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J.M

554 nouveaux cas confirmés
de coronavirus (Covid-19) et 12
nouveaux décès ont été enregis-
trés en Algérie lors des der-
nières 24 heures, portant ainsi

le nombre de cas confirmés à
20770 et celui des décès à 1040,
a indiqué mercredi le porte-pa-
role du Comité scientifique de
suivi de l’évolution de la pandé-
mie du Coronavirus, Djamel
Fourar.

S’exprimant lors du point de
presse quotidien consacré à
l’évolution de l’épidémie, Dr
Fourar a précisé que le nombre
de personnes guéries a atteint
14732, dont 381 au cours des
dernières 24 heures.

Le tribunal de Sidi M’ha-
med d’Alger a condamné,

mercredi, l’homme d’affaires
MahieddineTahkout poursuivi
pour plusieurs affaires liées à la
corruption, à une peine de 16
ans de prison ferme, assortie
d’une amende de 8.000.000 DA.
Rachid, Hamid et BillalTah-

kout ont été condamnés à une
peine de 7 ans de prison ferme
assortie d’une amende de
8.000.000 DA.
NacerTahkout a été

condamné, quant à lui, à 3 ans
de prison et 8.000.000 DA
d’amende.
Le tribunal a également or-

donné le gel de tous les comptes
bancaires des sociétés de Tah-
kout, la confiscation de leurs
biens et leur exclusion de la par-
ticipation aux marchés publics
pour une durée de 5 ans.
Dans la même affaire, le tri-

bunal a condamné les anciens
Premiers ministres Ahmed
Ouyahia et Abdelmalek Sellal à
une peine de 10 ans de prison
ferme et 500.000 DA d’amende
chacun, alors que l’ancien mi-
nistre de l’Industrie, Abdeslam
Bouchouareb, en état de fuite,
écope d'une peine de 20 ans de
prison ferme assortie d’une
amende de 2.000.000 DA.

L’ancien ministre de l’Indus-
trie Youcef Yousfi et l’ancien
wali de Skikda Faouzi Belho-
cine ont été condamnés à 2 ans
d’emprisonnement ferme. L’an-
cien ministre des Travaux pu-
blics Ammar Ghoul écope,
quant à lui, de 3 ans de prison
ferme, tandis que l’ancien mi-
nistre des Travaux publics et des
Transports Abdelghani Zaalane
a été acquitté des charges rete-
nues contre lui.
Le tribunal de Sidi M’hamed

a rendu un jugement réclamant
l’indemnisation du trésor public
à hauteur de 309 milliards de
DA.

Tribunal de Sidi M’hamed
MahieddineTahkout condamné  16 ans

de prison ferme

 S.O

Les éléments de police re-
levant de la sûreté exté-

rieure de Sidi Chami, ont réussi
à mettre fin aux activités d'un
trafiquant de boissons alcooli-
sées. 
A l’issue de cette arrestation

1553 unités de différents mo-
dèles de boissons alcoolisées
ont été saisies ainsi qu'une
somme d'argent de l’ordre de
419.000 Da représentant les re-
venus de son activité
illicite.L'arrestation du mis en
cause, est intervenue, suite à
l’exploitation d’informations,
parvenues aux services de sécu-
rités, sur l'activité du trafiquant,
qui avait transformé son domi-

cile pour stocker puis revendre
sa marchandise, apprend-on du
communiquée de la cellule de
communication et d'informa-
tion de la sûreté de wilaya
d’Oran.
Les enquêteurs, ont réussi à

identifier l’identité du trafi-
quant, avant de procéder à la

perquisition de son domicile,
ou ils ont découvert un stock de
1553 unités de boissons alcooli-
sées entreposées dans trois
contenants frigorifiques.Les
procédures légales ont été éta-
blies à son encontre en atten-
dant sa comparution devant la
justice.

Sidi Chami
Saisie de 1553 unités de boissons
alcoolisées, un trafiquant écroué

Coronavirus 

554 nouveaux cas, 12 décès et 381
guérisons en 24h

Bir El Djir
Arrestation

des deux voleurs
à la camionnette

« Chana » 
S.O

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité en
milieu urbain, les éléments de police relevant

de la sûreté de daïra de Bir El Djir, ont procédé ce mer-
credi à l’interpellation  deux jeunes individus âgés de
25 ans et 26 ans, dont un repris de justice, constituant
une bande de malfaiteurs, spécialisée dans les vols avec
effractions.L'arrestation des deux mis en cause est in-
tervenue, suite à l'ouverture d'une enquête après
qu'une de leurs victimes a déposé une plainte.
Dans sa dépossession la victime, résidant à Bir El

Djir, a déclaré que deux jeunes individus qui se trou-
vaient à bords d’une camionnette de marque « Chana
», sont entréspar effraction dans son commerce en
cours de construction, et ont réussi à subtiliser plu-
sieurs objets.A la suite de cette enquête, les mis en
cause ont été identifiés par les policiers qui les ont ar-
rêté alors qu'ils se trouvaient à bords de la même ca-
mionnette.Les procédures légales ont été établies à leur
encontre, en attendant leur présentation devant l'ins-
tance juridique territorialement compétente pour ré-
pondre de leurs actes.

MDN 

Saisie de 31935 
comprimés 
psychotropes

Des détachements de l'Armée nationale populaire
(ANP) et des éléments de la Gendarmerie natio-

nale ont arrêté, en coordination avec les services de la
Sûreté nationale, suite à deux opérations distinctes me-
nées lundi à Oum El Bouaghi et Bordj Bou Arreridj, six
narcotrafiquants et saisi une importante quantité de psy-
chotropes et quatre véhicules touristiques, indique
mardi un communiqué du ministère de la Défense na-
tionale."Dans le cadre de la lutte contre la contrebande
et la criminalité organisée, des détachements de l'Armée
nationale populaire et des éléments de la Gendarmerie
nationale ont arrêté, en coordination avec les services de
la Sûreté nationale, le 13 juillet 2020, suite à deux opé-
rations distinctes menées à Oum El Bouaghi et Bordj
Bou Arreridj en 5e Région militaire, six (06) narcotrafi-
quants et saisi 31935 comprimés psychotropes et quatre
(04) véhicules touristiques", précise la même source.



Le Président de la République rend justice au personnel de la santé

Un nouveau texte de loi  
pour protéger le personnel médical 

Fatima B.

Le Président de la République rend justice
au personnel médical qui se fait malme-
ner dans l’exercice de ses fonctions, en

instaurant un  texte de loi qui viendra prochaine-
ment renforcer le dispositif de protection de tout le
personnel médical, paramédical et administratif,
en sus de celle déjà consacrée par les lois de la Ré-
publique. Ce texte loi sera une sorte de protection
pour le personnel médical qui fait l’objet ces der-
niers temps plus que jamais à des agressions ver-

bales et même physique.

Ne citant que les derniers cas en date, à Oran une
chanteuse de cabarets s’est permis d’insulter le per-
sonnel médical de permanence au niveau des ur-

gences médico-chirurgicales du CHU où des dizaines
de cas d’agressions de médecins et de paramédicaux
ont été enregistrés auparavant. Il y a aussi le cas de
l’immigré qui s’est attaqué à un médecin de l’EHU 1er
novembre d’Oran, responsable au niveau du service
de prise en charge des cas confirmés de covid. Dans
chaque structure de santé à travers la wilaya d’Oran
et au niveau national les agressions verbales et phy-
sique des médecins et autre personnel médical sont
quasi quotidiennes. S’ajoute à cela les dégradations et
la destruction de biens publics et du matériel médical.
Au service des urgences du CHU d’Oran, les vitres
cassées les portes enfoncées, sont à chaque fois signa-
lées et les auteurs ne sont autres que des citoyens ve-
nant pour des soins ou leurs accompagnateurs. « Face
à cette situation, monsieur le Président de la Répu-
blique a décidé de consolider et de renforcer, par un

texte de loi, le dispositif de protection de tout le per-
sonnel médical, paramédical et administratif, en sus
de celle déjà consacrée par les lois de la République",
indiquent les services du premier ministre dans un
communiqué rendu public. Ce dispositif vise à "pré-
munir le corps médical de toute agression ou vio-
lence, quel qu’en soit la forme, le moyen ou l’auteur,
dans l’enceinte des hôpitaux et autres structures et éta-
blissements sanitaires à travers tout le territoire na-
tional, pendant l’exercice de leur noble mission au
service de la Nation", a fait savoir la même source. 

« « La garde à vue pour les auteurs d’agressions du
personnel médical » » »

Le ministre de la Justice BelkacemZeghmati a ins-
truit mardi les procureurs généraux à l’effet d’arrêter
et de présenter devant le procureur de la République
les auteurs d’agressions contre le personnel du corps
médical et paramédical et les gestionnaires des éta-
blissements de santé, indique un communiqué du mi-
nistère de la Justice. Le ministre de la Justice, Garde
des sceaux, a adressé, le 14 juillet 2020, une instruc-
tion aux procureurs généraux près les cours de Justice,
à l’effet de les sensibiliser à la gravité de ce phéno-
mène, d’une part et de les appeler à y faire face avec
la fermeté requise par la conjoncture sanitaire que tra-
verse le pays, d’autre part. Dorénavant et en vertu des
instructions du ministre de la justice, les individus au-
teurs d’agression verbales ou physiques du personnel
de santé dans l’exercice de sa fonction seront arrêtés
d’office. Les procédures de garde à vue seront appli-
qués à leur encontre,  en vue de les présenter devant
le procureur de la République, tout en présentant des
réquisitoires fermes, soit devant les juges d’instruction
ou les juridictions compétentes et de faire appel des
jugements et verdicts contraires à ces réquisitoires. 

