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Pas moins de 31751 per-
sonnes ont été contrôlées
depuis le début du plan de

prévention et de lutte contre la pro-
pagation du Coronavirus, mis en
place par les services de police de la
sûreté de wilaya d’Oran (Depuis le 28
mars écoulée), apprend-on d’un
bilan établi par la cellule de commu-
nication et d'information de ce corps
sécuritaire. Suite à ces contrôles, le
bilan des interventions effectuées par
les éléments de la police, avec la par-
ticipation de toutes les structures
(sûretés de daïras, sûretés urbaines et
la police de la sécurité publique), fait
état de 19190 procédures judiciaires
pour violation des horaires de confi-
nement et 7389 contraventions pour
non port de masque de protection.

872 chauffeurs de taxis et 329
chauffeurs de bus de transport tou-
chés par des campagnes de sensibili-
sation

Par ailleurs, les contrôles routiers

se sont soldés par la mise en four-
rière de 2292 voitures et 1070 moto-
cyclettes, alors que 1052 autres
véhicules ont été soumis à une pro-
cédure de mise en fourrière. Les
chauffeurs de taxis et les bus de
transport privé, n’ont pas été en reste
en termes de violation des mesures,
puisque 487 contraventions ont été
établies à l'encontre des taxis et 147
autres à l'encontre de chauffeurs de
bus en l'espace de 4 mois. Dans le
même contexte, 110 véhicules de
transport clandestin de voyageurs
ont été placés en fourrière.   Durant
cette période pas moins de 872
chauffeurs de taxis et 329 chauffeurs
de bus de transport ont été touchés
par les campagnes de sensibilisation
sur les mesures de prévention rap-
portele même bilan.

6782 commerces contrôlés

Concernant, les activités de police
liées au contrôle des commerces
pour veiller au respect des mesures

de préventions, les services de police,
ont appuyés les éléments de la DSP
et ceux de l'hygiène dans leurs exer-
cices, procédant depuis le début du
programme, au contrôle de 4782
commerces. Ces contrôles ont abouti
à l'établissement de 4945 avertisse-
ments écrits pour non respect des
mesures sanitaires, alors que 1053
autres, ont été le sujet d’une décision
de fermeture pour avoir exercé du-
rant la période de confinement ou
absence des mesures d’hygiène, re-
lève-on du même bilan. La dernière
campagne en date menée par les ser-
vices de sécurité a été effectuée hier
au niveau du quartier Akid Lotfi et le
centre commercial Ardis dans la
commune de Bir El Djir, en compa-
gnie des unités de la DSP et en pré-
sence du directeur du commerce de
la wilaya. Lors de ces opérations de
contrôle, des procédures de ferme-
tures de deux commerces ont été éta-
blies, pour non respect de la
distanciation physique et non port
de masque de protection obligatoire.

Bourhim Hocine 

Le président de la cour près le
tribunal pénal de la cité Dja-

mel El Dine, a placé, hier sous man-
dat de dépôt un greffier âgé de 59
ans, répondant aux initiales de, Y.S,
connu sous le nom Farid. Le pré-
venu était recherché sur la base d’un
mandat d'arrêt émis par la justice
dans une affaire de fraude et escro-
querie. Le mis en cause aurait sub-
tilisé la somme de 50 millions de
cts, aux parents d’un jeune homme
accusé de trafic de drogue. Le gref-

fier qui exerçait à la 5ème chambre
d'accusation près le tribunal d'Oran,
aurait promis aux parents du jeune
homme de le faire sortir de prison,
contre la somme de 50 millions de
cts. Les parents désespérés, ont ac-
cepté le deal, après que le mis en
cause leur a donné quelques infor-
mations sur le dossier qu'il avait
entre les mains du fait de sa fonc-
tion. Cependant, 03 mois après
avoir remis l'argent au greffier, les
parents du jeune accusé, ont été
étonné de voir l'affaire de leur fils
présenté en criminelle, alors qu’ini-

tialement elle devait passer en
pénal. Les parents ont demandé au
greffier de leur rendre leur argent,
mais ce dernier a refusé. Ils ont fini
par déposer une plainte contre lui,
appuyant leurs dires par un enregis-
trement vocal, impliquant le greffier
dans cette affaire. Une enquête é été
ouverte et un mandat d'arrêt a été
émis à son encontre par le tribunal
d’Oran, avant que les services de sé-
curité ne réussissent à l’arrêter dans
un quartier de la commune d'Ain El
Turck, lors d’une simple opération
de contrôle d’identité.

Ain El Turck
Un greffier recherché pour escroquerie, écroué

S.O

Les éléments de police de la
5ème sûreté urbaine, ont ar-

rêté hier un individu âgé de 46 ans,
pour prise de vidéo du personnel
médical dans le but de leur diffu-

sion. 
L'incident a eu lieu au niveau du

service de pneumologie du centre
hospitalo-universitaire Dr Ben-
zerdjeb, où le mis en cause a été ap-
préhendé entrain de filmer le
service et le personnel médical en

exercice  avec son téléphone porta-
ble. Les procédures légales ont été
établies à son encontre, en vue de le
présenter devant le procureur de la
République de la République près le
tribunal de la cité Djamel El Dine.    

Service de pneumologie du CHUO
Arrestation d’un homme qui filmait avec 
son téléphone le personnel soignant

Mesures de lutte contre la propagation du coronavirus

27.000 infractions enregistrées et 3.362
véhicules mis en fourrières en 4 mois

Cour Criminelle 
Pour décapitation

du maire 
de Tissemsilt 
en 2013, 10 ans
de prison pour
un terroriste  

Bourhim Hocine  

La cour d'appel, près le tribunal cri-
minel d'Oran a condamné un

homme à 10 ans de prison ferme, pour les
chefs d'inculpation d'homicide volontaire,
et appartenance à un groupe terroriste. 
Le mis en cause répondant aux initiales

de B.A, a été inculpé dans le meurtre du
président de l'assemblée populaire de Bordj
El Amir dans la wilaya de Tissemsilt,
lorsqu'il commandait un groupe terroriste
qui s'est réfugié dans les monts de l'Ouar-
senis.
L'affaire qui remonte au mois de novem-

bre 2013, a suscité l'émoi parmi les habi-
tants de la petite commune paisible de
Bordj El Amir, après que les terroristes ont
tué à coup de feu le P/APC, avant de le dé-
capiter et de poser sa tête sur le bord de la
route. 
Suite à la découverte macabre, les habi-

tants avaient alerté les services de la gen-
darmerie nationale. 
Des recherches intenses ont été déclen-

chées par les services de la gendarmerie na-
tionale, et le mis en cause a été écroué,
après l'exploitation des appels téléphonique
de son frère, qui était a son tour impliqué
dans des affaires de recrutement des jeunes
de la région pour le compte du groupe
Daesh. 
Selon les informations, les terroristes,

ont attiré leur victime en utilisant un ber-
ger de la région qui avait sollicité son aide
pour récupérer ses vaches qui avaient dis-
paru de son exploitation agricole. 
Une fois sur le lieu, la victime a été sur-

prise par le groupe terroriste qui l’a froide-
ment exécuté. 
Lors de l’audience le prévenu a nié les

faits retenus contre lui, précisant que les
faits relatés sont basés sur les déclarations
de son frère, inculpé à son tour dans des af-
faires de terrorisme. 
Le représentant du ministère public a

demandé de lui infliger une peine de 15 ans
de prison ferme.
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Les logements sociaux d’El Barki
pour les demandeurs « A POINTS »

Hafida B.

«Les enquêtes menées par
les services de la daïra

d’Oran auprès de de-
mandeurs de logements sociaux «

à points », sont en cours de fini-
tion, celles concernant les dossiers
déposés de 1975 à 2011 ont été fi-

celées, et celles relatives aux de-
mandeurs inscrits en 2012/2013 et

2014 sont en cours de finition.»,
apprend on auprès du chef de la

daïra d’Oran M.Rahmouni.

La liste des demandeurs de loge-
ments sociaux à point sera établie
une fois la procédure des enquêtes
clôturées. La bonne nouvelle pour
ces demandeurs est qu’ils ne quitte-
ront pas Oran, les logements so-
ciaux de Hai El Barki et d’Ain El
Baida leur sont réservés. « Une fois
la liste établie, les affectations aux
sites se feront sur la base d’un tirage
au sort. Nous voulons ainsi garantir
l’équité et la transparence dans les

affectations, il est clair que chaque
souscripteur voudra bénéficier d’un
logement au site d’El Barki, mais le
projet en question ne peut recevoir
tous les bénéficiaires de ce pro-
gramme.», a expliqué le chef de la
Daira d’Oran indiquant que d’autres
sites de logements sociaux si à Oued
Tlélat et Belgaïd devront recevoir les
demandeurs de logements à Points
qui sont dans leur majorité soit ceux
dont les dossiers datent des années
70, 80 et 90, des natifs d’Oran.
Parmi, ces demandeurs, certains
sont grands parents actuellement et
continuent à vire dans la maison fa-
miliale, où ils se sont mariés et eu
les enfants. D’autres sont morts et
beaucoup d’autres ont bénéficié de
logements dans le cadre d’autres
programmes, à l’exemple du LSP,
LPA et AADL. Le but de cette opé-
ration d’assainissement est juste-
ment d’exclure ces derniers de la
liste des bénéficiaires. Le dossier des
demandeurs de logements à point a
été remis sur le tapis au début de

l’année 2019. Une décision coura-
geuse prise par les services de la wi-
laya et de la daïra d’Oran. La base de
données constituée du résultat du
travail des brigades de la daïra qui
ont rendu visite à chaque deman-
deur « à point », détermineront la
priorité de chaque dossier. Les ren-
seignements collectés sont saisis sur
un logiciel spécial, conçu par les in-
formaticiens de la daïra, permettant
de créer la fiche de chaque deman-
deur, contenant son nom, sa situa-
tion de famille, l’ancienneté de la
demande, le nombre de points col-
lectés, mais aussi  sa situation ac-
tuelle d’habitat appuyée par des
photos prises par les éléments des bri-
gades d’inspection. Une fois installée,
la commission chargée d’établir la liste
des bénéficiaires, procèdera à une
nouvelle notation, ayant cette fois ci
pour critère, les conditions d’habitat,
soit, une famille habitant dans une
cave, dans une seule chambre chez
les parents, sera prioritaire par ap-
port à une famille vivant aisément.
Un autre critère est pas des moin-
dre, sera pris en considération,
s’agissant du revenu mensuel du de-
mandeur ou du couple, s’il dépasse
celui ouvrant droit au logement so-
cial, le demandeur sera orienté vers
une autre formule plus adaptée à sa
situation financière. Rappelons
qu’initialement, le nombre de de-
mandeurs de logements sociaux à
points, était de l’ordre de 99.000,
après une première opération d’as-
sainissement, le nombre a baissé
pour atteindre les 42.000. 

Hafida B.

