.

Les observateurs et acteurs de marchés essayent d'anti-
ciper l'appréciation, par l'OPEP et ses alliés, de la vitesse de
la reprise économique qui peut influer sur la marche pro-
grammée des coupes.

Les cours risquent par conséquent "d'être très volatils
cette semaine car le marché est sujet à plusieurs rumeurs"
autour de cette réunion, a expliqué NaeemAslam, d'Ava-
trade.Ils suivent aussi de près l'évolution de la pandémie: si
une étude montrant une relative efficacité de l'anti-viral-
remdesivir pour combattre le Covid-19 a soutenu les cours
vendredi, les chiffres de contaminations aux États-Unis,
premier consommateur d'or noir, ont plutôt tendance à les
plomber lundi.

BOURSE DU PETROLE

Indonésie 
Une école militaire frappée 

par l'épidémie de coronavirus

L'Organisation interna-
tionale pour les migra-

tions (OIM) a annoncé
dimanche que 83 migrants
clandestins avaient été secou-
rus par les garde-côtes libyens
au large des côtes ouest du
pays. "Aujourd'hui, 83 migrants
ont été ramenés en Libye par
les garde-côtes", a indiqué

l'OIM sur Twitter.
"Notre personnel continue à

fournir une aide d'urgence aux
migrants dans les centres de
détention et aux points de dé-
barquement, mais nous main-
tenons que la Libye n'est pas un
lieu de débarquement sûr, et
que le système de détention
doit être démantelé", a déclaré

l'OIM.
Encouragés par l'insécurité

et le chaos qui sévissent dans le
pays depuis la chute du régime
de l'ancien leader Mouammar
Kadhafi en 2011, les migrants
choisissent souvent la Libye
comme point de départ pour
traverser la mer Méditerranée
en direction de l'Europe.

Libye 
83 migrants clandestins secourus 

en mer, selon l'OIM
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Horizontalement
1 - Cardinaux administrateurs
2 - Quitterais par nécessité
3 - Rapporta - Authentiques
4 - Révolutionnaire - Couloir de navigation - Promenade de mari-
nier
5 - Raie cornue - L'argent du chimiste - Voie lactée
6 - Personna non grata 
7 - Provocateur d'angoisse - Lieux de découverte pour Archimède
8 - Jaune pâle 
9 - Chevalier ou chevalière ? - Universtié américaine
10- Copie conforme - Courants

Verticalement
A - Artisans potiers
B - Gracieux - Lac pyrénéen
C - Dangereux vagabonds
D - Exclues
E - Temps des chaleurs - Tente
F - Roi de comédie - Habitat nordique
G - Il vaut bien l'iridium - Affluent du Rhin - Nommé
H - Accessibles pour le barreur 
I - Jeune danseuse - Joyeuse soirée
J - Grande nation - Tordent
K - Insulaire - Points opposés
L - Placées chez le notaire - Bruits d'ambiance 

SSuuddookkuu

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

Solutions  

Le RER A est la ligne 
de transport en commun 

la plus empruntée 
dans le monde !

Le RER A de Paris détient le re-
cord de la ligne de transport en

commun la plus fréquentée dans
le monde avec en moyenne 1,2
millions de voyageurs par jour.

Et comme tous les parisiens le sa-
vent, ou presque, cette ligne passe

par la gare de Châtelet qui dé-
tient elle aussi un record. En

effet, la station de métro et de
RER de Châtelet est la gare sou-

terraine la plus grande au
monde.

Réponse : un menteur

J'ai 2 pieds, 6 jam
bes, 8 bras,

2 têtes et un oeil
, qui suis-je ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 9 - - 10 -
ENA ACTE APERO ARETES ANERIES EPERONNER JEREMIADES
EON AMIE ASILE EMOTIF DIESEES LEURRAIENT
EPI ANUS AVANT EPELER ERRERAS SATURERAIT
FEE EMIS ERODE EVENTS ETETEES
OBI ENEE JALON MORSES ETEULES
PIE ENTE ORNES NOIRES MITAINE
RAI EPEE REINE REPUES RUSTRES
RAT ESAU REUNI REVENU
SEC ETNA SASSE SIROTE
TAC ETOC SECTE
VER LUNE TARIE
SIDA TRACE
TENU URGER
13 - ARGENTERAIENT
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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/