F.B

La commission ministérielle des fatwas, s’est pro-
noncée, sur la célébration de l’Aïd El Adha, dé-

cidant que le sacrifice aura lieu tout en respectant les
mesures de prévention contre le coronavirus.

Le communiqué de la commission de la Fatwa, pré-
conise de porter le masque pendant toutes les étapes
liées au sacrifice à commencer par l’achat du mouton.
Cependant au niveau des différents points de ventes
de moutons « non-autorisés » à travers la wilaya
d’Oran, où aucune mesure de prévention n’est respec-
tée. Sur la route menant aux 200 logements, à Belgaïd,
Ain El Beida, Sidi Chami et même dans des quartiers
d’Oran où des garages de villas et espaces de cités se
sont transformés en points de vente de moutons, le
port du masque et la distanciation sociale, ne sont pas
de mise. Contre raison et contre directives des plus
hautes autorités de l’Etat, les rassemblements des ci-
toyens au niveau des points de vente, et tous ces
hommes qui à mains nues examinent les moutons
constituent également des facteurs de propagation du
covid19. Et pourtant dans un communiqué la com-
mission de la fatwa a préconisé, de réduire le nombre
de participants au processus d’abattage, l'utilisation

d’un masque de protection à toutes les étapes liées au
sacrifice de l’achat à la fin du processus.  La commis-
sion de la fatwa a par ailleurs  appelé les citoyens à évi-
ter les visites familiales et les visites des cimetières
durant les jours de l'Aid El Adha.  Dans le cadre de la
prévention toujours, la Commission souligne, "la pos-
sibilité d’effectuer le sacrifice le deuxième, voire le
troisième jour de l’Aïd el-Adha", estimant que c’est là

un moyen d’éviter les regroupements des croyants lors
de l’accomplissement de ce rite. La commission de la
fatwa, appelle la société civile et les comités de quar-
tiers à contribuer à la sensibilisation des citoyens à
"l’impératif du strict respect des consignes de sécurité
et des règles d’hygiène en évitant d’effectuer le sacri-
fice au niveau des espaces et rues que les pouvoirs pu-
blics s’emploient à désinfecter".
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La commission de la fatwa autorise l'Aid El Adha
Les mesures de prévention bafouées aux  

points de vente de moutons à travers Oran
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Belhadri Boualem 

La zone d'ombre d'Ain Bessal,
dans la commune de l’Emir
Abdelkader (32 km au sud -

ouest d'Ain Temouchent) a fait l'objet
d'une visite de la wali d'Ain Temou-
chent, deux jours avant l'Aid El Fitr.
Les habitants avaient exprimé leurs
préoccupations dans différents do-
maines intéressant les villageois qui es-

pèrent voir s'améliorer les conditions
de vie dans leur village. En moins de
deux mois, voilà la fibre optique qui
prend son chemin en direction d'Ain
Bessal. Les travaux de fouilles, de four-
niture et de pose sont en cours d'exé-
cution. Signalons que la direction
d’Algérie Telecom de la wilaya d’Aïn
Temouchent est parvenue à raccorder
toutes les communes de la wilaya à la
fibre optique sur une longueur globale

de 1 049 km. À ce titre, le directeur de
la poste et des technologies de l’infor-
mation et de la communication de la
wilaya de Aïn Temouchent, a indiqué
en janvier 2019, qu’en plus de ce projet
d’envergure, la réalisation  de deux ré-
seaux de la téléphonie fixe MSAN
FTTH a permis de raccorder pas
moins de 77 872 clients. Aujourd’hui
ce seuil est largement dépassé avec
80000 abonnés. 

Mascara
Le DGSN inaugure quatre nouveaux

sièges sécuritaires
I. Yacine 

Le directeur général de la sureté
nationale, OunissiKhelifa, a

inauguré, mardi, de nouveaux sièges
de policequi viennent appuyer le taux
de couverture sécuritaire dans la wi-
laya de Mascara. 

Au niveau dunouveau siège de la
9ème sûreté urbaine, au nouveau pôle
urbain de Mascara, le DGSN a appelé
à la nécessité de fournir un service
public  à la hauteur des attentes des ci-
toyens, et qui renforce les liens per-
manents dans le cadre de la police de
proximité, en veillant à garantir sa sé-

curité et la protection de ses biens.
Il a affirmé, en même temps, la né-

cessité de faire preuve de rigueur dans
l’application des mesures relatives à la
préservation de la santé publique dans
la lutte contre le Coronavirus, et ce, en
coordination avec les partenaires, à
travers la multiplication des efforts et
l’intensification du travail préventif et
anticipatif au profit du citoyen.

Il a ensuite inauguré et mis en ser-
vice deux nouveaux sièges de sureté
urbaine qui viendront renforcer les
structures sécuritaires existants dans
la wilaya, à savoir la première sureté
urbaine de dans la ville de Tighennif,

cette ville qui connait une grande ex-
tension urbaine vu sa spécificité agri-
cole et commerciale, ce qui
contribuera à assurer un climat de sé-
curité convenable au développement
de la région, ensuite l’inauguration de
la sureté urbaine extramuros de
Froha. 

À Mohammadia,Ounissi a inau-
guré le nouveau siège de la sureté ur-
baine extramuros au nouveau pôle
urbain d’Ouled Malek où il a pris
connaissance de tous les équipements
et moyens destinés à cette structure
susceptible d’élever le taux de couver-
ture sécuritaire.

Arrestation de 04 narcotrafiquants et saisie 
de 125 gr de kif traité 

Boualem. Belhadri

Selon le chargé de la cellule de
communication de la sûreté de

la wilaya d'Ain Temouchent, la bri-
gade de lutte contre les réseaux de tra-
fic de drogue, relevant de la PJ, a, lors
de deux opérations distinctes mis fin
aux activités de deux bandes, de 04
personnes, spécialisées dans la propa-
gande, la commercialisation et l'écou-

lement de la drogue au sein de la jeu-
nesse à Ain Temouchent.  

Les enquêtes, cite le communiqué,
ont été diligentées à l'issue d'informa-
tions fiables portant activité des 04
personnes qui s'adonnaient à la com-
mercialisation et l'écoulement de la
drogue. Les informations ont été sui-
vies par des investigations et des re-
cherches qui se sont soldées par la
neutralisation des 04 suspects surpris

en flagrant délit en train d'écouler 125
gr de kif traité, 30 comprimés de psy-
chotropes et une somme d'argent de
37000 da suspectée un produit de la
vente de la drogue ainsi que des armes
blanches. Les mis en cause sont B.A
(35 ans), K.M.A (22 ans), B.B (29 ans)
et B.S (32 ans). Les mis en cause ont
été placés sous mandat de dépôt par le
magistrat dûment habilité du parquet
d'Ain Temouchent. 

Ain Témouchent

La zone  d'ombre d'Ain Bessal dotée
de la fibre optique

Accidents de 
la circulation

6 morts et
136 blessés

en 24 heures

Six personnes sont décé-
dées et 136 autres ont été

blessées dans des accidents de la
circulation survenus à travers le
territoire national durant les
dernières 24 heures, selon un
bilan établi mercredi par les ser-
vices de la Protection civile.

Par ailleurs, trois femmes
âgées respectivement de 90 ans,
58 ans et 55 ans sont décédées
asphyxiées par le monoxyde de
carbone émanant d’un chauffe-
bain au niveau de la cité Theniat
el Hedjr à Médéa, ajoute la
même source.

Les éléments de la Protection
civile ont repêché, en outre, un
corps sans vie d'un enfant de
huit ans, noyé dans une mare
d’eau au lieudit Douar Ouled el
Hadj dans la commune de Lard-
jem, wilaya de Tissemsilt, selon
la Protection civile, rappelant à
ce propos que le nombre de
morts par noyade dans les ré-
serves d’eau s’élève à 27 per-
sonnes depuis début juin
dernier, alors que le nombre de
morts par noyade en mer est de
28.

Concernant la lutte contre la
propagation du Coronavirus
(Covid-19), les unités de la Pro-
tection civile ont effectué, du-
rant les dernières 24 heures, 62
opérations de sensibilisation à
travers 10 wilayas (33 com-
munes), rappelant à cette occa-
sion aux citoyens la nécessité du
respect du confinement, ainsi
que les règles de la distanciation
physique.

Durant la même période, les
unités de la Protection civile ont
effectué 91 opérations de désin-
fection générale à travers 12 wi-
layas (37 communes), ciblant
ainsi l’ensemble des infrastruc-
tures et édifices publics et pri-
vés, les quartiers et les ruelles,
ce qui a nécessité la mobilisa-
tion de 255 agents de la Protec-
tion civile, tous grades
confondus, 47 ambulances, 34
engins ainsi que la mise en place
de dispositifs de surveillance
dans deux sites d’hébergement
destinés au confinement à tra-
vers la wilaya d’Alger.
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«Plus de 84 milles opéra-
tions monétiques ont

été effectuées sur le ré-
seau postal durant le premier se-

mestre 2020 », indique le ministre
de la Poste et des Télécommunica-

tions.

S’exprimant, mercredi, à l’émis-
sion L’Invité de la rédaction de la
chaîne 3 de de la Radio Algérienne,
Brahim Boumzar, précise que les
transactions monétiques effectuées
en Algérie, durant cette période, dé-
passent de loin celles effectuées en
Tunisie et au Maroc cumulé.

Il ajoute que pour le mois de juin
précédent, les retraits ont atteint 374
milliards de dinars, dont plus de 73
milliards ont été retirés à partir des
guichets automatiques (GAP), assu-
rant les Algériens sur la disponibilité
de liquidité à la vielle de la fête de
l’Aïd-el-Adha.