Hier une vidéo montrant
des jeunes assistés des «

pupilles de l’Etat », dénonçant une
décision du directeur du centre
d’accueil qui les a abrité dés leur
jeune âge, de les mettre à la porte.
Ces jeunes ont soutenu « qu’ils
n’ont pas où aller et qu’ils sont mis
à la rue suite à la décision du di-
recteur appuyé par une décision
du juge des mineurs. ». Cette vidéo
à choqué plus d’un et les commen-
taires ne se sont pas fait attendre,
blâmant le directeur du centre
d’accueil des enfants assistés.
Consulté à ce propos, le directeur
de l’action social de la wilaya
d’Oran M.Fadala, a indiqué, « Le
centre d’accueil des enfants assis-
tés, prend en charge les enfants de’
06 ans à 18 ans. Dés que le pen-

sionnaire atteint l’âge de 18 ans il
est orienté vers une autre structure
assurant également sa prise en
charge, l’Etat ne laisse jamais
tomber ses enfants. ». M.Fadala
a ajouté, « concernant les 07
jeunes, 04 sont actuellement à
Diar El Rahma,  les 03 autres
sont pris en charge au SAMU
Social, pour une période d’exa-
mens médicaux et de confine-
ment car ils sont sortis du centre,
ils ne rejoindront Diar El Rahma
qu’une fois sure qu’ils ne sont
porteur d’aucune pathologie. ».
En fait, si le directeur du centre
d’accueil pour enfants assistés a
fait appel à la décision du juge
pour mineurs pour exiger le dé-
part des pensionnaires majeures,
c’est bien pour que la structure ne
retombe pas dans la situation des
années 90 et 2000, lorsque des

pensionnaires arrivés à majorité
ont fondé des familles dans cette
structure. M.Fadala, a indiqué à ce
propos que « 45 logements sociaux
ont été attribués aux pensionnaires
de ce centre qui y avaient fondé
des familles. ». Notre interlocu-
teurs précisera, «  la DAS est mem-
bre dans les commissions
d’attribution de logements sociaux
on veille toujours avec l’accord du
wali à inclure les pupilles de l’Etat
dans les listes des bénéficiaires. ».
Revenant au cas des 07 jeunes, il
dira, « Ces jeunes sont titulaires de
diplômes de la formation profes-
sionnelle, la DAS les accompa-
gnera pour trouvé un travail et
même pour créer leur propre en-
treprise dans le cadre du dispositif
de l’ANSEJ. Même leur demande
de logement social sera appuyée
par la DAS.». 
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Exécutif communal d’Oran 
Cantines, établissements

scolaires et zones 
d’ombres débattus

Chahmi B.

L’exécutif communal d’Oran a concocté un
riche programme pour la prochaine as-

semblée qui aura lieu le mercredi 29 juillet pro-
chain. Les dossiers des cantines et établissements
scolaires, ainsi que les zones d’ombres ont été dé-
battus. A noter que le budget supplémentaire est
un reliquat de l’année écoulée.Entre autres enve-
loppes dégagés de ce reliquat, l’exécutif a consa-
cré, 3.485.000,00 DA pour la formation,
72.461.250.00 DA pour assurer les repas dans les
cantines scolaire,  9.500.000,00 DA pour l’achat
et l’entretien des chauffages pour les classes,
12.000.000, 00 DA et 4.000.000. 00 DA pour l’en-
tretien des cantines scolaires,  35.000.000.00 DA
pour l’entretien des établissements scolaires dont
les sanitaires et 8.051.250.00 pour  améliorer les
repas des écoliers, 22.000.000.00 DA pour rac-
corder au gaz naturel Hai El Sanaouber El Dja-
did, 23.000.000.00 DA pour raccorder au gaz
naturel Hai Sanaouber 2, 13.000.000.00 DA pour
raccorder Douar B  au gaz naturel.A signaler que
les zones d’ombres de la commune d’Oran sont
les trois délégations communales de Bouamama,
Badr et Sidi Lahouari (Les planteurs).     

Après la fermeture suite à la dé-
couverte d’un cas de coronavirus
au Consulat de France

TLS Contact à Oran
rouvre ses portes

C.O

Les deux centres TLS Contact à Oran et à
Annaba ont annoncé leur réouverture pré-

vue à partir du dimanche 26 juillet prochain.
Dans un communiqué rendu public, TLS
Contact Algérie a informé la réouverture de ses
deux centres à Oran et à Annaba après la ferme-
ture survenue mercredi 15 juillet suite à la dé-
couverte d’un cas de contamination du virus
Covid-19 au Consulat de France à Oran. Néan-
moins, le centre sera uniquement ouvert les di-
manches et mercredis, de 08h00 à 12h00 (et
jusqu’à 15h30 pour les rendez-vous Premium). «
Nous informons notre aimable clientèle que sauf
problème sanitaire imprévisible le centre
TLScontact à Oran accueillera à nouveau les de-
mandeurs pour certains types de visas, à partir
du dimanche 26 juillet 2020 », lit-on dans le
même communiqué publié ce mercredi. Cepen-
dant, les demandes de visas acceptées seront les
visas pour études, stages, visas de retour, regrou-
pement familial.

TLScontact Annaba, qui est également fermé
depuis le 15 juillet, a annoncé, le 21 juillet, une
reprise de son activité à compter de dimanche
prochain.

Les explications de la DAS suite à la vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux
07 jeunes pupilles de l’Etat transférés à Diar Er-Rahma
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Les pages Facebook et sites
électroniques faisant la

promotion de bêtes de
sacrifice aux moyens de photos et de

vidéos suscitent ces derniers temps
l’intérêt de nombre de familles algé-

roises désirant accomplir le rite pour
l’Aïd El Adha, et ce notamment avec
le recul des points de vente autorisés
du fait de la propagation de la pan-

démie du nouveau coronavirus.

Face au recul des points de vente de
cheptel à Alger en raison du durcisse-
ment des mesures de contrôle dans le
cadre des mesures de riposte à la pro-
pagation de la covid-19, les réseaux
sociaux sont désormais le derniers re-
cours des citoyens pour le choix de la
bête de sacrifice.

Certains éleveurs de cheptel y font
même la promotion des bêtes, via des
plateformes virtuelles, en vue d’attirer
les clients et y organiser les opérations
de vente, tout en affichant des numé-
ros de téléphone pour les besoins de
prise de contacts et de négociation des
prix. Des pages et groupes privés
inondent le réseau Facebook qui s’est
transformé en un marché électronique
où des photos et vidéos alléchantes de
cheptel de toutes races, y sont publiées
avec des prix et des réductions mêmes.
Mohamed, un éleveur de la commune
de Khraïssia a indiqué que "Facebook
s’est érigé en un outil de communica-
tion efficace pour les éleveurs, pen-
dant la pandémie du coronavirus,
d’autant que des opérations de vente et
d’achat de cheptel y sont organisées
virtuellement". Affirmant que le mé-
rite revenait à son propre fils, de ni-
veau universitaire, qui lui avait
proposé la création de cette page vir-
tuelle, du fait du ralentissement de la
vente dès les premiers mois de l’épidé-
mie, Mohamed s’est réjoui du "grand
succès" de l’opération.

Un succès qui s’est traduit, selon lui,
par les nombreux messages qu’il avait

reçus des différentes communes d’Al-
ger, soit pour se renseigner sur les prix
ou les moyens de l’acheminement, soit
pour réserver la bêtes du sacrifice et
pouvoir, ainsi, les récupérer la veille de
l’Aïd, a-t-il ajouté.  Devant le resserre-
ment du contrôle sur le marché à bes-
tiaux afin d'endiguer la propagation
du coronavirus, "l'espace bleu" est de-
venu un havre de marketing garantis-
sant plus de mobilité et d'activité que
les médias traditionnels coûteux, no-
tamment avec la situation épidémio-
logique, a indiqué Moussa, vendeur de
moutons au niveau de la cité Kourifa
d'El-Harrach. De son côté, Merouan,
cadre dans une entreprise publique ré-
sidant à Ain Benian a affirmé que Fa-
cebook lui a permis de consulter des
pages offrant un service de vente de
moutons, proches de sa région, à l'ins-
tar des communes de Tessala El
Merdja, Birtouta, Douéra, Baba Ali et
Birkhadem. Après prise de rendez-
vous, la semaine écoulée, avec un ven-
deur à Draria, Marouan s'est déplacé
pour s'assurer de l'innocuité du mou-
ton et de l'absence de maladies. Le
mouton, ajoute-t-il, a été cédé à un
prix approprié ne dépassant pas
50.000 DA. Pour sa part, Meriem que
nous avons rencontrée avec son mari
au point de vente à la cité Plateau vers
Chéraga a affiché sa crainte d'acheter
le mouton de l'Aïd via Facebook, du
fait de l'escroquerie et préfère le voir
de près pour s'en assurer comme c'est
le cas du bétail élevé dans les écuries,
relevant que la propagation de la pan-
démie a changé beaucoup de compor-
tements et d'habitudes sociales.

Contacté par l'APS, un administra-
teur de l'une des pages Facebook dé-
diées à la vente de moutons dans la
commune de Staoueli, a fait savoir que
les têtes ovines exposées sur la page
sont de qualité moyennant des prix
compétitifs oscillant entre 35.000 et
60.000 DA, en fonction du poids et de
la race, cela étant la meilleure garantie

du fait qu'elles sont élevées naturelle-
ment dans l'écurie de sa propre ferme,
relevant des avantages fournis en ma-
tière de garantie de restitution de la
valeur financière du mouton en cas de
maladie.

Nécessité de la mise en applica-
tion de la loi sur le E-commerce

Dans une déclaration à l’APS, le
président de l’Association El Amen
pour la protection du consommateur,
Hassan Menouar met en garde les ci-
toyens contre certaines pages sur Fa-
cebook et sites électroniques
proposant la vente de moutons, car
considérés comme points de vente
anarchiques qui échappent au contrôle
vétérinaire et aux règles de santé no-
tamment en cette période épidémio-
logique. Menouar affirme que
plusieurs pages se livrent à l’escro-
querie, preuve en est, la majorité de
ce type de sites ne contiennent pas
de données claires sur leur proprié-
taire hormis le numéro de télé-
phone, d’où l’impératif de faire
preuve de prudence devant les offres
alléchantes proposées. Il a jugé né-
cessaire, en contrepartie, d’organiser
les marchés à bestiaux durant la pé-
riode précédant l’Aïd en proposant des
alternatives après l’application du dur-
cissement et la fermeture des points de
vente, insistant sur l’importance de ré-
server des espaces vastes, propres et
clôturés pour la mise en vente de
nombre déterminé de têtes. Mettant
l’accent sur l’impératif de se conformer
aux mesures de prévention pour endi-
guer la propagation du virus, tel que le
port du masque et la distanciation
physique, M. Menouar déplore l’inap-
plication de la loi relative au E-com-
merce, censée protéger le
consommateur, et l’absence de la cul-
ture de signaler de type de crimes
électroniques chez les clients algé-
riens. 