Pour limiter les files d’attente
dans les bureaux de poste, en cette
crise sanitaire, le ministre a insisté
sur l’importance d’encourager les
opérations à distance en utilisant le
paiement électronique.

Afin de permettre à nos retraités
de retirer leurs pensions dans de
bonnes conditions, l’intervenant si-
gnale que le calendrier des pensions
de retraite a été ajusté. « Ce n’est pas
évident pour nos retraités, mais on
va leur expliquer et les accompa-
gner. Il y aura des SMS pour les in-
former sur les jours des virements
et éviter, ainsi l’affluence de trois
millions de retraité, en 48 heures,
sur les bureaux de poste », a-t-il ex-
pliqué.Numériser tous les secteurs
est un travail très important, dira le
ministre, qui annonce que « le paie-
ment sans contact, QR code, sera
opérationnel en Algérie avant la fin
de l’année 2020 ».

Le ministre a profité de cette oc-
casion pour évoquer le déploiement

des terminaux de paiement (TPE)
lancé en 2018. Selon lui, « il n’y a pas
eu d’engouement des commerçants,
ce qui n’est pas normal, puisque seu-
lement 3000 TPE ont été déployés
jusqu’à maintenant ». « On est en
train de travailler avec le ministère
de commerce pour encourager l’uti-
lisation des TPE. Les gens préfèrent
la liquidité qu’il faut absolument
éviter durant cette pandémie du co-
ronavirus », a-t-il ajouté en préci-
sant qu’« on doit intervenir avec des
textes réglementaires pour forcer les
commerçants adoptés les TPE ». En
dernier lieu, l’invité s’est aussi axé
sur les problèmes de connexion que
rencontrent bon nombre d’Algé-
riens. Il a assuré que son entreprise
s’attelait à améliorer le débit Internet
à travers la modernisation du réseau
avec l’installation de la fibre optique.
« Cela va nous permettre d’assurer
un produit de qualité et de s’adapter
aux nouvelles donnes », a-t-il
conclu.

Algérie Poste 

Le paiement mobile par QR code
avant la fin de l’année 

Le ministre de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Re-

cherche scientifique,
AbdelbakiBenziane a annoncé,
mardi à Alger, une reprise "pro-
gressive" des cours en fonction des
spécificités de chaque établisse-
ment universitaire et dans le "strict"
respect des mesures préventives
imposées par la situation sanitaire
suite à la propagation de la pandé-
mie du nouveau coronavirus."La
reprise des activités pédagogiques
se fera de manière progressive dans
le strict respect des mesures pré-
ventives et en fonction de l'évolu-
tion de la situation sanitaire et
épidémiologique, et des spécificités
des établissements d'enseignement
supérieur et des régions dans les-
quelles ils sont implantés", a dé-
claré le ministre lors d'une
rencontre avec les représentants
d'organisations estudiantines.Lors
de cette réunion consacrée au
débat du plan d'action d'urgence
relatif à la clôture de l'année uni-
versitaire en cours et la préparation
de la prochaine rentrée, M. Ben-
ziane a précisé que "cette situation
inédite en appelle à plus de flexibi-
lité dans l'adaptation des méthodo-

logies d'enseignement et des
modes de contrôle continu et
d'évaluation en fonction des condi-
tions sanitaires prévalant dans
chaque zone géographique".Une
telle démarche nécessite, pour le
ministre, de "renforcer et de géné-
raliser le processus de numérisa-
tion aux différentes activités du
secteur, que ce soit au niveau de
l'administration centrale ou des
établissements d'enseignement et
de services, car permettant de di-
versifier les méthodes d'enseigne-
ment mises à la disposition des
étudiants en vue d'assurer l'égalité
des chances".Dans le même sillage,
il a souligné que la suspension des
cours en mars dernier en raison de
la propagation de la pandémie "a
contraint le secteur à adopter une
méthode d'enseignement à dis-
tance via les plateformes numé-
riques visant à éviter une rupture
dans la relation pédagogique et as-
surer le contact entre étudiants et
enseignants".Le ministre a appelé
les organisations estudiantines mo-
bilisées pour la sensibilisation aux
dangers de la pandémie et la fabri-
cation de produits de stérilisation
et de désinfection, à mener des

campagnes de sensibilisation à
l'adresse des étudiants quant aux
mesures préventives à prendre et à
œuvrer à la concrétisation des me-
sures relatives à la clôture de l'an-
née universitaire en cours et la
préparation de la prochaine ren-
trée.Dans le même sillage, le minis-
tre a affirmé que son département
"oeuvrera à améliorer la qualité de
la formation et garantir la qualité
de l'enseignement conformément
aux standards internationaux afin
de renforcer les capacités des
jeunes diplômés leur permettant
d'acquérir les compétences re-
quises tout en encourageant chez
eux l'esprit d'initiative".

Pour ce faire, le ministre a mis
l'accent sur la nécessité de "pour-
suivre les efforts visant l'ouverture
de l'université à son environne-
ment économique à travers l'acti-
vation de la relation
université-entreprise, la création
d'instances assurant le contact
entre l'université en son environ-
nement dans le cadre de contrats
de partenariat et de conventions de
coopération afin de renforcer la
formation et les stages pratiques en
milieu professionnel".

Le ministre de l'Enseignement supérieur 
Reprise progressive des cours 

en fonction des spécificités de chaque 
établissement universitaire

Dr Djamel Fourar
Les efforts de

l’Etat resteront
vains si les citoyens
ne respectent pas

les gestes barrières

Les efforts consentis et les moyens mobi-
lisés par l'Etat dans les hôpitaux pour en-

diguer la Covid-19 resteront vains si les citoyens
ne respectent pas les gestes barrières, a indiqué
à Alger le porte-parole du Comité scientifique
de suivi de l'évolution de la pandémie du Coro-
navirus, Dr Djamel Fourar.

En marge du point de presse quotidien
consacré à l'évolution de la pandémie de la
Covid-19, Dr Fourar a insisté sur "l’importance
de la prise de conscience par les citoyens du rôle
capital qui leur incombe pour endiguer l’épidé-
mie et casser la chaîne de transmission", souli-
gnant que "les efforts consentis par l’Etat et les
moyens mobilisés dans les hôpitaux resteront
vains si les citoyens n’y mettent pas du leur et
ne protègent pas leur santé et celle de leurs
proches et de leurs concitoyens".

Au sujet de la hausse du nombre de cas re-
censés ces derniers jours, l’expert a dit que cette
situation "n’épargne aucun pays dans le monde",
précisant que "les pays qui ont levé le confine-
ment réfléchissent aujourd’hui à d’autres
moyens pour faire face à ce virus".

Rappelant les mises en garde de l’Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS), qui a fait état
de plus de 200.000 nouveaux cas au cours des
dernières 24 heures, Dr Fourar a affirmé que la
situation était "inquiétante".

Concernant ce rebond des contaminations
qui a dépassé les 500 cas en Algérie ces der-
nières 24 heures, Dr Fourar a déclaré que ces ré-
sultats "étaient prévisibles" et que "l'unique
moyen pour surmonter cette épreuve est la
conscience et le respect par le citoyen des me-
sures préventives pour préserver sa santé et
celle d’autrui".

A une question sur la méthode de renforce-
ment des mesures préventives actuelles avant
l’Aïd El Adha, Dr Fourar a réitéré son appel
pour une application "rigoureuse" de toutes les
dispositions préventives, notamment le port du
masque de protection "pour ne pas retomber
dans la même situation enregistrée après l’Aïd
El Fitr, période où il y a eu une recrudescence
des cas de contaminations".

L’expert a appelé enfin à tirer les leçons de la
période post-Aïd El Fitr pour éviter de repro-
duire la même situation, en sensibilisant et en
obligeant le citoyen à porter le masque de pro-
tection en tout lieu, à l’instar de la mesure prise
imposant le port de la ceinture de sécurité au
conducteur.
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Les cours du Sahara
Blend, le brut de

référence algérien,
ont progressé de 14,17 dollars

en juin dernier, atteignant
40,48 dollars le baril, selon les

chiffres de l'Organisation des
pays exportateurs de pétrole

(OPEP) publiées dans son der-
nier rapport mensuel.

"Les cours du pétrole brut al-
gérien (Sahara Blend) ont atteint
40,48 dollars le baril en mois de
juin 2020, contre 26,31 dollars en
mai dernier, soit une hausse de
14,17 dollars", précise la même
source.

Avec cette progression, le Sa-
hara Blend a été le quatrième
brut le plus cher des 13 bruts de
l’Opep en juin dernier, après
l'Angolais Girassol (43,10 dol-
lars/baril), le Guinéen équatorial
Zafiro (40,79 dollars/baril, et le
Rabi light du Gabon (40,70 dol-
lars/baril).

Cependant, la moyenne an-
nuelle des prix du brut algérien a
connu une baisse, en passant de
66,24 dollars/baril en 2019 à
40,34 dollars en 2020, occupant
la troisième place du brut le plus
cher de la composante du panier
de l’Opep en 2020, après l'Emi-
rati Murban (41,82 dollars/baril)
et l'Angolais Girassol (40,37 dol-
lars/baril). Le prix du brut algé-
rien est établi en fonction des
cours du Brent, brut de référence
de la mer du Nord, côté sur le
marché de Londres avec une
prime additionnelle pour ses
qualités physico-chimiques ap-
préciées par les raffineurs.

La progression du Sahara
Blend en juin intervient dans un
contexte de début d’amélioration

des prix de l’or noir en 2020, sou-
tenue par la reprise graduelle de
la demande et les efforts de
l’Opep et ses partenaires pour
stabiliser le marché pétrolier, qui
ont entamé depuis le 1er mai
dernier une importante baisse de
production. "Soutenue par une
forte augmentation de sa compo-
sante des valeurs particulière-
ment douces et légères, la valeur
du panier de l’Opep (ORB) a
augmenté de 47% en juin pour le
deuxième mois consécutif, se
terminant au-dessus de 37 dol-
lars le baril pour la première fois
depuis février.

Sa valeur a plus que doublé
par rapport au creux d'avril’’, in-
dique l’Organisation.

Sur une base mensuelle, le
prix moyen du panier de l’Opep
a augmenté de 11,88 dollars à
37,05 dollars le baril en hausse de
47,2%. Cependant, par rapport à
l'année précédente, l'ORB a
baissé de 40,1%, passant de 65,48
dollars le baril en 2019 à une
moyenne de 39,20 dollars cette
année.

"Toutes les valeurs des compo-
sants ORB ont fortement aug-

menté en juin, en raison de la
hausse des références du brut,
des prix de vente officiels et des
écarts de toutes les qualités, le
surplomb du marché continuant
de s’atténuer", avance l’Opep.

Dans le même temps, la coo-
pération historique entre les pays
membres de l'OPEP et les pays
non membres participant à la
Déclaration de coopération
(DoC), ainsi que les actions de
soutien de nombreux pays pro-
ducteurs du G20, ont aidé le
marché mondial du pétrole, et
donc l’économie mondiale, à sur-
monter les récents des défis sans
précédent.

"Les décisions historiques
prises dans un large éventail d’in-
certitudes ont fourni une contri-
bution substantielle et très
efficace, ouvrant la voie aux mar-
chés économiques et énergé-
tiques mondiaux pour une
reprise en 2021", lit-on dans le
rapport de l’Opep.

Mardi, le panier de l’Opep,s’est
établi à 43,03 dollars, contre
43,38 dollars le baril lundi, selon
les calculs du Secrétariat de
l’Opep publiés mercredi.

Le président du Forum des
chefs d’entreprise FCE

Sami Agli a appelé, mercredi, à
une réforme du système ban-
caire, dans le but d’absorber les li-
quidités circulant dans le marché
noir. Sami Agli a salué, lors de
son passage à la radio nationale,
le plan d’action du gouvernement
pour la relance économique. Ces
décisions, selon lui, sont à la hau-
teur de créer une dynamique

dans l’économie nationale affec-
tée par la baisse des revenus pé-
troliers et la propagation du virus
Corona. Dans un autre contexte,
l’intervenant a estimé que la ré-
forme du système bancaire et fi-
nancier afin de le rendre
compatible avec les normes in-
ternationales est devenu plus que
nécessaire, notamment en pre-
nant compte de la croissance de
l’économie numérique. En outre,

Agli a réitéré l’importance d’ou-
vrir davantage de Banques pri-
vées et de renforcer les services
bancaires islamiques, et ce dans
le but d’absorber les liquidités
circulant dans le marché noir,
afin de les injecter dans la relance
de l’économie. Cette masse finan-
cière du marché noir est approxi-
mative est estimée à hauteur de
60 et 80 milliards de dollars selon
le président du FCE.

Sami Agli, président du FCE 
« Le marché noir est estimé 
à 80 milliards de dollars »

Start-up
Yacine Oualid prend part au
congrès régional du Forum

économique mondial

Le ministre délégué de l'Economie de la
Connaissance et des Startups, Yacine

Oualid, participe mercredi au congrès régional
du World economic Forum (Forum économique
mondial), a indiqué un communiqué de ce mi-
nistère délégué auprès du Premier ministre.

L'évènement se tiendra par visio-conférence
en présence de nombreux ministres chargés des
secteurs économiques de la région MENA
(Moyen-Orient et l'Afrique du Nord), dont le
ministre de l'industrie et des mines de l'Arabie
Saoudite, le ministre du commerce extérieur des
Emirats-Arabes-Unies et le ministre de la coo-
pération internationale de l'Egypte, a précisé la
même source.

Le Congrès verra la présence également des
plus importants acteurs économiques de la ré-
gion et abordera différents thématiques, dont in-
térêt du capitalisme des parties prenantes dans
la région (StakeholderCapitalism), l'impact du
Covid-19 sur les secteurs économiques et no-
tamment la gestion des chaînes logistiques.

Culture
Une réunion pour

examiner les voies
d’accompagnement

des artistes en période
de confinement

La ministre de la Culture et des Arts, Ma-
lika Bendouda a présidé mardi à Alger

une réunion qui a regroupé les directeurs de cer-
tains établissements sous tutelle pour examiner
les voies d’accompagnement des artistes en
cette conjoncture exceptionnelle de confine-
ment, a indiqué un communiqué du minis-
tère.

Lors de cette réunion à laquelle ont pris part
des cadres du ministère, Mme Bendouda a
donné des instructions pour "l’élaboration et
la mise en œuvre de programmes complé-
mentaires" entre les établissements culturels,
appelant ces derniers à mettre en œuvre leurs ca-
pacités pour permettre aux artistes d’enregistrer
des œuvres inédites à diffuser sur les plateformes
électroniques agréées, en contrepartie de rému-
nérations.

La ministre a insisté sur l’impératif d’accorder
la chance aux artistes et créateurs, particulière-
ment la catégorie la plus touchée par la situation
actuelle, appelant à organiser des résidences
créatives restreintes, à condition de respecter les
règles sanitaires adoptées pour contenir la pro-
pagation du coronavirus.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre du suivi
périodique sur terrain par le ministère de la Cul-
ture et des Arts des préoccupations des artistes
et de leurs conditions socioprofessionnelles. 

Pétrole 

Le Sahara Blend algérien progresse
de plus de 14 dollars en juin
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Prévue les 16 et 17 août prochain

Le Président Tebboune instruit Djerad 
de préparer une rencontre sur le plan
de relance socio-économique en août

Frontières Union Européen 
L’Algérie
maintenue 

dans la liste des
« pays sûrs »

L’Algérie figure toujours dans la liste des «
pays sûrs » dont l’accès est autorisé au sein

de l’Union européenne. 
Selon l’agence Reuters, l’Algérie a été mainte-

nue, lors de la mise à jour bimensuelle effectuée
mardi 14 juillet, dans la liste réduite à 13 au lieu
de 15 pays admis à l’UE. La Tunisie et le Maroc
y figurent également, tandis que la Serbie et le
Monténégro ont été retirés. 

La même source affirme l’insistance de la
France sur le fait de retirer l’Algérie de la liste lors
des discussions qui ont eu lieu entre les membres
de l’Union concernant les pays admis. 

Néanmoins, la France a annoncé qu’elle adop-
terait des mesures visant à exclure l’Algérie de la
liste des pays autorités sur son territoire. 

Pour l’heure, une majorité des pays membres
de l’UE maintiennent l’Algérie et le Maroc dans
la liste des pays sûrs, en vue du nombre de cas de
contaminations au virus du Covid-19 qui de-
meure, selon eux, encore relativement bas dans
chacun des pays. 

Pour rappel, les 13 pays figurant dans la liste
des pays sûrs de l’Union européenne sont : l’Al-
gérie, l’Australie, le Canada, la Chine, la Géorgie,
le Japon, le Maroc, la Nouvelle-Zélande, le
Rwanda, la Corée du Sud, la aïlande, la Tunisie
et l’Uruguay.

Pertes d’Air Algérie 
La compagnie 
apporte des 
précisions

Air Algérie a apporté des précisions
concernant les chiffres du document pu-

blié par l’Afraa (Africain Airlines Association).
En effet, la compagnie aérienne nationale a af-
firmé que le chiffre de 2,9 milliards de dollars
n’était qu’une comparaison du nombre de sièges-
kilomètres disponibles pour les mois d’avril, mai,
et juin 2020 par rapport à la même période de
l’année 2019. 

En outre, la compagnie aérienne s’est antérieu-
rement exprimée officiellement sur le chiffre d’af-
faires des vols passagers qui s’élève à 38 milliards
de dinars de pertes, un montant qui atteindrait
les 89 milliards de dinars d’ici à la fin de l’année
en cours. 

Pour rappel, l’association des compagnies aé-
riennes africaines (Afraa) avait publié le 13 juillet
2020 le document intitulé « Afraa Covid-19 Im-
pact Assessment ».

Le Président de la Répu-
blique, M. Abdelmad-

jid Tebboune, a
instruit le Premier ministre, M.

Abdelaziz Djerad, à l’effet de
préparer une rencontre sur le

plan national de relance socio-
économique les 16 et 17 août
prochain, annonce mardi un

communiqué des services du Pre-
mier ministre.

“Monsieur le Président de la Ré-

publique a instruit le Premier mi-
nistre à l’effet de préparer une ren-
contre sur le plan national de
relance socio-économique, qui
doit se tenir les dimanche et lundi
16 et 17 août 2020”, note la même
source.

Cette rencontre regroupera “les
membres du Gouvernement char-
gés du développement et de la re-
lance économique, les opérateurs
économiques, les banques et insti-
tutions financières ainsi que les

partenaires sociaux, à travers les
organisations syndicales de tra-
vailleurs et patronales”.

Elle a pour objectif “la consoli-
dation du plan national de relance
socio-économique, l’édification
d’une nouvelle économie nationale
sous-tendue par la diversification
des sources de croissance, l’écono-
mie du savoir, la transition énergé-
tique et la gestion rationnelle des
richesses nationales”, précise le
communiqué.

Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a

reçu, mercredi, l'ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire du
Royaume de Belgique, M. Pierre
Gillon qui lui a rendu une visite

d'adieu, au terme de sa mission en
Algérie, indique un communiqué
de la présidence de la République.