Asituation exceptionnelle, me-
sures exceptionnelles ! La

fête de l’Aïd el Adha sera célébrée,
cette année, dans des conditions par-
ticulières. La pandémie du Covid19
qui sévit depuis plusieurs mois im-
pose de redoubler d’efforts pour pas-
ser une fête responsable. Le respect
des mesures de préventions et des
gestes barrières doivent être respec-
tés scrupuleusement, rappellent les
spécialistes de la santé.

A quelques  jours de la fête de
l’aïd, les APC ont déjà entamé le tra-
vail de sensibilisation. C’est le cas de
la commune de Belouizdad qui a

concocté un programme d’actions
de proximité. «On va lancer une
campagne de sensibilisation envers
tous les citoyens de la commune»,
déclare Mohamed Amamra, prési-
dent d’APC. «Un dispositif est prévu
pour la décontamination des lieux
publics», ajoute-t-il en appelant les
citoyens à s’impliquer dans cette
campagne pour éviter la propagation
du virus durant ces journées de fête.

De fermes instructions ont été
également données aux propriétaires
et responsables d’abattoirs. Le Dr
Saida Akali appelle au respect des
mesures de distanciation au niveau

de ces établissements. «Nous souhai-
tons que les autorités compétentes et
les propriétaires d’abattoirs prennent
toutes les mesures pour protéger
tous les citoyens», dit-elle en suggé-
rant d’interdire la personne des per-
sonnes âgées et l’accompagnement
des vétérinaires par les services de la
gendarmerie et de la police.

Spécialiste en parasitologie, le Pr
Rachid Triki Amani met en garde
contre les regroupements à l’achat du
mouton. Il recommande de prendre
toutes les précautions requises en ex-
pliquant que le mouton peut être un
«vecteur passif». 

Aid el Adha

Les réseaux sociaux, ultime recours
pour l'achat du mouton

Ain Témouchent
L'éclairage public
de Sidi Safi passe
au système LED

Boualem. Belhadri

La commune de Sidi Safi, dans la
wilaya d'Ain Temouchent, se dote

d'un projet d'éclairage public par des
lampes LED. Aujourd'hui on est en train
d'assister à une métamorphose dans le
domaine de l'éclairage de nos villes et lo-
calités de taille moyenne. Ne pouvant
pas rester à la traîne et profitant des pro-
grammes nouveaux mis en route par les
pouvoirs publics en matière d'éclairage
Sidi Safi rejoint le gros lot des com-
munes qui est passé au LED. A l'échelle
mondiale, les lampes fluo-compactes ont
remplacé en seulement quelques années
les lampes à incandescence, les lampes à
LED sont largement diffusées sur le
marché de l'éclairage  domestique. Elles
présentent de nombreux avantages.
Énergivores et peu efficaces, les lampes
à incandescence ont été, depuis 2009,
progressivement retirées du marché,
pour être finalement interdites en sep-
tembre 2012 par l'Union Européenne. Le
plus important qui reste à faire est de
songer à vouloir former des équipes à
l'échelle locale en mesure de pouvoir en-
tretenir et réparer quand les choses se
font sentir. 

La plage de Madagh2 
se dote d'un parc de 

stationnement de voitures
Boualem. Belhadri

La plage de Madagh2 qui relève de
la wilaya d'Ain Temouchent dé-

pend administrativement de commune
de Bouzedjar. Non loin de ce site se
trouve la plage de Madagh de la wilaya
d'Oran. En effet il existe un oued qui sé-
pare les deux plages et qui constitue la li-
mite naturelle entre les wilayas, d'Oran,
à l'est, et la wilaya d'Ain Temouchent, à
l'ouest. Non loin de la plage de Ma-
dagh2, la wilaya d'Ain Temouchent a
construit un petit port de pêche destiné
pour les petits métiers. Pour mieux gérer
les espaces littoraux et apporter les solu-
tions aux problèmes posés lors de la der-
nière visite de l'ex ministre du secteur
des travaux publics, l'idée de réaliser un
parc de stationnement a été retenue et a
fait l'objet d'une inscription au titre de la
caisse de solidarité des collectivités lo-
cales. L'entreprise de réalisation a, selon
des informations, mis le paquet pour
pouvoir achever le projet qui connaît un
taux d’avancement de 65%.    

Mobilisation pour une fête responsable
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Le ministère de l'Education
nationale a dévoilé mer-
credi le protocole spécial,

approuvé par le comité scientifique
de suivi de l'évolution de la Covid-
19, portant mesures de prévention
à mettre en place au sein des cen-
tres de déroulement des examens
du Brevet d'enseignement moyen

(BEM) et du Baccalauréat session
2020.

Elaboré par des experts et des profes-
sionnels, ce protocole, dont une copie est
parvenue à l'APS, prévoit la désignation
d'un chef adjoint, dans chaque centre de
déroulement, pour s'occuper de l'aspect
préventif et sanitaire durant la période
des examens du BEM et du BAC, prévus
septembre prochain.

A signaler que le protocole en question
inclut plusieurs mesures de prévention à
appliquer au sein des centres de déroule-
ment.

Le ministre de l'Education nationale,
Mohamed Ouadjaout s'était enquis, lors
de ces visites d'inspection, des travaux des
groupes de travail qui veillaient sur l'éla-
boration de ce document au siège de l'Of-
fice national des examens et concours
(Onec) à Kouba.

Le protocole prévoit la stérilisation et
la désinfection de toutes les structures re-
levant du centre de déroulement des exa-
mens, avant son ouverture et la fermeture
des locaux et structures non exploités,
tout en s’assurant de la disponibilité des
fournitures médicales nécessaires et de la
désinfection des bâches à eau.

Pour ce qui est des mesures préven-
tives à l’intérieur des classes, le document

fait état d'une disposition des tables et
chaises de manière à assurer le respect de
la distanciation physique à l’intérieur de
la salle, de plus d’un mètre entre les can-
didats, tout en s’assurant de la disponibi-
lité de bavettes, de thermomètres à
infrarouge portatifs, de sacs en plastique
et de bacs à ordures, en nombre et quan-
tités suffisants.

Le document exige de mettre à dispo-
sition, les solutions hydro-alcooliques
(SHAL) en quantité suffisante à l’entrée
du centre et en salle de travail, à la portée
aussi bien des candidats que des enca-
dreurs, avec la nécessité de mettre à dis-
position, l’eau et le savon liquide dans les
sanitaires et les structures de santé.

Autres mesures prévues, la mise en
place de pancartes et bandes colorées, la
pose d’une peinture et d’un marquage de
couleur au sol et de barrières physiques à
même d’assurer le respect de la distancia-
tion physique entre les candidats, ainsi
que l’affichage et le placardage des affiches
et guides-pratiques contenant consignes

de sécurité, mesures préventives et sani-
taires ainsi que mesures et gestes devant
être observés. 

Soucieux de la sécurité de tous durant
les jours du déroulement des épreuves, le
ministère de l’Education nationale veil-
lera au nettoyage quotidien et la désinfec-
tion des salles après les épreuves de matin
et de l’après-midi ainsi qu’à la restriction
de  l’utilisation des climatiseurs, sauf en
cas de nécessité.

Le document dévoilé par le ministère
évoque également la nécessité de respec-
ter la distanciation sociale d'au moins un
mètre entre les candidats et la prise de
toutes les dispositions nécessaires pour
l'application de cette procédure à l'entrée
et à la sortie, dans les cours et les couloirs
ainsi qu'à l'intérieur des salles d'examen,
tout en empêchant l'entrée de toute per-
sonne non autorisée aux centres d'exa-
men.

Le protocole de santé a aussi fait obli-
gation à tout un chacun de porter les
masques de protection, d'aseptiser les en-

veloppes des sujets avant leur ouverture
et de demander aux enseignants de se
laver les mains avant de distribuer et de
récupérer les feuilles d'examen après la fin
de chaque épreuve.

Par ailleurs, les dispositions du proto-
cole obligent les responsables des centres
de placer des lingettes antiseptiques pour
les chaussures à l'entrée principale du
centre, d'assurer l'hygiène et la désinfec-
tion permanente des sanitaires et d'ouvrir
les fenêtres des salles pour assurer une aé-
ration naturelle.

Dans le cas où une température supé-
rieure à 37 ou un symptôme (toux,
rhume, éternuements ...) sont enregistrés
à l'intérieur du centre, les procédures font
obligation au responsable chargé de l'as-
pect préventif et sanitaire de rassurer le
candidat, de ne pas empêcher le bon dé-
roulement de l'accueil, d'effectuer un exa-
men immédiat et diagnostiquer les cas
éventuels en isolant le candidat dans une
salle prévue à cet effet afin de lui permet-
tre de passer l'examen.

Outre les dispositions sanitaires, le
protocole insiste sur l'affectation d'enca-
dreurs des deux sexes en vue de contrôler
les candidats par le biais d'un détecteur
de métaux, en plus des fouilles manuelles
et du retrait de tous les moyens et dispo-
sitifs de communication électroniques
ainsi que des documents non autorisés.

A noter qu'un autre protocole de pré-
vention a été également élaboré au profit
des candidats aux épreuves de l'éducation
physique et sportive (EPS).

Ce document assure l'intégrité et la
santé des élèves, compte tenu des risques
pouvant être occasionnés par le contact
entre eux, ou encore suite à l'utilisation
des mêmes outils qu'exigent certaines dis-
ciplines de cette matière.

BEM/BAC 2020

Le protocole des mesures de prévention 
dans les centres d'examen dévoilé 

Les représentants des syndicats professionnels
des personnels de la santé se sont félicités,

mardi à Alger, de la promulgation d’une loi crimina-
lisant les agressions contre les staffs médicaux et pa-
ramédicaux, réaffirmant à l’occasion leur attachement
à assurer "un bon" service au citoyen.

Lors d’une conférence de presse sur la gestion de la
crise de la propagation du nouveau coronavirus, les
représentants de quatre (4) syndicats des travailleurs
du secteur de la santé, à savoir : le Syndicat national
des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires
(SNECHU), le syndicat national des praticiens de la
santé publique (SNPSP), le syndicat nationale des mé-
decins libéraux (SNML), et le syndicat algérien des
paramédicaux (SAP), ont affirmé que "cette loi inter-
vient en vue de mettre un terme à certaines formes
d’agressions verbales et physiques à l’encontre des
staffs médicaux et paramédicaux", soulignant l’impé-
ratif de doter le secteur des moyens nécessaires, d’as-

surer une bonne organisation des établissements hos-
pitaliers  et de sensibiliser le citoyen pour éviter ce
genre de pratiques. Par ailleurs, ils ont fait savoir que
l'application de ce cette loi "requiert la mise en place
de conditions spécifiques aux structures sanitaires", à
l’instar de la délégation d’un représentant judiciaire
au niveau des établissements sanitaires pour représen-
ter les travailleurs et éviter ainsi l'absentéisme, esti-
mant que "les mesures coercitives, seules, ne peuvent
pas résoudre ces problèmes, il faut qu’elles soient ac-
compagnées d’une réforme du système sanitaire et de
la sensibilisation du citoyen".