"Le Président de la République,
M. Abdelmadjid Tebboune a reçu,
mercredi, son Excellence M. Pierre

Gillon, ambassadeur extraordi-
naire et plénipotentiaire du
Royaume de Belgique, qui lui a
rendu une visite d'adieu au terme
de sa mission en Algérie", lit-on
dans le communiqué.

Le Président Tebboune reçoit l'ambassadeur
du Royaume de Belgique en Algérie

L’Armée de l’air algérienne -
qui dispose de 45 Su-

30MKA, de quatre escadrons de
MiG-29S, de 36 Su-24M et de 15
intercepteurs MiG-25PDS- a été
classée par Military Watch Maga-
zine comme la première force aé-
rienne d’Afrique, suivie de
l’Égypte, de l’Angola, de l’Éthiopie
et du Maroc. Selon le média,
l’achat d’un avion d’alerte avancée
serait indiqué. L’Armée nationale

populaire (ANP) dispose de la plus
puissante force de frappe aérienne
en Afrique, dépassant même celle
de l’Égypte (2e) qui est pourtant la
première puissance militaire du
continent, selon le site d’informa-
tion Military Watch Magazine.
Derrière ces deux pays arrive l’An-
gola, suivi de l’Éthiopie et enfin du
Maroc. 

Cependant, le site identifie une
seule faiblesse de l’Armée de l’air

algérienne, qui pourrait être com-
blée par une nouvelle acquisition
en Russie. 

Le média a expliqué que,
contrairement à certains pays afri-
cains comme l’Angola, l’Érythrée
et l’Éthiopie qui adaptent leurs ar-
mées aériennes uniquement à
leurs besoins dans des conflits avec
leurs voisins, l’Algérie a, quant à
elle, hissé son aviation au niveau
de force de dissuasion.

Military Watch Magazine 
L’Armée de l’air algérienne 

classée première puissance en Afrique 
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L'édition 2020 du Tour
d'Algérie cycliste
(TAC), prévue entre

Alger et Oran, a été finalement
annulée en raison de la pandé-
mie de nouveau coronavirus,
a-t-on appris mardi de la Fédé-
ration algérienne de la disci-
pline (FAC).

La décision a été prise lors
de la dernière réunion du bu-
reau fédéral, tenue samedi en
visioconférence.

"Elle était difficile, mais né-
cessaire", selon la FAC qui,
pendant longtemps, avait en-
tretenu l'espoir d'une améliora-
tion de la situation sanitaire à
travers le monde pour pouvoir
organiser cette compétition la-
quelle occupe une place privi-
légiée dans son calendrier.

Sept étapes étaient inscrites
au menu de ce TAC-2020, ini-
tialement prévu du 4 au 10 juil-
let entre Alger et Oran.La
prochaine édition devrait avoir
lieu en mars 2021, selon la
FAC.

Cyclisme 

Le Tour d'Algérie 2020 annulé

La Fédération de football du Ni-
géria (NFF) a mis un terme à la

saison de football 2019/2020 en raison
de la pandémie de coronavirus.

Toutes les activités de football, y
compris la Ligue de football profes-
sionnel du Nigeria (NPFL), étaient
suspendues depuis mars afin de se
conformer aux protocoles établis par le
gouvernement pour endiguer la pro-
pagation du virus.

Dans un communiqué, la Fédéra-
tion a déclaré que la décision de mettre
fin à la saison avait été prise après des
consultations judicieuses avec les au-
torités compétentes et les parties pre-
nantes à travers «un examen holistique
de toutes les questions affectant les
ligues (y compris le statut des cham-
pionnats avant le survenue de la pan-

démie de COVID-19), de l'impact des
perturbations induites par la pandé-
mie, des mesures restrictives en ma-
tière de santé, de sécurité et de
déplacement dans le pays, des proto-
coles potentiels de reprise du foot-
ball, des coûts, de la situation
financière des ligues et clubs, du ca-
lendrier de la CAF et des résolutions
des différentes ligues tel que transmis
à la NFF ».

Par conséquent, la saison
2019/2020 en NPFL a pris fin avec
les trois meilleurs clubs au classe-
ment après 25 journées, qualifiés
pour représenter le Nigeria lors des
compétitions interclubs 2020/2021
(deux places pour la Ligue des cham-
pions de la CAF et une autre pour la
Coupe de la Confédération de la CAF).

Par ailleurs, une place supplémentaire
en Coupe de la Confédération de la
CAF sera attribuée au vainqueur de la
FederationCup 2019.

La NFF a également annoncé qu'il
n'y aura ni promotion ni relégation en
NPFL pour la saison 2019/2020, de
même qu'en deuxième division de la
Ligue nationale du Nigeria (NNL) tan-
dis que la saison 2019/2020 de la Nige-
ria Women Football League (NWFL)
qui n'avait pas encore commencé, a été
annulée.

Cependant, la NFF a fixé à septem-
bre/octobre 2020 la date provisoire de
lancement pour la saison de NPFL
2020/2021 sous réserve de la réouver-
ture complète du pays par le gouverne-
ment et de l'approbation des autorités
sanitaires.

Arbitrage
L’hommage de la

FIFA pour Mohamed
Kouradji

Dans une lettre adressée au
Président de la Fédéra-

tion algérienne de football
(FAF), M. Khireddine ZET-
CHI, le Président de la FIFA,
M. Gianni INFANTINO a pré-
senté ses sincères condo-
léances ainsi que celles de la
communauté internationale
du football à la famille du défunt
arbitre Mohamed KOURADJI, à
ses proches et amis, sans oublier la
FAF.

Le patron de la FIFA a loué les
qualités de cet arbitre qui nous a
quitté il y a quelques jours seule-
ment, victime du coronavirus, lais-
sant un important héritage et une
renommée qui a dépassé nos fron-
tières.

L'ESS gagne
son litige face à

NasrAthletic
Hussein Dey

Le comité directeur de
l'Etoile sportive du sahel a

reçu une correspondance de la
FIFA concernant l'affaire déposée
par le club algérien ''NasrAthletic
Hussein Dey'', relative à la prime
de transfert du joueur Radhoue-
neZardoum.

La commission des litiges a in-
diqué que les justificatifs présen-
tés par le club étoilé concernant
ce transfert sont en bonne et due
forme et que l'ESS, n'est pas ap-
pelé à payer 180 mille Euros. 

Le Nigeria décrète la fin de saison

Le calendrier de la phase finale de la
Coupe du monde a été dévoilé mer-

credi. Il y aura quatre matches par jour lors du
premier tour.

15 juillet 2020 à 15h06
La FIFA a officiellement dévoilé mercredi le

calendrier de la phase finale de la Coupe du
monde au Qatar en 2022. Déjà inédite avec
une compétition qui se déroulera en hiver
(novembre-décembre), la prochaine Coupe du
monde aura lieu dans un format plus resserré
avec l'annonce de quatre rencontres par jour

lors du premier tour de la phase de poules.
La compétition sera lancée le lundi 21 no-

vembre 2022 à 13 heures avec un match de la
sélection qatarie. Prévus jusqu'au 21 décem-
bre, les matches du premier auront lieu à 13
heures (*), 16 heures , 19 heures et 22 heures,
heures locales. Ceux des tours à élimination
directe, à partir des huitièmes de finale, se dé-
rouleront soit à 18 heures, soit à 22 heures
jusqu'au dimanche 18 décembre, date de la fi-
nale, qui débutera à 18 heures dans le stade de
Lusail.

Qatar 2022 
Le calendrier officialisé



DCGF 

L’ESS refuse de signer 
la convention tripartite

La direction de l’ES Sétif a
annoncé, dans un récent
communiqué publié sur la

page officielle du club, qu’elle refuse
de signer la convention tripartite
SSPA – cabinet d’expertise en mana-
gement – DCGF/FAF.

Les responsables sétifiens ont in-
diqué : « Le Conseil d’administra-
tion de l’ESS, à sa tête le président,

Azzedine Arab, a refusé de signer la
convention tripartite avec le cabinet
d'expertise «KaizenAcademy» et la
DCGF, pour des considérations
d’ordre objectif, en plus de la situa-
tion saine de la SSPA «Black Eagles»
». Les responsables du club de l’Est
ne se sont, toutefois, pas étalés sur
ces considérations « d’ordre objectif
» qui les ont poussé à refuser cette

demande de l’instance fédérale.
Pour rappel, les clubs devront si-

gner cet accord afin d’obtenir la li-
cence de club professionnel la
saison prochaine. Sept formations
de la Ligue 1 ont déjà paraphé cette
convention tripartite : l’USM Alger,
le CR Belouizdad, l'AS Aïn M'lila, le
NC Magra, l’USM Bel Abbès, le Pa-
radou AC ainsi que le MC Alger.

Mounir Zeghdoud, l’entrai-
neur de l’USM Alger a fait

savoir que le club du CR Belouizdad
mérite amplement le titre si le
championnat est définitivement ar-
rêté par les instances de football.

« Je pense que dans le cas où le

championnat sera arrêté, l’attribu-
tion du titre de champion au CRB
me paraîtrai logique. Le chabab a
dominé le championnat depuis le
début de saison, ce qui est à mon
sens une preuve que ce club mérite
d’être sacré champion d’Algérie »,

explique l’ex- international algérien
dans une intervention à la chaine
Ennahar. Enfin, l’ex- défenseur de
l’USMA a ajouté que « Ce sera vrai-
ment difficile de reprendre les acti-
vités sportives vu la pandémie du
COVID- 19 ».

Arabie S. 
M'Bolhi de retour aux entraînements

En conflit avec ses dirigeants à
cause de la baisse de son sa-

laire, le portier international algé-
rien Rais M'Bolhi a fait son retour
aux entraînements avec  Ettifaq
mardi.