Le représentant du SNECHU, le professeur Rachid
Belhadj a évoqué la fatigue, le surmenage et les diffé-
rentes formes de pressions que subissent les person-
nels du secteur.

Pour sa part, le président du Syndicat national des
praticiens de la santé publique (SNPSP), Lyes Mrabet,
a insisté sur "le non-respect des mesures préventives

par les citoyens et l’absence de coordination entre les
différents secteurs dans la gestion de la crise", esti-
mant que "la non implication des syndicats du secteur
présents sur le terrain est à l’origine de la dégradation
de la situation".

Il a déploré, en outre, "la gestion de la crise sanitaire
au niveau des wilayas, à l’écart des Conseils scienti-
fiques et des syndicats qui sont parfaitement au fait de
ce qui se passe au niveau des hôpitaux", affirmant que
"les staffs médicaux ont besoin de moyens pour tra-
vailler à l’aise et prodiguer les meilleurs services aux
citoyens".

Le président du Syndicat national des médecins li-
béraux (SNML), Dr. Mustapha Benbraham a déploré
ce qu’il a appelé "la mise à l’écart" du secteur privé de
la gestion de la crise, dont la contribution s’est limitée
à la prise en charge de cas simples de contamination,
en dépit des capacités disponibles à l’échelle nationale
à même d’atténuer la charge sur le secteur public.

Santé
Les syndicats de la santé se félicitent de la loi criminalisant 

les agressions contre les staffs médicaux
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Le gouvernement a
tenu hier, une

nouvelle réunion
destinée à examiner les

conséquences de la pandé-
mie du coronavirus sur

l'économie nationale,
dont on estime qu'elle a,
jusqu'à présent, impacté

entre 50 à 70% du chiffre
d'affaires de plus de la
moitié des entreprises,

tous secteurs confondus.

Lors d'une rencontre, sa-
medi dernier, les organisa-
tions patronales ont, dans
l'urgence, mis sur pieds un
Comité de pilotage chargé
d'examiner les moyens
d'amoindrir les effets de la
Covid sur le secteur écono-
mique, en évaluant les pertes,
et en examinant les méca-
nismes à mettre en œuvre, en
coopération avec le gouverne-
ment, pour hâter son redé-
marrage.

Depuis l'apparition de la
covid 19, et en raison des dif-
ficultés rencontrées pour se
maintenir à flot, les entre-
prises ont été amenées à faire
face à reports de  paiement de
salaires de leurs employés,
mais aussi, à celui des rede-
vances réclamées par les
banques et les services fis-
caux.

Intervenant, mercredi, à
l'émission l'Invité de la rédac-
tion de la chaîne 3 de la Radio
Algérienne, le président de la

Confédération des industriels
et producteurs Algériens
(CIPA) signale qu'outre cette
pandémie, sont venus s'y gref-
fer les freins bureaucratiques
de l'administration, le blocage
des moyens de transport des
marchandises et des person-
nels imposé par le confine-
ment.

Il met également en avant
le fait que les mesures adop-
tées par le gouvernement en
faveur du secteur productif ne
se soient pas répercutées en
temps opportun "pour être
rapidement appliquées sur le
terrain", en raison, fait-il sa-
voir, des tracasseries adminis-
tratives.

Pour réussir le pari de la re-
lance, il propose d'enclencher
rapidement ces mécanismes
de soutien et d'accompagne-
ment, "afin de ne pas laisser le
tissus industriel se détruire".
En même temps, ajoute-t-il, il
faudrait que jusqu'à la fin de

l'année en cours, soit intro-
duit un taux zéro des prêts
bancaires consentis aux entre-
prises.

À propos de la Tripartite
prévue pour se réunir les 16 et
17 août entre les opérateurs
économiques et les syndicats,
lesquels auront, entre autres,
à discuter des moyens de re-
lancer la machine écono-
mique, en la relocalisant, mais
aussi d'étudier les moyens de
reconquérir les marchés per-
dus, M. Abdelwahab Ziani
parle d'un GAP à rattraper de
70% pour le marché national.

Pour entreprendre ce vaste
chantier, celui-ci avance, à
nouveau, l'impératif d'entre-
prendre une lutte suivie
contre la bureaucratie, "pre-
mier frein au développement
de l'entreprise", un phéno-
mène dont il considère qu'il
reste à éradiquer totalement
pour que celle-ci puisse déve-
lopper ses activités et recruter.

Le ministère de l’Ensei-
gnement supérieur et

de la Recherche scientifique
(MESRS) a affirmé, mardi,
qu’il « n’est, en aucun cas, res-
ponsable » de la gestion des
bourses des étudiants ayant
postulé en ligne à l’offre du
gouvernement chinois au titre
de l’année universitaire 2020-
2021. « Suite aux interroga-
tions de certains étudiants
ayant postulé en ligne à l’offre
de bourse du gouvernement
chinois au titre de l’année uni-
versitaire 2020-2021, le mi-

nistère de l’Enseignement su-
périeur tient à informer ces
étudiants que, selon les procé-
dures et les règles bien éta-
blies par la partie chinoise, les
préinscriptions sont effec-
tuées directement sur le site
du Conseil chinois des
bourses, donc en dehors des
services compétents du Mi-
nistère.  Dès lors, les candi-
dats retenus seront informés
directement par la même voie
par le partenaire », a indiqué
un communiqué de ce minis-
tère. Le département de Ab-

delbaqiBenziane rappelle que
« ce programme est destiné
aux étudiants qui souhaitent
poursuivre des études supé-
rieures en Chine à titre indi-
viduel », précisant que « pour
éviter tout quiproquo ou
malentendu, il n’est en aucun
cas responsable de la gestion
de ces bourses ».

Toutefois, le ministère tient
à assurer que ces services « ne
manqueront pas de prendre
attache avec la Commission
chinoise des bourses pour
s’enquérir des résultats ».

Année universitaire 2020-2021
Le MESRS pas responsable de la gestion 

des candidatures aux bourses offertes par la Chine

Le président de la Confédération des industriels et producteurs Algériens

Il ne faut pas laisser le secteur
économique "se détruire"

Kamel Rezig
Définition des activités

commerciales à doter en TPE

Le ministère du Commerce a fait état, mardi à Alger,
d’un accord portant définition d’un ensemble d’acti-

vités commerciales à doter "prochainement" de Terminaux
de paiement électronique (TPE) avec la mise en place d’une
commission technique mixte en vue d’encourager leur utili-
sation, indique un communiqué du ministère.

Cet accord est intervenu à la faveur d’une réunion ayant
regroupé le ministre du Commerce, KemelRezig, le ministre
de la Poste et des télécommunications, Brahim Boumzar, le
ministre délégué chargé du Commerce extérieur, AissaBek-
kai, et le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé
des Start-ups, Yacine Walid, précise la même source.

Lors de cette réunion, qui s’inscrit dans le cadre de l’ap-
plication du programme du Gouvernement relatif à la mo-
dernisation et la numérisation des différents secteurs, il a été
convenu d’encourager le paiement électronique à travers des
incitations en direction des détenteurs de registre de com-
merce, ajoute le ministère.

La réunion a porté, en outre, sur l’association des Startups
et micro-entreprises à la généralisation des moyens de paie-
ment électronique dans les divers domaines d’activités ainsi
que l’activation et l’enrichissement du portail électronique
dédié à la création en ligne des entreprises.

Les parties ont convenu, également, de mettre en place
une commission technique mixte représentée par les trois
secteurs en sus de l’association des ministères des Finances,
du Travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, de l’Industrie
et la Chambre nationale des notaires algériens.

Cette commission siègera en appui au travail sur le portail
électronique, notamment la certification et la signature élec-
troniques.

Registre de commerce 
Hausse du nombre des nouveaux

inscrits durant le 1er semestre 2020

Le nombre des nouveaux inscrits au registre de com-
merce durant le 1er semestre 2020 a enregistré une

hausse par rapport à la même période de l'année précédente,
en dépit de l'impact négatif de la pandémie de la Covid-19,
a indiqué mardi un communiqué du ministère du Com-
merce. Le nombre des nouveaux inscrits au registre de com-
merce durant le 1er semestre 2020 a atteint 70.243 inscrits,
soit une hausse de 1.194 nouveaux inscrits par rapport à la
même période de 2019 (69.049 inscrits), a précisé la même
source. En dépit de la situation sanitaire, de l'impact négatif
de la pandémie de la Covid-19 et de la conjoncture particu-
lière que connaissent les activités commerciales et indus-
trielles, l'inscription au registre de commerce durant le 1er
semestre de l'année en cours n'a pas été impactée, a ajouté
la même source. Le nombre des nouveaux inscrits au registre
de commerce, personnes physiques et morales, a atteint
11.427 inscrits au début de l'année, soit une hausse de 5,3 %
par rapport à mars 2019 où 10.857 personnes se sont ins-
crites. Le bilan d’immatriculation au registre de commerce
fait état de 9.406 personnes physiques inscrites en mars 2019
contre 10.299 inscrites en mars 2020, soit une hausse de
8,7%, outre l'inscription de quelque 1.451 personnes morales
en mars 2019 contre 1.198 nouveaux inscrits durant la même
période de 2020, soit une baisse de 17,4%.

Le nombre des nouveaux inscrits au registre de commerce
pour les personnes physiques a atteint 15.390 inscrits au
mois de janvier dernier, soit une hausse de 34,3 % par rap-
port à janvier 2019 où 11.459 personnes se sont inscrites.
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Boukadoum depuis Moscou

Les canons ne peuvent être une solution à la crise libyenne

Le chef de la diploma-
tie algérienne, Sabri-
Boukadoum a affirmé

mercredi à Moscou (Russie)
que " les chars et les canons ne
pouvaient être une solution à la
crise libyenne" qui doit "plutôt
être réglée par le dialogue et le
retour à la table des négocia-
tions".

"Les chars et les canons ne
peuvent être une solution à la
crise libyenne mais plutôt par
le dialogue et un retour à la
table des négociations", a dé-
claré M.Boukadoum, lors
d'une conférence de presse
conjointe avec son homologue
russe, Sergueï Lavrov.

A ce titre, M.Boukadoum a
fait savoir que l'Algérie et la
Russie ont convenu de renfor-
cer leurs concertations sur ce
dossier.

Lavorv appelle à un cessez-
le-feu immédiat

Le chef de la diplomatie
russe, Sergueï Lavrov a appelé
à un cessez-le-feu immédiat et
à la suspension de tous les
combats en Libye pour pouvoir
lancer un dialogue national

politique inclusif de sortie de
crise.

"Nous avons mis l'accent
lors de nos contacts avec l'en-
semble des parties libyennes,
les pays voisins de la Libye
ainsi que les autres pays et ac-
teurs internationaux, sur la né-
cessité d'un cessez-le-feu et
d'une suspension de tous les
combats comme première
étape avant de relancer l'action
de la commission mixte 5+5 et
d'engager le dialogue politique
national inclusif avec la parti-
cipation de toutes les régions

libyennes", a fait savoir M.
Lavrov
"Ce processus a pour objec-

tif de rétablir la souveraineté
de la Libye et de recouvrer
l'unité et l'intégrité des terri-
toires libyens", a-t-il souligné.

Par ailleurs, M. Lavrov a réi-
téré l'engagement de la Russie
et de l'Algérie à la mise en
œuvre des conclusions de la
conférence de Berlin approu-
vées par le Conseil de sécurité,
réfutant existence d'une feuille
de route algéro-russe pour le
règlement de la crise libyenne".

MDN
Destruction d'une bombe

de confection artisanale à Aïn Defla  

Une (01) bombe de confection artisanale a été détruite,
mardi à Aïn Defla, par un détachement de l'Armée na-

tionale populaire (ANP) qui a découvert et détruit également
divers outils et produits servant dans la confection des explo-
sifs, indique mercredi le ministère de la Défense nationale
(MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de
l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 21 juillet
2020, une (01) bombe de confection artisanale, divers outils
et produits servant dans la confection des explosifs, ainsi que
des denrées alimentaires et des effets vestimentaires et de cou-
chage, et ce, lors d’une opération de fouille et de ratissage
menée à Aïn Defla en 1ère Région militaire", précise le MDN.
Selon la même source, neuf (09) narcotrafiquants ont été ar-
rêtés à Tlemcen en 2e Région militaire par un détachement
combiné de l'ANP qui a saisi également dans le cadre de la
lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, (9156)
comprimés psychotropes, quatre (04) véhicules touristiques et
une somme d'argent s'élevant à (209) millions de centimes. A
Bejaïa, en 5e Région militaire, des éléments de la Gendarmerie
nationale ont appréhendé un (01) individus à bord d'un (01)
camion chargé de (12960) unités de différentes boissons,
ajoute-t-on. Par ailleurs, (18) personnes ont été arrêtées à
Bordj Badji Mokhtar (6ème Région militaire)par un détache-
ment de l'ANP et huit (08) véhicules tout-terrain, cinq (05)
groupes électrogènes, ainsi que trois (03) marteaux piqueurs
servant dans des opérations d'orpaillage illicite ont été saisis,
alors que (25) immigrants clandestins de différentes nationa-
lités ont été arrêtés à In Guezzam.

L'avant-projet de loi relatif à la presse électro-
nique "fait actuellement l’objet de dernières re-

touches avant sa soumission, dans les tous prochains
jours, au Gouvernement", a annoncé mercredi le mi-
nistre de la Communication, Porte-parole du Gou-
vernement, Ammar Belhimer.

Dans un entretien accordé au journal Elhiwar, M.
Belhimer a indiqué que "l'avant-projet de loi sur la
presse électronique en est à ses dernières retouches,
avant sa présentation, dans les tous prochains jours
au Gouvernement".

Le texte de loi a été élaboré "après plusieurs concer-
tations et réunions ayant regroupé différents parte-
naires et acteurs du domaine, tout en associant
plusieurs secteurs ministériels, dans le processus de
régularisation juridique de la presse électronique", a
affirmé M. Belhimer.

Le ministre a rappelé, dans ce cadre, que le secteur
compte "plus de 150 sites électroniques, dont 130 sites
déclarés auprès du ministère de la Communication,
la majeure partie étant domiciliée à l’étranger".

Abordant, par ailleurs, les chantiers de réforme du
secteur de l’Information, tous supports confondus, le
ministre a affirmé que le travail "se poursuivra
jusqu’au parachèvement de tous les axes inclus au titre
du plan d’action du ministère, lequel a débuté aupa-
ravant avec deux chantiers sur la presse électronique
et l’action syndicale, avant de s'arrêter en raison de la
situation sanitaire que traverse le pays".

M. Belhimer a annoncé, à ce titre, l’ouverture du
prochain chantier "dès la levée du confinement", sou-
lignant que le travail au niveau du ministère se pour-

suit toujours en dépit de la crise sanitaire, "l’assainis-
sement du secteur de l’Information étant un défi ma-
jeur".

A une question sur les problèmes financiers dont
souffrent les médias, le ministre de la Communication
a affirmé qu'il suivait "de près et avec une grande in-
quiétude" cette détresse financière, précisant que cette
crise "ne date pas d'aujourd'hui, mais elle a été exa-
cerbée par la propagation de la pandémie du Corona-
virus".

Il a en outre estimé que la crise du Coronavirus
"peut constituer une occasion à même de contribuer
à la transition numérique de la presse écrite basée sur
le texte, l'image et le son, laquelle sera présenté sous
forme de portails multiservices".

Dans le même sillage, M. Belhimer a souligné que
le processus de transition numérique des journaux et
magazines "est devenu une nécessité vitale et un pro-
cessus urgent", révélant que "plus de 70% des titres de
journaux imprimés ont réduit le nombre de leurs
pages ou ont vu leur tirage s'arrêter".

Le ministre a aussi évoqué la publicité publique, dé-
mentant l'existence d'un "monopole" de cette publicité
qui, a-t-il dit, ne représente pas "plus de 60% du mar-
ché publicitaire en Algérie".

Et de rappeler que "la libéralisation chaotique de la
publicité publique ne concernait pas tous les journaux
nationaux, publics et privés, mais a été taillée sur me-
sure pour un petit groupe de bénéficiaires, appelé à la
fin des années 90 et au milieu des années 2000, "le car-
tel médiatique".

Concernant la mise en place de l'Autorité de régu-

lation de la presse écrite, M. Belhimer a indiqué que
le retard accusé dans l'installation de cette autorité est
dû "au régime précédent et aux accumulations qu'il a
laissées dans le secteur de l'information", soulignant
que le ministère "suggère la création d'un Conseil na-
tional de la presse au lieu de l'autorité de régulation
de la presse écrite".

Interrogé sur le nombre important (plus de 50) de
chaines de télévisions privées, le premier responsable
du secteur de la Communication a mis l'accent sur
l'urgence de réglementer l'activité de ces chaines, no-
tamment au vu des dangers que représentes certains
de leurs contenus.

"La priorité aujourd'hui est à l’accompagnement de
ces chaines privées en imposant leur domiciliation ju-
ridique parallèlement à une domiciliation technolo-
gique à savoir un transfert vers le satellite algérien
Alcomsat », a fait savoir le ministre.

Par ailleurs, M. Belhimer a mis en avant "la priorité
absolue" accordée à la formation et à l’apprentissage
dans le Plan d’action du ministère, assurant que la
presse nationale "a besoin actuellement d’une large re-
structuration pour être au diapason des principes et
des tendances relatives à l’édification de la République
nouvelle". Evoquant, en outre, la carte du journaliste
professionnel, le ministre a fait savoir que ce projet
était désormais "fin prêt". Il s’agit, a-t-il expliqué,
d’une "révision profonde" de la loi organique 12-05 de
2012 ainsi que de la loi 14-04 de 2014.

"Tous ces efforts permettront une organisation op-
timale du métier, un assainissement du secteur et une
définition des concepts et des missions", a-t-il dit.

Le ministre de la Communication, Ammar Belhimer
L'avant-projet de loi sur la presse électronique bientôt soumis
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Les Algériens Moha-
med Walid Belatrous
et Mohamed Chabou

ont été déclarés +admis avec
mention+, à l'issue d'un stage de

formation pour les Commis-
saires des courses de vélo tout-
terrain (VTT), organisé par
l'Union arabe de cyclisme
(UAC) du 17 au 19 juillet 2020.

Belatrous, de la Ligue de Bis-
kra a réussi son passage avec
une mention +bien+, et Cha-
bou, de la Ligue de Jijel avec la
mention +passable+" a précisé
l'instance fédérale dans un com-
muniqué.

Cette formation s'est dérou-
lée en mode visioconférence, en
raison de la pandémie du nou-
veau coronavirus, tout comme
la précédente, ayant vu les Algé-
riennes Hind Bensalah et Asma
Bouchoucha admises également
avec mention.

Bouchoucha, de la Ligue de
Constantine, avait obtenu 88
points, et sa compatriote Bensa-
lah, de la Ligue d'Alger 86, à l'is-
sue de ce stage de formation
pour les Commissaires de
courses sur piste, organisé par
l'UAC entre le 19 et le 22 juin
2020.

Stage de l'Union arabe pour les courses VTT

Les Algériens Belatrous 
et Chabou admis

Le directeur général de
l'USM Alger, Abdelghani

Haddi, a indiqué mardi que le
club était en train de subir les
"défaillances" de l'ancienne di-
rection, au lendemain de la dé-
cision de la Fédération
internationale de football (Fifa)
d'interdire à l'équipe le recrute-
ment pendant les trois pro-
chaines périodes
d'enregistrement en guise de
sanction, suite à la non régula-
risation de la situation finan-
cière de l'ancien attaquant
congolais, Prince Ibara.

"En tant que nouvelle direc-
tion, nous sommes en train de
gérer le passif et l'actif. Nous sa-

vions que l'affaire Ibara allait
déboucher sur ce verdict, nous
sommes en train de subir les dé-
faillances de l'ancien bureau di-
rigeant. 

Nous sommes obligés de
payer la somme de 200.000
euros qui proviendra de notre
fonds d'investissement. Ca fait
mal", a déclaré à l'APS le DG du
club algérois.

Après avoir quitté l'USMA
l'an dernier pour rejoindre le
club de deuxième division
belge, Beershot, Ibara s'était
plaint à la Fifa, en réclamant
une indemnité qui comporte à
la fois ses arriérés et un dédom-
magement pour "licenciement

abusif ".
"Malheureusement, il y a

aussi l'affaire de Mohamed
Yekhlef qui remonte à la saison
2012-2013 et dont le jugement
de la Fifa est attendu pour le
mois d'août. 

Le joueur avait contracté une
grave blessure, mais l'ancienne
direction avait préféré résilier
son contrat. Que peut-on atten-
dre d'un joueur qui a connu un
tel sort ? Bien évidemment sai-
sir la Fifa pour réclamer ses
droits. Ne serait-ce que sur le
plan humain, l'ancien bureau
aurait dû le prendre en charge et
le soigner, chose qui n'a pas été
faite", a-t-il regretté.

L’ANEF en collaboration avec la
DTN/FAF

KAMEL DJABER anime
une visioconférences

Malgré la pandémie de la COVID-19, les ac-
tivités ne s’arrêtent pas et l’Association na-

tionale des éducateurs de football (ANEF Foot) en
collaboration avec la Direction technique nationale
(DTN) de la Fédération algérienne de football
(FAF), a organisé une visioconférence, le dimanche
19 juillet 2020, avec l’expert des gardiens de but, M.
Kamel DJABER.

Cette visioconférence, qui s’est déroulée en soirée
(20h30), a réuni 100 participants.

D’autres événement du genre seront organisés
dans l’avenir compte-tenu de la demande et de l’en-
gouement de la famille du football.

Business
Un partenaire africain

pour Liverpool !