Le portier international algérien

qui était en France depuis plus d'un
mois, était présent mardi aux en-
traînements pour la séance de
l'après-midi et il s'est entraîné avec
ses coéquipiers pour la première
fois depuis l'arrêt du championnat
suite au coronavirus . La présence

de M'Bolhi aux entrainements in-
dique qu'il a trouvé un accord avec
ses dirigeants concernant son sa-
laire qui allait être baissé comme
tous ses autres coéquipiers, une dé-
cision qui a été refusée par l'ancien
du Stade Rennais .
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Transferts 
Lemercato en Premier
League ouvert du 27
juillet au 5 octobre

La Premier League a officialisé les
dates de son mercato estival, ce

mercredi. Les clubs pourront vendre et re-
cruter des joueurs entre le 27 juillet et le 5
octobre. Comme ses voisins européens, la
Premier League a décidé de suivre les re-
commandations de l'UEFA en calant les
dates de son mercato sur celles préconisées
par l'instance. Le marché des transferts an-
glais sera ouvert cet été pendant dix se-
maines, entre le 27 juillet et le 5 octobre, a
annoncé la Premier League, ce mercredi. Les
clubs de l'élite pourront encore ensuite re-
cruter, vendre ou prêter des joueurs
jusqu'au 16 octobre à des équipes de divi-
sions inférieures, mais pas entre eux.

FC Barcelone 
Frenkie De Jong

et Arthur de retour
contre Osasuna

Frenkie De Jong et Arthur sont tous
les deux rétablis. Ils pourraient re-

trouver la compétition, jeudi (21 heures)
avec le Barça contre Osasuna.

Blessé à un mollet fin juin et absent de-
puis trois semaines, Frenkie De Jong a été
retenu dans le groupe barcelonais pour la
réception d'Osasuna, jeudi (21 heures). Le
milieu international néerlandais (22 ans,
15 sélections) s'est entraîné normalement
ces derniers jours et a reçu le feu vert mé-
dical pour reprendre la compétition,
comme le Brésilien Arthur, rétabli d'une
blessure à la cheville droite. Ousmane
Dembélé, Samuel Umtiti et Antoine
Griezmann restent en revanche à l'infir-
merie. Si le club catalan ne gagne pas, le
Real Madrid sera sacré champion, quel
que soit son résultat au même moment
face à Villarreal. Les deux rivaux sont sé-
parés par quatre points au classement à
deux journées de la fin de la Liga et le club
merengue possède l'avantage à la diffé-
rence de buts particulière.

Man City 
Guardiola ne veut pas partir

Pep Guardiola a assuré qu'il allait rester à Man-
chester City, ce qu'il avait déjà affirmé, même

en cas de relégation en quatrième division...
Ce qui était encore une probabilité forte il y a

quelques jours s'apparente aujourd'hui à une évi-
dence : Pep Guardiola sera bien l'entraîneur de
Manchester City la saison prochaine. Après avoir
déjà laissé entendre qu'il ne quitterait pas le club
même si la sanction de l'UEFA était confirmée, le
technicien espagnol en a remis une couche. Il affirme
que même en cas de rétrogradation administrative, il

n'aurait pas quitté ses fonctions.

"On a suggéré qu'on irait en League 2, je serais
resté"

«C'est le moment (d'évoquer sa situation contrac-
tuelle, ndlr), a-t-il expliqué après avoir répondu aux
critiques suite à la décision du Tribunal Arbitral du
Sport de blanchir Manchester City. Nous avons un
mois devant nous. 

Un an de plus, c'est très long, pour un manager.
J'étais heureux et je le suis encore. On a du temps pour

en parler. Ma situation personnelle est claire, j'ai dit il
y a un mois que je resterais, peu importe la décision
du TAS concernant la Champions League. 

Certaines personnes en Angleterre ont suggéré
qu'on aille en League 2 (équivalent de la quatrième di-
vision anglaise). 

Je serais resté ». Pep Guardiola est aux commandes
de Manchester City depuis 2016. Avec deux titres de
champions d'Angleterre et un total de 7 trophées rem-
portés, il est l'entraîneur le plus titré de l'histoire du
club.

USMA 
Zeghdoud « Le CRB mérite le titre »
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Conformément aux dispositions du décret présidentiel N°15/247du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des
délégations de service public nommément l'article 65 alinéa 02.
La Commune d'AIN SEFRA informe l'ensemble des soumissionnaires
ayant participé à l'appel d'offres ouvert avec exigence de capacités
minimales N°02/2020 portant sur : Réalisation de six (06) salles en
extension à l'école primaire Ourtal Ahmed à Hai 17 Octobre à Ain Sefra
Paru dans les quotidiens 'CAP' et '90 Dakika' du 05/04/2020. Qu'après
évaluation des offres. Le marché est attribué provisoirement comme
suite :

Conformément aux dispositions du l'article 82 du décret présidentiel
N° l5/247du 16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et
des délégations de service public. 
Les soumissionnaires voulant prendre connaissance des résultats
détaillés de l'évaluation de leurs offres techniques et financières. Sont
invités à se rapprocher de du marché au plus tard trois 03 jours à
compter du premier jour de la publication de l'attribution provisoire du
marché. services 
Les soumissionnaires qui conteste le choix opéré pare le service
contractant dans le cadre du présent appel d'offre, peut introduire un
recours dans les dix (10) jours à compter de la première publication de
l'avis d'attribution provisoire du marché, dans le bulletin officiel des
marchés de l'opérateur public, la presse ou le portail des marchés
publics, auprès de La commission communale des marchés Si le dixième
jour coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal, la date limite
pour introduire un recours est prorogée au jour ouvrable suivant 

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 
WILAYA DE NAAMA
DAÏRA AIN SEFRA 
COMMUNE AIN SEFRA
NIF 41600200004501801002

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE 

Attributaire 

ARAOU
LAHCENE

Offre
Financière 

25 928 143.05

Offre Financière
après correction

26 055 399.27

Délai
d'exécution 

06 MOIS

N° nif 

175080100936142

Observation 

la moins-
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les offres 
pré-qualifiées 
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antéS

En suivant de près les résultats de
tests sérologiques successifs ef-
fectués sur des personnes infec-

tées par le SARS-CoV-2, des chercheurs
ont constaté que leur réponse immunitaire

culmine après le début des symptômes,
mais décliner dans les deux à trois mois
qui suivent. Ainsi, les personnes qui se

sont remises du Covid-19 peuvent perdre
leur anticorps contre la maladie en

quelques mois au risque d'être réinfectées
par la suite.

Nécessaires pour mieux appréhender l’ex-
position de la population au SARS-CoV-2
depuis le début de l’épidémie, les tests séro-
logiques sont à distinguer des tests RT-PCR.
Ces tests basés sur une prise sang permet-
tent de déterminer si une personne a été ex-
posée au coronavirus, en identifiant la
présence dans l’organisme d’anticorps pro-
duits suite à l’infection, sachant que les in-
dividus asymptomatiques peuvent eux aussi
être identifiés. Toutefois, en l’état actuel des
connaissances scientifiques, il est difficile de
connaître exactement la durée exacte d’une
telle immunité : combien de temps les anti-
corps sont-ils présents dans l'organisme ? La
quantité est-elle la même selon les malades
?
Face aux nombreuses questions qui sub-

sistent concernant la réponse immunitaire
face au SARS-CoV-2, l’existence d’une pro-
tection définitive suite à une infection n’est
donc pas encore garantie. Une nouvelle
étude menée par des chercheurs du
King'sCollege London va dans ce sens, en af-
firmant que l'immunité disparaîtrait au bout
de quelques mois. Un constat publié sur le
site Medrxiv qui n'est pas sans remettre en

question la possibilité d'une immunité col-
lective au sein de la population, et qui ren-
drait très difficile l'élaboration d'un vaccin
efficace sur le long terme. Les chercheurs
ont examiné les niveaux d'anticorps de plus
de 90 patients et agents de santé entre mars
et juin.

Les anticorps à leur plus haut niveau
trois semaines après l'infection

L'étude s'est déroulée au sein du Guy's and
St Thomas'NHSFoundation Trust auprès de
64 patients et 6 travailleurs de la santé qui
ont été testés positifs pour le virus, et 31 au-
tres membres du personnel qui se sont por-
tés volontaires pour des tests d'anticorps
réguliers. Les chercheurs ont analysé de près
la liaison des anticorps aux protéines virales
mais aussi leur capacité à stopper l'infection
par les cellules cibles du SRAS-CoV-2. Les
résultats montrent dans un premier temps
que certaines personnes ayant développé des
anticorps étaient asymptomatiques. Surtout,
les niveaux d'anticorps neutralisants ont at-
teint un pic trois semaines après le début des
symptômes, puis ont diminué.
Ainsi, seules 16,7% des participants pré-

sentaient encore un fort niveau d'anticorps
neutralisant 65 jours après le début des
symptômes. Plus précisément, les tests san-
guins ont révélé que si 60% des personnes
ont présenté une réponse de leurs anticorps
«puissante» au plus fort de leur bataille
contre le virus, moins de 17% ont conservé
la même puissance trois mois plus tard. « Les
niveaux d'anticorps ont diminué jusqu'à 23
fois au cours de la période. Dans certains
cas, ils sont devenus indétectables. », affirme
The Guardian qui relaie l'étude. Enfin, les
niveaux d'anticorps étaient plus élevés chez

les patients qui ont souffert d'une infection
grave, ce qui confirme les résultats d'autres
études sur le sujet.