Al’instar d’Arsenal et du PSG, qui se sont tour-
nés vers le Rwanda, Liverpool a lui aussi

choisi de nouer un partenariat avec un pays africain
: l’Ile Maurice. Lundi, les Reds ont ainsi annoncé
avoir signé un contrat de 3 ans avec la ‘Mauritius
Tourism Promotion Authority’ (dans le domaine du
tourisme) et le ‘Economic Development Board Mau-
ritius’ (dans le domaine économique). Destination
touristique mondialement appréciée, l’île bénéficiera
ainsi de la notoriété des Reds pour accroître sa visi-
bilité, notamment sur les réseaux sociaux.

«Il s’agit d’un partenariat passionnant et nous
sommes ravis de renforcer notre relation existante
avec Maurice après l’ouverture de la LFC Internatio-
nal Academy sur l’île en juillet 2019», s’est satisfait
Billy Hogan, directeur général et commercial de Li-
verpool. «Nous avons une grande base de fans pas-
sionnés à Maurice, et nous sommes heureux de
pouvoir rapprocher nos supporters du club grâce à
ce partenariat». Le montant du deal n’a pas été com-
muniqué.

Mercato
L'ESS confirme le

transfert de Boussouf

La direction de l’ES Sétif a annoncé, dans un
récent communiqué de presse, le transfert de

la jeune pépite sétifienne, Ishak Boussouf, en direc-
tion du club belge de deuxième division, Lommel
SK. Le milieu offensif de 18 ans avait rejoint, il y a
quelques jours, le City Football Group. Ce dernier
vient de racheter la formation de Proximus League
(D2 belge). La direction de l’ESS a indiqué avoir reçu
la confirmation du transfert via le TMS de la FIFA.
Aussi, les dirigeants de Sétif attendent toujours de
recevoir le montant du transfert de la part du City
Football Group.

Pour rappel, Ishak Boussouf ne devrait pas évo-
luer à Lommel SK cette saison. Il serait en route pour
le KV Courtrai où il sera prêté pour une année.

Affaire Ibara
"L’USMA subit les défaillances 

de l'ancienne direction"

Ala suite d'une décision
préliminaire, le Jury

Disciplinaire de la CAF s'est
réuni le mardi 21 juillet 2020
par visioconférence pour
discuter des incidents du
quart de finale retour de la
Ligue des Champions de la
CAF Total 2019/2020 entre
le TP Mazembe (RD
Congo) et le Raja Club
Athletic (Maroc ) qui s'est

tenu le samedi 7 mars 2020
à Lubumbashi.

Décision
Après avoir entendu le se-

crétaire général du Raja Club
Athletic, Anis Mahmoud, et le
joueur n°15, Iliass Hadad, le
Jury Disciplinaire a décidé :

-d'imposer une amende de
10000 USD au Raja Club
Athletic pour le comporte-

ment malheureux de ses
joueurs qui a conduit à l’ébul-
lition des spectateurs du TP
Mazembe

-de lever la suspension pro-
visoire d'Iliass Haddad et le
mettre en garde pour son
comportement antisportif

-d'imposer une amende de
10000 USD au TP Mazembe
pour défaut de sécurité lors
dudit match 

Décisions du Jury Disciplinaire 
de la CAF – 21 juillet 2020



Serie A

L’AC Milan prolonge Stefano Pioli jusqu'en 2022

L'AC Milan a officialisé ce
mardi la prolongation de
contrat de son entraîneur

Stefano Pioli jusqu'en juin 2022.
Annoncé sur le départ, Stefano

Pioli reste à l'AC Milan. Les mé-
dias transalpins faisaient état, ces
derniers jours, d'un intérêt du club
milanais pour Ralf Rangnick. Ce
dernier ne viendra finalement pas.
« Le Milan et Rangnick ont été
d'accord sur le fait que ce n'était
pas le moment idéal pour une col-
laboration, a expliqué Mark Ko-

sick, son agent, selon des propos
rapportés par Bild. Il n'aura
aucun rôle au Milan l'année pro-
chaine. »

Pioli a signé un nouveau
contrat qui le lie aux Rossoneri
pour deux saisons de plus. Il est
désormais lié à l'AC Milan
jusqu'en juin 2022, comme an-
noncé par le club dans un commu-
niqué. Pioli, dont l'équipe a signé
un succès important ce mardi soir
sur le terrain de Sassuolo (2-1),
s'est engagé avec l'AC Milan en oc-

tobre 2019.
« Ce n'est pas une décision

basée sur les récentes victoires,
mais basée sur la manière dont
Stefano a construit un esprit
d'équipe une unité, la manière
dont il a fait progresser les perfor-
mances individuelles des joueurs
et collectives de l'équipe », a assuré
Ivan Gazidis, le directeur général
de l'AC Milan. 

Depuis la reprise, l'équipe a
remporté sept des dix matches
qu'elle a disputés (3 nuls).

C’est tout du moins l’avis des
internautes de Marca, qui

voient en Karim Benzema le meil-
leur joueur de la Liga cette saison,
devant Lionel Messi.

Le titre de champion d’Espagne
remporté par le Real Madrid au
détriment du FC Barcelone, qui a
dû se contenter de la deuxième
place, a sans aucun doute pesé
lourd dans la balance. Car les sta-
tistiques ont beau plaider en fa-
veur de Lionel Messi, meilleur
buteur et meilleur passeur avec
respectivement 25 buts et 21
passes, c’est bien Karim Benzema
qui a été désigné meilleur joueur
de la Liga de la saison par les in-

ternautes de Marca.
Avec 36% des suffrages, l’an-

cien Lyonnais devance d’une
courte tête Lionel Messi, deuxième
avec 32% des voix, tandis que Ser-
gio Ramos complète le podium
avec 14% des voix. Un Sergio
Ramos logiquement désigné meil-
leur joueur espagnol du champion-
nat et meilleur défenseur alors que
ibaut Courtois et Casemiro ont
été élu meilleur gardien et meilleur
défenseur. Sans surprise, le Real Ma-
drid compte également le meilleur
entraîneur puisque Zinedine Zidane
a reçu 46% des suffrages et devance
Diego Martinez, l’entraîneur de
Grenade.

Il y a pire qu’Antoine 
Griezmann…

Le Real Madrid a néanmoins
signé, il y a un an, les deux pires
transferts du dernier mercato esti-
val puisque Luka Jovic et Eden
Hazard devancent Antoine
Griezmann dans ce classement
peu flatteur. A l’inverse, Lucas
Ocampos est considéré comme
la meilleure recrue, devant Fer-
land Mendy.

Les résultats sont néanmoins
tout autre en Catalogne puisque
pour les internautes de Sport,
Lionel Messi reste le MVP de la
Liga avec pas moins de 81% des
suffrages.
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Ronaldo 
détrône Messi

Grâce à son doublé inscrit, mardi, face
à la Lazio Rome, Cristiano Ronaldo a

repris la main face à Lionel Messi.
Auteur d’un doublé, dimanche, sur la pe-

louse d’Alaves, Lionel Messi termine la saison

de Liga avec 25 buts. Cristiano Ronaldo est

assuré de faire mieux. Alors que la Juventus

Turin a encore quatre matches à jouer, le Por-

tugais compte en effet 30 réalisations grâce au

doublé inscrit face à la Lazio Rome (2-1).
Ces deux buts aidant, l’attaquant turinois a

repris la première place du classement des bu-

teurs les plus prolifiques dans les cinq grands

championnats. Le natif de Funchal affiche en

effet désormais 446 buts et reprend donc deux

buts d’avance sur son éternel rival, Lionel

Messi, 444 buts au compteur. Le troisième,

Jimmy Greaves, est à bonne distance avec 366

buts.

Norman écrit une
page d'histoire

Le sprinteur américain Michael Norman
(22 ans) a signé la meilleure perfor-

mance mondiale de l'année sur 100m, en

9''86, écrivant ainsi une petite page de l'his-

toire de l'athlétisme.
Et si c'était lui la nouvelle star de l'athlé-

tisme mondial ? Michael Norman est entré

dans les livres d'histoire ce lundi, en signant

un temps de 9"86 sur 100m lors d'un meeting

à Texas, devenant ainsi le deuxième athlète de

l'histoire, après le Sud-Africain Wayde Van

Niekerk, à avoir réussi un chrono de moins de

10 secondes sur 100m, de moins de 20 se-

condes sur 200m et de moins de 44 secondes

sur 400m. A Forth North, à huis clos, le Cali-

fornien de 22 ans a battu son record person-

nel sur 100m, grâce à un vent favorable de

1,6m par seconde, descendant pour la pre-

mière fois sous la barre mythique des 10 se-

condes. Il signe ainsi la meilleure

performance mondiale de cette année 2020 si

particulière où les JO ont été reportés, les

championnats du monde en salle annulés et

la Ligue de Diamant reformatée sur deux

mois. Il efface ainsi des tablettes les 9"91 réus-

sis par le Sud-Africain Akani Simbine le 14

mars à Pretoria.

US Open
L'USTA rassure

En dépit de l'annulation du tournoi de Wash-
ington, la Fédération américaine se veut ras-

surante. Pour l'USTA, cette annonce ne menace ni
l'US Open ni Cincinnati.

Washington annulé, une sérieuse menace semble
inévitablement peser de nouveau depuis mardi sur
l'US Open et, par extension, sur Cincinnati, qui doit
avoir lieu une semaine avant. Pourtant, à en croire
la Fédération américaine, il n'y a aucune crainte à
avoir, pas plus au sujet du rendez-vous du Grand
Chelem new yorkais que du Masters 1 000 de Cin-

cinnati, d'ailleurs tous deux programmés sur les
mêmes courts de Flushing Meadow, à New York.
L'USTA assure en effet que l'annulation de Wash-
ington ne remet en rien en question le maintien des
deux rendez-vous suivants inscrits au calendrier,
respectivement du 22 au 28 août pour le premier et
du 31 août au 13 septembre pour le second, avec
désormais ce tournoi de Cincinnati exceptionnelle-
ment délocalisé à Big Apple pour marquer la grande
reprise de la saison (chez les hommes comme chez
les femmes). « Cette décision n'a aucun impact sur

l'US Open ou Cincinnati », affirme l'organisateur,
rappelant que tout a été réfléchi pour que les
deux épreuves puissent se dérouler dans de
parfaites conditions en dépit de la situation sa-
nitaire qui se dégrade sans cesse aux Etats-Unis
ces dernières semaines de nouveau et de la fer-
meture des frontières européennes aux Etats-
Unis qui pourrait obliger les joueurs inscrits à
Cincinnati et (ou) à l'US Open de devoir respecter
une mise en quarantaine de quatorze jours à leur re-
tour en Europe.

Le meilleur, c’est Benzema !
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ENQUETE COMMODO ET INCOMMODO
Il sera procédé à une enquête de commodo et incommodo à Oran…………..
…… HAI KHEMISTI CITE 90 LOGEMENT LOTISEMENT 2 REZ DE CHAUSSEE 2000
LOGEMENT AKID LOTFI . ORAN
Sur une demande de Monsieur...... ZERROUATI AHMED
Pour une durée de 15jours à partir de la date de parution du présent avis dans la presse nationale
écrite (arabe et français) pour le renouvellement et l'exploitation d'UN RESTAURANT
Les observations seront recueillies au bureau d'hygiène et santé publique du service technique de
la  délégation communale El Akid Lotfi Oran où un registre est déposé à cet effet.