Immunité et réinfections : de plus 
amples connaissances nécessaires

Les chercheurs rappellent néanmoins que
ce type de réaction est similaire chez d'autres
coronavirus tels que le SRAS-CoV et les co-
ronavirus saisonniers : les réponses des an-
ticorps diminuent avec le temps, de 12
semaines à 12 à 34 mois après l'infection. «
Cette étude souligne que les réponses des
anticorps circulant dans le sang au SRAS-
CoV-2 diminuent après l'infection. Des re-
cherches supplémentaires sont nécessaires
pour déterminer le niveau d'anticorps requis
pour la protection contre l'infection.», ex-
plique le Dr Katie Doores qui a mené l'étude.
« Nous devons continuer à mesurer ces ré-
ponses pour voir si les anticorps continuent
de baisser ou se stabilisent à un état stable. »
Comme l'ont montré de nombreuses au-

tres études sur le sujet, les chercheurs esti-
ment également que le fait d’identifier des
anticorps dans l’organisme n’est pas néces-
sairement synonyme de protection fiable : la
question se pose toujours de savoir si la pré-
sence d’anticorps dirigés contre le SARS-
CoV-2 confère une immunité contre une
infection ultérieure. «Nous devons en savoir
plus sur les anticorps requis pour prévenir
la réinfection. Nous pouvons tirer des infor-
mations à partir d'études animales, mais il
est important d'étudier les personnes qui ont
été infectées par le SRAS-CoV-2 pour voir si
elles sont réinfectées et si oui, si la gravité de
la maladie est réduite. », ajoute la cher-
cheuse.
L'équipe scientifique conclut ainsi sur le

fait que d'autres études sont nécessaires non
seulement pour déterminer la longévité de
la réponse des anticorps mais aussi le niveau
requis pour se protéger contre la réinfection.
Cette conclusion fait écho à celle d'une ré-
cente étude espagnole révélant également
que l'immunité à l'échelle de la population
contre le nouveau coronavirus pourrait être
« irréalisable », les anticorps contre le virus
disparaissant après quelques semaines seu-
lement chez certains patients. Les cher-
cheurs espagnols insistaient bien sur le fait
que ce constat, conjugué au nombre impor-
tant de cas asymptomatiques, renforcent la
nécessité de faire preuve de prudence et de
maintenir les gestes barrières.

Coronavirus : les anticorps peuvent diminuer avec le temps,
selon une étude britannique
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Barrage sur Nil

Fin des négociations sans aboutir à un accord

Les négociations entre le Caire, Addis-
Abeba et Khartoum sur le barrage de
la Renaissance construit par l’Ethio-

pie sur le Nil bleu ont pris fin sans conclure un
accord, a déclaré le ministère soudanais de l’Ir-

rigation qui annonce la tenue prochaine d’un
mini-sommet africain pour décider de la suite

à donner aux pourparlers.
Le Ministre soudanais de l'Irrigation et des

Ressources Hydrauliques, Yasser Abbas, a an-
noncé lundi soir la fin du round des négocia-

tions en cours entre le Soudan, l'Ethiopie et
l'Egypte sur le barrage de la Renaissance

construit par Addis-Abeba, qui a commencé le
3 juillet sous la supervision de l'Union afri-

caine (UA) et avec la participation d'observa-
teurs internationaux.

Le ministre a affirmé que son pays, le Soudan sou-
mettrait mardi son rapport final sur les négociations

qui comprend la position de Khartoum sur les points
en suspens, annonçant qu'un mini-sommet africain
se tiendrait conformément aux instructions de l’UA
après une semaine pour décider de la prochaine étape
sur la question du barrage.

L’Egypte de son coté, par la voix de son ministre
des Affaires étrangères SamehShoukry a déclaré que
son pays regrettait de ne pas être parvenu à un accord.

Il a dit que l'Egypte offrait beaucoup de flexibilité
et de compréhension, mais que le cycle de négocia-
tions s'était à nouveau terminé sans parvenir à un ac-
cord.

Il a également souligné que tous les organismes pu-
blics continuent de travailler avec la même détermi-
nation à défendre les intérêts de l'Egypte dans le
domaine de l'eau, comme il le dit.

Points en suspens

Le Caire a rejeté une proposition d'Addis-Abeba de
reporter le règlement des différends jusqu'à la signa-

ture d'un accord pour l'exploitation du barrage.
Selon des médias, les points controversés concer-

naient l'opération de remplissage et de remplissage du
barrage en période de sécheresse, et de sécheresse
prolongée et de manque de pluie.

D’autre coté, l'Ethiopie a soumis une proposition
de saisie de l'eau au coût de 74 milliards de mètres
cubes sur une période de 7 ans en cas de pluie.
Quant à savoir s'il s'agit d'une sécheresse ou d'une
sécheresse prolongée ou faible, elle propose de ré-
server l'eau par étapes afin de ne pas nuire aux deux
pays en aval (Soudan et Egypte).

Les mêmes sources ont ajouté que Le Caire a re-
jeté la proposition éthiopienne, s'en tenant à sa part
d'eau dans le Nil, ce qui signifie 55 milliards et 500
millions de mètres cubes dans le cadre de l'accord
de 1959 entre l'Egypte et le Soudan.

Le Caire appelle également Addis-Abeba à re-
connaître les trois accords précédents pour la dis-
tribution des quotas d'eau en 1902, 1929 et 1959.
Ce dernier l'a rejeté car il n'était pas partie à ces ac-
cords, et il adhère au remplissage et à l'exploitation
du barrage en juillet, tandis que l'Egypte et le Sou-
dan refusent d'ajouter Addis-Abeba à cette étape
avant de parvenir à un accord.

Les journaux éthiopiens locaux ont rapporté que
le processus de remplissage du réservoir du barrage
de la Renaissance avait déjà commencé il y a une
semaine.

Le Grand barrage de la Renaissance (Gerd), ap-
pelé à devenir le plus grand barrage hydroélec-
trique d'Afrique avec une capacité de production
de plus de 6.000 mégawatts, a provoqué de vives
tensions avec l'Egypte et le Soudan.

Ces deux pays craignent que le barrage de 145
mètres de haut ne restreigne leur accès à l'eau
lorsque le réservoir commencera à être rempli en
juillet, selon la date initialement indiquée par
l'Ethiopie.

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

L'Ethiopie voit la construction du Gerd comme es-
sentiel à son développement et à son électrification.
La construction du méga-barrage a débuté en 2011.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a an-
noncé mardi que la partie palestinienne était

prête à reprendre les négociations de paix bloquées, à
condition qu'Israël mette fin à son plan d'annexion de
certaines parties de la Cisjordanie.

M. Abbas a fait ces remarques lors d'une conversa-
tion téléphonique avec le Premier ministre britan-
nique Boris Johnson mardi soir, a rapporté l'agence
de presse palestinienne officielle WAFA.

Le président palestinien a indiqué à M. Johnson
que le Quartette international ainsi que d'autres pays
devaient parrainer les pourparlers de paix avec Israël
et que ceux-ci devaient s'appuyer sur des résolutions
internationales.

M. Abbas a également informé M. Johnson des
dernières évolutions politiques dans la région, prin-
cipalement le plan d'annexion israélien, selon WAFA.

Il a remercié le Premier ministre britannique pour
la position de son pays, qui soutient l'instauration
d'une paix fondée sur la légitimité internationale et
rejette le plan d'annexion.

Pour sa part, M. Johnson a affirmé à M. Abbas que
le Royaume-Uni était en faveur d'une paix fondée sur
la solution à deux Etats et rejetait le plan d'annexion
israélien des territoires palestiniens, a indiqué l'agence
de presse palestinienne.

Selon la même source, le Premier ministre britan-
nique a dit à M. Abbas qu'il était important de relan-

cer le processus de paix entre les deux parties et que
son pays ferait davantage d'efforts pour instaurer la
paix.

M. Abbas a annoncé il y a deux mois l'abolition de
tous les accords et arrangements conclus avec Israël
et les Etats-Unis, y compris ceux en matière de sé-
curité, en réponse au plan d'annexion israélien.

Les pourparlers de paix entre Israéliens et Pa-
lestiniens sont au point mort depuis 2014, après
que les Etats-Unis les eurent parrainés pendant
neuf mois sans réaliser le moindre progrès en raison
des profondes divergences israélo-palestiniennes sur
des questions majeures liées à la sécurité et aux fron-
tières.

Palestine
Mahmoud Abbas se dit prêt à reprendre les pourparlers 

de paix si Israël met fin à son plan d'annexion
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Le coronavirus (Covid-19) a
entraîné une violence
sexiste et de la discrimina-

tion à l'égard des femmes qui néces-
site une action urgente, ont prévenu
mardi des expertes de l'ONU et
d'organisations partenaires.

Alors que de nombreux pays ont
imposé des restrictions pour lutter
contre la pandémie de Covid-19, le
monde a connu " une augmentation
spectaculaire des cas de violence do-
mestique, y compris la violence de
la part de conjoints, la violence

sexuelle et le féminicide", ont dé-
claré sept expertes dans un commu-
niqué conjoint.

"La réponse mondiale à la pandé-
mie de Covid-19 a mis en évidence
les lacunes existantes et une discri-
mination sexiste profondément en-
racinée ", ont-elles déclaré. "Moins
d'interventions policières et la fer-
meture des tribunaux, des abris et
des services essentiels pour les vic-
times ont enhardi les auteurs et ag-
gravé les risques encourus par les
femmes et les filles".

Selon les expertes, les restrictions
à la fourniture de services de santé
et de santé génésique, l'augmenta-
tion des responsabilités en matière
de soins domestiques et non rému-
nérés et le fardeau de subvenir aux
besoins essentiels de la vie familiale
pèsent sur le bien-être physique et
mental des femmes partout dans le
monde.

De plus, la fermeture des écoles
pose un problème supplémentaire
car des millions de filles sont rete-
nues à la maison, donc exposées
"aux risques d'exploitation, de gros-
sesses précoces, de viol, de mariages
précoces et de mariages forcés", ont
expliqué les expertes.