Inspecteurs Directeur

Publicité
CAP OUEST10 Jeudi 23 juillet 2020



11Jeudi 23 juillet 2020
CAP OUEST

antéS

D’après certaines prévisions météorolo-
giques, l’été 2020 s’annonce très

chaud et sec. Les personnes âgées
souffrant davantage de la chaleur, voici les conseils

d’Audrey Lachana, infirmière à la résidence auto-
nomie Saint-Exupéry de Craponne, et de Xavier

Rouy, dirigeant des Résidences Services Villa Médi-
cis, pour aider les seniors à passer un été serein et

au frais.

L’été dernier, certaines villes de France ont enregis-
tré des records de chaleur. Citons, par exemple, 45,9
°C à Gallargues-le-Montueux, dans le Gard, ou 46 °C
à Vérargues, dans l’Hérault. Il a d’ailleurs été le troi-
sième été le plus chaud depuis le début des mesures
météorologiques, derrière ceux des années 2003 et
2018.

Or, ces étés caniculaires ont entraîné une surmor-
talité chez les personnes âgées : 1 435 décès supplé-
mentaires en 2019, ce qui est beaucoup moins qu’en
2003, année qui avait enregistré 19 000 décès en excès.

Quand parle-t-on de canicule ?
La canicule se définit par une vague de chaleur qui

se poursuit trois jours de suite avec des températures
élevées en journée, et qui descendent très peu la nuit.
Ces températures élevées ne permettent pas à l’orga-
nisme de récupérer.

Canicule : pourquoi les plus de 65 ans sont plus
à risque ?

Outre les nourrissons et les enfants de moins de 4
ans qui supportent mal les fortes chaleurs, les per-
sonnes âgées de 65 ans et plus sont particulièrement
à risque. Les raisons ? « Les personnes âgées ont une
perception de la température et de la soif altérée »,
précise Xavier Rouy.

Et Audrey Lachana, infirmière, de compléter : « Les
personnes âgées sont plus vulnérables car elles pro-
duisent moins de sueur que les adultes plus jeunes,
elles ont une diminution de la perception de la cha-
leur, un mécanisme de la soif déréglé : leur besoin de
boire intervient souvent avec retard, et une diminu-
tion de la capacité de vasodilatation des vaisseaux. »

Fortes chaleurs : quels vêtements pour les per-
sonnes âgées ?

Même en plein été, les personnes âgées ont ten-
dance à porter quand même des collants, un gilet, un
petit foulard autour du cou. « Il faut les inciter à choi-
sir des vêtements amples, en lin, en coton, dans les-
quels elles se sentiront à l’aise et où l’air pourra
circuler, et plutôt de couleurs claires », préconise l’in-
firmière.

« Lors de leurs promenades, elles doivent doivent
porter un chapeau et se mettre à l’ombre », conseille
Xavier Rouy.

« Et bien sûr, il faut qu’elles évitent de sortir pen-
dant les heures les plus chaudes de la journée : entre
10 h 30 - 11 h et parfois jusqu’à 19 h selon les régions
», complète l’infirmière.

Canicule : comment avoir une maison fraîche ?
Pendant les périodes de fortes chaleurs, il est im-

portant de conserver le plus possible une température
agréable à l’intérieur de son logement. Pour cela, il est
conseillé de « fermer les fenêtres et les volets dès 9
heures le matin en fonction de l’orientation du loge-
ment par rapport au soleil, et les laisser fermer durant
les heures les plus chaudes de la journée. En revanche,
on peut ouvrir tôt le matin, le soir et la nuit lorsqu’il
fait plus frais », indique Xavier Rouy.

« On peut avoir un climatiseur individuel dans son

logement. Il faut veiller, à ce qu’il soit correctement
entretenu et que le filtre soit changé régulièrement,
prévient Audrey Lachana. Le mieux est d’opter pour
un climatiseur avec apport d’air extérieur et non avec
un recyclage d’air intérieur. » Et si le ventilateur ap-
porte un certain confort en brassant de l’air un peu
plus frais, attention, il n’empêche pas la déshydrata-
tion.  « D’autre part, il est à proscrire dans les pièces
où il y a plusieurs personnes, avertit l’infirmière car il
brasse les microbes se trouvant dans l’air. »

Penser aussi aux endroits où il fait plus frais comme
les cinémas, les bibliothèques, les supermarchés. Et si
les personnes âgées ont encore trop chaud, « elles peu-
vent se mouiller le visage, la nuque, les bras, les
jambes plusieurs fois par jour à l’aide d’un linge hu-
mide, d’un brumisateur, voire prendre une douche 2
à 3 °C en-dessous de la température corporelle »,
conseille faire Audrey Lachana.

Que manger et boire en cas de fortes chaleurs ?
« Une bonne hydratation est particulièrement im-

portante en période de forte chaleur », rappelle Xavier
Rouy. Surtout que n’ayant plus la sensation de soif, au
bout de deux gorgées, les personnes âgées estiment
avoir assez bu.

« Il faut boire très régulièrement, environ toutes les
20 minutes, afin d’atteindre entre 1 litre et demi et 2
litres par jour, sauf pour les personnes cardiaques qui
ne doivent pas dépasser 1,5 l pour ne pas risquer une
décompensation cardiaque », conseille Audrey La-
chana.

En dehors de l’eau (la seule boisson nécessaire à l’or-
ganisme), penser aussi aux jus de fruits, aux smoo-
thies, aux tisanes. « Les glaces, les yaourts à boire qui
sont équivalents à un verre d’eau, et les compotes sont
également des options intéressantes, tout comme les
fruits, les crudités riches en eau », complète le diri-
geant des résidences services senior Villa Médicis. Les
fraises, les agrumes, les pêches, le melon, la pastèque,
le concombre, la tomate… sont particulièrement
riches en eau.

En revanche, « certaines boissons sont déconseil-
lées en cas de canicule, car elles ont un effet diuré-
tique, avertit l’infirmière.  C’est le cas du café, du thé
bus en trop grande quantité, mais surtout des bois-
sons à base d’alcool comme la bière, le vin, le cham-
pagne qui vont déshydrater. »

Attention à certains médicaments !
La prise de certains médicaments peut altérer

l’adaptation de l’organisme à la chaleur. Ce qui favo-
rise alors le risque d’hyperthermie et de déshydrata-
tion. C’est le cas des :

•diurétiques prescrits en cas d’hypertension, d’in-
suffisance cardiaque ;

•hypocholestérolémiants (statines, fibrates) desti-
nés à normaliser les taux de lipides dans le sang.

•certains antibiotiques comme les aminosides, les
sulfamides ;

•neuroleptiques.
Cependant, « il ne faut surtout pas arrêter son trai-

tement ces médicaments représentent des traitements
essentiels », alerte l’infirmière. Au besoin, il faut en
parler avec son médecin traitant.

Quels sont les signes de déshydratation chez
une personne âgée ?

La déshydratation pouvant entraîner de graves
conséquences, il est important de la repérer le plus tôt
possible pour agir vite.

La déshydratation peut survenir encore plus vite
chez les personnes âgées souffrant de la maladie d’Alz-
heimer, d’incontinence urinaire, de paralysie, de trou-
bles de la déglutition…

Il faut s’inquiéter si :
•La personne âgée a la muqueuse sèche à l’intérieur

de la bouche.
•Elle est anormalement fatiguée.
•Elle manque d’appétit.
•Son attitude change.
•Elle a des étourdissements.
•Elle est prise de vertiges.
•Son pouls s’accélère.
•Elle souffre de crampes.
•Elle se plaint de maux de tête.
« La première chose à faire est d’installer la per-

sonne dans un endroit frais, de faire redescendre sa
température, de la faire boire et de la faire manger en
même temps un peu, pour limiter le risque d’hypo-
natrémie de dilution (c’est-à-dire une perte en ions -
sodium - qui fait que l’on ne fixe pas l’eau) », conseille
l’infirmière.

Dans tous les cas, mieux vaut consulter, ensuite,
son médecin traitant.

« En cas de coup de chaleur, si la température aug-
mente et monte à plus de 40 °C ou si la personne est
agitée, délire, perd connaissance, on appelle directe-
ment le 15 », alerte Audrey Lachana.

Canicule 

Comment protéger les personnes âgées ?
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La députée britannique, Fleur Anderson

Les accords GB-Maroc ne doivent 
pas inclure le Sahara occidental

La députée britannique, Fleur
Anderson, a mis en garde

son pays contre toute inclu-
sion illégale du Sahara occidental

dans les accords entre l'Union euro-
péenne (UE) et le Maroc, introduits

dans la loi britannique après sa sorite
de l'UE (Brexit), évoquant une viola-
tion grave du droit à l’autodétermina-

tion du peuple sahraoui.

Mme Anderson, du parti travailliste

(Labour), a souligné que "la clause re-
lative aux droits de l'Homme dans les
accords commerciaux était cruciale et
extrêmement importante, et ne devrait
pas être exclue ou abandonnée", no-
tant dans le même contexte que "les
accords de commerce international et
de coopération de l'Union euro-
péenne, avec le Maroc ou d'autres
pays, contiennent des dispositions re-
latives à la question des droits de
l'Homme". 

La parlementaire a également sou-
ligné, au cours de la session consacrée
à la mise en œuvre des accords com-
merciaux internationaux, "l'illégalité
de l'accord commercial conclu entre
le Maroc et le Royaume-Uni après sa
sortie de l'UE, en raison de l'inclusion
de produits originaires du Sahara oc-
cidental", un territoire non autonome
sur lequel le Maroc n'a aucune souve-
raineté ni mandat international.

Elle a insisté dans sa déclaration

sur la question de la modification des
accords commerciaux qui est devenue
"une question très nécessaire, en rai-
son de plusieurs considérations qui
sont devenues importantes au fil du
temps, et même d'une grande prio-
rité".

Il est à noter qu'un certain nombre
de députés britanniques avaient sou-
levé, récemment lors des sessions au
Parlement, cette question où ils ont
exprimé leur rejet catégorique à l'in-
clusion du Sahara occidental et de ses
ressources naturelles dans les accords
conclus avec le Maroc, rappelant que
la Cour européenne de justice (CJUE)
a statué, en 2016 et 2018 après une
plainte déposée par le Front Polisario,
que "tout accord entre l'UE et le
Maroc, qui comprend le Sahara occi-
dental, est nul et illégal".

La CJUE a affirmé que "le Maroc
n'a pas de souveraineté sur le Sahara
occidental, et qu'il s'agit d'entités sé-
parées et distinctes'', selon le texte de
la décision. Le Sahara occidental a été
inscrit à l'ordre du jour de l'Assem-
blée générale des Nations Unies et,
par conséquent, à l'ordre du jour de la
Quatrième Commission et du Comité
spécial de l'AG de l'ONU sur la déco-
lonisation (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 décembre
1960), conformément à la légalité in-
ternationale et les résolutions de
l'Onu.