Alors que le monde lutte pour
contenir la pandémie de Covid-19,
les expertes appellent tous les Etats
à "saisir l'occasion de reconstruire
en mieux en renforçant et en élar-
gissant les efforts qu'ils ont déjà dé-
ployés pour promouvoir et protéger
les droits des femmes dans tous les
domaines de la vie".

Le Front Polisario a appelé
mercredi les Nations unies à

assumer leurs responsabilités au Sa-
hara occidental et l'organisation ra-
pide d'un référendum
d'autodétermination pour que le
peuple sahraoui décide librement de
son avenir.

Dans un communiqué sanction-
nant les travaux de la réunion de son
Secrétariat national, le Front Polisa-
rio a demandé à l'ONU et au
Conseil de sécurité de "jouer leur
rôle efficacement dans ce conflit
pour maintenir la paix et la sécurité
internationales".

Le Front Polisario a réitéré sa po-
sition adoptée après le quinzième
congrès qui s'est tenu fin 2019 dans
la ville libérée de Tifariti. Lors de ce
congrès, le Polisario a annoncé qu'il
reconsidérerait sa participation au
processus politique en cours.

"Face à l'échec répété de la com-
munauté internationale pour empê-

cher le Maroc d'imposer les termes
du processus de paix et le rôle de
l'ONU au Sahara occidental, le Po-
lisario n'a d'autre choix que de re-
considérer sa participation au
processus de paix dans son ensem-
ble", a rappelé l'unique représentant
légitime du peuple sahraoui dans le
communiqué publié à l'issue de la
réunion de son exécutif.

Dans le même contexte, le Front
Polisario a condamné "les violations
systématiques des droits de
l'Homme contre des civils sahraouis
sans défense dans les territoires oc-
cupés et le sud du Maroc", souli-
gnant "la nécessité de lever le blocus
et le siège imposés par l'Etat d'occu-
pation marocain, et l'arrêt immédiat
du pillage des ressources naturelles
du

Sahara occidental".
Concernant la situation actuelle

au Sahara occidental, le SN a déclaré
que le Front Polisario "ne peut ac-

cepter l'impasse actuelle dans le
conflit, à la lumière de l'obstruction
et de l'intransigeance marocaines,
avec le soutien de la France, et en
l'absence de respect pour les critères
d'une solution stipulés dans le plan
de solution UA-ONU, signé par les
deux parties au conflit, le Front Po-
lisario et le Maroc, et ratifié par le
Conseil de sécurité en 1991".

Le Sahara occidental a été inscrit
à l'ordre du jour de l'Assemblée gé-
nérale de l'ONU et, par conséquent,
à l'ordre du jour de la Quatrième

Commission et du Comité spé-
cial de l'AG de l'ONU sur la décolo-
nisation (C-24), depuis 1963 en tant
que territoire non autonome auquel
s'applique la Déclaration sur l'octroi
de l'indépendance des pays et des
peuples coloniaux (résolution 1514
(XV) de l'Assemblée, du 14 décem-
bre 1960), comme expressément
établi dans toutes les résolutions de
l'Assemblée générale.

Plus de 6,42 millions de per-
sonnes ont été touchées par

des inondations causées par les
pluies du 6 au 14 juillet dans la pro-
vince orientale du Jiangxi en Chine,
a indiqué mercredi le centre provin-
cial de lutte contre les inondations
et la sécheresse.

Dans toute la province, 654.000
personnes ont été déplacées et
583.900 hectares de cultures ont été
endommagés, dont 123.600 hectares
de cultures détruites, selon un bilan
établi mardi à 21h00.

Les pertes économiques directes
se sont élevées à 11,76 milliards de

yuans (environ 1,7 milliard de dol-
lars). Mardi en fin de journée, 2.531
km de digues dans la section du
Jiangxi du cours d'eau principal du
fleuve Yangtsé, dans la zone du lac
Poyang et des régions voisines
avaient vu l'eau dépasser les niveaux
d'alerte.

Violence à l'égard des femmes

Des mesures urgentes sont nécessaires

Le pétrole bien orienté
avant l'Opep+ et les stocks

américains

Les prix du pétrole progressaient mer-
credi, tirés par les espoirs autour d'un

vaccin contre le Covid-19, avant une réunion de
l'Opep+ et la publication par l'EIA de l'état des
stocks américains plus tard dans la journée.

Vers 09H30 GMT (11H30 HEC), le baril de
Brent de la mer du Nord pour livraison en sep-
tembre valait 43,35 dollars à Londres, en
hausse de 1,05% par rapport à la clôture de
mardi.

A New York, le baril américain de WTI
pour le mois d'août gagnait 1,22%, à 40,78
dollars.

La progression des cours du brut s'inscrit
dans un environnement général haussier sur
les marchés, au lendemain de l'annonce par
la firme de biotechModerna du lancement
prochain de la phase finale de ses essais cli-
niques pour un vaccin contre le Covid-19.

Les investisseurs se satisfont également des
chiffres publiés mardi dans le dernier rapport
mensuel de l'Organisation des pays exporta-
teurs de pétrole (OPEP): la production a de
nouveau reculé au mois de juin, signe du sé-
rieux de chacun de ses membres à se confor-
mer aux coupes drastiques, et un rebond de la
demande de 7 millions de barils par jour est at-
tendu en 2021.

Le cartel et ses alliés tiennent par ailleurs une
réunion importante mercredi, vers laquelle
"tous les yeux seront tournés", estime Lukma-
nOtunuga, analyste de FXTM.

Les 13 membres de l'OPEP et leurs 10 parte-
naires, rassemblés sous le terme OPEP+, se re-
trouvent par webcams interposées pour évaluer
"les conditions du marché de l'énergie, les ni-
veaux de production et de conformité" à l'ac-
cord en vigueur, selon le cartel.

"Nous devons rester agiles et préparés car la
bataille contre cette pandémie +sauvage+ n'est
pas terminée", a déclaré mardi le secrétaire gé-
néral de l'OPEP Mohammed Barkindo en
amont d'une réunion préparatoire.

Les investisseurs ont également les yeux
tournés vers le rapport hebdomadaire très suivi
de l'Agence américaine d'information sur
l'Energie (EIA) sur les stocks de brut dans le
pays.

Selon la médiane d'analystes interrogés par
l'agence Bloomberg, les réserves américaines de
brut pour la semaine achevée le 10 juillet sont
attendues en hausse de 250.000 barils, quand
celles d'essence sont attendues en baisse de 1,3
million de barils.

BOURSE DU PETROLE

Chine 
Plus de 6,4 millions de personnes touchées

par les inondations au Jiangxi

Sahara occidental
Le Polisario appelle l'ONU à assumer ses responsabilités
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Les principaux facteurs 
qui pèsent sur votre prime

d’assurance

Le montant de votre prime d’as-
surance peut paraître assez mys-
térieux au premier abord. Ici,
on vous propose de balayer les
principaux critères qui entrent
en ligne de compte du côté de
l’assureur, lui permettant de dé-
terminer vos risques d’incidents
et d’accidents, et donc les éven-
tuels remboursements à réaliser.
Votre lieu de résidence. L’assu-
reur va essayer de déterminer
un pro'l d’assuré et y appliquer
ensuite di&érents calculs qui

sont censés être une mesure in-
directe du risque de votre véhi-
cule et de vous en tant que

conducteur. Votre lieu d’habita-
tion va être un premier facteur
qui déterminera le montant de

votre prime d’assurance. 

Horizontalement
1 - Bien secouer
2 - Décliner - Possessif
3 - Conduite - Celui dont on vient de parler
4 - Presque brutal - Couverts
5 - Bien content - Série de lustres - Petite bourguignonne
6 - Vieil accord - Insonorisa - Pas beaucoup
7 - Français du Maghreb
8 - Repas pour les jeunes - Limites
9 - Belle faute - Impeccable
10- Indice de viscosité - Enlèvement - Petit socle

Verticalement

A - Division de cours - Choisis
B - Congédiera
C - Vomitif - Exister
D - Net refus - Expulsée
E - >érapeute non o?ciel
F - Trop souvent utilisée - Vague sujet - Dieu solaire
G - Mot de parchemin - Cycles
H - Se plaindraient bêtement
I - Arme de brochet - Mauvaise école
J - A payer - Hep !
K - Extrême maigreur
L - Peu dépensier - Vieux portier 

SSSSuuuu dddd oooo kkkkuuuu

MMMM oooo tttt ssss   cccc rrrroooo iiii ssss ééééssssMMMM oooo tttt ssss   cccc aaaa ssss éééé ssss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

Réponse : ça rapporte des sioux !

Pourquoi les Indiens mettent-

ils tout leur argent en bourse ?

- 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 -
CIL AVEN ABIME AERIEN CURSIVE OISELEUR ABORIGENE
EMU DATE CELER EGERIE TALENTS URSULINE COTILLONS
ESA DUEL ECOPE ELEGIE NUTRITIVE
GUE ECUS ENGIN FACILE
LAI ESSE FAGOT GITANE
LET ESTE IDOLE INNOVE - 11 -
LIN ETRE INNEE LASERS AVALERAIENT
LOT GNOU LOYER LESERA
MAS IGNE MISER MACHIN
MIT IRAS OPIUM MEUTES
REG LARD RAIDIS
RYE MUNI SCORES
SEL NEVE
SUE OMIS
TEL RIEN
TES TEND

J
 

   



15
CAP OUEST

euxJJeudi 16 juillet 2020 23JeuxMardi 11 décembre 2018

CAP OUEST



N° 1843 Jeudi 16 juillet 2020



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/