Crise au Mali 
L’UA appelle au calme et à la poursuite du dialogue

L’Union africaine (UA) a ap-
pelé au calme et à la pour-

suite du dialogue et des
négociations au Mali pour une
mise en œuvre diligente de solu-
tions consensuelles afin de préser-
ver la paix, la stabilité et la
cohésion sociale dans ce pays.

Dans un communiqué publié
mardi, le Président de la Commis-
sion de l’UA, Moussa FakiMaha-
mat, affirme suivre avec attention
l’évolution de la situation sociopo-
litique au Mali et se félicite de l’en-
voi d’une Mission de médiation de
la CEDEAO en vue de la résolu-
tion de la crise.

"Le Président de la Commission
condamne fermement les actes de
violence consécutifs aux manifes-

tations des 10, 11 et 12 juillet cou-
rant qui ont occasionné des pertes
en vies humaines, des blessés et la
destruction des biens publics et
privés", a-t-on souligné dans le
texte. Il réitère ses condoléances
aux familles éplorées, au peuple et
au gouvernement maliens et sou-
haite un prompt rétablissement
aux blessés.

"M. Faki demande que des en-
quêtes soient rapidement menées
afin d’établir les responsabilités,
rendre justice aux victimes et ap-
pliquer des sanctions appropriées",
souligne le communiqué.

"Le Président de la Commission
appuie les propositions de sortie
de crise de la CEDEAO qui consti-
tuent une base de négociation

pour la résolution des problèmes
qui sont à l’origine de la crise ac-
tuelle et salue, à cet égard, l’an-
nonce de l’arrivée au Mali d’une
délégation de Chefs d’Etat de la
CEDEAO", ajoute le communiqué.

Le Président de la Commission
de l’Union africaine "exhorte tous
les acteurs à faire preuve de rete-
nue, à poursuivre le dialogue et les
négociations pour une mise en
œuvre diligente de solutions
consensuelles afin de préserver la
paix, la stabilité et la cohésion so-
ciale. Il renouvelle, enfin, l’engage-
ment et la disponibilité de l’Union
africaine, en étroite collaboration
avec les autres partenaires, à ac-
compagner le Mali dans le proces-
sus de sortie de crise".

Syrie/législatives
Le parti Baas remporte
la majorité des sièges

Le parti Baas, au pouvoir en Syrie, et ses alliés ont
raflé la majorité des sièges lors de législatives di-

manche en Syrie marquées par un faible taux de parti-
cipation, a annoncé mardi la Commission électorale.

Le Baas et des partis alliés ont remporté 177 sièges
sur les 250 de l'Assemblée nationale, a indiqué le direc-
teur de la commission électorale Samer Zemriq, lors
d'une conférence de presse à Damas.

Le taux de participation s'est élevé à 33,17%, contre
57,56% lors des législatives de 2016, a-t-il ajouté.

Il s'agissait des troisièmes élections parlementaires
depuis le début en 2011 d'un conflit ayant fait plus de
380.000 morts et provoqué l'exode de millions de per-
sonnes. Ces élections ont eu lieu alors que la Syrie est
en plein marasme économique et après que le gouver-
nement a consolidé son emprise sur plus de 70% du
territoire national. Pour la première fois, le scrutin s'est
déroulé dans d'anciens bastions des groupes armés.

Les millions de Syriens à l'étranger, dont une majo-
rité de réfugiés, n'ont pas eu le droit de voter.
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Forcée par les
États-Unis
de fermer

son consulat à Houston,
la Chine a dénoncé le 22
juin une «provocation»,

menaçant Washington
de «représailles», relate

l’AFP.
La Chine a annoncé

mercredi avoir été forcée
par les Etats-Unis de fer-

mer son consulat à
Houston, une décision
qualifiée de «provoca-

tion» par Pékin.

«Il s’agit d’une provocation
politique lancée unilatérale-
ment par la partie américaine,

qui viole gravement le droit in-
ternational», a dénoncé devant
la presse un porte-parole de la
diplomatie chinoise, Wang
Wenbin.

«La Chine condamne fer-
mement cette action scanda-
leuse et injustifiée», a assuré le
porte-parole, menaçant Wash-
ington de «représailles».

1. Wang n’a pas précisé
quelle était la raison invoquée
par l’administration Trump
pour fermer le consulat.

Pompiers appelés au consu-
lat

Selon plusieurs médias de
Houston, les pompiers ont été
appelés mardi soir au consulat
pour des documents qui au-
raient été brûlés dans la cour
du bâtiment.

La police de Houston a indi-

qué sur Twitter que de la
fumée avait été observée mais
que les forces de l’ordre
«n’avaient pas été autorisés à
entrer» dans l’enceinte du
consulat.

La Chine dispose de cinq
consulats aux Etats-Unis. Celui
de Houston au Texas a été ou-
vert en 1979 et compte 900.000
citoyens chinois inscrits dans
ses registres.

Cette décision intervient
sur fond de tensions exa-
cerbées entre les deux
puissances sur plusieurs
fronts: loi controversée sur
la sécurité nationale à
Hong Kong, accusations
d’espionnage, situation des
droits de l’Homme dans la ré-
gion du Xinjiang (nord-ouest)
notamment.

Forcée par les États-Unis de fermer son consulat à Houston

La Chine dénonce une provocation
et menace de riposter

Le pétrole en retrait au
lendemain d'un plus haut

depuis début mars
Les prix du pétrole reculaient mercredi, au lende-

main d'un plus haut en quatre mois et demi, ra-
menés à la réalité par la progression de la pandémie de
Covid-19, notamment aux Etats-Unis, et avant la publi-
cation par l'EIA des stocks américains.

Vers 10H20 GMT (12H20 HEC), le baril de Brent-
BRENT Le Brent ou brut de mer du nord, est une varia-
tion de pétrole brut faisant office de référence en Europe,
coté sur l'InterContinentalExchange (ICE), place bour-
sière spécialisée dans le négoce de l'énergie. Il est devenu
le premier standard international pour la fixation des
prix du pétrole. de la mer du Nord pour livraison en sep-
tembre valait 43,90 dollars à Londres, en baisse de 0,95%
par rapport à la clôture de mardi.

A New York, le baril américain de WTIWTI Le West
Texas Intermediate (WTI), aussi appelé Texas Light
Sweet, est une variation de pétrole brut faisant office de
standard dans la fixation du cours du brut et comme ma-
tière première pour les contrats à terme du pétrole auprès
du Nymex (New York Mercantile Exchange), la bourse
spécialisée dans l'énergie. pour le mois de septembre,
dont c'est le premier jour d'utilisation comme contrat de
référence, abandonnait 1,17% à 41,43 dollars.

La veille, les deux cours de référence ont respective-
ment atteint 44,89 et 42,40 dollars le baril, au plus haut
depuis le 6 mars, juste avant la chute déclenchée par une
courte mais intense guerre des prix entre la Russie et
l'Arabie saoudite.

La tendance "s'inverse ce matin" avec les inquiétudes
"d'une forte hausse des stocks de pétrole aux États-Unis",
a estimé Stephen Brennock, de PVM.

L'analyste s'appuie sur l'état des stocks publié la veille
par l'American Petroleum Institute (API), fédération qui
regroupe les professionnels du secteur pétrolier, tandis
que le consensus table sur une baisse de 2,2 millions de
barils sur la semaine achevée le 17 juillet, selon la mé-
diane établie par Bloomberg.

Les chiffres du rapport hebdomadaire de l'Agence
américaine d'information sur l'Energie (EIA), attendus
plus tard dans la journée, sont toutefois considérés
comme plus fiables que ceux de l'API.

"La crainte de surplus aux États-Unis est devenu un
élément majeur sur le marché pétrolier", a insisté M.
Brennock, "et cela restera le cas tant que les perspectives
de la demande américaine de pétrole seront compro-
mises par l'incapacité du pays à contenir la pandémie de
Covid-19".

Le président Donald Trump a pour la première fois
admis mardi que la pandémie de coronavirus prenait des
proportions "inquiétantes" dans une partie des États-
Unis.

Le pays a enregistré pour le huitième jour consécutif
plus de 60.000 nouveaux cas de contamination au coro-
navirus en l'espace de 24 heures, selon le comptage de
l'université Johns

BOURSE DU PETROLE

Tunisie
Mise en échec un plan terroriste

Le ministère tunisien de
l'Intérieur a annoncé,

lundi soir, dans un communi-
qué, "la mise en échec d'un
plan terroriste et le dévoile-
ment d'un élément takfiriste
appartenant à l'organisation
terroriste Daech".

Les services de l'Unité na-
tionale de recherche dans les
crimes terroristes et du crime
organisé touchant à l'intégrité
du territoire national, en
coordination avec les deux di-

rections centrales de la lutte
contre le terrorisme et des
renseignements généraux, ont
pu suite à "une opération an-
ticipative mettre en échec un
plan terroriste et démasquer
un élément takfiriste non
connu par les services de sé-
curité et appartenant à
Daech", a indiqué la même
source.

"L'élément takfiriste plani-
fiait une attaque ciblant une
patrouille déployée dans l'un

des gouvernorats du sud avec
un engin explosif, dont le ma-
tériel destiné à sa fabrication
a été saisi", a précisé le com-
muniqué.

Cet individu est tombé
dans le filet de la police en
coordination avec le parquet
près le pôle judiciaire de lutte
contre le terrorisme, ce qui l'a
empêché d'exécuter son plan
terroriste, a fait savoir le mi-
nistère, ajoutant que l'enquête
se poursuit. 
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Vous n’avez que deux peurs
quand vous êtes nés !

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

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

ADN, elles ont été transmises de
génération en génération en

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

vous a$rontez aujourd’hui, a été
apprise au %l du temps.

Horizontalement
1 - Quincaillerie marine
2 - Fléchirait
3 - Contrôlera la cargaison
4 - Echine - Fétiches
5 - Tré>lées - Coin réputé
6 - Vraiment grandes - On en >t tout un plat pour un héritage
7 - Buts de promenades en mer - Appel à l'aide
8 - C'est bien placé pour le clerc - Acarien du fromage - Sigle de
société
9 - Personnel - Renfort de oui - Plan porteur pour déjauger
10- Mère de Minos - Monarques slaves

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

SSSSuuuuddddooookkkkuuuu

MMMMooootttt ssss   ccccrrrrooooiiii ssss ééééssssMMMMoooottttssss   cccc aaaassss ééééssss Casez les mots ou sigles suivants dans la grille

Solutions  

Réponse :le robinet

Qui est-ce qui tourne la tête avant

de pleurer ?

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

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 

 

كافة حقىق التحميل محفىظة لـ 

ُمْنَتَديَات َسَتار َسات اَلَعَزبِيَّة 

www.star7arab.com 
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